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LePRDVs, emmené par son président Léonard Bender, a désigné unanimement son candi
dat au Conseil d'Etat en la personne de Claude Roch. 

LA PEUR 

Lors de l'assemblée des délégués du PRD suisse, un débat 
contradictoire opposait en préambule de la décision sur Schengen, 
le patron de l'Association pour une Suisse indépendante et neutre, 
ASIN, M. Hans Fehr et l'ancien président du PRD Gérold Bùhrer. 
Le fond du problème a vite été estompé par le discours répétitif de 
PUDC : « Les criminels viendront en Suisse». Jouer sur la peur des 
gens et l'émotion lesquelles ne reposent sur aucun fait objectif. 
Heureusement une intervenante a précisé que grâce à Schengen, 
alors que nous n'en faisons pas partie, on a pu arrêter des pédo
philes criminels en Suisse. Silence gêné du démagogue Fehr. 

L'ENQUETE DE LA UNE 

Conseil d'Etat: c'est parti! 
Dans dix jours on saura très 
exactement qui sont les candi
dats qui briguent un poste au 
Conseil d'Etat. 
Le PRDVs a été le premier à se 
lancer en décidant, à l'unanimi
té de trois cents délégués de 
faire porter ses couleurs par 
M. Claude Roch, conseiller 
d'Etat sortant. 
C'est sous le slogan: «Tout 
simplement efficace» que le 

FVPL 

candidat radical ira à la lutte. 
En effet Claude Roch a inaugu
ré un nouveau style de gouver
nance fait d'écoute, de sobrié
té, de sens de la décision. 
Résultat, dans les cantons voi
sins les enseignants sont dans 
la rue et les chiffres des 
comptes sont dans le rouge, en 
Valais rien de tel. Bien sûr les 
facteurs qui ont conduit à ce 
résultat sont multiples mais 

Le directeur de la Fédération valaisanne des producteurs de lait, 
M. Alphonse Jacquier, a démissionné de son poste pour diver
gences de stratégie avec le président Maurice Chevrier. 
On n'en saura pas plus. 
S'agit-il de vendre la FVPL à Emmi, le géant suisse du lait? De 
la conception de la pâte du fromage à raclette? De l'AOC sur le 
lait des vaches de la race d'Hérens? 
On aimerait bien savoir sur quoi, dans la libéralisation actuelle, 
portent les divergences du vues de la FVPL. Les vraies diver
gences bien sûr! 

précisément la gestion de l'en
semble a été bien faite et le 
Valais connaît un calme poli
tique auquel l'apport du 
conseiller d'Etat radical n'est 
pas étranger. 
Evidemment les autres forma
tion politiques auront leurs 
champions et il y aura des out
siders. 
La question de fond se décline 
en une formule: 3-1-1 ou 4-1 si 
l'on s'en tient aux forces poli
tiques en présence. Et ce 1 ou 
1+1 récompensera quelle for
mation? 
La grande inconnue réside 
dans l'attitude de l'UDC. 
Gagnante aux élections fédé
rales de 2001, perdante aux 
élections communales de 
2004, qu'en sera-t-il le premier 
dimanche de mars? C'est tout 
l'intérêt de ce scrutin. 

Adolphe Ribordy 
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NOTAIRE 

Le dernier BO contient la nouvelle loi sur le notariat. Ainsi l'on 
apprend ce qu'est un notaire: «Un organe de la juridiction gra
cieuse exerçant une fonction étatique». C'est joliment dit. D'ici 
que dans la loi fiscale le contribuable soit : « Un organe de la cas
sette du trésor exerçant une contribution généreuse», il n'y a 
qu'un quatrain de poésie administrative qu'on déclame. 
On apprend aussi qu'ils ne sont pas des fonctionnaires publics. 
Cela dit il y a des compatibilités de fonction avec un peu de poli
tique, un peu d'enseignement mais à 70 ans ils ne peuvent plus 
exercer. 

EN FLECHE 

GREVES 

Les Français, cette semaine, font la grève, fonction publique, 
postiers, chemins de fer, bref la CGT, l'ancien syndicat commu
niste, monte au créneau sur le thème: «Maintenir le pouvoir 
d'achat». 
En même temps à Toulouse, toute l'Europe fête le nouvel avion 
gros porteur qui fait la nique aux Américains. 
On mesure soudain que les structures franco-françaises sont 
ringardes dans leur fonctionnement et qu'en partenariat les des
cendants de Vercingétorix peuvent être excellents. Drôle de 
pays. 

La Suisse généreuse! 

Bravo la Suisse (bis) 
Dans notre dernière édition nous parlions de la générosité de la Suisse, ce petit pays de sept millions 
d'habitants, qui a su être généreux comme personne pour aider le Sud-Est asiatique ravagé par un 
raz-de-marée. 
Par tête d'habitants personne n'a fait mieux sur la planète. 
Les USA ont mobilisé deux anciens présidents, des vedettes du show biz, les chaînes nationales de 
télévision pour récolter des fonds, 130 millions de $, nous dit-on, la population suisse a fait autant en 
étant 40 fois moins nombreuse! Au niveau des fonds publics c'est la même chose. Vu comme cela la 
Suisse apparaît vraiment merveilleuse de générosité, surtout que ses intérêts économiques et géo
politiques en Indonésie, au Sri Lanka ou en Thaïlande ne sont pas légions. Et même les grandes 
banques, un peu plus calculatrices, se sont déboutonnées d'une dizaine de millions chacune, mais en 
exigeant un suivi. Derrière chaque Suisse généreux sommeille un banquier! 

Arlequin 

A DIRE VRAI. 
Les radicaux suisses ont plébisci
té, samedi dernier, la voie bilaté
rale, en approuvant massivement 
les nombreux nouveaux accords 
passés avec l'Union européenne 
(Bilatérales II). Rappelons que 
notre pays avait signé, en 1999, 
sept accords, qui sont entrés en 
vigueur, en juin 2002, après avoir 
été acceptés par plus de deux 
Suisses sur trois (Bilatérales I). 
L'élargissement de l'UE à dix 
nouveaux pays a étendu leur por
tée de manière automatique. 
Toutefois, une nouvelle négocia
tion a été nécessaire pour régler 
la question de la libre circulation 
des personnes. Ce nouveau trai
té, ratifié par les Chambres fédé
rales le 17 décembre 2004, fait 
l'objet d'un référendum des 
milieux nationalistes et de l'extrê
me-gauche. Comme d'ailleurs les 
Accords de Schengen/Dublin, 
issus des Bilatérales II. 

Léonard Bender 
(suite en page 3) 
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HISTOIRE 

Quand l'Histoire se répète 

La stratégie 

De la République des VII 

dizains au Département du 

Simplon, ce pays merveilleux 

est ballotté entre la République 

helvétique et la République 

indépendante du Valais et 

lorsque Napoléon abdique le 

voilà nanti d'un gouvernement 

provisoire responsable de pré

parer une nouvelle constitution. 

Et déjà se profile un mouve

ment haut-valaisan proposant 

de réintroduire la constitution 

d'avant 1797, celle où le Bas-

Valais était pays sujet. Ce 

Conseil provisoire va jusqu'à 

prier l'Empereur François II de 

nous déclarer république libre 

et indépendante alors que les 

Bas-Valaisans préconisent l'in

corporation à la Suisse comme 

canton. Une diète tenue à 

Martigny rejette la constitution 

arrêtée auparavant estimant 

que les Haut-Valaisans l'ont 

violée en procédant sans eux à 

l'élection du Conseil d'Etat; le 

Bas-Valais se constitue en 

république indépendante sous 

les auspices des XIX cantons 

confédérés. Pour les ministres 

plénipotentiaires cette dissen

sion résulte de la politique du 

bailli de Sépibus, politique qui 

compromet l'indépendance du 

pays. 

Les Haut-Valaisans on beau 

assurer que cette constitution 

est à l'avantage des Bas-

Valaisans qui, eux, ne croyant 

pas à la bonne foi des Haut-

Valaisans d'entrer avec eux en 

un partage égal, demandent 

que leur séparation soit autori

sée par la Confédération et 

garantie par les puissances 

protectrices; une proposition 

accueillie avec réticence par 

les ministres qui intercèdent 

auprès des Haut-Valaisans les 

engageant à une reconnais

sance plus sincère de leur 

indépendance et de leur co-

souveraineté. Les Haut-

Valaisans refusent l'arbitrage 

des plénipotentiaires; les 

ministres, attendant que le 

Congrès de Vienne décide du 

sort du Valais qualifient néan

moins d'illégale l'élection du 

bailli de Sépibus donnant ainsi 

quelques avantages aux Bas-

Valaisans. Et finalement, le 17 

juin 1815 la Diète helvétique 

ratifie l'incorporation du Valais 

à la Suisse. 

Des siècles plus tard, alors que 

l'on débat de la fusion des 

communes, voilà que certains 

préconisent la scission du 

Valais. 

Hergé 

CONTHEY 

270 solistes en concours 
Le « 2e Junior Slow Melody Contest » aura lieu le samedi 29 janvier 2005 

à Conthey, organisé par la Fanfare la Lyre. 

Ce concours, le JSMC, s'adresse aux jeunes solistes valaisans et 

d'autres cantons. Il s'agit d'un concours pour instrumentistes de cuivre où 

les qualités musicales priment sur la technique. L'interprétation, l'intona

tion et la musicalité sont au premier plan. En 2004, les filles ont gagné les 

deux titres suprêmes: Marine Barras de Chermignon chez les juniors et 

Stéphanie Boulnoix de Vétroz chez les cadets. 

Les productions débuteront à 11 h au Collège Derborence et la grande 

finale dès 18 h 30 dans la Salle polyvalente de Conthey . Un jury de 

musiciens professionnels de renommée siégera afin de départager les 

concurrents. Venez nombreux encourager et soutenir ces jeunes talents 

musiciens de notre canton, car ils le méritent bien! www.jsmc-valais.ch 

La remise des prix de l'édition 2004 à Steg. Ce concours a lieu alternativement dans le 
Haut et le Bas- Valais. 
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Photographies d'Alexandre Scheurer 
Agé de 33 ans, Alexandre 

Scheurer vit dans la région de 

Martigny. Photographe de 

nature professionnel, sa prédi

lection va aux Alpes et aux 

milieux humides de Suisse. Il 

apprécie autant la faune et la 

flore que les paysages ou 

encore le patrimoine. 

Licencié en lettres, il a mené 

une vaste et inédite 

recherche, publiée par les édi

tions valaisannes faim de 

siècle en 2000, sous le titre 

«Animaux sauvages et chas

seurs du Valais. Huit siècles 

d'histoire (12e-19e siècle)». 

Il a présenté à ce jour une 

dizaine d'expositions et de 

nombreux diaporamas en 

Suisse et à l'étranger et colla

bore à diverses revues 

suisses et françaises. Il a éga

lement participé à la réalisa

tion de sentiers didactiques en 

Valais, avec le géographe de 

Finhaut Sandro Benedetti. 

Son travail photographique, 

qui met l'accent sur la lumière 

et la composition, est aussi 

Jusqu 'au 18 mars 2005 à la Galerie de l'Ecole-club Migros à Martigny 
à découvrir également le site: www.photonature.ch 
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présenté sous-forme de cartes 

postales. 

Passionné par la faune depuis 

toujours, Alexandre Scheurer 

a découvert celle-ci en autodi

dacte grâce à ses grands-

parents maternels nés à 

Monthey et Muraz. Son grand-

père, alpiniste, lui permet de 

parcourir la montagne dès son 

plus jeune âge. Au contact de 

paysans au val d'Illiez, il 

découvre également les activi

tés liées à l'agriculture tradi

tionnelle. D'où un intérêt élargi 

à l'ensemble du patrimoine 

alpin. 

Durant sa jeunesse, 

Alexandre Scheurer rêve 

devant le travail du peintre 

Robert Hainard ou celui de 

photographes comme René-

Pierre Bille ou Georges 

Laurent, avant de se servir lui-

même d'un pinceau puis d'un 

appareil photographique. 

Parmi les photographes valai

sans, il admire particulière

ment Oswald Ruppen. SV 

SUR AGENDA 

Expo 
22.01-30.01.05, Château de 

Venthône, linogravures de 

Françoise Carruzzo et Jean-

Biaise Evéquoz, je-di, 15 h-

18 h. Vernissage 21.01 à 

18 h 30. 

Sierra 

Les 21 et 22.01 à 20 h 30 aux 

Halles « On est où? », un mon

treur et neuf marionnettes, par 

le Guignol à roulettes. 

Réservation 027 451 88 66. 

Le 22.01 à 16 h, Salle de la 

Sacoche, dès 4 ans, « Le chat 

et la mouette». Réserv. 027 

455 85 35. 

Expo 

Les 21.01-22.02.05 Galerie 

Jacques Isoz Sierre, Aeberli, 

peinture, 15 h-19 h. Mardi 

fermé. 

Théâtre 

Le 27.01 à 20 h 15, Théâtre 

de Valère Sion, «De si 

tendres liens». 

Réservation Ticket Corner ou 

au théâtre les soirs de spec

tacle dès 19 h 15 au 027 322 

30 30. 

Spectacle 

Le 23.01 à 17 h, goûter à 

16 h 30, Centre des loisirs 

Martigny, «August, Anatole et 

Compagnie». 

Réserv. 027 722 79 78 

Monlhey 

Le 27.01 à 20 h 30 au Crochetan 

«ImproSession one band» 

impro humour, musique, chan

son. 

Réserv. 024 471 62 67. 

Sion 

Le 21.01 à 21 h 30, Ferme Asile, 

jazz: «Jean-Paul Brodbeck 

Trio». 

Réserv. 027203.21.11. 

Cinéma Martigny 

Casino: 23.01 à 14 h, 7 ans, 

«Les Indestructibles»; du 21 au 

25.01 à 20 h 30, 14 ans, 

«Alexandre»; 21.01 à 18 h, 22-

23.07 à 17 h, 14 ans «Le secret 

des poignards volants». 

Corso: du 21 au 24.01 à 20 h 30, 

14 ans, « Mon Ange»; 22-23.01 

à 17 h, 25.01 à 20 h 30,14 ans, 

Art et Essai, «Quand la mer 

monte»; 23.01 à 14 h 30, 7ans, 

«Le dernier trappeur». 

La garantie du confort 
et la délicatesse pour tous vos déménagements 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX 
GARDE-MEUBLES 

*T^ D E M E N A G E M E N T S 

ÎÀjdbujM-ZïuÀJtiw - Sùm 
Route de Riddes 25 - Tél. 027 203 44 44 
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60 ans 
L'AVS à 67 ans, la retraite 
pas avant 60 ans, retraite à la 
carte, retraite après 40 ans 
de cotisations, etc, toutes les 
formules sont dans l'air pour 
décider quand les individus 
doivent cesser de travailler 
et à quelle conditions. 
Rappelons quelques principes 
liés à la liberté des êtres 
humains. 

Un fois libéré de l'école 
publique, obligatoire, l'individu 
commence à travailler quand il 
veut, choisit librement son 
métier, là l'Etat n'a pas encore, 
Dieu merci, mis sa patte. Ce 
sont souvent les besoins éco
nomiques, d'indépendance, qui 
poussent chacun à travailler. 
Il en va autrement de la fin du 
travail. Là on a voulu une soli
darité pour les personnes 
âgées et l'Etat gère l'AVS. En 
complément on a créé la LPP, 
une épargne obligatoire, dont 
l'Etat est le surveillant. 
Une petite marge laissait aux 

ayants-droit, en fonction de 
leur situation propre, de déci
der d'arrêter de travailler plus 
tôt que dit la norme. Mais alors 
les prestations sont réduites 
d'autant. 
Logique, me direz-vous? 
Ce n'est pas l'avis des poli
tiques. Et étrangement les libé
raux dont fait partie M. 
Couchepin se montrent intran
sigeants sur l'âge, en revanche 
la gauche se montre plus 
conciliante sur le sujet. Allez 
comprendre. 

En fait l'Etat n'a pas à vous dire 
quand vous devez arrêter de 
travailler, ni quand vous tou
cherez votre rente. Il doit vous 
dire seulement ce que vous 
toucherez à partir d'un certain 
âge. 
Vous arrêtez de travailler à 
55 ans, ce sera 20% d'une 
rente, vous continuez jusqu'à 
65 ans alors ce sera 100%. 

Adolphe Ribordy 

SANTE 

La fin des cliniques de Montana? 
L'éventuelle fermeture de la Clinique lucernoise sur le Haut Plateau évoquée l'été dernier a été à l'ori
gine de la création d'un groupe de travail intercantonal chargé d'étudier des modalités de collabora
tion entre les cliniques bernoise, genevoise, lucernoise et valaisanne de Montana. 
Le projet doit permettre d'obtenir une présentation des offres de prestations envisageables pour les 4 
cliniques de réadaptation. Une évaluation de nouvelles formes d'organisation et de concepts en vue 
d'une exploitation intégrée sont aussi à entreprendre. Un rapport de synthèse sur l'avenir des cli
niques avec des recommandations à l'attention des gouvernements des 4 cantons concernés devrait 
être disponible cet automne. Dans ce contexte, le Département de la santé du canton de Genève pré
cise qu'il est favorable à l'étude d'une collaboration intercantonale sans remettre en cause le vote 
populaire des années nonante. 
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VALAIS ET SUISSE 

Bref aperçu de la situation politique en Valais et en Suisse 
1. En Valais 
Les élections cantonales, 
Conseil d'Etat et Grand 
Conseil, sont à la porte. Le 
premier tour aura lieu le 6 
mars prochain. 
Les partis se sont préparés et 
ont publié leurs décisions 
dans les médias. Première 
constatation: l'appel de Pascal 
Couchepin aux partis radicaux 
et démocrates-chrétiens can
tonaux d'apparenter leurs 
listes n'a pas eu, pour l'instant, 
beaucoup d'effet. En tout cas, 
en Valais, on n'en a pas parlé. 
Cela n'est pas étonnant quand 
on sait que les partis concer
nés ont, semble-t-il, tous deux 
refusé cette stratégie. 
En Valais, pour le Grand 
Conseil, la situation malgré 
l'UDC restera stable, sauf 
quelques petits changements. 
C'est l'élection au Conseil 
d'Etat qui fait souci. Il semble 
que ce que veut à tout prix la 

majorité soit deux sièges dans 
le Haut et, si le socialiste 
BURGENER est élu, on s'en 
contenterait. Dans le cas 
contraire, la stratégie serait 
revue pour le deuxième tour. 
On tâcherait d'élire un Jaune 
du Haut. C'est ce qui ressort 
du communiqué du président 
du PDC du Bas (A/F 12.01.05) 
annonçant un accord impor
tant entre PDC du Haut, 
Jaunes du Haut, PDC du 
Valais romand et les 
Jeunesses de ces trois partis. 
Quant au PRD, le président 
BENDER a soigneusement 
préparé et analysé les élec
tions {Confédéré 13.01.05). Le 
but principal à atteindre est le 
maintien de notre conseiller 
d'Etat Claude ROCH, qui sera 
le candidat unique du parti. Il 
mérite une réélection, car son 
travail a été excellent. Il l'a 
publié dans le Confédéré du 
26.11.04, sous le titre «Quatre 

ans de gouvernement: bilan et 
perspectives». C'est instructif. 
Après avoir calmé dans le 
département une certaine ner
vosité, il a poursuivi sur la voie 
restée bonne grâce à l'échec 
d'un projet de réforme de l'an
cien chef du département 
Serge SIERRO. Claude 
ROCH joue un rôle important, 
je le sais de source sûre, dans 
le CIIP (réunion des Chefs de 
département de la Suisse 
romande et du Tessin). Malgré 
les difficultés, le président 
BENDER a l'intime conviction 
que nous allons les surmonter, 
mais à l'arraché, grâce à la 
mobilisation de tous. 

2. En Suisse 
Le PRD n'a pas su boucler la 
crise issue des dernières élec
tions fédérales. Il n'a pas 
encore de président. Il s'est 
réuni dernièrement à Soleure 
pour se prononcer sur les 

votations concernant les 
accords avec l'Union euro
péenne sur la libre circulation 
et Schengen. A la quasi-una
nimité, il a recommandé de les 
approuver. C'est une très 
bonne décision. 

Prochainement le parti se 
réunira à nouveau pour choisir 
son président entre Fulvio 
PELLI, le Tessinois, et un 
Lucernois Georges THEILER. 
La non-élection du Suisse-
allemand serait à mon sens 
dommageable pour la cohé
sion du parti. Les députés 
romands doivent s'en rendre 
compte et se souvenir que le 
dernier élu a dû, après 7 mois 
seulement, démissionner pour 
graves raisons de santé. 
C'était un Suisse-allemand: 
RolfSCHWEIGER. 

Aloys Copt 

A DIRE VRAI. 
(suite de la page 1) 

La campagne référendaire s'an
nonce rude et passionnée. Pour 
le PRD, cette votation apparaît 
comme la plus décisive depuis 
longtemps, à bien des égards. 
D'abord, ces Accords profitent à 
la Suisse. L'extension de la libre 
circulation des personnes, c'est 
bon pour la croissance écono
mique. Schengen, c'est bon 
pour la sécurité. Quant à Dublin, 
c'est bon pour la lutte contre les 
abus en matière d'asile. Ensuite, 
le scrutin revêt un impact poli
tique considérable pour la légis
lature en cours. Une victoire du 
oui, c'est l'espoir grandissant 
pour la droite radicale-libérale 
de regagner le leadership du 
camp bourgeois. Et la promesse 
confiante d'un renouveau salva
teur du centre-droite. 
A dire vrai, le vote de juin 2005 
sera la revanche d'octobre 
2003; j'ai l'intuition que les 
forces conservatrices ont mangé 
leur pain blanc! 

Léonard Bender 

me, ea v-/& 

www.rhonefm.ch 

m 104.3 
103.6 
102.8 
96.7 

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

http://www.rhonefm.ch
mailto:redaction@confedere.ch


Confédéré - Journa l d ' in format ion du Va la is Vendredi 21 janvier 2005 N ° 3 

CONFEDERE forum | abonnement g archives ( pub ( liens ( impressum Politique cantonale 

La une 

Culture 

Débat 
d'idées 

CONSEIL D'ETAT 

Claude Roch plébiscité 

Economie 

Polit ique 
fédérale 

Les gens 
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Lors de l'assemblée générale 

des délégués du 13 janvier der

nier, les 300 délégués du PRDV 

ont soutenu, à l'unanimité, la can

didature de Claude Roch pour 

l'élection au Conseil d'Etat. Lors 

de cette assemblée tant le prési

dent du PRDVs Léonard Bender, 

que Jean-René Germanier, 

conseiller national, François 

Gianadda, président du Groupe 

radical au Grand Conseil que 

Mme Marijo d'Avila, présidente 

des femmes radicales, ont pré

senté leur rapport. Nous y revien

drons. Pour M. Claude Roch 

c'était l'occasion de tirer le bilan 

d'une législature. En voici les 

principaux extraits. 

« Dès mon entrée au gouverne

ment au printemps 2001 je me 

suis rendu compte que le Conseil 

d'Etat en place avait une forte 

capacité de dialogue et de collé

gialité; il en résulte la grande 

chance pour l'autorité de respec

ter les positions de chacun et de 

défendre ses propres arguments 

afin d'obtenir une position média

ne. 

Il est possible d'avoir des idées 

claires et d'accepter, après un 

débat, des compromis. Le com

promis n'est pas une faiblesse s'il 

est le résultat positif d'un affronte

ment d'idées. 

Humanisme et rigueur 

"Humanisme et rigueur": tel a 

été mon fil conducteur au sein du 

collège gouvernemental, axiome 

qui ne revêt aucun paradoxe 

mais dont la complémentarité 

entraîne l'efficacité et la solidari

té. 

Au Département de l'éducation, 

de la culture et du sport, la 

confiance a été l'élément moteur 

de mes actions. En suivant le 

thème de ma campagne électo

rale "A l'écoute" j'ai assisté à de 

très nombreuses réunions et 

autres séances pour comprendre 

les besoins des écoles et de 

leurs enseignants, pour appré

hender les vœux des associa

tions professionnelles, pour maî

triser l'évolution des systèmes 

formatifs, pour faciliter l'intégra

tion de chaque jeune dans le 

monde des études, des appren

tissages et des écoles et institu

tions spécialisées, pour accroître 

la qualité de l'enseignement, 

pour poursuivre la dynamisation 

des écoles du tertiaire, pour fina

lement inviter la jeunesse et la 

population à participer aux activi

tés culturelles et sportives du 

canton du Valais. 

Cette confiance n'est cependant 

pas unilatérale; elle nécessite 

une parfaite compréhension des 

domaines et le respect des parte

naires et de leurs positions par

fois divergentes; elle exige aussi 

de la réciprocité et de la transpa

rence. Je m'insurge contre les 

perturbateurs et les provocateurs 

de tous ordres qui prônent gratui

tement la crainte, parfois la vio

lence au détriment du bien-être 

souhaité. Je suis persuadé que le 

travail qui a été accompli dans le 

calme durant cette législature 

conduira l'école valaisanne vers 

la poursuite de ses succès au 

profit de la formation de nos 

jeunes, au profit aussi d'une 

société plus harmonieuse et 

d'une économie dynamisée. 

Un slogan et six thèses 

Une des missions de l'Etat est 

évidemment d'assurer aux 

jeunes une formation de qualité. 

Pour fixer les missions, la straté

gie et les axes prioritaires, j'ai 

entrepris avec mes chefs de ser

vice une réflexion sur notre vision 

de l'école et du département. 

Ma vision se résume en un slo

gan: "Conduire chaque jeune 

vers son maximum de compéten

ce" et six thèses: la passion, les 

compétences, la qualité, l'harmo

nie, l'ouverture et l'équilibre. 

- la passion, la mienne bien 

entendu, pour réaliser le défi 

que vous m'avez confié, celle 

du monde de l'enseignement 

qui demande souvent à être 

découverte, celle des jeunes 

que nous devons renforcer 

tous les jours 

- les compétences des ensei

gnants soutenues par une for

mation continue pointue et 

basée sur des moyens techno

logiques modernes 

passion et compétences nous 

entraînent vers la qualité, seul 

ingrédient qui résiste aux 

embûches qu'elles soient intel

lectuelles, économiques ou 

financières 

- Pharmonie de notre société tran

site par l'intégration de tous les 

jeunes, qu'ils soient surdoués 

ou en difficultés, sportifs ou 

handicapés, valaisans ou 

étrangers 

- Pouverture culturelle ou sportive 

facilite l'accès de notre jeunes

se au monde des adultes; cha

cun d'entre nous sait aussi que 

l'économie est dynamisée par 

l'apport culturel ou sportif 

régional et local 

- finalement l'équilibre, c'est le 

bien-être du jeune qui l'encou

rage à se former et à trouver 

ses propres passions; c'est 

aussi l'équilibre financier qui 

assure la durabilité du système 

étatique. 

Dans un récent interview que j'ai 

accordé dans notre journal à tous 

le Confédéré, vous avez pris 

connaissance des principaux 

dossiers qui ont été abordés 

durant la législature qui s'achève. 

Plutôt que d'y revenir ce soir, je 

vous propose, sur la base de 

quelques exemples, d'aborder 

certains liens qui se créent avec 

la société et l'économie: 

- l'ordonnance de mise en appli

cation de la loi sur la jeunesse, 

premier document important 

qui vint à ma signature après 

mon entrée en fonction, facilite 

les activités de la femme, de la 

mère de famille avec la promo

tion des crèches et des 

familles d'accueil; cette ordon

nance dynamise une société 

moderne où la responsabilité 

des parents demeure la clef de 

l'éducation 

- les analyses internationales 

PISA démontrent que le systè

me valaisan est solide et per

formant, l'homogénéité consta

tée me confirme que les 

mesures d'accompagnement 

sont satisfaisantes et que tous 

les jeunes peuvent s'intégrer 

avec un tel système scolaire 

- le secondaire II gymnasial et 

commercial guide l'étudiant 

vers les problèmes de société 

et donne une première 

approche économique; les 

sujets de maturité sont variés 

et le programme "apprendre à 

entreprendre" introduit l'ado

lescent dans le monde des 

réalités financières et de mar

ché 

- la formation professionnelle des 

laborantins en chimie réalisée 

à l'intérieur des bâtiments de 

CIMO, sous la responsabilité 

de mon département en parte

nariat avec le canton de Vaud 

et la ville de Monthey, peut 

devenir un modèle de coopé

ration au niveau inter cantonal 

et avec le monde de l'industrie 

- la recherche de solutions pour 

résoudre le problème des 

jeunes sans place d'apprentis

sage, ou celui du chômage des 

jeunes est depuis des années 

un de mes principaux soucis; 

dans ce sens j'ai invité le 20 

janvier prochain les associa

tions professionnelles à une 

séance de travail avec l'objectif 

de définir des pistes concrètes 

et pragmatiques 

- la consolidation de la HEP sur 

deux sites est aussi un modè

le quant à la promotion du bilin

guisme; avant de revenir sur 

un seul emplacement comme 

le suggère la Commission par

lementaire sur les structures, 

toute solution de dynamisation, 

interne ou inter cantonale doit 

être envisagée 

- les performances enregistrées 

dans les HES - formation de 

base et recherche - doivent 

dynamiser l'économie canto

nale, notamment les PME et 

les activités touristiques; les 

plus-values que nous devons 

réaliser, le réseau qui se 

construit avec les Universités 

et avec l'Ecole polytechnique 

de Lausanne faciliteront le 

retour au bercail d'une partie 

de nos Valaisans 

- la récente reconnaissance des 

Instituts de formation à distan

ce de Brigue et Sierre donnera 

au Valais une position domi

nante pour le «e-learning» en 

Suisse et une hypothèse solide 

pour la formation des ensei

gnants à partir d'un centre de 

compétences valaisan 

- à Martigny, on ne saurait passer 

sous silence le centre de com

pétences européen IDIAP 

Institut d'intelligence artificielle 

qui occupe plus d'une soixan

taine de chercheurs de haut 

niveau. Soutenu par la Ville de 

Martigny et par l'Etat du Valais, 

l'IDIAP est une antenne de 

prestige de l'EPFL 

- les FOJE (Festival olympique 

de la jeunesse européenne) 

qui débuteront incessamment 

dans le Chablais dynamiseront 

la pratique sportive et embelli

ront l'image touristique de 

notre canton du Valais. 

Caisse de prévoyance et RSV 

Je ne veux pas passer sous 

silence ma préoccupation quant 

à la couverture des caisses de 

prévoyance; les démarches 

entreprises pour assainir les 

caisses et en assurer leur durabi

lité seront exigeantes; même si 

la symétrie des sacrifices facilite

ra les négociations, ce dossier 

marquera indiscutablement la 

prochaine législature. 

Les préoccupations du Conseil 

d'Etat dans le domaine de la 

santé ont valu de nombreuses et 

longues discussions pour aboutir 

à la réalisation du Réseau Santé 

Valais. Il faut bien en convenir, le 

dossier est délicat et difficile. Si 

les mesures étaient indispen

sables, le Conseil d'Etat doit 

aujourd'hui s'assurer que les 

objectifs prévus seront atteints, 

ce autant au niveau qualitatif, 

quantitatif que financier. Ma pré

occupation a toujours été celle 

que l'on puisse garantir la qualité 

des soins et la sécurité pour le 

patient, ceci à un coût optimal. 

Même si elle s'est faite attendre, 

nous constatons une reprise éco

nomique caractérisée par des 

recettes fiscales en forte aug

mentation. L'or de la BNS devrait 

alléger la charge annuelle d'inté

rêt - permettez-moi ici une paren

thèse à ce sujet pour m'imaginer 

que cet important apport finan

cier sera bénéfique à la fois aux 

finances cantonales et à celle 

des communes valaisannes -. 

La période est bénéfique pour 

une réflexion immédiate sur une 

politique cantonale valaisanne 

basée sur des services publics 

libérés de lourdeurs inutiles, sur 

une diminution de la fiscalité 

favorable aux familles, à l'écono

mie et aux PME, sur des 

mesures de relance de l'écono

mie et du tourisme, sur le renfor

cement de la sécurité, sur une 

politique dynamique de l'éduca

tion, de la formation profession

nelle et de la recherche au 

niveau du tertiaire valaisan et sur 

un contrat social basé sur la soli

darité et l'humanisme. 

Défi 

Je souhaite que le PRDVs puisse 

s'approprier les propos d'Albert 

Jaccard lorsqu'il s'écriait: Je suis 

un distributeur de lucidité. 

Chacun de nous a l'occasion, le 

privilège d'apporter sa contribu

tion en créant un monde de bien-

être pour tous. Voilà qui est bien 

plus radical qu'une révolution, 

c'est la volonté d'améliorer la 

qualité de vie de tous les 

citoyens. 

Ensemble saisissons cette chan

ce et comme le dit le proverbe "Si 

ce n'est pas nous, qui? Si ce 

n'est pas maintenant, quand? Si 

ce n'est pas ici, où?". 

Le Parti radical valaisan peut 

gagner ce fabuleux défi. » 

Claude Roch 

conseiller d'Etat 
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UN MARIAGE D'AMOUR! 

Deux produits valaisans s'associent lors d'une campagne commune 
Pain de seigle valaisan AOC, 
viande séchée du Valais IGP: 
deux produits du Valais si bien 
ensemble au palais... 

Pain de seigle... 
Le pain de seigle valaisan est 
un produit traditionnel, fabriqué 
en Valais depuis des siècles. Il 

est enregistré en tant 
qu'Appellation d'origine contrô
lée par l'Office fédéral de l'agri
culture depuis janvier 2004. 
Produit à partir de seigle valai
san cultivé de façon respec
tueuse de l'environnement et 
moulu en Valais, le pain de 
seigle valaisan AOC est pré-

Le pain de seigle valaisan, bien plus qu'un produit, un label! 

sent dans 57 boulangeries 
valaisannes qui respectent la 
fabrication traditionnelle et se 
soumettent aux contrôles 
sévères de l'organisme inter
cantonal de certification. 
Le respect du cahier des 
charges est, en effet, la condi
tion indispensable pour bénéfi
cier de l'appellation d'origine 
contrôlée. 

Particulièrement savoureux, le 
pain de seigle valaisan AOC 
est, de plus, sain et riche en 
fibres. Vous le reconnaîtrez à 
son aspect craquelé et sa pas
tille d'identification AOC. 

Viande séchée 
La viande séchée du Valais est 
un autre précieux atout de 
notre gastronomie. Au bénéfice 
d'une Indication géographique 
protégée (IGP) depuis janvier 

2003, elle est produite unique
ment à partir de viande suisse 
de qualité, chez 32 fabricants 
valaisans. 
Son histoire est liée à celle du 
Valais, une région vivant autre
fois en autarcie et dans laquel
le il fallait pouvoir conserver 
longtemps les aliments. Le cli
mat exceptionnel a permis de 
sécher la viande, et ce procédé 
s'est transmis jusqu'à aujour
d'hui. 
Chaque fabricant assaisonne 
la viande avec son propre 
mélange d'épices, recette 
conservée jalousement et 
transmise de génération en 
génération. 

L'accord parfait 
Pain de seigle valaisan AOC, 
viande séchée du Valais IGP: 
les servir ensemble, c'est enco

re mieux! 

Ils se déclinent en assiette 
valaisanne avec un verre de 
fendant, d'humagne blanche 
ou de dôle; ils sont servis en 
entrée, ou en accompagne
ment d'une raclette ou d'une 
fondue. 
Pendant les fêtes a eu lieu une 
campagne d'affichage commu
ne et un concours pour pro
mouvoir ces produits. 

CONFEDERE forum | abonnement g archives ( pub | liens ( impressum Politique cantonale 

La une 

Culture 

Débat 
d'idées 

Economie 

Politique 
fédérale 

Les gens 

Valais 

ELECTIONS CANTONALES 

Saint-Maurice 
Le Parti radical de St-Maurice 
se réunira en assemblée géné
rale ordinaire le 

Mercredi 26 janvier 
à 18 h 30 

à la salle bourgeoisiale 
de l'Hôtel-de-Vllle. 

Occasion pour ses membres 
de se prononcer sur la candi
dature d'André Vernay au 
poste de député. 
Né en -1954, marié et père de 
deux enfants, licencié HEC, 

André Vemay, député-suppléant, candidat 
au poste de député. 

André Vernay a assumé les 
mandats de conseiller général, 
conseiller communal, et de 
député suppléant depuis 2001. 
Il déclare: 
«Les quatre dernières années 
de ma vie politique en tant que 
député-suppléant m'ont fami
liarisé avec la technique parle
mentaire, connaissance indis
pensable pour avoir une 
quelconque influence sur les 
décisions à prendre. J'aime le 
travail législatif même s'il est 

CRANS-MONTANA 

Les parlementaires sur les pistes 

Pour la première fois dans l'his
toire des sports de neige en 
Suisse. 
Plus d'une centaine de parle
mentaires nationaux et canto
naux provenant de 15 cantons 
de Suisse, de Savoie, du Val 

d'Aoste et d'Andorre se retrouve
ront à Crans-Montana les 21, 22 
et 23 janvier 2005 pour un week-
end voué au slalom géant, à la 
fondation d'une véritable organi
sation des cantons suisses dans 
la foulée du vote populaire sur la 

Nouvelle Péréquation financière 
et à une réflexion sur le finance
ment du tourisme et des remon
tées mécaniques. Initiées et pré
sidées par Patrice Clivaz, 
président du Parlement valaisan, 
ces journées politico-sportives 

parfois fastidieux, mais néces
saire et valorisant lorsqu'il tend 
à dépasser les divisions parti
sanes et à œuvre pour le bien 
de tout le canton et de ses 
habitants. J'ai la disponibilité 
nécessaire pour devenir un 
député à plein temps qui me 
permettra d'avoir une vue d'en
semble des dossiers mais 
aussi de me spécialiser dans 
les commissions qui me seront 
attribuées». 

Dow 

se placent sous le patronage 
d'Adolf Ogi et avec la participa
tion de Pirmin Zurbriggen 
comme référence chronomé
trée. 
Courses le 22 janvier à 10 h 30 
et le 23 janvier à 11 h. 

AGENDA PRD 

District de Martigny 
Assemblée générale de 
l'Association radicale du dis
trict de Martigny le 

jeudi 27 janvier 
à 19 h 30 

à la salle communale 
de Martigny. 

District de l'Entremont 
Assemblée générale de 
l'Association radicale du dis
trict de l'Entremont le 

jeudi 27 janvier 
à19h30 

à la salle de l'Avenir 
à Sembrancher. 

A l'ordre du jour: 
Bienvenue, contrôle des pré
sences, rapports des élus, 
élections cantonales, dési
gnation et approbation des 
candidats, calendrier et pré
sentation de la campagne 
2005. 
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Election à la présidence du Parti radical suisse Le poids de l'histoire 

Vendredi passé, le comité 
directeur du PRDS a proposé 
au vote des délégués du PRDS 
deux personnalités engagées, 
le conseiller national lucernois 
Georges Theiler et le conseiller 
national tessinois Fulvio Pelli 
pour la présidence du parti. 
L'élection se déroulera au 
début du mois de mars. En cou
lisses, les premières 
manœuvres sont engagées. 
Les délégués seront néan
moins seuls souverains! 
Premières manœuvres 
Ce début de campagne 
n'échappe pas aux grands clas
siques. Les inimitiés s'expri
ment, les amitiés se rappro
chent, les clans se forment, les 
stratégies s'élaborent... 

Chacun se persuade d'une 
orientation, tous projettent leurs 
désirs dans la bataille politique 
qui s'engage. Pour un non ini
tié, tant d'agitation peut sembler 
déplacée, stérile. Le candidat 
qui négligerait cette phase 
commettrait néanmoins une 

lourde erreur. Les manœuvres 
engagées à l'abri des regards 
ou des oreilles indiscrètes 
façonnent la psychologie des 
candidats et orientent son mes
sage politique. Aussi futile que 
cela puisse paraître, une cam
pagne électorale se gagne 
rarement sur la seule compo
sante thématique. Elle offre 
avant tout aux candidats l'occa
sion de démontrer une person
nalité, de dévoiler des traits de 
caractère inconnus jusqu'alors. 
Une seule chose est néan
moins certaine. Les candidats 
ne doivent jamais perdre de 
vue l'essentiel, c'est-à-dire le 
corps électoral qui leur permet
tra d'accéder à la fonction 
suprême. A la différence 
d'autres formations politiques, 
au Parti radical suisse, l'assem
blée des délégués est réelle
ment souveraine. Les manipu
lations ont peu de prise sur son 
appréciation. 

Les délégués sont seuls souve
rains 

Les observateurs politiques 
institués oublient souvent 
cette règle de base. Ils négli
gent le rôle déterminant du 
corps électoral. Enfermés 
dans leur tour d'ivoire, ils privi
légient dans leurs analyses les 
dires et fantasmes des élites 
politiques au détriment d'une 
étude consciencieuse des 
réflexes du corps électoral 
concerné. .Les délégués du 
Parti radical suisse sont férus 
de politique. Tout au long de 
l'année, ils consacrent plu
sieurs journées à leur passion 
et n'hésitent pas à parcourir 
des distances importantes afin 
de participer à une assem
blée. Habitués aux joutes poli
tiques, ce sont des auditeurs 
exigeants qui apprécient la 
force d'un discours politique. A 
n'en pas douter, ils sauront 
donc accorder leurs suffrages 
au candidat qui saura poser le 
juste diagnostic et qui saura 
démontrer une volonté poli
tique à toute épreuve... 

Fondé en 1894, le Parti radical 
suisse connaîtra un nouveau 
président au début du mois de 
mars prochain. En devenant le 
vingt-septième président du 
Parti radical suisse, Georges 
Theiler ou Fulvio Pelli entra 
dans l'histoire. 
Le PRDS a déjà connu des 
présidences issues de ces can
tons. Clin d'œil historique, le 
Luganais Aleardo Pini (1948-
1954) a succédé au Tessinois 
Max Wey (1940-1948). Le 
PRDS a été conduit par dix 
sept présidents Alémaniques, 
sept présidents romands et 
deux présidents tessinois. Le 
groupe radical a été dirigé par 
quinze Alémaniques, huit 
romands et deux tessinois. Les 
radicaux ont porté vingt-cinq 
Alémaniques au Conseil fédé
ral, quinze Romands et un 
Tessinois. 

N'en déplaise à certains, ce 
rapide survol historique permet 
donc de constater qu'une 
longue tradition suisse d'équi

libre régional, linguistique et 
culturel traverse le mouvement 
radical. 
Cette constance résiste aux 
effets de mode, aux pressions 
médiatiques. Inconsciemment, 
les militants radicaux intègrent 
ces valeurs. Dans les choix les 
plus complexes, elles guident 
leurs actes. Les deux candi
dats à la succession de Rolf 
Schweiger sont imprégnés de 
ces références. Leurs «fan 
club» doivent donc relayer cor
rectement la bonne parole... 

Sébastien Leprat 

Sébastien Leprat 
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DU COTE DES CHAMBRES 

Pour une confirmation de la voie bilatérale 
Depuis le rejet par le peuple, en 
1992, de l'Espace économique 
européen, la politique euro
péenne de notre pays est 
basée sur le principe du bilaté
ralisme, à savoir la conclusion 
d'accords thème par thème en 
fonction des intérêts de la 
Suisse comme de l'Union euro
péenne. Le PRD soutient cette 
politique pragmatique, seule 
stratégie aujourd'hui permettant 
à la fois de respecter la volonté 

Charles Favre, conseiller national 

populaire et d'éviter l'isolement 
de notre pays, au centre de 
l'Europe. 
Les bilatérales ne constituent 
donc ni un moyen d'entrer dans 
l'UE sans s'en apercevoir, ni 
une manière de bloquer le 
débat de fond, mais une poli
tique à part entière adaptée au 
contexte politique national. 
Pour l'extension des Bilatérale I 
aux nouveaux pays de l'UE, les 
résultats obtenus par nos négo
ciateurs sur ce dossier délicat 
sont exemplaires. Ils permet
tent la mise en place de cette 
libre circulation dont nous-
même, autant que l'UE, avons 
besoin. Souhaiter renvoyer le 
dossier à plus tard et espérer 
ainsi avoir de meilleures condi
tions c'est méconnaître une 
réalité: Les négociations 
menées aujourd'hui l'ont été 
avec nos partenaires de longue 
date, connaissant nos spécifici
tés; celles qu'il faudra mener 

demain le seront avec des par
tenaires plus éloignés, donc 
moins enclins à accepter nos 
particularités. 
Le PRD suisse se doit ainsi 
aujourd'hui d'appuyer: 
- Un projet qui s'inscrit dans une 

politique de relations bilaté
rales avec l'UE, soutenue 
depuis plus de 10 ans. 

- Un projet qui favorise la repri
se d'une croissance tant 
espérée. 

- Un projet qui renforce une 
économie de marché faite de 
concurrence et de responsa
bilité sociale. 

- Un projet qui montre bien que, 
même si elle est en dehors 
de l'UE, la Suisse souhaite 
améliorer ses liens avec 
celle-ci, en tenant compte de 
l'intérêt des deux partenaires, 
ceci dans un contexte poli
tique sans cesse changeant. 

C'est là le devoir d'un parti 
assumant ses responsabilités 

gouvernementales, cohérent 
avec son discours, conscient 
des réalités économico-poli
tiques nationales et internatio
nales, et ayant pour objectif la 

défense de l'intérêt général du 
pays 

Chartes Favre 
conseiller national 

COMITE DIRECTEUR DU PRDS 

Le Comité directeur a pris 
connaissance des résultats de 
la commission chargée d'audi
tionner les candidatures à la 
présidence du PRDS, les 
conseillers nationaux Georges 
Theiler et Fulvio Pelli. Il a déci
dé de procéder au vote au 
début du mois de mars. Les 
qualités de direction de ces 
deux membres du comité 
directeur sont reconnues et 
permettront d'assurer un travail 
de qualité à la tête du parti. 
Pour des raisons d'organisa
tion, la date exacte sera com
muniquée ultérieurement. Le 
Comité directeur a d'autre part 
recommandé à l'assemblée 

des délégués d'approuver l'ex
tension des Bilatérales 1 (liber
té de circulation des personnes 
issues des nouveaux pays 
membres de l'UE) et les 
accords bilatéraux 2. Le comité 
directeur s'est d'autre part clai
rement prononcé en faveur de 
la répartition des réserves 
excédentaires d'or de la 
Banque nationale. L'actuel 
mandat constitutionnel qui pré
voit une répartition de deux 
tiers pour les cantons et un 
tiers pour la Confédération doit 
être respecté. Dans l'intérêt 
des générations futures, ces 
moyens doivent être affectés 
au désendettement. ponsabilites recommande a rassemblée au desendettement. 

CONFtDtRt 
Journal d ' information du Valais romand 
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GRONE 

Les pompiers font le point 
SUR LA BRANCHE 

Chaque année, au mois de jan

vier, les instructeurs sapeurs-

pompiers sont au rapport. 

Depuis 1990, ce rapport se 

déroule à Grône, au Centre 

d'instruction de la protection civi

le. Outre le bilan de l'année cette 

réunion permet de faire le point 

et de procéder à des promotions. 

Effectifs 

Bas-Valais 

29 instructeurs, 1 aspirant ins

tructeur, chef instructeur: Louis-

Ernest SIDOLI - Bagnes (nou

veau). 

Valais central 

36 instructeurs, pas d'aspirant 

instructeur, chef instructeur: 

JeanGLANZMANN-Sion 

Haut-Valais 

36 instructeurs, 2 aspirants ins

tructeurs, chef-Instructeur: Rolf 

BREGY - Rarogne 

Total en Valais: 101 instruc

teurs, 3 aspirants instructeurs. 

Promotions et nominations 

«Corps instructeurs SP» 

Dans sa séance du 12 janvier 

2005, le Conseil d'Etat a procé

dé, avec effet au 1e r janvier 

2005, à la promotion et aux 

nominations suivantes: 

1. A la fonction de chef instruc

teur, avec le grade de major, 

le capitaine SIDOLI Louis-

Ernest - Bagnes 

2. En qualité d'instructeur, avec 

le grade de capitaine, les aspi

rants: 

- ARLUNA Philippe - Monthey 

- MARCLAY Claude-Alain -

Choëx 

- MARTIGNIER Glenn -

Troistorrents 

- PERREN Marcel - Naters 

- SCHNEITER Gérard - Sierre 

3. En qualité d'aspirant instruc

teurs, les officiers: 

-HERITIER Frédéric-

Martigny 

-JULENJosef-Zermatt 

-PFAFFEN Christian -Visp 

D'autre part, dans cette même 

séance, le Conseil d'Etat a agréé 

pour la même date, avec 

remerciements pour les services 

rendus, les démissions présen

tées par les instructeurs: 

- BONNARD Charles-Henri -

Ollon 

- GSPONER Ephrem - Visp 

- NELLEN Friedrich -

Blatten/Naters 

- PANNATIER Christian -

Ardon 

-PITTET Daniel -Vouvry 

- THOMAS Stéphane -

Saxon. 

Unejournée de promotion pourles pompiers, à l'arrière-plan, David'Schnyderchel'de service 

BREVES 

FLV: départ 

La Fédération laitière valaisan-

ne, représentée par son prési

dent Maurice Chevrier, et son 

secrétaire Max Stalder d'une 

part et Alphonse Jacquier 

d'autre part, annoncent avoir 

mis un terme à leur collabora

tion fructueuse de plus de dix 

années en raison d'une diver

gence de vues portant sur la 

stratégie d'ensemble du grou

pe. Alphonse Jacquier quitte le 

groupe FLV libre de tout enga

gement et avec reconnaissan

ce pour le travail accompli. Urs 

Guntern, directeur adjoint, 

assume par intérim la direction 

générale. 

Crans-Montana 

Les remontées mécaniques, 

une solution professionnelle? 

L'édition 2005 du cours « First 

Aid» destiné à l'aide à la réin

sertion professionnelle a été 

organisée par l'Office Régional 

de placement et les 

Remontées mécaniques 

Crans-Montana-Aminona SA 

du 17 au 19 janvier 2005. 

30 chômeurs ont pu ainsi 

découvrir tous les métiers liés 

aux remontées mécaniques 

durant 3 jours. Pour les aider 

dans la recherche d'un travail 

dans ce domaine, ils suivront 

ensuite 2 jours de cours de ski. 

Ce cours sera suivi par la pos

sibilité d'effectuer des stages 

de 3 semaines (du 31 janvier 

au 20 février) soit auprès de 

CMA SA pour les franco

phones soit auprès de Torrent-

Bahnen AG pour les aléma

niques. 

Remise du 17e Sécateur d'Or 

le 21 janvier à 17 h 30 au 

Château de Villa à Sierre. 

«Hibou, 
qui voie habilement, 
sans qu'on puisse le happer au collet, 
plaide le faux contre le vrai. » 

A KIEV, SAXON, RAMALLAH 

pour favoriser un candidat, on 

pratiquerait avec audace ce qui 

est convenu d'appeler le «bour

rage des urnes». A Saxon, la 

municipalité à majorité MSI-CLI 

pour se sortir de cet 

embrouillamini et répondre aux 

citoyens contestant la régulari

té des opérations de dépouille

ment lors des dernières élec

tions communales, fait appel 

aux services d'un sémillant 

avocat PDC de Collombey-

Muraz, par ailleurs président 

de cette commune. Choix très 

OPINION 

judicieux car à Collombey on 

s'y connaît en la matière, en 

1924 déjà les élections étaient 

entachées de quelques irrégu

larités et avaient défrayé la 

chronique jusqu'au Tribunal 

Fédéral. Pour plus de détails je 

vous enjoins de consulter les 

numéros 85 à 93 de l'été 1925 

du Confédéré. 

BRICOLAGE - Pour nous offrir, 

ce qui est la moindre des 

choses, des voitures climati

sées sur la ligne du Simplon 

nos CFF ont réalisé un exploit 

digne de Jules Vernes: ils ont 

récupéré les vieilles voitures de 

la ligne Genève - Saint-Gall, 

les ont chauffées à 18 degrés 

centigrades et ont apposé sur 

les portières une affichette 

«porte bloquée». Fantastique 

le service des CFF aux régions 

périphériques! 

SCANDALEUX - Des radicaux 

zurichois font pression pour 

introduire le critère «doit parler 

le zurichois» dans la grille de 

sélection des candidats à 

l'élection du prochain président 

national du PRD. 

Le hibou 

Fiscalité 2005: Allégement pour qui? 
Le Grand Conseil va débattre 

lors de la session de février sur 

le décret d'allégements fiscaux 

présenté par le Conseil d'Etat qui 

prévoit une réduction nette des 

recettes fiscales des 27 millions 

pour le canton et 14 millions 

pour les communes. Cette géné

rosité est possible vu que les 

recettes fiscales de l'année 2004 

sont pour le canton supérieures 

de plus de 40 millions par rap

port au budget, augmentation 

qui provient en particulier du 

passage à la taxation annuelle. 

D'autre part, l'année 2004 est 

considérée comme bonne pour 

les entreprises. Les salaires de 

leurs côtés ont connu une légère 

augmentation. A cela il faut ajou

ter la progression à froid qui 

apportera une augmentation des 

recettes fiscales, tout comme 

l'augmentation générale de l'im

pôt sur la valeur fiscale des 

immeubles et l'impôt foncier. 

Les principales améliorations 

sont les suivantes: 

- déduction de l'impôt cantonal 

pour enfant qui passera de Fr. 

150.-à 250.-. 

- déduction pour les assurances 

de Fr. 2550.-à 3800.-. 

- le taux de l'impôt sur le bénéfi

ce des sociétés qui diminuera 

au premier palier de 4% à 3%. 

- plusieurs allégements sont pré

vus pour les familles, pour les 

handicapés, pour les déclara

tions spontanées (amnistie fis

cale partielle) etc. 

Si l'on a tenu spécialement 

compte de la situation des 

familles monoparentales, par 

contre l'on constate un oublié 

dans cet élan de générosité cal

culée, c'est la situation des per

sonnes âgées qui connaissent le 

veuvage. L'article 32 lettre a) de 

la loi fiscale valaisanne prévoit 

que pour les époux vivant en 

ménage commun, l'impôt sur le 

revenu est réduit de 32%. 

Or celui ou celle qui connaît le 

veuvage est considéré au point 

de vue fiscal comme personne 

seule et ne bénéficie plus de 

cette réduction de l'impôt sur le 

revenu de 32%! Cela a pour 

conséquence que le veuf ou la 

veuve, malgré la diminution des 

rentes, les charges inchangées 

pour le logement, paiera autant 

d'impôt comme personne seule 

que comme couple marié ! 

Certes, notre faible conception 

humaine ne nous permet pas 

toujours d'analyser en toute 

objectivité les problèmes maté

riels et fiscaux, mais il faut croire 

et espérer que le Conseil d'Etat 

et un majorité de parlementaires 

sauront corriger cet oubli et faire 

ainsi un geste envers les per

sonnes âgées. 

Les partis politiques ont donc un 

certain temps pour affûter leurs 

armes et nous sommes d'ores et 

déjà certains que les parlemen

taires ne manqueront pas de 

mettre en évidence à la veille 

des élections cantonales. 

Emmanuel Chevrier 

Le Conseil d'Etat Valais a déci

dé, sur la proposition de l'inter-

profession de la Vigne et du 

Vin du Valais, de remettre cette 

distinction à la compagnie 

aérienne allemande Lufthansa. 

Cette compagnie a sélectionné 

deux crus valaisans servis à 

ses passagers de la première 

et de la business class, ce qui 

prouve que la notoriété de la 

qualité des vins valaisans 

dépasse les frontières suisses. 

Liste des lauréats 

1988 Frédy Girardet, restaura

teur, Crissier 

1989 Hans Stucky, Restaurant 

Bruderholz, Bâle 

1990 Môvenpick, Adliswil 

1991 Swissair, Zurich 

1992 Jean Crettenand, œno

logue fédéral 

1993 Bruno Sauter, président 

de l'Expovina, Zurich 

1994 Rolf Kriesi, éditeur du 

Vinum 

1995 Andréas Keller, 

Weininformation, Zurich 

1996 André Jaeger, restaura

teur Fischerzunft, Schaffhouse 

1997 Philippe Rochat, restau

rateur de l'Hôtel de Ville, 

Crissier 

1998 Gérard Rabaey, restaura

teur «Pont de Brent», Brent-

s/Montreux 

1999 Confrérie des Vignerons, 

Vevey par son Abbé-Président 

Me Marc-Henri Chaudet 

2000 Guide Hachette des Vins, 

par Mme Catherine Montalbetti 

2001 Groupe COOP, par Urs 

Busslinger, directeur du Pool 

d'achat «Boissons» 

2002 Dieter Mittler, journaliste, 

Steinhausen 

2003 Georges Wenger, 

Restaurant «Georges 

Wenger», Le Noirmont 

2004 Deutsche Lufthansa AG. 

Martigny 

à louer dès le 1.05.2005 

rue de Plaisance 

appartement 4 1/2 pièces 

+ cuisine, cave-garage 

3 balcons -1 loggia s/jardin 

Fr. 1400.-+ charges 

tel 027 722 29 57 

dès 17 h. 
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MONTHEY 

Le feu olympique est de retour en Suisse 
La «torche» du 7e Festival 

Olympique de la Jeunesse 

Européenne, FOJE Monthey 

2005 a été allumé ce jeudi 

passé au Musée olympique de 

Lausanne en présence notam

ment de Gilbert Felli, Directeur 

exécutif des JO et de René 

Kùnzle, Président du comité 

d'organisation de la manifesta

tion. Cette cérémonie mar

quait le retour officiel, après 

les JO de St-Moritz en 1948, 

du «feu» olympique sur terri

toire helvétique. 

Cette «torche» olympique est 

relayée durant dix jours par 

plus de 500 élèves vaudois et 

valaisans avant d'embraser la 

vasque olympique au soir de 

la cérémonie d'ouverture, le 

dimanche 23 janvier prochain 

au centre ville de Monthey. 

Organisé à Monthey et dans 

les stations des Portes du 

Soleil du 23 au 28 janvier pro

chain, le Festival Olympique 

de la Jeunesse Européenne, 

Les Portes du Soleil accueillent la jeunesse sportive. 

FOJE Monthey 2005 

accueillera 1200 athlètes et 

officiels qui en découdront 

dans huit sports différents (ski 

alpin, ski nordique, biathlon, 

snowboard, hockey sur glace, 

patinage artistique, short track 

et curling). 

Créé en 1991 par l'actuel pré

sident du CIO, le Dr Jacques 

Rogge, le Festival olympique 

réunit tous les deux ans, tant 

en été qu'en hiver, les 

meilleurs espoirs sportifs 

européens âgés de 15 à 18 

ans. • 

A l'image d'Anja Pearson, 

Janica Kostelic et autre Tina 

Maze, des dizaines de sportifs 

aujourd'hui reconnus ont 

passé les différentes éditions 

du FOJE avant de connaître la 

consécration. 

Autant dire que le Valais et le 

Chablais en particulier vivra 

des journées sous le signe de 

la jeunesse. 

DECES 
Roméa Shers, 86 ans, 

Saxon; Betty Bochatay, 87 

ans, Martigny; Marcel 

Rossier, 83 ans, Chalais; 

Sœur Albertine Walker, 86 

ans, Sion; Léontine Héritier 

77 ans, Savièse; Max 

Devanthéry, 91 ans, Sierra; 

Marcel Vuistiner, 84 ans, 

Suen; Maurice Andréoli, 87 

ans, Sion; Antonia Imstepf, 

98 ans, Sion; Daniel Zufferey, 

36 ans, Sion; Jean Boll, 84 

ans, Sion; Gaston Vionnet, 78 

ans, Vercorin; Miguel-Angel 

Ferrer Morales, Martigny; 

Angèle Dayer, 68 ans, 

Euseigne; Joseph Fauchère, 

70 ans, Bramois; Sœur 

Marcelle Rithner, 97 ans, 

Bex; Alice Veuillet, 81 ans, Le 

Bouveret; Auguste Vannay, 

87 ans, Ardon; Thérèse 

Bérod, 83 ans, Monthey; 

Hedwige Gex, 88 ans, Mex; 

Pierre-Alain Moret, 58 ans, 

Vemayaz; Jean-Jacques 

Thomas, 63 ans, Saxon. 

SUR AGENDA 

Fondation Gianadda: 26.01 à 

20 h visite commentée de l'ex

po «Jean Fautrier». 

Conférence: 23.01 à 11 h, 

Maison de Courten Sierre «Le 

jeune Rilke, poète de 

la Heimat» par le prof. Alfred 

deZayas.0274562646. 

Champéry: 22.01-29.01 

«Festival Olympique de la 

Jeunesse Européenne» 

(FOJE 2005). 

Crans-Montana: 22.01,10 h 30 

étape «Swiss-r-Project» com

pétition freestyle, snowpark 

Aminona. 23.01.05 «La Foulée 

Blanche», course populaire de 

ski de fond. 

Rens.0274850420 

Tzoumaz/Riddes: 23.01,10 h 

«11e Open de Luge». Rens. 

027 306 18 51. Info: manche 

du «Trophée du Valais 05». 

Test auditif: 25.01-27.01 

stands mobiles AmpliBus au 

Centre commercial Coop à 

Martigny: test auditif gratuit de 

8h15à18h30. 

VELO-CLUB EXCELSIOR MARTIGNY 

Copieux programme 2005 1 " s a l o n valaisan du mariage 
Le Vélo-Club Excelsior de Martigny et environs a 

tenu ses assises annuelles en fin d'année dernière, 

une assemblée générale qui a permis de tirer le 

bilan de la saison écoulée et de dresser les grandes 

lignes de celle qui se présente. 

Pour le président Pierre Koerber, 2004 a été un cru 

assez remarquable pour son club. (...) Si bon que 

soit ce bilan, Pierre Koerber a souligné la nécessité 

de remettre rapidement l'ouvrage sur le métier afin 

que 2005 soit du même niveau, si ce n'est meilleur. 

Dans cette optique les entraînements des coureurs 

licenciés reprennent déjà en ce mois de janvier. 

Les grandes dates de l'année du Vélo-Club 

Excelsior seront les trois organisations majeures, 

soit le Prix des Vins Valotton et le Mémorial Jean 

Luisier, qui ouvriront la saison valaisanne le 

dimanche 3 avril à Fully, le Test du Kilomètre, dou

blé de la journée d'initiation au cyclisme « Kids on 

Wheels» le samedi 23 avril et les courses de côte 

Martigny-Mauvoisin et Le Châble-Mauvoisin le 

dimanche 24 juillet. En 2005 ce sera également un 

camp d'entraînement en Italie pour les licenciés, un 

camp d'été pour les écoliers ainsi que l'acquisition 

de nouveaux équipements. Copieux le programme! 

Le Vélo-Club Excelsior invite tous les jeunes (dès 

12 ans) de la région intéressés par le cyclisme à 

rejoindre ses rangs. Ils pourront s'adonner à leur 

sport favori et progresser grâce à l'encadrement de 

moniteurs qualifiés. 

Renseignements et inscriptions au 079 457 44 43. 

'•IU 

Du 21 au 23 janvier aura lieu à l'Hôtel du Parc à Martigny, avec 45 expo

sants, Valnuptia, le Ier salon valaisan du mariage. 

Cette première édition a vu les mariés de circonstance (notre photo) 

Alexandre Barretta, Mister Suisse romande 2005 et Sofije Hoxha, Miss 

Lausanne, présenter ce salon dû à l'idée conjuguée de Madeleine 

Vassaux, responsable marketing de l'Hôtel et Marc Hobling organisateur 

du salon. 

Six défilés inédits seront présentés durant les trois jours du salon. Sur les 

300 m2 d'expositions 45 exposants, tous valaisans, présenteront leurs 

articles liés au mariage. 

Des hôtels et restaurants aux photographes, du bijoutier aux meubles, 

des vêtements pour mariés à la coiffure rien n'est oublié. 

Il faut dire que le mariage est redevenu très tendance. 

Groupe Ecolier lors du Camp d'été. 

HÔTEL Dl P1I1C 

Pensez à vot re plaisir, 

nous nous o c c u p o n s d e vos désirs! 

FWtvpt»<?gpériti; 
large et*** de 
cocktails. 
Plusieurs espaces 
ou décora différents 
pouvant occueihr 
de 20 à 250 personnes. 

Pour le confort 
•petits ù coté pratiques" 

E spoçe de bai dans la sotte gala 
Une Balle vtdéo pou distraie 
les entants de la fête 
Un parking gratuit ae 60 places 

Pour votre repas • 

Des formules 
de menus composés 
pou vous et avec vous1 

Menus à thème 
Menu •tradtlon" 
Menu "buftet" 
dès 55.- pa convive 

Pour votre héberœtrvent 

• 108 chombies et suites Juniors 

Pour vos Photos 

Un magnifique parc fleuri 

•-S-- *"" 

Nous vous offrons pont |'<ycostonl,.., 
- Aux (eunes matfés une nurî dans une suite "|untor' (val. chl 260.-) 
• Aux "petits anges" de 0 à 8 ans le menu de ta carte "entants" 
- Hébergement des parents et Invités à des prix préférentiels. 

Hôtel**" du Parc Avenue des Ptôs Beuoln 20 Ch .v20Marttgny 

Tôt. 027 720 13 13 Fax 027 13 U oulnfc@hotetaupOfc.ch www.hotetauporc.ch 

P U S * 
De bons conseils et 
la garantie de prix bas 

Congélateur à 
prix congelé! 

%%%%%%%% % % % % % % 
Mamtenam 

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

Un condensé d'énergie i Machines à café dès 1 
à prix très doux! [ 549.-se«oviMtui0d.i«. 

Prix par tasse-
calé des5Çt. 

_ OTECQTF 090.1-IB 
• Contenance 90 litres 
• Classe d'énergie B 
No art 107532 
(+TAR 40.-/Total 325.-) 

PB4MOTECQ 
Artista VA 101 
• Quantité variable de 

café moulu: de 5 à 16 
grammes 

Art. HT. 327200 
(+vRG 7.-/Total 806.-) 

pTyî̂ OTECQ KST 620 
• Compact et maniable 
• Tuyau télescopique 
• 1400Wmax. 
No art. 105200 
(+TAR 3,-/Total 62.-) 

g j ^ ^ y j • Livraison, raccordement, encastrement, conseils d'agencement, répara

tion et élimination. Demandez une otfre de reprise. Prix bas garantis * Possibilité de garantie 

complète jusqu'à dix ans • Louer au lieu d'acheter l7nTif B l i T T f f t i r ^ ^ ^ i f f n E 

H E E s E E S B H Î 3 u 3 * ! o u i ° ' " s des occasions et appareils 
d'exposition 

Conthey, Fust Supercenter, Route Cantonale 2, à côte de Jumbo, 027/345 39 80 • 
Lausanne, chez Globus/Innovation. 021/341 93 60 • Lausanne, Place Centrale 1. 
021/321 19 90 • Martiony. Marché PAM, Route de Fully. 027/721 73 90 • Montreur. Le 
Forum, place du Marché 6.021/966 03 30 • Vevey, Rue de la Madeleine 37,021/921 70 51 
• Vevey, Rue du Simplon 11, (ex Schild). 021/925 70 35 • Villeneuve, Centre Riviera. 
021/967 33 50 • Réparation et remplacemenl immédiat d'appareils 0848 559 111 
(Taril local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 
140 succursales: 0848 559 111 (Taril local) ou www.lust.cli 

Achetez MRS irgent liquide 
et collectionne* de pointa! Commande directe: www.fust.ch 

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

mailto:oulnfc@hotetaupOfc.ch
http://www.hotetauporc.ch
http://www.fust.ch
http://www.lust.cli
http://www.fust.ch
mailto:redaction@confedere.ch



