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Des baisseàd'impôts pré-électorales, le dernier acte politique de Wilhelm Schnyder. 

PRD-PDC 

Dans le creux des Fêtes voilà que le conseiller fédéral 

Couchepin lance l'idée d'apparenter les listes PRD et PDC pour 

les élections fédérales de 2007. Fin de non-recevoir, précise la 

présidente du PDC Doris Leuthardt. Pourtant dans plusieurs 

cantons ces alliances «bourgeoises» vont de soi, dans d'autres 

en revanche... Dans les sections cantonales le doute est de 

mise. En Valais le PRD vient de prendre quelques places fortes 

au PDC, mais dans certaines communes un semblant d'alliance 

objective s'est fait jour. A défaut d'un réel débat, c'est un joli 

caillou dans la bûche de Noël! 

L'ENQUETE DE LA UNE 

Les impôts ba issent , youpie ! 
Cette semaine sera marquée 

par deux événements liés à la 

baisse d'impôts. Et à regarder 

de plus près, l'une a entraîné 

l'autre comme le veut le systè

me de démocratie directe. 

La Chambre valaisanne du 

commerce et de l'industrie a 

démontré que la masse fiscale 

valaisanne avait augmenté au-

delà de ce que la loi prévoyait 

par plusieurs effets: hausse 

des salaires, inflation, barème 

d'mpôt, changement de la loi, 

etc. 

Fort de cela, d'une imposition 

trop forte des PME notamment, 

l'organe faîtier de l'économie 

valaisanne a lancé une initiati

ve qui a abouti et qui sera 

déposée ce vendredi. 

Il est évident que, soumis au 

peuple, le texte de cette initiati

ve sera accepté. Alors pour 

tenter de la faire retirer et le 

cas échéant de la faire 

mm I 
OR 

Il y a deux grandes chasses au trésor dont on parle tout le 

temps: Indiana Jones à la recherche du Graal, et les Suisses à 

la recherche de la solution pour se partager l'or de la BNS. 

Les 246 parlementaires devraient aller se recueillir sur la tombe 

de Nicolas de Flue qui avait dû déjà régler le partage du trésor 

de Charles le Téméraire. Les jeunes, les vieux, les handicapés, 

les invalides, la recherche, la dette, le partage pur et simple mais 

avec moult variantes, tout y a passé. 

Finalement laissons cet or dans les coffres pour la prochaine 

génération, celle qui devra payer les dettes! 

échouer, le Conseil d'Etat pro

posera au Grand Conseil de 

modifier la loi en favorisant les 

familles et les PME. Au passa

ge on reverra l'imposition fon

cière. 

L'initiative fiscale a pour elle un 

constat objectif d'impôts trop 

élevés, la défense justifiée des 

PME. En revanche la proposi

tion du Conseil d'Etat a pour 

elle des perspectives électo

rales - les élections de mars 

sont là - et de contrer l'initiative 

de la Chambre de commerce. 

Mais il faut savoir que le 

cadeau que veut consentir le 

Gouvernement n'est rien 

d'autre que ce qui est indûment 

prélevé depuis plusieurs 

années. Le canton a même 

modifié la loi pour n'avoir pas à 

la respecter et baisser les 

impôts. 

On n'a donc pas besoin de dire 

merci... 

Adolphe Ribordy 
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GÉNÉROSITÉ 

Fantastique générosité des Suisses pour l'Asie victime d'un raz-

de-marée. Ils deviennent ainsi les champions du monde de la 

générosité par tête d'habitant. 

Et sachant le poids économique et politique mesuré de notre 

pays, on peut dire que c'est offert avec le cœur. Les USA sont 

loin derrière et eux ont le calcul plus intéressé, cela se voit si fort 

que c'est presque indécent. 

La grande révélation de ce drame c'est que la mondialisation 

n'est pas seulement économique et commerciale mais aussi 

humanitaire. 

L'homme n'est donc pas si mauvais! 

EN FLECHE 

UDC: ANTISUISSE 

L'UDC vient de dire non à la libre circulation des personnes dans 

l'Europe des 25. C'est désormais établi: le parti de Blocher est 

une formation qui combat les intérêts objectifs de la Suisse 

sacrifiant à la paranoïa et aux fantasmes des plus conservateurs 

de ses membres. Mais il y a des résultats positifs pour certains 

et négatifs pour nous qui montrent le défaut d'intelligence de 

cette formation. Les Autrichiens étaient aux Suisses-Allemands 

ce que les Belges sont aux francophones. Or ce pays vient de 

dépasser la Suisse en revenu par tête d'habitant comme l'avait 

fait l'Irlande il y a peu, tous deux membres de l'UE. Les Suisses 

deviendront-ils la risée de l'UE grâce à l'UDC? 

M/gros entre dans la bataille! 

La bataille des grandes surfaces 

Barrières douanières qui tombent, mondialisation de l'économie et des produits, la bataille des 

grandes surfaces va commencer en 2005. 

Les géants européens lorgnent du côté de la Suisse. Le Valais a vu des intérêts français prendre déjà 

le contrôle de Magro et de Pam, un Allemand sera à Collombey. Coop a pris les devants en lançant 

déjà des produits à prix cassés, Migras lance 49+1 nouveaux produits M-Budget. 

Le consommateur lui sera content, il paiera moins cher ses produits. 

Si la jeune génération est préparée à ce nouveau marché, les plus de trente ans, eux, ont des 

réflexes. Les marques traditionnelles, les Suisses aiment, et puis il y a le temps à consacrer à des 

avalanches d'actions, de produits nouveaux, de prix. Verra-t-on bientôt, dans chaque ménage, un 

préposé aux prix qui aura charge de rapporter sur les achats du jour à faire, les participations aux 

concours, etc? Du boulot pour le chef des achats! 

Arlequin 

A DIRE VRAI. 
Invité comme orateur à Fribourg, 

lors du traditionnel «Apéro des 

Rois», j'ai eu le privilège de par

ler aux libéraux-radicaux de 

cette ville. J'ai ainsi abordé la 

question du sentiment national, 

qui n'est rien d'autre, somme 

toute, que le vieil amour de la 

patrie. Je l'avoue, je m'irrite de 

voir ce noble sentiment perverti 

par la propagande. Nous devons 

pourtant le faire nôtre, le cultiver 

en l'épurant de ses scories et de 

ses excès et en refusant son 

instrumentalisation politique. 

D'autant qu'il est plus que jamais 

nécessaire à la Suisse actuelle. 

D'abord, parce que nous 

sommes une nation jeune. Qui 

ne tient que par la volonté 

renouvelée de ses membres. 

Ensuite, parce que les Suisses 

sont profondément attachés à la 

Confédération, à leur canton, à 

leur commune. Ce serait folie 

que d'ignorer ces liens, ces 

appartenances si solides. 

Léonard Bender 

(suite en page 3) 
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HISTOIRE 

Palestine 

Voie de passage de l'Asie 
mineure et de la Mésopotamie 
vers l'Egypte, la Palestine, une 
des premières régions peu
plées par l'homme, c'est le 
pays des Philistins, les 
« Peuples de la mer», venus de 
Crète. Lorsque les Hébreux, 
conduits par Josué, entrent en 
Palestine, la terre de 
«Canaan», leur «Terre promi
se», les Philistins installés au-
delà du Jourdain ne veulent 
pas de la religion de Moïse et 
c'est la guerre remportée par 
David qui fait de Jérusalem la 
capitale du royaume israélite. 
Vaincus, les Philistins repren
nent leur indépendance lors de 

la séparation des royaumes 
d'Israël et de Juda. 
Après une domination assy
rienne ce sont successivement 
le Perse Cyrus, puis Alexandre 
le Grand qui régnent sur la 
Palestine; disputée entre 
Ptolémée d'Egypte et les 
Séleucides de Syrie, elle passe 
ensuite sous l'autorité romaine 
lors de la conquête de 
Pompée. C'est à ce moment 
que la vie de Jésus s'y déroule 
et que la Palestine devient la 
Terre sainte des chrétiens. 
Lorsque les Arabes du califat 
d'Omar conquièrent la 
Palestine, elle passe dans l'or
bite de l'islam. Et puis 
Jérusalem subit le sac des 
Croisés qui étendent leur domi
nation sur l'ensemble de la 
Palestine. Dès 1517 la 
Palestine est incluse dans 
l'Empire ottoman. En 1917, le 
ministre des Affaires étran
gères d'Angleterre Balfour affir

me dans une déclaration res
tée célèbre: «Que le gouver
nement de Sa Majesté envisa
ge l'établissement en Palestine 
d'un foyer national pour le 
peuple juif». L'armée anglaise 
soutenue par les Arabes fait la 
conquête de la Palestine en 
1917. Lorsque l'antisémitisme 
se manifeste dans la plupart 
des pays d'Europe, l'idée du 
retour des Juifs dans la «Terre 
promise» prend consistance 
suscitant l'inquiétude chez les 
Arabes de Palestine. 
Après des années de lutte pour 
sa libération, après des années 
d'Intifada, d'espoir de paix en 
négociations avortées, ce 
dimanche dernier les 
Palestiniens ont fait un pas 
important vers la démocratie 
en élisant le président 
Mammud Abbas. Souhaitons 
au peuple palestinien la paix 
qu'ils méritent enfin. 

Hergé 

LEYTRON 

L'Université populaire 
Il reste des places disponibles dans les cours d'informatique 
(Excel base) et de cuisine. Deux conférences sont programmées: 
«De la Colombie à Ushuaia, à vélo pour l'aventure» samedi 15 
janvier à 20 h à l'école primaire - raid organisé en faveur de la fon
dation «Moi pour toi». Conférencier: Philippe Bobillier. 
«L'histoire des Cathares» mercredi 19 janvier à 20 h à l'école pri
maire Marcel Michellod présente l'extraordinaire histoire du peuple 
des Cathares qui hantent à jamais les paysages du Midi de la 
France - Toulouse, Carcassonne, Montségur. 
L'inscription: Université populaire de Leytron, tél. 027 306 45 00. 

REVUE CHOISIR 

Un Eglise sans prêtre 
Le numéro de janvier de la Revue Choisir aborde plusieurs ques
tions d'actualité, l'œcuménisme au défi par Pierre Emonet, 
l'Ukraine, l'ancien grenier de l'Europe, l'écospiritualité. 
Retenons également une réflexion intéressant sur une Eglise sans 
prêtre. Michel Legrain, professeur à l'Institut catholique de Paris, 
revient ici sur une étude de Martine Sevegrand, historienne du 
catholicisme français contemporain, sur le manque de prêtres. 
Depuis le concile Vatican II, la défection des prêtres s'accélère en 
France et, plus largement, en Occident: formation de séminaristes 
en chute, départs suite à des espérances brisées, notamment à 
des visions du rôle du prêtre non comprises. Voir la réalité en face, 
pour mieux y remédier grâce à des propositions réfléchies, devient 
très urgent. 
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SIERRE 

Forum d'Art Contemporain (FAC) 
Le FAC accueille deux artistes 
en janvier. Les vernissages 
auront lieu simultanément le 14 
janvierdès 17 h 30. 
C'est d'abord Yan Duyvendak 
qui propose des photos et 
vidéos. L'artiste, né en 1965 a 
suivi l'Ecole cantonale des 
Beaux-Arts à Sion. Il intervient 
sur des images télévisuelles et 
cinématographiques, près des 
héros et des reality-shows, en 

déplaçant et perturbant le 
sens, en confrontant son sujet 
avec la présence réelle de son 
corps. L'exposition est à voir 
jusqu'au 12 mars. 
Le second invité est Johan 
Thom qui présente « Minotaur 
Séries #12». Cette œuvre fait 
partie d'un ensemble de perfor
mances, vidéos et installations 
qui sont toutes reliées au 
mythe grec du Minotaure -

créature à tête de taureau et 
corps d'homme. Vidéos proje
tées sur des miroirs suspen
dus, expérience cinétique et 
sensorielle, auditive, car son 
travail plastique s'associe à 
celui de Christophe Fellay avec 
une bande sonore improvisée 
in situ. A voir et à écouter du 12 
au 15 janvier de 14 h à 18 h. 

Dow 

A gauche une photographie de Yan Duyvendak. A droite Johan Thom, lors d'une performance sur le thème du minotaure. 

SUR AGENDA 
Vidondée Riddes 
Jusqu'au 16 janvier Florence 
Alexandra expose ses 
oeuvres de 15 h à 19 h. 
Dernier apéritif le 15.01 à 
11 h. 
Expo 
Du 17.01 au 26.01.05, Galerie 
Laforêt Martigny: Yann 
Oulevay, verres; Luc Doret, 
peintures. Ouverture: lu et sa 
11h-18 h, je et ve 14 h-19 h. 
Vernissage le 15.01 à 16 h. 
Centre des loisirs Martigny 
Les 14 et 15.01 à 20 h 30, 
ouverture des portes à 
19 h 30 l'association «Jets 
d'Ancre» propose: Elles tom
bent... humoureuses, de et 
par Sarah Barman. 
Réserv. 027 722 79 78. 
Concert 
Le 18.01 à 20 h, Fondation 
Gianadda Martigny «Chœur 
Novantiqua». Au programme 
«Petite Messe Solennelle» 
de Rossini. 
Réserv. 027 722 39 78. 

Théâtre 
Les 20-21.01 à 20 h 15, 
Théâtre de Valère Sion «Le 
bonheur du vent» inspiré de 
« Lettres à sa fille » de Calamity 
J. Ticket Corner ou au théâtre 
les soirs de spectacle dès 
19h 15. 
Réservation 027 322 30 30 
Danse 
Les 19-20-21.01 à 20 h 30 au 
Crochetan à Monthey «Wait to 
be seated » par la Cie Cocoon-
Dance. Réserv. 024 471 62 67. 
Cinémas Martigny 
Casino: 16.01 à 14 h, 7 ans, 
«Les Indestructibles»; 14-15-
17-18.01 à 20 h 30, 16.01 à 
16 h 30 et 20 h 30, 14 ans, 
«Alexandre». 
Corso: 16.01 à 14 h 30,17.01 
à 20 h 30, 7 ans, «Le dernier 
trappeur»; 14-15-16.01 à 20 h 
30,10 ans, «Ocean's 12»; 15-
16.01 à 17 h, 18.01 à 20 h 30, 
14 ans, Art et Essai, «2046» 
de Wong Kar-Wai, vo, sous-
titrée. 
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Les libres circulants 
Ces jours derniers la télévision 

parlait des pérégrinations des 

homo sapiens. Les experts sont 

d'accord: un bébé de cette 

époque a un cerveau prêt à être 

formaté au monde moderne. 

En revanche il y a, en 2005, des 

gens dont la réflexion ne se fait 

qu'au présent et sur de l'émo

tion égoïste. Certains vivent en 

Suisse. Pour une grande partie, 

ils adhèrent aux thèses de 

l'UDC notamment sur la libre 

circulation des personnes en 

Europe. Ce faisant ils mépri

sent leurs ancêtres, et affichent 

la haine de leur pays. Comment 

cela? Parce qu'au cours de 

l'histoire des Helvètes, de 

Divico à 1950, les Suisses n'ont 

pu survivre qu'en profitant de la 

libre circulation: dans l'Empire 

romain mais aussi en Rétablis

sant en Valais venant de la 

Savoie et ne parlons pas des 

Walsers qui peuplèrent le Haut-

Valais. 

Combien de mercenaires 

suisses et valaisans ont voyagé 

dans l'Europe entière pour sur

vivre? Combien de Suisses ont 

émigré au nord et au sud de 

l'Amérique? Que seraient 

Genève, Bâle et même Zurich 

sans la libre circulation? Des 

villes paysannes. 

Les ancêtres de Blocher, 

Couchepin, Calmy-Rey ont été 

des libres circulants. La Suisse 

moderne est née en 1848 de la 

libre circulation entre les can

tons. Le Valais sans la libre cir

culation serait une région d'à 

peine 100'000 habitants crou

pissant dans sa pauvreté. Une 

espèce d'Albanie alpine. 

Dire non à la libre circulation 

c'est dire à des dizaines de mil

lions d'ancêtres, venus en 

Suisse ou partis à l'étranger: 

vous étiez de stupides cons. 

Dire non à la libre circulation, 

c'est vouloir le déclin de son 

pays par pur égoïsme! 

Adolphe Ribordy 

CHOMAGE 

Moyenne valaisanne 2004 en augmentation 
A la fin décembre 2004, le Valais compte 6766 chômeurs, soit 1091 de plus qu'à la fin novembre. Le 

taux de chômage est de 4,9%, en hausse de 0,8 point. 

Cette variation est similaire à celle de l'année dernière à la même période (+1099 chômeurs et +0,8 

point) ; le nombre de chômeurs actuel est supérieur de 526 à celui de décembre 2003. Cette forte pro

gression est à mettre sur le compte des variations saisonnières, particulièrement dans la branche de 

la construction. En cette fin d'année, le Valais est le canton suisse qui est le plus touché par ce phé

nomène saisonnier: il a enregistré la plus forte augmentation du nombre de chômeurs et du taux de 

chômage. Il se situe en 4e position des cantons au plus fort taux de chômage; il était encore en 8e 

position il y a une année. 

CONFEDERE forum | abonnement ( archives ( pub ( liens ( impressum Débat d'idées 

La une 

Culture 

Débat 
d'idées 

Politique 
antonaîe et 
communale 

Economie 

Politique 
fédérale 

Les gens 

Valais 

MONDE 

Ne pas faire l'ange 
Devant le raz-de-marée et ses 

drames, qui vient de dévaster 

l'Asie du Sud-Est, s'est dressé 

un autre raz-de-marée de solli

citude et d'entraide globale 

extraordinaire. 

La sollicitude a dépassé le pur 

don matériel comme à l'accou

tumée. Les Etats des cinq 

continents qui ont eu des vic

times ont décidé un jour de 

deuil national. Et là, en Suisse 

romande en tout cas, les mots 

ont dépassé la pensée. Ainsi, 

la couverture noire en signe de 

deuil de l'Hebdo du 06.01.05 

posait la question: Comment 

faire le deuil? Comme s'il 

s'agissait pour tous de la mort 

d'un proche où les secours, 

très à la mode aujourd'hui, 

qu'apporte la psychothérapie, 

peuvent être nécessaires. Mais 

ne confondons pas tout, même 

si la catastrophe fut terrible. 

Et déjà on voit se dessiner la 

polémique entre les optimistes 

et les pessimistes de service, 

telle celle du Figaro entre le 

philosophe historien des 

sciences Michel SERRES et un 

chroniqueur du journal Alain-

Gérard SLAMA (Le Temps 

07.01.05). Michel SERRES, qui 

se range parmi les optimistes, 

est d'avis que l'humanité a pris 

conscience «qu'elle est un 

équipage unique par-delà les 

langues, les civilisations et les 

cultures, et qu'elle est embar

quée sur le même bateau... 

devant la solidarité planétai

re... l'optimisme... est le signe 

d'un nouveau contrat naturel 

d'une idée d'humanité mise en 

acte, d'une mobilisation des 

sociétés...», bref comme l'ap

parition d'une opinion mondiale 

fondée sur la raison. Tandis 

que SLAMA réfute l'angélisme 

de SERRES et espère au 

moins que l'actuelle sollicitude 

mondiale est bien fondée sur la 

raison et non sur l'émotion. 

Je voudrais bien pouvoir me 

ranger parmi les optimistes. 

C'est extraordinaire ce que 

l'homme est naïf, n'apprend 

rien ou ne veut rien apprendre. 

L'homme ne naît pas bon, quoi 

qu'en dise ROUSSEAU, et le 

monde, même physiquement, 

est mauvais. Depuis qu'il exis

te, il n'y a pas eu une seule 

période de paix, sauf les rares 

où le plus fort l'imposait, mais 

cela a toujours mal fini. Aucune 

puissance supérieure ne s'est 

manifestée. Heureusement les 

Eglises nous consolent. Elles 

nous ont appris à prier. Pour 

l'heure, les optimistes se rac

crochent à cette vague de soli

darité en espérant qu'elle va 

changer le monde. 

Tout se passe comme lors de 

l'effondrement du communis

me, où les optimistes prédi

saient la fin de l'Histoire car la 

chute de la dernière dictature 

consacrait la victoire définitive 

de la démocratie libérale dans 

laquelle des sociétés de cul

tures différentes évolueraient 

nécessairement dans la paix. 

Les pessimistes, eux, prédi

saient pour l'avenir des conflits 

de civilisations. Aujourd'hui 

encore, malgré le drame de 

New York et tous les attentats 

qui ont suivi et suivent encore, 

les optimistes ne veulent pas 

croire au choc des civilisations. 

La seule façon d'être fort c'est 

de prendre le monde tel qu'il 

est. Qui veut faire l'ange fait 

finalement la bête. 

Aloys COPT 

A DIRE VRAI. 
(suite de la page 1) 

Enfin, le véritable sentiment 

national rassemble et «régénè

re» un pays (la Régénération, il 

Risorgimento, pour reprendre 

des expressions dans leur sens 

du glorieux 19e siècle). Il n'est 

pas source de tensions ni d'ex

clusions. Au contraire, il apaise, 

il rassure et il intègre. 

Aussi, devons-nous opposer un 

patriotisme authentique au 

nationalisme affiché des extré

mistes. Un patriotisme qui repo

se sur les libertés, sur le respect 

du droit des personnes et sur la 

solidarité. 

A dire vrai, ce patriotisme, il 

s'agit de le traduire dans des 

actes et non seulement de 

l'exalter par des mots, car si la 

patrie se grandit dans l'ouvertu

re aux autres, elle se consume 

dans le repli sur soi! 

Léonard Bender 

M& ça v-se. 

www.rhonefm.ch 

104.3 
103.6 
102.8 
96.7 
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GRAND CONSEIL 

La forêt prioritaire 
Lors de la session de 
décembre du Grand Conseil, le 
député Charles Monnet de 
Martigny a développé une 
motion d'actualité concernant 
la forêt et demandant des 
modifications à la loi forestière 
du 1er février 1985. 
Suivons son analyse. 

« Il est dangereux d'espérer le 
meilleur, sans prévoir le pire» 
cette citation de M. Jean-
Pascal Delamuraz, ancien pré
sident de la Confédération, qui 
avait la fibre politique et huma
niste et qui appréhendait l'hu
mour et les traits d'esprits 
comme une philosophie de 
l'existence, cadre parfaitement 

Chartes Monnet, député 

bien avec la motion (par 
ailleurs signée par plus de 30 
députés représentant tous les 
groupes politiques de ce parle
ment) et que j'ai la délicate mis
sion de développer. 

Durant ces cinquante dernières 
années, notre environnement a 
connu des changements de 
plus en plus rapides. Le rythme 
et l'ampleur de ceux-ci font 
souvent l'objet de critiques. 
Des sujets comme la globalisa
tion des marchés ou la révolu
tion des technologies de com
munication font peur aux 
individus, qui se demandent 
quels sont encore leurs 
moyens d'action face à des 
forces aussi gigantesques. 
Pourtant, avec la peur croît 
également la disponibilité à 
réfléchir à ce qui est réellement 
judicieux, tant à l'échelle de la 
personne qu'à celle d'une com
munauté. C'est ainsi que s'est 
peu à peu imposée dans la 
conscience collective la néces
sité d'assurer les bases natu
relles de notre existence. 
Face à ces exigences d'avenir 
qui se dessinent déjà au pré
sent, le bois fait excellente figu

re. Car une économie en cycle 
fermé telle que l'offre ce maté
riau à laquelle s'ajoute la facul
té de stocker du C02 de 
manière judicieuse pendant de 
nombreuses années contribue 
à une utilisation optimale des 
ressources. La structure de 
l'économie de la forêt et du 
bois, sa forte présence régio
nale et sa proximité des lieux 
d'exploitation, de transforma
tion et de consommation sont 
des atouts supplémentaires 
pour le bon fonctionnement de 
cycles économiques respec
tueux de l'environnement. En 
d'autres termes: l'exploitation 
durable de nos forêts répond 
de manière optimale aux exi
gences d'une politique de ges
tion des ressources et de l'envi
ronnement orientée vers 
l'avenir. 

Aujourd'hui, en raison de 
l'écroulement des prix du bois, 
sur le plan local et internatio
nal, il est de plus en plus diffici
le d'assurer financièrement 
l'entretien et l'exploitation des 
forêts valaisannes. 
D'autre part, il faut savoir que 
35% de l'aire forestière de 
notre canton ont une fonction 

protectrice prioritaire. Si la forêt 
n'assumait plus cette mission, 
son remplacement par des 
ouvrages de protection coûte
rait, pour le Valais, environ 8 
milliards de francs! 
En outre, si en octobre 2003, 
les premiers chiffres des sub
ventions 2004 allouées par la 
Confédération étaient accep
tables, la version définitive était 
catastrophique. Cependant, les 
forestiers valaisans ont mani
festé leur désapprobation dans 
les rues de Berne et déposé 
une pétition, à l'initiative des 
forestiers d'outre-Raspille, 
munie de 45'000 signatures 
pour inciter le Parlement fédé
ral à ne pas réduire les moyens 
financiers attribués pour la pro
tection des forêts. Le message 
a été entendu. Le 9 décembre 
dernier, les Chambres fédé
rales ont même alloué 5 mil
lions de plus pour l'entretien 
des forêts et la protection 
contre les éléments naturels. 
Toutefois, toute la filière valai-
sanne du bois mérite d'être 
soutenue et encouragée. Ce 
matériau, abattu et transformé 
sur place, est un produit naturel 
à haute valeur ajoutée présen

tant un bilan écologique opti
mal. Pour cette raison, l'utilisa
tion du bois valaisan doit être 
renforcée. N'oublions pas que 
nous utilisons, chaque année, 
plusieurs millions de m3 de 
cette matière ligneuse prove
nant de forêts dont l'exploita
tion n'est souvent pas confor
me au principe du 
développement permanent. 
Par conséquent, nous deman
dons au Conseil d'Etat d'entre
prendre la modification de la loi 
forestière du 1er février 1985 
ainsi que les ordonnances et 
règlements y relatifs. Ceci, afin 
d'encourager l'utilisation du 
bois indigène comme matière 
première et source d'énergie 
par le soutien de projets nova
teurs de transformation et d'uti
lisation de ce matériau. Nous 
demandons aussi d'inclure un 
chapitre en faveur de la promo
tion de l'économie forestière et 
du bois dans la construction 
des bâtiments et des ouvrages 
publics ou subventionnés ainsi 
que des mesures d'encourage
ment et de financement. 

Charles Monnet 
député 

Centre national des sports de neige: pas en f rançais! 

Le Valais deviendra-t-il un 
centre de compétence en 
matière de sports de neige? 
C'est ce que souhaitent plu
sieurs députés emmenés par 
MM. Albert Bétrisey, Jean-
François Copt et Michel 
Gaspoz. Que veulent-ils? Que 
l'on n'oublie pas le français! 
Au printemps dernier, Brigue 
est devenue le premier centre 
national des sports de neige. 
Ce label lui a été attribué par 
Swiss ski en reconnaissance 
de l'environnement complet 
(collège, internat, concept de 
médecine sportive, proximité 
des infrastructures et des 
pistes, entraînement sportif 
complémentaire, etc.) mis à 
disposition des jeunes talents 
des classes sportives. 
Ainsi donc, le jeune athlète, 
qu'il soit skieur alpin, skieur nor
dique ou snowboarder, peut 
suivre ses études gymnasiales 
et commerciales et compter sur 
un encadrement et un environ
nement propices au sport de 
compétition. 

Il est à relever que le concept 
de formation sports de neige de 
Brigue n'est pas réservé 
qu'aux athlètes valaisans. A 
notre connaissance, deux 
autres labels «centres natio
naux des sports de neige» 

devraient être attribuées pro
chainement par Swiss ski dans 
2 sites suisses alémaniques. 
Nous constatons donc de 
manière positive: 
- que tant Valais tourisme, que 

le Parlement et le 
Gouvernement font des 
sports de neige, en particulier 
du ski, un instrument de la 
promotion économique et 
touristique du canton ; 

- que des mesures permettant 
aux athlètes talentueux de se 
préparer à leur avenir sportif 
tout en préservant leurs 
chances de formation scolai
re sont ou doivent être prises 
par la confédération les can
tons et les communes; 

- que le site de Brigue corres
pond aux exigences fixées 

par Swiss ski et a obtenu le 
label «Centre national des 
sports de neige»; 

- que le Valais possède de 
l'avance sur les autres 
régions et tient le leadership 
en la matière; 

- que Ski-Valais a créé un nou
veau concept SUS (forma
tion-étude), niveau cycle 
d'orientation, et que celui-ci 
se met en place actuelle
ment; 

- que le DECS a édicté des 
lignes directrices (SAF) 
sports, arts et formation ; 

.- que notre canton est un can
ton bilingue. 

Nous relevons au chapitre des 
défis: 
- qu'à ce jour, il n'existe aucun 

«Centre national des sports 

de neige» dispensant des 
cours en français ; 

- qu'en Suisse, actuellement, 
les athlètes francophones ne 
peuvent bénéficier d'aucune 
structure «Sport-Formation» 
équivalente; 

- qu'à notre connaissance, 
aucun des trois sites prévus 
n'envisage un enseignement 
en français. 

Nous demandons donc au 
Conseil d'Etat de prendre les 
contacts utiles auprès de 
Swiss-ski et Ski-Valais afin de 
procéder à une analyse de l'op
portunité d'élargir l'éventail de 
l'offre du « Centre national des 
sports de neige» de Brigue 
notamment sur les points sui
vants : 
- ouverture de classes dispen

sant des cours en français 
permettant aux athlètes fran
cophones d'accéder au 
concept de Sport-Formation 
de Brigue; 

- intégration de la formation 
«apprentissage» avec les 
écoles professionnelles. 

Nous sommes convaincus que 
le Valais, respectivement le site 
de Brigue, possède tous les 
atouts pour devenir, non pas 
l'une des trois filières «Sport-
Formation» en matière de 
sports d'hiver, mais bien «le» 
Centre national des sports de 
neige. 

Saisissons ainsi l'opportunité 
de confirmer le Valais en tant 
que berceau et destination par 
excellence du ski en général et 
du ski alpin en particulier! 

Jeune femme juriste, 
cherche à louer pour 
entrée immédiate, 
appartement de 

3 1/2 pièces 

à Martigny uniquement 
centre-ville, vieille ville, 
avec cachet, même 
sans rénovations. 

Tél. 079 544 58 19. 

Le Valais deviendra-t-il un centre de compétence en matière de sports d'hiver? 
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ECHANGES HISPANO-HELVETIQUES 

Les Suisses boivent plus de vin 
que les Espagnols 
L'Espagne est le pays qui pos
sède la plus grande surface de 
vignoble, nous annonce la 
revue Crônicas helvéticas -
Nexos hispanosuizos (cronica-
shelveticas@swissinfo.org) 
dans une enquête consacrée 
aux liens entre univers vini-
coles de Suisse et d'Espagne. 
Cette nation s'est hissée au 
troisième rang mondial de la 
production vinicole, après la 
France et l'Italie. Le vin est le 
produit d'exportation hispa
nique qui a accusé la plus forte 
croissance: 116% depuis 
1997! Selon un article de swis-
sinfo, un cinquième des 68 mil
lions de litres de vin en bou
teille importés par notre pays 
en 2002 provenait d'Espagne. 
Nous consommons presque 42 
litres de vin par personne à 
l'année, alors que les Ibériques 
n'atteignent pas les 30 litres... 
Par contre les exportations de 
vin suisse vers l'Espagne sont 
encore infimes. Gilles Besse, 

des Caves Jean-René 
Germanier à Vétroz, nous 
explique qu'il participe chaque 
deux ans depuis l'année 2000 
au Salon Vinoble de Jerez de 
la Frontera, en Andalousie. 

C'est ainsi que le Mitis, vin 
liquoreux, tient compagnie au 
célèbre Xerés sur de grandes 
tables espagnoles... 

Cisca de Ceballos 

VENDANGES VALAISANNES 2004 

Quantité retrouvée, 
très bonne qualité 

La couverture de la revue Crônicas helvéticas - Nexos hispanosuizos met en bouteille de 
façon originale le taureau hispanique et la croix suisse. 

Les vendanges valaisannes 
2004 ont atteint 46 millions de 
litres, renouant ainsi avec des 
quantités correspondant à la 
moyenne décennale. Leur quali
té est jugée très bonne. La pro
duction de chasselas a été maî
trisée et celle des spécialités a 
progressé. 
Les résultats des vendanges 
2004 réjouissent particulière
ment les responsables de 
l'Interprofession de la vigne et du 
vin du Valais (IW). « Il était diffi
cile de succéder à une année 
2003 hors normes et le millésime 
2004 s'en sort à merveille» a 
indiqué mercredi le directeur de 
l'IW, Pierre Devanthéry. 
Les rendements ont été une 
nouvelle fois maîtrisés. Les ven
danges 2004 renouent toutefois 
avec une production conforme à 
la moyenne décennale (45,1 mil
lions de litres) puisque 46 mil
lions de litres ont été encavés. 
En 2003, année particulièrement 
modeste, seuls 35,2 millions de 

litres avaient été encavés. 
Le Valais mettra sur le marché 
18,1 (14,2 en 2003) millions de 
litres de vins blancs et 27,9 mil
lions (21 en 2003) de litres de 
vins rouges. La production de 
pinot noir est de 16 millions de 
litres, celle de chasselas est maî
trisée à 12 millions de litres. 
L'IW est particulièrement satis
faite d'enregistrer une hausse de 
la production des spécialités à 
10,4 millions de litres, soit près 
de 22% de l'encavage contre un 
peu plus de 15% en 2003. Cette 
progression est le fruit des réen-
cépagements entrepris depuis 
plusieurs années. 
En 2004, le raisin a bénéficié 
d'un climat particulièrement pro
pice, sec et assez chaud. «C'est 
donc une récolte de très haute 
qualité qui a pu être encavée», a 
précisé le directeur de l'IW. Les 
teneurs naturelles en sucre sont 
comparables à celles des millé
simes 2000 et 2003, jugés excel
lents par les spécialistes. 

ALCAN 

Sierre: deux sociétés 
Alcan a annoncé que la scis
sion de Novelis débuterait le 
7.01.05. Il s'agit de la nouvel
le entité du fabricant cana
dien d'aluminium, formée par 
ses filiales spécialisées dans 
les produits laminés. 
Les actions ordinaires de 
Novelis commenceront alors 
à être négociées «sous 
réserve de leur émission». 
Le lendemain, les échanges 
«réguliers» débuteront à la 
Bourse de Toronto. A la 
bourse de New York, ils 
devraient débuter le 19 jan
vier. 

Novelis sera le premier pro
ducteur mondial de produits 
laminés en termes de livrai
sons. Ces produits sont parti
culièrement utilisés pour 
l'emballage dans l'industrie 
des boissons, et par le sec
teur automobile. 
La société aura son siège à 
Toronto (Canada) mais sera 
dirigée des Etats-Unis. Elle 
exercera sur quatre conti
nents, possédera 38 usines 

dans douze pays et compte
ra 13'500 employés. En 
Suisse, la naissance de 
Novelis entraînera le ratta
chement du laminoir nord de 
Sierre qui produit de la tôlerie 
automobile. 

Le laminoir sud du site reste
ra aux mains d'Alcan. 
Quelque 320 personnes sur 
les 1600 employés d'Alcan 
en Valais sont cernées par le 
spin-off. La mesure devrait 
même créer quelques 
emplois au niveau adminis
tratif. En septembre dernier, 
les syndicats FTMH et chré
tiens interprofessionnels ont 
dénoncé «la politique de sau-
cissonnage de l'entreprise». 
Alcan Aluminium Valais sera 
pour sa part constitué de la 
fonderie de Steg et de la par
tie sud du laminoir de Sierre, 
qui formeront sa division 
«aéronautique, technologie 
et industrie». A celle-ci 
s'ajouteront les divisions 
«métal primaire» et «extru-
sion». 

De bons conseils et 
la garantie de prix bas 

p ^ a v e c v o u s ^ ^ , 

Spécialiste 
pour tous 
les appareils 
électro
domestiques! 

•
Fer vapeur à tout petit 
i 

PRj>foTEtxl DB756 
• Fonction vapeur et vaporisation 
• Repassage à la vapeur ou à sec 
Mo art. 250452 (+ TAR 1 . - / Total 20.-) 

Derniers articles avec 
33% de rabais!. 

P H I L I P S Provapor AZUR GC 6065 
• Semelle Careeza glissant aisément 

sur tous les tissus 
No art. 230170 (+ TAR 3.- / Total 202.-) 

% % % % % % % % % % % % % % % % % 

Maintenant 

SOLDES! 
Commande directe www.fust.ch avec droit d'échange de 30 jours 

•
Nouveau prix record 
pour Philips 

(NOUVEAUTÉ!) 

PHILIPS Mistral 
• Puissant débit de vapeur, 45 g 
• Fonction anticalcaire 
Ho art. 230501 (+ TAR 1 . - / Total 60.-) 

_ Le pro du repassage, 
petit et compact! 

•
Station de repassage 
à tout petit prix! 

NÛNlOTECQ DS101 
• Réservoir d'eau 1 litre en acier chromé 
• Réglage en continu du débit de vapeur 
No art. 250901 (+ TAR 3.- /Total 131.-) 

Un repassage parfait en 
moitié moins de temps! 

LauraStar Pro 
• Pour repasser 2 fois plus vite grâce 

à un double système de chauffe de la 
vapeur 

No art. 511120 (+ TAR 3.- / Total 262.-) 

LauraStar , 
Premium Evolution II 
• Système de repassage 

pour tous types de vêtement! 
et de tissus 

• Pression vapeur 3,5 bars 
No art. 511128 (+ TAR 7.- /Total 805.-) 

LES RÈGLES FUST: • Garante de prix bas • Un cho l i Immense des tous derniers articles de marque, en Commandez par fax 

stock • Occasions et modèles d'exposition • Prolongation de garantie jusqu'à 10 ans • Louer au lieu 071/955 52 44 ou Internet 

d'acheter « NOUS RËPAA0NS MÊME LES APPAREILS QUI N'ONT PAS ETE ACHETES CHEZ NOUS! www.tust.ch avec droit d'échange 

Conthey, Fi/sl Supercenter, Route Cantonale 2. à cote de Jnmbo. 027/345 39 80 • Lausanne, chez Globus/lnnowition. 
021/341 93 60 • Lausanne, Place Centrale 1. 021/321 19 90 • Martlgny. Marché PAM. Route de Fully. 027/721 73 90 • 
Montreux. Le Forum, place du Marché 6.021/966 03 30« Vevey. Rue de la Madeleine 37.021/921 70 51 • Vevey. Rue du Sim-
plon 11, (ex Schild). 021/925 70 35 • Villeneuve. Centre Riviera. 021/967 33 50 • Réparation et remplacement Immédiat 
d'appareils 0648 559111 (Tarll local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de notre 140 suc
cursales: 0848 559111 (Tarif local) ou www.liist.ch 

Adirtetun* 
•njtfrt liquide et 
collectionner de pointai 

PUS* 
Et_ca fonctionne. 

confédéré® 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 
Rue des Creusets 16 

1950Sion 

Tél.027 322 42 41 

i Fax 027 322 42 46 
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CROISSANCE ECONOMIQUE VERSUS DÉMOCRATIE? 

Messieurs les économistes, chacun à sa place! 
Nombreux sont ceux qui prédi
sent un affaiblissement de l'éco
nomie inversement proportion
nel à la croissance du niveau de 
démocratie. Il faudrait donc 
réduire les droits populaires afin 
relancer la croissance. Une 
vision erronée qui élude les 
principaux problèmes de notre 
économie. 
Pour certains, la loi ne serait 
donc qu'un véhicule d'engrais
sement de l'Etat. La démocratie 
serait au service de cette cause. 
Aveuglément, elle légitimerait la 
production normative. Aucun 
représentant institué de l'écono
mie n'oserait s'élever contre les 
services de l'Etat, lorsque ceux-
ci s'activent afin de trouver des 
solutions destinées à protéger 
le secret bancaire (Schengen) 
ou la fluidité du marché du tra
vail (libre circulation des per
sonnes provenant des pays de 
l'Est de l'UE). Dans une écono
mie qui gagne un franc sur deux 
à l'étranger, peu nombreux sont 
ceux qui contestent les actions 

administratives destinées à 
encourager nos exportations 

( • • • ) • 

L'idée démocratique n'a jamais 
eu pour ambition première de 
stimuler la croissance. En 
revanche, grâce aux valeurs de 
liberté qu'elle véhicule, elle offre 
un potentiel de développement 
économique jusqu'à présent 
peu contesté. Préservée de 
cette critique face au danger du 
communisme, la démocratie 
n'était jadis jamais remise en 
question. Dorénavant, certains 
défenseurs d'intérêts catégo
riels souhaitent ouvrir le procès 
de Montesquieu. 
Qu'une stabilisation de la quote-
part des dépenses publiques 
soit nécessaire pour des rai
sons macroéconomiques, c'est 
un fait international incontes
table. Qu'il soit impératif d'aban
donner la politique de relance 
budgétaire à courte vue, c'est 
une évidence économique. En 
revanche, attaquer le cœur d'un 
système politique jusqu'à pré

sent partenaire de la croissan
ce, c'est un argument d'une 
grande faiblesse. 
Le Seco vient de rappeler quels 
sont les problèmes majeurs 
dont souffre l'économie suisse. 
Les recettes sont connues et 
résistent invariablement aux 
«alternances» politiques. Que 
le Département de l'économie 
soit en mains radicales ou chré
tiennes, le diagnostic ne résiste 
pas à l'épreuve des faits. La 
rationalité économique s'impo
se. La faible productivité, la 
panne d'innovations, le finance
ment des systèmes de sécurité 
sociale ou l'absence de poli
tique familiale, demeurent des 
inconvénients de poids face aux 
impératifs de relance. En stig
matisant la démocratie libérale 
certains économistes sortent 
peu opportunément de leur 
champ de compétence et com
mettent un crime de lèse-majes
té. Ils agressent à tort leur 
propre famille de pensée. 

Sébastien Leprat 

CHRONIQUE 

Vers la fin 
du «paternalisme d'Etat»? 

L'association des intérêts à la 
construction d'une solution 
politique est une constante 
inhérente au système de 
démocratie directe. Chacun 
peut apporter sa pierre au 
débat. La transparence des 
opinions est ainsi garantie. La 
connotation négative attachée 
au terme de «lobbyisme» est 
donc en principe une anomalie 
dans le débat public. 
Elle prend néanmoins tout son 
sens si des représentants d'in
térêts surévaluent leur rôle 
nécessairement modeste de 
contre-pouvoir, si les lobbys 
sont emportés par un élan de 
mégalomanie. La dialectique 
utilisée par les représentants 
d'intérêts est parfois maladroi
te. Trop souvent, ils communi
quent comme des élus et 
adoptent la posture du défen
seur de l'intérêt général. Au 
delà de la confusion des rôles, 
ils se comportent également 

comme si l'Etat était «leur 
chose», comme si le citoyen 
attendait d'eux la marche à 
suivre. Bref, en outrepassant 
leurs fonctions traditionnelles, 
ils stimulent une forme de 
«paternalisme d'Etat» goûtée 
avec amertume par une opi
nion publique en voie d'éman
cipation rapide. Les syndicats 
comme les représentants insti
tués de l'économie devraient 
donc réapprendre la modestie 
dans leur communication 
publique. 

A moins qu'ils nourrissent 
secrètement l'ambition de 
retourner à une forme d'Etat 
co-géré, tel qu'il fonctionnait 
au siècle passé ou aux débuts 
de la guerre froide... 

Sébastien Leprat 
secrétaire politique 
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VERS UN REGISTRE PENITENTIAIRE NATIONAL 

Éliminer des frontières intérieures inutiles 
Dans la lutte contre la criminali
té, l'un des facteurs de réussite 
décisifs réside dans la rapidité 
d'action des services de police 
et de renseignements. 
Cette affirmation s'avère tout 
spécialement vraie en matière 
internationale et c'est d'ailleurs 
l'une des raisons de la collabo
ration européenne par l'inter
médiaire de la banque centrali
sée de données de Schengen 
(SIS). Il s'agit donc de favoriser 
cette vitesse de réaction et, en 
tous les cas, de supprimer les 
obstacles inutiles qui peuvent 
entraver la progression des 
enquêtes menées par les auto
rités. 

Mais on peut se demander si 
l'accélération du transfert des 
informations dans toute 
l'Europe (ou presque), de 
Stockholm à Madrid, ne devrait 
pas inspirer également la 
Suisse qui, quant à elle, 
semble vivre encore dans la 
logique des frontières d'un 
autre temps. En effet, en plus 
de la coopération entre les 
nations qui s'intensifie 
constamment et qui va être 
renforcée pour notre pays avec 
la décision de s'associer à l'ac
cord de Schengen, l'on se doit 
également de remettre en 
cause la situation particulière à 
l'intérieur de la Suisse elle-

même. 
Ainsi, dans le cas, ayant 
récemment défrayé la chro
nique, d'un terroriste présumé 
qui aurait dirigé un réseau 
depuis une prison suisse, les 
débuts de l'enquête semblent 
avoir été considérablement 
freinés par le fait qu'il n'existe 
aucun registre pénitentiaire sur 
le plan national dans notre 
pays. Les autorités respon
sables doivent donc, dans un 
tel cas, s'armer de patience à 

défaut d'efficacité, faire le tour 
de l'Helvétie et aller aux rensei
gnements dans chacun des 
vingt-six cantons. 
C'est pourquoi nous avons 
déposé une interpellation au 
Conseil national afin de déter
miner dans quelle mesure il 
serait d'intérêt général de per
mettre aux autorités de pour
suite pénale, à la police et aux 
services de renseignements de 
pouvoir accéder à une banque 
de données centralisée au 

niveau suisse relative aux per
sonnes en détention. Cette 
intervention permettra égale
ment de clarifier les disposi
tions légales qui devraient 
éventuellement être créées ou 
modifiées pour rendre possible 
une telle réalisation. 
Nous aurons alors l'ensemble 
des éléments pour mettre en 
place une amélioration qui relè
ve finalement du bon sens. 

Didier Burkhalter 
conseiller national 

AGENDA 

Les délégué-e-s du Parti radi
cal suisse sont convoqué-e-s 
en assemblée extraordinaire le 
samedi 15 janvier à Soleure. 
Les orateurs Christian 
Wanner, conseiller d'Etat, 
Marianne Kleiner conseillère 
nationale et présidente a.i. du 
PRDS seront relayés par diffé
rentes personnalités qui débat
tront sur les thèmes des 
Accords bilatéraux. Les dis
cussions seront suivies des 
prises de position sur le sujet. 

TEST D'ORIENTATION DE POLITIQUE ECONOMIQUE 
POUR LES PARTIS BOURGEOIS 

Les accords bilatéraux imposent une attitude claire 
La Suisse a bien négocié le 
deuxième round des accords 
bilatéraux. 
Les deux référendums lancés 
par l'UDC et d'autres milieux 
d'extrême droite contre le 
maintien de la libre circulation 
des personnes et contre les 
accords de sécurité 
Schengen/Dublin envoient 
maintenant la balle dans le 
camp des autres partis et du 
peuple. L'importance fonda
mentale de ces accords bilaté
raux va donner aux décisions 
des partis le caractère d'un test 
quant à leur orientation en 

matière de politique écono
mique. 

Conséquences lourdes du rejet 
de la libre circulation des per
sonnes 
Un tel rejet sera particulière
ment grave dans le cas de la 
libre circulation des personnes, 
puisqu'il entraînerait les pires 
conséquences pour la place 
économique suisse. Le recru
tement de spécialistes devien
drait extrêmement difficile et il 
faudrait compter avec de nou
velles difficultés pour notre 
économie d'exportation. De 

nombreuses entreprises 
seraient obligées de délocali
ser et de déplacer ainsi des 
places de travail à l'étranger. 

Des partis bourgeois à la croi
sée des chemins 
Les partis bourgeois qui reven
diquent une compétence éco
nomique se trouvent doréna
vant à la croisée des chemins. 
Il s'agit de décider en faveur de 
la place économique et non de 
fomenter des ressentiments 
d'hostilité à l'égard de l'étran
ger. Les partis bourgeois sont 
appelés à prendre des déci

sions claires en faveur des 
places de travail et du bien-être 
de la Suisse. Des milliers de 
petites, moyennes et plus 
grandes entreprises, des mil
liers de chefs d'entreprises, 
des centaines de milliers de 
travailleurs auront l'œil fixé ces 
prochaines semaines sur la 
politique. Ils n'accepteront pas 
de décisions approximatives, ni 
de feintes d'approbations 
concernant les accords bilaté
raux. 

Guido Schommer 
secrétaire général du PRDS 

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

mailto:redaction@confedere.ch


Confédéré - Journa l d ' in format ion du Va la is Vendredi 14 janvier 2005 N ° 2 

CONFEDERE forum | abonnement ( archives ( pub . liens | impressum Les gens 

La une 

Débat 
d'idées 

Polit ique 
cantonale et 
communale 

Economie 

Polit ique 
fédérale 

Les gens 

Valais 

SUR LA BRANCHE 

«Hibou, qui vole habile

ment, sans qu'on puisse 

le happer au collet, plai

de le faux contre le vrai.» 

ÉCHÉANCE - Lundi 31 janvier 
prochain c'est la date limite 
pour le dépôt des candidatures 
aux joutes cantonales de mars 
prochain mais aussi la date 
limite pour les transferts de 
joueurs dans le monde du foot
ball. Aucun rapport? Sinon qu'il 
y a généralement plus d'appe
lés que d'élus. 

IL EST INTERDIT D'INTERDI
RE disait-on en mai 68. 
Aujourd'hui les ex-soixante-
huitards, accoutrés de leur cos
tume étriqué de cadre moyen 
nous abondent d'interdits; 
«Non, non, rien n'a changé, 
...tout, tout a continué...» 
chantaient les Poppys; certes 
avec des nuances: car il est 
plus aisé de proscrire l'usage 
de la cigarette que de prohiber 
la culture du tabac; et puis, en 
acceptant que les adolescents 
suisses figurent en première 

position au palmarès de la 
consommation de produit 
toxique, on fait dans la toléran
ce. 
C'EST DU RACKET! - Les 
Grisons innovent avec l'intro
duction d'une nouvelle chicane
rie: faire payer une taxe à ceux 
qui se promènent avec des 
raquettes. A force de prendre le 
touriste pour un gogo c'est sûr, 
il n'y en aura bientôt plus. Suite 
à une fuite, on apprend que des 
technocrates fédéraux exami
nent l'opportunité d'introduire 
une taxe autorisant le touriste à 
fumer sur les pistes de ski. 
ARÉNA - Alors qu'avec maes
tria Filippo a résisté des 
semaines durant dans l'arène 
du cirque médiatique à l'animo-
sité des fauves de la politique le 
voilà subitement condamné à 
l'ostracisme par la belle Doris. 

Le hibou 

JEUNESSE RADICALE 

Bravo aux élu-e 
Nous pouvons dès à présent 
nous réjouir de notre jeunesse. 
En effet, plusieurs jeunes radi
caux ont passé avec succès 
l'épreuve de l'ume! 
Nous avons, non seulement un 
mouvement dynamique mais 
également des élus au sein 
des diverses communes qui 
forment notre magnifique 
Valais. 
Encore bravo à tout le monde: 
Au Conseil général de Monthey 
Olivier Hiroz, à St-Maurice 
Fabien Lafarge, à Bagnes 
Numa Dumoulin, à Sion 
Roxanne d'Avila, à Sierre 
Roger Matter et Marino 
Lorétan, à Conthey Christelle 

PRD FULLY 

-s! 
Nançoz, et à Martigny (bastion 
radical) Sonia Métrailler et 
Michaël Hugon. 
Félicitons pour les élections à 
l'exécutif de Sylvain Monnet qui 
a fait un magnifique score et 
qui se retrouve vice-président 
d'Isérables, Dominique 
Delaloye vice-présidente de 
Martigny. 
N'oublions pas non plus la plus 
belle victoire de Lise Delaloye 
à la présidence d'Ardon! 
Malgré les moments difficiles 
que vit le Parti radical, la jeu
nesse est là pour relever le défi 
avec toutes ses compétences. 

Roxanne d'Avila 

Assemblée extraordinaire du Parti radical-démocratique de Fully 
Mercredi 19 janvier à 20 h 

à la salle du Cercle 
A l'ordre du jour, désignation des candidats à la députation. 

Invitation cordiale aux membres et sympathisants. 

BREVES 

Sion Tourisme 
M. Eddy Peter ayant fait valoir 
ses droits à la retraite, l'Office 
du tourisme de Sion sera 
désormais dirigé par M. Jean-
Marc Jacquod. 

Match aux cartes 
Le samedi 15 janvier à la salle 
polyvalente de Sembrancher. 
Ouverture de la salle à 18 h et 
début des matchs à 19 h. 
Chaque participant reçoit un 
prix. 
Inscription indispensable par 
équipes de deux au 
079 382 65 77 ou au 027 785 
10 29. 
Finance d'inscription Fr. 25.-
/pers. 
Organisé par la Société de 
gymnastique Le Catogne. 

Martigny 
L'Administration municipale de 
Martigny informe la population 
qu'elle procédera au ramassa
ge des sapins de Noël le ven
dredi 14 janvier dès 8 h. 
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NECROLOGIE 

Hommage 
à Fernand Moret 
Femand Moret avait été 
nommé buraliste postal à 
Liddes lors du décès de Mme 
Valentine Massard au prin
temps 1938. Fernand n'était 
pas un inconnu pour nous. Fils 
d'Adolphe, président de Bourg-
St-Pierre, il avait souvent parti
cipé à nos fête villageoises. 
Grâce à son caractère affable, 
sa serviabilité, sa simplicité, il 
s'était vite attiré l'estime de 
toute la population. Il s'était 
très tôt investi dans les socié
tés locales: société de tir, ski-
club et au comité de construc
tion de la salle de la Fraternité. 
En 1948, Fernand a été élu 
conseiller communal sur la liste 
radicale et a siégé presque 
sans interruption pendant 20 
ans. Presque, car dans les 
années 56 et 57, il a fait un 
long séjour à Montana, provo
qué par une pleurésie sournoi-

Liddes 
se. Nombre de jeunes 
Lidderains y ont séjourné 
aussi, suite je pense, à l'hiver 
glacial de 1956. 
Sa carrière politique a été cou
ronnée par une cinquième 
législature comme président de 
la commune. Avec le concours 
de son secrétaire Gaspard 
Darbellay, il a réorganisé et 
modernisé la comptabilité de la 
municipalité. Il a aussi réalisé 
d'autres importants travaux. 
Entre autres, la route de 
Palasui et celle si longtemps 
attendue qui a redonnée vie au 
village de Fornex et permis 
l'exploitation de je ne sais com
bien de m3 des forêts de Liddes 
et d'Orsières ravagées par le 
Lotharde 1999. 
Féru de randonnée en moyen
ne montagne, il a parcouru 
combien de fois la Crêta de 
Vella jusqu'à la Gouille du 

Dragon. Combien de fois l'aube 
les a surpris avec son ami 
Camille et leur caméra aux 
alentours de Plan Devant ou de 
la Combe de l'A. 
Les dernières fois que je l'ai vu 
à son domicile, il était accoudé 
sur la tablette de fenêtre avec 
ses jumelles devant les yeux. 

- Tu vois du gibier? 
- Même pas, je regarde le pay

sage, cela passe le temps 

Il admirait les sapins et les 
mélèzes enrobés de nostalgie, 
le pâturage de Bavon où 
chaque année il notait la sortie 
des marmottes et, encore plus 
haut, la limite de la montagne 
et du ciel. 

Au revoir Fernand, adieu. 

BAGNES 

De nouveaux costumes 
pour l'Avenir 
L'avenir de Bagnes inaugurera ses nouveaux costumes à l'occasion 
du Festival des fanfares radicales et socialistes d'Entremont qui aura 
lieu au Châble le week-end du 30 avril et du 1er mai. Pour l'occasion, 
pas moins de onze sociétés seront invitées à se produire sous la can
tine montée pour l'occasion. 
Deux cortèges, un le samedi et un deuxième le dimanche, ainsi que 
l'organisation d'un grand bal le samedi soir ponctueront une manifes
tation haute en couleurs, placée sous le signe de la joie de faire la fête 
ensemble et du bonheur de partager quelques instants de musique. 
Le Comité d'organisation, emmené par Numa Dumoulin, travaille acti
vement à la réussite de cet événement depuis plusieurs mois et se 
réjouit d'ores et déjà d'accueillir musiciens, invités et amateurs de 
musique à l'occasion de l'un des grands rendez-vous musicaux 
annuels de la région. 

_ . Numa Dumoulin, Jacky Filliez et l'ensemble du comité d'organisation se réjouissent de vous 
I.L. recevoir au Châble ce printemps. 

CONFtDtRt -«£-«-— 
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AMELIORATIONS FONCIÈRES 

100 ans et 1,3 milliard d'investissements 

DECES 

Pierre Filliez est le rédacteur 
d'un ouvrage marquant les 100 
ans d'améliorations foncières 
en Valais. Qu'en dit-il? 
Les alpages 
En 1901 est créée la Société 
valaisanne d'économie 
alpestre. Dès 1905, on procède 
à des inspections d'alpages 
régulières, placées sous la 
direction de l'ingénieur agrono
me Henry Wuilloud. 
La construction des routes 
Par décision du 4 septembre 
1926, la Confédération sub

ventionne toutes les routes 
reliant la plaine à la montagne. 
Les ponts seront également 
concernés. La nouvelle loi can
tonale de 1927 sur les routes 
permet d'accélérer ces réalisa
tions. 
L'amélioration de l'irrigation 
Dans les années 1930, on 
prend conscience de l'impor
tance de l'amélioration des 
moyens d'irrigation. La loi de 
1929 sur l'irrigation arrive au 
meilleur moment et l'on retient, 
l'option des tunnels d'irrigation. 
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Les remaniements parcellaires 
En 1918, un rapport mention
ne: «Des paysans à peine 
aisés possédant plus de 300 
morceaux de terrains qu'ils ne 
peuvent cultiver avec profit, 
leur temps étant consacré à 
parcourir les chemins et les 
sentiers.» La solution: les 
remaniements parcellaires. Ils 
assurent un gain de temps, 
permettent l'utilisation de nou
velles machines agricoles et 
augmentent les surfaces culti
vables de nombreux terrains. 
Riddes est l'une des premières 
communes à avoir entrepris un 
remaniement parcellaire. 
Jusqu'à fin 1935, environ 1500 
hectares ont été remaniés, soit 
3% des 50'000 hectares à trai
ter en Valais. La loi de 1937 va 
favoriser le développement des 
remaniements parcellaires, 
dont certains de grande enver
gure comme celui de Bagnes. 
On connaît la suite. 

Innocent Anthoine, 72 ans, 
Savièse; Marcelle Selz, 92 
ans, Monthey; Robertine 
Gaille, 57 ans, Massongex; 
Béatrice Theytaz, 77 ans, 
Sierra; Willy Donna, 58 ans, 
Vernayaz; Marcel Voeffray, 
90 ans, Fully; Berthe 
Michaud, 84 ans, Saxon; Ida 
Grange-Roduit, 92 ans, Fully; 
Yvonne Meuwly-Audemars, 
88 ans, St-Maurice; Marius 
Moret, 96 ans, Muraz; 
Hedwig Dizerens, 81 ans, 
Martigny-Croix; Fabienne 
Melly-Devantéry, 49 ans, 
Sierra; Edith Barman, 76 ans, 
Evionnaz; Céline Sarrasin-
Rebord, 84 ans, Bovemier; 
Lydia Escher-Fux, 87 ans, 
Termen; Liliane Allégroz, 69 
ans, Grône; Charles-Henri 
Galletti, 80 ans, Monthey; 
Maria Anchisi-Gallo, 67 ans, 
Vouvry; Daniel Pillet, 62 ans, 
Sion; Georges Delalay, 76 
ans, St-Léonard. 

SUR AGENDA 

La Tzoumaz/Riddes 
Le 14.01 course nocturne à 
peaux de phoque Tzoumaz-
Etablons-Savoleyres. 
Départ à 19 h 30 devant la 
télécabine. Pasta party au 
restaurant de Savoleyres. 
Transport en cabines de 
19 h à 19 h 45, retour dès 
22 h. 
Inscr. 027 306 18 51. 
Fondation Gianadda 
Visite commentée de l'expo 
«Jean Fautrier» le 19.01 à 
20 h. Expo tous les jours de 
10 à 18 h jusqu'au 13.03.05. 
Champéry 
Du 13 au 16.01 «Challenge 
05 ETHZ-EPFL» compéti
tion de sports d'hiver entre 
les écoles polytechniques 
de Zurich et Lausanne. 
Ferme Asile Sion 
15.01 à 21 h 30 Swiss dia
gonales Jazz'05 présente: 
«Treephones». 
Réserv. 027 203 21 11. 

VERBIER «TOUS SUR LES PISTES» 

Une nouvelle buvette 
Téléverbier accomplira un bel exercice 2004, dit-on. La station bagnarde est tou
jours en flèche construisant à qui mieux-mieux, ayant su se donner un côté 
«fun » qui la met en vedette. 
Téléverbier SA, elle, inaugurera ce samedi sa nouvelle buvette de la Pasay sur 
Bruson. Une manière d'être convivial et de répondre aux besoins des skieurs sur 
l'ensemble du domaine skiable. 
Samedi passé la Société de remontées mécaniques accueillait les anciens 
patrouilleurs lors d'une choucroute traditionnelle initiée par feu Rodolphe 
Tissières. 

JUGEMENT 

Accident d'hélicoptères de Beuson 
Par jugement du 10 décembre 2004, le Juge I des districts d'Hérens et Conthey 
a notamment prononcé: 
1. Christian Rosat (pilote), reconnu coupable (art. 68 ch. 1 CP) d' homicides par 

négligence (art. 117 CP) et d'entrave à la circulation publique (art. 237 ch. 2 
CP) est condamné è une peine de 5 mois d'emprisonnement avec sursis 
durant 2 ans (art. 41 ch. 1 CP). 

2. Jean-Jérôme Pouget (chef-pilote), reconnu coupable d'homicides par négli
gence (art. 117 CP), est condamné à une peine de 3 mois d'emprisonnement 
avec sursis durant 2 ans (art. 41 ch. 1 CP). 

3. Bruno Bagnoud est acquitté. 

Action du 20 janvier 2005 

lAidez les victimes du 
séisme en Asie. 
Un grand merci pour votre don. 
CP 10-1390-5 Mention séisme Asie. 

Lancée par les Remontées 
mécaniques du Valais, en 
collaboration avec le DECS, 
l'Association des magasins 
d'articles de sports 
(ASMAS), l'Association 
valaisanne des écoles de ski 

(ESS) et les entreprises 
valaisannes de transports, 
l'action «Tous sur les 
pistes» offre la possibilité de 
skier gratuitement à tous les 
élèves de 4e année primaire 
du canton dans les condi

tions idéales. En plus du 
transport et de l'abonnement 
de remontées mécaniques, 
les débutants non équipés 
disposeront du matériel 
adapté et d'un enseignement 
par des professionnels. 

FAiRffeg) FT-S2916 
• Ecran plat, desgin noir 
• Son stéréo 
Ho art 980400 (+ TAR 2 0 - / Total 719 

• -BOSSLT-15KLF 
• Horologe • Raccordement PC 
• Compatible Pal/Secam et NTSC 
No art. 981017 (+ TAR 10.- / Total 709.-) 

Maintenant 

SOLDES! 
Commande directe www.fust.ch avec droit d'échange de 30 jours 

Les beaux meubles TV 
pour téléviseurs LCD, 
plasma et classiques 
s'achètent chez FUST! 

Fiat • 100 Hz * 16:9 

P H I L I P S 32PW8739 
• Filtre Comb 2D pour une excellente quali 
té d'image 946434 (+ TAR 20.- / Total 1519.-] 

Seul. 3999 . -avan t4999 -
Rabals pour paiement comptant 1QOO.-

FAIRTEg) FT-42"PDPV6 
• Horologe • Zoom 2 x • Haut-parleurs 
amovibles • Contraste 3000:1 
No art 980504 (+ TAR 20.-/Total 4019.-) 

Nous livrons tous les 
TV et les installons 
aussi contre le mur! 

1 

LES RÈGLES FUST: • Garantie de prix bas • Un choix Immense des tous derniers articles de marque, en commandez par lax 

stock • Occasions et modèles d'exposition • Prolongation de garantie jusqu'à 10 ans • Louer au lieu 071/955 52 44 ou Internet 

d'acheter • NOUS REPARONS MEME LES APPAREILS QUI N'ONT PAS ETE ACHETÉS CHEZ NOUS! www.luslcli avec droit d'échange 

Collombey, Centre Commercial Parc du Rôhne. 024/475 70 35 • Conthey, Fust Supercenter, Route 
Cantonale 2, à côte de Jumbo, 027/345 39 80 • Martigny, Marché PAM. Route de Fully, 
027/721 73 93 • Vevey, Rue du Simplon 11. (ex Schild). 021/925 70 30» Villeneuve, Centre Riviera. 
021/967 33 53 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstrasse 79, 027/948 12 44 • Réparation 
et remplacement immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarif local) • Possibilité de commande 
par fax 071 955 52 44 • Emplacement de notre 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou 

I www.fust.ch 
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Et ça fonctionna. 
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