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Taxes, impôts et cotisations: la Suisse toujours plus vorace! 

C'EST ESCHER 

Le résultat des élections du premier tour du Conseil des Etats ne 

laissait guère de doute sur l'issue du deuxième. Escher le PDC a 

battu Jossen le socialiste. 

A part les chiffres, les pour cents qui intéressent statisticiens et 

politologues, on retiendra que ce baroud n'aura rien apporté de 

plus au débat si ce n'est un coût de quelques 250'000 francs. 

Assurément les «noirs» du Haut sortent victorieux de ces joutes 

électorales. Ils ont éjectés les «rouges», affaiblis les «bleus», 

contenus l'UDC et balayé les ennemis héréditaires les «jaunes». 

Décidément le Haut-Valais manque de couleurs ces temps-ci. 

L'ENQUETE DE LA UNE 

Trop d'impôts 
Les Suisses paient-ils trop 

d'impôts? Difficile de répondre 

à cette question. Qu'est-ce qui 

est trop? En revanche une 

chose est sûre, les Helvètes 

paient plus d'impôts que par le 

passé. 

Une partie de la campagne 

électorale qui vient de s'ache

ver s'est focalisée sur cet 

aspect notamment en ce qui 

concerne les PME. En compa

raison internationale, la Suisse 

qui était presque un paradis fis

cal est aujourd'hui dans la 

moyenne européenne. Le sys

tème politique suisse com

plique l'analyse de l'examen 

d'une fiscalité équitable entre 

26 cantons et 3000 communes. 

Une chose est sûre la fiscalité 

prélève une part plus grande du 

revenu de chacun aujourd'hui 

que par le passé. La Chambre 

GRAND CONSEIL 

La session du Grand Conseil qui s'est ouverte mardi examine le bud

get 2004 de l'Etat. Entêtée la Commission des finances demande un 

effort de Fr. 27 millions supplémentaires au Gouvernement. Pourtant 

en comparaison inter cantonale le Valais est le bon élève de la volée 

2002, laissant en queue de peloton Genève et Vaud par exemple. Il 

n'empêche que malgré cette bonne santé les frais de fonctionnement -

le personnel - augmente de 6% avec un indice du coût de la vie de 1%. 

Pour le rattrapage de la caisse de retraite l'Etat prend 3/5 à sa charge. 

Et le contribuable? On 'sen préoccupe notamment au travers de l'aug

mentation de l'impôt sur les véhicule à moteur, ce sera pour 2005! 

valaisanne du commerce et de 

l'industrie a donné lors du lan

cement de son initiative desti

née précisément à baisser les 

impôts un chiffre édifiant. Entre 

1992 et 2002 le produit intérieur 

brut valaisan (PIB) a augmenté 

de 9%, pendant le même temps 

les dépenses de l'Etat se sont 

accrues de 45%! Le résultat est 

clair: la fiscalité a augmenté, 

l'endettement aussi et les 

investissement de l'Etat ont 

stagné. 

Sur le plan suisse on est dans 

le même cas d'école et la 

récente baisse d'impôts propo

sée a vu un référendum des 

cantons et de la gauche. Pour 

les premiers c'est «on ne 

touche pas à mes acquis», pour 

les autres c'est un «cadeau aux 

riches»! 

C'est le moment de donner la 

parole au peuple. 

Adolphe Ribordy 
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SACRE BLOCHER 

Il veut vraiment son siège au Conseil fédéral. Devant 150 jour

nalistes il a répété ses grandes visions politiques: attention 

au étrangers surtout ceux de l'Est, pas d'Europe, que chacun 

soit responsable de sa vie, assurance, maternité et AVS com

prises. 

Les pauvres en Suisse ce sont les étudiants... et les fai

néants! 

Il faut qu'il franchisse le pas surtout s'il veut le département 

des finances. Ceux qui n'ont pas voté pour lui auront eu rai

son, les autres pourront enfin faire la différence entre le fan

tasme et la réalité. 

EN FLECHE 

AMNISTIE 

Initiée par Groupe radical au Grand Conseil valaisan, il y a dix 

ans, reprise à son compte par un conseiller aux Etats, l'idée 

d'une amnistie fiscale est toujours en suspens. L'Italie l'a appli

quée, l'Allemagne va le faire. Qu'attend donc la Suisse pour pro

céder à ce grand pardon qui aurait le mérite de donner pendant 

deux ou trois ans des recettes nouvelles aux caisses publiques. 

On invoque la morale. Bizarrement on l'évoque moins à l'endroit 

des spéculateurs boursiers ou des capitaux qui filent vers les 

paradis des Caraïbes et du Luxembroug. 

Fermons les yeux, bouchons-nous le nez un instant et hop une 

amnistie générale. 

L'entêtement du valaisan a gagné contre 
la décision déxelusion. Maintenant c 'est 
sur le terrain qu'il faudra vaincre. 

Bravo Constantin 
Dans les instances du football suisse l'ambiance ne doit pas être au beau fixe. 

Le football, un peu comme l'Eglise autrefois, veut avoir ses propres règles, ses propres tribunaux. 

Mais voilà dans un Etat de droit il n'y a plus de juridiction séparée complètement autonome. Aussi 

quand un club, une société quitte le domaine des structures internes pour faire dire le droit par la jus

tice ordinaire cela démonte les mécanismes corporatistes. 

C'est la leçon qu'il faut retenir de l'aventure du FC Sion. Il y avait déjà eu un précédent sur le plan 

européen concernant le transfert de joueur. C'est la deuxième leçon à l'endroit des dirigeants d'asso

ciations sportives. Et cette décision est bonne pour tous les sports, elle montre que même s'il y a des 

intérêts financiers énormes en jeu, personne n'est à l'écart du droit ordinaire 

Bravo à Constantin qui pour une fois montre que l'entêtement valaisan, considéré souvent comme un 

défaut, devient en l'occurrence une qualité... 

Arlequin 

A DIRE VRAI. 
Les élections fédérales 2003 mar

quent un tournant aussi dans la 

politique valaisanne. La nouvelle 

donne va influencer les pro

chaines échéances communales 

(décembre 2004) et cantonales 

(mars 2005). L'irruption d'un nou

vel acteur sur la scène - l'UDC -

se fera sentir à tous les niveaux. 

Et si son audience actuelle ne 

permettra pas à ce parti de décro

cher un siège au Conseil d'Etat, 

nul doute qu'il entrera, dans un 

premier temps, dans une série 

d'exécutifs et de législatifs com

munaux, et qu'il formera, dans un 

second temps, un groupe au 

Grand Conseil approchant les dix 

sièges. Les socialistes parient sur 

une polarisation accrue des 

camps et donc sur une progres

sion programmée. La famille DC, 

qui a perdu la majorité absolue le 

19 octobre, risque de connaître le 

même sort au Parlement canto

nal, même si sa capacité de résis

tance demeure forte. 

Léonard Bender 

(suite en page 3) 
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HISTOIRE 

«Tuez les tous, Dieu reconnaîtra les siens» 
(Arnaud Amaury, légat du pape) 

Pour le sultan Abdul-Hamid les 

Arméniens de l'Empire ottoman 

représentent une minorité inassi

milable. Entre 1894 et 1896, 

Abdul-Hamid tente de refaire l'uni

té de tous les musulmans de l'em

pire et fait massacrer plus de cent 

mille arméniens. En 1914 la 

Turquie entre dans la Grande 

Guerre aux côtés de l'Allemagne 

contre la Russie et les 

Occidentaux. Les Russes écra

sent les Turcs et pénètrent dans 

l'empire ottoman. En avril 1915, la 

ville de Van, à l'est de la Turquie, 

se soulève et prodame un gouver

nement arménien autonome. Pris 

de panique, les Jeunes-Turcs 

réagissent et leur chef, le ministre 

de l'Intérieur Talaat Pacha, ordon

ne l'assassinat des Arméniens 

accusés de pactiser avec l'enne

mi: à Istanbul le samedi 24 avril 

1915 six cents notables arméniens 

sont assassinés; puis ce sont les 

Arméniens de l'armée; le génocide 

continue: de nombreuses popula

tions arméniennes de l'est du pays 

sont tuées sur place par l'armée 

ou déportées vers le Sud. Ce sont 

près de deux millions d'Arméniens 

qui périssent. 

Au lendemain de la Première 

Guerre mondiale l'empire multina

tional des Ottomans est démem

bré et les Alliés par le traité de 

Sèvres (août 1920) réduisent la 

Turquie à la région d'Istanbul et à 

l'Anatolie. Les nationalistes de 

Moustafa Kemal ne peuvent 

accepter une telle situation et 

obtiennent en 1923 à Lausanne la 

révision du traité de Sèvres; les 

Turcs récupèrent les Détroits, 

Istanbul et son arrière-pays euro

péen, le Kurdistan occidental et la 

côte orientale de la mer Egée. Le 

traité de Lausanne légitime les 

transferts de population; une pre

mière dans l'histoire de la diploma

tie. 

Désireux de témoigner leur solida

rité aux Arméniens, le Conseil 

d'Etat genevois en 1998 sous la 

houlette d'une socialiste, puis 

récemment les Vaudois à travers 

un postulat popiste reconnaissent 

le génocide arménien. A Ankara 

les narguilés bouillonnent et les 

Turcs offensés par l'ingérence hel-

vète dans leurs affaires signifient 

une fin de non recevoir à notre 

ministre des Affaires étrangères. 

Hergé 

SION 

Galerie Grande-Fontaine 
La semaine de lecture s'ouvre 

sur l'édition d'un conte tout-public 

«Solo pour dix oreilles» de 

Benoît Couchepin illustré par 

Marie-Antoinette Gorret. Les des

sins originaux font l'objet d'une 

exposition du 8 au 22 novembre. 

Vernissage le 8.11 dès 15 h à la 

Galerie Grande-Fontaine, rue de 

Savièse4àSion. 

MARTIGNY 

Galerie de PEcole-Club Migros 
«Empreintes et reliefs» se sont 

les peintures de Michèle Pittet 

qui sont à découvrir à Martigny. 

L'artiste crée ses oeuvres totale

ment puisqu'elle utilise comme 

support un papier brut de sa 

fabrication. L'exposition est 

visible jusqu'au 23 décembre, 

d e 8 h à 2 2 h, 17 h le samedi, 

fermé le dimanche. Huile sur papier fait main de Michèle Pittet 
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MÉDIATÈQUE VALAIS 

Semaine de festivités 
La Médiathèque Valais - Sion 

dot l'anniversaire de ses 150 

ans avec programme éclec

tique. 

Ce vendredi 7 novembre elle 

vous invite à 20 h 15 au Théâtre 

Interface pour le spectacle de 

danse contemporaine «Terruel», 

réservations au 027 203 55 50 

ou info@theatreinterface.ch. 

Les 8 et 9 novembre, les portes 

seront ouvertes à Pratifori 18: 

des visites guidées à 14 h, 15 h 

et 16 h le samedi 8 et à 13 h, 14 

h et 15 le dimanche 9 pour 

découvrir la médiathèque; l'ar

tiste Celina en chanson le 8 à 

15 h 30; café-croissant le 

dimanche matin et la soupe aux 

lettres samedi dès 16 h 30 et 

dimanche dès 15 h 30; un petit 

détour humoristique dimanche 

à 14 h 15 avec Vincent Aubert 

et Jacques Siron. 

Valais, livre à livre 

A l'occasion de la publication aux 

éditions Monographie et Roten 

Verlag de «Valais, livre à livre», 

un guide des 1200 ouvrages 

essentiels sur le Valais, plusieurs 

conférences auront lieu. 

Mardi 11 novembre: 

Rue des Vergers à 12 h 15 et 13 

h 15: «Monographie: une aventu

re éditoriale en Valais» par Roger 

Salamin. 

Pratifori 18: à 20 h «Deux traver

sées dans la création: Maurice 

Chappaz et Corrinna Bille» par 

Jean-Paul Paccolat. 

Mercredi 12 à la rue des Vergers 

9 à 18 h 30 «Faire de l'histoire en 

Valais» par Pierre Dubuis. 

D'autres animations se déroue

ront encore, le programme 

détaillé se trouve sur le site inter

net mediatheque.ch. 

Dow 

Une affiche lumineuse pour clore le jubilé de la Médiathèque- Valais 

SUR AGENDA 

Expo 
9.11-14.12 à la Fondation Louis 

Moret à Martigny, de 14 à 18 h 

sauf le lundi, expo des oeuvres 

de Gottfried Tritten. Vernissage 

le 8.11 à 17 h. 

Ferme Aste Sion 

7.11-14.12,6 jeunes artistes fraî

chement diplômées, dont la sier-

roise Anne-Chantal Pitteioud, pré

sentent leurs créations tous les 

jours de 11 à 23 h sauf le 

dimanche. Le 8.11 à 21 h 30, 

concert de Sheila Jordan (voix) & 

Serge Forte Trio, jazz. Réserv. 

0272032111. 

Concert 

Le14.11à20h30auCrochetan 

à Monthey: Michel Jonasz, 

Réserv. 024 471 62 67. 

Concert 

Le 8.11 à 20 h à la Vidondée à 

Riddes, jazz, chants avec Sion 

Swing et Carine Tripet. Réserv. 

0273071307. 

Théâtre 

Le 11.11 au Théâtre de Valère à 

Sion: «Antigone» de Jean 

Anouilh. Réserv. Ticket Corner 

ou sur place les soirs de spec

tacle dès 19 h 15: 027 322 30 

30. 

Expo photos 

7-16.11 expo du photo-club de 

Saxon, ma-ve de 18 à 20 h. sa-

di de 15 à 20 h, le 16.11 jusqu'à 

19 h. Lieu: Abri public Saxon. 

Vernissage le 7.11 dès 18 h. 

Cinémas Martigny 

Casino: 7.11 à 18 h et 20 h 30, 

8.11 à 16 h 30 et 20 h 30,9.11 à 

14h.16h30et20h30.11. i l à 

20 h 30,14 ans, « Matrix révolu

tions»; 10.11 Connaissance du 

Monde à 15 h et 20 h 30. 

Corso: 7-8.11 à 19 h, 9.11 à 14 h 

30 et 20 h 30,10.11 à 20 h 30, 

10 ans, «Au sud des nuages»; 

7-8.11 à 21 h, 14 ans, 

«American Pie 3»; 8-9.11 à 17 h, 

11.11 à 20 h 30,12 ans, «Jeux 

d'enfants». 
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EDITO 

Les parasites de la liberté 
Dans la longue lutte de la libé
ration de l'homme des tutelles 
collectives qu'elles soient poli
tiques, religieuses ou écono
miques, en est résulté la défini
tion des libertés. 
Elles sont nombreuses. Elles 
vont de la liberté de conscience à 
celle d'expression, etc. chacune 
est un pas vers la capacité de 
l'homme au bonheur pour 
reprendre l'expression de 
Thomas Jefferson. Mais l'homme 
étant ce qu'il est, certains ont tôt 
fait de profiter de ces libertés 
pour en abuser tels des para
sites. Les règles de droit sanc
tionnent ces abus. Mais le pro
blème devient plus ardu dès lors 
que certaines communautés, 
surtout religieuses, invoquent ces 
libertés pour pouvoir contraindre 
leurs membres. 

C'est ce qui arrivent à la France 
laïque qui projette de légiférer 
pour obliger les parasites de la 

liberté que sont les islamistes à ne 
pas profiter des libertés laïques 
pour contraindre les membres de 
leurs communautés. 
Ce débat viendra en Suisse. Le 
pragmatisme ne suffira pas à 
régler ces conflits au cas par 
cas. Il faut donc rappeler à cha
cun ce qui est à César et ce qui 
est à Dieu. 

Cela dit la venue dans notre 
pays doit se faire sur la base 
d'un contrat d'intégration. 
Première partie: voilà les règles 
qui sont les nôtres si tu les 
acceptes voilà ce qu'on t'offre, si tu 
les refusent tu peux aller ailleurs. 
A cet égard on signalera la duplici
té d'une employée de la mairie de 
Paris laquelle aussitôt titularisée a 
décidé de porter le voile et ne plus 
serrer la main des hommes! 
Voilà concrètement une parasite 
de la liberté. 

Adolphe Ribordy 

LE CHOIX D'UN MÉTIER 

La journée des filles du 13 novembre 2003 
Organisée depuis 3 années consécutives, la journée des filles est une campagne de moti
vation dont le but est de confronter les jeunes filles à de nouveaux métiers et d'élargir 
ainsi leur choix professionnel. 
La dernière édition a remporté un vif succès, spécialement en Valais. Les filles de 10 à 15 ans peuvent 
accompagner leur père ou leur mère pendant une journée sur leur lieu de travail. Les filles et les garçons 
ont des optiques différentes au moment de choisir un métier. Pour nombre de filles, la perspective de tra
vailler toute leur vie est loin d'être une évidence. Pourtant, pratiquement les deux tiers des femmes pour
suivent leur activité professionnelle après la naissance de leur premier enfant. 
Deux concours sont organisés dans le cadre de cette journée. Info sur www.journee-des-filles.ch 
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Quels Conseillers fédéraux pour le PRD? 
J'ai commenté ici, les 24 et 
31 octobre dernier, le résul
tat des élections fédérales. 
En bref je suis d'avis que: 
1.Le résultat est une situation 

qui était prévisible et qu'il 
faut maintenant gérer. 

2.La Suisse ne peut être gou
vernée que par un système 
de concordance correspon
dant à l'arithmétique poli
tique. 

3.En conséquence l'UDC doit 
avoir 2 sièges au gouver
nement. 

4.Si le PRD a perdu des 
sièges au parlement, il peut 
rebondir et retrouver, avec 
des hommes politiques de. 
valeur sa stature de parti 
fondateur. 

Mon dernier article (31 
octobre) était sous presse 
quand j'ai lu, dans l'Hebdo du 
30 octobre, le dossier sur les 

élections réalisé par Pierre-
André STAUFFER et 
Chantai TAUXE, notamment 
l'interview de Franz STEI-
NEGGER. Katastrophen 
Franz n'est pas un novice de 
la politique. Au soir du 19 
octobre, il a constaté qu'il 
était peut-être l'homme de la 
situation; il a pris la décision 
d'être candidat au Conseil 
Fédéral et l'a fait savoir. 
Dans l'interview donnée à 
l'Hebdo, il a donné ses rai
sons. Il ne combat pas la 
candidature de BLOCHER 
comme deuxième UDC. «Il 
vaut mieux élire un chef que 
son valet». Dans notre systè
me politique, seule la concor
dance est praticable. Une 
vraie coalition avec un pro
gramme de gouvernement 
nécessite un changement de 
système, c'est-à-dire des ins
titutions. Les socialistes doi

vent rester au gouvernement, 
même avec BLOCHER, c'est 
dans leur intérêt et dans l'in
térêt de la Suisse. Il sera 
peut-être plus difficile de 
trouver des compromis, sur
tout dans le domaine social. 
Mais il le faut. BLOCHER a 
déclaré vouloir la concordan
ce. On verra à l'usage s'il dit 
vrai. Et puis, BLOCHER n'est 
pas seul, ni au Conseil fédé
ral ni dans son parti, lequel, 
malgré de réels écarts poli
tiques, n'est pas fascisant. 
Avec 2 représentants au 
Conseil fédéral, SCHMID et 
BLOCHER, les deux ten
dances de l'UDC seront 
représentées et le parti aura 
les deux pieds dans le gou
vernement. Il ne pourra plus, 
comme jusqu'à maintenant, 
jouer au parti d'opposition. 
Au sein du Conseil fédéral -
dit Franz STEINEGGER-j'af

firmerai et défendrai mes 
solutions, sachant qu'à la fin, 
il faudra chercher des majori
tés. Elles seront variables. 
Mais il faudra en trouver, 
même pour les bilatérales II 
et pour l'adhésion à l'Europe 
après les bilatérales. 
Les propos clairs, précis et 
d'un optimisme lucide, de 
Franz STEINEGGER, confir
ment l'impression que j'ai 
d'un parti qui va retrouver sa 
vitalité et son rôle historique, 
et par conséquent d'un pays 
sûr de lui. Encore faut-il que 
Franz soit élu et que Pascal 
le mal-aimé survive à la 
haine. Le journaliste Pascal 
DECAILLET (voir le A/F du 3 
novembre page 5) devrait 
relire la bible des médias 
«Journaliste qui t'a fait roi?» 
du grand Bernard BEGUIN. 

Aloys Copt 

A DIRE VRAI. 
(suite de la page 1) 

Quant aux radicaux, le moins 
que l'on puisse en dire, c'est 
qu'ils se trouvent à la croisée 
des chemins. Soit ils veulent 
enrayer un déclin possible, en 
réaffirmant leur vocation de 
parti des réformes, des libertés 
et du courage civique. Soit ils 
se résignent à végéter comme 
une force d'appoint, sans 
ambition propre. Je développe
rai plus avant ces thèmes dans 
de prochains articles. 
En Suisse, la «Révolution d'oc
tobre» a donné un coup d'ac
célérateur à la mutation que 
vivait notre pays depuis 
quelques années, et dont on 
avait observé les signes avant-
coureurs dans plusieurs can
tons. L'ancien régime a vécu! 
A dire vrai, cette évolution 
n'est pas en soi dramatique: 
reste à en prendre la juste 
mesure! 

Léonard Bender 

CONFtDtRt 
Journal d'information du Valais romand 
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GRAND CONSEIL 

Budget 2004: Trop d'impôts 
Le Grand Conseil examine cette 

semaine le budget 2004. Un 

examen attentif montre: 

- Une surcharge fiscale 

- Des «oublis» fâcheux 

Lisons quelques réflexions du 

président du Groupe radical, M. 

François Gianadda, faites lors 

du débat d'entrée en matière. 

7.2%, telle est la croissance du 

PIB des Etats Unis au 3e tri

mestre. Dans le même temps, la 

croissance attendue en Europe 

est de 0.6% et celle en Suisse 

encore moins. Une des raisons 

au résultat américain est la bais

se des impôts. En Suisse et 

également en Valais, nous pre

nons exactement le chemin 

inverse puisque parmi les pays 

de l'OCDE, la Suisse est le pays 

qui a connu la plus forte hausse 

de sa fiscalité durant ces der

nières années et corollairement 

la croissance la plus faible et la 

plus forte augmentation du chô

mage. Concernant le Valais en 

particulier, la situation du contri

buable valaisan n'est guère 

brillante et l'avenir ne s'annonce 

pas sous les meilleurs auspices. 

Une comparaison faite sur le 

plan suisse montre en effet que 

l'imposition du revenu et de la 

fortune en Valais se situe envi

ron à 25% au-dessus de la 

moyenne suisse. Seuls les can

tons du Jura, de Fribourg, 

d'Obwald et de Neuchâtel 

connaissent une imposition plus 

élevée pour les personnes phy

siques. En matière de fiscalité 

des entreprises, seuls les can

tons des Grisons, de Genève, 

de Bâle-Ville, de Bâle-cam-

pagne, d'Uri et de Neuchâtel ont 

une imposition supérieure à 

celle du canton du Valais. 

L'imposition des sociétés par 

actions dépasse de 9.5% la 

moyenne suisse. En 10 ans, en 

Valais, la quote-part de l'Etat a 

augmenté de 38% tandis que le 

PIB ne croissait dans le même 

temps que de 11%, le tout sans 

augmentation des investisse

ments. 

Mais pourquoi se plaindre, me 

direz-vous, puisque le Grand 

Argentier est médaillé d'or en la 

matière, à tout le moins à lire la 

presse spécialisée? Si cela est 

vrai concernant les critères de 

gestion retenus, cela est faux 

concernant les critères relatifs à 

la situation financière du canton 

pris en compte. Comme l'aurait 

sans doute dit l'ancien président 

de la Cofi, Albert Arlettaz, 

peintre à ses heures, l'artiste est 

habile, mais le sujet est ingrat. A 

la lecture du budget qui nous est 

proposé, il faut bien constater 

qu'il ne s'agit que d'un succès de 

façade, façade dont le budget 

n'est qu'un magnifique orne

ment, en trompe-l'œil malheu

reusement. Si l'équilibre est 

atteint, c'est tout d'abord grâce à 

une hausse des recettes, y com

pris par le biais d'une hausse 

d'impôt et par une baisse des 

investissements de 22 millions 

ou de 12% par rapport au plan 

financier 2004. 

Le compte 2002 de l'Etat du 

Valais a enregistré un excédent 

de recettes de 20 mio de francs. 

Pour l'année en cours, le Canton 

a budgétisé un supplément de 

recettes fiscales de Fr. 50 mio 

découlant du passage au systè

me de la taxation annuelle. 

S'ajoutent à cela Fr. 50 mio pro

venant de la répartition d'un sup

plément de bénéfice de la BNS 

et environ 20 mio de recettes 

supplémentaires d'impôts fédé

raux. Dès 2004. tomberont, en 

plus, environ Fr. 30 mio prove

nant de l'exploitation des 

réserves d'or de la BNS. D'ici 

l'année 2005, les recettes du 

canton provenant de la RPLP 

devraient doubler par rapport à 

2002 et atteindre Fr. 34 millions. 

Enfin, dans le cadre de la nou

velle péréquation financière 

fédérale, le canton peut espérer 

recevoir entre Fr. 130 et 150 mio 

supplémentaires à partir de 

2007. 

Malgré cela des recettes nou

velles sont d'ores et déjà pré

vues et, au premier titre, la sup

pression de la valeur fiscale 

fixée à un pourcentage de la 

valeur cadastrale est déjà consi

déré comme acquise. Cela 

entraînerait une augmentation 

importante, de 29 mio, de l'impo

sition des contribuables valai-

sans propriétaires. Notre canton 

compte le plus haut taux de pro

priétaires de Suisse, cela est 

bien, le plus grand nombre 

ayant en plus du plaisir d'occu

per son propre logement, celui 

de se constituer une retraite soli

de, dans la pierre. Mais il ne fau

drait pas que cette pierre 

devienne une pierre tombale. 

Le budget tronqué 

Le budget intègre ainsi une 

hausse possible des valeurs fis

cales non encore décidées et 

anticipe également, par 

exemple, une modification de la 

loi sur les forces hydrauliques 

pour 8.4 mio. 

Le deuxième point fondamental 

de ce budget est le déséquilibre 

croissant, persistant et inquié

tant entre les dépenses et les 

recettes: les dépenses de fonc

tionnement augmentent de 7.74 

% et les recettes de fonctionne

ment pour leur part de 5.79 % 

seulement. En matière 

dépenses d'autres cantons font 

mieux: 0,9% à Zurich, 1,7% à 

Berne ou 2% dans le canton de 

Vaud. 

Troisième constat, le budget 

s'écarte du plan financier. 

Quatrièmement aucun axe de 

réforme, adaptée par la table 

ronde, excepté la question de la 

fiscalité bien évidemment, n'a 

été pris en compte. 

En conclusion, nous acceptons 

d'entrer en matière, dans notre 

majorité. Nous conditionnons 

cependant l'acceptation du bud

get à la prise en compte par le 

Conseil d'Etat de la position de 

la Commission des finances 

conduisant à une pseudo éco

nomie de 27 mio sachant 

notamment que: 

- les 5 à 15 millions de perte pré

sumée du RSV sont simple

ment omis, 

- un amortissement comptable 

de 50 mio par an de la dette 

des hôpitaux, montant annon

cé dans le plan financier, ne 

figure simplement pas au bud

get 2004, 

- le fonds des forces hydrau

liques réduit de 50% sans 

décision du parlement. 

Côté recettes, 11 mio sont bud

gétisés concernant la révision 

des taxes cadastrales que ce 

Parlement n'a pas encore 

acceptée. 

TRIBUNE LIBRE 

Une retombée valaisanne d'Expo. 02 
Il y a quelque temps a paru dans la gestion de cette affaire. 

dans les journaux une informa

tion selon laquelle le fameux 

restaurant valaisan qui a fonc

tionné sur l'un des sites d'Expo 

02 et pendant la durée de celle-

ci avait laissé un trou de Fr. 

430'000.-, en dépit d'une sub

vention de Fr. 300'000.-. Ainsi, 

en 4 mois d'exploitation, ce res

taurant a perdu Fr. 730'000.-. 

Pourtant, tout au long de l'ex

position, on ne tarissait pas 

d'éloges sur le fonctionnement 

de ce restaurant valaisan qui 

était toujours bien fréquenté. Si 

l'on considère que les mets 

valaisans tels que fondue, 

raclette ou assiette valaisanne 

sont d'une production aisée, ne 

provoquant pas de perte quoti

dienne de marchandises et 

donc d'un excellent rapport, on 

peut se demander ce qui s'est 

passé. 

La commission des finances a 

semble-t-il examiné les 

comptes de ce restaurant et a 

conclu à une incompétence 

Pourtant, les promoteurs et 

exploitants de ce restaurant 

étaient des personnes apparte

nant au milieu du tourisme 

valaisan et de la production du 

fromage valaisan. Si il y a 

incompétence parmi ces gens, 

c'est grave car au-delà du res

taurant valaisan d'Expo 02, qui 

est une péripétie, les orga

nismes concernés et leur res

ponsable subsistent et conti

nuent à sévir dans des 

domaines qui sont extrême

ment importants pour le 

Canton. 

Or, à ma connaissance, il n'y a 

pas de sanction prise, ni de 

mesure dont la plus élémentai

re consisterait à remplacer ces 

gens-là par des gens compé

tents désignés à de tels postes 

de responsabilité en raison de 

leur connaissance du métier et 

de leur professionnalisme. 

Le temps des amateurs ne 

serait-il pas encore révolu en 

Valais? 

VERBIER 

Une reine 
La Fondation Manuel Michellod 

organise son traditionnel col

loque ce samedi 8 novembre 

2003 de 9 h à 16 h 30 à Verbier 

Sur le thème général «Comment 

sortir une reine?». 

Retenons du programme : 

A 9 h, ouverture du Colloque et 

présentation des livres, par 

Lucette Michellod. 

9 h 15: L'Hérens, une pièce de 

notre patrimoine, par Bernard 

Crettaz. La «fabrication» d'une 

reine. 

10 h: Intervention de Pierrick 

Plusquelec. 

10 h 30: Ce que sont devenus 

les sujets de l'étude de compor

tement, par ElieFellay 

11 h 15 Discussion 

12 h Dîner 

13 h 30: Information sur l'évolu

tion du marché de la viande, par 

Jacques Pralong 

13 h 45: Information sur les 

SAU, par Gérald Dayer et Paul 

Rey-Bellet 

14 h 15: Débat sur la sortie du 

bétail en hiver. 

MARTIGNY 

Le chœur d'homme a 95 ans 
Presque centenaire, le bonnes compositions actuelles 

Chœur d'Homme de Martigny 

invite la population à un 

concert anniversaire qui sera 

donné à la salle Bonne de 

Bourbon (CERM) le samedi 

15 novembre 2003 à 20 h 30. 

Défendre et illustrer l'art choral 

pour voix d'hommes est une 

tâche qui devient «héroïque», 

selon le mot d'André Charlet 

mais qui mérite d'être soute

nue. Il y a là une tradition à 

maintenir car il existe un réper

toire Chœur d'Hommes qui 

constitue un trésor à conser

ver, sans préjudice des 

qui ne se laissent pas empor

ter dans le flot de la «variété». 

Aussi, le Chœur d'Hommes de 

Martigny a-t-il sollicité et obte

nu le concours des Chœurs 

d'Hommes amis du Bas-

Valais: La Cécilia de 

Troistorrents, La Sigismonda 

de Vérossaz, La Thérésia 

d'Epinassey, La Voix de l'Alpe 

du Levron. 

A l'issue du concert, une ver-

rée sera offerte à tous et cha

cun pourra exprimer son sou

tien tant moral que sonnant et 

trébuchant. 

Le Chœur d'homme de Martigny. 
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Deux cents virus de refroidis
sement différents peuvent 
nous attaquer si notre système 
immunitaire n'est pas assez 
fort. Il faut le renforcer mainte
nant. 

En effet II existe environ 200 
virus différents - et occasionnel
lement des bactéries - suscep
tibles de provoquer un refroidis
sement avec rhume, maux de 

gorge, toux, maux de tête, dou
leurs dans les membres, etc. Il 
ne faut pas les confondre avec 
le virus Influenza, responsable 
de la vraie grippe. S'il est suffi
samment fort, le système 
immunitaire combat les virus 
responsables du refroidisse
ment avant qu'ils puissent proli
férer. Mais pour rester intact en 
cette saison peu clémente, le 

Le soleil d'hiver c'est tout bon 
Une personne qui s'est expo
sée deux à trois heures par 
jour au soleil pendant son 
enfance et son adolescence 
aura moins de risque, une fois 
adulte, de contracter une sclé
rose en plaques: ce risque est 
de moitié inférieur à celui que 
courent les individus qui ont 
toujours évité le soleil. 
C'est ce que montre une étude 
effectuée en Tasmanie sur plus 

de cent personnes souffrant de 
sclérose en plaques et deux 
fois plus de personnes en 
bonne santé. L'étude montre 
aussi que l'exposition au soleil 
est plus importante en hiver 
qu'en été: à la saison froide, 
une heure d'exposition par jour 
suffit pour diminuer le risque de 
moitié. Il est donc important 
d'éviter un manque de soleil à 
l'époque où il se fait rare.Mais 

système immunitaire a souvent 
besoin d'être renforcé de l'exté
rieur. En effet, notre vie quoti
dienne agitée le met à mal et 
l'affaiblit, par le stress, la 
fatigue, un entraînement sportif 
intense ou encore les conflits 
sur le lieu de travail ou les pro
blèmes familiaux. Grâce à des 
méthodes d'analyse ultramo
dernes, des chercheurs suisses 
ont réussi à prouver que l'ab
sorption préventive de la prépa
ration Strath à base de levure 
végétale renforçait les défenses 
immunitaires du corps. 

En plus de 59 substances 
vitales, les glucanes et man-
nanes de levure présents dans 
le fortifiant Strath soutiennent 
les performances du système 
immunitaire, protégeant ainsi 
l'organisme en cas d'infections 
bactériennes. Ce fortifiant 
exclusivement naturel est dis
ponible sous forme liquide, en 
comprimés ou en gouttes dans 
les pharmacies, les drogueries 
et les magasins diététiques. Il 
est fabriqué sans substances 
artificielles, conservateurs ni 
colorants. 

surtout, il semble qu'il faille 
faire provision de soleil (mais 
sans exagérer!) au cours des 
quinze premières années de la 
vie. 

Ce qui vient après réduit à 
peine le risque de sclérose en 
plaques. Ce qui prime alors est 
de protéger la peau, ce que 
tous les spécialistes encoura
gent avec raison. 

ewtdfticAet 
tPatnkâ Mmoud 

£M QÂanôanà du Gwm 
Théâtre de la Vidondée 
Le 13 novembre à 20H30 

RIDDES 
Prix des places : Fr. 30.-- / Fr. 25.-

Réservation : 027 307 1 307 
Organisation : M. Crettaz et Pro Rythme SA, Marsens 

Avec : Boutique Piccadilly, 1630 Bulle / Orféa Coiffure, 1630 Bulle' 
Champagne BoBinger/ Garage Nicoli R. Sari 1752 Vitois-sur-GBne/ 
Meubles Descartes SA, 1907 Saxon/ Gramaval Exposition de 
carrelages, 1950 Sion / Luyet Jean-Robert Constructions Métalliques 
1950 SiorV Themialp Les Bains cfOvronnaz SA. 19110vronnaz / 
Institut Balnéo Esthétique. 1950 Sion 

LA LIBERTE 

Commandez par fax 071/955 55 05 
ou Internet www.fust.ch avec droit 

d'échange de 30 jours 

La taxe anticipée de recyclage n'est pas comprise dans les prix. 

Lave-linge automatiques I 

H9L~ 
au lieu de 920.-
Vous économisez 4! 

Lave-vaisselle 

Garantie petit [ 

490.-

-

P* 

Louez aujourd'hui 
- achetez demain I Location par mois 3 1 . -

N O V A M A T I G W A 1 4 . 1 
• Capacité 5 kg 
• 14 programmes 
No art. 105006 

NOVAMATIG GS99.1 
• 12 couverts 
• H/L/P 85/60/60 cm 
No art. 100471 

E U 2 Î B E 2 2 * L i v r a ' s o n ' raccordement, encastrement, conseils d'agencement, réparation et etimi 

nation. Demandez une offre de reprise. Prix bas garantis • Possibilité de garantie complète jusqu'à dix ans 

• Louer au beti d'acheter [ T ^ ^ ^ y S S E j E Œ 

lÏÏÎKTT^Wnfl • pour logements achetés ou loués j J 2 E 3 ^ E 3 Z 3 2 E 3 2 
• rabais de quantité pour achats importants •toujours des occasions et appareils d'oxpositkm 

Conthey, Fust Supercenter, Route Cantonale 2. à côte de Jumbo. 027/345 39 80 
• Lausanne, chez Globus/lnnovation, 021/341 93 60 • Lausanne, Fust/Torre, 
Rue Haldimand 7. 021/331 05 70 «Lausanne, Place Centrale 1, 021/321 19 90 
• Martigny, Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 90 • Montreux, Le Forum, 
place du Marché 6. 021/966 03 30 • Vevey, Rue de la Madeleine 37, 
021/921 70 51 • Vevey, Rue du Simplon 11, (ex Schild), 021/925 70 35 • 
Villeneuve, Centre Riviera. 021/967 33 50 • Réparation et remplacement 
immédiat d'appareils 0848 559 111 • Possibilité de commande par tax 
071/955 55 05 • Emplacement de nos 130 succursales: 0848 559 111 ou 
www.lust.ch 

commande directe ( m Acheté* un i argent liquide 
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«Le ranz des vaches» interprété 
a cappela par Carol Rich et 
Patrick Menoud (rappelez-vous 
de la dernière Fête de 
Vignerons!), c'est une tranche 
de bon folklore musical romand. 
Le duo s'est produit récemment 
lors de l'émission «De si de la» 
de la TSR en direct de la Fête 
Fédérale de Musique Populaire 
à Bulle. Surnommée par Le 
Matin «la diva du Lyoba» Carol 
Rich rappelle ainsi qu'en plus de 
ses qualités de chanteuse de 
variété et de blues, elle est une 
vraie chanteuse populaire. 
Jeudi 13 novembre 2003 à 20 h 
30 à la Vidondée la première 
partie sera assurée par Carol 
Rich accompagnée de ses 

musiciens, dans son nouveau 
répertoire: «Rien», «Dessous 
Coquins», «Blanches Nuits de 
StPétersbourg»,etc... 
En seconde partie: «Les 
Chansons du Cœur», par Carol 
Rich et Patrick Menoud avec 
«Le Ranz des Vaches», «Poï», 
«Adieu l'Armailli», «Ma 
Gruyère», etc.. Les plus belles 
chansons du pays, avec la parti
cipation exceptionnelle de 
Roland Romanelli à l'accordéon. 
Réservation obligatoire au : 027 
307 1 307 et prix des places Fr. 
30.- et Fr. 25.-. Le CD «Adieu 
l'armailli!» sera disponible lors 
de la soirée. Pour en savoir plus: 
www.carol-rich.ch 

Dow 
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De l'exercice, du soleil sans excès et avec protection, deux conditions nécessaires à une 

bonne santé. 

OCRTIon SALLE POUR basketball, hocliey, football, 
otleybatl, badminton. 

FlTilESS musculation, cardio-uasculairc, tables loning, 

20 mflrVlï6ïlY 723 15 95 

PAULA VOYANCE 
Soutien-Conseil 

7j/7Fr. 2.13 
0901 56 93 61 

Insistez! 
de 9 h à 24 h 

CP, 1084Carrouge 
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EN DIRECT DE BERNE 

De la dignité 
La politique, cet art de gérer la cité, comporte des instants 
enthousiasmants quand un peuple entier, amené par des élus 
décidés, choisit des projets d'avenir. L'enthousiasme est moins 
grand quand les citoyens renoncent à espérer ou à construire un 
avenir. 

Le spectacle politique devient pitoyable lorsque les fumets de cui
sine électorale envahissent les Palais de la République. Ces 
odeurs se répandent ces jours-ci au fur et à mesure que l'on 
approche des élections du Conseil fédéral qui auront lieu le 10 
décembre prochain. 

Il est nécessaire pour tous de prendre un peu de recul et de choi
sir, en fonction des résultats électoraux, les personnalités qui sau
ront tenir la barre dans les grosses vagues qui agitent non seule
ment la Suisse, mais l'ensemble des pays développés. 
Les fortes personnalités qui peuvent conduire le navire de l'Etat ne 
sont pas légion. C'est le critère le plus important sur lequel doivent 
se fonder les 246 parlementaires qui composeront l'assemblée 
fédérale. 

Et puis, n'oublions pas: Que les partis soient gagnants ou per
dants, le peuple regarde ses élus. 
De la dignité s'il vous plaît. 

del 

EDITO 

Serrons les rangs 
Les résultats des élections du 
19 octobre ont jeté la panique 
dans les camps politiques. 
L'UDC veut imposer son 
homme ou quitter le gouverne
ment, ce que le conseiller 
fédéral Schmid ne peut accep
ter, comme certaines sections 
cantonales. 

Le PDC, en déroute, ne veut pas 
retirer un conseiller fédéral ce qui 
provoque des inquiétudes dans 
les cantons où le PDC cohabite 
avec FUDC. Le PRD cherche des 
responsables à sa défaite. Les 
socialistes sont pressés sur leur 
gauche d'entrer dans l'opposition. 
Dans ce tohu-bohu on trouve 
même des voix dans tous les par
tis pour parier de retour dans l'op
position! Laissera-t-on la Suisse 
être gouvernée par les Verts, les 
Evangélistes, les Popistes, voire 
les Libéraux? 

Le temps des émotions électo
rales est passé. Maintenant il 

convient de se ressaisir. Du côté 
radical les objectifs sont clairs : 
- Toujours troisième formation 

politique du pays, il doit assu
mer sa présence. 

- Il doit réélire Pascal Couchepin 
et élire un nouveau membre au 
gouvernement. 

- Il doit prendre l'initiative de réunir 
les futurs partenaires gouverne
mentaux. 

- Il doit exiger des sections canto
nales et des élus de serrer les 
rangs jusqu'au 10 décembre. 

Après il sera temps de tirer les 
leçons de ce scrutin et de la ligne 
politique suivie. 

Il y a cent facteurs différents qui 
influent sur des élections, mais il y 
en a un qui a joué un rôle détermi
nant. Les deux partis qui jouent à 
la fois la carte gouvernementale et 
à la fois la carte de l'opposition 
sont les gagnants. 
Il faudra régler cela rapidement. 
Car si les quatre partis gouverne

mentaux sont à la fois dans le 
gouvernement et dans l'opposi
tion, je ne donne pas cher d'un 
avenir politique crédible pour la 
Suisse, avec toutes les consé
quences que cela implique. 
En un mot, la politique n'est plus 
désormais un dialogue amoureux 
concordant à la Musset ou 
Marivaud ; il faut désormais que " 
La porte soit ouverte ou fermée ". 
Cela, le PRD peut l'exiger de ses 
partenaires gouvernementaux. 
En attendant, à tous les niveaux, 
serrons les rangs. 

Dominique Delaloye 
secrétaire politique, PRD 
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VOTATIONS 

Impôts de la classe moyenne enfin allégée? 
Actuellement, l'impôt fédéral 
direct (IFD) discrimine les 
couples mariés. En raison de 
la forte progressivité de cet 
impôt, les couples disposant 
de deux revenus paient en 
effet nettement plus d'impôts 
que les célibataires faisant 
ménage commun. 

Le paquet d'allégements fis
caux sur lequel nous vote
rons l'an prochain supprime
rait cette injustice grâce au 
modèle du splitting partiel. 
Les revenus des conjoints 
continueraient d'être addi
tionnés mais, pour détermi
ner le taux applicable, le 
revenu total serait divisé par 
1,9. C'est au taux ainsi obte
nu que serait imposé le reve
nu du couple. De plus, la 
déduction pour enfants pas
serait de Fr. 4300.- à Fr. 
9300.- et les frais de garde 

pourraient dorénavant être 
déduits à concurrence de Fr. 
7000.- par enfant. D'autres 
déductions profiteraient 
notamment aux familles 
monoparentales, alors que la 
déduction forfaitaire pour les 
primes d'assurance maladie 
obligatoire serait basée sur 
la prime cantonale moyenne. 

Ce sont surtout les familles 
de la classe moyenne qui 
bénéficieraient de cette 
réforme. Les familles avec 
deux enfants disposant d'un 
revenu inférieur ou égal à Fr. 
70'000.- seraient totalement 
exemptées d'IFD. Les reve
nus jusqu'à Fr. 150'ÛOO.-
francs bénéficieraient des 

Vers un abaissement fiscal pour les familles? 

allégements les plus impor
tants. La fiscalité de la pro
priété du logement serait 
également simplifiée. A partir 
de 2008, l'imposition de la 
valeur locative serait suppri
mée. En contre-partie, l'inté
rêt de la dette ne pourrait 
être déduit que pendant dix 
ans, de manière dégressive, 
par les contribuables qui 
acquièrent un logement pour 
la première fois. Enfin, 
l'épargne logement bénéfi
cierait d'un traitement favo
rable. En raison de la loi 
d'harmonisation fiscale, ces 
différentes mesures 

devraient également être 
adoptées par les cantons. Il 
en découle que de nombreux 
contribuables verraient bais
ser leurs impôts cantonaux 
et communaux. 

Jean-Claude Chappuis 

CONSEIL 
FÉDÉRAL 

Le comité directeur du grou
pe radical des Chambres 
fédérales a pris connaissan
ce du fait que cinq personnes 
se sont portées candidates à 
la succession du conseiller 
fédéral Kaspar Villiger. 
Il s'agit de la conseillère aux 
Etats Christine Beerli (BE), la 
conseillère nationale 

Christine Egerszegi (AG), du 
conseiller aux Etats Hans-
Rudolf Merz (AR) et des 
conseillers nationaux Fulvio 
Pelli (Tl) et Franz Steinegger 
(UR). Les membres du grou
pe devront faire leur choix 
parmi ces cinq personnalités. 
Les auditions des 
candidat(e)s par le groupe 
auront lieu les 21 et 22 
novembre. La nomination se 
fera quant à elle à une date 
non encore déterminée. 

PRDS 

CONFtDtRt 
Journal d ' informat ion du Valais romand 
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LA BATAILLE DE LA RACLETTE 

Auto-goal valaisan? 
La bataille de la raclette a com
mencé avec la décision de 
l'Office fédéral de l'agriculture 
de reconnaître le terme raclet
te comme une AOC (appela-
tion d'origine contrôlée) typi
quement valaisanne. 
La nouvelle paraît en soi excel
lente. Une terminologie valai
sanne reste valaisanne. Cette 
appellation protégée rejoint 
d'autres produits particuliers au 
Valais: le pain de seigle, l'abri-
cotine, l'eau de vie de poire 
Williams sans oublier les vins. 
Mais à la différence du fromage 
à raclette ces produits ne sont 
pratiquement pas existants en 
dehors du Valais. En effet le 

fromage à raclette produit en 
Valais représente un faible 
pourcentage de la production 
suisse, peut être suffit-il à 
peine à couvrir la consomma
tion valaisanne. 

Alors pourquoi cette protec
tion? Au nom de la tradition, 
soit. On aurait pu penser que 
ce faisant le lait suisse vien
drait en Valais pour fabriquer le 
«fromage à raclette du Valais» 
permettant ainsi à notre canton 
d'avoir presque un monopole 
de fabrication. Mais le lait suit 
l'appellation d'origine selon nos 
renseignements. 
Donc le Valais devra avec son 
lait produire son fromage proté

gé ce qui est insuffisant tant en 
terme laitier que fromager. A 
moins que la production valai
sanne de lait atteigne des 
records permettant de satisfai
re à la demande. Ce que les 
dernières statistiques ne mon
trent pas. 

Cette décision certes flatte l'or
gueil valaisan mais en terme 
de marché et d'économie les 
conséquences risquent de se 
retourner contre nous. 
Affaire à suivre puisqu 
Raclette suisse, l'Association 
fromagère faîtière a décidé de 
faire recours. 

Ry La raclette valaisanne une 

La décision de IOFA 
L'Office fédéral de l'agricultu
re (OFAG) a décidé d'enregis
trer le «Raclette du Valais» 
comme AOC en rejetant les 
50 oppositions. Dans sa déci
sion, l'OFAG conclut que le 
terme «Raclette» n'est pas un 
nom générique, mais une 
dénomination traditionnelle 
dont l'origine est valaisanne. 
La mise à l'enquête de l'enre
gistrement du «Raclette du 
Valais» comme AOC avait sus
cité 50 oppositions. Elles prove
naient notamment de produc
teurs s'opposant à la 
réservation du terme 
«Raclette» pour le canton du 
Valais. Le terme «Raclette» ne 
désignerait pas un fromage 

valaisan mais un type de froma
ge pouvant être produit dans le 
monde entier ou un mets. 
L'OFAG note à ce sujet que 
l'usage de faire fondre du fro
mage devant un feu est docu
menté en Valais dès 1574. Le 
terme «raclette» apparaît dans 
la deuxième moitié du XIXe 

siècle pour désigner le plat, 
puis au début du XXe siècle le 
terme «Raclette» désigne aussi 
bien le plat que le fromage 
fabriqué en Valais. 
Conformément à la jurispruden
ce constante du Tribunal fédé
ral, la transformation d'une indi
cation de provenance en nom 
générique ne doit pas être 
reconnue à la légère. Elle sup

pose qu'elle ait été utilisée 
comme dénomination spéci
fique à grande échelle et pen
dant des décennies et que le 
produit qu'elle désigne ne soit 
plus associé avec l'endroit qui a 
fondé son renom. Une éven
tuelle dégénérescence n'est 
considérée comme achevée 
que lorsque tous les milieux 
concernés considèrent la déno
mination comme un simple nom 
commun pour désigner un pro
duit et que la rétrogression en 
une indication de provenance 
s'avère impossible. 
Une enquête représentative 
réalisée auprès de consomma
teurs a démontré qu'il existait 
une part significative de la 

population (43%) pour qui le 
Raclette est une indication de 
provenance. Même si la dégé
nérescence du terme 
«Raclette» avait commencé et 
malgré une production actuelle 
majoritaire en dehors du canton 
du Valais, la dégénérescence 
ne saurait être considérée 
comme achevée. Cette pré
somption plaide en faveur de la 
protection du terme «Raclette». 
Par conséquent, la dénomina
tion «Raclette du Valais» peut 
être enregistrée comme AOC. 
Pour la première fois des oppo
sants étrangers ont fait valoir 
leurs droits dans une procédure 
d'enregistrement d'appellation 
d'origine. L'OFAG a reconnu 

leur qualité pour agir. 
Les discussions en vue de trou
ver une solution dans l'intérêt 
de l'économie laitière suisse 
quant à la coexistence entre les 
marques contenant le terme 
«raclette» et l'AOC «Raclette 
du Valais» n'ont pas abouti à ce 
jour. Une négociation entre les 
parties en vertu de la législation 
sur les marques reste toujours 
possible. La décision de 
l'OFAG peut être attaquée dans 
un délai de 30 jours auprès de 
la Commission de recours du 
DFE, puis auprès du Tribunal 
fédéral. 

Office fédéral 
de l'agriculture 

La posit ion de Raclette suisse 
AOC Raclette: double faute 
de l'OFAG. Les fabricants de 
Raclette suisse gravement 
discriminés. 
L'Office fédéral de l'agriculture 
(OFAG), par sa décision du 3 
novembre 2003, interdit à tous 
les fabricants de fromage à 
raclette suisse, résidant hors du 
Valais, de vendre leur produit 
sous la dénomination Raclette. 
Comme 87% du fromage à 
raclette suisse est produit hors du 
Valais, cette décision représente 
une grave discrimination à ren
contre des fabricants non 
Valaisans, puisque leurs concur
rents européens pourraient quant 
à eux continuer à utiliser impuné
ment l'appellation Raclette. Pour 
l'économie laitière suisse, c'est 
un véritable autogoal. 
L'Association Raclette Suisse et 
ses membres vont attaquer cette 
décision en justice. 

L'Office fédéral de l'agriculture a 
pris une décision doublement 
fautive, aussi bien du point de 
vue juridique que du point de vue 
économique. 

- Décision juridiquement fau
tive en violation de la garan
tie de la propriété et du prin
cipe de la bonne foi. 

Depuis plus de 40 ans, on pro
duit du Raclette Suisse hors du 
canton du Valais, à bon droit 
puisque celui-ci est établi dans 
une ordonnance du 
Département fédéral de l'inté
rieur (ordonnance sur la dési
gnation des fromages 
suisses). Forts de cette régle
mentation, les producteurs de 
Raclette de toute la Suisse ont 
consenti, hors du Valais, de 
gros investissements. La 
négation des droits ainsi 
acquis reviendrait à contreve
nir au principe de la bonne foi 
et à violer le principe constitu
tionnel de la garantie de la pro
priété. 

- Décision économiquement 
fautive: discrimination des 
fabricants de Raclette 
Suisse par rapport aux pro
ducteurs étrangers. 

Aujourd'hui, 87% de la produc
tion suisse de fromage à raclet

te est fabriquée hors du Valais. 
13% seulement provient du 
Valais (voir encadré). Suite à 
l'interdiction de fabriquer du 
fromage à raclette suisse hors 
du Valais, une grande partie du 
raclette devrait donc être 
importée à l'avenir pour satis
faire la demande. Cette discri
mination des fabricants de 
Raclette Suisse est d'autant 
plus inacceptable qu'elle porte
rait atteinte à la liberté de choix 
des consommateurs. 

- L'Association Raclette Suisse 
et ses membres attaqueront 
cette dédsion en justice 

L'Association Raclette Suisse 
s'est toujours montrée favo
rable à l'enregistrement de 
l'AOC Raclette du Valais, pour 
autant que la dénomination 
Raclette puisse continuer à 
être utilisée dans le reste de la 
Suisse. Les Valaisans 
auraient ainsi été avantagés 
en terme de marketing, dans 
la mesure où ils auraient pu 
positionner le Raclette du 
Valais comme spécialité au 

sein du Raclette Suisse. 
Raclette Suisse a toujours 
prôné la coexistence entre le 
Raclette et le Raclette du 
Valais AOC. La décision que 
vient de prendre l'OFAG ne 
peut donc pas être acceptée 
en vertu des arguments expo

sés ci-dessus. En agissant 
ainsi, l'OFAG déclenche une 
procédure juridique assuré
ment très longue, qui occa
sionnera de gros frais pour 
toutes les parties impliquées. 
Raclette Suisse ne peut que le 
déplorer amèrement. 

Le Raclette en Suisse 

La demande annuelle de fromage à raclette indigène est cou

verte par: 

-12'000 tonnes ou 87% de fromage à raclette suisse 

- 2000 tonnes ou 13% de fromage à raclette du Valais 

Près de 2000 tonnes sont importées. 
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Corrida d'Octodure: au départ de la 28e édition 
Le Club d'athlétisme de 
Martigny persiste et signe! Ce 
samedi 8 novembre à 13 h sera 
donné le départ de la 28e 

Corrida d'Octodure. 
A pied ou à trottinette, des jeunes 
amateurs aux sportifs d'élite, 
cette course rassemble par l'effort 
mais aussi par son soutien à une 
association en faveur de l'enfan
ce. C'est «Terre des Hommes» et 
la Maison de Massongex qui 
seront les partenaires 2003. 
Le parcours a été modifié. Le 

départ se fait de la Rue de la 
Poste en direction de la Rue du 
Rhône, et l'arrivée sur la Place 
Centrale sur un parcours de 908 
m dans différentes rues de la ville. 
Dès 13 h la catégorie jeunesse 
sera au départ, suivie à 14 h 30 
par les «populaires», à 15 h par 
les vétérans. 
Les championnes confirmées 
prendront le départ à 16 h 30 pour 
une course de 5035 m et les 
champions à 17 h 40 sur un par
cours de 7759 m. 

Le sport et la bonne action conjugés 

En regard des 10 dernières édi
tions, ce sont les coureurs 
kénians les plus rapides, suivis de 
près par les Ethiopiens et les 
Tchèques. Les Suisses les mieux 
placés sont Stéphane 
Schweickhardt, absent cette 
année pour cause de blessure, 
Thomas Sutter et Chantai 
Dallenbach. 
A ne pas manquer à 17 h 15, la 
course à trottinette organisée par 
«Terre des Hommes» qui verra 
sur la ligne de départ des person
nalités politiques, des sportifs de 
renom et toutes les personnes 
désirant soutenir l'association. 
Inscriptions sur place acceptées. 
Pour les autres courses, les ins
criptions sont acceptées à la salle 
communale jusqu'à 60 minutes 
avant le départ. La fête se pour
suivra à la Salle communale dès 
19 h avec une «Pasta Party» 
ouverte à tous et ambiance disco 
jusqu'au bout de la nuit. Dow 

DECES 
Séraphine Morard, 90 ans, 
Ayent; Lina Cotting, 90 ans, 
Saxon; Monique Moret, 66 
ans, Martigny; Rémy Caloz, 
77 ans, Sierra; Marc 
Fumeaux, 80 ans, Sensine; 
Frère Jean Giroud, 84 ans, 
Veyras; Georges Seewer, 89 
ans, Sierra; Johanna 
Chastonay-de Paoli, 86 ans, 
Sion; Octavie Pannatier-
Follonier, 80 ans, Mase; 
Anny Evéquoz, 96 ans, Sion; 
François Bonvin, 90 ans, 
Lens; Philippe Roduit 84 
ans, Leytron; Gilbert Roux, 
86 ans, Verbier; Léon 
Bochatey, 99 ans, Vemayaz; 
Catherine Rey, 49 ans, 
Niouc; Marc Clavien-Cina, 
66 ans, Sierra; Jean Berclaz, 
89 ans, St-Martin; Noëlie 
Juillard-Morard, 81 ans, 
Lens; Alfred Héritier, 86 ans, 
Savièse; Irène Rausis-
Darbellay, 84 ans, Liddes; 
Elisabeth Huber-Sidler, 71 
ans, Sierra. 

SUR AGENDA 
Sierra: 11-12.11 à l'HEVs à 
Sierra: Symposium Ex
centricité, journées de 
réflexion sur la production 
artistique: conférences, 
débats, projections. Rens. 
027 456 55 11 ou 
www.ecav.ch. Entrée libre. 
Connaissance du Monde: 
10.11 au cinéma Casino à 
Martigny, 11.11 au 
Crochetan à Monthey, à 15 h 
et 20 h 30, film-conférence de 
Vincent Halleux: Bruxelles. 
Contes: 7.11 à 20 h 30 veillée 
à la Maison des contes et 
légendes à Dorénaz, avec 
orgue de barbarie. Par le 
groupe «Les contes à 
l'Oreille». 027 764 22 00. 
Fully: 7.11-16.11. expo à la 
Bibliothèque communale à 
l'occasion du 30e anniversai
re de sa création. Thème: 
«Voyage». Ma: 14 h-17 h 30. 
Me: 14-16 h. Ve: 16 h-17 h 
30. Sa: 10 h-11 h 30. Du Lu 
au Je 19 h 30-21 h. 
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