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Idéal pour vos dégustations entre amis 
et apéritifs d'entreprises 
nous vous proposons 

d'y découvrir un large éventail 
de crus valalsans 

à apprécier sur place 
ou à emporter. 
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Il n'y aura pas d'économies dans la réforme hospitalière. 

LA PEUR 

Trois mois après les élections fédérales, les résultats sont analy

sés, détaillés par les instituts de science politique afin de 

connaître les raisons qu'avaient les électeurs de voter de telle 

manière. Si chacun a pu constater le fléchissement des partis de 

centre droit, pourquoi une partie de l'électorat est-elle allée vers 

l'UDC, le gagnant? En fait les institut sont unanimes, c'est la 

peur qui a conduit vers l'UDC. Ainsi 40% des électeurs de la for

mation de Christoph Blocher ont plus de 60 ans! Deuxième 

constat: les abstentionnistes pour les mêmes raisons: se sont 

déplacés et ont voté UDC. A méditer pendant 4 ans. 

L'ENQUETE DE LA UNE 

Hôpitaux valaisans: une copie à revoir 
Une meilleure efficacité des 

soins et l'obligation de ratio

naliser la gestion hospitalière 

- coût de la santé oblige - ont 

amené le Conseil d'Etat à 

créer le Réseau Santé Valais 

lequel a présenté ses travaux. 

Sur deux objectifs principaux: 

économie et soins de qualité, la 

réforme proposée atteint-elle ses 

buts? Malheureusement pas. 

Alors que les dépenses hospita-

AVANTI ET LE VALAIS 

Hères contribuent pour près de 

50% aux coûts de la santé, dans 

le cas du Valais 500 millions, la 

mise en application de ce 

concept ne débouche sur prati

quement aucune économie. 

Le deuxième objectif avait pour 

ambition de maintenir des 

soins de qualité. Or la dispari

tion, en partie, des hôpitaux de 

proximité tels qu'on les connaît 

obligera les patients à des 

Surprenante attitude des responsables politiques valaisans. 

Sous prétexte que le Valais, en plus des travaux en cours de la 

N9, ne bénéficie pas d'Avanti, ils invitent à voter non à ce contre-

projet. 

En haute saison le Valais touristique double sa population, Si les 

touristes ont des liaisons nationales à la circulation fluide, ils 

viendront en Valais, en revanche s'il y a un heure de bouchons 

entre Genève et Lausanne ils iront ailleurs. CQFD. 

Qui a dit que les Valaisans avaient les aspirations aussi hautes 

que leurs montagnes et les idées aussi étroites que leurs vallées? 

transports incessants, ce qui 

nuit à la qualité des soins et 

n'engendre aucune économie 

notable. 

Mais alors à qui profite cette 

réforme? 

D'abord aux médecins hospita

liers qui sont confortés dans 

leurs domaines réservés. Aux 

communes déchargées des 

déficits, à la médecine en géné

ral qui disposera de centres de 

compétences améliorés. 

Qui est perdant? 

En partie les patients, les assu

reurs maladie qui constatent 

une opération blanche en 

termes de coûts, le personnel 

soignant totalement ignoré 

dans ce projet, le Chablais qui 

navigue à autre vitesse que le 

reste du Valais. 

Saluons la réflexion, mais c'est 

tout! 

Adolphe Ribordy 
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JUPPE 

L'ancien premier ministre français condamné à 18 mois de pri

son avec sursis et dix ans d'inéiigibiiité fera appel et s'apprête, le 

cas échéant, à quitter la politique. Les Français en ont fait un 

événement. 

Ce qui est choquant, vu d'ici, ce n'est pas la condamnation péna

le elle-même, mais le fait de ne pouvoir être élu. 

Ce pouvoir-là n'appartient pas à la justice mais au peuple et en 

fonction de la séparation des pouvoirs, il conviendrait d'enlever à 

la justice cette sanction, laquelle ne doit pas être de sa compé

tence. 

EN FLÈCHE 

LES MUTATIONS HELVÉTIQUES 

L'OCEDE, cet organisme regroupant les pays développés, rap

pelle à la Suisse qu'elle a mal à ses structures, économiques, 

politiques, à son conservatisme ambiant. 

La Suisse des années «y en a pas comme nous» a eu de la 

peine à se fondre et à s'adapter globalement au monde en chan

gement. Heureusement les exceptions sont nombreuses, 

notamment dans le domaine économique et culturel. Mais les 

structures politiques lentes à la décision, complexes avec la 

démocratie directe et tout ce qui en découle, notamment les 

grandes régies fédérales, ont peine à muter ou alors dans la 

souffrance. Vite le remède de cheval! 

Le courage politique, une denrée rare! 

Pascal désavoué 
La politique, dans les démocraties, s'exerce au travers des partis politiques, bref par rassem

blement de quelques personnes, à des dizaines ou des centaines. Il n'est pas facile dès lors de 

résister à la pression collective. 

Dans une récente séance de groupe les parlementaires radicaux ont décidé de ne pas suivre leur 

conseiller fédéral Pascal Couchepin à propos de l'augmentation de la TVA pour financer l'AVS. C'est 

que le 19 octobre est encore dans toutes les mémoires. Si l'on peut critiquer Pascal Couchepin d'avoir 

suggéré, en mai passé, d'un droit à l'AVS à 67 ans, en revanche on doit reconnaître que se préoccu

per dix ans avant de l'avenir de la principale assurance sociale de Suisse est une vision responsable. 

Or chaque année il y aura une bonne raison de reporter la décision en 2015, année électorale, année 

ou plus aucun responsable politique aujourd'hui élu ne sera au pouvoir. 

Le courage en politique est une denrée rare mais Pascal Couchepin la possède. 

Arlequin 

A DIRE VRAI. 
Avec le plus grand intérêt j'ai 

écouté le remarquable exposé 

du politologue Pascal Sciarini 

devant le Club R, ce lundi, à 

Martigny. Un passage de son 

intervention a surtout retenu mon 

attention. C'est lorsqu'il affirme -

analyse systématique des votes 

des élus fédéraux à l'appui - qu'il 

n'y a pas eu de «virage à droite» 

du parti radical lors de la législa

ture 1999-2003. Pourtant, si l'on 

prend la peine de relire les com

mentaires des journaux de cette 

période, force est de constater 

que l'image d'un parti radical 

«droitisé» et «suiviste» de l'UDC 

y est abondamment diffusée. 

Dès lors, comment expliquer 

cette contradiction? Rappelons 

d'abord qu'un sondage auprès 

des journalistes avait révélé une 

sensibilité de «gauche» nette

ment affirmée, et, partant, que 

celle-ci était «surreprésentée» 

dans les médias. 

Léonard Bender 

(suite en page 3) 
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La Grande Peur de l'Europe 
de Souabe, à laquelle il invite les 

Confédérés à participer sous 

peine d'amende et de mise à 

ban de l'empire, les Suisses 

rechignent et démontrent leur 

volonté de quitter l'empire. A la 

mort de Frédéric III, Maximilien 

monte sur le trône impérial et 

poursuit l'idée paternelle en 

constituant une armée perma

nente de lansquenets dont 

le financement est assuré 

par un impôt impérial. Indignés, 

les Confédérés s'opposent 

avec une nuance anecdotique: 

Fribourg contribue au 

«Rômerzug» taxe destinée à 

couvrir la dépense de 

Maximilien allant à Rome rece

voir la couronne impériale. 

C'est la rupture entre Suisses 

et l'Empire; on se bat farouche

ment du côté de Constance, 

dans les Grisons et finalement 

à Dornach en 1498 les 

Confédérés défont l'armée 

impériale du comte de 

Au XVe siècle les relations des 

cantons suisses avec le Saint 

Empire romain germanique 

semblent- être au beau fixe; 

Frédéric III empereur impérial 

confirme les franchises de la 

ville de Berne et son fils 

Maximilien empereur d'Autriche 

renouvelle le pacte d'alliance 

avec les Etats confédérés. Et 

pourtant, lorsque le vieux souve

rain Frédéric, pour renforcer la 

puissance des Habsbourg 

contre leurs rivaux Wittelsbach, 

ducs de Bavière, envisage la 

création d'une ligue des princes 

Furstenberg. Ludovic le More, 

duc de Milan, soucieux de s'atta

cher le soutien des Suisses 

contre les ambitions belli

queuses sur le Piémont du roi 

de France Louis XII, intervient 

pour rétablir la paix, une paix de 

compromis signée à l'automne 

1499 à Bâle: les Suisses restent 

membres de l'empire mais sont 

dispensés de tout impôt et sou

mission aux chambres impé

riales; ils attendront avec opiniâ

treté le traité de Westphalie de 

1648 pour obtenir reconnaissan

ce de leur indépendance. 

Notre gouvernement vient de 

décider avec une opiniâtreté 

empreinte de conservatisme de 

reporter à plus tard la confirma

tion de la demande d'adhésion à 

l'Union Européenne; une valse 

hésitation que l'on pourrait intitu

ler: «Mieux vaut ne pas y entrer 

pour ne pas avoir à se battre 

pour en ressortir.» 

Hergé 

MARTIGNY 

Visages et paysages du Pamir 
Lundi 9 février à 20 h, Jean-

Marie Rouiller donnera une 

conférence à l'Hôtel de Ville de 

Martigny. 

Cet ingénieur intéressé par la 

production d'énergie hydroélec

trique a participé à des projets 

internationaux comme expert en 

systèmes de surveillance des 

barrages et d'alerte aux popula-

SION 

tions. Mais au-delà des aspects 

techniques, la rencontre avec 

les autochtones le passionne. 

Son propos est une rencontre 

avec le peuple du Tajikiskan 

menacé par un barrage naturel 

qui a obstrué leur vallée suite à 

un tremblement de terre en 

1911. Une population qui vit 

dans des conditions d'un autre 

âge... 

La TSR a 50 ans 
Et pour fêter la quinquagénaire 

rutilante deux productions 

«maison» tournées en Valais 

seront diffusées: «Pilote des 

glaciers; Herman Geiger» de 

Jean-Jacques Lagrange et 

«Jean-Luc persécuté» de 

Jean-Claude Goretta. 

Jeudi 12 février à 18 h à la salle 

de la Matze. 

Réservation 022 708 86 55. la TSR a 50 ans! 
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COLLÈGE DE SAINT-MAURICE 

Gala des étudiants 2004 
Au soir de la fête des étudiants 

en mai 2003, constatant que 

plusieurs gymnasiens avaient 

proposé une prestation musica

le de qualité, les initiateurs de ce 

projet ont imaginé un spectacle 

réalisé par des étudiants au pro

fit d'étudiants défavorisés. 

A cette occasion, les étudiants-

artistes du Collège pourront 

exprimer leurs talents, bénéfi

ciant du concours de plusieurs 

élèves actuels ou anciens du 

Collège qui mènent en 

ce moment une carrière artis

tique de haut niveau. Se pro

duiront notamment: Anne-

Catherine Berrut, violoniste 

(élève de 3e du collège) qui est 

en classe professionnelle au 

Anne-Catherine Berrut élève de J" du collège de St-Maurice et violoniste 

Conservatoire de Lausanne et 

sa sœur Béatrice Berrut qui 

s'est déjà illustrée à de nom

breuses reprises comme solis

te ainsi que comme représen

tante de la Suisse au Concours 

Eurovision des Jeunes 

Musiciens de Berlin. 

Deux anciens élèves du 

Collège, Stéphane Simonazzi 

premier prix de virtuosité de 

violoncelle du Conservatoire 

de Lausanne et Julien 

Duchoud, pianiste au Grand-

Théâtre de Genève, diplômé 

de la Royal Academy of Music 

de Londres. 

Les bénéfices réalisés seront 

intégralement versés au Lycée 

St-Joseph à Bacau, en Roumanie 

pour la création d'une biblio

thèque. 

Jeudi 12 février à 20 h au 

Théâtre du Martolet du Collège 

de l'Abbaye de St-Maurice. 

Dow 

SUR AGENDA 

Musique: 7.02 à 20 h 15 à la 

Salle de gym du Bourg, 

concert de la Fanfare munici

pale Edelweiss de Martigny-

Bourg. Apéritif et soirée dan

sante avec A.Viglino à la salle 

de la Laiterie. 

Fondation Gianadda: visite 

commentée de l'expo Albert 

Ankerle 11.02à20h. 

Théâtre: 13-14.02 à 20 h 30 

au Crochetan à Monthey 

«Est-ce qu'on ne pourrait pas 

s'aimer un peu?» par le 

Théâtre, Loyal du Trac 

(Belgique). Comédie. Réserv. 

024 471 62 67. 

Théâtre: 14.02 à 20 h 15 au 

Théâtre de Valère Sion «J'me 

sens bien» de et avec Tex 

(animateur télé). Humour. 

Réserv. Ticket Corner ou au 

théâtre les soirs de spectacle 

dès 19 h 15 au 027 322 30 30. 

Soirée contes: 12-13.02 au 

Centre des Loisirs Martigny 

«Chère Corinna... hommage 

à Corinna Bille» danse, 

musique et contes. Réserv. 

027 722 79 78. 

Spectacle: 13-14-15.02 à la 

Belle Usine à Fully «Le 

Roman de Renart», farce, fée

rie et conte. 

Réserv. 027 746 41 21. 

Cinémas Martigny 

Casino: 6-7-9-10.02 à 18 h 30, 

8.02 à 13 h 45 et 18 h 30, 7 

ans, «Peter Pan»; 

6-7-9-10 à 20 h 45, 8.02 à 

16 h 15 et 20 h 45, 12 ans, 

«Tout peut arriver», comédie 

romantique. 

Corso: 6-7.02 à 20 h 45, 9.02 

à 20 h 30, 8.02 à 14 h 30 et 

20 h 30,10ans,«RRRrrrr!!!!», 

comédie préhistorique; 

6-7.02 à 18 h 30,12 ans, «Le 

sourire de Mona Lisa»; 7.02 à 

16 h 30, 8.02'à 17 h, 10 .02 à 

20 h 30,14 ans, «Pas sur la 

bouche», d'Alain Resnais, Art 

et Essai. 
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EDITO 

Célèbre, et après? 
Bizarre époque dans laquelle 
il faut toucher le manteau de 
la renommée pour exister. 
Des émissions «reality show» à 
la photo SMS sur le dernier 
modèle de portable, de «Starac» 
à «Bachelor», du grand écran du 
stade à la revue de l'entreprise, 
tout est bon pour exister un 
moment. Pour se convaincre que 
l'on est puisqu'une image de soi 
existe et est diffusée. 
Ce goût immodéré du paraître 
par l'image mais aussi par l'ha
bit, par la reconnaissance dans 
l'apparence révèle une superfi-
cialité inquiétante. 
En effet si l'individu se construi
sait uniquement sur l'image qu'il 
donne aux autres, alors l'on 
vivrait dans le meilleur des 
monde, mais voilà un personnali
té est une construction subtile, 
complexe. Dès lors qu'une per
sonne se retrouve face à un pro
blème, à des réalités qui franchis

sent l'image du paraître, person
ne n'est prêt à affronter le monde. 
C'est peut-être cela qui explique 
aussi ce transfert inadmissible 
vers la victimisation des bour
reaux et l'indifférence envers les 
victimes réelles. 
Ainsi dans le débat sur la 
condamnation à perpétuité des 
auteur dangereux de crimes 
sexuels ou violents, les victimes 
sont oubliées alors que certains 
essayent de justifier les bour
reaux en pensant qu'ils ne sont 
pas tout à fait coupables de leurs 
actes et que peut-être demain... 
Cette démarche est encore 
favorisée par la médiatisation à 
outrance de ces criminels hors 
du commun. 

Le cannibale allemand, lui, a 
déjà vendu son prochain livre! 
Abandonnons le paraître et 
revenons vite vers l'être. 

Adolphe Ribordy 

FORÊTS DE PROTECTION 

Subventions en chute 
Un contrat concernant les mesures et le financement des efforts déployés par le canton du Valais pour ren
forcer la sécurité des zones d'activités humaines contre les dangers naturels par des interventions dans les 
forêts protectrices a été signé, vendredi à Sion, par président du Gouvernement, Jean-Jacques Rey-Bellet, 
et le directeur fédéral des forêts, Wemer Schàrer. Ce nouveau contrat porte sur la période 2004 - 2007. 
Sur les 120'000 ha de forêt valaisanne, 1200 ha sont entretenus pour un montant de 20 mio de francs 
environ; 70% sont financés par la Confédération et 20 % par le canton, le reste est à la charge des 
propriétaires. Le nouveau système prévoit une enveloppe fédérale de 2,9 mios destinés aux régions 
Nendaz/lsérables et vallée de Zermatt (6 communes) pour une surface forestière de 246 ha, priorités 
définies par le canton. 
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MONDE 

Bombay - Davos (I) 
Les récents congrès du Forum 
Social Mondial (FSM) à 
Bombay, et du World 
Economie Forum (WEF) à 
Davos, donnent l'occasion de 
faire le point, d'une part sur la 
reprise économique et la crois
sance, et d'autre part sur le rôle 
dans le monde des altermon-
dialistes. 

Les forums sociaux, tant mon
diaux que régionaux, sont 
issus du besoin d'organiser la 
nébuleuse des ONG, des 
opposants au néo-libéralisme, 
à la mondialisation. Ces ONG 
se sont réunies pour la premiè
re fois à Porto Alegre en 2000 
et cette année à Bombay. 
Dans les pays riches du Nord, 
lorsque l'on parle de croissan
ce il s'agit toujours de croissan
ce économique, d'augmenta
tion du bien-être matériel. La 
protection de l'environnement 

et l'aide aux pays du Sud, 
chère aux altermondialistes 
passant après le profit. Charité 
bien ordonnée commence par 
soi-même. On l'a vu lors des 
négociations de l'OMC à 
Cancun, qui ont échoué à 
cause du subventionnement 
par les pays riches de leur agri
culture. 

Quant aux antimondialistes, il 
faut savoir qu'ils luttèrent 
d'abord contre la seule mondia
lisation (antimondialisation), 
tandis que maintenant leur 
nouveau nom d'altermondia-
listes signifie que l'on veut un 
autre mondialisme que le néo
libéral. 
Mais que veulent-ils au juste? 
Ont-ils enfin réussi à se mettre 
d'accord sur une doctrine de 
base? A lire un livre collectif 
récent des maîtres à penser de 
l'altermondialisme français 
«Où va le mouvement alter-

mondialisation?» on peut en 
douter sérieusement. Ce livre 
ne fait que poser des ques
tions, sans pouvoir y répondre 
d'une façon claire. D'ailleurs, il 
se termine sur 5 questions en 
guise de conclusion: 
1.Quelles sont les conditions 

réelles, concrètes, de chan
gement d'une société? 

2. Comment passer de l'autre 
monde «possible» à l'autre 
monde «réalisable»? 

3. Quels sont les outils concrets 
susceptibles de favoriser le 
débat démocratique, la 
confrontation des points de 
vue, la construction des 
accords féconds? 

4. Quelles sont les vertus, mais 
aussi les limites ou les 
risques du fonctionnement 
en réseau? 

5. Peut-on faire l'impasse sur 
les questions de la transfor
mation personnelle des 

acteurs et de ses rapports 
avec la transformation -
structurelle - du monde? 

Dans Le Temps du 21.01.04, 
un journaliste écrit de Bombay : 
«Quel avenir pour le Forum 
Social Mondial?... Le constat 
des méfaits de la mondialisa
tion, les slogans anticapita
listes ne suffisent plus... Autre 
aspect épineux pour les alter
mondialistes: leur rôle politique 
lors d'élections. La question est 
d'actualité après l'arrivée de 
Lula DA SILVA au pouvoir au 
Brésil, qui a adopté malgré ses 
promesses électorales un 
agenda perçu comme néo-libé
ral». 

Dans un prochain article, nous 
verrons ce qu'est la croissance, 
aux yeux des altermondialistes 
et en réalité. 

Aloys Copt 

A DIRE VRAI. 
(suite de la page 1) 

Or, le discours socialiste est 
connu: tout ce qui n'est pas à 
gauche est... à droite! La prési
dente Christiane Brunner ne disait 
pas autre chose lorsqu'elle décla
rait, avant les dernières élections 
fédérales, qu'entre les trois partis 
bourgeois, c'était «blanc bonnet et 
bonnet blanc». Car les socialistes 
ont un intérêt évident à la bipolari-
sation, et la presse (dans sa majo
rité) semble aussi y trouver son 
compte! Dans ce contexte, il faut, 
plus que jamais, se méfier de la 
pensée unique et des fausses évi
dences, car une assertion erro
née, même souvent répétée, ne 
fera jamais une vérité! 
A dire vrai, rien n'empêche le 
centre droite, notamment les radi
caux et les libéraux, de mieux 
communiquer et de se manifester 
chaque fois qu'il est nécessaire 
pour rétablir les faits et nourrir le 
débat des idées! 

Léonard Bender 

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

Inter Montes, Via et Vita 
«Entre monts, la route et la 

vie», telle est la devise du dis

trict d'Entremont et telle pour

rait également être la devise de 

tout notre canton, tant durant 

notre histoire, la route et la vie 

ont été indissolublement liées. 

Certains aujourd'hui remettent 

en cause ce lien et voteront par 

conséquent non au contre-pro

jet à l'initiative AVANTI, ce qui 

paraît logique. D'autres cepen

dant déposeront le même bul

letin dans l'urne pour un motif 

exactement inverse, estimant 

François Gianadda, député 

que l'autoroute valaisanne 

serait menacée. 

Si effectivement, aucune 

garantie absolue n'existe, il 

n'en demeure pas moins que 

de multiples déclarations de 

tous bords ont assuré les can

tons concernés que la priorité 

serait donnée à l'achèvement 

des routes nationales; l'état 

d'avancement de ces dossiers 

par rapport à d'autres encore 

inexistants plaide également 

en ce sens. Toujours dans 

cette hypothèse, dire aujour

d'hui non au contre-projet est à 

mon sens prendre un risque 

trop grand pour plusieurs 

motifs: Tout d'abord un tel 

résultat serait à l'évidence 

considéré - ou récupéré -

comme un non à la route, avec 

la bénédiction de H.-R. Merz, 

alors que le nonvalaisan signi

fierait pour une partie importan

te des votants oui à l'autoroute 

dans le Haut-Valais. Un 

deuxième danger réside dans 

le fait que seul le volet se rap

portant au trafic d'aggloméra

tion pourrait être ultérieure

ment relancé, avec de bonnes 

chances de succès d'ailleurs. 

Ces investissements ne 

concernent pas directement le 

Valais, bien entendu, mais à 

l'évidence les Valaisans y parti

ciperaient notamment par le 

biais de l'impôt sur l'essence, 

voire d'impôts nouveaux: dans 

ce cas de figure, le Valais 

subventionnerait directement 

Zurich, alors qu'actuellement 

seuls 300 à 350 millions sur 

1,5 milliard d'investissements 

annuels seraient consacrés 

aux agglomérations, ceci mal

gré le fait que la population 

vivant en agglomération repré

sente environ 70% de la popu

lation suisse. 

Enfin, pour nous Valaisans, 

habitants d'un canton périphé

rique, ce que le dossier de 

Glion ne manquera pas de 

nous rappeler prochainement, 

des voies de communications 

performantes sont essentielles 

à notre économie. Comment 

vendre par exemple le Valais 

touristique sans un accès 

garanti? 

Un contre-projet se doit d'être 

un compromis. En l'espèce, ce 

compromis n'apparaît de loin 

pas désavantageux pour notre 

canton. Prenons garde de ne 

pas le refuser en bloc simple

ment parce que l'un ou l'autre 

point nous déplaît! Je dirai ainsi 

un oui, de raison au contre-pro

jet, car pour notre canton et en 

revisitant quelque peu la devi

se du district d'Entremont 

«Inter montes, via est vita.» 

François Gianadda 

député - Martigny 

SLALOM. 

La traditionnelle sortie à ski 

des députés valaisans se 

déroulera aux Marécottes le 

7 février prochain. La partie 

non-sportive prévoit une visi

te de l'exposition Marconi à 

Salvan alors que les sportifs 

s'affronteront sur la piste 

dans un concours de glisse. 

Il sera intéressant de consta

ter lequel est le plus enclin à 

slalomer, qui se laisse dépor

ter sur sa gauche, qui esqui

ve l'obstacle et lequel main

tient le mieux sa trajectoire... 

Gageons qu'ils seront tous 

aussi habiles à éviter les 

«volées» et les relégations, 

et qu'à l'heure de l'apéro ils 

retrouveront chacun leur 

siège. 

A noter que l'abonnement 

de ski est gracieusement 

offert par TéléMarécottes 

SA et l'apéritif par la Com

mune de Salvan. 
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HAUT-VALAIS 

Une association de district FDP à Brigue 
Le 2 février a été constituée 

la première association de 

district du FDPO pour Brigue. 

Plus de trente personnes y parti

cipaient en présence de MM. 

Jean-René Germanier conseiller 

national, Claude Roch, conseiller 

d'Etat, Frédéric Delessert vice-

président du PRDVs. 

Salués par le président du jour 

César Jaeger et par le prési

dent du FDPO, les membres 

présents ont constitué formel

lement l'association de district 

Le comité sera composé de: 

- Yvette Gemmet de Naters 

- Michael Murmann de Naters 

- Jean-Louis Borter de Brigue 

- Louis Nanzer de Brigue 

Jean-Louis Borter présidera la 

nouvelle association. 

Les réviseurs seront Rudolf 

Kummer de Naters und Stefan 

Planche de Brig-Glis. 

Le conseiller national Jean-

René Germanier a félicité les 

nouveaux responsables et a 

ensuite parlé des grands dos

siers de la politique fédérale 

sans oublier les événements 

électoraux de ces derniers 

mois. 

Il a dit son souci de l'énorme 

dette de la Confédération et a 

abordé également la politique 

des transports, les NLFA, en 

soulignant qu'il est membre de 

la Commission des transport. 

Le conseiller d'Etat Claude 

Roch après des félicitations, 

aborda des problèmes de poli

tique cantonale: la réforme ter

ritoriale, les finances canto

nales et bien sûr la politique de 

l'éducation. 

Une associaition de district qui 

s'inscrit dans la volonté de consti

tuer dans le Haut-Valais une 

alternative politique crédible. 

HOMMAGE A JOSEPH GROSS 

MM. Claude Roch et Jean-René Germanier entourent le nouveau comité. 

Il y a une semaine, une foule 

d'amis, la Fanfare municipale de 

Salvan, les milieux de l'ensei

gnement et du tourisme accom

pagnaient à sa dernière demeu

re M. Joseph Gross. 

Le défunt était une personnalité 

de premier plan dans le giron 

martignerain. 

Le professeur Gross forma des 

centaines de jeunes à l'Ecole de 

commerce de Martigny. Licencié 

en sciences commerciales de 

l'Université de Lausanne, il 

revint enseigner en Valais pour 

faire bénéficier des jeunes 

Valaisans de son savoir mais 

aussi pour mettre ses connais

sances au profit de la collectivi

té. Il servit Salvan sa commune 

natale mais aussi Martigny, et le 

Valais. Il fut membre et respon

sable de nombreuses instances. 

Retenons sa participation active 

au tourisme, il fut président de la 

Société de remontées méca

niques de Salvan, président de 

l'Office régional du tourisme De 

longues année il fut membre de 

l'organe de révision de la BCVs. 

La politique l'intéressait et il fut 

membre du comité directeur du 

PRDVs. 

Mais sa contribution importante 

pour nous, celle à laquelle il 

tenait, fut sa collaboration au 

Confédéré. De longues années 

il tint chronique dans nos 

colonnes, faisant bénéficier les 

lecteurs de son savoir de ses 

analyses, de ses commentaires. 

D'ailleurs ces dernières années 

il compila dans des ouvrages 

tous ses écrits et l'on mesura 

ainsi la justesse de ses ana

lyses, notamment quelques 

années avant sur la chute du 

mur de Berlin. Il fut un témoin de 

son temps et soyons sûrs que le 

Valais et plus particulièrement la 

région de Martigny garderont de 

cet homme de bien un souvenir 

lumineux. 

Nous présentons à sa famille 

nos sincères condoléances. 

Ry 

me ta v-te> 

www.rhonefm.ch 

104.3 
103.6 
102.8 
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CONTRE-PROJET AVANTI 

Union des Industriels Valaisans 

V r r t z & f i n n 

Union Valaisanne des Arts et Mét iers 

Le comité de l'Union des Industriels 
Valaisans a pris position en faveur du 
contre-projet AVANTI présenté en vota-
tjon populaire le 8 février 2004. 

Force est de constater que le contre-
projet donne un mandat clair à la 
Confédération de doter notre pays d'in
frastructures de transports adéquats. Le 
contre-projet n'oppose pas la route au 
rail, ni aux autres systèmes de trans
ports publics. Au contraire, le projet 
favorisera leur financement; la 
Confédération versera entre Fr. 300 et 
350 mios pour la réalisation d'infrastruc
tures améliorant le trafic dans les agglo
mérations. Par ailleurs, l'objectif de 
transfert du trafic de marchandises de la 
route au rail est maintenu. 
Le mode de financement est en outre 
garanti: aucun nouvel impôt ne sera 

prélevé; le fonds sera alimenté par les 
recettes actuelles de l'impôt sur les 
huiles minérales, de la vignette et des 
réserves actuelles du fonds de finance
ment spécial affecté à la circulation rou
tière. 

Notons enfin que le contre-projet profite 
également aux régions périphériques, 
notamment le Valais dont l'achèvement 
de l'A9 reste prioritaire. 

L'Union des Industriels Valaisans dit 
résolument oui à un contre-projet qui 
pose pour la première fois les bases 
d'une politique globale des transports! 

Union des Industriels Valaisans 
Stéphane Mischler président 
Frédéric Delessert secrétaire 

Avanti -
en arrière toute ! 
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 VALAIS AH " AVANTI NON". CASE POSTALE, 3900 BRIGUE 

En 1987, le peuple et les can
tons ont approuvé à de fortes 
majorités les projets concer
nant Rail 2000 et en 1992, la 
construction des Nouvelles 
Lignes ferroviaires alpines 
(NLFA) au Lôtschberg et au 
Gothard. 
En 1998, le peuple et les can
tons ont donné leur accord à 
un mode de financement de la 
construction de ces projets fer
roviaires, qui est en grande 
partie alimenté par le produit 
de la Redevance sur le trafic 
des poids lourds liée aux pres

tations (RPLP) et des impôts 
prélevés sur les carburants. 
Aujourd'hui, il s'agit de mettre à 
nouveau l'accent sur les auto
routes et les infrastructures du 
trafic d'agglomération. La prio
rité revient incontestablement 
à l'achèvement des autoroutes, 
en particulier en Valais qui 
attend depuis longtemps un 
raccordement complet au 
réseau autoroutier national. 
En outre, les axes principaux, 
soit PA1 et l'A2, souffrent s'une 
surcharge chronique qui doit 
être corrigée. Il faut à la fois 

supprimer les goulets d'étran
glement et mettre en place une 
infrastructure qui permet de 
décharger les agglomérations 
et de rendre le trafic plus flui
de, ce qui est totalement dans 
l'intérêt de notre canton et de 
notre économie. 
Le comité de l'Union 
Valaisanne des Arts et Métiers 
recommande donc de voter 
OUI au contre-projet du 
Parlement fédéral à l'initiative 
AVANTI le 8 février prochain. 

Union valaisanne 
des Arts et Métiers 

Le contre-projet AVANTI contribue à la 
prospérité du Valais 

Le résultat de ce scrutin du 8 
février aura des effets de longue 
durée. 
Constatant que le nombre 
d'heures de bouchon sur les 
autoroutes suisses a doublé 
entre 1998 et 2002 et que la 
Haute École spécialisée de 
Winterthour estime à plus de 
deux milliards de francs les 
pertes économiques qui résul
tent des attentes sur les auto
routes et routes principales, on 
doit logiquement se demander 

où nous en serons dans dix ou 
vingt ans si nous ne prenons 
pas aujourd'hui des mesures de 
correction. 
Ces derniers mois et ces der
nières semaines, il a été beau
coup question des problèmes 
engendrés par la réfection totale 
du tunnel autoroutier de Glion. 
Dès le mois d'avril, ce passage 
important en direction du Valais 
ne sera franchissable pendant 
plusieurs mois que par un seul 
tunnel. Il y aura donc forcément 

des bouchons énormes tous les 
jours. Le Valais est en droit de 
s'interroger sur les consé
quences de cette situation pour 
son tourisme et son économie. 
Il ne faut pas oublier non plus 
que le tunnel du St-Gothard 
devra aussi un jour être assaini. 
Donc que cette galerie devra 
être fermée au trafic pendant de 
nombreux mois. Là encore, un 
grand canton souffrira de 
conséquences économiques 
extrêment graves. 

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 
Café-Rest. les Vergers 

Dans ces établissement publics 
vous pourrez lire tranquillement le Confédéré... 

Café 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 
Rest. de la Piscine 
Hôtel-Rest. du Col de la 

... et santé! 
Forclaz 
Café du Château 
Finhaut 
Café-Rest. Les Perrons 
Le Châtelard 
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 Giétroz 
Verbier 
Tea-Room la Mareinda 
Hôtel de la Poste 
Café-Rest. l'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 
Salvan 
Café de l'Union 

Vous ne figurez pas sur la 
liste? Un petit coup de fil... 
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GARDES-FRONTIERE EDITO 

Un renforcement nécessaire Les cantons vont-ils disparaître? 
La Commission de la politique de sécurité du Conseil des 

Etats va intervenir auprès du chef du Département fédéral des 

Finances (DFF), afin qu'il renonce aux réductions prévues et, 

au contraire, procède à une augmentation des effectifs des 

gardes-frontière. 

La Commission de la politique de sécurité du Conseil des Etats est 

consternée par l'évolution des réflexions en matière d'effectifs du 

corps des gardes-frontière (Cgfr). Elle estime la situation absurde 

et intenable. 

Depuis plusieurs années, le Conseil fédéral admet un besoin sup

plémentaire en personnel qui se monte à 290 personnes. En 

novembre 2002, il décidait en conséquence de renforcer durable

ment le Cgfr par le biais de moyens, à caractère essentiellement 

professionnel (personnel de la sécurité militaire, anciennement 

corps des gardes-fortifications), du DDPS. Dans le même temps, 

suite au Programme d'allégement 2003 du budget de la 

Confédération, le Département fédéral des finances prévoit une 

réduction de 5% du personnel de l'administration fédérale des 

Douanes, à laquelle le Cgfr est rattaché. 

La Commission estime qu'il s'agit là d'une situation paradoxale et 

que l'on fait fausse route, car la surveillance aux frontière est une 

tâche essentielle de l'Etat et qu'elle doit être assurée de manière 

suffisante. Elle s'adressera dans ce sens au chef du DFF. 

Entre les cantons souverains 

de 1790 et ceux, confédérés, 

de 1850, il y a eu au moins trois 

révolutions politiques majeures. 

Entre 1850 et 2004 ils ont 

connu de nombreuses révolu

tions, politiques, économiques, 

sociales et géopolitiques. 

Le vote, en mai, sur le paquet fis

cal, est une manière de dire des 

cantons à la Confédération: 

«Touche pas à mon autonomie 

fiscale». Mais à y regarder de 

plus près on constate qu'il s'agit 

d'une affaire de gros sous et que 

cela résonne un peu, pour les 

cantons, comme le chant du 

cygne. 

Une opposition qui n'a aucun ave

nir. Car la Confédération, en un 

siècle, a pris les commandes 

dans tous les domaines: le droit, 

les transports, la santé, le social, 

l'énergie, etc. 

Il restait la justice et la police; ces 

domaines sont en cours de trans

fert. La fiscalité quant à elle, est 

en voie d'harmonisation totale. 

Il reste l'enseignement scolaire 

primaire et secondaire. En Suisse 

romande, c'est la pression 

sociale qui oblige les cantons à 

une harmonisation et non la 

Confédération, l'honneur est sauf. 

Dans la haute administration 

fédérale, on juge que les cantons 

sont devenus un obstacle à l'effi

cacité. 

Les cantons sont devenus un 

frein. Non pas sur le fond, comme 

le résultat d'une pensée politique 

cohérente, mais parce qu'ils retar

dent le pays Suisse dans son 

affrontement des défis qui lui sont 

posés par l'évolution du monde. 

A moins d'un changement pro

fond dans la mentalité des gou

vernants et des responsables 

politiques - car la population est 

déjà plus loin dans sa réflexion -

le siècle qui s'ouvre marquera la 

transformation des cantons en 

simples entités administratives. 

Dominique Delaloye 

secrétaire politique, PRD 

les cantons deviendront-ils de simples entités administratives? 
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ASSURANCE-MATERNITÉ 

Une solution optimale 
Le congé maternité payé, 

voté par le Parlement et par 

le Conseil fédéral, est soute

nu par les délégués du Parti 

radical suisse. 

La solution proposée pour le 

congé maternité est nécessaire 

sur le plan de la politique socié-

tale, est favorable à l'économie 

et est très largement soutenue 

par la politique. Grâce à une 

réglementation uniforme sur le 

plan national, on évite la profu

sion de 26 solutions cantonales 

différentes, dont certaines sont 

déjà en réalisation et d'autres 

déjà planifiées. On peut imagi

ner les conséquences de ces 

diverses solutions sur le plan 

administratif sur les entre

prises, surtout sur celles entre

tenant des succursales dans 

plusieurs cantons. 

L'introduction d'un congé 

maternité comble, dans un 

cadre raisonnable, une ancien

ne lacune de politique sociéta-

le. Ce dernier permettra de 

mieux harmoniser la vie fami

liale avec la vie professionnel

le. Au lieu de se décider pour 

l'une ou l'autre forme de vie, le 

congé maternité permettra de 

les combiner de manière rai

sonnable. Cela est non seule

ment valable sur le plan de la 

politique sociétale mais est 

aussi nécessaire du point de 

vue économique. Aujourd'hui 

plus de femmes que d'hommes 

bénéficient d'une maturité. Il 

serait donc déraisonnable de 

défavoriser ces femmes bien 

formées en les excluant du 

marché du travail. 

La solution présentée permet, 

sans avoir recours à une nou-

Vers la mise sur pied d'un congé maternité très attendu. 

velle assurance sociale, de 

remplir le mandat constitution

nel visant à la mise en place 

d'un congé maternité. Son 

financement par le biais des 

allocations pour perte de gain 

(APG) est simple, ne nécessite 

aucune bureaucratie complé

mentaire et est parfaitement 

logique. Les femmes actives 

professionnellement versent, 

exactement comme les 

hommes, des cotisations à la 

caisse des APG. Pour les 

hommes, les APG assurent le 

paiement du salaire durant le 

service militaire. Les femmes 

recevront maintenant aussi, 

pendant 14 semaines, une par

tie de ces allocations. 

Les délégués du Parti radical 

se sont prononcés en faveur 

d'un congé maternité payé. 

PRDS 

EN DIRECT 
DE BERNE 

La vignette autoroutière 

2003 a perdu sa validité au 

31 janvier. Depuis le 1e r 

février, seule la vignette de 

couleur bleu-vert métallisé 

avec le chiffre 04 en blanc 

est valable sur les routes 

nationales. Les automobi

listes qui, à partir de cette 

date, rouleront sur les auto

routes sans la vignette 2004 

pourront se voir infliger par la 

police une amende de 100 

francs et devront de surcroît 

s'acquitter sur place de la 

nouvelle vignette. 

La vignette 2004 - valable 

jusqu'au 31 janvier 2005 -

est en vente aux guichets 

des bureaux de poste, 

auprès des services des 

automobiles, dans les 

bureaux de douane ainsi 

qu'auprès de garages et sta

tions d'essence. 

CONFtDtRt 
Journal d'information du Valais romand 
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LES PORTES DU GD-ST-BERNARD 

Un projet Interreg III 

Si le Gd-St-Bernard est une fron

tière, c'est aussi et avant tout autre 

chose un lien, un trait d'union 

reliant la région de Martigny à la 

Vallée d'Aoste. De tous temps, les 

liens commerciaux, culturels, 

familiaux et amicaux ont occulté la 

frontière italo-suisse. 

D'autre part, l'axe routier du Gd-

St-Bernard, par lequel transitent 

plus de 600 milliers de véhicules 

chaque année, offre un espace 

privilégié pour attirer l'attention 

des voyageurs sur un patrimoine 

régional riche et varié. 

A la base de ce projet, plusieurs 

ébauches et réflexions visant à 

proposer la vente de produits ou 

la promotion des stations de 

l'Entremont qui n'ont pu être 

concrétisées. La nouveauté du 

projet actuel réside dans son 

extension: 

- régionale: par l'association, côté 

suisse, des communes de plai

ne de la région Martigny (22 

communes) et côté italien des 

11 communes de la commu-

M. Enzo Blessent, coordinateur du projet pour les Communes du Gd-Combin, Mme 
Emmanuelle Samson. collaboratrice ARM et M. Massimo Migliacco coordinateur du projet pour 
la région Martigny. 

nauté du Gd-Combin 

- des. objectifs: tourisme, agri

culture, sylviculture, artisanat, 

industrie, culture et formation. 

C'est à l'instigation de l'un de ses 

membres que la commission 

«Promotion économique» de 

l'Association pour l'aménagement 

de la Région de Martigny (ARM) a 

créé dès 2001, un groupe de tra

vail avec pour objectif de présen

ter avant fin 2004, un avant-projet 

de réalisation d'un centre d'infor

mation avancé sur le territoire 

Suisse, jumeau de celui qui se 

réalisera sur terre valdotaine. 

C'est dans un véritable esprit de 

coopération transfrontalière que 

les différents thèmes ont été éplu

chés, modelés, peaufinés, autant 

sur le contenu, que sur le conte

nant. A ce jour, les points suivants 

ont été déterminés: 

- Chacun de ces deux centres 

offrira une vision des 22 com

munes de l'ARM et des 11 

communes du pied du Gd-

Combin. 

P.S.MARTIN 

Le schéma de mobilité transfrontalière et des points d'information pour les automobilistes 
(Luigi Cortese responsable CM du projet) 

- Sans être identiques, ils 

auront suffisamment de points 

communs afin d'évoquer pour 

les voyageurs la communauté 

d'intérêts. 

- Ils seront construits à 

Sembrancher (Trappistes) et 

à Gignod. 

Reste la question du finance

ment de la construction et du 

fonctionnement. L'étude bénéfi

cie pour sa part d'une subven

tion d'Interreg III. 

Les responsables politiques et 

du tourisme des deux régions 

ont été invités à prendre 

connaissance du projet le 22 

janvier dernier à Gignod. A cette 

occasion ils ont pu comparer les 

organisations politiques et tou

ristiques des deux côtés de la 

frontière et partager leurs idées 

et préoccupations sur ce projet. 

D'autres rencontres sont pré

vues sur les différents thèmes 

du tourisme et de l'agriculture 

notamment. 

Intéressant dossier à suivre! 

Dominique Waliher 
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DE LA BRANCHE DU HIBOU 

H «HIBOU, 

QUI VOLE HABILEMENT 

SANS QU'ON PUISSE LE HAPPER AU COLLET, 

PLAIDE LE FAUX CONTRE LE VRAI» 

MISE AU POINT 

Le dimanche 25 janvier, au 

moment de la prière dominicale 

du soir, des redresseurs de torts 

patentés exhortent le préposé à la 

protection des données à plus de 

vigilance contre ce qu'ils nom

ment le «flicage» des citoyens, 

pourquoi pas! Mais, dites-moi, 

«Mise au point», n'est-ce pas 

cette émission phare de la TSR 

qui cartonne au palmarès de l'au

dience télévisuelle? Comment 

savent-il que je les regarde? eux 

aussi pratiqueraient le «flicage» 

des citoyens-téléspectateurs! 

«Faites ce que je dis, mais pas ce 

que je fais!». Vivement dimanche! 

L'AMALGAME TÉLÉVISUEL 

Terminer la présentation d'un 

sujet sur l'emploi abusif des 

enfants dans les fabriques de 

jouets en Chine par la poignée de 

main de notre ministre de l'inté

rieur Couchepin au président chi

nois, deux événements avérés 

mais extraits d'émissions diffu

sées à des moments différents et 

n'ayant aucun lien de cause à 

effet, en politique ça s'appelle 

faire de l'amalgame et au plan 

civique c'est de l'incongruité. La 

grande chaîne britannique BBC 

sait pratiquer le respect, quand 

elle dépasse les limites de la bien

séance, elle en assume les 

conséquences. Diable! au pays 

de la perfide Albion on sait ce que 

«gentleman» signifie. 

LA ROUTE VERTE 

La messe est dite, il n'y aura pas 

de troisième tube pour faciliter le 

trafic routier Vaud - Valais durant 

les travaux de rénovation du tun

nel de Glion. Toutefois proposer 

parmi les options spatiales, 

comme c'est joli! de passer par le 

Col des Mosses pour rallier 

Vionnaz à Vevey c'est fort de 

café! et pourtant à bien réfléchir 

on pourrait proposer aux ingé

nieurs du trafic routier vaudois un 

délestage par le Marchairuz pour 

éviter bouchons et accidents quo

tidiens sur le tronçon Lausanne -

Genève; un parcours bucolique, 

reposant et cent pour cent écolo

gique. 

ÇA EUT PAYÉ 

En 1953 les paysans de Saxon 

s'insurgeaient contre les importa

tions de fruits étrangers par de 

grands importateurs vaudois, 

zurichois mais en tout cas pas 

valaisans. Aujourd'hui la justice 

valaisanne sanctionne des 

citoyens du sympathique bourg 

situé au pied de la Pierre à Voir 

pour importation illicite de 

tomates. Le commerce, même 

celui des fruits et légumes, ce 

n'est pas comme la roulette, il n'y 

a pas de jackpot. 

Le hibou 

MATCH DE REINES: LE CALENDRIER 2004 

Leytron 
Aproz 
Rarogne 
Rarogne/Vifra 
Mission 
le Châble 

21 mars 
28 mars 
4 avril 
12 avril 
18 avril 
24 et 25 avril 

La Sage 
Aproz finale cantonale 
Bùrchen 
Rarogne 
Martigny Foire du Valais 

2 mai 
9 mai 
1er août 
26 septembre 
3 octobre 

BREVES 

Rarogne occidental: nouveau préfet 

Le Conseil d'Etat a nommé un nouveau préfet en la personne de 

Walter Jaggy, actuel sous-préfet. Il remplace dans cette fonction 

Ernst Troger démissionnaire. Agé de 59 ans, chef de chantier, il 

est originaire et domicilié à Kippel. 

Syndicats Chrétiens 

Ils fêtent leur 75e anniversaire et lancent une initiative: «Pour un 

revenu assuré en cas de maladie - initiative indemnité journalière 

perte de gain». Forts de 25'000 membres, les syndicats chrétiens 

interprofessionnels veulent trouver des solutions pour renforcer la 

politique de l'emploi. 

Prix Pestalozzi 

Cinquième édition du concours doté de Fr. 20'000.- qui récompen

se les collectivités publiques qui proposent des solutions nova

trices pour améliorer les conditions de vie des enfants et des 

jeunes dans notre pays. A noter que le prix 2000 a récompensé la 

Commune de Loèche pour son groupe de travail «Loèche - une 

commune qui aime les enfants». Délai d'inscription au 4 juin 2004 

le www.lch.ch/pestalozzipreis. 

AOC pain de seigle valaisan 

Aucun recours n'a été déposé contre le dossier Pain de seigle 

valaisan. Une AOC qui vient enrichir la collection valaisanne après 

l'Abricotine, l'Eau-de-vie de poire du Valais et la viande séchée. A 

quand le carnotzet AOC? 

Kovive cherche 35 places de vacances en Bas-Valais 

Cet été, Kovive fête ses 50 ans d'existence. Aujourd'hui, plus de 

1600 enfants et adultes socialement défavorisés venant de Suisse et 

de l'étranger passent année après année des vacances reposantes 

et inoubliables dans des familles d'accueil, des camps et dans le 

cadre des séjours de vacances pour familles. L'institution d'entraide 

est une œuvre neutre sur le plan politique et confessionnel et peut 

compter sur 2000 bénévoles et des personnalités de renom telles 

que Flavio Cotti, Stéphane Chapuisat et Sylviane Berthod. Ceux qui 

souhaitent, cette été, ouvrir les portes de leur foyer à un enfant socia

lement défavorisé venant de France, d'Allemagne ou de Suisse peu

vent obtenir de plus amples renseignements auprès de Nicole 

Ballestraz, Grône tél. 027 458 20 82 ou www.kovive.ch. 
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TELEVERBIER 

Exercice record 
Durant l'exercice 2002/2003 

(période du 1e r novembre 

2002 au 31 octobre 2003) 

TELEVERBIER a réalisé un 

chiffre d'affaires de 46,92 mios 

en progression de 11,05% par 

rapport à la même période de 

l'année précédente. 

Cette performance s'explique par 

une saison d'hiver 2002/2003 

marquée par des conditions 

météo particulièrement favo

rables, qui ont entraîné une aug

mentation de la fréquentation de 

la clientèle de 10%. Dans le 

domaine des transports (77% du 

C.A.) les recettes s'élèvent à 

36,14 mios en progression de 

13,3% par rapport à 2001/2002. 

Les activités de restauration (5% 

du C.A.) et la filiale de mainte

nance STA (10% du C.A.) enre

gistrent également un niveau 

d'affaires satisfaisant. 

La saison 2003/2004 a débuté 

avec de très bonnes conditions 

très tôt le 7 novembre 2003. 

Téléverbier maintient, grâce à 
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é£ " * 

w 
\ \ 

•sS9 
»... . - •*'; 4 , -

Téléverbier pète de santé! 

l'enneigement mécanique, une 

bonne qualité de ski en haute et 

moyenne altitude malgré des 

températures trop douces pour la 

saison. Après une année excep

tionnelle, Téléverbier prévoit de 

réaliser un chiffre d'affaires 

2003/2004 de 45 mios. Ce pro

chain exercice sera marqué par 

la cession par Télévervier d'un 

droit d'emption sur un terrain 

d'environ 4000 m2 à Verbier. 

L'exercice de ce droit est valable 

jusqu'au 1er décembre 2004. Au 

cas fort probable où ce droit sera 

exercé ceci entraînera un revenu 

qui aura un impact significatif et 

non récurrent sur le résultat. 

A relever qu'après des années 

précédentes à fort investisse

ments, 2003 et 2004 permettront 

à l'entreprise de souffler un peu. 

A relever également l'entrée en 

service d'un nouveau directeur 

M. Eric Balet qui remplace M. 

Louis Moix. 

DECES 
Esther Coppey, 94 ans, 

Daillon; Octavia Giroud-

Molinari, 80 ans, Chamoson; 

Edmond Rouiller, 80 ans, 

Monthey; Marcelle Papilloud, 

82 ans, St-Pierre-de-Clages; 

Edouard Donnet, 94 ans, 

Monthey; Edouard Bochsler, 

72 ans, Ayent; Arthur-Oscar 

Sachs, 89 ans, Sion; Gisèle 

Mùller-Barmaz, 74 ans, Sion; 

Yvonne Crettaz, 96 ans, 

Sierre; Thérèse Luy, 86 ans, 

Le Châble; Karl Mathieu, 72 

ans, Sion; Emma Zufferey, 95 

ans, Griment; Alfred 

Sermier, 79 ans, Savièse; 

Edmond Rouiller, 80 ans, 

Monthey; Carlo Olsommer, 

77 ans, Veyras; Hélène 

Planchamp-Vuadens, 94 ans, 

Collombey; Camille Dayer, 99 

ans, Sion; Bertha Salamolard, 

89 ans, Les Agettes; Roger 

Crettaz, 64 ans, Isérables; 

Guy Crettenand, 70 ans, Les 

Condémines. 

SUR AGENDA 

Votations: heures d'ouvertu

re bureaux de vote Martigny : 

Hôtel de Ville: 6.02 17-19 h, 

7.02 et 8.02 10-12 h. 

Martigny-Bourg: 7.02 17-19 

h. Prendre carte civique. 

Concert: 6.02 à 21 h 30 Ferme 

Asile Sion: Georg Hofmann's 

Extended Extensions Project. 

Style: Free Puise Noise Music. 

Réserv. 0272032111. 

Connaissance du Monde: 

9.02 au Cinéma du Bourg 

Sierre, 10.02 au Cinéma 

Arlequin Sion, séances à 15 

h et 20 h 30. La Tunisie. 

Théâtre: 06.02-14.02 à 20 h 

30, di à 17 h, relâche lu, ma, 

me, «Plus si affinités» au 

Petithéâtre à Sion. Réserv. 

027 323 45 69. 

Luge: 6-7.0*2 à la Tzoumaz 

Mayens-de-Ridddes, descente 

en luge au clair de lune. Inscr. 

oblig. OT 027 306 18 51. 

Dernière montée en cabine 

pourSavoleyresà18h. 

COURRIER DES LECTEURS 

A propos de Mise au point 

Cher Monsieur, 

J'ai lu avec intérêt votre édita du 30 janvier 

dans Le Confédéré. Il appelle quelques 

commentaires dont vous déciderez s'il 

convient d'en faire part ou non à vos lec

teurs. 

Non, la TSR n'est pas à gauche, et ni à droi

te d'ailleurs! 

Tout d'abord sur le fond, je me dois à la réa

lité de nos diffusions de vous préciser que la 

TSR a parfaitement rempli son mandat 

durant la dernière période électorale, qu'il 

s'agisse des émissions spécifiquement 

consacrées aux élections fédérales, des 

téléjournaux ou encore de Mise au Point, 

puisque cette émission semble au cœur de 

vos reproches. Nous tenons un recense

ment très précis relatif à la présence des 

partis (sujets comme invités) sur notre 

antenne, et sommes prêts à en débattre cal

mement en tout temps, avec qui le souhaite. 

Je comprends parfaitement que le Parti radi

cal éprouve actuellement quelque amertu

me après un automne électoral éprouvant. 

Mais il ne me paraît pas raisonnable de 

considérer que le messager est l'unique res

ponsable des mauvaises nouvelles qu'il 

apporte. 

En ce sens, il est exact que la TSR a consa

cré de nombreux sujets à la percée specta

culaire de l'UDC en Suisse romande. Mais 

elle n'a fait là que son devoir journalistique. 

Et vous m'accorderez qu'il n'y avait pas la 

même actualité en Suisse alémanique, 

l'UDC étant installée depuis longtemps déjà. 

Il convient donc de se méfier des comparai

sons nationales entre la TSR et SF DRS par 

exemple et dans tous les cas de se fonder 

sur des données crédibles. De ce point de 

vue, le fameux «tableau comparé des cita

tions UDC et PRD sur les portails online», 

relayé récemment par le Temps, était un 

modèle statistique pour le moins discutable. 

Ce dont tout le monde convient d'ailleurs. 

En ce qui concerne ensuite le sujet de Mise 

au Point consacré à la situation des enfants 

qui travaillent dans les usines de jouets chi

noises, permettez-moi les quelques préci

sions suivantes: 

Il y avait tout d'abord une relation entre le 

sujet et l'actualité du mois de décembre: 

celle des jouets offerts à Noël, produits en 

Chine. Il y avait aussi une relation entre les 

images du président de la Confédération, 

qui venait d'accomplir un voyage officiel en 

Chine, et le sujet de Mise au Point, à la date 

de diffusion, il était le dernier dirigeant occi

dental à avoir rencontré le président chinois. 

Et vous aurez certainement remarqué par 

ailleurs que le commentaire ne personnali

sait en aucun cas, puisqu'il faisait allusion 

«aux visiteurs étrangers». 

Dans ce contexte, il n'y a aucune «manipu

lation ou insulte aux téléspectateurs» telles 

que vous nous les prêtez de manière un peu 

rapide. 

Je regrette aussi cette polémique totalement 

disproportionnée, et me demande si elle 

n'est pas nourrie par un ressentiment basé 

sur autre chose que ce sujet. L'analogie que 

vous utilisez à la fin de votre édito me laisse 

en effet songeur. 

Cela étant dit, je vous prie de croire, cher 

Monsieur, à l'expression de mes salutations 

les meilleures. 

Gilles Marchand 

Genève, le 4 février 2004 

NDLR 

La réponse de M. Marchand n'ap

pelle aucun commentaire sauf sur 

Mise au point où nous mainte

nons qu'il s'agit d'un montage 

manipulé. 

D'ailleurs pourquoi nous gêner, 

ce commentaire procède de la 

même manière qu'un ajout au 

texte de M. Marchand. 

Et comme c'est le «premier» 

directeur de TV qui nous écrit 

cette année, la liaison est éviden

te! 

M. Marchand, la TSR fait bien son 

travail mais votre défense d'un 

ajout d'images sans relation évi

dente est une atteinte à l'intelli

gence. L'esprit corporatiste, lui 

aussi a ses limites, ne les fran

chissez pas, enfin pas tout le 

temps. 

A bon téléspectateur, salut. 

Ry 

De bons conseils et 
la garantie de prix bas 
Commande directe par vmvt.tust.cn 

avec droit d'échange de 30 fours 

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

^ MaintenantJoliie(\ 
L——• ""•""-~—"—""~"——'' u taxe anticipée de recyclaoe n'est pas comprise dans les pr 

NOVAMATK2 WA163 
Lave-linge, idéal sous tous les lavabos. 
• Capacité 3 kg • 12 programmes 
• H7L/P 69.5/51/43 cm • Classe d'énergie C 
Noart1049S0 

| Location par mots 50.-

HS E l e c t r o l u x EOC 3250 
Séchoir à 
condensation de peti te dimension. 
• Capacité 3.4 kg • Mesure électronique du 
taux d'humidité • Montage murale possible 
• H/L/P 68.5/59.5/42 cm • Classe d'énergie C 
No art. 158201 

BOSCH SGS 3002 
Grandes performances à moitié prix) 
• 12 couverts • Très silencieux 
• Faible consommation d'eau 
• Classe d'énergie C No art. 132860 

NOVAMATIC K.S 134-Ra4 
Réfrigérateur à tout peti t prix Fust! 
• Contenance 134 litres dont 11 litres 

pour le compartiment congélation' 
• Classe d'énergie B No art. 107570 

83 Electrolux GA 703 £ 
Lave-vaisselle silencieux, rapide, 
élégant, de fabrication suisse. 
• Programme courte 36 min • 11 couverts 
• Classe d'énergie B No art. 159893/894 

Qïaukneaii GKB 2101 
Congélateur. 
• Contenance 166 litres 
• Consommation minimale d'électricité 
• Classe d'énergie B No art. 123545 

LES REGLES FUST: • Garantie de prix bas • Un choix immense des tous dentiers 
articles de marque, en stock • Occasions et modèles d'exposition 
• Prolongation de garantie lusqu'à 10 ans • Louer au lieu d'acheter 
• NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS OUI N'ONT PAS ÉTÉ ACHETES CHEZ NOUS! 

Commandez par tax 071/955 55 05 
ou Internet www.fusl.ch 
avec droit d'échange 

Conthey. Fust Supercenler, Roule Cantonale 2. a côle de Jumno. 027/345 39 80 • Lausanne, chez Globus/tnnovalion. 
021/341 93 60 • Lausanne. Fust/Torre. Rue Haldimand 7,021/331 05 70 • Lausanne. Place Centrale 1,021/321 19 90 • Mar
tigny, Marché PAM, Route de Fully. 027/721 73 90 • Montreux. Le Forum, place du Marché 6.021/965 03 30 • Vevey. Rue de I 

I la Madeleine 37. 021/921 70 51 • Vevey, Rue du Simplon 11, (ex SchiW). 021/925 70 35 • Villeneuve. Centre Riviera, 
I 021/967 33 50 • Réparation et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 • Possibilité de commande par fax 
I 071/955 55 05 • Emplacement de nos 130 succursales: 0848 559 111 ou www.lust.ch Et ça fonctionne. 
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