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Le chien, aussi victime de la stupidité humaine 

CONTRADICTION: SANTÉ 

La santé coûte trop cher, halte aux hausses des cotisations des 
caisses-maladie; ce sont là les revendications des syndicats, et on 
peut les comprendre. Mais, dans le même temps, les syndicats du 
personnel de santé s'insurgent contre une réduction de Fr. 4 mios 
de l'aide de l'Etat, craignant pour les emplois. Donc l'Etat ne doit 
pas réduire sa part aux hôpitaux, la masse salariale du personnel 
de santé (70% des frais de fonctionnement) ne peut être touchée. 
Conclusion: ou bien les assurés paient trop ou bien les employés 
sont à plaindre, maiŝ pas les 2 à la fois. Cela dit, n'oublions pas que 
l'hôpital est là dans l'intérêt des patients et pour personne d'autre. 

L'ENQUETE DE LA UNE 

Les chiens 
Etonnant décalage entre la 
mort d'un enfant, déchique
té par des chiens et les ter
giversations des offices 
vétérinaires, des experts en 
tous genres, des associa
tions canines, sur la nature 
dangereuse de certaines 
espèces de chiens. 
A croire que dans ce pays les 
chiens sont sur la même 
échelle de valeurs que les 
enfants et que le danger vien
drait uniquement des proprié

taires. 
Si autrefois on tolérait ce dan
ger parce que le chien avait, la 
plupart du temps, une utilité 
dans la société, aujourd'hui le 
chien est un animal de compa
gnie. Dès lors, les risques liés 
à la détention de chiens dan
gereux ne sont plus admis
sibles. 
Surtout que l'urgence ne date 
pas de cet accident zurichois, 
puisque des cantons, cinq, ont 
légiféré ces dernières années. 

CONTRADICTION: SWISSCOM 

C'est vraiment la semaine des contradictions. L'UDC relance son 
thème préféré: pas d'adhésion à l'UE, au nom de la souveraineté 
nationale. Mais quelle souveraineté? Celle du fantasme patrio
tique ou celle de l'hypocrisie blochérienne? Celui-ci a cédé à des 
Canadiens le groupe Alusuisse avec armes et bagages, donc la 
souveraineté suisse sur cette entreprise est diminuée. Swiss a été 
vendue aux Allemands et maintenant Blocher demande la privati
sation de Swisscom qui elle sera aussi vendue aux Allemands. Ne 
serait-ce pas, dirait Freud, la vengeance du petit-fils du pasteur 
allemand d'avoir dû devenir suisse? Voir pages 3 et 6. 

C'est donc bien parce que le 
danger s'est accru avec la 
«libre circulation» et le libre 
croisement de la gent canine. 
Cela dit, ce ne sont pas les 
chiens qui sont en cause, mais 
bien la stupidité humaine qui 
croise à qui mieux-mieux des 
races de chiens et qui les 
confinent dans des apparte
ments pour en jouir tels des 
bibelots vivants. 
Il faudra donc bien rendre obli
gatoire le dressage de chiens 
présentant un danger, établir 
un permis de détention et obli
ger la muselière en public. 
Le plus fidèle ami de l'homme 
ne méritait pas ce sort. En 
revanche, la stupidité humai
ne, elle, mérite qu'on la bride 
et c'est bien là tout le para
doxe. 

Adolphe Ribordy 
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CONTRADICTION LAÏQUE 

Jamais, depuis quelques années, la laïcité n'a été autant évo
quée. La montée de l'islam n'y est pas étrangère. Mais qu'est-ce 
la laïcité, en un mot: C'est la défense de l'intérêt général contre 
les intérêts particuliers. Alors, et les religions? Les religions, 
elles, défendent l'intérêt de leurs fidèles. Si après près d'un 
siècle d'affrontements, théoriques surtout, les courants chrétiens 
ont admis le principe de la laïcité, en revanche l'islam n'a pas 
encore totalement intégré ce principe, puisque cette religion 
exige des pouvoirs politiques l'application de ses lois reli
gieuses; en interdisant bien évidemment d'autres pratiques reli
gieuses. Islam et laïcité, un siècle d'affrontements se prépare. 

CONTRADICTION IMMOBILIERE 

Etrangement, ces dernières années le logement semblait vivre 
une crise. Pas du tout, répondent les experts du Crédit Suisse, le 
prix de l'accès à la propriété est le même qu'il y a vingt ans. 
Ah bon! 
Mais de préciser tout aussitôt que les régions de Zurich et de 
Genève connaissent une bulle spéculative, ainsi que divers 
autres mini-régions de Suisse. 
On est rassuré. 
La morale de cette histoire est connue. Il faut aller dans les villes 
construites à la campagne et non dans les villes construites en 
ville, car les loyers y sont moins élevés! Voir page 6. 

Champion d'automne 

SION 

Bravo au champion d'automne! 

Les méthodes de Christian Constantin avec le FC Sion avaient défrayé la chronique: nombre de 
points à obtenir et fixés d'avance, primes progressives ou dégressives aux joueurs, renvois d'entraî
neurs n'atteignant pas les objectifs. 
A mi chemin de cette saison de championnat du Challenge Ligue, l'objectif est atteint, le FC Sion est 
champion d'automne et a engrangé 34 points. 
Comme quoi, certaines méthodes venant de l'économie et du marketing sont payantes. 
Il sera intéressant de suivre la deuxième partie de la saison. Car outre le fait de partir l'année pro
chaine en tête, avantage psychologique évident, Sion sera l'équipe à battre. Et non seulement par les 
autres clubs en tant que tels, mais par les joueurs et les entraîneurs. 
Car si Sion réussit son pari sur l'objectif et les méthodes, bonjour les pressions sur les joueurs et 
entraîneurs ces années prochaines en Suisse. 
Finalement, il n'y a que les Turcs qui pourraient s'en accommoder! 

Arlequin 

A DIRE VRAI... 
Dans une société libérale, les 
relations entre la politique et 
l'économie devraient toujours 
reposer sur une distinction clai
re des finalités et des rôles. Le 
mélange des genres n'apporte 
généralement rien de bon. Cela 
ne veut pas dire pour autant 
que la politique doit demeurer 
indifférente au sort des entre
prises ou qu'elle doit en ignorer 
l'importance. Non, il s'agit sim
plement de déterminer la fron
tière entre la recherche du profit 
privé et le bien public. 
L'entreprise a vocation à faire 
des bénéfices, pour récompen
ser les prises de risque et le 
sens de l'initiative. 
La politique, elle, est au service 
de l'intérêt général. Bien sûr, 
ces finalités peuvent se 
rejoindre, se compléter. 
L'Etat social se développe 
grâce à la croissance écono
mique. Le progrès social ne 
peut être séparé du progrès 
économique. 

(suite en p. 3) 
Léonard Bender 
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HISTOIRE 

9 décembre 1905, une date pour la laïc i té 

A la fin du XIXe siècle l'affaire 
Dreyfus provoque un antisémi
tisme créant une atmosphère 
de coup d'Etat; une droite natio
naliste en veut à la République 
naissante; le président Loubet 
est frappé au champ de course 
d'Auteuil; pour des royalistes 
proches de Maurras la 
République c'est la gueuse; le 
journal catholique La Croix, 
propriété de la congrégation 
des Assomptionnistes, s'enga
ge dans une violente cam
pagne antisémite. 
La lutte entre républicains et 

cléricaux s'intensifie à propos 
des congrégations ensei
gnantes et l'idée d'une sépara
tion des Eglises et de l'Etat, 
déjà présente dans le program
me de Belleville défendu par 
Gambetta en 1869, se précise. 
Dans son discours de Toulouse 
en octobre 1900 Waldeck-
Rousseau fustige les «moines 
ligueurs et les moines d'af
faires»; son cabinet prend des 
mesures contre les ligues natio
nalistes et la presse assomp-
tionniste en accord avec la loi 
sur les associations de 1901, loi 
obligeant les congrégations reli
gieuses à solliciter une autori
sation pour enseigner. Son suc
cesseur à la présidence du 
Conseil Emile Combes, un 
ancien séminariste, déclare la 
guerre aux congrégations: fer
meture des écoles religieuses, 
interdiction aux prêtres des 
congrégations d'enseigner et 
saisie des biens des ordres reli

gieux. Pie X ne peut accepter 
cette avancée républicaine et, 
prenant prétexte de la visite du 
président Loubet aux institu
tions de l'Etat italien, rompt les 
relations diplomatiques avec la 
France. La situation est tendue 
et il devient urgent de régler les 
rapports entre l'Etat et l'Eglise; 
c'est dans ce sens que le 
Parlement adopte, le 
9.12.1905, la loi de séparation 
des Eglises et de l'Etat garan
tissant la liberté de conscience, 
supprimant toute subvention et 
ne reconnaissant aucun culte. 
La République considère que la 
religion relève de la sphère pri
vée et intime du citoyen. Au 
moment de commémorer cet 
événement la question religieu
se «rebondit» en Occident avec 
la montée de l'Islam et son 
influence sur les décisions des 
dirigeants politiques. 

Hergé 

LA «VIDONDEE» 

Expositions 
Jusqu'au 18 décembre, la 
Fondation la «Vidondée» à 
Riddes présente des œuvres 
d'Ali Lagrouni, peintures, et de 
Didier Voirol, sculptures fer et 
verre. 
Ouverture du mardi au 
dimanche de 14 h à 19 h. 
Ci-contre, une sculpture de 
Didier Voirol. 

Ensemble au-delà des frontières 
Nés tous les deux sous le signe 
des voyages et de la poésie, 
Célina et Rafaël se sont ren
contrés sur le chemin des inter
rogations. Leur quête commu
ne de l'homme et de la vie est 
contée, chantée et accompa
gnée par des partenaires 
comédiens et musiciens sur le 
CD «Ensemble, au-delà des Productions fêtent la sortie de 
frontières». Le 9 décembre, ce CD, à partir de 20 h au 
l'association éméra et Anilec centre R.L.C. à Sion. 
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CONFERENCES 

Lotti Latrous présente son action au service des malades 

Lotti Latrous, élue Suissesse 
de l'année, donne un cycle de 
conférences. Elle sera à Sion 
le 10.12 (Haute Ecole, aula 
FXB) à 20 h 30, et à Martigny 
le 11.12 (salle communale) à 
17 h. 
Lotti Latrous est née en 1953 à 
Dielsdorf et a passé son enfan
ce à Regensberg (ZH). A seize 
ans, elle voulait apprendre le 
français et a travaillé comme 
jeune fille au pair à Genève, où 
elle a rencontré le Tunisien Aziz 

Latrous. C'est par le travail de 
son mari, directeur chez Nestlé, 
que Lotti Latrous et leurs trois 
enfants sont venus à Abidjan. 
Au bout de deux ans, elle a 
commencé à travailler à l'hôpital 
«Mère Teresa». 
Une fois confrontée à la misère 
d'Adjouffou, un des bidonvilles 
d'Abidjan, elle a initié la 
construction d'un dispensaire 
ambulatoire avec le soutien de 
son mari. 
A la fin 2002, elle a pu réaliser 

«Lorsqu'un enfant meurt dans mes bras, je meurs un peu moi-même à chaque fois, parce 
que c'est injuste.» 

un mouroir dans le bidonville. 
Après ce premier Centre de 
lEspoir, elle en ouvre un 
deuxième et s'investit totale
ment, corps et âme dans ce 
mouroir aménagé à l'intérieur 
de vieux conteneurs, où des 
dizaines de femmes, d'hommes 
et d'enfants trouvent un peu de 
réconfort. Une journée dans son 
Centre commence vers 5 h 30 
du matin, elle trouve à peine le 
temps de manger et à midi et 
veille parfois tard, car ses 
malades ont peur la nuit. «Il 
craignent que, s'ils s'endor
ment, ils ne se réveilleront pas 
le lendemain. Je dors dans le 
mouroir. Pendant la nuit j'en
tends les souffrances, les peurs, 
les angoisses. Très souvent je 
les calme ou je les accompagne 
s'ils sont mourants». 
Elle a le projet de créer un 
orphelinat pour les enfants 
sidéens. 

SUR AGENDA 
Crochetan Monthey: 9.12, 
20 h 30 Romane àcoustic 4te 
et Poum Tchack, Jazz 
Manouche; 16.12 à 19 h, 
17.12 à 20 h 30, «Icaro». 
Teatro Sunil de Lugano. 
024 471 62 67. 
Concert: 10.12, 20 h, 
concert de l'Avent à Sion, 
salle de la Matze, Harmonie 
municipale de Martigny. 
Concert: 10.12, 20 h 30, 
Ferme Asile Sion, «Inside 
out», jazz fusion. 
027 203 21 11. ' 
Expo: jusqu'au 11.12, 14 h-
18 h, Fondation Louis-Moret, 
Pierre-Yves Gabioud, 

fusains. 
Fondation Gianadda: 12.12 
à 20 h, concert: Vladimir 
Spivakov, violon; Christian 
Benda, violoncelle; Serguei 
Bezrodni, piano: Brahms, 
deux Sonates, Schnittke; 
Sonate pour violon n° 1, 
«Classique»; Chostàkovitch: 

Trio n° 2, op. 67. 
Réservations 027 722 39 78 

Théâtre: 15-16.12 , 20 h 30, 
Alambic Martigny, «Rufus 
joue les fantaisistes» par 
Rufus. Mise en scène 
Philippe Adrien avec la com
plicité de Bernard Haller. 
027 722 94 22. 
Expo: me-di de 14 à 18 h, 
Musée de Bagnes au Châble 
«Flâneries dans l'Empire 
perse» photographies de 
Christine-Anne Gaillard et 
Olivier Jaubert, architectes. 

Cinémas Martigny 
Casino: 9-12-13.12 à 
20 h 30,10-11 à 13 h 30,17 h 
et 20 h 30, 10 ans, «Harry 
Potter et la Coupe de feu». 
Corso: 9-12-13.12 à 19 h, 10-
11.12 à 14 h et 19 h, 7 ans, 
«Chicken Little»; 9-12-13.12 à 
21 h, 10-11.12 à 16 h 30 et 
21 h, 10 ans, «Palais Royal». 
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La guerre des chefs 
Les Suisses sont-ils différents 
des autres peuples? Non. Ils 
sont aussi querelleurs, avides 
de pouvoir, d'influences, mais 
fort heureusement, les règles, 
le Sonderfall Schweiz calment 
un peu le jeu. 
Ainsi on assiste entre les deux 
principales formations politiques 
du pays, PS et UDC, à une lutte 
d'influence, par personnes inter
posées, à deux ans des élec
tions fédérales. Merkel et 
Schrôeder, Sarkosy et Hollande, 
Zapatero et Aznar, Bush et 
Kerry, Berlusconi et Prodi ont 
vécu les mêmes péripéties et 
dans un même climat. En 
Suisse, Blocher va chercher 
Leuenberger. Mais il a tort. Pour 
trois raisons. 
D'abord la Suisse a un système 
politique différent. L'UDC le 
clame à l'envi, mais se comporte 
comme une formation euro
péenne ordinaire. Dans son 
approche de la politique, l'UDC 

n'est pas suisse, elle est étran
gère à la Suisse. 
Ensuite, Leuenberger n'est pas 
le leader du PS. En le mettant 
en point de mire, l'UDC se trom
pe de cible. Maladroitement la 
formation d'Ueli Maurer cherche 
à mettre en évidence Micheline 
Calmy-Rey, mais là aussi elle se 
trompe. 
Enfin, au travers des récentes 
consultations électorales, l'UDC 
s'essouffle. De plus en plus sou
vent le peuple donne tort à cette 
formation, sur la politique des 
transports, sur la politique euro
péenne. 
En personnalisant la lutte électo
rale, l'UDC porte aussi un vilain 
coup au système consensuel 
voulu par le système politique 
suisse pour respecter les minori
tés culturelles et politiques. 
L'UDC est anti-suisse c'est un 
paradoxe. 

Adolphe Ribordy 

ECOLE DES METIERS DU VALAIS 

Un apprentissage qui permet de devenir ingénieur! 

Le 26 novembre, l'Ecole des Métiers du Valais (EMVs) a ouvert ses portes au public. 
Le visiteur a pu rencontrer le cousin du robot R2D2, découvrir des réalisations et des applications 
techniques de haut niveau: robot, automation d'une station de lavage de voiture, télécommande blue-
tooth, station météo. 
Les jeunes intéressés par la filière EMVs ont même pu se pré-inscrire dès la 2e du CO. 
La filière EMVs intègre dans son programme de formation des apprentissages avec maturité profes
sionnelle. Elle s'apparente à un lycée technique. Elle mène au certificat fédéral de capacité, à la matu
rité professionnelle technique. 
Elle donne accès aux HES. 
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OPINION 

Caisse de retraite 
Les caisses de retraite du 
canton du Valais - ensei
gnants et fonctionnaires -
sont mal en point. Après des 
avantages octroyés au long 
des années et malgré des 
améliorations apportées 
depuis 1990, la situation 
méritait d'être corrigée. Ce 
sera fait par de nouvelles 
mesures qui s'étaleront sur 
le temps et qui, en compa
raison avec la situation dans 
le privé, demeurent très 
avantageuses pour les 
employés de la fonction 
publique. Mais regardons-y 
de plus près. 
1. Il est retenu le principe d'un 
processus par étapes. La pre
mière, jusqu'à fin 2009, vise à 
atteindre, pour les deux insti
tutions de prévoyance, un 
degré de couverture suffisant 
par l'adoption et l'application 
d'un premier train de mesures. 
Ensuite, il s'agira d'examiner 
la fusion des deux institutions 
et enfin d'analyser la question 
du passage du système de la 
primauté des prestations à 
celui de la primauté des coti
sations. 

2. A partir de 2010, il est ques
tion de mettre en route les pro
cessus de fusion et de chan
gement de système, 
d'examiner d'autres mesures 

complémentaires. En sus, 
l'amortissement et le service 
des intérêts concernant les 
opérations de recapitalisation 
sont étalés sur une durée de 
l'ordre de 40 ans. 
Les objectifs fixés sont les sui
vants: degré de couverture 
atteint par les deux institutions 
de prévoyance de l'ordre de 
80% au 31.12.09; engage
ment du processus de fusion 
des deux institutions de pré
voyance dès 2010, dans la 
mesure où la .condition de 
l'identité du degré de couver
ture est réalisée; passage du 
système de la primauté des 
prestations à celui de la pri
mauté des cotisations après la 
fin 2009. La réalisation de cet 
objectif est soumise à la condi
tion que le degré de couvertu
re et les dispositions légales 
fédérales permettent un tel 
changement. 

Les mesures de la première 
étape sont les suivantes: 
adoption d'une loi fixant les 
objectifs financiers des deux 
institutions de prévoyance, 
arrêtant les principales 
mesures permettant d'at
teindre ces objectifs, et 
revoyant le statut de la 
CPPEV, ainsi que l'organisa
tion, le fonctionnement et la 
surveillance des deux institu
tions de prévoyance; inscrip

tion dans la loi du principe de 
la garantie de l'Etat et de 
l'étendue de celle-ci, laquelle 
doit porter sur tous les enga
gements statutaires ou régle
mentaires; recapitalisation 
immédiate importante des 
deux institutions pour un mon
tant de 658 millions de francs 
au total (312 millions pour la 
CPPEV et 346 millions pour la 
CPPE.). 
Le financement de cette reca
pitalisation sera fait par la 
constitution d'un fonds spécial 
de financement, une avance 
faite par l'Etat audit fonds, et 
le remboursement de cette 
avance, avec paiement des 
intérêts, par des annuités 
constantes sur une durée de 
l'ordre de 40 ans. 
La cotisation employeur sera 
réduite de l'ordre de 
1,5%, sauf pour les ins
titutions affiliées. Alors 
que les cotisations 
employés ne seront pas 
augmentées. Il est 
prévu l'harmonisation 
du pont AVS pour tous 
les assurés et un finan
cement paritaire du pont 
AVS, à raison de 50% 
par l'employeur et de 
50% par les assurés. 
L'âge ordinaire de 
retraite sera harmonisé 
à 62 ans pour tous les 

assurés, à l'exception du per
sonnel des établissements 
pénitentiaires, de la police 
cantonale, des juges d'instruc
tion pénale et des juges des 
mineurs, pour lesquels l'âge 
de la retraite est fixé à 60 ans. 
Le gel des rentes est prévu 
pendant une durée de cinq 
ans à concurrence d'un maxi
mum de 2% par année et de 
6% au total. 

En sus de la réalisation des 
objectifs de la fusion et du 
passage au système de la pri
mauté des cotisations, seront 
étudiées et arrêtées, à partir 
de 2010, d'autres mesures 
éventuelles complémentaires, 
au regard de l'évolution de la 
situation. 

Ry 

A DIRE VRAI. 

(suite de la page 1) 
A cet égard, je suis toujours un 
peu étonné quand je lis, par-ci 
par-là, des commentaires ou 
articles assassins sur les 
grandes entreprises, sur les 
multinationales. Il est de bon 
ton, dans certains milieux, de 
fustiger ces méga-sociétés qui 
ne seraient animées que par 
l'appât du gain, et qui adopte
raient une attitude détestable 
vis-à-vis des pays pauvres 
notamment. 
A ces critiques qui sentent bon 
le combat idéologique, il 
convient d'apporter un regard 
plus objectif, plus réaliste. Il 
faut dire, sans ambages, que 
notre pays doit à ces grandes 
firmes une bonne part de sa 
prospérité. Leur apport en 
termes d'impôts, d'emplois, de 
savoir-faire est considérable. Il 
serait d'ailleurs utile et instruc
tif d'en mesurer l'impact précis. 
Cela calmerait sans doute 
quelques ardeurs «anti-capita
listes». 

A dire vrai, si le moteur de l'en
treprise privée reste le profit, 
une solide éthique de la res
ponsabilité demeure le plus 
sûr moyen d'en garantir la 
pérennité. 

Léonard Bender 
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ACTUALITE 

Le tourisme, à 
L'Association radicale du dis

trict de Sierre (ARDS) a orga

nisé samedi 26.11.05 une 

matinée de travail à la maison 

bourgeoisiale de Chalais, au 

cours de laquelle Philippe 

Bender, en ouverture de 

séance, a eu l'occasion d'ex

poser aux quelque 45 repré

sentants des sections du dis

trict de Sierre les valeurs 

radicales qui ont été véhicu

lées depuis l'existence du 

parti à ce jour. 

Le conférencier a également 

démontré ce qui différenciait le 

Parti radical des autres partis et 

l'apport que les Radicaux de ce 

canton pouvaient et devaient 

apporter à la résolution des pro

blèmes de la société actuelle. 

Un radicalisme plus humain, où 

l'homme est au centre des pré

occupations, mais un homme 

avec ses différences et sa 

nécessaire ouverture vers les 

l'examen des radicaux du district de Sierre 

Philippe Bender 

autres. 

Puis les délégués se sont répar

tis en 4 ateliers et ont tenté de 

porter une réflexion sur l'écono

mie touristique, ses manque

ments, ses défauts, et sur les 

impulsions qu'il conviendrait de 

donner à cette branche écono

mique pour la rendre plus com

pétitive et plus concurrentielle. 

Les taxes touristiques 

Actuellement on constate que 

les taxes touristiques, qu'elles 

soient de séjour ou de promo

tion touristique, sont perçues 

avec beaucoup de difficulté. On 

relève un grand coulage dans 

leur encaissement. Or toutes 

les améliorations qui sont 

actuellement proposées pour 

une perception plus efficace 

passent par plus d'administra

tion, plus de contrôle, plus de 

fonctionnement et donc plus de 

frais, ce qui diminue d'autant le 

budget réservé aux instances 

touristiques. 

La taxe de promotion touristique 

quant à elle ne touche qu'une 

partie des acteurs touristiques 

et plus particulièrement les 

indépendants qui contribuent 

déjà par leurs impôts ordinaires 

à la promotion du tourisme. De 

plus, cette taxe est appliquée 

selon des critères tellement dif

férents entre les régions qu'on a 

de la peine à s'y retrouver. A 

l'heure où les destinations tou

ristiques se rassemblent, cette 

diversité a son inconvénient. 

En conséquence, l'ARDS prône 

la suppression de toutes ces 

taxes régionalistes et arbitraires 

qui plus est, sont difficilement 

recouvrables, au profit d'une 

taxe foncière cantonale, aux 

effets plus larges et plus équi

tables. Par cette taxe foncière, 

tous les propriétaires de bâti

ments (habitations, commerces, 

industries) paieraient une taxe 

fixe, dont la base d'imposition 

serait calculée d'après l'évalua

tion cadastrale des locaux 

considérés. L'avantage du sys

tème proposé est sa simplifica

tion dans la perception et sur

tout sa généralisation, dans la 

mesure où le Valais a comme 

vocation première son tourisme. 

Ces constructions sont aujour

d'hui toutes inventoriées. Elles 

font déjà partie de la fiscalité 

ordinaire. Dès lors, les collectivi

tés publiques peuvent encais

ser sans complication aucune 

cette taxe foncière pour rétrocé

der son produit aux instances 

touristiques compétentes. Pour 

les résidences principales, un 

abattement important devrait 

être envisagé pour tenir compte 

que pour ce type de construc

tions, l'attachement touristique 

est moins fort Le canton serait 

sollicité pour créer la base léga

le cantonale et les communes, 

en vertu du sacro-saint principe 

de l'autonomie communale, 

pourraient introduire cette taxe 

foncière par voie réglementaire 

et en prenant en compte si 

nécessaire les besoins touris

tiques et les particularités 

locales. Cette délégation de 

compétence en direction des 

communes aurait également 

l'avantage de laisser à l'appré

ciation des régions touristiques 

et des collectivités communales 

l'opportunité d'introduire cet 

impôt, sans pénaliser celles qui 

ne le souhaiteraient pas. 

Les moyens seraient non négli

geables eu égard au nombre 

d'assujettis concernés par cette 

taxe foncière. Ils permettraient 

en tout cas d'assurer le fonc

tionnement actuel des offices, 

dans leur mission d'informa

tions, de renseignements et 

d'animations tout en dégageant 

plus de moyens qui pourraient 

être affectés au développement 

de certaines infrastructures tou

ristiques. Les équipements 

aujourd'hui méritent un meilleur 

entretien quand ils existent et 

surtout des développements 

bienvenus afin de permettre aux 

régions touristiques d'être 

concurrentielles. 

Equipements et infrastruc

tures 

Rares sont les régions touris

tiques qui aujourd'hui peuvent 

concurrencer nos pays avoisi-

nants. Alors que partout ailleurs, 

les hôtels se modernisent, les 

remontées mécaniques sont 

performantes, les équipements 

se développent, faute de 

moyens nos régions touris

tiques prennent un retard consi

dérable. Avec la taxe foncière 

proposée, les moyens sont don

nés. Quant aux propriétaires de 

bâtiments, ils retrouveraient 

également leur compte. Par l'in

vestissement nouveau, leurs 

régions ou leurs communes 

recevraient une plus value 

appréciable. L'offre s'agrandirait 

et la valeur du bâti augmenterait 

inévitablement. En effet, on 

constate que les stations bien 

équipées ont des prix de vente 

au m2 bien supérieurs aux sur

faces équivalentes dans des 

stations peu ou mal équipées. 

L'Etat ne serait pas en reste 

comme on le verra ci-après, 

mais une partie des investisse

ments touristiques seraient 

financés par celles et ceux qui 

profitent directement de cette 

branche économique. Le moins 

ou le mieux d'Etat, tant cher aux 

radicaux, serait parfaitement 

respecté. 

En plus, on manifesterait dans 

cette contribution généralisée 

une certaine solidarité dans la 

recherche d'améliorer pour tout 

le monde une certaine qualité 

de vie, surtout en direction des 

populations de montagne. 

La cohésion sociale, autre 

valeur que les radicaux enten

dent défendre, se trouverait ren

forcée. Le rôle de l'Etat serait 

attendu dans la planification de 

ces équipements et de ces 

infrastructures. Par une poli

tique coordonnée et concertée 

Vallon de Réchy en automne 

au niveau de l'aménagement du 

territoire, l'Etat pourrait éviter 

des développements non sou

haitables. D'autre part, sur un 

plan financier, l'Etat devrait 

encourager la construction et le 

maintien des infrastructures 

lourdes et s'inspirer de la poli

tique fédérale en matière de 

crédits LIM pour mettre en place 

un fonds cantonal d'investisse

ments à disposition des remon

tées mécaniques et de l'hôtelle

rie. Quant aux communes, elles 

seraient encouragées de finan

cer d'autres équipements touris

tiques, avec le concours des 

Les radicaux du district de Sierre en travail. 

propriétaires contribuables de la 

taxe foncière. 

La Lex Friedrich 

La suppression de la Lex 

Friedrich, à terme, doit être 

envisagée. Toutefois, il ne fau

drait pas que cette suppression 

occasionne une demande 

étrangère non maîtrisée comme 

c'est le cas actuellement. Une 

profonde réflexion doit être 

sérieusement engagée sur le 

rapport entre résidences déte

nues en mains étrangères et 

suisses. Un juste équilibre doit 

être trouvé. Actuellement cet 

équilibre est rompu. Près de 

900 dossiers sont en attente au 

Service juridique du Registre 

foncier pour 310 unités de 

contingent par année qui sont 

délivrées par la Confédération. 

Un étranger doit donc attendre 

3 ans avant d'obtenir son autori

sation d'acquérir et pouvoir être 

inscrit comme propriétaire au 

Registre foncier, raison pour 

laquelle une initiative parlemen

taire sera déposée au Grand 

Conseil, pour demander à la 

Confédération d'absorber rapi

dement ces dossiers en sus

pens. En cas d'acceptation, des 

mesures d'accompagnement 

devront nécessairement être 

mises en place pour éviter que 

le contingent fédéral soit à nou

veau dépassé dans 2 ou 3 ans. 

Le Valais ne doit pas tomber 

dans une surchauffe de 

constructions touristiques. 

Le tourisme de constructions a 

ses mérites. Il est utile à notre 

économie, mais parallèlement il 

voile la réalité touristique qui 

doit s'exprimer dans une 

meilleure occupation des lits à 

disposition des hôtes. Des inci

tations fiscales ne sont pas à 

exclure certes, mais elles ne 

seront jamais aussi efficaces 

que l'offre de qualité et d'attrac-

tivité que nous devons mettre 

en place pour régler le problè

me des lits froids. 

La formation enfin 

Devenir plus attractif nécessite 

aussi une amélioration et un 

renforcement de la formation. 

Celle-ci doit être en adéquation 

avec la politique économique 

souhaitée et permettre son 

développement. Dans tous les 

cas, l'Etat doit investir dans ce 

secteur afin de viser des perfor

mances élevées. L'objectif est 

de valoriser tous les métiers du 

tourisme. 

L'apprentissage des langues 

est un élément essentiel que 

l'Etat doit renforcer. Pour les 

apprentis de cette branche, il 

est proposé d'introduire une 4e 

année d'apprentissage pour la 

structure HGA (hôtellerie, gas

tronomie et accueil). Cette der

nière année serait scindée en 

deux parties, savoir un stage 

obligatoire en Suisse allemande 

durant 6 mois ( par le biais du 

DECS et du DET qui créerait un 

partenariat avec les autres can

tons touristiques pour un échan

ge d'étudiants), et des connais

sances accrues de culture 

générale, notamment des pro

duits du terroir, de leur origine, 

de leur saveur de même que la 

découverte de notre patrimoine 

culturel et de son histoire. Nous 

voulons des gens formés et qui 

savent ce qu'ils vendent d'une 

manière générale. 

Pour attirer les jeunes dans ces 

professions, en faire des vrais 

métiers où il est possible de 

faire vivre une famille, il 

convient de mettre sur pied les 

Etats généraux du tourisme, où 

seraient conviées les différentes 

associations de l'hôtellerie et de 

la gastronomie, des remontées 

mécaniques et autres profes

sions liées au tourisme. Le but 

serait de gommer le déficit 

d'image lié à ces métiers et défi

nir des plans d'actions pour 

augmenter les effectifs d'ap

prentis, recruter des jeunes et 

rechercher les moyens utiles 

pour salarier ces professions à 

leur juste valeur. 

A l'heure où les budgets des 

collectivités publiques ont ten

dance à stagner, le Parti radical 

se fera le garant, en matière de 

formation, non pas de maintenir 

l'acquis mais de le renforcer et 

le développer, pour que l'exploi

tation de notre tourisme soit 

aussi et surtout le fait des 

jeunes de ce pays. 

Dany Perruchoud 

président de l'ARDS 
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MARTIGNY 

Réceptions à gogo 
Dès la mi-novembre Martigny 
vit au rythme de réception 
diverses des institutions 
politiques. 
Ainsi les nouveaux citoyens 
ont été reçus officiellement 
cette année par la vice prési
dente, Mme Dominique 
Delaloye, puis ce fut le tour des 
nouveaux habitants, par le pré
sident M. Olivier Dumas. 
Dans la foulée, la Municipalité 

a remis le Mérite sportifs décer
né tous les deux ans, et récom
pensé divers sportifs méritants. 
Retenons, cette année, l'attri
bution de ce mérite sportif à un 
homme de dévouement à qui le 
football octodurien doit beau
coup, M. François Dorsaz. 
Bourgeoisie 
La Bourgeoisie n'est pas en 
reste laquelle, sous l'égide de 
son nouveau président, M. 

Jacques Vuignier, a remis à 
ses membres le vin de la 
Bourgeoisie, lors de deux ren
contres; la prochaine aura lieu 
le mardi 13 décembre de 17 h 
à 19 h à la salle de réception 
de la Bourgeoisie à la Maison 
Supersaxo. 
Un Noël des aînés bourgeois a 
eu lieu également le 1er 
décembre. Et enfin, le mardi 13 
décembre de 17 h 30 à 19 h au 
local du triage, place du Tunnel 
1, à Martigny-Bourg, seront 
remis les sapins de Noël. 
Toutes ces manifestations sont 
des moments de convivialité et 
de rencontres enrichissantes. 
Un petit tour photographique. 

Ry 

Trois nouvelles citoyennes de la Commune de Martigny. 

Une excellente ambiance au «Noël des aînés bourgeois de Martigny». 
Les nouveaux citoyens de Martigny comptent déjà une élue dans leurs rangs, Lucie 
Rausis, députée suppléante, ici au centre de la photo. 

COMBUSTIBLES 

ICOLLERAT 
MAZOUT - CHARBONS - BOIS 

1920 MARTIGNY 
Chemin du Milieu 19 
Tel 027 722 19 34 

MARTINETTI FRERES SA 
Location 
•structures a'um'nium 
-tribunes 
•containers WC 
-chauffages provisoires 
-mobiliers 
-scènes 
-chapteaux multicokxes 
-stockage industriel 
-stands cloisons 

Construction 
-charpente 
•escalier tournant 
-façade métallique 
-clôture 

-fenêtre aluminium 
-porte ornementale 

•objet d'art 

Rue du Simpton 631920 Martigny tél. 027/ 722 2144 Fax 027/ 72219 79 

NOUVELLE FIDUCIAIRE SA 

toute l'équipe de NOFIÙA 
se tient a votre 
entière disposition pour 
tous travaux fiduciaires dont 
vous auriez besoin 

1920 Martigny 
Rue du Rhône 5 - CP 759 

Téléphone (027)722 47 57 
Fax(027) 722 71 54 

www.fiduciaire-nofida.ch 
e-mail: info@nofida.ch 

MARTIGNY 

A louer pour l'été 2006 
ou date à convenir 

Café - Restaurant - Pizzeria - Terrasse 

«Les Touristes» 
Bien situé - Ch. aff. intéressant 

Faire offres sous chiffre 
5203 
Confédéré 
Case postale 216 
1920 Martigny 

Le bon conseil et 
la garantie de prix bas 
Prenez avec vous les prix 

de la concurrence! 

Spécialiste pour tous les appareils electrodomestiques! 

13x Garantie de 
satisfaction* 

Ventede dimanche!"! 
Info sous 0848 559111 

ou www.fust.ch 

'voir www.fust.ch ou dans chaque succursale Tout est disponible de stock! 

Service de réparations toutes marques! Réparations, où que vous l'ayez acheté! Tél. 0848 559111 ou sous www.fust.ch 

Standard Confort absolu 

. . - | 

seul. 4 9 9 . " 
(incl. 25.- TAR) 

Garantie petit prix! 

Louez aujourd'hui 
- achetez demain 

PHJMOTECQ GS 99.2 
• 12 couverts • H/L/P 85/60/60 cm 
• Classe d'énergie C 
No art. 100472 

599. seul, «f «*a 
avant 1175.-
(incl. 25.- TAR) 

Vous économisez 576.-

NOVAMATIG GS4304 
• 12 couverts • 6 Programmes 
• Classe d'énergie B No art. 100490 

f 3,999.-' 
(incl. 25.-TAR) j 

Louez aujourd'hui 
- achetez demain 

(Bàuhneuit GSU 5536 
• 12 couverts 
• Démarrage différé jusqu'à 9 h 
No art. 1Z6423 

Louez aujourd'hui 
- achetez demain JIIIIM 

H Electrolux GA 551 F 
• Panier supérieur incliné, réglable en 
hauteur • Panier inférieur modulable 
• 11 COUVertS No art 159884 

I 

High -End 

seul 2024! 
avant 2685.-
(incl. 25.-TAR) 

H^i|lf.|i.i,|^i,r1i.lWJO 

Adora 55 SL 5 
• Programme fondue et raclette 
• Programme rapide en 19 minutes " 
• Corbeilles Vario « 
• Panneau frontal non compris £ 

M i e l c G 2430-60 SCI 
• Programmes et senseur automatiques 
•131 d'eau seul, par cycle de lavage 
• Fonction TAB No art. 216608 

LES REGLES FUST: • Garantie de prix bas • Un clioix immense des tous derniers articles de marque, en Commandez par I 
stock • Occasions et modèles d'exposition • Prolongation do garantit) jusqu'à 10 ans • Louer au lieu 071/955 52 44 ou Internet 
d'acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N'ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS! www.tust.ch avec droit d'échange 

I Conthey, Fust Supercenter, Route Cantonale 2, à côte de Jumbo, 027/345 39 80 • Lausanne, chez Globus/lnnova-
• tion, 021/341 93 60 • Lausanne, Place Centrale 1, 021/321 19 90 • Martigny, 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 Simplon 11, (ex Schlld), 021/925 70 35 • Villeneuve, Centre Riviera, 021/967 33 50 
[ • Réparation et remplacement immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarif local) • Possibilité do commande 
• par fax 071 955 52 44 • Emplacement de notre 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch Et ça fonctionne. 

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

http://www.fiduciaire-nofida.ch
mailto:info@nofida.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.tust.ch
http://www.fust.ch
mailto:redaction@confedere.ch


Confédéré - Journa l d ' in format ion du Va la is Vendredi 9 décembre 2005 N ° 4 4 

CONFtDtRt forum | abonnement ( archives ( pub . liens . impressum Politique fédérale 

La une 

Culture 

Débat 

Polit ique 
cantonale 

Economie 

Politique 
fédérale 

Les gens 

PROPRIETE DU LOGEMENT CHRONIQUE 

«Une bulle immobilière en Suisse?» L'impossible ni-ni 
Le marché suisse des loge
ments en propriété est loin de 
connaître une bulle spéculati
ve, telle est la conclusion de la 
dernière étude réalisée par les 
économistes du Crédit Suisse 
afin d'apporter une contribution 
objective au débat récurrent 
sur la bulle immobilière. 
Certains marchés régionaux 
présentent certes une tendance 
à la surchauffe, mais il est large
ment exclu qu'un repli des prix 
ait des répercussions négatives 
sur l'économie nationale. Si l'on 
compare l'évolution des prix 
des appartements en propriété 
et des maisons individuelles à 
la croissance des revenus des 
ménages (accessibilité du loge
ment), il apparaît qu'en Suisse, 
les logements en propriété sont 
évalués à leur juste valeur. Bien 
que les prix aient enregistré 
une augmentation légèrement 
supérieure aux revenus au 

cours des dernières années, le 
prix d'achat d'un logement en 
propriété est aujourd'hui tou
jours inférieur à la moyenne 
des 20 dernières années. Il en 
va de même avec la capacité 
de financement, c'est-à-dire le 
rapport entre les frais de finan
cement et d'entretien pour les 
logements en propriété, d'une 
part, et les revenus des 
ménages, d'autre part. Les 
taux d'intérêt restant très bas, 
la propriété immobilière est 
toujours accessible à une 
couche plus large de la popula
tion. Certes une tendance à la 
surchauffe existe sur les mar
chés immobiliers des régions 
de Zurich et de Genève. Ainsi, 
principalement dans le secteur 
de la propriété par étages, les 
prix réels se sont accrus d'envi
ron 32% à Zurich et de près de 
50% à Genève au cours des 5 
dernières années. 

A juste titre, le Conseil fédé
ral entend céder sa participa
tion dans le capital de 
Swisscom. Dans un marché 
dynamique et mondialisé 
aussi vif que celui des télé
communications, cette pro
position est frappée au coin 
du bon sens. 
L'entreprise Swisscom doit être 
en mesure d'élaborer librement 
sa stratégie de développement. 
La crainte d'un service public 
défaillant n'est d'autre part pas 
fondée puisque la loi garantit le 
service universel. Les opéra
teurs de téléphonie agissent en 
effet dans un cadre légal très 
précis et contraignant. 
Pourtant, l'idéologie reprend le 
dessus et les conservateurs 
déploient sans complexe leur 
propagande en faveur d'un 
monopole public qui n'a plus de 
raison d'être. Face aux claires 
réalités du marché, ils opposent 

des solutions budgétaires inter
ventionnistes et écartent le 
modèle de la régulation. 
Même si le scénario est déjà 
écrit, le débat aux Chambres 
promet donc d'être animé. La 
marge de manœuvre du 
Parlement est pourtant quasi 
nulle. Les joutes oratoires pro
mettent d'être stériles. 
Pratiquer la non-décision pour
rait être dommageable pour 
l'entreprise. 

Revendiquer un compromis sur 
le niveau de participation de la 
Confédération n'est pas une 
réponse appropriée. La 
Confédération n'assumera pas 
les risques liés à l'expansion 
internationale de la société 
Swisscom. Vaccinés contre de 
telles aventures après les 
déboires de Swissair, les pou
voirs publics exigent doréna
vant, à juste titre, des réponses 
claires. 

Ceux qui revendiquent, par 
idéologie, l'application de la 
maxime mitterrandienne «ni-
privatisation/ni-nationalisation» 
se trompent de débat. 
Swisscom, comme la 
Confédération ne pourront pas 
se satisfaire du ni-ni. 

Sébastien Leprat 
Secrétaire politique PRDS 
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EN DIRECT DE BERNE 

Erreurs et désordre dans le débat sur Swisscom 
Depuis cinq ans, le PRD sou
lève le problème de la partici
pation majoritaire de la 
Confédération au capital de 
Swisscom. Personne ne vou
lait cependant voir ce problè
me ni s'engager. Aujourd'hui, 
tous prennent conscience 
des méfaits d'un tel aveugle
ment. 

Il y a 15 ans, un téléphone por
table pesait plusieurs kilos, il 
fallait une mallette pour le 
transporter. 
L'Internet était une spécialité 
des computer freaks. Depuis, le 
marché des télécommunica
tions s'est modifié de fond en 
comble et à une vitesse 
incroyable. Rien n'indique que 
son évolution se ralentira à 
l'avenir. 
Les entreprises qui veulent 
avoir du succès sur ce marché 
doivent procéder, elles aussi, à 
des changements et à des 
adaptations. D'importants 
investissements sont néces

saires et les risques sont d'au
tant plus grands. 
D'un point de vue entrepreneu-
rial, Swisscom doit assumer 
ces risques si elle veut conti
nuer à exister. 
Autre angle d'approche 
La Confédération actionnaire 
est prudente face aux risques. 
C'est bien ainsi, car il s'agit en 
fait de la fortune des citoyens et 
des citoyennes. Elle préfère la 
sécurité à long terme avec des 
gains modestes à des perspec
tives de gains à court terme 
entachées de risques. Il y a 
donc contradiction ouverte 
entre les intérêts de Swisscom 
et ceux de la Confédération en 
sa qualité d'actionnaire majori
taire. 

La décision du Conseil fédéral 
d'éviter à l'avenir de trop lourds 
risques est tout à fait viable 
dans l'optique de la 
Confédération, mais tout autant 
erronée vu par Swisscom. 
Seule conclusion à en tirer: la 

Confédération est un mauvais 
actionnaire majoritaire. 
Les cabrioles de la gauche 
Les cabrioles rhétoriques de la 
gauche dans ce débat sont 
impossibles à suivre. Elle s'op
pose à ce que la Confédération 
abandonne sa position majori
taire au motif qu'il est stupide 
de vendre les bijoux de famille. 
Mais elle critique en même 
temps la stratégie de la 
Confédération visant à éviter 
tout risque. Donc: vendre les 
bijoux de famille, non; mais 
spéculer avec, oui. 
Le mythe du service univer
sel 

L'argument préféré de la 
gauche est le service universel. 
Elle a sur ce point raison. Le 
service universel des télécom
munications est important. Mais 
c'est le seul point positif de cet 
argument. Swisscom offre ce 
service aujourd'hui non pas 
pour son goodwil ni non plus 
parce qu'elle porte le mot Swiss 

dans son nom. Le fait que la 
Confédération soit actionnaire 
majoritaire ne joue aucun rôle 
non plus. Swisscom assure ce 
service uniquement parce 
qu'elle touche de l'argent pour 
cela, comme c'est prévu par la 
loi sur les télécommunications. 
Sans cela elle ne pourrait pas 
assurer ce service, même si 
son actionnaire majoritaire, la 
Confédération, l'y obligeait. La 
participation majoritaire de 
cette dernière n'a donc rien à 
faire avec le service universel. 

Christian Weber 
Chef de presse du PRDS 

BREVE 

IUKB 
Diplôme d'expertises psycho
judiciaires pour enfants et 
adolescents 
L'Institut Universitaire Kurt 
Bosch (IUKB) ouvre une nouvel
le formation intitulée «Diplôme 
d'expertises psycho-judiciaires 
pour enfants et adolescents». 
Cette formation s'adresse à des 
psychologues qui pourraient être 
mandatés par des institutions 
judiciaires et publiques pour 
effectuer des expertises concer
nant des enfants et des adoles
cents. Il s'agit d'une formation 
unique en Suisse, organisée en 
collaboration entre l'IUKB, la 
faculté de psychologie et des 
Sciences de l'éducation de l'Uni 
de GE, l'Institut de criminologie 
et de droit pénal de l'Uni de 
Lausanne et le Département de 
psychologie de l'Uni de FR. La 
direction scientifique de cette for
mation est assumée par le pro
fesseur Philippe Jaffé, prés, de la 
Société suisse de psychologie 
légale. 

www.rhonefm.ch 

fxe, ca v-/e. 
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POUR ETRE FRANC 

B.B. p h o q u e s 
Brigitte Bardot, accompa
gnée de l'inoxydable Franz 
Weber, est venue à Genève 
poursuivre son combat 
contre le massacre des 
bébés phoques. 

Emouvante, appuyée sur 
deux cannes, son regard 
légèrement strabique sous 
des paupières alourdies, son 
sourire toujours charmeur 
entre ses lèvres charnues, 
naturelle, ne cherchant pas à 
masquer des ans l'irrépa
rable outrage, elle est appa
rue toujours aussi pugnace, 
décidée à se battre pour la 
cause qu'elle a fait sienne. 

A un certain moment, rappe
lant que les pénis des 
phoques étaient réduits en 
poudre vendue comme 
aphrodisiaque dans certains 
pays asiatiques, elle a eu 
cette phrase typiquement 

«bardotesque»: «S'il n'arri
vent plus à bander dans les 
pays asiatiques, on s'en 
fout!». 

Facile à dire lorsque l'on a 
été un sex-symbole dont le 
seul fait d'apparaître en 
tenue légère dans un film ou 
de déambuler en mini-jupe, 
place des Lices à St-Tropez, 
suffisait à se faire pâmer des 
milliers d'admirateurs. De 
toute évidence, ceux-ci 
n'avaient nul besoin de 
poudre de pénis de phoque 
pour ressentir de façon tan
gible les effets des charmes 
de la belle... 

Robert Franc 

NOMINATIONS 

Tribunal mineurs 

A la suite des démissions 
des titulaires de différentes 
fonctions auprès du Tribunal 
des mineurs à Sion, le 
Tribunal cantonal a nommé: 
Xavier Lavanchy, de St-
Maurice, avocat et notaire, en 
qualité de juge. 
Rinaldo Arnold, de Brig, juriste 
auprès de l'administration can
tonale, en qualité de juge. 
Philipp Matthias Bregy, de Brig, 
juriste, comme juge suppléant. 
Anne-Patricia Berguerand-
Thurre, de Martigny, avocat et 
notaire, comme juge assesseu-
re 
Fabienne Salzmann, de Visp, 
responsable de l'animation 
socio-culturelle pour la jeunes
se à Viège, comme juge asses-
seure. 
Manfred Kuonen, de Susten, 
directeur de l'Office d'orienta
tion scolaire et professionnelle 
du Haut-Valais, comme juge 
assesseur. 

SUR LA BRANCHE 
«Hibou, qui voie habile
ment, 
sans qu'on puisse le hap
per au collet, plaide le 
faux contre le vrai.» 

SÉGRÉGATION À L'EM
BAUCHE - malgré les efforts 
du Premier ministre français 
Dominique de Villepin pour lut
ter contre la ségrégation à 
l'embauche telle l'introduction 
du CV (Curriculum Vitae) ano
nyme, il existe, par ailleurs, de 
nombreux cas exemplaires de 
discrimination à mettre au 
tableau d'honneur de la stupidi
té humaine: 
L'OMS, grande prêtresse de la 
Santé dans le Monde, a décidé 
de refuser dorénavant l'enga
gement de personnes, homme 
ou femme, consommatrices de 
l'herbe à Nicot; limiter ou inter
dire de fumer dans ses locaux 
pourrait se comprendre, une 
telle institution se doit de mon
trer l'exemple, mais supprimer 
l'accès au travail pour les 

fumeurs dépasse tout entende
ment; 
Au Vatican où l'on ne voulait 
déjà pas de femmes, voilà 
qu'on n'engage non plus les 
homosexuels; une rumeur 
assure que les légistes de Sa 
Sainteté étudient la possibilité 
de bloquer toutes demandes 
de candidats présentant des 
tendances pédophiles. 
Un sectarisme obscurantiste se 
développe et bientôt on risque 
de découvrir des offres d'em
plois avec la mention «chô
meurs s'abstenir». Une nouvel
le rassurante dans cette 
période de sérénité de l'Avent: 
la Grande Administration du 
Vieux-Pays engage toujours 
des noirs. 

Le hibou 
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CHAMPIONNAT VALAISAN 

S o l i s t e s j u n i o r s e t q u a t u o r s 

Une nouvelle fois, décembre va faire vibrer le monde des 
cuivres valaisans. Samedi, plus de 400 jeunes solistes vont 
entrer en compétition pour désigner un nouveau champion. Un 
sur dix a choisi une pièce du compositeur valaisan Eddy 
Debons pour se profiler lors de ce concours. 
Comme toujours, la compétition s'annonce très ouverte. Même si le 
vainqueur de l'an passé, Gilles Rocha, baryton (Concordia de Vétroz 
et Brass Band Treize Etoiles) et son dauphin, Stéphane Rudaz, cor
net (Marcelline de Grône et BB 13*) font figure de favoris. Mais 400 
autres solistes - dont 166 filles - entendent bien aussi se mêler à la 
course au titre suprême. Cette participation fait du concours valaisan 

qui se déroulera ce samedi 10 
décembre dès 8 h 45 au Collège 
des Creusets à Sion - l'une des 
plus grandes compétitions musi
cales de Suisse. 

Les finalistes de 2004 

Concours de quatuors 
Cette 9e édition du concours 
de quatuors s'annonce très 
disputée. En catégorie supé
rieure, les vainqueurs 2004, 
le quartette White Horse doit 
affronter le retour du quatuor 
Stratus. Ce dernier n'avait pu 
participer l'an passé. Auteur 
d'une triple victoire consécuti
ve, il était en effet barré par le 
règlement. Arbitre de ce duel 
qui promet d'être passion
nant, la pièce «Quartett for 
brass» de Peter Kneale. 
Les quatuors en compétition 
viennent d'Anniviers, d'Ayent, 
d'Hérémence, de Liddes, de 
Val-d'llliez et de Vétroz. 

Emmanuel Burgener, médecin-dentiste 

annonce la fin de son activité professionnelle. 
Il remercie ses fidèles patients et les prie de reporter leur confiance sur 

Emmanuel Grand 
médecin et médecin-dentiste 

Emmanuel Grand 

médecin et médecin-dentiste 
assistant à l'Ecole de médecine dentaire de Genève 

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son cabinet dentaire dès le mois 
de janvier 2006 

(reprenant la consultation d'Emmanuel Burgener) 

au 11, avenue du Grd-St-Bernard, 1920 Martigny 

Tél. 027 722 23 53 
Fax 027 722 08 39 

(bâtiment de l'hôtel du Rhône) 

Radiologie numérique 

Laboratoire avec technicien dentiste 

Prothèses dentaires fixes et amovibles 

Médecine dentaire esthétique (blanchiment) 

Implantologie et chirurgie orale 

Hygiéniste dentaire 

Consultations sur rendez-vous 

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 PUBLI 

^ANNONCE! 

Rue des Creusets 16 
1950 Sion 
Tél.027 322 42 41 
Fax 027 322 42 46 
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Les fanfares en réunions 

DECES 

Liddes accueillait samedi 
les délégués des fanfares 
radicales et socialistes 
d'Entremont et, dans la fou
lée, la Fédération des fan
fares radicales démocra
tiques du Centre. 
Lors de la première réunion, 
sous la houlette de Mme 
Anouck Chambovey, les délé
gués des quatre fanfares 
entremontantes ont pris acte 
de l'arrivée dans leurs forma
tions d'une cohorte de jeunes. 

Les gens I ___§ 

La Fraternité organise le 114e Festival de la FFRDC 

Tenant compte du festival 
cantonal à Liddes en 2006, la 
prochaine amicale aura lieu à 
Sembrancher en 2007. Il a 
été décidé de poursuivre les 
contacts pour organiser un 
giron entremontant avec les 9 
formations du district plus 
Bovemier. 
FFRDC 

C'est sous la présidence de 
M. Henri Philippoz que les 
délégués des 17 fanfares de 
la FFRDC se sont réunis, 

accueillis par la 
Fraternité, société 
organisatrice du 
114e Festival les 
13 et 14.05.06. 
Elle interpréta le 
morceau d'en
semble, PicFever, 
dû au talent de M. 
J e a n - M i c h e l 
Besse. Mme 

Miguelle Darbellay, conseillè
re communale, leur présenta 
sa commune. Ensuite Paul 
Louis Moret, président du CO 
décrivit le déroulement du 
festival. Un moment de 
recueillement eut lieu en sou
venir des défunts. On retien
dra des différents rapports 
l'activité présidentielle, l'orga
nisation du festival 2007 à 
Leytron, la bonne présence 
dans les fêtes cantonale et 
fédérale des fanfares. Enfin, 
touché dans sa santé, M. 
Henri Philippoz annonça sa 
démission, il fut proclamé 
membre d'honneur. Pour le 
remplacer l'assemblée porta 
à la présidence M. Yves 
Reuse, secrétaire caissier, 
alors que M. Pierre-Yves 
Darioly de Charrat, entra au 
comité. Rendez-vous a été 
pris à Liddes en mai prochain. 

Laurent Buchard, 80 ans, 
Leytron; Max Crettenand, 
67 ans, Vétroz; Emile 
Ramseyer, 91 ans, Muraz; Paul 
Bugnon-Chevrier, 72 ans, St-
Martin; Louise Vouilloz, 98 ans, 
Saxon; Alype Donnet, 83 ans, 
Muraz; Georges Cleusix-
Crettenand, 91 ans, Leytron; 
Victor Feusi, 79 ans, Crans-
Montana; Marie-Laure Rey 
93 ans, Sierre; Mathilde 
Morand, Martigny; Jean-Claude 
Bonvin, 64 ans, Evionnaz; Juan 
Michelet, 35 ans, Haute 
Nendaz; Marthe Gaillard 
Ramuz, 84 ans, Martigny; Irène 
Deléglise-Michellod, 86 ans, Le 
Châble; Gabrielle Mesot-Disner 
89 ans, Chamoson; Maria 
Gallay, 96 ans, Massongex; 
Cathy Seppey, 78 ans, St-
Maurice; Marguerite Luy, 
93 ans, Crans-Montana; Erika 
Lugon-Moulin, 65 ans, Charrat; 
Francis Taramarcaz, 56 ans 
Collonges. 

SUR L'AGENDA 

Marchés de Noël: CERM 
Martigny, jusqu'au 11.12.05, 
animations, musique, restaura
tion, 11 h-19 h, entrée libre. 
Place du Midi Sion, jusqu'au 
23.12: exposants, crèche 
vivante, sapin géant: lu-ve 14h-
20h,sa11h-20h,Di11h-18h. 
Martigny: 18.12, 16 h 30 -
18 h, Centre des Loisirs, goû
ter au coin du feu et conte de 
Noël. 027 722 79 78. 
Assemblée générale: 10.12, 
14 h, salle de gymnastique La 
Tzoumaz, AG 2005 de la SD 
Riddes-La Tzoumaz. 
Salle de la Matze Sion: 11.12 
à 20 h 30, Alain Morisod & 
Sweet people; 14.12, 20 h 30, 
spectacle de Marie-Thérèse 
Porchet. Billets OT. 
Théâtre de Valère: 11.12, 
17 h, Christian Leotta, concert 
classique; 15.12 à 20 h 15, 
Marc Donnet-Monay: Au 
Soleil, humour. Billets Ticket 
Corner. 

Bar La Gouttière 
La Gouttière, établissement bien connu à Martigny, par son 
aspect chaleureux, intimiste qui rend les soirées plus 
vivantes dans la cité d'Octodure, a deux nouveaux sourires 
pour accueillir sa clientèle. 
Tenu longtemps par Mme Mireille Ebener, sa propriétaire, 
qui lui a donné son ambiance particulière, ce café-bar a 
inauguré vendredi un nouveau style et de nouvelles heures 
d'ouverture, sous la direction de nouvelles tenancières. 
Yannick Maret, 30 ans, de Bagnes et Laurianne Germanier, 
34 ans, de Martigny, ont décidé, après plusieurs années 
. , , , ., , . , ~ .... Yannick et Laurianne les nouveaux sourires de la Gouttière. 

dans la branche, d apporter leurs sourires a la Gouttière. 
Un cadre refait, un design branché, une ouverture de 7 h à 12 h et de 17 h à 1 h, toutes ces nouveautés vont intéresser la 
clientèle. Fermé dimanche et lundi, il ouvre le lundi soir. Un moment de charme, c'est un moment Gouttière. 

TV a Home cinéma 
ÔFffiïïitêwjîvêclêrvjcë 

TAiAphnnle / internet 

Pour votre 
ancien TV jusqu'à 
¥r. 1000.- r" 

ypiTtede dimanche! 
!jnto«)J^08«559JJJ_ouji^ifestçft 

* '•• 

Plus de 60 téléviseurs différents en comparaison directe! 

" Exemple de calcul: 
Prix Fust 1299. 

Vous nous redonnez: 

un Thomson 44" rétroprojection 

(vieux de 11 mois) -1000.' 

TV design de Philips! 

1) Une liste des appareils repris au 
maximum pour 1000.- est affichée 
en magasin. Aucun paiement en 
espèces n'est possible. 

TV LCD <z^/=cz 30" 
• WXGA 1280x720 • Contraste 350:1 
• Organisation rapide des pages vldéotexte 
No a r t 980518 

PHILIPS 26 PF 4310TV LCD 
• WXGA 1280x768 • 500:1 Contraste • Télétexte 
• DVI-in • Pied de table inclus No a r t 940819 

TV LCD 20" ! Plasma à prix avantageux! 

Emotion EJ20 
• Contraste 500:1 • Résolution XGA 1024x768 
No a r t 981024 

mmm (Plasma » 16:9 ) 
Épaisseur 9.6 cm 

SEG Sapporo 42" TV plasma 
• Panneau WVGA • Contraste 3000:1 • Télétexte 
800 pages • PIP (2 Tuner) • Incl. pied de table et 
haut-parleurs No a r t 980552 

I et programmés de façon profes-
u S l e par nos collaborateur 
\du service spécialement fo""™ 

Fixations pour TV LCD & 
plasma chez Fust dès 
Fr. 6 9 . - ! p.ex.Vogel'sEFW-1001 

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

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 Super
center, Kantonsstrasse 79, 027/948 12 44 • Réparation et remplacement immédiat d'appareils 
0848 559111 (Tarit local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de notre 140 
succursales: 0848 559111 (Tarif local) ou www.fust.ch 

Achetez sans argent liquide 
et collectionnez de points! 

PUSt 
Et ça f o n c t i o n n e . 

FULLY: LUDOTHEQUE ANIMEE 

Un marché de Noël est organisé le 11.12 au «Ciné Michel» de 10 h 
à 18 h. Cette expo-vente d'artisans confirmés comblera chacun 
quant à son fourmillement d'idées-cadeaux. On y trouvera plein 
d'objets exquis: artisanat en bois, arrangements floraux, bijoux fan
taisies, bougies colorées et encore... une vraie caverne d'Ali Baba. 
«Clic le Clown» attend les petit - avec leurs parents - à la salle de 
gym de Charnot pour un spectacle «La randonnée», dès 14 h 30! 
Les places (Fr. 5.- par enfant et Fr. 15.- par adulte) peuvent être 
achetées soit à la ludotèque, soit au kiosque de Charnot. 

40 ans 
L A B O N N E D É C I S I O N . à votre SEOimui) 

service 
PETROLE-DISTRIBUTION S.A. 

Serge Ramuz. Directeur 
079 607 67 17 

Chauffeurs : 
Claude Fardel 
Hugo Berîhouzoz 

9Ê FORS 
Action U SELECTION 
sur congélateurs + 
bahuts 
Exemple: Armoire 
NoFrost GN 3356 
Froid ventilé, dégivrage 
automatique, 
volume utile 305 I, classe 
d'énergie A+ 
Prix net Fr. 1598.-
Chez votre revendeur: 

No™ 
Frost, 

Vario I 
Space I 

k 
Fuchs Ménager SA 

Appareils Ménagers - Industriels 
Ventes - Réparations 

R5nû?rTl E x P° permanente Rte de Fully, Bordure de l'autoroute 

y1^ 1906 Charrat " Tél' ° 2 7 746 19 70 " ° 2 7 306 42 ! 7 
* V www.fuchsmenager.ch 
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