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Le Verne à Pied 
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dès le 28 novembre 

idéal pour vos dégustations entre amis 
et apéritifs d'entreprises 

nous vous proposons 
d'y découvrir un large éventail 

decrusvalalsans 
à apprécier sur place 

ou à emporter. 
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A viation et transports maritimes: la faillite des Etats. 

LES EMPREINTES 

Les Américains ne s'embarrassent pas de formalités pour 

contrôler qui vient chez eux: chaque voyageur provenant de 170 

pays devra se faire prendre en photo avec empreintes digitales. 

La Suisse échappe à ce traitement humiliant, elle fait partie des 

27 pays épargnés par ces mesures. 

Un seul a osé mettre sur pied des mesures identiques pour les 

citoyens américains: le Brésil. 

Si l'on comprend les USA de vouloir se prémunir contre les ter

roristes, on peut comprendre aussi certains pays de vouloir se 

prémunir contre les agissements de la CIA. 

L'ENQUÊTE DE LA UNE 

Transports: la déroute des Etats 
De pétroliers pourris qui 

vomissent leur cargaison de 

fioul, des avions défaits qui se 

crashent avec des centaines 

de passagers, 

décidément les systèmes de 

transports contemporains mon

trent tous du doigt les Etats, leurs 

contrôles aléatoires ou leur com

plaisance, leur laxisme ou leur 

combinazione, leur pavillon de 

complaisance et leurs empen-

MERZ 

nages aux couleurs aguichantes. 

Les Etats s'arc-boutent sur leur 

pseudo-souveraineté, ont des 

pratiques archaïques en matière 

de transports. Le pétrolier Prestige 

coule avec un imbroglio de res

ponsabilités mal définies, du 

pavillon, à l'armateur, du proprié

taire au chargé d'entretien, on ne 

sait plus qui est qui, qui fait quoi. 

L'accident récent d'un avion char

ter égyptien, voit la France don-

Tous les feux étaient braqués sur Blocher au point que l'opinion 

publique semblait découvrir avec étonnement le nouveau 

ministre des Finances de la Suisse. D'abord ils découvrent un 

homme direct, décidé, ensuite les Romands apprécient son fran

çais nettement meilleur que celui du leader de l'UDC, enfin la 

Suisse entière a le sentiment qu'avec cet homme, en quatre ans, 

les finances fédérales seront assainies. Il devra cependant traî

ner derrière lui, comme un autre grand argentier Otto Stich, le 

défaut d'avoir réduit le nombre de femmes au Conseil fédéral. 

Bon, pourvu qu'il remette à flot les finances publiques. 

ner des autorisations de vols 

refusées en Suisse et en 

Pologne. Il y a bien des organisa

tions, des informations internatio

nales, mais les Etats sont souve

rains sauf pour la responsabilité 

bien évidemment! 

Ce que chaque Etat a su faire à 

l'endroit des véhicules à moteur 

circulant sur son territoire, exi

geant des mesures de contrôle et 

de sécurité dont certaines frisent 

l'absurde, ces mêmes Etats sont 

incapables de mettre sur pied un 

droit maritime et aérien débou

chant sur des contrôles interna

tionaux sévères permettant uni

formément de sanctionner les 

propriétaires responsables et 

non pas des sociétés écran qui 

cachent la cupidité des hommes. 

Et cette cupidité est telle qu'elle 

joue délibérément avec la nature^ 

et la vie des gens. 

Adolphe Ribordy 
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L'UDC ARROGANTE 

Première prise de position 2004 de l'UDC: le PRD et le PDC doi

vent choisir: nous ou les socialistes. 

Finie, dit ce parti, la politique de centre gauche. Ueli Maurer, le 

président de l'UDC, oublie deux choses: la première c'est que le 

peuple, en Suisse, a toujours le dernier mot et que sur les huit 

initiatives ou référendums UDC tous ont été rejetés ces quatre 

dernières années. La deuxième chose c'est que maintenant la 

contestation politique est terminée, l'UDC a deux conseillers 

fédéraux aux affaires, le bilan, dans quatre ans, se fera aussi sur 

cette normalisation. 

L"UDC a la mémoire courte et l'arrogance facile. 

EN FLECHE 

L'ESPAGNE, LA CATHOLIQUE 

Décidément l'Europe a de drôles de dirigeants en ce début de 

siècle. Blair fabrique des rapports alarmants pour justifier sa 

guerre à l'Irak, Chirac échappe à des poursuites pénales en se 

faisant réélire, Berlusconi s'immunise des tricheries et se crée 

une législation sur mesure pour son empire médiatique et 

Aznar.... 

Ce dernier paraît être un fils naturel de Franco. Il vient de réta

blir l'obligation des cours de religion à l'école donnés par le cler

gé et dont les notes comptent dans la moyenne scolaire. 

On se croirait revenu 50 ans en arrière. Le Valais qui connaissait 

ce système l'a écarté. Mais des fois que la nostalgie... 

Roger Fédérer, 

le tennismann a eu les honneurs. 

Fédérer élu 
L'année 2003 s'est achevée par le couronnement dans tous les concours sportifs, mondains 

et télévisuels de Roger Fédérer, le tennisman qui a gagné Wimbledon. 

Martina Hinggis avant lui avait eu ces honneurs. Alinghi a failli parfois lui voler la vedette mais c'est un 

fait, notre Roger a battu tout le monde. C'est un bonne chose dans la mesure où l'homme est sympa

thique, super équilibré pour un sportif de haut niveau et qu'il aime la Suisse son pays et comme dirait 

l'officier instructeur, il est un exemple pour la jeunesse. Bon il est vrai que beaucoup d'autres Suisses 

ont eu du mérite, la paysanne de l'Entlebuch, la vigneronne valaisanne, le banquier privé genevois, le 

politicien élu sous la Coupole et même Christoph Blocher, nouveau conseiller fédéral. 

Mais se mettre d'accord sur la manière d'un joueur d'échanger des balle de tennis est une chose alors 

que se mettre d'accord sur d'autres choses est plus difficile et puis Fédérer a battu des étrangers alors 

que Blocher a viré une Appenzelloise! 

Arlequin 

A DIRE VRAI. 
Exit 2003, Bonjour 2004! 

Mon premier billet sera consa

cré à ce bien si précieux, plus 

actuel que jamais: la liberté! 

Dans nos pays occidentaux, le 

défi consiste à la sauvegarder; 

dans beaucoup (trop) d'autres, 

à la conquérir! Pour les radi

caux, qui se réclament du libé

ralisme, la défense de la liberté 

- des libertés - devrait représen

ter une ambition majeure, un 

combat permanent. Je suis tou

jours un peu frappé par la fai

blesse de notre engagement 

sur le plan international. Un 

parti politique, tel le nôtre, 

devrait s'employer à faire rayon

ner au-delà des frontières ses 

valeurs de portée universelle. 

Certes, le Parti radical suisse 

est actif dans l'Internationale 

libérale, mais on ne peut pas 

soutenir, pour autant, qu'il s'en

gage vraiment à l'étranger. 

Léonard Bender 

(suite en page 3) 
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HISTOIRE 

Annus bissextilis 

Chez les premiers romains l'an

née de 355 jours répartis sur 12 

mois débute en mars, ce qui 

explique la racine octo de notre 

dixième mois d'octobre; pour 

compenser le retard sur l'année 

solaire le grand pontife ajoute 

tous les deux ans un mois inter

calaire. En 45 avant notre ère, 

Jules César, constatant un 

décalage entre années solaire 

et civile, instaure le calendrier 

julien de 365 jours avec tous les 

quatre ans une année bissexti

le: deux fois le sixième jour! 

ainsi le six des calendes de 

mars soit le 24 février est comp

té deux fois; les Romains dési

gnent les jours par rapport à 

une date de référence ultérieu

re, telles calendes, nones ou 

ides. Au concile de Nicée en 

325 on décide de célébrer 

Pâques le dimanche après la 

pleine lune suivant l'équinoxe 

de printemps et pour en déter

miner la date les moines utili

sent la méthode du comput 

ecclésiastique. Au XVIe siècle 

l'accumulation des onze 

minutes annuelles de trop dans 

le calendrier julien représente 

dix jours et Pâques est célé

brée avec retard! Grégoire XIII 

est confronté à l'alternative: ou 

supprimer les années bissex

tiles pendant quarante ans ou 

rayer en une fois dix jours du 

calendrier; il retient cette der

nière option et publie dans sa 

bulle Inter gravissimas du 24 

février 1582 l'ordre de retran

cher dix jours au calendrier; 

ainsi le 4 octobre sera suivi du 

15 octobre; cette réforme dite 

grégorienne fixe également le 

début de l'année au 1er janvier, _ 

date de la circoncision du 

Christ. 

L'application en est quelque 

peu disparate: obéissants les 

Italiens s'exécutent dès le 4 

octobre alors que les Français 

opposés à l'ultramontanisme 

rechignent et attendent le 9 

décembre pour agir; les 

Savoyards font carrément l'im

passe sur Noël et passent du 

21 décembre directement au 

1er janvier 1583. En Helvétie le 

consensus entre catholiques et 

protestants exige du temps et la 

réforme grégorienne entre en 

vigueur en 1584. 

Profitez pleinement de ce jour 

supplémentaire tout en sachant 

que le 29 février 2004 est le 

premier dimanche du carême! 

Bonne année. 

Hergé 

MARTIGNY 

Le Bouthan en photo 
David Crittin et François Roland, 

se sont rendus au Bhoutan, dans 

le cadre de l'Année de la 

Montagne 2002. Entre occidenta

lisation inévitable et culture tradi

tionnelle séculaire, à travers une 

trentaine d'images et de textes 

nos deux voyageurs vous invitent 

à partager leurs découvertes dans 

le Hall de l'Ecole Club Migras. 

SION 

L'appel des sirènes 
La compagnie du Bi-Clown pré

sente un spectacle philosophico-

burlesque: un savant fou enfermé 

dans le ventre d'une baleine 

invente un monde idéal grâce à 

une pilule miracle. Marionnettes, 

arts du cirque et jeu d'acteur avec 

Etienne Arlettaz. Du 6 au 15 

février à 20 h 30, diamnche à 19 h. 

Renseignements et réservations 

0272035550. 
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Du 9janvier au 28 février, lundi à vendredi 
8 h • 22 h, samedi 8 h -17 h. 
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MARTIGNY 

Anker chez Gianadda: un joli succès 
Depuis le 19 décembre, un 

public nombreux visite cette 

première rétrospective de 

Anker se déroulant en Suisse 

romande. 

L'exposition attire 650 visiteurs 

par jour. A l'origine un grand 

intérêt pour les toiles de l'artiste 

suisse de renommée internatio

nale, mais aussi pour les 24 

œuvres issues de la collection 

privée de Christoph Blocher. 

Créateur de la «scène de genre 

suisse», décrivant la vie quoti

dienne, les fêtes de village, les 

travaux des champs, des per

sonnages simples, des enfants, 

des vieillards. Anker utilise 

aussi ses propres enfants 

comme modèles, ainsi peint-il 

son fils Ruedi sur son lit de 

mort. 

Anker a peint environ cinq 

cents toiles, mais également 

quelque cinq cents pièces de 

céramique. Il se forge dans 

cette pratique un style très per

sonnel qui l'amènera à modifier 

et à moderniser insensiblement 

son style. 

A noter la conférence «Albert 

Anker: une image de la Suisse» 

par Claudine Migy-Lonfat, his

torienne d'art, le 26 janvier à 20 

à la Fondation Gianadda. 

L'exposition dure jusqu'au 23 

mai 2004. 

Dow 

«Ruedi Anker sur son lit de mort» huile sur toile, 1869. 

SUR AGENDA 

Expo: La Tour Lombarde à St-

Séverin accueille les peintures 

de lag', Laurence Gay, du 9.01 

au 1.02.04 du mardi au dimanche: 

11 h-12 h 30 et 16 h-21 h. 

Vernissage le 9.01.04 dès 18 h. 

Fondation Gianadda: visite 

commentée de l'exposition 

Albert Anker le 14.01.04 à 20 h. 

Expo ouverte tous les jours de 

10 à 18 h jusqu'au 23.05.04. 

Expo: jusqu'au 22.01 à la 

Galerie Chola'ic à Mission, expo 

Jeanine Vogel: «Portraits» tous 

les jours sauf le lundi, de 9 à 22 h. 

Chanson: 15.01 à 20 h 30 au 

Crochetan à Monthey soirée 

chanson francophone, avec 

Dimitri (Belgique), Bernard 

Joyet (FR) Pascal Rinaldi (CH), 

La Volée d'Castors (Québec). 

Réserv.02447162 67. 

Expo: jusqu'au 18.01 à la Ferme 

Asile à Sion exposition Mathieu 

Bonvin, dessins et peintures. 

Expo: jusqu'au 25.01.04 au 

Musée C.C. Olsommer à 

Veyras: à la découverte des 

objets du peintre - 45 toiles. 

Ouverture sa-di de 14 à 17 h. 

Champéry: jusqu'au 15.02.04 

exposition des peintures des 

artistes Maurice Scolari et 

Manfred Bertossa à la biblio

thèque. 

Rens.02447920 20. 

Cinémas Martigny 

Casino: 10-11.01 à 13 h 30, 

pour tous, «Le Monde de 

Némo»; 9-12-13.01 à 20 h 30, 

10-11.01 à 16 h et 20 h 30,14 

ans, «Le Seigneur des 

Anneaux: le retour du roi». 

Corso: 9-10-12.01 à 20 h 30, 

11.01 à 14 h 30 et 20 h 30,14 

ans, «Scary Movie 3»; 10-11.01 

à 17 h, 13.01 à 20 h 30, Art et 

Essai, 16 ans, «Eléphant». 
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ÉDITO 

Condamnation à vie 
On est encore dans la douceur 

des fêtes de fin d'année, dans 

l'espérance d'une année en 

devenir, pleine de promesses 

et voilà que dans moins d'un 

mois, le peuple suisse est 

appelé aux urnes pour se pro

noncer sur un objet passion

nant et passionnel. 

A la suite de crimes sadiques et 

de récidives notoires, une initia

tive a été lancée prônant l'enfer

mement à vie pour les criminels 

dangereux et pervers. 

Rappelons qu'aujourd'hui, 

après 15 ans, on peut être libéré 

de toutes peines même si les 

autorités pénitentiaires peuvent 

faire barrage dans certains cas. 

A cette initiative les Chambres 

fédérales proposent un contre-

projet permettant à de doctes 

scientifiques, psychiatres et 

juristes de dire si le criminel est 

susceptible d'être réinsère dans 

la société ou non. 

Concrètement si l'initiative 

passe, un criminel dangereux et 

pervers est condamné sans 

appel à finir sa vie derrière les 

barreaux, dans l'autre cas il 

peut, après la période de peine 

proprement dite, être remis en 

liberté. 

Les actes des criminels sexuels 

comme ceux du sadique de 

Romont ont soulevé le cœur de 

toute la Suisse par leur cruauté. 

Imaginer un seul instant la remi

se en liberté de ce type de crimi

nel c'est à la fois faire revivre la 

souffrance des familles mais 

aussi prendre le risque d'autres 

crimes. 

Et ces actes monstrueux res-

sortent moins d'ailleurs de la cri

minalité que de la pathologie. 

L'initiative règle ce problème qui 

touche en Suisse 3 à 5 criminels 

par an tout au plus. 

Et n'oublions pas qu'il revient à 

l'Etat de prévenir le crime et non 

de lui laisser un petite chance. 

Adolphe Ribordy 

TUNNEL DU LOTSCHBERG 

Minéraux et cristaux prestigieux 
Le percement de tunnels esM'occasion d'accéder au cœur de la montagne. Au Lôtschberg, des pièces 

rares, voire exceptionnelles ont été découvertes. Leur propriétaire, le canton, les a récemment présen

tées à la presse. L'une d'entre elles, un cristal de pyrrhotite (un sulfure de fer) forme une plaque de 12,7 

cm de long. Il s'agit du plus grand cristal de cette espèce trouvé en Suisse. Extrêmement brillant et d'une 

belle couleur bronze, ce minéral fragile est très sensible à l'humidité, ce qui explique pourquoi il n'est pas 

possible de le trouver à la surface du sol, mais dans les travaux souterrains profonds. Cette pyrrhotite 

sera exposée au public sous une cloche transparente et dans une atmosphère sans humidité, 

au Musée cantonal d'histoire naturelle. Le Valais est célèbre dans le monde entier pour sa richesse en 

cristaux et minéraux. Ces trésors naturels sont activement recherchés par des collectionneurs amateurs 

et quelques professionnels. 
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SUISSE 

Le Grand Vieux Parti (I) 
Les élections fédérales sont 

définitivement terminées 

avec la mise en place, au 1e r 

janvier 2004, des nouveaux 

parlement et gouvernement. 

A ce dernier, il faut mainte

nant accorder le délai habi

tuel de 100 jours pour le voir 

à l'œuvre et porter un juge

ment. 

Quant aux partis, ils s'interro

gent: le PS sur son maintien ou 

non au gouvernement. Le PDC 

qui a perdu les élections vou

drait bien créer un grand parti 

du centre avec l'autre perdant, 

le PRD. Or, le centre comme 

tel n'existe pas. Il n'est que la 

résultante de la politique de 

concordance, après les com

promis d'usage. Le PRD, dont 

on ne savait ces dernières 

années où il allait, s'est affirmé 

franchement de droite, du 

moins en Suisse allemande, et 

surtout au Conseil fédéral. 

Cette prise de position suscite 

la controverse. François COU-

CHEPIN, ancien chancelier de 

la Confédération, sous le titre 

«Comment le Parti radical a 

perdu son âme et ses élec

tions», écrit: «Lorsque nous 

défendions clairement nos 

positions modérées, nous 

gagnions. Depuis que nous 

essayons de singer l'UDC, 

nous perdons» (Le Temps 

17.12.03 - Le Confédéré 

19.12.03). Interviewé par 

Pascal DECAILLET qui venait 

de parler de «la trahison radi

cale» (A/F08.11.03), il a confir

mé, en donnant l'exemple du 

Valais, de 1973 à 2001 où la 

députation radicale a fortement 

augmenté. 

«Quand on vire Rad-Soc, on 

voit les conséquences» aurait 

lancé Philippe PIDOUX, selon 

un article de THebdo du 30 

octobre 03. Cet article plaide 

pour une renaissance des 

élites de droite. Naguère, il 

était admis que les élites 

gagnent de l'argent, mais en 

contrepartie elles devaient 

avoir le sens de l'Etat et s'en

gager au service de la commu

nauté. Le député radical aux 

Chambres fédérales était 

entrepreneur, colonel et politi

cien. L'économie a lâché la 

première, puis vint l'armée, qui 

tend à se professionnaliser. 

Enfin, les politiciens se sont 

incrustés au pouvoir pour jouir 

des prébendes plus ou moins 

douteuses au sein de conseils 

d'administration, et cela au 

détriment d'une génération que 

l'on a sacrifiée. 

Privé de ses élites, le PRD a 

navigué à vue, ni vraiment à 

droite, ni vraiment à gauche. 

Ainsi en Valais, le Parti radical, 

sous l'influence de son prési

dent d'alors (le conseiller natio

nal DUPONT), passait pour 

être plutôt à gauche. Puis vint 

la création d'une section dans 

le Haut-Valais, et enfin apparu

rent Pascal COUCHEPIN et 

son âme damnée BODEN-

MANN, qui fut élu au Conseil 

d'Etat valaisan grâce aux radi

caux. C'était le bonheur! Mais 

on déchanta bien vite. Les 

socialistes ne renvoyèrent pas 

la balle. Aujourd'hui, nous 

sommes au stade du parti suis

se. Nous n'avons plus qu'un 

conseiller national et les élec

tions cantonales de 2005 mon

treront l'ampleur du désastre, à 

moins d'un sursaut, tant au 

plan cantonal qu'au plan fédé

ral. 

Alors, ce sursaut: à gauche, au 

centre, à droite? Nous le ver

rons dans le prochain numéro. 

Aloys Copt 

A DIRE VRAI. 
(suite de la page 1) 

Pourquoi cette nécessité de s'ou

vrir, de tisser des liens, de ren

contrer des formations, des 

hommes et des femmes qui par

tagent nos convictions les plus 

essentielles? Parce que la plu

part des grands problèmes aux

quels nous sommes confrontés 

se comprennent et se résolvent 

au niveau mondial. Et que 

l'échange d'informations et d'ex

périences constitue la clé de 

voûte de la modernité et du pro

grès. Et puis, l'interdépendance 

entre les nations est plus forte 

que jamais. D'où l'importance de 

la politique étrangère, dans son 

acception la plus large. Et la 

nécessité de mieux connaître la 

réalité des pays avec lesquels on 

entretient des relations. 

A dire vrai, et pour en revenir au 

thème de la liberté, en la défen

dant de par le monde, c'est la 

nôtre que l'on conforte! 

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 IDEES 

PUBLI 
ANNONCES 

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

Fax 027 322 42 46 
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PREMIERE SESSION 

POSTES SCRIPTUM: Services postaux pour tous 
A l'issue de ma première ses
sion parlementaire, j'aimerais 
revenir sur le rejet par le 
Conseil national de l'initiative 
populaire intitulée «Services 
postaux pour tous». 

Je me réjouis de l'unanimité de 
la députation valaisanne qui a 
soutenu, tous partis confondus, 
cette initiative rejetée de peu 
par 97 voix contre 85. 

En ce qui me concerne, j'ai 
placé la défense des acquis 
périphériques au centre de 
mon action politique. Il ne s'agit 
pas de demander pour nos 
régions une assistance fédéra
le mais plutôt de préserver une 
égalité de traitement sur l'en
semble du territoire. 

Or, la nouvelle ordonnance sur 
la Poste reste imprécise quant 
à la définition d'un service 
public universel. J'ai donc sou
tenu cette initiative, à rencontre 
de mon groupe parlementaire 
afin de maintenir un débat de 
fond à ce sujet. 
C'est en instituant des condi
tions cadres favorables que 
nous pourrons attirer de nou
velles implantations de PME 
dans les régions décentrées. 
Cela ne sera pas possible sans 
qu'un véritable réseau de com
munications et de services 
publics soit maintenu et déve
loppé. 

Il faut mettre fin à un double 
langage: d'une part on oblige 
La Poste à assurer un service 
public et d'autre part on l'em
pêche d'assurer sa rentabilité 
en la contraignant dans la fixa
tion de ses tarifs. 
On a ainsi poussé la direction 
de notre grande régie à seg
menter ses centres de profits. 
On constate par exemple que 
Postfinance fait un bénéfice 
réjouissant de près d'un demi 
milliard, alors que le réseau en 
perd autant. 

Ces résultats contrastés pour
raient même servir une straté
gie contraire à la notion de ser
vice public. En effet, la 
tentation est grande de vouloir 
démanteler le réseau des 
offices postaux déficitaires 
pour se consacrer uniquement 
aux activités bénéficiaires. 

Les services privés d'achemi
nement de courrier comme 
celui que dirige mon collègue 
Jean-Noël Rey pourraient se 
limiter à la distribution sur l'en
semble du territoire. Axés profit 
ils ne se concentreraient natu
rellement que sur les gros 
clients afin d'assurer une renta
bilité à l'entreprise. 
Par opposition, la Poste suisse 
serait contrainte au service uni
versel sans pouvoir choisir sa 
clientèle et ses zones de distri
bution en étant présente physi
quement sur l'ensemble du ter
ritoire pour mettre le dépôt 
d'envois postaux. 

En tant que radical je suis favo
rable à une libéralisation du 
marché, étant convaincu que la 
concurrence peut être synony
me de performance au service 

des consommateurs. Comme 
l'a dit Jean-Noël Rey à la tribu
ne du Parlement, la régulation 
du marché libre devra s'adap
ter aux normes européennes. 
Cependant, avec l'arrivée des 
opérateurs privés en Suisse, il 
est indispensable que la 
Confédération édicté les règles 
du jeu afin d'éviter de telles dis
torsions de concurrence. 

Pour notre cohésion nationale 
et pour que toutes les régions 
de notre pays puissent bénéfi
cier de chances égales de 
développement, il est indispen
sable que les pouvoirs publics 
édictent les conditions cadres 
nécessaires au maintien d'un 
réseau postal universel. 
En divergence avec mon col

lègue Rey, je pense qu'il est 
indispensable qu'une taxe de 
concession soit perçue sur les 
opérateurs privés pour le main
tien de ce réseau et pour 
qu'une unité de tarifs soit appli
quée sur l'ensemble du territoire. 

Je soutiendrai donc résolument 
une solution de prélèvement de 
taxes sur les concessions pri
vées. Ces fonds devront être 
entièrement affectés au réseau 
postal. C'est ainsi qu'avec l'ap
pui des communes et des 
régions concernées nous pour
rons maintenir des bureaux de 
poste au service de toute la 
population. 

Jean-René Germanier 
conseiller national 

Massongex 
Café du Châtillon 
Monthey 
Rest. Pizz. la Fontaine 
Hôtel-rest. Le Casanova 
Champéry 
Rest. Vieux Chalet 
St-Maurice 
Rest. Casabaud 
Café-Rest. Lafarge 
Hôtel-Rest. Dent-du-Midi 
Mex 
Café-Rest. Rendez-Vous 
Vionnaz 
Café-Rest. Manoir 
Café du Vigneron 
Miex 
Café Chardon Bleu 
Evionnaz 
Café de la Poste 
Vernayaz 
Café la Croix Fédérale 
Charrat 
Café-Rest. Concordia 
Café de la Poste 
Riddes 
Buffet de la Gare 
Ovronnaz 
Hôtel du Muveran 
Jackybar 
Leytron 
Café de la Coop 
Café-Rest. du Soleil 

Dans ces 
vous pourrez 

A - • _ • • ent publics 
lire tranquillement le Confédéré... 

... et santé! 

Café-Rest. les Vergers Café Rest. de la Piscine 
des Mayens 
Café des Alpes 
Saillon 
Café-Rest. de la Tour 
Isérables 
Café de l'Union 
Café des Alpes 
Mayens-de-Riddes 
Hôtel Beau-Site 
Martigny 
Rest. du Léman 
Café-Bar Casino 
Café du Valais 
Café le Diagonal 
Café-Rest. le Lion d'Or 
Hôtel Alpes et Rhône 
Hôtel-Rest. Grand-Quai 
Brasserie 
Grand-Saint-Bernard 
Hôtel-Rest. Vieux Stand 
Café-Rest. les Platanes 
McDonald's 
Auberge de la Poste 
Motel des Sports 
Café-Rest. 
des 3 Chemins de Fer 
Bar le Rétro 
Croissanterie d'Octodure 
Régis Bar 
Rest. La Nonna 
Hôtel du Forum 
Café-Rest. Plan-Cerisier 

Hôtel-Rest. du Col de la 
Forclaz 
Café du Château 
Finhaut 
Café-Rest. Les Perrons 
Le Chatelard 
Hôtel Suisse 
Fully 
Tea-Room les Moulins 
Café-Rest. le Cercle 
Café des Amis 
Café-Rest. de l'Avenir 
Relais des Chasseurs 
Le Bélem 
Trient 
Café Moret 
Relais du Mont-Blanc 
Bovernier 
Bar Tchyko 
Vens 
Café de la Crevasse 
Sembrancher 
Café Helvétia 
Café-Rest. des Trois 
Dranses 
Le Châble 
Café-Rest. Les Ruinettes 
Hôtel de Gietroz 
Verbier 
Tea-Room la Mareinda 
Hôtel de la Poste 
Café-Rest. 1' Ecurie 

Bar Rest. Au Mignon 
Golf Hôtel 
Café Touristes 
Téléverbier 
Au Vieux Valais 
Orsières 
Hôtel des Alpes 
Taverne du Clocher 
Café-Rest. de Somlaproz 
Auberge de la Place 
Le Catogne 
Champex 
Hôtel-Club Sunways 
Bourg-St-Pierre 
Hôtel-Rest. du Crêt 
Auberge les Charmettes 
Au Bivouc de Napoléon 
Lourtier 
Cabane Brunet 
Sion 
Café-Rest. Bar 
L' Quat'Sous 
Café l'Escalier 
Cafétéria Palais de Justice 
Pizzeria Chez Nando 
McDonald's 
Chamoson 
Café des Alpes 
Café du Centre 
St-Léonard 
Buffet de la Gare 
Vétroz 
Café Concordia 

Café-Rest. les Vergers 
Café des Diablerets 
Conthey 
Café de 1' Union 
Evolène 
Rest. Pension d' Evolène 
Baar-Nendaz 
Café de 1' Union 
Café Coopérative 
Fey 
Café-Rest. le Jéricho 
Haute-Nendaz 
Hôtel-Rest. le Déserteur 
Rest. Edelweiss 
Hôtel-Rest. Mont-Rouge 
Sierre 
Relais du Manoir 
Café Helvétia 
Café le Grillon 
Café National 
Café d'Anniviers 
Hôtel Terminus 
Grimentz 
Hôtel-Rest. Becs de 
Bossons 
Crans-sur-Sierre 
Duc Amédée 
Randogne 
Café du Wildstrubel 
St-Luc 
Hôtel Bella-Tola 
Vous ne figurez pas sur la 
liste? Un petit coup de fil... 
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TOURISME 

Match Suisse-Autriche 
La comparaison de la clientèle 
internationale des établisse
ments hôteliers de Suisse et 
d'Autriche entre 1990 et 2002 
met en évidence de nom
breuses similitudes, tant au 
niveau de la structure de cette 
clientèle que de son évolution. 
Visiblement, ces deux pays ont 
souffert de l'intensification de la 
concurrence dans la branche 
du tourisme (émergence de 
nouvelles destinations, baisse 
des tarifs aériens). Les don
nées sur les nuitées et les arri
vées hôtelières montrent en 
effet qu'après avoir enregistré 
une demande élevée de la part 
des touristes internationaux au 
début des années 1990, les 
deux pays ont ensuite dû faire 
face à une érosion de cette 
clientèle. 

Entre 1990 et 2002, les princi
paux marchés de l'hôtellerie 
ont fléchi dans les deux pays. 
Cette tendance à la baisse 
n'est pas observée dans les 
trois principales destinations 
européennes importantes. 
L'importance que le tourisme 
hivernal joue dans le volume 
des nuitées hôtelières géné
rées en Autriche et en Suisse 
peut représenter un élément 
d'explication sur ce déclin: la 
dépendance aux conditions 
d'enneigement, ainsi que les 
offres alternatives apparues 
(vacances au soleil en hiver) 
ont en effet prétérité ces deux 
destinations fortement ancrées 

dans le créneau des tradition
nelles vacances à la neige. 
Proches aussi bien au niveau 
géographique que pour le type 
de tourisme qu'elles offrent, les 
deux destinations attirent la 
même clientèle. Huit pays iden
tiques figurent ainsi dans les 10 
premiers marchés de l'hôtelle
rie en Autriche et en Suisse. 
L'importance de la clientèle 
allemande dans le portefeuille 
de clients de l'hôtellerie est un 
autre élément commun aux 
deux pays. La «santé» de cette 
clientèle joue donc un rôle 
déterminant sur l'évolution des 
nuitées hôtelières. 
Au-delà de ces points com
muns, les données statistiques 
à disposition livrent des infor
mations sur quelques diver
gences importantes entre les 
deux destinations. Premier 
constat: la vocation touristique 
est beaucoup plus prononcée 
en Autriche qu'en Suisse. 
L'hôtellerie autrichienne a ainsi 
enregistré en 2002 un volume 
global des nuitées pratique
ment 2,5 fois plus élevé qu'en 
Suisse. En-dehors des facteurs 
liés à la taille du pays ou à l'in
frastructure existante, la diffé
rence observée dans le niveau 
des prix dans les deux pays 
(niveau général et secteur de 
l'hôtellerie et de la restauration) 
paraît représenter un des fac
teurs explicatifs de cet écart 
important. 
Deuxième différence dans la 

clientèle internationale: dans 
les deux pays, c'est la clientèle 
européenne qui domine large
ment, mais la destination suis
se est beaucoup mieux implan
tée auprès de la clientèle 
extra-européenne. Des mar
chés comme les Etats-Unis et 
le Japon sont beaucoup plus 
développés en Suisse qu'en 
Autriche. La comparaison des 
données de la statistique hôte
lière des deux pays met troisiè
mement en évidence une diffé
rence surprenante dans la 
durée de séjour moyenne des 
hôtes internationaux dans un 
même établissement. Chaque 
client international passe en 
moyenne une nuitée et demie 
de plus dans les hôtels en 
Autriche qu'en Suisse. 
Ce constat met en évidence un 
avantage considérable pour 

l'hôtellerie autrichienne qui 
garde sa clientèle beaucoup 
plus longtemps que son homo
logue suisse, bien que les deux 
destinations proches géogra-
phiquement suscitent des 
déplacements assez similaires 
et devraient en conséquence 
avoir des durées de séjour 
assez proches. 

Depuis plusieurs mois, on com
mente abondamment les diffé
rences observées dans l'évolu
tion du tourisme en Suisse et 
en Autriche. Les données mon
trent bien que la situation s'est 
réellement détériorée pour l'hô
tellerie helvétique depuis 2001. 
Les données relatives aux prix 
montrent également que l'hô
tellerie autrichienne est deve
nue extrêmement compétitive 
au niveau des prix ces der-

2002 

Nuitées totales 
Dont: 
Hôtes indigènes 
Hôtes étrangers 

Superficie 
Population 

Nuitées/hab. 
Total 
Hôtes indigènes 
Hôtes étrangers 

Suisse 

31 963 397 

14 195 860 
17 767 537 

41 285 km2 
7 347 770 

4,3 
1,9 
2,4 

Autriche 

73 523 474 

18 356 134 
55 167 340 

83 858 km2 
8 053 106 

9,1 
2,3 
6,8 

Le volume des nuitées hôtelières internationales est considérablement plus élevé en 
Autriche qu'en Suisse: La part représentée par le tourisme indigène est beaucoup plus 
importante en Suisse qu'en Au/riche. Ceci met en évidence un déficit d'attractivité de la 
destination sur le plan international par rapport à sa voisine autrichienne. 

nières années. 
Les résultats sur un plus long 
terme permettront d'apprécier 
si la tendance à un recul plus 
sévère des nuitées en Suisse 
qu'en Autriche est durable ou 
non. 
Selon les premiers résultats 
pour 2003, la situation dans le 
secteur hôtelier autrichien est 
toujours meilleure à celle de la 
Suisse, mais plus dans une 
aussi forte proportion. 
Un outil de l'OFS 
Dans la branche du tourisme, 
l'Autriche et la Suisse se livrent 
une concurrence acharnée, 
puisque les deux pays offrent 
un produit très proche. Dans ce 
contexte, l'Office fédéral de la 
statistique (OFS) souhaite 
mettre à disposition des 
acteurs du tourisme, ainsi que 
du grand public des données 
rassemblées ces derniers mois 
dans le cadre d'une comparai
son de la demande internatio
nale dans l'hôtellerie suisse et 
autrichienne entre 1990 et 
2002. 

L'OFS propose également une 
série de graphiques qui met
tent un accent particulier sur 5 
marchés significatifs 
pour la Suisse: 
• l'Allemagne, 
• les Pays-Bas, 
• le Royaume-Uni, 
• les Etats-Unis et 
• le Japon. 

Source: OFS 

BRÈVES DE STATION 

Verbler 
Le 15 janvier Téléverbier inaugure son 
nouveau restaurant de Savoleyres qui 
offrira ainsi un plus aux skieurs de cette 
partie de la station en liaison avec les 
Mayens-de-Riddes. 

Champéry 
Samedi 10 on pourra pratiquer dans la 
station champérolaine du ski nocturne 
jusqu'à 22 h alors que le lendemain, 
dimanche 11, une randonnée en 
raquettes est organisée avec les guides 
de Champéry. 

Ce journal humoristique et satiri
que de Bagnes et de l'Entremont I 
paraîtra à Carnaval. Tiré à 5000 
ex., il diffusera les histoires drôles, 
les illustrations et les photos que 
vous enverrez jusqu'au 22 janvier 
2004 (dernier délai) aux adresses | 

I habituelles: 
La Dzapate, poste restante 
1934 Le Châble/Bagnes ou 

case postale 1282,1951 Sion 
Discrétion assurée I 

Zeimatt 
Du 4 au 6 février la station du Cervin 
recevra le Symposium 2004 intitulé «Le 
tourisme dans les Alpes - Les fonda
mentaux de la réussite des entreprises 
leader.» Des spécialistes du tourisme et 
du domaine politique seront présents et 
évoqueront la concentration d'entre
prises en régions de montagnes, les 
trains de montagne, les grandes desti
nations, les nouvelles tendances de 
l'hébergement etc.. Un rendez-vous 
touristique à ne pas manquer. 

LaT>ourT)aẑ yens<tê klde8 
Depuis le 19 décembre la piscine réno
vée de la station de la 
Tzoumaz/Mayens-de-Riddes est opé
rationnelle pour la plus grande joie des 
baigneurs. Dans le cadre du ski de ran
donnée mentionnons le vendredi 16 
janvier, un grand rendez-vous, la cour
se en peaux de phoque en nocturne 
Tzoumaz-Savoleyres. 

Salvan - Les Marécottes 
Le restaurant de la Creusaz fait peau 
neuve, ce qui améliore l'offre de la 
station des Marécottes. 
A relever que la station accueille 
deux nouveaux concepts en matière 
de loisirs hivernaux: le Fun & Family 

et les Hilldays et en projet, la création 
d'une zone freeride sur son domaine. 

Trient 
Ski alpinisme - 3e trophée de Tête-
de-Balme. 
Lors du centenaire de la Commune 
de Trient, a été organisée une course 
de ski-alpinisme dans la région de 
Tête de Balme qui servit de prépara
tion pour la Coupe suisse de ski-alpi
nisme, ainsi que pour la Patrouille 
des Glaciers. La participation fut 
d'environ 130 coureurs. 
Suite au succès de 2000 et surtout 
par envie de faire connaître la région 
au reste de la Suisse, l'expérience a 
été renouvelée. Cette fois, il n'était 
plus question de course de prépara
tion, mais du prologue de la Coupe 
suisse. Une fois de plus, malgré le 
peu de neige, le succès fut au ren
dez-vous: plus de 260 coureurs. 
Ce samedi 10 janvier 2004, dans la 
région des Jeurs - Trient, se déroule
ra le 3e trophée de Tête-de-Balme, 
première épreuve dans le cadre des 
courses de la Coupe suisse 2004 de 
Ski-Alpinisme. 
Les coureurs auront à parcourir 
quelque 13 km avec une dénivella

tion de près de 1500 m, dont 
1000 m pour les catégories 
juniors, cadettes et populaires 
qui ne font pas la montée à 
Tête-de-Balme. 

Le programme prévoit: 
7 h: distribution des dossards à 
la salle communale à Trient 
9 h 30:1er départ 
15 h: distribution des prix à 

Finhaut, salle polyvalente. 
Renseignements sur internet: 
www.trient.ch/trophee.htm, le 
règlement du championnat: 
suisse www.cssa.ch 
Les inscriptions peuvent être 
faites par e-mail à goumand-
lesjeurs@bluewin.ch 
C'est un parcours sans danger 
qui pour la première fois aura 
une catégorie populaires. 
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NOUVELLE LOI 

Formation professionnelle 
La nouvelle ordonnance sur la formation professionnelle est 
entrée en vigueur au 1er janvier 2004. Tous les domaines de 
la formation professionnelle ont maintenant la même base 
juridique. 

La nouvelle loi sur la formation professionnelle intègre en effet les 
domaines de la santé, du social et des arts, placés jusqu'ici sous la 
responsabilité des cantons. Elle en fait de même avec les métiers 
de l'agriculture et de la sylviculture, régis jusqu'alors par d'autres 
bases légales. Un regroupement de compétences directement lié 
à l'adoption, il y a quatre ans, de la nouvelle Constitution fédérale. 

Concrètement, la révision de la loi sur la formation professionnelle 
ouvre la voie à des possibilités de formation professionnelle nou
velles et différenciées. Instrument innovatif et évolutif, la nouvelle 
loi permet non seulement une plus grande flexibilité au sein même 
de la formation professionnelle, mais aussi entre celle-ci et les 
voies d'enseignement en général. La prise en considération du 
nombre croissant de parcours de formation non linéaire, de même 
que l'introduction de nouvelles procédures de qualifications, contri
buent également à améliorer la perméabilité du système. 

La mise en œuvre de la nouvelle loi est planifiée sur cinq ans. 
Durant cette phase, quelque 300 ordonnances (appelées précé
demment règlements d'apprentissages) devront être adaptées aux 
nouvelles dispositions. 

EDITO 

L'ASIN se mord la queue 
Le bulletin de décembre de 
l'Association pour une Suisse 
indépendante et neutre (ASIN) 
dont M. Christoph Blocher 
était le président jusqu'au 31 
décembre, se lit avec amuse
ment. 
En titrant, pour saluer l'élection 
de son président au Conseil 
fédéral, «La Suisse a gagné», 
on se demande à quoi servent 
les 75% de Suisse qui n'ont 
pas voté UDC et le 99% qui ne 
sont pas membres de l'ASIN. 
Mais ce qui est intéressant, 
avec cette association et ses 
analyses anti-européennes, 
c'est qu'elle définit exactement 
le terme réactionnaire. 
Elle observe l'Europe, ses suc
cès, ses échecs et les com
mente. Elle reconnaît donc 
que l'Europe existe et se fait 
cahin-caha. 

Dans ce bulletin, l'ASIN parle 
du «fiasco» du sommet consa

cré à la Constitution européen
ne. Ce qui est amusant dans 
cette analyse, c'est que si vous 
remplacez les termes UE par 
CH, Allemagne par Zurich, 
Luxembourg par Appenzell 
Rhodes-Intérieurs et contribu
tion par péréquation intercan
tonale, vous avez une critique 
assez exacte de la Suisse et 
des problèmes qui sont les 
siens! 
Prenons le débat de Schengen 
au sein de l'UE et celui de la 
police et de la justice fédérales 
pour la Suisse, prenons celui 
de l'imposition différenciée 
entre les pays de l'UE et celui 
qui est prôné par les cantons, 
prenons le débat sur la diver
gence des taxes, etc., il ressort 
de cela que l'UE est une gran
de Suisse et la Suisse une 
petite Europe. 

Parce que les problèmes poli
tiques des sociétés contempo

raines sont de même nature, 
les critiques de l'ASIN contre 
l'UE sont toujours une critique 
de la Suisse et de son fonc
tionnement fédéraliste. Pour 
une association qui se veut 
patriotique c'est plutôt para
doxal. 
On attend maintenant les pre
miers pas de M. Blocher pour 
savoir si l'UE se mettra au dia
pason de la Suisse ou l'inver
se! 

Dominique Delaloye 
secrétaire politique, PRD 
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Le grand modèle et le modèle réduit 
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Le 3 octobre dernier, les 
Chambres fédérales ont 
approuvé à une confortable 
majorité le contre-projet à l'ini
tiative AVANTI. 
Le texte supposant quelques 
modifications de Constitution 
fédérale, sera soumis au vote 
du peuple et des cantons le 8 
février prochain déjà. 
Le projet adopté par les 
Chambres concrétise la néces
saire prise en considération 
des problèmes - tant écono
miques, écologiques qu'en 
matière de sécurité - posés par 
l'engorgement du réseau rou
tier. Les solutions dégagées 
par les travaux parlementaires 
constituent une approche glo
bale de la problématique des 
transports en Suisse. En effet, 
le projet prévoit des mesures 
non seulement autoroutières, 
mais également favorables aux 
transports publics et aux itiné

raires de contournement et de 
délestage dans les aggloméra
tions. 
L'achèvement du réseau auto
routier est parmi les priorités, 
ce qui bénéficiera tout particu
lièrement aux régions périphé
riques, notamment en Suisse 
romande et dans une plus 
large mesure au Valais et au 
Jura. Les secteurs visés ne 

sont pas expressément évo
qués, hormis le tronçon 
Amsteig-Airolo. Cette mention 
devra permettre le percement 
d'un second tube au Gothard et 
renforcera significativement la 
sécurité dans ce tunnel. 
Chaque mort est de trop, et si 
l'on se souvient des catas
trophes des tunnels du Mont-
Blanc et du Gothard, il faut agir 

Bientôt la deuxième génération du programme autoroutier suisse? 

en urgence. 
Le développement urbain n'est 
pas oublié, et le projet prend en 
compte les besoins en routes 
et en voies ferrées des agglo
mérations. 
Le contrôle de la réalisation 
des nouvelles infrastructures 
est assuré. Pour ce faire, le 
Conseil fédéral doit soumettre 
aux Chambres, dans un délai 
d'un an, un programme de 
constructions conçu de maniè
re à ce que les projets de pre
mière urgence soient mis à 
l'enquête au plus tard huit ans 
après le vote du peuple. 
La création d'un fonds spécial 
d'infrastructure, alimenté par la 
moitié des taxes prélevées sur 
les carburants, garantit la réali
sation effective des nouveaux 
tronçons, sans aucun nouvel 
impôt. 

René Vaudrez 
conseiller national (VD) 

PRENOMS 
EN 2002 

En 2002 on a pu dénombrer 
72'372 naissances vivantes 
en Suisse dont 35'054 filles et 
37318 garçons. 

Si l'on considère les prénoms 
selon la région linguistique, on 
constate que dans la région 
Suisse alémanique, le prénom 
féminin Laura reste, depuis 
1995, le plus répandu alors 
que chez les garçons, on 
assiste à l'émergence nette du 
prénom Luca, depuis 1997. 

En Suisse romande, alors que 
le prénom Laura est resté en 
tête du hit-parade entre 1994 
et 1997, c'est Léa qui repré
sente, depuis 1998, le prénom 
le plus attribué. Chez les gar
çons, c'est le prénom Thomas 
qui vient en tête. En Suisse 
italienne, les Mattia et Sara 
prennent la première place. 

M& ca v-f& 
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PRIX D'ENCOURAGEMENT 

La BCV récompense 
La Fondation du 75e de la 

Banque Cantonale du Valais a 

remis les prix de l'année 2003 

dont le montant total s'élève à 

16'000 francs. 

Le prix humanitaire et social d'une 

valeur de Fr. 10'000.- a récom

pensé trois bénéficiaires: 

L'œuvre Emmanuel S.O.S 

Adoption à Choëx - Fr. 3'000.-. 

Cette association, qui fête ses 20 

ans d'existence en 2004, a pour 

but principal de donner une famil

le à un enfant handicapé, refusé 

dès la naissance ou abandonné 

pour diverses raisons. 

Nachbam in Not, Haut-Valais - Fr. 

3000.-. Cette Fondation, nouvel-

MM. Jean-Daniel Papilloud, directeur général de la BCV, et Jean-Michel Pache, directeur BCV 
Martigny, entourant les récipiendaires bas-valaisans. 

AGENDA 

Le 8 février prochain, nous sommes appelés à nous prononcer en 

matière fédérale sur les trois objets suivants: 

- Contre-projet relatif à l'initiative Avanti 

- Modification du code des obligations (Bail à loyer) 

- Internement des délinquants dangereux (initiative). 

Pour compléter votre information nous vous invitons à participer à la 

soirée du PRDVs 

le jeudi 15 janvier à 19 h au centre du parc à Martigny, 

A l'issue de cette séance le PRDVs prendra position sur ces objets. 

10 BOUGIES POUR 13 ETOILES 

L'entreprise d'entraînement 
Treize Étoiles SA fête ses dix ans 
Le jeudi 15 janvier 2004, Treize 

étoiles SA célébrera une décen

nie d'activités. C'est l'occasion 

pour M. Patrick Crettenand, qui 

dirige cette structure depuis 5 

ans, de dresser le bilan. 

C'est en effet en décembre 1993 

que deux membres du comité 

de la section valaisanne de la 

société suisse des employés de 

commerce (devenue depuis la 

société des employés de com

merce - SEC), MM Théo Winet 

et Wladimir Sedlatchek, déci

dent de mettre sur pied ce projet 

pionnier. Heureuse initiative, 

puisque quelque dix ans plus 

tard, Treize Étoiles SA a vu plus 

de 400 personnes œuvrer en 

son sein. 

Rappelons qu'une entreprise 

d'entraînement est une mesure 

destinée à favoriser la réinser

tion professionnelle de deman

deurs d'emploi dans le secteur 

commercial. Elle consiste à 

mettre à disposition de ceux-ci 

une sorte de simulateur d'entre

prise qui recrée des conditions 

de travail rigoureusement iden

tiques à la réalité de la gestion 

administrative et commerciale 

d'une PME grâce à une collabo

ration entre plusieurs milliers 

d'entreprises du même genre au 

sein d'un réseau suisse (env. 40 

entreprises) et mondial (plus de 

3000 entités). 

Grâce à un système de «job 

rotation» basé sur une méthode 

d'apprentissage par la pratique, 

les demandeurs d'emploi peu

vent se familiariser pendant six 

mois aux différents aspects de la 

profession d'employé de com

merce dans des secteurs aussi 

divers que la comptabilité, le 

secrétariat, le marketing ou 

encore la gestion du personnel. 

Ils bénéficient de plus d'un sou

tien personnalisé dans leurs 

démarches de recherche d'em

ploi ainsi que de compléments 

de formation théorique. 

Par ailleurs, Treize Étoiles SA 

offre également l'opportunité 

aux demandeurs d'emploi de 

faire le point sur leurs connais

sances professionnelles au tra

vers d'une évaluation de compé

tences. 

Relevons pour finir que le 

concept entreprise d'entraîne

ment a largement prouvé son 

efficacité puisque cette mesure 

de réinsertion a permis à près 

de 60% de ses participants de 

retrouver un emploi. 

lement créée, se veut complé

mentaire aux associations exis

tantes. Elle intervient notamment 

en faveur des familles en difficul

tés économiques passagères 

sous la forme d'aides financières 

provisoires. 

L'Association Parspas - Fr. 4000.-

à Sion. Association valaisanne 

pour la prévention du suicide, 

focalise notamment son action 

auprès des adolescents et de leur 

entourage. Ses axes d'interven

tion se concrétisent notamment 

dans la sensibilisation de l'opinion 

publique en vue d'améliorer les 

connaissances en matière de 

prévention. 

Le prix jeunesse, d'une valeur de 

Fr. 6000.-, a été réparti entre deux 

récipiendaires: 

EOS HOLDING 

Cocoon - Atelier de danse à la 

Souste/Loèche - Fr. 3000.-. 

Active depuis dix ans, cette asso

ciation réunit 70 jeunes du Haut-

Valais dans le but de les initier à 

la danse. Elle propose également 

à des jeunes talents des cours de 

haut niveau, des conseils et une 

prise en charge adéquate. 

Fédération valaisanne d'athlétis

me, Sion - Fr. 3000.-. Cette fédé

ration a mis sur pied un projet inti

tulé «espoirs valaisans - 400 m» 

afin de former un cadre de talents 

sur la distance exigeante du 400 

m. Avec ce projet, la Fédération 

valaisanne d'athlétisme souhaite, 

à travers une structure adéquate, 

valoriser le potentiel de ces 

jeunes espoirs. 

Nouveau directeur Transport 
Lors de sa séance du 17.12.03, le 

Conseil d'administration d'EOS 

Holding a désigné M. Christian 

Brunner en tant que directeur de 

l'Unité d'Affaires «Transport». 

Né en 1948, marié et père de 

quatre enfants, M. Christian 

Brunner a été désigné pour 

reprendre la responsabilité d'EOS 

Transport. A ce titre, il devra 

assurer l'acheminement de l'éner-

HOMMAGE 

A Serge Ricca 
Fin 1971, après avoir acquis 

une solide formation dans la 

branche hôtelière Serge Ricca 

loue l'Hôtel du Grand-Muveran 

à Ovronnaz. Trois ans plus tard, 

à l'âge de 26 ans, il en devient 

l'unique propriétaire. 

D'emblée il innove, fait preuve 

de dynamisme et dote 

Ovronnaz d'un restaurant incon

tournable par la constance de 

sa qualité. L'empirisme de mise 

à Ovronnaz trouve en M. Ricca 

un contradicteur de poids. 

Dans un premier temps destiné 

au logement de groupes, les 

transformations importantes 

entreprises en 1995 ont fait du 

Grand-Muveran un hôtel 3 

étoiles de 52 lits. Une clientèle 

fidélisée par un accueil chaleu

reux et l'excellence des presta

tions y passe en toute saison 

des vacances de rêve. 

gie produite et la gestion des 

échanges d'électricité transitant 

par la Suisse occidentale. Il devra 

également garantir la sécurité de 

fonctionnement du réseau et un 

service de grande qualité aux dis

tributeurs et consommateurs. Il 

contribuera à élaborer les objec

tifs et la stratégie d'entreprise 

dans un cadre de plus en plus 

national et international. 

M. Ricca avait réglé les derniers 

détails de préparation de la sai

son d'hiver lorsque la mort l'a 

brusquement enlevé aux siens, 

à son hôtel, à sa station 

d'Ovronnaz. 

Les hôtes d'Ovronnaz ont bien 

connu le commerçant, l'hôtelier, 

le restaurateur et l'ont apprécié. 

M. Ricca c'était aussi un homme 

aux facettes insoupçonnées. 

Son intérêt pour l'histoire, sa 

passion pour la culture de son 

pays natal l'Italie n'ont eu d'égal 

que ses vastes connaissances 

de l'évolution, de la vie de son 

pays d'adoption. Serge était 

devenu incollable et pouvait en 

remontrer à plus d'un conci

toyen. 

Exigeant, intraitable dans une 

recherche constante de la per

fection il savait allier, à ce trait 

de caractère parfois explosif, 

une grande amabilité et un 

dévouement sans failles. Ses 

connaissances des langues 

étrangères lui permettaient un 

accueil personnalisé toujours 

empreint de l'attention qu'il por

tait aux aspirations et aux 

centres d'intérêts de ses hôtes. 

M. Ricca a beaucoup apporté à 

Ovronnaz. Il a siégé de longues 

Mission auprès de la popula

tion valaisanne 

Présidée par M. Jean-Daniel 

Papilloud, la Fondation du 75e a 

été créée le 23 septembre 

1991, à l'occasion des 75 ans 

de la BCVs. En vue de parfaire 

sa mission auprès de la popula

tion valaisanne, la Banque 

Cantonale du Valais souhaite 

soutenir activement les initia

tives privées ou collectives d'in

térêt général. 

Le but de cette fondation, dotée 

d'un capital de 500'000 francs, 

est de récompenser des entre

prises ou des actions remar

quables dans les domaines 

humanitaire, social et culturel, 

en vouant une attention particu

lière à la jeunesse. 

Valaisan d'origine, M. Brunner est 

ingénieur EPFZ en électrotech

nique. Il a travaillé longtemps 

chez Lonza SA avant de rejoindre 

la direction de Rhônewerke SA, 

puis, celle des Forces Motrices 

Valaisannes (FMV), où il officie 

depuis 1994 comme chef du 

Département exploitation et tech

nique et, depuis 1996, comme 

directeur adjoint. 

années au comité de la Société 

de développement d'Ovronnaz 

à celui de l'association des com

merçants et a dirigé 7 ans 

durant le restaurant d'altitude de 

Téléovronnaz. Dans ces 

diverses fonctions il a apporté le 

conseil avisé du professionnel 

peu avare de faire partager ses 

vastes connaissances et sa pré

cieuse expérience. 

De telles qualités ont tôt fait 

d'éveiller l'intérêt de ses col

lègues. Président de 

l'Association des cafetiers du 

district de Martigny puis vice-

président de l'Association can

tonale, M. Ricca enseignait aux 

cours et faisait partie de la com

mission d'examens de cafetiers. 

Il a consacré une vie entière au 

tourisme en tout premier lieu à 

l'hôtel du Grand-Muveran, à 

Ovronnaz, au Valais tout entier. 

Un être d'exception, de passion, 

de dévouement trop tôt enlevé à 

son épouse Elisabeth, à ses 

enfants et petits-enfants vers 

qui vont notre amitié et notre 

sympathie. 

Merci Serge, il sera difficile de 

t'oublier. 

Ovronnaz reconnaissante 
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AÉROPORT DE SION 

La saison d'hiver décolle 
Les skieurs de toute l'Europe 
se donnent à nouveau ren
dez-vous en Valais cet hiver 
et ils sont nombreux à avoir 
choisi l'aéroport de Sion afin 
d'être au plus vite au pied 
des pistes. 
En effet, dès le 20 décembre 
2003, la compagnie Swiss opé
rera chaque samedi un vol Sion-
Londres/Heathrow-Sion pour les 
nombreux skieurs de Grande-
Bretagne ainsi qu'un vol Zùrich-
Sion-Zurich, hub de Swiss, 

offrant toute une palette de 
connections à destination de 
l'Europe du Nord Ainsi, le Valais 
n'est plus qu'à deux battements 
d'ailes des grands centres euro
péens. De plus, l'aéroport sédu-
nois améliore sensiblement 
l'offre en organisant, en collabo
ration avec les caristes valai-
sans, des transferts directs en 
bus vers diverses stations 
comme Zermatt, Saas-Fee, 
Verbier, Crans-Montana, 
Nendaz et Veysonnaz. Le réta-

Pour aller à Prague; vols allers-retours dès CHF179. - ou arrangements vols - transferts -
hôtel""dès CHF344.-. 

blissement des vols charters 
Gatwick-Sion-Gatwick est éga
lement une belle réussite de 
cette saison, les Anglais repré
sentant une clientèle importante 
pour le Valais. L' accès direct 
aux infrastructures touristiques 
du canton est un atout majeur et 
un argument incontournable, 
mais il n'est toutefois pas le seul. 
Pour preuve, un autre segment 
en pleine expansion créé la sur
prise cet hiver sur le tarmac 
valaisan: le lancement des vols 
Sion-Prague et Sion-Kunovice 
en République tchèque fait ainsi 
de Sion la seule liaison directe 
depuis la Suisse romande. 
En effet, dès le 24 janvier 2004, 
pas moins de 3 vols (les ven
dredis, samedis et dimanches) 
permettront de rejoindre 
Prague pour un merveilleux 
séjour de découverte dans une 
cité où la culture et l'histoire 
s'accordent à merveille. 

DÉCÈS 
Germaine Dubuis, 80 ans, 
Saxon; Carmen Mailler-Gross, 
81 ans, Liddes; Marceline 
Maret 84 ans, Le Châble; 
Claire Bochatay-Dubulluit, 83 
ans, Vemayaz; Thérèse Favre, 
84 ans, Les Agettes; Agnès 
Fournier, 82 ans, Basse-
Nendaz; Luigi Lonardi, 86 ans, 
St-Léonard; Hilda Brunner-
Dalliard, 85 ans, Veyras; Anna 
Foumier-Mazotti, 92 ans, 
Sion; Joseph Clivaz, 
84 ans, Randogne; Lucienne 
Constantin, 75 ans, Arbaz; 
François Bagnoud, 88 
ans, Chermignon; Gemma 
Cinquanta, 95 ans, Orsières; 
Marius Pannatier, 74 ans, Sion; 
Stéphanie Pittet, 86 ans, 
Martigny; Cécile Bellwald, 92 
ans, Sion; Michel Frachebourg, 
73 ans, Martigny; Madeleine 
Dupont-Perelli, Collombey. 
Nous réparons un oubli: 
décès de M. André Délèz, 
70 ans, Sion, le 9.12.2003. 

SUR AGENDA 
Toumaz/Mayens-de-Riddes 
Les 9 et 10 janvier: luge au clair 
de Lune; jusqu'au 11 janvier: 
exposition de sculptures et 
peinture avec Raymond 
Devanthéry. Rens. OT 027 306 
18 51 www.latzoumaz.ch. 
Théâtre 
Le 9.01 à 20 h 30 Totem à Sion 
«On divorce» par Frédéric 
Perrier et Nathalie Rudaz. 
réservations 027 322 60 60. 
Crans-Montana 
Le 11 janvier Swissnordicday, 
journée de ski de fond gratuite. 
Rens. OT 027 485 08 00 
Val d'Anniviers 
Les 10-11'janvier initiation à 
la randonnée en raquettes. 
Inscr. 079 340 11 45. 
UNIPOPSion 
Le 10.01 de 14 à 17 h visite 
commentée par Marlène 
Hiroz des églises de 
Chamoson et Fully. Inscr. et 
rens. 027 324 13 48 entre 16 
h 30 et 18 h. 

ABONNtZ-VOUS! 

Je désire m'abonner au Confédéré 

jusqu'à fin 2004 pour la somme 

de Fr. 96.-

Nom 

Prénom 

Adresse 

NP/Lieu 

Date 

Signature 

A renvoyer à: 
Confédéré - Case postale 216 
1920 Martigny 

ou par Internet 
www.confedere.ch - info®confedere.cn 
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