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à le plaisir de vous annoncer 
la réouverture du 
Caveau-Œfiotfjèqtte 

Le Verre à Pied 
VAP Promotion SA 
dès le 28 novembre 

Idéal pour vos dégustations entre amis 
et apéritifs d'entreprises 

nous vous proposons 
d'y découvrir un large éventail 

decrusvalaisans 
à apprécier sur place 

ou à emporter. 
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L'école d'hier... Celle d'aujourd'hui tend à s'harmoniser au niveau romand pour les pro
grammes et pour la formation des enseignants. 

GUERRE CIVILE 

Les cantons vont-ils rallumer la guerre civile de 1848? On peut 

s'interroger avec la décision d'affecter un crédit de Fr. 250'000.-

destinés à une agence de publicité pour financer une campagne 

de «non au paquet financier». En soi la mesure n'a rien de cho

quant, la pratique est en usage lors d'autres votations mais le fait 

d'affecter l'argent des impôts pour attaquer la Confédération et 

les Chambres fédérales a un goût de guerre civile. 

Ansi en mai prochain non seulement le peuple devra dire oui ou 

non au paquet financier mais devra arbitrer un conflit entre insti

tutions politiques. Dangereux. 

L'ENQUETE DE LA UNE 

La révolution scolaire 
C'est par un bref communiqué 

que l'on apprend que les can

tons romands ont décidé 

d'harmoniser les programmes 

scolaires. C'est une révolution 

pour plusieurs raisons. 

D'abord les domaines scolaires 

primaire et secondaire sont de la 

compétence cantonale. Mais 

déjà la Confédération s'en pré

occupait. De prendre ainsi les 

devants est heureux pour les 

JOHN KERRY 

cantons, pour le fédéralisme. Il 

faut savoir qu'en matière 

d'études secondaires supé

rieures, de formation profession

nelles, d'HES, d'universités et 

d'écoles polytechniques, la 

Confédération a déjà la haute 

main. 

Ensuite les enseignants auront 

dans la foulée une formation 

identique dans toute la Suisse 

romande. On imagine les avan-

Le nouveau JFK - le sénateur Kerry a les mêmes initiales que 

John Kennedy - fera-t-il trébucher le président Bush? 

Le monde entier va se passionner pour les élections améri

caines. Démocrates ou républicains, qui choisir? 

En fait les divergences politiques de l'un ou de l'autre sont impor

tantes dans la mesure où l'on accepte le cadre général. Mais si 

on conteste celui-ci, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. 

Doctrine Monroe, rôle leader, fond d'impérialisme, déficit public, 

défense outrancière de leurs intérêts, les USA sont un facteur de 

troubles planétaires, avec les démocrates ou les républicains. 

tages de cette situation en 

matière pédagogique, de mobili

té de personnel. Enfin dans un 

monde qui bouge, enfants et 

parents ne seront plus déconte

nancés par les programmes, la 

matière enseignée quand ils 

passent d'un canton.à l'autre. 

Souvent le frein à toute collabo

ration intercantonale était le fait 

des gouvernants cantonaux 

accrochés au principe de souve

raineté, à tel point que la 

Confédération s'arrogeait, par 

nécessité sociale, une compé

tence après l'autre. Cet obstacle 

est ici levé. 

Il reste à convaincre le corps 

enseignant que cette harmoni

sation est une bonne chose 

pour les enfants et les parents, 

car c'est aujourd'hui souvent lui 

qui peine le plus à suivre les 

changements de société. 

La nouvelle école arrive. 

Adolphe Ribordy 
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LE MENSONGE 

Presque une année après la début de la guerre en Irak, aux USA 

et en Grande-Bretagne on constate qu'on a utilisé sciemment le 

mensonge des armes de destruction massive pour entrer en 

guerre. Blair et Bush pourraient bien le payer cher politiquement 

et ce serait bien pour la morale publique. 

Il n'y avait pas besoin de mille raisons pour détrôner un dictateur 

crapuleux, mais vouloir en plus prendre le reste du monde pour 

des crétins, c'est plus qu'un crime c'est une faute, aurait dit 

Talleyrand. 

Et en politique on le sait depuis longtemps, la faute est plus gra

vement sanctionnée que le crime. 

EN FLECHE 

HOPITAUX: 
LES GRINCEMENTS DE DENTS 

Le Valais a accouché dans le silence, dans le secret, dans l'ab

sence de consultation, de sa réforme hospitalière. . 

Il y aura des grincements de dents à Martigny, Sierra, Viège et 

des rots de satisfaction à Sion et à Brigue. 

La rationalité économique et médicale sort gagnante, l'économie 

de coûts aussi, quoique..., les assureurs soufflent un peu, les 

patients n'auront rien à perdre en principe. 

Restent les hôpitaux secondaires programmés à une mort lente. 

A moins que... 

La République, vue par Honoré Daumier. 

Vive la République! 
La pensée politique issue de la démocratie, des droits de l'homme, de l'Etat de droit, prône l'exer

cice des libertés y compris la liberté religieuse. Dans les Etats modernes celle-ci est laissée à la 

sphère privée de l'individu et l'organisation collective appartient aux Églises reconnues ou non. 

Le débat sur le voile en France montre avec intérêt que les Églises s'allient comme des larrons en 

foire pour gagner quelques bribes de pouvoir dans la sphère publique. Et dans ce malaise que beau

coup exploitent revient sans cesse le mot intégration. Il faut le rappeler, l'intégration n'est pas un fait 

unilatéral, c'est un contrat. Je viens dans ton pays, je jouis de tous les droits et libertés notamment 

religieuse, en échange je respecte les règles en vigueur et je ne commence pas à les contester au 

nom de mes croyances. L'intégration c'est aussi simple que cela. Et si le pays qui m'accueille ne me 

permet pas de faire ce que je crois et bien je n'y viens pas. 

Amen et vive la République! 

Arlequin 

A DIRE VRAI. 
Le projet de loi sur la laïcité sus

cite une belle polémique en 

France. Sa formulation ne va 

pas sans peine. Plus vous 

entrez dans le détail, plus vous 

vous exposez aux difficultés 

d'application. Plus vous restez 

sur un plan général, plus vous 

risquez l'inégalité de traitement, 

par exemple, entre les établis

sements scolaires, qui pour

raient élaborer chacun leur 

propre «jurisprudence». En 

cette matière, le choix des 

termes revêt une importance 

décisive. Le Gouvernement 

Raffarin recommande d'interdi

re, à l'école notamment, les 

signes religieux «ostensibles». 

Un amendement issu des 

bancs de l'Assemblée nationa

le, voudrait lui substituer l'adjec

tif «visibles». Cette proposition 

n'est pas conforme à la 

Convention européenne des 

droits de l'homme. 

Léonard Bender 

(suite en page 3) 
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HISTOIRE 

Quand on aime, on ne compte pas 

La confrérie des orfèvres, l'une 

des plus anciennes communau

tés d'artisans mais aussi la plus 

riche, fait partie, avec les dra

piers, épiciers, merciers, pelle

tiers et autres bonnetiers, des 

six corps de marchands de Paris 

et se flatte, comme le révèle sa 

devise «in sacra inque coro-

nas», de travailler pour l'autel et 

le trône. Quêtes, rentes et activi

tés immobilières font sa riches

se; elle possède d'ailleurs au 

coin de la rue Jean-Lantier et la 

rue des Orfèvres sa propre rési

dence: la Maison des orfèvres 

avec bureaux, chapelle, hôpital 

et logements pour les veuves de 

ses disciples. Certains de ses 

membres se mettent sous le 

patronage de saint Eloi alors 

que d'autres vénèrent sainte 

Anne ou saint Marcel; en 1449 

une nouvelle confrérie prend la 

Vierge pour patronne et en 1595 

elle se joint aux confréries de 

Sainte-Anne et de Saint-Marcel; 

dans les processions elles ont le 

privilège de porter la châsse de 

saint Marcel. Les richesses de la 

confrérie lui permettent des lar

gesses, ainsi au début du XVIIe 

siècle elle prend l'habitude d'of

frir chaque année en mai à la 

cathédrale Notre-Dame de Paris 

un tableau de maître; c'est ainsi 

que les fidèles peuvent se réga

ler des chefs-d'œuvre de Simon 

Vouet, Philippe de Champaigne, 

de Lebrun, tous grands maîtres 

du baroque et de Lesueur plus 

classique et fondateur de 

l'Académie de peinture. En 

1643, Louis XIV a cinq ans 

lorsque la confrérie passe com

mande du «crucifiement de saint 

Pierre» au peintre de l'école 

baroque Sébastien Bourdon; en 

1687 c'est l'œuvre de Louis 

Cheron «Le prophète Agabus 

prédisant à saint Paul ses souf

frances à Jérusalem» qui orne le 

chœur de la cathédrale.. 

0 temporal 0 mores! Aujour

d'hui Notre-Dame de Paris est 

contrainte à recourir aux petites 

annonces et publie sur son site 

Internet un bandeau intitulé: 

«Votre publicité ici = un bon 

choix, sponsorisez la cathédrale 

de Paris». Mécène, le grand 

protecteur des arts et des lettres 

sous le règne d'Auguste, n'au

rait-il plus d'émulés ou ces der

niers seraient-ils devenus 

pingres? 

Hergé 

SION 

Galerie Grande-Fontaine 
Du 30 janvier au 21 février la gale

rie Grande-Fontaine, rue de 

Savièse 4 à Sion, présente les 

sculptures d'Andréa Pyroth forte

ment inspirées par ses voyages 

et l'art des civilisations primitives 

et les peintures de Nicolas 

Pahlisch dont l'univers se 

RIDDES 

A la Vidondée 

Riddes 

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

idondée 
Pour fêter dignement leurs 25 

ans d'existence la troupe théâ

trale des Amateurs Associés 

de Riddes présente à la 

Vidondée tout le mois de 

février à 20 h 30 les jeudis, 5, 

12, 19 et 26, les vendredis, 6, 

construit à partir du mouvement 

et du vide, entre le mobile et l'im

mobile. 

Vernissage le 30 janvier dès 18 h. 

L'exposition est ouverte du mer

credi au vendredi de 14 h 30 à 

18 h 30 et le samedi de 10 h à 12 

et de14h30à17h. 

13, 20 et 27, les samedis, 7, 

14,21 et 28, «Sale attente» de 

Franck Didier, mis en scène 

par Gérald Fraisier. 

Comédie, version-cabaret en 

décor théâtre, rire, détente, 

humour, quiproquos, bref tous 

les ingrédients d'une recette 

infaillible pour vous faire rire! 

Nombre de places limité 

Réservation obligatoire au 027 

307 1 307. Entrées 20.-, 15.-, 

10.-. Caisse-Bardes 20 h. 
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Concert annuel du Brass Band 13 Etoiles 
La formation A du BB 13* se 

produira sur la scène de la 

Matze le 7 février à 20 h 30 

pour son concert annuel. 

Sous la direction éclairée de 

Géo-Pierre Moren, c'est un pro

gramme éclectique qui sera pro

posé, alliant classiques pour 

Brass Band, jazz et musiques 

de film ainsi que des pièces des 

jeunes compositeurs valaisans, 

Bertrand Moren et Eddy 

Debons. 

Des solistes, Patrick Vergères 

au cornet pour «Song of the 

Seashore» Claude Romailler au 

bugle pour «Saltatio Diabolica» 

d'Eddy Debons, Sébastien 

Héritier à l'euphonium pour 

«Fantasia di Concerto» et un 

duo de trombones de Bertrand 

Moren et Cédric Vergères prou

veront, si besoin était, l'excellen

ce des musiciens du BB 13 *. La 

soirée se terminera sur un arran

gement du célèbre «Caravan» 

de Duke Ellington. Dow 

Le Brass Band 13'sur la scène de la Matze le 7 février. 

SUR AGENDA 

Théâtre Crochetan 

Monthey, 2.02 à 20 h 30, 

«Monstres Sacrés, Sacrés 

Monstres», poésie, de et par 

André Dussolier; 05.02 à 20 h 

30, «Teruel» d'après Rhône 

Saga de Pierre Imhasly, par la 

Cie Interface Sion, danse-

théâtre. Réserv. 024 471 62 67. 

Expo 

1.02-14.03.04 au Manoir de la 

Ville de Martigny expo Manuel 

Torres, sculptures et peintures 

et José Hinojo, peintures, tous 

les jours de 14 à 18 h. 

Vernissage 31.01 à 17 h. 

Concert 

Le 30.01 à 21 h au Centre des 

Loisirs Martigny «Adama 

Drame» percussionniste man-

dingue du Burkina-Faso. 

A 19 h repas africain. Réserv. 

027 722 79 78. 

Théâtre 

Du 6 au 15.02, ma, ve, sa, à 

20 h 30, di à 19 h, au Studio 

Théâtre Interface à Sion: 

«L'Appel des Sirènes», spec

tacle philosophico-burlesque, 

par la Cie du Biclown, avec 

Etienne Arlettaz. Réserv. 027 

203 55 50. 

Musique et théâtre 

Le 5.02 à 20 h 15 au Théâtre 

de Valère à Sion: «La Vie 

d'Artiste». Mise en scène 

Michel Cerda. Réserv. Ticket 

Cornet ou au théâtre les soirs 

de spectacle dès 19 h 15,027 

322 30 30. 

Cinémas Martigny 

Casino: 30-31.01-02-03.02 à 

20 h 30, 01.02 à 14 h 30 et 20 

h 30, 14 ans, «Le dernier 

Samouraï» avec Tom Cruise. 

Corso: 30-31.01-02.02 à 20 h 

30,01.02 à 14 h 30 et 20 h 30, 

12 ans, «Le sourire de Mona 

Lisa» avec Julia Roberts; 

31.01-01.02 17 h, 03.02 à 20 

h 30, 14 ans, «Pas sur la 

bouche» d'Alain Resnais, Art 

et Essai. 
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EDITO 

La TSR est-elle à gauche? 
Après les élections mouvemen
tées de l'automne dernier, les 
yeux se sont tournés vers la TSR 
et les oreilles vers la RSR pour 
savoir si les médias de service 
public avaient bien fait leur travail. 
Les radicaux eux ont plutôt l'air de 
se plaindre. Ils évoquent un traite
ment tendancieux dans certaines 
émissions de la SSR. 
A la décharge de la SSR, il faut 
reconnaître qu'en dehors d'une 
certaine neutralité il n'est pas faci
le de rester à l'écart des événe
ment d'importance: progression 
de l'UDC, élection de Blocher au 
Conseil fédéral. 

La France a fait moins bien que la 
Suisse avec Le Pen est s'est 
réveillée avec la gueule de bois. 
En revanche les petites phrases 
assassines ne manquent pas. On 
pariera du PRD en disant non pas 
la «défaite» mais la «déroute», la 
perte de 11 sièges sur 246 devient 
une «hécatombe». Tout est dans 
la nuance vacharde. Mais on s'en 

accommode. 
En revanche il y a parfois des 
fautes graves. Lors d'un reportage 
dans «Mise au point» on voit des 
ouvriers chinois qu'on retrouve 
ensuite amputés et sans aide 
financière. On admire la lutte d'un 
avocat pour obtenir des indemni
tés. Soudain en fin de reportage 
pendant 4 à 5 secondes un mon
tage permet d'assister à la poi
gnée de main du président 
Couchepin avec le président chi
nois. Le message est clair: 
Couchepin cautionne tout cela. Il 
s'agit là d'un montage, d'une 
manipulation qui est une insulte 
au téléspectateur, à la profession 
de journaliste. Imaginons un seul 
instant un reportage sur la pédo-
philie et à la fin 4 secondes 
d'images de Gilles Marchand, le 
directeur de la TSR, caressant la 
tête d'un enfant lors du Noël de la 
TSR. Croyez-vous que l'intéressé 
accepterait cela? 

Adolphe Ribordy 

ASSURANCE-MALADIE 

Modification du subventionnement 
Les moyens financiers pour le subventionnement 2004 augmentent de 2 mio par rapport à 2003. 
Cependant la hausse des cotisations de 7% ainsi que la prise en charge de subventions rétroactives 
induit une augmentation de la charge. Afin de ne pas diminuer le nombre de bénéficiaires, c'est le taux 
maximal de subventionnement qui a été revu à la baisse passant de 90% à 80%. 
Bénéficieront du subventionnement maximal de 80% les personne seules avec un revenu de Fr. 17*200.-
et les personnes seules avec un enfant avec un revenu de Fr. 34'220.-, les couples avec un enfant avec 
un revenu de Fr. 25'800.-. Bien entendu, les bénéficiaires de prestations complémentaires AVS/AI et les 
personnes au bénéfice de l'aide sociale continueront à obtenir un taux de 100%. 
A noter que les notifications de droit au subside sont déterminées automatiquement sur la base des don
nées fiscales et seront adressées aux ayants droit en février. Renseignements au 027 324 92 92. 
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SUISSE 

De la vraie perpétuité 
Le 8 février prochain, le 
peuple et les cantons (la 
matière est constitutionnelle) 
se prononceront entre autres 
sur l'initiative populaire fédé
rale intitulée «Internement à 
vie pour les délinquants 
sexuels ou violents jugés très 
dangereux et non amen
dâmes». En effet, les initiants 
ont renoncé à la retirer, bien 
que les Chambres fédérales 
aient adopté une modification 
du CPS allant dans le même 
sens, mais insuffisante à 
leurs yeux. 

Cette initiative qui risquait de 
ne pas aboutir, a été sauvée 
grâce aux 45'315 signatures 
valaisannes recueillies par un 
comité de soutien dont font 
partie les époux PUIPPE, 
parents du jeune Vincent, 
une des victimes de PEIRY, 
le sadique de Romont. 

D'ailleurs, au départ, elle a 
été lancée par des parents de 
victimes en Suisse-orientale. 
Quand on se rappelle que 
PEIRY a fait deux victimes en 
Valais, Vincent PUIPPE et 
Cédric ANTILLE, on com
prend la réaction des 
Valaisans et surtout 
familles des victimes, 
quant à la cueillette 
signatures, que quant 

des 
tant 
des 
au 

refus de retrait de l'initiative. 
Personnellement, je le com
prends d'autant mieux que, 
dans ce procès, j'ai été repré
sentant de parties civiles. 
Après le procureur de 
l'époque, Pierre ANTONIOLI, 
j'ai regretté que la peine de 
mort ait été abolie en Suisse. 

Bien que, ou parce que parti
san de la peine de mort 
«dans des cas d'une extrême 
gravité» selon le nouveau 

catéchisme n°2266, je ne 
pourrai pas voter la vraie per
pétuité telle que la prévoit 
l'initiative, car elle m'apparaît 
pire que la mort. Je voterai 
donc blanc. On me dira que 
les bourreaux n'ont laissé 
aucune chance aux victimes. 
C'est vrai. Pourtant il me sou
vient que dans la soirée qui 
fut fatale à Vincent PUIPPE, 
PEIRY avait pris en charge 
deux autres jeunes autostop
peurs avec lesquels il avait 
pensé agir comme il l'a fait 
par la suite avec Vincent, 
mais - dira-t-il - j'y ai finale
ment renoncé par manque de 
courage. 

Dans le message du Conseil 
fédéral (FF 1999 II 1/87) 
concernant la révision du 
CPS, celui-ci démontre que 
des détentions très longues, 
surtout à vie, «impliqueraient 

un accroissement important 
et inutile de la charge finan
cière à supporter par la col
lectivité» (sic). 

Sur la base de Fr. 300.- par 
jour, coût moyen donné par le 
Conseil fédéral, j'ai fait le cal
cul pour Michel PEIRY: 
sachant qu'il est né en 1959, 
qu'il vivra jusqu'à 80 ans, qu'il 
a été enfermé en 1987, sa 
détention durera 52 ans et 
elle aura coûté à la collectivi
té environ 5,5 Mio. Il est vrai 
que cet argument ne vaut 
rien si une vraie perpétuité 
peut sauver une vie, car la 
vie n'a pas de prix. 

Puisse le soutien moral reçu 
des Valaisans aider les 
parents PUIPPE et ANTILLE 
à faire leur deuil. 

Aloys Cop\ 

A DIRE VRAI. 
(suite de la page 1) 

Laquelle dispose que la liberté de 
manifester sa religion ne peut 
être restreinte, par la loi, que pour 
des motifs d'ordre public ou de 
protection «des droits et libertés 
d'autrui». Le mot «visible», 
contrairement à celui d'«osten-
sible», apparaît trop sujet à inter
prétation. Ainsi, une croix, petite 
ou grande, est une chose 
«visibie»! Et ce qui est «visible» 
n'est pas nécessairement 
«ostensible». Or, la loi doit prohi
ber, dans les écoles publiques en 
particulier, la volonté d'extériori
ser son appartenance religieuse, 
et non le simple fait d'exprimer 
«pour soi-même» ses convic
tions, par un signe discret. 
A dire vrai, le principe de laïcité 
n'est pas hostile aux signes de 
foi; ce qu'il ne tolère pas, c'est 
l'instrumentalisation de la religion 
dans l'espace public neutre! 

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 
1950 Sion 
Tél.027 322 42 41 
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VITICULTURE 

Le vin suisse accentue sa compétitivité 
L'agriculture suisse a été et 
reste entièrement placée sous 
le signe de l'accord sur le 
commerce mondial signé en 
1995, lequel a prévu dès 2001 
une vaste libéralisation de 
tous les secteurs agricoles. 

Une première conséquence de 
cet accord a été la décision du 
Conseil fédéral de 1995 de lever 
l'interdiction d'importation de vin 
blanc. Dès lors, le marché du vin 
suisse a enregistré une forte aug
mentation de vins blancs étran
gers, ce qui entraîna un net recul 
de la production de vin blanc 
suisse. Il en va tout autrement du 
vin rouge. En effet, l'importation 
de vin étranger a diminué alors 
que la production nationale a 
légèrement augmenté. 
La retenue générale des 
consommateurs ainsi que les 
changements dans les compor
tements à l'achat (d'un côté plus 

de vins blancs ouverts et bon 
marché et de l'autre des produits 
de haute qualité) a encore 
accentué une situation déjà diffi
cile pour les viticulteurs suisses. 
Pour répondre à ce défi, le 
Conseil fédéral a - avec le sou
tien de Nnterprofession Suisse 
du Vin (ISV) - développé une 
stratégie de marché visant à 
augmenter la création de plus-
values de la branche du vin et 
accélérer le changement de 
structure. Cette stratégie est une 
partie du programme «Politique 
agricole 2007» et repose sur 
trois piliers : 

- Suppression de l'offre de chas
selas (en Valais: Fendant) et 
Mùller-Thurgau (appelé la plu
part du temps Riesling &S 
ylvaner en Suisse), augmenta
tion de la part de vins rouges et 
vins blancs spéciaux. 

- Soutien aux ventes du vin suis
se à l'étranger et - nouvelle

ment - dans le pays. 
- Intensification des efforts de 

vente à l'exportation. 

Ces efforts ont abouti à 
«L'Ordonnance sur l'aide à la 
promotion des ventes de produits 
agricoles» qui est entrée en 
vigueur le 1.1.2004. D'après 
cette ordonnance, l'obtention 
d'un soutien financier venant de 
la Confédération dépend des 
points suivants: 
- Au moins 50% de tous les 

fonds destinés à la promotion 
des ventes doivent provenir de 
la branche du vin elle-même. 

- La promotion des ventes ne 
doit pas être contraire aux 
efforts de l'Office fédéral de la 
santé publique. 

- Les activités doivent satisfaire 
aux réglementations strictes de 
la protection de l'environne
ment suisse. 

En se référant à cette ordonnan

ce, l'ISV a pu créer Swiss Wine 
Communication SA qui est char
gée de la commercialisation du 
vin suisse dans le pays et à 
l'étranger. 
En ayant ainsi sa propre organi
sation marketing, la branche 
suisse du vin a pour objectif de 
renforcer à long terme la compé
titivité du vin suisse. 

L'Interprofession Suisse du Vin 
(ISV) a fondé la Swiss Wine 
Communication SA et possède 
le premier observatoire de mar
ché dans le secteur de l'agricul
ture. L'ISV donne ainsi un 
réponse convaincante aux 
changements principaux dont 
fait l'objet la branche du vin 
depuis quelque temps. 

TROIS VALAISANS EN VEDETTE 

Philippe Varone 
- Président de l'Interprofession suisse du vin (ISV). 
- Directeur/Administrateur-délégué Frédéric Varone Vins SA 
SionA/alais. 

- Co-direction de la société de service «Les Celliers de 
Champsec» (25 collaborateurs) 

Jean-Marc Amez-Droz 
- Président de l'Organisme de Promotion des Vins Suisses. 
- Directeur commercial de Schenk SA. 
Pierre-Yves Felley 
- Directeur de la Fédération suisse des vignerons (FSV), 
- Président de l'observatoire ISV 
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La commune de Fully grandit 
vite. Avec plus 6000 habi
tants elle est entrée dans le 
top ten des grandes agglo
mérations valaisannes. 
Cela implique des équipe
ments de base sachant que 
Fully dispose d'une vie asso
ciative et sportive dense. 

Les autorités communales ont 
donc décidé la construction 
d'une salle polyvalente dans la 
zone sportive de Charnot à 
proximité des terrains de sport 
actuels. 
Un concours a été lancé qui a 
permis à 39 bureaux d'architec
ture de laisser libre cours à leur 

L'un des lauréats du concours explique son projet à des visiteurs visiblement très intéres
sés. 

créativité en respectant cepen
dant les règles générales d'ar
chitecture et l'implantation 
dans cette zone sportive. 
Le jury était présidé par l'archi
tecte cantonal Bernard Attinger 
et composé d'architectes et de 
représentants communaux 
dont le président M. Bernard 
Troillet. 
Après une première sélection, 
dix bureaux furent retenus et 
enfin en décembre 2003 le jury 
présentait son rapport en rete
nant le projet du bureau d'ar
chitecture Dayer & Venetz à 
Sion. 
Le bâtiment de ce projet a la 
caractéristique d'être doté 
d'une peau de verre jouant des 
transparences et des translu-
cences. Cette peau habille les 
quatre faces du bâtiment, lais
sant transparaître les activités 
qui s'y déroulent de jour 
comme de nuit. 

Le projet tient compte aussi de 
son intégration dans la zone 
comme du partage des activi
tés comme le parking, la place 
de fête. 
Les six projets primés de ce 
concours se voient attribuer un 
prix dont Fr. 15'000.- pour le 
premier et Fr. 14'000.- pour le 
second. 
La suite verra l'attribution du 
mandat puis la procédure de 
mise à l'enquête et de finance
ment. Mais cela c'est de la 
musique d'avenir. 
On se réjouit, dans quelques 
années, de voir cette réalisa
tion de verre dans la zone spor
tive de Fully. 
L'exposition des projets et des 
maquettes est ouverte au 
public jusqu'au 5 février, en 
semaine de 17 h à 20 h, same
di et dimanche de 10 h à 13 h. 

Ry 

AGENDA PRD 

Assemblé constitutive du FDP 
du district de Brigue 

lundi 2 février à 19 h 
au restaurant Diana à Glis 

A l'ordre du jour une introduc
tion du président du FDPO 
Ambros Bumann, l'approba
tion des statuts, l'élection du 
comité, du président et des 
réviseurs. 
Le conseiller d'Etat Claude 
Roch et le conseiller national 
Jean-René Germanier pren
dront ensuite la parole. 

********** 

FRV assemblée générale 
Les Femmes Radicales 
Valaisannes se retrouvent le 

jeudi 5 février à 20 h 
au caveau Balavaud - Vétroz 

L'assemblée générale sera 
suivie d'un repas. Inscriptions: 
FRV@mycable.ch ou par la 
présidente Marijo d'Avila-
Favre 079 505 65 06. 
Bienvenue à toutes. 

0c& ca v-/& 

www.rhonefm.ch 

104.3 
103.6 
102.8 
96.7 
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Ze Valais dont l'économie est sensible aux performances des voies de communication a vu un comité 
se constituer sous légide de la Chambre valaisanne du commerce et de l'industrie, pour défendre le 
contre-projet Avant/', lia été suivi par les principales fondation politiques cantonales. 
Le comité d'action, de gauche à droite: Charly Sierro, président de l'Association valaisanne des entre
preneurs, Thierry Schmid, président du TCS, Jean-René Germanier et Os/car Freysinger, conseillers 
nationaux, Jacques-Roland Coudray président de la CVCI, Thomas Gsponer directeur de la CVCI et 
Claude-Alain Schmidhalter, député. 

POSITIONS 

Un comité valaisan pour le Contre-projet Avanti 
Ce projet marquera de manière 
décisive la politique suisse des 
transports de la décennie à 
venir. Il concerne l'ensemble des 
régions, car il est important pour 
la route, le rail et le développe
ment des agglomérations. 

En complément indispensable des 
NLFA, Avanti c'est l'ambition de 
placer la Suisse au carrefour de 
l'Europe des communications. 
Cette mobilité assurée permettra 
une croissance économique de 
notre pays qui vit à raison de 1 
franc sur 2 de ses exportations. 
Ce contre-projet du Conseil fédéral 
intitulé «Mobilité sur mesure» sera 
financé par le compte routier exis
tant sans nouvel impôt. 

Trois éléments touchant à la 
Constitution 
- Mandat général chargeant la 

Confédération de veiller à ce que 
les infrastructures de transport 
(rail-route) soient suffisamment 
performantes. 

- Concrétisation du mandat par un 
programme de construction. 

- Financement de ce mandat. 

Contenu d'Avantj 
1. Infrastructures de transport per

formantes. 
2. Interdiction de circuler la nuit et 

le dimanche pour les poids 
lourds. 

3.Adaptation de l'article sur la pro-

V o t a t i o n ç ; 

Les vil les disent NON à Avanti 

tection des Alpes (Concerne le 
Gothard uniquement). 

4. Programme de construction des 
infrastructures de transport. 
Le Conseil Fédéral doit, un an 
après l'acceptation du contre-pro
jet, soumettre à l'Assemblée 
Fédérale un programme destiné 
à: achever le réseau des routes 
nationales, accroître la capacité 
du réseau des routes nationales 
(autoroutes), financer les 
mesures visant à améliorer l'infra
structure de transport dans les 
agglomérations (route et rail). 

5. Financement du programme de 
construction (fonds d'infrastructu
re). Premier apport financier par 
le prélèvement de la moitié du 
compte routier existant (1,7 mia). 
Fonds alimenté par 1,5 mia/an 

correspondant aux recettes 
actuelles des impôts routiers. 

OUI à Avanti car ce contre-projet 
1. Ouvre la voie à une politique glo

bale route rail pour une infrastruc
ture performante. 

2.Garantit que le réseau route 
nationale (autoroute Haut-Valais) 
sera enfin achevé et deviendra 
performant en supprimant les 
goulets d'étranglement. 

3. Résout les problèmes du trafic 
d'agglomération par des contribu
tions fédérales. 

4. Institue un fonds pour un finance
ment correct et raisonnable des 
infrastructures de transport par 
les usagers. Pas de nouvel impôt. 

Jean-René Germanier 
conseiller national 

Les maires et syndics de Genève, 
Lausanne, Neuchâtel, Le Locle, 
Delémont, Montreux, Morges, 
Nyon, Renens, Vernier ainsi que 
35 autres membres des exécutifs 
communaux de Suisse romande 
recommandent le NON au contre-
projet Avanti. 

Pour les signataires, le contre-projet 
n'apporte aucune solution au problè
me du trafic d'agglomération et ne fait 
qu'empirer la congestion des artères 
des villes. 
«Les maires, syndics et présidents de 
ville ainsi que d'autres membres des 
exécutifs communaux recommandent 
le rejet du contre-projet à l'initiative 
Avanti. Celui-ci n'apporte aucune solu
tion au problème du trafic d'agglomé
ration» Ainsi commence l'appel qui a 
été publié dans les trois quotidiens 
romands Parmi les signataires, 
Christian Ferrazino, maire de Genève, 
Daniel Brelaz, syndic de Lausanne, 
Eric Augsburger, maire de Neuchâtel 
et Pierre-Alain Gentil, maire de 
Delémont Les signataires relèvent le 
flou qui règne en matière de finance
ment : impossible de savoir quelle part 
sera réservée aux agglomérations, si 
ce n'est que les chiffres articulés par-

Jeunes radicaux valaîsans: 3 x OUI 
Avanti ! Et tout le pays respire... 
Marre de l'écologisme croissancivo-
re? Essayez Avanti! Grâce à sa for
mule 4 en 1, Avanti fait tout: les 
vieilles autoroutes en construction, 
l'agrandissement des nouvelles, un 
nouveau tube au Gotard et même 
les transports publics dans les villes! 
Ce que les projets ordinaires don
nent pas, Avanti le fait! Nos experts 
sont formels: «Avanti nous donnera 
des résultats extraordinaires. Nous 
nous sommes prononcés à l'unani
mité pour sa formule 4 en 1 ». 

Avanti, c'est l'avenir sans augmen
tation de vos dépenses. Avanti, 
c'est tout le pays qui respire! 
Oui à la révision du bail 
Nous soutenons la modification du 
code des obligations (bail à loyer). 
En effet, nous appuyons ce projet 
car il assure une évolution plus har
monieuse des loyers qui seront dès 
lors adaptés au renchérissement. 
De plus le locataire peut exiger tous 
les cinq ans un contrôle basé sur 
les loyers comparatifs qui seront 
calculés par la Confédération. Par 

lent d'un susucre: 300 à 350 millions 
sur un total de 1,5 milliard par an, à 
partager entre 55 agglomérations. 
Rien qui permette de régler les pro
blèmes de trafic des villes. Il est en 
revanche certain que les RER ne 
bénéficieront pas de la manne Avanti, 
car le contre-projet exclut tout co-finan-
cement. Les transports publics ont 
pourtant été victimes de profondes 
coupes budgétaires de la part du 
Parlement. Parmi les solutions préco
nisées, l'utilisation des instruments 
existants (Loi sur les chemins de fer, 
contrat de prestation avec les CFF) et 
l'abandon des programmes d'écono
mies touchant les domaines concer
nés. A terme, il importe d'assouplir l'af
fectation des recettes provenant des 
huiles minérales afin de créer une 
base financière qui améliore de maniè
re ciblée les problèmes des agglomé
rations. 

Parmi les signataires valaisans rele
vons: Amherd Viola, Brig-Glis -
Oggier Gaston, Loèche-Ville - Carron 
Camille, Fully - Cutruzzola Francine, 
Monthey - Fournier Jean-Pascal, 
Sion - Meugnier-Cuenca Mercedes, 
Sierre? Moulin Danielle, Collombey-
Muraz - Naepfli Sepp, Brig-Glis? 
Waeber Esther, Brig-Glis. 

conséquent, il y aura moins de 
loyers abusifs. 
Protéger la société contre les délin
quants dangereux 
Un des principaux devoirs de l'Etat 
est de protéger la société contre les 
délinquants les plus dangereux. Ne 
courons pas le risque de libérer des 
délinquants sexuels violents et 
votons OUI le 8 février prochain! 

Jeunes radicaux valaisans 
Ph. Nantermod, N. Huser, 

M. Loretan 

VOTATION DU 8 FEVRIER 2004 

DES HAUSSES OU LA PORTE ! 
; ^•WtifSei^H.n <àfà& ; 

MA NON 
A LA REVISION 

DU DROIT 
DU BAIL 

ASSOCIATION SUISSE 
DES LOCATAIRES-ASLOCA 

Stop aux mensonges 
Les milieux écologistes vous trompent: 
Avec le contre-projet à l'initiative Avanti 

• L'achèvement du réseau autoroutier sera terminé en priorité, y compris la N9. 

• Les montants affectés sont les mêmes qu'aujourd'hui mais ils seront garantis dans le futur. 

• Le financement est assuré par les impôts routiers existants, les taxes ordinaires sur les carburants et la vignette autoroutière... sans augmentation. 

Pour le développement économique harmonieux du Valais 

Votons OUI au contre-projet à l'initiative AVANTI 

^tOUI 
À LA MOBILITÉ 

votation 8 février 2004 

Comité valaisan OUI à la mobilité sur mesure 
Maison du Valais - Rue Pré-fleuri 6 -1951 Sion 
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«AVENIR RADICAL» 

A vos plumes! 
«Seules les idées libérales ont de l'avenir en Suisse»; «Le Parti 
radical apporte une contribution décisive pour la résolution des 
problèmes de la Suisse»; «Plus que jamais, la Suisse a besoin 
du PRD». Si vous rejoignez ces constats, collaborez au projet 
«Avenir radical». 

«Avenir radical» a pour ambition d'apporter des réponses radi
cales aux problèmes rencontrés par les citoyens. Ensemble, nous 
voulons préparer les principales positions radicales de demain. 

Quelles sont, selon vous, les propositions radicales concrètes 
que nous devons poursuivre tout au long des prochaines 
années au niveau suisse? Transmettez-les nous! Vous pouvez 
présenter des projets qui semblent utopiques par rapport à la 
politique actuelle. Un groupe étudiera les idées déposées et 
consultera - de la manière la plus large possible - les membres 
du PRD qui choisiront les projet radicaux les plus porteurs. Par 
la suite, le parti entend se battre sans compromis pour la mise 
en œuvre des sujets retenus. 

Transmettez-nous vos idées par couriel (avenir-radical@prd.ch) 
ou au (PRD suisse, CP 6136, 3001 Berne) jusqu'au 12 mars, en 
respectant, s'il vous plaît, la forme recommandée, soit: une expli
cation de votre idée, sa signification pour la Suisse et pourquoi elle 
pourrait être portée par le PRD. 
Plus d'informations sur www.avenir-radical.ch. 

Il y a comme de l'incohérence 
En ce début d'année il flotte, 
dans le débat politique, un 
petit vent d'incohérence qui ne 
déplaît pas aux poètes et aux 
fantaisistes, mais qui inquiète 
l'individu raisonnable. 

Dans le débat sur le contre-
projet «Avanti», les opposants 
disent que s'il y a plus de voi
tures sur les autoroutes agran
dies, c'est plus de pollution et 
plus de bruit et 1800 morts en 
plus!! On veut bien, mais si les 
autoroutes restent ce qu'elles 
sont, ce sont des bouchons et 
des effets polluants et sonores 
tout aussi pernicieux. 
Au Département de l'Intérieur 
on veut transférer les prélève
ments sur le tabac de l'AVS - à 
qui ils sont destinés jusqu'ici -
vers l'assurance-maladie. Là 
c'est cohérent, mais le trou 
AVS en sera agrandi. 
Enfin, malgré tous les discours 

officiels qui prétendent que 
l'avenir de la Suisse c'est la for
mation de sa jeunesse, on veut 
ponctionner les étudiants de 
quelques milliers de francs 
supplémentaires pour amélio
rer le budget des universités. 
C'est par ces petites mesures 
qui se justifient chacune, au 
sens strict, mais qui ne s'inscri
vent dans aucune vue d'en
semble que la politique devient 
incompréhensible et surtout ne 
mène nulle part. 
Ainsi, par exemple, si la Suisse 
veut avoir une jeunesse bien 
formée, qu'elle le fasse au 
moindre coût pour tous. Si cela 
coûte trop cher, généralisons 
les prêts d'honneur sans intérêt 
pour les étudiants. A partir de 
là, la Confédération et les can
tons, au lieu d'envoyer immé
diatement le fisc à l'assaut de 
la première fiche de salaire des 
diplômés, pourraient moduler 

ce prêt selon que le jeune 
diplômé crée une entreprise, 
reste dans son canton ou en 
Suisse, bref stimuleTéconomie 
du pays. 
Dans le fond, ce qui manque à 
ce pays en 2004 ce ne sont 
pas les mesures mais les 
idées. 

Dominique Delaloye 
secrétaire politique, PRD 

Il y a une part d'équilibrisme dans la gestion 
de l'Etat 
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Ce n'est pas par hasard que 
le contre-projet à l'initiative 
«Avanti» concerne également 
le passage du Gothard. 

La tradition dit que c'est le 
diable lui-même qui a construit 
le pont du même nom dans les 
gorges des Schôllenen. Le 
contre-projet Avanti est-il donc 
aussi l'œuvre du diable? C'est 
à cette conclusion que l'on 
devrait aboutir si l'on écoute le 
chœur de ses adversaires 
qu'accompagnent les trom
pettes d'un grand nombre de 
médias. 
Les adversaires du contre-pro
jet à l'initiative Avanti saisissent 
chaque occasion pour dire que 
ce projet est gros de destin et 
d'émotion. On avance alors des 
chiffres erronés et de fausses 
affirmations, on fait mousser 
quelques points accessoires et 
on nie des faits avérés. 

L'objectif du contre-projet à 
l'initiative Avanti s'explique en 
fait très facilement. Il faut élimi
ner les goulets d'étranglement 
du trafic, car les bouchons nui
sent à l'environnement et à 
l'économie. 
De tels goulets existent sur 

plusieurs tronçons d'autoroute 
- dans l'ensemble de la Suisse 

- dans les villes et aussi dans 
les agglomérations. Et, juste
ment, dans les agglomérations 
où il s'agit d'investir chaque 
année 150 millions de francs 
dans les transports publics, le 
contre-projet Avanti n'est aucu
nement un projet favorables à 
l'automobile. Sans cet avant-
projet, il n'existera aucune dis-

Avanti: un projet diabolique.. 

position constitutionnelle per
mettant de tels investisse
ments; le chemin de fer, le tram 
et les bus resteraient les 
parents pauvres. 

Les adversaires mette l'accent 
sur le fait qu'un 2e tube «diabo
lique» est prévu au tunnel rou
tier du Gothard. C'est un fait 
que le contre-projet permet la 
construction d'un tel tube, mais 
si cela devait se faire, ce ne 
serait pas avant l'an 2020. 

Le contre-projet Avanti n'en
traîne aucune augmentation 
d'impôts, puisque le fonds 
prévu permet à lui seul un 
financement transparent. Une 
partie des taxes que paient les 
automobilistes sera versée 
dans ce fonds. 

Christian Weber, 
Chef de presse, PRDS 

EN BREF 
DE BERNE 

La commission des affaires 
juridiques du Conseil des 
Etats soutient l'idée d'une 
abrogation rapide de la loi 
fédérale sur l'acquisition d'im
meubles par des personnes à 
l'étranger (Lex Koller). 
Ceci suppose toutefois un 
examen approfondi des diffé
rentes mesures, notamment 
en matière d'aménagement 
du territoire, qui seront 
nécessaires afin d'éviter les 
abus et d'éventuels dévelop
pements non désirés dans la 
construction de résidences 
de vacances et secondaires. 
Etant donné que cet examen 
exige encore un certain 
temps, la Commission a déci
dé de procéder à la révision 
partielle, proposée par le 
Conseil fédéral, qui apporte 
des assouplissements à la 
loi. 
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H «HIBOU, 

QUI VOLE HABILEMENT 

SANS QU'ON PUISSE LE HAPPER AU COLLET, 

PLAIDE LE VRAI CONTRE LE FAUX» 

FANFARONNADES 
En début de cette nouvelle 
année et à la veille d'une 
monstre compétition internatio
nale de ski, le président d'une 
commune bien de chez nous 
affirmait tout de go, sans 
ambages et avec une modestie 
empreinte de sincérité: «il va de 
soi qu'un tel événement a une 
portée mondiale, même plané
taire»! Nom de bleu, il ne reste 
plus aux Américains qu'à accé
lérer les travaux sur Mars. 

LEPAPETVAUDOIS 
Dans le pays de Vaud, il fut un 
temps pas si lointain où on exi
geait des candidats à la naturali
sation de connaître la recette du 
papet, plat national vaudois 
par excellence. La nouvelle 
Constitution vaudoise en vigueur 

depuis le début de cette année 
accorde le droit de vote en 
matière communale aux étran
gers et pour fêter cet événement 
la section veveysanne du PS 
convie ces nouveaux votants à 
une journée de rencontre et à 
partager le papet, en précisant 
toutefois que ce plat vaudois 
peut être servi sans viande! On 
ne respecte même plus les 
recettes du terroir. Tout fout le 
camp. 

HONTE À EUX 
Deux skieurs pratiquant le hors-
piste dans la région des Portes-
du-Soleil qui déclenchent une 
avalanche n'est aujourd'hui 
qu'une banalité! L'appel de la 
poudre comme ils disent! Mais 
alors, que les auteurs de la 
chose, gens de la montagne et 

professionnels des sports d'hi
ver de surcroît, fassent preuve 
de lâcheté en participant aux 
recherches pour cacher leur 
méfait dénote une attitude 
condamnable. Quelle couardi
se! ils méritent d'être cloués au 
pilori comme au bon vieux 
temps. 

EFFICACITÉ 
La RSR nous signale ce jeudi 
22 janvier que les actionnaires 
des quotidiens L'Express, celui 
de Neuchâtel pas le grand, et 
l'Impartial retirent leur plainte 
contre le groupe Hersant. Ceci 
à peine une semaine après l'en
trée en fonction du rédacteur en 
chef du Confédéré auprès du 
grand éditeur de presse fran
çais. Synergie et pragmatisme! 

Le hibou 

CLUBR 

Le nouveau paysage politique 

suisse 

Le Pr. Pascal Sciarini, polito
logue, professeur à l'Institut de 
hautes études en administration 

IMPOTS 

publique (IDHEAP), Université 
de Lausanne, auteur de plu
sieurs publications scientifiques 
sur la politique suisse, chroni
queur au journal Le Temps, 
entre autres sera présent. 

lundi 2 février à 19 h 45 
à l'Hôtel du Parc, Martigny 

Son intervention sur le thème 
«Le Nouveau Paysage politique 
suisse, au lendemain des élec
tions fédérales 2003» sera sui
vie d'une discussion générale. 
La conférence est ouverte au 
public. Bienvenue à tous! 

Comme arrêté en 1992 par le Conseil d'Etat, les impôts cantonaux 
sont payable en 5 tranches, le 10 des mois de février, avril, juin, 
août et octobre. Après 30 jours de délai, un intérêt de 4% est appli
qué. Il est aussi possible d'effectuer un versement anticipé pour le 
total, auquel cas un intérêt rémunératoire est versé de 2,5% au 
contribuable. 

BREVES 

Futurs dessinateurs 
Des tests d'aptitudes sont 
organisé à Sion le mercredi 
17 mars pour les jeunes filles 
et jeunes gens désirant se for
mer pour le métier de dessi
nateur en bâtiment, en génie 
civil ou géomètre. Les cycles 
d'orientation peuvent fournir 
le bulletin d'inscription. 
Commission pour la formation 
professionnelle (027 327 43 
20) 

Diplômes en sport 
Les inscriptions pour les 
études de formation de diplô
me en sport à Macolin, ses
sion 2004-2007 débuteront 
en octobre. Les inscriptions 
sont ouvertes jusqu'au 31 
mars à la Haute École fédé
rale de sport - 2532 Macolin. 
Tél. 032 327 62 26. Internet 
www.efhs.ch. 

Securitas en Valais 
Monsieur Jean-Pierre 
Balleys, directeur depuis plus 
de 20 ans faisant valoir son 
droit à la retraite, c'est 
Monsieur Dante Imfeld qui 
prend la tête du département 

Valais qui comprend trois 
secteurs et regroupe 5 
agences locales: Brigue, 
Martigny, Monthey, Sierre et 
Sion. 
Présent dans le canton 
depuis sa création en 1907, 
Securitas réalise en Valais un 
chiffre d'affaires qui avoisine 
les 6 millions de francs en 
2003. Il emploie 180 per
sonnes dont 40 à plein 
temps. 

Suisse Grêle 
Le Conseil d'administration 
de la Société suisse d'assu
rance contre la grêle a 
nommé 2 collaborateurs 
valaisans. Samuel Granges 
de Fully et Laurent Rossier 
de Chemin ont été nommés 
experts pour l'estimation des 
cultures grêlées. 

Faire ses courses en ligne 
LeShop.ch et Migras se sont 
alliés pour offrir un supermar
ché en ligne. La première 
semaine affiche un grand 
succès et des mesures extra
ordinaires ont du être mises 
en place pour répondre à la 

forte des 21'000 visiteurs 
internautes. 

Barreau valaisan: 6 nouveaux 
avocats 
Six nouveaux avocats valai
sans ont reçu leur brevet des 
mains du conseiller d'Etat 
Claude Roch., Ce sont donc 
deux femmes et quatre 
hommes, trois du Valais 
romand et trois du Haut-
Valais, qui rallient le barreau 
valaisan. 

RotaryClub 
Le Club Rotary Genève-Lac 
s'était fixé comme objectif 
pour son 20e anniversaire 
d'offrir deux chiens d'as
sistance à des per
sonnes handicapées 
avec l'intermédiaire de 
l'association Le Copain. 
C'est chose faite et il est 
à noter que c'est à Grône 
que l'un des deux chiens 
a été remis... la veille de 
Noël! 

l'art martial enseigné à Bruce Lee. 
L'association suisse qui est basée à 
Sion organise présentation, stages et 
cours en février. 
Renseignements et inscriptions: 
www.wingchun-suisse.ch ou au 078 
743 09 59 Ludovic Delaloye. 

Vent d'Est 
Le consul général du Japon en 
Suisse, Shigeru Endo a été reçu offi
ciellement par le Gouvernement 
valaisan à la villa de Riedmatten. Le 
président du Conseil d'Etat Jean-
Jacques Rey-Bellet a relevé les 
points communs entre Valais et 
Japon, tourisme, montagnes et 
catastrophes naturelles. Le consul a 
pour sa part annoncé qu'il allait 

Arts martiaux 
Le«Wingchunkungfu», 
vous connaissez? C'est 

Avanti -
en arrière toute ! 

,.«v 

Rolf Escher 
Conseiller aux Etats, Président de la 

commission des transports. Brigue 

Avec le contre-projet à Avanti, les régions périphériques et alpines seront les grandes 
perdantes. L'achèvement du réseau autoroutier y inclus l'A9 n'aura plus la première 
priorité. L'élargissement du réseau des routes nationales serait réservé au plateau et 
au Gothard. En plus, le doublement du tunnel du Gothard torpillerait la politique du 
ferroutage et donnerait un faux signal à l'Italie. Seules les grandes villes profiteraient 
du financement des agglomérations. 

Le 8 février : NON à l'arrêté fédéral concernant l'initiative Avanti 
COMITE VALAISAN " AVANTI NON". CASE POSTALE. 3900 BRIQUE 

Thierry Schmid, 

président TCS 

Valais, Sion 

Où vont les millions d'impôts et 
de taxes sur les carburants 
que nous payons? Pour notre 
économie, pour nos études, 
pour nos loisirs, pour le Valais, 
achevons enfin notre réseau 
d'infrastructures de transport 

Pour le Valais, 
je dis OUI à Avanti 

À LA MOBILITÉ 
•>• votation 8 février 2004 

Comité valaisan «Oui à la mobilité sur mesure 
- contreprojet AVANTI» 
Case postale 288 -1951 Sion 

œuvrer pour renforcer les relations entre 
le Japon et le Valais et il regrette de ne 
pas trouver du vin valaisan dans son 
pays! 

Prix challenge 2004 
Pour le gagner il faut s'inscrire avant le 
29 février. Soutenu par Sanitas, ce prix 
récompense dans 14 régions des projets 
passionnants pour la relève du sport. A 
la clé Fr. 5000.- et le gagnant national 
recevra 10*000.- supplémentaires. 
Contacter Patrie Radel ou Béatrice 
Bôhnny au 01 297 94 50 ou encore par 
e-mail: 
challenge@zh.sanitas.com. 

Soldes 
TV/HiFi/Video/Foto/DVD/Natel 
Un choix immense et les modèles les 
plus récents en stock. Des centaines 
d'appareils. 
Avec 77? % de super-rabais. 
Besoin d'un ordinateur? 
Rendez-vous nu Portante Shop 
Le dernier ai des notebooks, PC de bureau, 
imprimantes, écrans, PDA, en stock, a des 
prix Imbattables. 
Avec 77? % de super-rabais. 
Electroménagers 
Lave-llncje. réfrigérateurs, machines 
expresse séchoirs, fers a repasser, aspira
teurs etc. par centaines. 
Avec 77? % de super-rabais. 

Cuisines/salies de bains 
Les plus belles cuisines encastrables 
Fust avec 77? % de super-rabats. 
Apportez votre plan d'aménagement. 
Bris. Ira loeb. Bahnhotstrasse 2.027/924 &4 74. (E) • 
Collombey. Centere Commercial Parc du Rôhne. 
024/475 70 30. (E/TV) • Conthey, Fusl Supercenler. 
Route Cantonale 2. a côté de Jumbo. 027/345 39 86. 
(E/TV/C'PS)- Martigny, Marché PAM. Route de Fully. 
027/721 73 90. (E/TV) • Villeneuve, Centre Riviera. 
021/967 33 50. (E/TV) • Visp-Eyholz. Fust Supercen
ler. Kantonsstrasse 79. 027/948 12 40. (E/TV/C1 • 
Réparation et remplacement immédiat d appareils 
0848 559 111 • Possibilité de commande par l a i 
071/955 55 05 • Emplacement de nos 130 succur
sales: 0846 559111 ou www.ltrsl.cli (E « Electro. C « 
Cuisines/Bains, TV = TV. HiFi, Video. Natel. PC. PS = 
Portable Shop) 
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CHAÎNE HÔTELIÈRE 

Cinq Valalsans de prestige 
La Chaîne hôtelière et de gas

tronomie Relais & Château 

fête 50 ans d'existence. 

«La plus belle chaîne hôtelière 

et gastronomique du monde» 

selon certains compte 33 éta

blissements en Suisse dont cinq 

valaisans sur les 450 que comp

te la Chaîne. L'un d'entre eux 

Roland Pierroz de Verbier est 

aussi le représentant suisse au 

conseil d'administration et est 

président suisse. 

Cette Chaîne est présente dans 

50 pays et réalise un chiffe d'af

faires global de 2 milliards. Sur 

les 2 millions de nuitées de la 

Chaîne, la France et l'Amérique 

du Nord représentent 20% cha

cune, la Suisse compte pour 6%. 

Il convient de relever que l'adhé

sion à cette Chaîne est volontaire 

et une fois entré, le contrôle est 

permanent. Ainsi, si la Chaîne a 

accueilli 22 nouveaux membres 

en 2003 dont 2 Suisses, 33 éta

blissements quittent la Chaîne en 

2004. 

En un mot la Chaîne tient à une 

qualité de haut niveau. Mais la 

n 
J F 

! O 

• M M ' ranagjjnr 

1 . HIH 
MllM*<p 

•'• O 

Outal tfMten 

D 

t ( t • , - - . . .!>• /•,-. , 

:•: M 

§ggl 
'P'^^-vM 
twt»«W'.»uc., J. row 

u 

m 
• H ' H Î I S M * 

1 *_..j 
Les cinq valaisans de «Relais & Châteaux», www.relaischateaux. com/ch 

Chaîne ne fait pas seulement la 

promotion de ses membres, elle 

invite à la gastronomie, et des 

grandes tables, pour ne pas dire 

les plus grandes, sont membres 

de Relais & Châteaux. En Suisse 

Rochat, Ravet, Pierroz, Rabaey 

en sont membres. 

La Chaîne se décline aussi par 

thèmes: gastronomie bien sûr, 

mais aussi golf, beauté, famille 

culture, réunion. Des forfaits, des 

chèques, des invitations-

cadeaux sont possibles. Internet 

est un des outils de la Chaîne, le 

site reçoit 10'000 visites par jour! 

Citons les 5 établissements 

valaisans: L'Hôtel Rosalp de 

Roland Pierroz bien évidem

ment, le Chalet d'Adrien à 

Verbier, l'Hostellerie du Pas de 

l'Ours à Crans-Montana, les 

Sources des Alpes à Loèche-

les-Bains et le Grand Hôtel 

Schônegg à Zermatt. 

Ry 

DECES 
Albert Germanier, 80 ans, 

Vétroz; Marcelle Gollut-

Rausis, 83 ans, Martigny; 

Jane Pannatier-Maillefer, 95 

ans, Savièse; Victor Follonier, 

St-Léonard; Olivier Ruppen, 

41 ans, Sierre; Pierre Favre, 

72 ans, Isérables; Bernard 

Bagnoud, 72 ans, Sierre; 

Elvire Gillioz-Morand, 90 ans, 

St-Léonard; Anna Peter, 87 

ans, Sion; Paul Fellay, 15 ans, 

Verbier; Marcel Georgy, 92 

ans, Martigny; Jean-François 

Erard, 52 ans, Collombey; 

Georges Salamin, 59 ans, 

Chalais; Henriette Walpen-

Crettaz, 88 ans, Bramois; 

Damien Dumoulin, 81 ans, 

Savièse; Gottfried Gfeller, 80 

ans, Martigny; Louis Brélaz, 

73 ans, Le Bouveret; Charles-

Henri Pont, 52 ans, Sierre; 

Juliette Dorsaz, 94 ans, 

Liddes; Roger Panchaud, 84 

ans, Dorénaz; Elfriede Sierra, 

76 ans, Sion. 

SUR AGENDA 
Soirée contes: 30.01 à 20 h 30 à la 

Ferme Asile à Sion «Chère 

Corinna...» hommage à Corina 

Bile, avec Anne Martin et Christine 

Métraitter. 027 203 2111. 

Expo: jusqu'au 15.03.04 à l'Atelier 

du Grugnay à Chamoson, expo 

des travaux de Verena Segal: «Du 

passé à demain». Tapisseries, 

sculptures, reliefs, encres sur 

papier, tous les jours de 14 à 19 h. 

Conlérenœ:5.02à20h15àrAula 

François-Xavier Bagnoud à Sion: 

«Tempêtes dans les familles» par 

le Dr. Nahum Frenck, pédiatre, 

thérapeute. 

Expo: jusqu'au 1.02 à la Tour 

Lombarde à St-Séverin, expo des 

peintures de lag', Laurence Gay. 

Du mardi au dimanche 11 h-12 h 

30 et 16-21 h. 

Spectacle: 07.02 à 17 h à la salle 

communale de Martigny spectacle 

de Marionnettes «Ami! Ami!»; 16 h 

30 goûter. Réserv. 027 722 79 78. 

BRÈVES 

Aux éditions Mondo 
Bretagne: Océan et terres celtiques 

Auteur: Claude Hervé-Bazin 

Assurance-maternité soutenue par Cosama 

La Bretagne historique, étendue de l'ex

trême pointe du Finistère jusqu'à l'orée de 

la vallée de la Loire, tourne le dos au 

continent; elle semble presque une île sur 

le point de prendre le large. Une île à 

l'âme celte. Ici finit la terre et son échine 

de vieilles roches érodées, ici commence 

l'océan, si puissant, qui balaye de ses 

embruns des côtes aux falaises parfois 

fantasques. Lors des grandes marées se 

découvrent des plages immenses, si 

Concert 
La fanfare municipale l'Edelweiss de 

Martigny-Bourg donne concert le samedi 

7 février à 20 h 15 à la Salle de gym du 

Bourg. 

La direction est assurée par Johann 

douces, où l'on se promène inlassable

ment, un seau à la main, pour ramasser 

coquillages et palourdes. 

Si fort attaché à la Bretagne où plongent 

les racines de sa famille, Claude Hervé-

Bazin, l'auteur du nouvel ouvrage Mondo, 

nous conduit dans l'intimité de la plus vivi

fiante des contrées. L'ambiance des plus 

belles images de cette terre si fièrement 

celte entraîne le lecteur vers ses côtes 

parmi les plus majestueuses du monde 

où les vagues battent en cadence, au 

rythme de l'océan.Renseignements: 

www.mondo.ch 

Jacquemettaz et à l'issue du concert, le 

verre de l'amitié et la soirée dansante 

avec Alain Viglino auront lieu à la salle de 

la Laiterie. Une tombola est organisée 

pour la formation des jeunes de la fanfare. 

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.ch 

Cosama, la Conférence d'assu

reurs suisses maladie et acci

dents, soutient le projet fédéral 

d'allocation maternité, combattu 

par référendum. L'allocation 

maternité est une bonne chose en 

soi. Elle élimine un frein aux nais

sances dans un pays où le vieillis

sement de la population est l'un 

des principaux problèmes de 

société et où le nombre de nou

veau-nés n'assure plus le renou

vellement des générations. Elle 

participe à la réalisation de l'égalité 

hommes-femmes face au marché 

du travail et contribue au maintien 

des femmes qui ont des enfants 

dans la vie professionnelle. 

La solution proposée est en plus 

tout à fait raisonnable. Assurer une 

allocation représentant 80% du 

salaire pendant 14 semaines de 

congé lié à la maternité, de la 

même manière qu'on accorde 

cette allocation aux hommes qui 

accomplissent leurs obligations 

militaires, est équitable. 

EFuse 
De bons conseils et 

la garantie de prix bas. 

Des rabais sur tous les appareils électroménagers, sur tous les 
appareils rie l'électronique de loisir et sur tous les ordinateurs! 

Maintenant Soldes 
l a Lu»; anticipée de recyclage s'est pas comprise dans I n prii. 

MW266ti>Sense-STEAM 

Steamer et Micro-ondes 
• Gril a quatz autonettoyant • Fonction Sème 
sens: vapeur, Crisp et système po ur réchauffer 
• Décongélation rapide • Espace de cuisson 
22 litres Ho. art 126408 

M J I . I I M L TetostoPèse-personne 

Pèse-personne en verre à tout petit prix. 
• Pèse-personne électronique avec plateau 
en veire de sûreté • Indication poids jusqu'à 
150 kg. précision 100 g • Enclenchement et 
déclorichement automatiques 
Ho. a r t 430186 

® Sft&so Incanto Rapid Sleam 
Une rapidité inégalée! 
• Pleine vapeur en 3 secondes • Utilisation 
des plus simples • Convient aussi pour les 
cafés en vetre No. art 196034 

Modell NovamaUc 
KST 605 seul. F r .S9 . -

N0AMATC 
STS 718E Prince 
Aspirateur au 
design tout neuf! 

• Quintuple système de filtrage avec indica
tion de changement de filtre 
• 4 buses complèmentai tes 
Ho. a i t 105199 

Impressa 201 
n̂vie d'une savoureux café? 

• Utilisation focittée par symboles avec afficha
ge LEO • 3 sélections à choix pour l'intensité de 
votre café • Réglage de la quantité d'eau par 
simple bouton Mo. art 5*0538 

"-».. 
nOOrted DS 103 lion Qaeen 
Repasser en professionnel! 
• Pour dioitier et gaucher 
• Pression vapeur 3 bars, réglable 
• Réservoir d'eau 1.3 Itre en acier inoxydable 
No. art. 250900 

• U S REGIES FUST: • Garant») de pria ha* • Un choir tannadra loua dernier. 
.articles de mnqie, en stock • Occasions et modèles rfupositk» • Prolongation 
de qaranlia jusqu'à 10 ans • louer au lieu d'acheter 
• NOUS REPARONS MEME LES APPAREILS OU MONT PAS ETE ACHETES CHEZ NOOS! 

Conuaandex par fax 071/955 55 05 
ou Internet f r é m i uatert 
avec droit rf échange 

ï Conlney. Fttst Sirperomlei. Roule Cantonale 2. à côle de Jurnbo. 027/345 39 80 • Lausanno. cher Globus.lnnwalion. 
021/341 98 60 • lausanns. Fmt/Torre. Rire HaUiraand ?. 021.331 05 70 • Uusaan». PUce CenUala 1. 021.321 19 90 • MJI-I 027/721 73 90 • M* Ctrwu. Lo Forum, place du Marché S. 021/965 03 30 • VeWy. Rue do 
. . . „ . . , . . VBïey. Ruo du Sirnplon 11. tcot Schild). 021)925 70 35'Vll lanoilrt. Cenlre Riviera. 

I 021/967 33 50 • Réparation «t rompiacennit iiiiniMi.it d'appâtant a»i8 559 m • Posslilllte de commande par lai 
107195555os«Enrpiacamenioeao$i30sgctorsaus:0$4j550111 H v n . t R t . t l 

. Ililiii. Marché PMI. Route de I ull 
1 la Madeleine 37. 021/921 70 51 EFUSt 

Confédéré - Hebdomadaire fondé en 1861 Rédaction-Info: Tél. 027 722 65 76 Fax 027 722 49 18 E-mail : redaction@confedere.ch 

http://www.relaischateaux
http://www.mondo.ch
http://www.confedere.ch
mailto:info@confedere.ch
http://Mji.ii
http://iiiiniMi.it
http://Hvn.tRt.tl
mailto:redaction@confedere.ch



