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Le nouveau conseiller fédéral radical Hans-Rudolf Merz a été élu par 127 voix 

LA BETISE HUMAINE 

La bêtise humaine est insondable et le Mouvement raëlien qui pré

tend que la vie sur terre est extra terrestre nous en donne la preu

ve. Siégeant en Valais, à Crans, ce Mouvement a, à sa tête, «Sa 

Sainteté Raël» qui vient de déclarer l'année 2004 «année de 

l'athéisme»! Plus con, tu meurs. Sa Sainteté est athée!!! 

Mais où le Mouvement raëlien commet une faute grave c'est en s'ac-

caparant Giordano Bruno un moine dominicain poursuivi par 

l'Inquisition. Baisduiller des nymphettes est une chose, s'accaparer 

l'intelligence en est une autre. La vie est peut-être extra-terrestre 

mais la bêtise elle est bien humaine et terrestre, Raël nous le prouve. 

L'ENQUETE DE LA UNE 

Le Conseil fédéral nouveau est arrivé 
Dans la petite histoire du Conseil 

fédéral deux dates resteront 

dans les mémoires 1959 nais

sance de la formule magique, 

2003 reconduction de la formule 

avec rééquilibrage des parte

naires. Pas de quoi fouetter un 

chat ni de faire un tel ramdam 

encore qu'il faut relever le résultat 

étonnant de Pascal Couchepin 

avec 178 voix, et l'élection de 

Hans-Rudolf Merz par 127 voix. 

EPINEY LE TACTICIEN 

Et pourtant il y a un personnage 

qui trouble les esprits: Christophe 

Blocher. Il prétend défendre la 

Suisse mais il est prêt à la mettre 

en crise pour parvenir à ses fins. 

Il prétend que la Suisse n'a plus 

d'argent, il a contribué à l'appau

vrir avec le non à l'EEE. Il prétend 

fermer le robinet des étrangers 

mais des étrangers travaillent 

dans ses usines et il vend ses 

produits vers l'extérieur, le tout l'a 

A défaut d'avoir pu barrer la route à Christophe Darbellay, ou 

éviter la perte du siège jaune au Conseil national, Simon Epiney 

a livré, durant les dix jours précédant la campagne pour l'élec

tion au Conseil fédéral, son sens stratégique. D'abord en propo

sant que le PDC se retire dans l'opposition. Certains en ont rêvé. 

Mais en fait le message était adressé à l'interne du PDC que 

personne de cette formation ne savonne Deiss ou Metzler sinon 

c'est tous les deux hors du Conseil fédéral., sacré père fouettard 

cet Epiney! Et le conseiller aux Etats d'ajouter: «Le PRD est une 

succursale de l'UDC»; OK, le PDC lui a dû fermer des agences! 

rendu milliardaire. Il prétend être 

un défenseur de la démocratie 

directe mais il ne laisse aux 

Chambres fédérales aucun choix 

sur les personnes. 

Le voilà au Conseil fédéral dans 

un suspense en 3 tours, rempla

çant à 63 ans une conseillère de 

40 ans, en place! Que se passe-

ra-t-il? Tentant de faire passer 

ses idées (pas toutes mauvaises 

sur le plan économique et finan

cier), il devient un membre res

pecté du Conseil fédéral. Ou 

alors comme un despote, avec 

ses milliards privés, il se crée un 

staff privé en plus du staff fédéral 

et conduit la politique de ce pays, 

jouant comme cela a été son 

credo, le peuple contre les institu

tions. Espérons que la Suisse ne 

sorte pas en charpie de ses jeux 

de pouvoirs. Et comme dit 

Beriusconi «Bienvenue au club»! 

Adolphe Ribordy 
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LA CUVÉE 

Chaque médaille a son revers. Si l'année 2003 fut une des plus 

chaudes du siècle écoulé, avec les drames et problèmes que 

l'on a connus, le vin, lui, a saisi cette chance pour donner, disent 

les spécialistes une cuvée inégalée. 

Dès 2004, si les oenologues laissent au vin sa vérité, le Valais 

découvrira, au travers de ses multiples cépages, les merveilles 

que peuvent donner une terre parfois aride et un soleil généreux. 

Et la nature de nous rappeler contrairement au pessimisme 

ambiant des écologistes que toute médaille a deux faces comme 

le verre de vin à moitié plein... 

EN FLECHE 

OSTENTATOIRE 

Le mot fait fureur depuis que le Conseil d'Etat français, gardien 

des lois, a dit qu'un signe religieux ostentatoire n'avait pas sa 

place à l'école. 

Alors qu'est-ce qui est ostentatoire? 

Un voile, une soutane, une cornette, une barbe d'islamiste, une 

kipa, une nymphette raëlienne tout de blanc vêtue, Georges W. 

Bush en costume adventiste, Blocher en costume PKZ, etc. 

Résultat: la France veut légiférer sur la question. Qui s'y oppo

se? Toutes les religions avec tous leurs dieux confondus. 

Mon ermite a eu la mot de la fin: «Avec ou sans signe ostenta

toire, Dieu reconnaîtra les siens»! 

Jean-René accueilli par la population de 
Vétroz 

Jean-René chez les siens 
Un nouveau conseiller national se fête. Et M. Jean-René Germanier a été reçu en fanfares, c'est 

le cas de le dire, à Vétroz dans une ambiance musicale, festive et amicale vendredi passé. 

Le président du Grand Conseil n'a pas manqué de souligner que les Jean sont à la fête en 2003. Le prési

dent du gouvernement Jean-Jacques, le vice-président Jean-René, le président du Grand Conseil Jean-

Paul, et maintenant un autre Jean-René, Germanier celui-là. Le président de la Commune Jean- Jérôme 

Filliez (encore un Jean!) rappela lui le souvenir du premier Vétrozain élu sous la Coupole, Francis 

Germanier, le père du nouveau conseiller national. Lui-même siégea deux ans, enfin l'élu radical est le troi

sième. La Concordia, l'Union ont animé la soirée en musique alors que la population, les amis, la famille 

entouraient l'élu. Jean-René Germanier profita de l'occasion pour remercier et souligner que ses racines 

étaient à Vétroz mais qu'il était citoyen du monde et dans la foulée eut cette formule stigmatisant le repli sur 

soi: «Conservons les églises et rasons les clochers». Evidemment l'élection du Conseil fédéral était sur 

toutes les lèvres. La politique, c'est connu, s'écrit page par page, une chasse l'autre. 

Ariequin 

A DIRE VRAI. 
Le rendez-vous du 10 

décembre aura tenu toutes ses 

promesses. Suspense, rebon

dissements et, finalement, chro

nique d'un Gouvernement 

annoncé. 

Les élèves romands, invités à 

assister à la retransmission 

télévisée, auront suivi un cours 

accéléré de politique. Le carac

tère pédagogique de l'élection 

du Conseil fédéral n'était pas un 

leurre. 

Les choix des Chambres condi

tionneront la législature 2004-

2007. Le nouvel équilibre s'im

posera dans le débat public. 

Le PDC mord la poussière: 

résultat d'une stratégie aventu

reuse et jusqu'au-boutiste. Du 

refus de considérer la réalité 

sortie des urnes le 19 octobre. 

Ce mercredi, c'est comme un 

ultime avertissement que lui a 

délivré l'Assemblée fédérale. 

Léonard Bender 

(suite en page 3) 
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Bologne, ville de convention 
des évêques et abbés par les 

chapitres et les monastères. A 

Bologne, les responsabilités du 

roi et du pape sont clairement 

définies pour la collation des 

bénéfices ecclésiastiques: le 

monarque nomme les arche

vêques, évêques et abbés et le 

saint pontife leur confère l'inves

titure canonique; si le candidat 

royal ne convient pas au pape, 

le roi dispose d'un délai de trois 

mois pour présenter une autre 

candidature, sans quoi le Saint-

Père impose son protégé. 

L'Eglise de France est dans les 

mains du roi, qui dispose ainsi 

d'une bonne centaine d'arche

vêchés et d'évêchés et de plus 

de six cents abbayes et autant 

de prieurés à distribuer aux 

grandes familles Montmorency 

et autre Guise. Le Parlement 

manifeste sa mauvaise humeur 

et seule l'intervention de 

François Ier permet l'enregistre-

C'est à Bologne, charmante 

cité d'Emilie-Romagne au car

refour de Venise et Florence, 

que le juriste Irnérius fonde en 

1119 l'Ecole de Bologne, uni

versité célèbre pour l'enseigne

ment du droit romain. 

A peine a-t-il dérouillé les 

Suisses à Marignan que 

François Ier se rend à Bologne 

pour négocier avec Léon X en 

1516 le Concordat de Bologne, 

sorte de convention censée 

régler les rapports entre le 

Saint-Siège et la monarchie 

française. C'en est fini de la 

Pragmatique Sanction de 

Bourges rendue en 1438 par 

Charles VII autorisant l'élection 

ment du Concordat; les 

Gallicans, franchement oppo

sés, craignent le développe

ment de la commende, pratique 

autorisant un simple clerc voire 

un laïque d'occuper une charge 

épiscopale. Nonobstant toutes 

ces oppositions le Concordat de 

Bologne est appliqué jusqu'en 

1790 pour être remplacé par la 

Constitution civile du clergé. 

Bologne est à nouveau à l'af

fiche avec les Accords de 

Bologne signés par une trentai

ne d'Etats européens pour har

moniser les cursus de l'ensei

gnement supérieur et mieux 

répondre à la demande de 

mobilité ainsi qu'aux exigences 

du marché. Les étudiants qui 

manifestent leur réticence à 

cette évolution n'ont pas enten

du le Président Chirac pour qui 

«le changement est d'abord un 

état d'esprit». 

Hergé 

AU MUSÉE DE BAGNES 

Photographies 
Pour son exposition d'hiver, le 

musée de Bagnes offre ses murs 

à deux jeunes photographes, 

François Gailland et Pétri de Pita. 

Issus de recherches person

nelles leurs travaux se rencon

trent dans l'interrogation de ces 

identités trop évidentes: des cli

chés sur d'autres clichés. 

Jusqu'au 25 janvier, mercredi-

dimanche, de 14 h à 18 h. 
«Père et fille» - Pétri de Pita 

ÀLAVIDONDEEDERIDDES 

Concert 

Riddes 

a r t s & c u l t u r e 

idondée 

Concerts de Noël du chœur 

Novantiqua sous la direction de 

Bernard Héritier avec Lionel 

Monnet au piano. 

Vendredi 12 décembre à 20 h, 

samedi 13 à 20 h et dimanche 

14 à 17 h. Entrée Fr. 30.-

.Caisse-bar 45 minutes avant 

spectacle. Réservation au 027 

307 1 307. www.vidondee.ch 
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CONCERTS DE NOËL 

Chœur du Collège de St-Maurice 
Depuis 25 ans, le Chœur du 

collège présente un concert à 

chaque Noël. 

L'originalité du spectacle 2003 

réside en une création sur le 

thème du «Miracle de 

Théophile», poème écrit en 

1260 par Rutebeuf. L'histoire 

populaire évoque le prêtre 

Théophile, spolié par son 

évêque, qui fait allégeance au 

diable pour retrouver pouvoir et 

richesses, puis se repenti. 

Les textes originaux ont été 

retranscrits par Hormoz 

Kéchavarz et réécrits par Michel 

Roulin, le directeur du chœur, et 

Oscar Lagger en a composé la 

musique. Jean-Pierre Coutaz a 

créé les décors. 

Ce spectacle est un projet ambi

tieux qui se veut témoignage 

des liens qui unissent le Collège 

et l'Abbaye. Il réunit 12 acteurs, 

50 choristes, 6 solistes, 12 

musiciens et de nombreux 

bénévoles. 

Le première du spectacle a été 

donnée à la basilique de St-

Maurice. Les prochaines repré

sentations se déroulent le 20 

décembre à 20 h à l'église St-

Michel de Martigny-Bourg et le 

21 décembre à 15 h à l'église de 

St-Guérin à Sion. 

L'entrée est gratuite mais appel 

est fait au soutien des mélo

manes à la sortie! 

dow 

le choeur en répétition. 

SUR AGENDA 

Expo 

Josy Taramarcaz expose ses 

photos de fruits au Foyer Sœur-

Louise Bron de Fully du 

12.12.03 au 09.01.04 tous les 

jours de 10 à 18 h. Vernissage 

11.12à19h. 

Concert 

Le 13.12 à 20 h à l'église parois

siale de Vouvry concert de 

musique chorale russe avec le 

chœur mixte de St-Croix de 

Sierre et l'ensemble vocal 

d'hommes Ermitage de St-

Petersbourg. Entrée libre, col

lecte. 

Contes et danses 

Le 13.12 à 16 h pour les enfants 

et 21 h pour les adultes, au 

Centre des Loisirs à Martigny, 

contes et danses de l'Inde avec 

Flora Devi. Dès 19 h repas 

indien. Réserv. 027 722 79 78. 

Spectacle 

Le 19.12, 20 h 30, Crochetan 

Monthey: «Flon Flon ou la véri

table histoire de l'humanité» par 

les Epis Noirs (FR): humour, 

chanson, théâtre. Réserv. 024 

4716267. 

Concert 

Le 20.12 à 21 h à la Vidondée à 

Riddes: Sarclo - Tendresses et 

cochoncetés. Réserv. 027 3071 

307. 

Contes 

Le 12.12 à 20 h 30 à la Ferme 

Asile à Sion, soirée conte 

«Raconte-moi l'Afrique». 

Réserv. 027 203.21.11. 

Cinémas Martigny 

Casino: 12-15-16.12 à 18 h 30, 

13-14.12 à 13 h 30 et 18 h 30, 

pour tous, «Nemo»; 12-15-

16.12 à20h4513-14.12à16h 

et 20 h 45, 10ans,«Ripoux3». 

Corso: 12-15-16.12 à 20 h 30, 

13-14.12 à 16 h et 20 h 30, 7 

ans, «Freaky Friday - dans la 

peau de ma mère»; 13-14.12 à 

14 h, 7 ans, «Les Looney Tunes 
passent à l'action»; 12.12 à 22 h 
15, 13-14.12 à 18 h, 16 ans, 

«Kill Bill». 
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À ma très honorable et fidèle «Clientèle» 

Paula - Voyance 
Soutien - Conseil 
0901 569 361 

«Toujours» 
7/7 10 h à 24 h Fr.2.13min 

Présente ses Meilleurs Voeux de Prospérité, Bonheur, Santé, Réussite 
Remercie pour la Gentillesse, la Reconnaissance et la Grande Fidélité Témoignée 

Joyeux Noël. Bonne année 
p.r. 1084Carrouge 
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Conviction blochérienne 
La politique doit-elle être affai

re de convictions quasi méta

physiques, de pragmatisme, 

de réalisme ou de dogmes? 

Vaste question. 

Dans les théocratie la conviction 

l'emporte sur des sujets qui 

ailleurs sont considérés comme 

réalistes. Ainsi les femmes dans 

certains pays musulmans sont 

confinées à la cuisine et aux 

soins des enfants par conviction, 

alors qu'ailleurs il y a égalité des 

droits. 

Dans de récentes déclarations 

Christoph Blocher a déclaré que 

son non à l'Union européenne 

était un non lié à une conviction. 

Autant le politicien zurichois peut 

réunir un consensus sur des 

questions concrètes: l'équilibre 

des finances publiques, la poli

tique d'asile, la baisse des impôts, 

autant sur la question européen

ne, il fait fausse route. Un exemple 

parmi cent autres. Les fonction

naires retraités de l'Union euro

péenne, un dizaine de milliers au 

moins, ont une retenue d'impôt à 

la source redistribué aux pays res

pectifs. Ils ne peuvent s'établir en 

Suisse parce qu'ils seraient alors 

doublement imposés. Le pragma

tisme voudrait que l'on supprime 

cette double imposition qui figure 

dans les bilatérales bis, mais M. 

Blocher combat ce deuxième 

volet. Là les convictions ont un 

prix. Ajoutez cent autres dossiers 

de ce type et ce sont des cen

taines de millions qui échappent à 

la Suisse... par conviction. 

Certains ont même avancé le 

chiffre de 50 milliards. On les croit 

quand on voit le faible taux de 

croissance de la Suisse ces der

nières années. 

Les cimetières politiques sont 

remplis de problèmes simples qui 

se sont pris pour des convictions. 

Cela a conduit à la ruine ou à la 

guerre tout aussi sûrement que 

les guerres civiles ou religieuses. 

Adolphe Ribordy 

CHOMAGE 

Valais à 3,7%, en-dessous de la moyenne suisse 
A la fin novembre 2003, le Valais compte 394 chômeurs de plus qu'à la fin octobre, soit un total 

de 5141 personnes inscrites au chômage. 

Leur nombre avait augmenté de manière plus forte en novembre de l'année dernière (+ 618), où le 

Valais comptait 4309 chômeurs. Le taux de chômage a augmenté de 0,2 point et s'élève à 3,7%. Il se 

situe sous la moyenne suisse (4%), qui a également augmenté de 0,2 point. L'année dernière à la 

même période, le taux de chômage du Valais était supérieur à la moyenne suisse. A la fin novembre 

2003, 156'598 personnes sont inscrites au chômage sur le plan suisse, soit 5339 de plus qu'à la fin 

octobre. 

Sur le plan valaisan, le nombre de demandeurs d'emploi a également augmenté de manière plus forte 

que l'année dernière (+ 970 en novembre 2002 contre + 844 en novembre 2003). 
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SUISSE 

Avant et après 
Avant 

Tout a commencé avec l'an

nonce, avant les élections, faite 

par l'UDC qu'en cas de nou

veau succès elle réclamerait 

un siège supplémentaire au 

Conseil fédéral. Explicitement 

ou tacitement, les partis gou

vernementaux acquiescèrent. 

Au soir du 19 octobre, au vu 

des résultats, Christoph BLO

CHER lui-même fit savoir sur 

les ondes, au nom de l'UDC, 

que ce serait lui ou l'opposition, 

et que le PDC devait céder un 

siège. 

Avant toute concertation 

sérieuse entre partis, le PDC 

directement touché annonça 

que, malgré ses pertes, il 

revendiquait ses 2 sièges, et 

qu'il appartenait au PRD de 

faire le sacrifice du siège VILLI-

GER. Le PRD prit langue avec 

l'UDC, qui lui assura qu'elle ne 

s'attaquerait pas aux radicaux. 

le 10 décembre 
Le PS resta au départ quelque 

peu dans l'expectative. Puis, 

de réunions en concertations, 

officielles à la maison de 

Watteville et au café des Amis, 

officieuses en d'autres lieux, de 

palabres en interviews, la 

situation se décanta quelque 

peu. En bref, BLOCHER est 

l'ennemi à abattre. Il a tous les 

défauts. Il est inéligible. Le PS 

et les Verts ne lui donneront 

aucune voix et soutiendront le 

PDC. Le PDC, conforté par la 

défaite radicale au deuxième 

tour des élections au Conseil 

des Etats, s'allierait même 

avec le diable pour faire élire 

Joseph DEISS et Ruth METZ-

LER. Il n'est pas question de 

renoncer à un siège. Sans qu'il 

y ait eu une déclaration expres

se du PRD, on rangea celui-ci 

aux côtés de l'UDC. • 

On en est là. J'écris avant le 10 

décembre. Comme les deux 

blocs UDC-PRD et PS-PDC et 

leurs alliés sont à peu près 

d'égale force, tout est possible. 

Mais je suis sûr qu'une fois de 

plus, une solution compatible 

avec nos institutions actuelles 

sera trouvée. 

Il est facile après coup de dire 

ce qu'il aurait fallu faire. Une 

chose est sûre: avant d'agir 

dans le désordre, dans une 

démocratie de concordance 

une concertation entre partis 

gouvernementaux s'imposait 

impérativement. Personne 

d'important n'y a songé, car les 

politiciens et les médias 

confondent démocratie de 

concordance et formule 

magique. L'une est une forme 

de démocratie, l'autre un 

moyen de gouverner. La 

concertation devait porter sur 3 

points: un 2e ,UDC? Si oui, 

BLOCHER ou l'UDC dans l'op

position? Si oui pour BLO

CHER, quel parti va céder un 

siège? Je crois qu'une solution 

aurait pu être trouvée. 

Une question reste ouverte: 

pourquoi VILLIGER n'a-t-il pas 

démissionné en même temps 

que Ruth DREIFUSS? 

Après 

Mercredi midi. Les élections au 

Conseil fédéral sont terminées. 

L'assemblée fédérale a choisi 

BLOCHER. La formule 

magique est maintenue: les 

partis gouvernementaux étant 

représentés selon leur force. 

La démocratie de concordance 

sera peut-être plus difficile 

avec BLOCHER et MERZ. Le 

peuple aura toujours le dernier 

mot.si de besoin. Avec la 

brillante élection de Pascal 

COUCHEPIN, tout est bien qui 

finit bien. 

Aloys Copi 

A DIRE VRAI. 

(suite de la page 1) 

Car, s'il ne repense pas son rôle, 

il pourrait, à terme, disparaître de 

l'échiquier national, et ne subsis

ter que dans les régions catho

liques de la Suisse centrale, du 

Jura, du Valais, et du Tessin. Il 

deviendrait ainsi un parti régio

nal, absent des agglomérations 

urbaines et des cantons riches et 

populeux. Ce scénario n'est pas 

si absurde que cela, tout comme 

l'affaiblissement qui peut guetter 

d'autres formations politiques, 

dont le PRD. Quant à la Gauche, 

elle a perdu dans le même 

temps où ses deux élus faisaient 

un triomphe! Elle pensait dicter 

sa loi au Parlement, le réveil est 

brutal! 

A dire vrai, une ère nouvelle 

s'ouvre pour le PDC; après 

avoir connu la parité avec les 

autres grandes formations, il 

doit rentrer dans le rang! 

Léonard Bender 

confedere@publi-annonces.ch 
Pour vos annonces dans le Confédéré 

R E G I E P U B L I C I T A I R E 
P R E S S E & I N T E R N E T 

EN LIGNE DIRECTE AVEC VOS IDÉES 

PUBLI 
ANNONOFS 

Rue des Creusets 16 
1950 Sion 
Tél.027 322 42 41 

Fax 027 322 42 46 
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DES LIVRES POUR NOËL 
I S l f ^ A , 

Une étrange odeur d'Absinthe 
d'André Besson, aux Editions Mon 
Village 
L'absinthe refait actuellement son 
apparition illégalement sur le mar
ché. L'auteur raconte, à travers une 
intrigue pleine de rebondissements, 
la guerre que se livrent en France de 
nos jours les gangs de l'alcool prohi
bé pour s'assurer la suprématie de 
ce juteux marché. 

La petite Alice 
D'Anne-Marie Simond, aux Editions 
du Héron 
Il s'agit d'un livre de dessins, des 

comic-strips, mettant en scène une 
petite fiile rebelle qui affronte le 
monde. 

Un sens à l'Europe, Gagner la paix 
(1950-2003) 

De Catherine Guisan, aux Editions 

Odile Jacob ^ ^ ^ ^ » 
Cet ouvrage constitue une relecture 
historique unique de ce qu'est en 
profondeur le «sens de l'Europe». 

Survivre ^mkb^ % X ^ É 
De Gilberte Favre, aux Editions Z 
Dans un pays en guerre qui pourrait 
être au Moyen-Orient, un père et son 
fils de trois ans sont séparés. Alexis, 
orphelin de mère, disparaît, Thomas 
subit l'enfermement et la torture. 
Une fois libéré il part à la recherche 
de son fils, quête qui durera quinze 
ans... 

Zone d'ombre au Soleil de minuit 
P'Yvan Dalain, aux Editions Mon 

Village 
Justin, réfugié en Suisse suite à la 
guerre qui éclata au Rwanda alors 
qu'il était encore enfant, concrétisera 
son rêve: voir le soleil de minuit. 
Mais en se rendant au Grand Nord il 
sera victime d'une sordide machina
tion. Ce roman est l'enquête d'une 
mort suspecte. 

Valaisannes d'hier et d'aujourd'hui 
De Marie-France Vouilloz Bumier et 
Barbara Guntem Anthamatten 
Cet ouvrage bilingue s'adresse à un 
large public: toutes les personnes 
intéressées à l'histoire en général 
et/ou à l'histoire des femmes et de 
l'égalité en Valais, des deux parties 
du canton. 

Genève lumières 
Photographies de Marcel Malherbe 
et textes d'André Klopmann, aux 
Editions Slatkine 
Ce splendide ouvrage invite le lec
teur à véritablement re-découvrir 

une Genève qu'il croît connaître, 
mais dont il ne soupçonne pas les 
charmes, les beautés, qui lui don
nent une dimension internationale. 

Monastères de Suisse, les artisans 
de Dieu 
Textes de Claudia Schnieper et pho

tographies de Georg Stark , aux 
Editions Mondo 
Le présent ouvrage ouvre les portes 
de onze couvents suisses, dont le 
Couvent de bernardines de 
Collombey, où la devise «Prie et tra
vaille» trouve son application dans la 
tradition artisanale. 

Famille CARRUPT 
1911 Ovronnaz 

tjHpWrr* 
^ ^ Tél. 027 306 77 21 - Fax 027 306 7 

Mobile 079 358 39 49 

MORET SPORTS 

PLACE DE PLAISANCE 1920 MARTIGNY 
TÉL. 027 722 59 28 FAX 027 722 09 28 

REBORD AGENCEMENTS 
Agencements d'intérieurs et de restaurants 

Cuisines et magasins 
Sortie autoroute *Martigny Expo* 

. . . ; • ! , 

]esfaumnt Ipes Jrlos 
1951 SION /APROZ 

Georr 
Tél. +41(0)27 345 38 38 • Fax +41(0)27 345 38 39 

NOUVEAU: Restaurant ouvert toute l'anne 
Pour vos soupers de club, classe, entreprise.. 

Vos réservations sont appréciées 
Aux îles, on parque facile! 

Marché de Noël 1 
dans le respect de la tradition 

sur la place Centrale 

MARTIGNY 
du 18 au 24 décembre 
Vendredi 19, et mardi 23 décembre 

NOCTURNES jusqu'à 22 heures I 
Vendredi 5 et vendredi 12 ouverture jusqu'à 21 heures 

Crèche créée par les enfants des écoles 
de Martigny sur le kiosque à musique 

HOBMTRE-SION 
•%•• • • • * I " i l A Ce soir vendredi 12 décemll Place du Midi 48 0^1^21 h 
LE SPÉCIALISTE OU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES 

Promenade en train baladeur avec le Père-Noël, 
les 17, 20, 21 décembre de 14h à 17h 

1er défilé de mode en plein-air 
le vendredi 19 décembre à 18h30 et 20h30 

U N I O N D E S C O M M E R Ç A N T S D E M A D E M A R T I G N Y 

Êij^ 
Profitez de nos prix «Jubilé 40 ans» 

Parking du Scex à deux pas! Gratuit 60 min. 

par exemple: 

Avion télécommandé 
prêt à voler, avec accessoires 

dès Fr. 119.90 net 

Trains électriques MÂRKLIN, R0C0, etc. 
Boites de départ complètes avec transfo 

dès Fr. 199.-net 

Bon de 10 % (non cumulable) 
Sur tout achat effectué au magasin - sauf sur prix net et offres spéciales 

Tél. + Fax 027 322 48 68 
www.hobby-centre.ch - hobby-centre@bluewin.ch 
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NEIGE ET NOUVEAUTES 
QnAi4e rl'h U\ft 

Une Skîcard pour 28 stations Des nouveautés 
La grande nouveauté de la saison 
2003-2004 est constituée par le déve
loppement du territoire de validité de la 
Valais SkiCard. Désormais, cette carte 
permettra d'accéder à 28 stations. 

^ 

Parmi les nouvelles installations, le 
Valais détient un record suisse: en effet, 
la nouvelle télécabine de Gandegg-
Hockenhorngrat à Wiler dans le 
Lotschental, constitue l'unique cas 
annoncé en Suisse de nouvelle installa
tion permettant de conquérir un nouveau 
domaine skiable. www.valais-skicard.ch. 
Avec Zermatt (2 télésièges 6 places) et 

Bettmeralp (1 télésiège + enneigement 
mécanique), il faut constater que les prin
cipaux investissements 2003 ont été réa
lisés dans le Haut-Valais. Dans le Bas, 
l'accent est mis sur l'enneigement méca
nique et les jardins des neiges. 

Ouverture des pistes 
Un certain nombre de stations ont déjà 
ouvert partiellement leur domaine. 
D'autres le feront dès ce week-end. Vous 
trouverez les renseignements sur 
www.bestofsnow.ch qui vous fournit éga
lement «live» les bulletins d'enneigement 
des stations valaisannes. 

Nouvelles installations 
Wiler-Lauchenalp 
Zermatt 
Zermatt 
Bettmeralp 

Télécabine Gandegg-Hockenhomgrat 15 places, 1200 pers./h. 
Télésiège Gifthittli 6 pi. débrayable, 3200 pers/h. 
Télésiège Furgsatte 6 pi. débrayable, 2400 pers./h. 
Télésiège Wùrzenbord 4 places débrayable, 2000 pers./ h. 

Leukerbad Gemmipass Téléphérique Gemmioass-Daubensee 2x8 places, 150 pers./h. 
Crans-Montana 
Torgon 
Vercorin 
Saas-Almagell 

Nouvelles pistes 
Wiler-Lauchenalp 
Crans-Montana 
Saas-Almagell 
Torgon 
Saas Grund 
Les Marécottes 

4 tapis roulants et , télécorde 
1 tapis roulant pour débutants, 25 m 
Nouvelle gare motrice pour un Téléski 900 pers./h. 
Remonte-pente pour tubing 

3 nouvelles pistes, 3 niveaux de difficultés 
2 nouvelles pistes (Nationale et Toula) et nouveau jardin des neiges 
Piste de tubing 
«Novice snowpark» 
Garderie d'enfants ouverte toute la journée 
Jardin des neiges 

Nouveautés en matière d'enneigement mécanique 
Bettmeralp 
Zermatt 
Anzère 
Riederalp 
Vercorin 
Haute-Nendaz 

Crans-Montana 

Elargissement du domaine enneigé + 52 ha, 12 km de pistes 
8 km 
Piste des Masques, 1200 m 
Nouvelle piste enneigée 600 m 
Automatisation complète du réseau d'enneigement mécanique 3,2 km 
Enneigement mécanique simultané à Siviez et à Tracouet 15 canons 
supplémentaires 
Amélioration du système d'enneigement de Chetseron 

Il fait plus que plaire 
aux yeux: le centre 
multifonctions Brother 
DCP-4020C. MÊBÊ 

Votre spécialiste de la bureautique 

Ottwçe 
195^ 

21 
S\ON 

fi-C** .**»«* 
JACQUES S FILS SA 

www.jordan-fils.ch 

Tout 
pour votre 
r bureau! 

At your side. A I your siae. 

brother. 
www.brother.ch 

Restaurante portuguès 

Charrat 

Le Belem - Restaurante portuguès 
R t e d e l a G a r e - 1 9 2 6 F u l l y 

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. •< 

Aspirateurs | Stations vapeur | Machines à café 
automatiques 

lift-
au lieu de 119.-

11/2 prix!! 

mpressa E40 M 
• Affichage par système 
de dialogues avec 
symboles No art. 540581, 

LauraStar Pro 
Pour repasser 2 fois 

N O V A M A T I C KST 6 f 0 plus vite grâce à un 
• Très maniable, 3,9 kg seul, double système de 
• Tuyau télescopique chauffe de la vapeur 
• Indication pour No art. 511120 

changement du filtre 

No art.105203 

3 J J 2 3 ' Livraison, raccorderont, encastrement, conseils d'agencement, réparation et éunit-

nauon. Demandez une offre de reprisa Prix bas garantis • Possibilité de garantie cemptète jusqu'à dix ans 

• Louer au lieu d'acheter 

• pour logements achetés ou loués 

• A l'achat d'une machine à calé dès Fr. 396.-. 
Informations détaillées à votre succursale Fust ma 

Nous réparons foules les machines, ou que vous l'ayez achetée! 

• touies les normes d'encastrement 

• rabais de quantité pour achats importants • toujours des occasions cl appareils d'exposition 

Conthey, Fust Supercenter, Route Cantonale 2, à côte de Jumbo. 027/345 39 80 • Lausan
ne, 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, 
Roule 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 084S 559111 • Possibilité de commande par fax 071/955 55 05 • 
Emplacement de nos 130 succursales: 0848 559 111 ou www.fust.cli 

commande directe C www.lwil.ch 
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ELECTIONS 2003 

Vers une polarisation 
L'UDC a connu une progression massive dans tous les cantons 
par rapport à 1991. Elle est maintenant la force politique domi
nante dans neuf cantons. En revanche, le PRD et le PDC ont 
perdu beaucoup de terrain dans tous les cantons à scrutin pro
portionnel (exception: PDC-JU) par rapport à 1979, l'année où 
ces deux partis avaient obtenu leurs meilleurs résultats électo
raux. Le PDC occupe encore une position dominante dans 
quatre cantons (Lucerne, Fribourg, Valais et Jura), le PRD uni
quement au Tessin. 

Le PSS a amélioré son résultat, récupérant ainsi les pertes mas
sives subies dans les années 1980. Le PSS est le parti le plus 
puissant dans six cantons (Soleure, Bâle-Ville, Schaffhouse, 
Vaud, Neuchâtel et Genève). Les Verts, qui étaient sur le déclin 
depuis 1987, ont pour la première fois regagné du terrain en 
2003. 

Après ces élections, l'UDC est désormais bien implantée en 
Suisse romande. Sa part des suffrages y atteint 18,4% (1995: 
3,5%). En Suisse alémanique, elle se monte à 30,5%. Le PRD et 
le PDC sont le plus fortement implantés au Tessin (29,8% et 
24,6%); ils comptent respectivement 17,4% et 12,4% de voix en 
Suisse alémanique, et 14,7% et 18,5% en Suisse romande. Le 
PSS et les Verts présentent des parts de suffrages égales en 
Suisse romande et en Suisse alémanique: celle du PSS atteint 
23%, celle des Verts 8%. 

EDITO 

Politique européenne 
Le nouveau Conseil fédéral, 
les Chambres et le peuple 
suisse seront directement 
concernés par la politique 
européenne lors de la pro
chaine législature. En effet, 
l'UE vivra ces prochaines 
semaines et prochains mois 
deux étapes importantes: une 
difficile et chaotique, l'autre 
plus en lame de fond. 
La première étape, c'est 
l'adoption de la nouvelle 
constitution européenne qui 
donne un cadre politique 
minimum à l'Europe. Les 
Suisses auraient tort de se 
gausser eux qui ont vu, entre 
1840 et 1875, la valse des 
constitutions: l'une issue 
d'une guerre civile, une autre 
refusée en 1872, avant de 
permettre, avec celle de 
1874, la paix juridique pen
dant des décennies. 
La seconde étape est l'arri

vée, dans l'UE, de dix nou
veaux membres. Et là aussi 
on aurait tort de se gausser 
en Suisse puisque les can
tons de 1803 et 1815 ont été 
imposés à la Vieille Suisse 
par les effets des guerres 
européennes. 

Les USA, autres modèles 
d'Etats qui se sont rassem
blés, ont quant à eux mis 
près d'un siècle et demi pour 
devenir les Etats Unis 
d'Amérique. 

Pour la Suisse, les bilatérales I 
feront partie de l'acquis com
munautaire des dix nouveaux 
venus. Mais notre pays n'arri
ve pas à boucler les bilaté
rales II, il faudra alors, un 
jour, négocier avec 25 pays! 
Hors toutes les passions 
irraisonnées, il convient, 
dans le dossier de politique 
européenne, de quitter le nar
cissisme imbécile ou le nom

brilisme pour se dire simple
ment: où sont nos intérêts 
économiques et financiers? 
L'exode des jeunes cerveaux 
suisses vers l'Europe et les 
USA a commencé. Evitons à 
notre pays de devenir un 
refuge de vieux grincheux 
inconséquents. 
Au travail. 

Dominique Delaloye 
secrétaire politique, PRD 

Valéry Giscard d'Estaing, président de la 
Convention européenne en charge de la 
nouvelle constitution de l'Union. 
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PME 

Lourdeurs administratives 
Une fiscalité attractive, des 
finances publiques saines et 
des charges administratives 
légères font partie des condi
tions-cadre favorables aux 
PME. 
Selon le Conseil fédéral lui-
même, le poids des charges 
administratives imposées aux 
entreprises s'élèverait à 2% 
environ du produit national 
brut, soit quelque 7 mias de 
francs par année. Partant de ce 
constat, l'Union suisse des arts 
et métiers a chapeauté une 
étude portant sur les 
contraintes liées à la percep
tion de la TVA. 

Présentée à l'origine comme 
une simplification de feu 
l'ICHA, la TVA est jugée trop 
compliquée par les patrons de 
PME qui font état d'un véritable 
malaise en ce domaine. 
Confrontées à une documenta
tion de 2400 pages, à des ins

tructions résumées en 230 
pages et au zèle des autorités 
de perception, les PME s'en 
sortent rarement sans recourir 
à une fiduciaire. Rappelons 
que 88% de nos entreprises 
emploient moins de dix per
sonnes et que les nombreuses 
tâches qui leur sont imposées 
par les pouvoirs publics sont 
indépendantes de leur taille. Il 

en résulte des coûts propor
tionnellement plus élevés pour 
une PME qui ne possède pas 
les ressources humaines ou 
financières adéquates. 
L'USAM a donc formulé 
diverses propositions visant à 
alléger cette charge. Reste 
qu'une enquête réalisée en 
1998 par l'Université de St-Gall 
chiffre à 54 heures par mois le 

Des charges administratives exorbitantes pour les PME 

temps moyen consacré aux 
charges administratives impo
sées à une PME. Cinq 
domaines d'intervention éta
tique ont été explorés: les 
assurances sociales, les 
impôts et taxes, les relevés sta
tistiques, les procédures 
d'autorisation et les réglemen
tations relatives à l'environne
ment. Dans l'ensemble, ce 
bilan reste encore favorable en 
comparaison internationale. 
En mai dernier, le Gouverne
ment a présenté un rapport inti
tulé «La politique du 
Département de l'économie en 
faveur des PME». Reste à 
espérer que ce document sera 
suivi d'effets, même si on peut 
en douter en voyant pointer à 
nouveau un projet de certificat 
de salaire lourd de tracasseries 
administratives. 

Jean-Claude Chappuis 

EN DIRECT 
DE BERNE 

Selon les données enregis
trées par le Secrétariat d'Etat 
à l'économie (seco), 156'598 
personnes étaient inscrites 
au chômage à fin novembre 
2003, soit 5339 de plus que 
le mois précédent. Le taux de 
chômage a augmenté, pas
sant de 3,8% en octobre 
2003 à 4% pendant le mois 
sous revue. 

2984 personnes ont épuisé 
leurs droits aux prestations 
de l'assurance-chômage 
dans le courant du mois de 
septembre 2003. Sur ce 
nombre, à fin novembre 
2003,1292 personnes (43%) 
étaient toujours inscrites à un 
office régional de placement 
et continuaient donc à être 
prises en compte dans la sta
tistique. 328 autres (11%) 
avaient trouvé un emploi 
dans l'intervalle. 

#re- ca v-ro 

www.rhonefm.ch 

104.3 
103.6 
102.8 
96.7 
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PERSPECTIVE(I) 

2004, l 'année de tous les espoi rs 
Dans le cadre d'une réunion de 
l'UDI sur les perspectives éco
nomiques, plusieurs milieux de 
l'économie valaisanne ont 
tenté de cerner leur avenir sec
teur par secteur. 2004, comme 
le révèlent les analystes, s'an
nonce plutôt bien. Premier 
coup d'œil sur la planète, puis 
les USA, l'Europe et la Suisse. 

L'économie mondiale bénéficie 
de l'importante stimulation 
monétaire et fiscale des Etats-
Unis qui prévaudra encore l'an 
prochain. L'Asie du Sud-Est est 
définitivement sortie de la crise 
de la pneumonie atypique, ce 
qui lui permet de retrouver son 
dynamisme. Ces deux locomo
tives tirent le Japon et l'Europe 
de leur léthargie en dopant le 
commerce international. 

L'embellie conjoncturelle 
devrait se prolonger en 2004, 
malgré quelques saccades 
dues à un manque temporaire 
de pouvoir d'achat des 
consommateurs. Même si le 
consensus apparaît encore 
trop teinté de rose, 2004 verra 
une nette amélioration de la 
croissance au niveau de la pla
nète. Sa répartition dépendra 

non seulement des politiques 
domestiques, mais surtout de 
l'évolution des variables moné
taires. 
Etats-Unis: 
2004 une grande cuvée 
La stimulation fiscale sera plus 
vive en 2004 qu'en 2003, 
année électorale oblige. Le 
président Bush a voulu mettre 
tous les atouts de son côté afin 
d'assurer sa réélection. 
Les impôts seront diminués de 
près de 160 milliards de dollars 
en avril. Ceci représente envi
ron 1,5% du PIB. Ce pouvoir 
d'achat supplémentaire sera le 
bienvenu pour les ménages 
américains qui sont devenus 
tributaires de revenus excep
tionnels pour financer leurs 
dépenses. Le produit du travail 
stagne, les embauches étant 
encore parcimonieuses, alors 
que les salaires ne progressent 
guère. La situation sur le mar
ché du travail va graduellement 
s'améliorer, le recrutement de 
temporaires accélérant et les 
demandes initiales d'allocation 
chômage s'affichant en recul. 
Les créations d'emploi contri
buent à renforcer la demande. 
Comme les inventaires sont à 

un niveau historiquement bas, 
les entreprises vont devoir les 
reconstituer, ce qui sera source 
de nouvelles embauches. 
L'incitation fiscale à l'investis
sement (amortissement accé
léré à 50%) échoit à fin 2004. 
Les sociétés vont tirer profit de 
cette mesure pour améliorer 
encore la productivité. 
Ces aspects fiscaux vont assu
rer le maintien d'une activité 
économique soutenue l'an pro
chain. 
Europe: 

la reprise reste fragile 
Les principales économies 
européennes sont sorties de la 
récession grâce à l'exportation, 
principalement à destination de 
l'Asie. La demande domestique 
reste atone, les revenus ne 
progressant guère. L'emploi 
peine à se stabiliser, alors que 
l'investissement des entre
prises reste aux abonnés 
absents. Le niveau d'inven
taires est encore trop élevé 
pour justifier d'une éventuelle 
reconstitution. La reprise reste 
fragile et sera fonction de la 
demande internationale. Les 
mesures de relance fiscale en 
Allemagne sont encore blo

quées par la Chambre Haute. 
Par contre, Bruxelles ne sanc
tionnera pas le non-respect 
du Pacte de Stabilité. 
L'appréciation de l'euro va 
tailler des croupières à l'expor
tation. Malgré une amélioration 
des indicateurs de sentiment, 
le retournement conjoncturel 
sera lent et graduel. 
Suisse : l'exportation supporte 
la conjoncture 

Le poids d'une éventuelle 
embellie conjoncturelle repose 
intégralement sur l'activité d'ex
portation. 

La demande domestique reste 
fragilisée par la montée du chô

mage et l'augmentation des 
prélèvements fiscaux et para-
fiscaux (assurance-maladie). 
Le manque de compétitivité ne 
milite pas en faveur d'un retour
nement de l'investissement. 
Dès lors, l'économie suisse 
dépendra essentiellement de 
l'évolution de la conjoncture 
internationale. 

L'augmentation récente du 
solde créditeur de la balance 
commerciale laisse entrevoir 
une lueur d'optimisme. 

Pascal Masserey 
directeur de la banque 

Ferrier Lullin, Sion 
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En première lecture la loi sur la 
restauration a été acceptée par 
66 voix contre 22 et 23 absten
tions. Le moins que l'on puisse 
dire est qu'elle est contestée 
quant au fond. On lira avec 
intérêt des extraits des consi
dérations du député Albert 
Bétrisey sur cette loi et sur les 
règles fixant l'activité des cafe
tiers-restaurateurs. . 

Red. 

Lorsque l'on examine une nou
velle législation, il convient, tout 
d'abord, de bien appréhender 
ses objectifs, ses buts. 
Le projet de loi qui nous est sou
mis s'appuie sur sept principes. 

1. Gommer les inégalités de trai
tement 

S'il est vrai que la situation exis
tante n'assure pas l'égalité de 
traitement entre tous les parte
naires, je doute fort que la solu
tion proposée par le Conseil 
d'Etat, à savoir l'assujettisse
ment de quelque 1000 établis
sements en plus, réponde au 
problème posé. 

2. Augmenter la qualité de l'offre 
Il est à se demander pourquoi, 
dans ce secteur d'activité de la 
restauration, l'Etat se préoccupe 
tant de formation et de qualité, 
au point de l'ancrer dans un 
texte législatif. Si cette formation 
paraît si importante aux yeux de 
certains, probablement autojus-
tifié par notre situation touris
tique, pourquoi ne pas pousser 
le raisonnement jusqu'au bout et 
se préoccuper de la formation 
des vendeurs, des agents 
immobiliers, des architectes, 
des employés de remontées 
mécaniques et des artisans 
sévissant en zone touristique? 
Par ailleurs, et les spécialistes 
vous le confirmeront, le label 
«Valais Excellence» ne peut 
s'acquérir en 8 jours. 
La formation est, et reste du res
sort des associations profes
sionnelles et doit être financées 
par d'autres sources que par un 
impôt déguisé. 

3. Protéger le consommateur 
Il est ici à souligner qu'une ving
taine de textes législatifs fédé
raux et cantonaux - par exemple 

la loi fédérale sur l'alcool, la loi 
fédérale sur les denrées alimen
taires, la loi cantonale sur la jeu
nesse, la loi cantonale sur la 
police du commerce et j'en 
passe, ainsi que des règlements 
communaux - régissent et 
cadrent les activités de l'hôtelle
rie et de la restauration. 
Les garde-fous nécessaires 
existent ainsi. A mes yeux, le 
consommateur est suffisam
ment protégé sans que l'on 
doive légiférer directement sur 
cette activité commerciale. ' 
4. Réduire les contraintes 
La réduction des contraintes 
proposée - et je n'en ai pas trou
vé beaucoup, passe par l'assu
jettissement de 1000 établisse
ments supplémentaires, son lots 
de tracasseries administratives 
et ses émoluments. En cas d'ac
ceptation de la loi telle que pré
sentée, il sera intéressant de 
prendre l'avis de la tenancière 
de la buvette du FC Vétroz ainsi 
que celui du gardien de la caba
ne des Audannes, qui apprécie
ront certainement différemment 
vos arguments lorsqu'ils devront 

s'inscrire au cours de formation. 
Ces nouveaux assujettis accep
teront-ils sans contrainte de se 
soumettre à ces nouvelles 
contraintes? 

5. Garantir à l'Etat et aux com
munes une source de revenu 
indispensable 

Et ceci ce n'est pas moi qui le 
dit, mais bien le Conseil d'Etat 
dans son message en page 20. 
Comme cette phrase est en 
caractères gras, permettez-moi 
de la citer; «La proposition de la 
commission extraparlementairé 
de diminuer la totalité des rede
vances annuelles d'environ 40% 
n'a pu être adoptée, par le 
Conseil d'Etat, compte tenu de la 
situation financière du canton et 
des communes» fin de citation. 
J'aimerais hurler de rire ou alors 
verser une larme de dépit. Le 
respect que j'ai de votre fonc
tion, Messieurs les Conseillers 
d'Etat, ne me l'autorise cepen
dant pas. Fr. 156'000.- pour le 
canton et Fr. 936'000.- pour 
les 160 communes valai-
sannes: êtes-vous bien cer
tains que cet impôt couvre 

totalement les frais administra
tifs induits? 
6 Assurer la pérennité du 

Bulletin officiel 
Dans votre message, un cha
pitre est consacré à la constitu-
tionalité du projet de loi. Une 
question cependant: l'obliga
tion de s'abonner au bulletin 
officiel pour pouvoir obtenir le 
droit d'exercer est-elle consti
tutionnelle? Le cas échéant, je 
serai tenté de vous demander 
d'étendre cette obligation aux 
salles d'attentes des méde
cins, des dentistes et aux 
salons de coiffure. 
7. Elaborer une loi facilement 

applicable 
Je terminerai par ce point en 
vous disant que le meilleur 
moyen de rendre cette loi 
applicable et d'arriver à vos 
fins - à savoir rétablir une véri
table concurrence loyale - est 
de l'abroger purement et sim
plement et de libéraliser ainsi 
cette activité commerciale. 

Albert Bétrisey 
député 
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Le pain de seigle avant la rac le t te 
Sauf recours ultime auprès du 

Tribunal fédéral, les noms 

«Pain de seigle valaisan» et 

«Walliser Roggenbrot» seront 

réservés à un pain tradition

nel fabriqué en Valais avec 

des céréales valaisannes. 

Il ne sera alors plus possible de 

trouver sur le marché du pain de 

seigle «valaisan» fabriqué hors 

Valais avec des céréales impor

tées souvent d'Outre-Atlantique. Le 

président de cette Association 

valaisanne M. Jacques-Roland 

Coudray et la Chambre valaisan

ne d'agriculture doivent être bien 

satisfaits. Une enquête auprès 

des consommateurs démontre 

que: 82.1% des personnes inter

rogées connaissent le pain de 

seigle valaisan et font un lien avec 

une appellation géographique (89 

%) qui font un lien avec le Valais 

(88.5%). 

L'art. 2 de l'ordonnance est explici

te: peut être enregistré comme 

appellation d'origine le nom d'une 

région ou d'un lieu qui sert à dési-

Lepain de seigle, valaisan pour l'éternité! 

gner un produit agricole ou un pro

duit agricole transformé: a) origi

naire de cette région ou de ce lieu; 

b) dont la qualité ou les caractères 

sont dus essentiellement ou 

exclusivement au milieu géogra

phique comprenant les facteurs 

naturels et les facteurs humains; 

c) qui est produit, transformé et 

élaboré dans une aire géogra

phique délimitée 

Sur le plan économique il faut dire 

que le climat valaisan convient à 

la culture du seigle et pas le reste 

de la Suisse, trop humide. Enfin 

l'introduction de l'AOC a permis 

d'augmenter la production de 

seigle qui a passé de 230 tonnes 

en 2000 à 346 tonnes en 2002 et 

les surfaces cultivées pourraient 

vite retrouver les 321 hectares de 

1994. Après l'eau-de-vie de poires 

William, l'abricotine, le pain de 

seigle s'ajoute aux AOC. Quant à 

la raclette, c'est une autre histoire. 

Ry 

DECES 
Josette Fracheboud, 51 ans, 

St-Maurice; Sébastien Monnet, 

29 ans, St-Maurice; Jean 

Pitteloud, 84 ans, Mayens-

de-Riddes; Tommaso 
Guglielmucci, 63 ans, Sion; 

Catherine Robyr, 90 ans, 

Montana-village; Luigi Prest, 82 

ans, Choëx; Aurélie Moos, 79 

ans, Ayent; Bernard Constantin, 

86 ans, Ayent; Christophe 

Martinet, 39 ans, Leytron; 

Alexandre Martenet, 45 ans, 

lllarsaz; Basile Oggier, 75 ans, 

Sion; Lily Cibrario-Tschopp, 

82 ans, Miège; Antonio 

Dongiovanni, 60 ans, Sion; 

Yvonne Bolliger, 83 ans, Lens; 

François Robyr, 83 ans, 

Montana; Gilles Farquet, 22 

ans, Levron; Eloi Toffel-

Romailler, 83 ans, Cbermignon; 

Edmée Bouclainville-Besse, 

Ovronnaz; Simone Follonier-

Micheloud, 79 ans, Les 

Haudères; Pierrot Barras, 80 

ans, Chermignon-Dessus. 

SUR AGENDA 

Conférence: 18.12 à 20 h 15, 

Musée cantonal d'archéologie: 

«Quoi de neuf en Valais? 

Actualité archéologique valai

sanne» par M. François Wiblé 

et ses collaborateurs. 

FermeAsile:13.12à21 h 30, 

soirée classique, concert: 

Nathalie Saudan, violon et 

Christophe Dufaux: accor

déon. Réserv. 027 203 21 11. 

Expo du 17.12.03 au 

18.01.04, Mathieu Bonvin, 

dessins et peintures. 

Vernissage 17.12 à 17 h 30. 

Spectacle: 13.12 à 16 h, Salle 

de la Sacoche Sierre «Nickel 

danse avec le renard», 

théâtre pour enfants. Réserv. 

027 455 85 35. 

Spectacle: 20.12.03 à 20 h, 

Les Halles à Sierre, 

«Satumale», comédie. Billet; 

02745188 66. 

Sport: 13.12 dès 13 h, centre-

ville Sion, Course de Noël 

2003-35e Grand Prix Titzé. 

CONFEDERE forum | abonnement g archives t pub ( liens ( impressum Valais 

La une 

Culture 

Débat 
d'idées 

Politique 
cantonale et 
communale 

Economie 

Politique 
fédérale 

Les gens 

GRAND CONSEIL 

Transport des apprent is e t des étudiants 
Egal i té c i tés-montagne 
L'accès aisé et financièrement 

supportable à une bonne forma

tion est un postulat essentiel de 

l'égalité des chances. Dans cette 

perspective, le problème des 

déplacements entre le lieu de for

mation, tant au point de vue de la 

durée que du prix, s'avère un obs

tacle qui péjore fortement les 

populations de montagne par rap

port aux habitants des cités dans 

lesquelles se trouvent la quasi-

totalité des lieux de formation et 

d'apprentissage. Ainsi, les 

parents d'un jeune d'Arolla seront 

contraints de dépenser des 

sommes considérables. Ils le 

feront peut-être sous la forme 

d'un onéreux et austère internat 

BREVES 

Assermentation de 142 nou

veaux Valaisans 

142 nouveaux Valaisans et 

Valaisannes ont été officielle

ment naturalisés en prêtant 

serment, mercredi en fin de 

journée au théâtre «Le 

Baladin» à Savièse, devant le 

conseiller d'Etat Jean-René 

Fournier, chef du 

Département de l'économie, 

des institutions et de la sécuri

té. Il s'agit de 17 personnes 

de nationalité suisse venant 

d'autres cantons et de 125 

étrangers, dont les demandes 

de naturalisation avaient été 

ou pour le moins sous celle de 

coûteux frais de transport, ou d'un 

abonnement général qui devient 

souvent la combinaison la plus 

intéressante s'il faut prendre deux 

transporteurs. Celui qui habite à 

proximité économisera tous ces 

désagréments, pouvant même 

prendre ses repas chez lui. Par 

rapport à cette situation connue, 

tant les communes que l'Etat ont 

déjà pris des mesures palliatives. 

Ces mesures vont du finance

ment partiel des frais de trans

ports aux actions fiscales. Nous 

savons que le Groupement des 

populations de montagne du 

Valais romand (GPMVR) s'in

quiète fortement de cette situa-

acceptées par le Grand 

Conseil lors de sa dernière 

session de novembre. 

Gare de Sion 

Relier la route au rail et... le 

Nord au Sud. 

Désormais, les Sédunois et les 

usagers de la gare de Sion dis

posent - en empruntant le nou

veau passage inférieur sous la 

station ferroviaire - d'une liai

son piétonne reliant les zones 

urbaines situées au sud et au 

nord de la gare. 

En même temps, ils peuvent 

ainsi accéder directement à un 

tion. Comme il est parfois difficile 

de bien percevoir la globalité et la 

somme des efforts déjà consen

tis, nous vous demandons de 

nous présenter un état de la 

question au sujet des actions can

tonales entreprises. Si d'aventure 

il vous était possible de nous 

apporter quelques informations, 

selon l'état de vos connais

sances, par rapport aux actions 

complémentaires des communes 

et d'autres organes, cette 

démarche initiale nous permet

trait d'envisager une suite législa

tive. 

Narcisse Crettenand, député 

Patrice Clivaz, député 

Philippe Es-Borrat député 

nouveau parking «Parc+ Rail» 

équipé d'une trentaine de 

places pour les deux-roues et 

de plus d'une centaine de 

places de parc pour voitures. 

Crédit Suisse Group 

Les conseils d'administration 

du groupe ont procédé à 

diverses nominations en cette 

fin d'année. 

Le secteur Private banking 

valaisan est concerné par la 

nomination au titre de vice-pré

sident de Patrick Fellay à 

Verbier et de Pietro Tatti à 

Crans-sur-Sierre. 

En marge des élections fédérales 
Civisme à l'école, c'est simple 
Le député-suppléant Alexandre mettre en pratique un cours 

Luy a eu la judicieuse idée de 

demander au Conseil d'Etat 

deux choses: d'abord la réintro

duction de cours de civisme 

pour que les jeunes connais

sent le fonctionnement institu

tionnel et démocratique de leur 

pays. Ensuite de demander au 

chef du DECS M. Claude Roch 

d'engager les enseignants à 

PRD 

Martigny 
Le Parti radical de Martigny 

s'est réuni en assemblée le 2 

décembre dernier. 

L'assemblée a élu Mme 

Fabienne Bernard à la prési

dence de la section en rempla

cement de Jacques Petitpierre. 

MUSIQUE 

Le poste de directeur du 

Conservatoire supérieur et de 

l'Académie de musique Tibor 

Varga a été mis au concours 

au début de l'été. 

Un jury, composé de six per

sonnes et présidé par Eric 

Fumeaux, a auditionné les can

didats et fourni un préavis au 

Conseil de Fondation. 

Les jurés unanimes ont recom

mandé l'engagement de Mme 

Monica Buckland Hostetter. 

particulier pour l'élection du 

Conseil fédéral le 10 octobre 

écoulé. 

Proposition bienvenue, DECS, 

très favorable, enseignants 

enthousiastes, il n'en faut pas 

plus pour arrêter de se lamen

ter sur le désintérêt civique et 

prendre des bonnes mesures 

au bon moment. 

Collombey-Muraz 

Le Parti radical de Collombey-

Muraz invite ses membres et 

leur famille à l'apéritif de Noël 

le 20 décembre dès 11 h. Dès 

12 h 30 assiette de pâtes bolo. 

Bienvenue à tous. 

ADSL 

Valais: Internet grand V! 

L'ADSL a le vent en poupe; 

cette technologie ne se conten

te plus de s'imposer comme la 

clé de voûte de l'Internet à haut 

débit, dès mi-février les 

vitesses vont exploser pour le 

plus grand bonheur de tous les 

internautes. Omedia VTX SA, 

le seul fournisseur valaisan à 

jouer la carte de l'ADSL, propo

se cette solution dans l'err-

semble de notre canton. 
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