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Une belle terre sans pollution ni démon 

... ,. 
SMS 

Plus de 83 millions de bons vœux ont été envoyés par les por
tables ou les messageries électroniques pour marquer l'an nou
veau. Ce sont des chiffres stupéfiants: dix messages en moyenne 
par Helvète. Si l'on ajoute les vœux traditionnels écrits, le télépho
ne fixe et la traditionnelle poignée de mains, jamais autant de vœux 
n'auront été déversés sur chacun. 
S'il faut relativiser les chiffres, la technique y est pour beaucoup, il 
faut souhaiter le maintien de cette tradition qui permet de raviver la 
sociabilité et de tourner, symboliquement, une page pour en 
découvrir une autre, encore vierge, et donc faite d'espérances. 

L'ENQUETE DE LA UNE 

L'écologie qui 
Un tsunami, quelques 
cyclones, la fonte des ban
quises, une conférence à 
Montréal et voilà que le cli
mat et son réchauffement 
sont à nouveau sous les 
feux de l'actualité. 
En fait la communauté scienti
fique établit, avec quelques 
nuances, que le réchauffe
ment du climat est causé par 
les hommes et provoque le 
fameux effet de serre. 
Les milieux écologiques radi-

GAZ 

fait peur 
calisent cet avis scientifique et 
prédisent à l'humanité un ave
nir apocalyptique; ils génèrent 
la peur. 
Et il faut combattre cette peur 
pour trois raisons. 
D'abord le climat n'est pas figé 
à jamais et surtout pour la 
génération actuelle, il a tou
jours évolué, provoquant pour 
les hommes tantôt du bien-
être tantôt des malheurs. 
Ensuite l'homme moderne 
s'installe là où le climat est le 

Etrange pratique entre Etats. La Russie coupe le gaz à l'Ukraine 
parce que ce dernier pays refuse une augmentation vertigineuse 
du prix du gaz. Et puis c'est sur son territoire que transitent au 
moins quatre pipe-lines vers l'Europe. 
Une coupure de gaz venant en plein hiver, rigoureux dans cette 
partie du monde, c'est cruel. 
L'Cccident s'inquiète, car lui aussi dépend de ce gaz. 
Décidément doivent encore se dire certains, tout était plus prévi
sible du temps de l'Union soviétique. Les empires qui meurent 
ont une longue agonie. 

plus souvent meurtrier: au 
bord des mers. 
Un cyclone en 1450 à la 
Nouvelle Orléans, personne 
n'en serait mort. 
Enfin, les changements clima
tiques sont mesurés depuis 
peu en regard du temps clima
tique qui se calcule en cen
taines, voire en milliers d'an
nées. 
La pollution est dommageable 
pour la terre, mais prêtons 
garde à ne pas en faire le nou
veau démon. 
Sinon un nouveau Savonarole 
trouvera que si la croûte ter
restre se fracture, provoquant 
tremblements de terre et tsu-
namis, c'est parce qu'il y a 
trop d'êtres humains sur la 
terre! 

Adolphe Ribordy 
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TABAC 

La grande victime de l'année 2005, et qui le sera encore en 
2006, est le tabac. 
L'alcool a aussi vécu une mauvaise période et déjà moralistes et 
tyrans du comportement humain affûtent de nouvelles armes 
pour conformer l'être humain idéal: non fumeur, non consomma
teur d'alcool, ventre plat, sportif, politiquement correct, productif 
et ...con. 
Les aristos avaient leurs pauvres, les moralistes ont leurs cons. 
Parfois je me dis, pour être juste, que les libres penseurs 
devraient aussi avoir leur inquisiteurs! 

EN FLECHE 

Vive le Conseil fédéral 

CHIENS 

Le Valais a, en fin d'année, interdit douze races de chiens dange
reux. La grande majorité des Suisses ont approuvé la mesure. 
Pourtant, certains ont mis en cause le maître et pas le chien, 
d'autres ont invoqué les atteintes à la liberté. 
Tous ont oublié que les animaux ont des droits. Le premier droit 
est celui de s'accoupler avec un membre de sa race et non de 
faire féconder un teckel avec un danois. 
Le deuxième droit est de ne pas faire d'un animal raisonnable 
une bête agressive sur commande. 
Enfin, le fidèle compagnon de l'homme a le droit ne pas être le 
prolongement de la bêtise humaine. CQFD. 

On peut aimer ou ne pas aimer le conseiller fédéral et nouveau président de 
la Confédération, Moritz Leuenberger, mais il a un humour au deuxième 
degré qui 'nous change de l'officialité confédérale. En effet, chaque début 
d'année paraît la photographie officielle du Conseil fédéral. Jusqu'ici tout était 
affaire de poses. Cette année, en introduisant comme décor la croix fédérale, 
le socialiste zurichois provoque la moue chez Christoph Blocher, même la 
photo en porte témoignage. Si les socialistes font dans le patriotique, que 
reste-t-il aux UDC? La photo officielle permet aussi de mesurer que question 

| look, le Conseil fédéral a toujours ses entrées chez PKZ. C'est vrai, comme 
disait l'ethnologue, quand la fonction distingue l'homme, l'homme n'a plus 
besoin de se distinguer. Pourtant le Pape, les princes régnants, les juges 
aussi ajoutent un plus dans le costume. A quand la tenue d'armailli? 

Arlequin 

A DIRE VRAI... 
Depuis quelques mois, le débat 
sur l'avenir de notre modèle de 
gouvernement prend de l'am
pleur. Pour certains, notre systè
me de «concordance» ne serait 
plus ce qu'il était. Pour d'autres, il 
aurait fait la démonstration de ses 
limites, et il conviendrait donc de 
lui substituer un nouveau méca
nisme institutionnel, par ex., de 
type «majorité-opposition». 
Personnellement, je reste fidèle à 
la concordance, même si cette 
dernière gagnerait sans doute à 
être rénovée, revivifiée. Sur quoi 
se fonde mon opinion? D'abord, 
sur le constat que la Suisse n'a 
pas fondamentalement changé. 
Elle reste une construction diver
se et morcelée, avec des équi
libres délicats à préserver. 
Ensuite, elle laisse toujours une 
large place aux droits du peuple, 
lequel peut, en dernière analyse, 
faire ou défaire les lois. Enfin, un 
système ne doit être modifié que 
lorsque ses propres structures 
sont devenues obsolètes, (suite 
en p. 3) Léonard Bender 
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HISTOIRE 

Bonne année! 

Bonne année! C'est ce que l'on 
souhaite au début de chaque 
nouvelle année; et pourtant 
celle-ci n'a pas toujours débuté 
au premier janvier, ainsi dans 
le royaume de France où, dans 
le passé, l'année commençait 
à d'autres moments. 
Parfois c'est la résurrection du 
Christ qui marque le début de 
l'année; la fête pascale tombant 
toujours le dimanche qui suit la 
pleine lune de l'équinoxe de 
printemps à savoir entre le 22 
mars et le 25 avril selon une 
décision des Pères de l'Eglise 

lors du concile de Nicée en 325, 
l'année qui débute à Pâques se 
distingue par sa durée variable 
de 330 à 400 jours. En d'autres 
temps c'est le 25 mars, date 
de l'annonce à Marie, 
l'Annonciation, qui fait commen
cer l'année. Au IXe siècle pour 
les Carolingiens l'année débute 
le 25 décembre, dame! 
Charlemagne est couronné 
empereur à Rome par Léon III 
le jour de la Nativité. Le début 
de l'année fixé au 1er janvier est 
l'oeuvre de Charles IX - plus 
connu par le massacre de la 
Saint-Barthélémy. En effet, dès 
sa majorité, accompagné de sa 
mère, Catherine de Médicis, il 
effectue un tour de France pour 
se faire mieux connaître de ses 
sujets et tenter de les réconcilier 
après les terribles guerres de 
religion. Une épidémie de peste 
qui ravage le pays les oblige à 
se réfugier au château de 
Roussillon dans le Lyonnais; là, 

le 9 août 1564, entouré de ses 
ministres, le jeune roi révise une 
loi relative à la justice et y rajou
te un article 39 qui stipule que 
désormais l'année débutera le 
1er janvier; c'est l'édit de 
Roussillon mis en pratique en 
1567 seulement. Janvier tire 
son nom du roi païen Janus et 
son premier jour lui est légitime
ment consacré, ce que les chré
tiens s'empressent de changer 
pour célébrer en ce jour du 
début de l'an la circoncision de 
Jésus. Un autre chamboule-
ment de calendrier intervient en 
octobre 1582 lorsque le pape 
Grégoire substitue le calendrier 
grégorien au julien. Et puis il y 
eut des calendriers, liturgique, 
agricole voire républicain, d'im
portance supérieure à notre 
calendrier civil, mais ça c'est 
une autre histoire. 

Hergé 

MARTIGNY 

Théâtre Alambic 
Les 6 et 7 janvier à 20 h 30, 
«Rufus joue les fantaisistes». 
Rufus joue les sketches d'humo
ristes renommés: Dany Boon, 
Michel Colucci, Raymond 
Devos, J.-M. Bigard, Pierre 
Palmade, Bernard Haller... 
Rufus et bien d'autres. Mise en 
scène: Philippe Adrien, avec la 
complicité de Bernard Haller. 
Réserv.:027722 94 22. «Rufus», photo Isabelle Vincenti 

MUSÉES CANTONAUX DU VS 

Parcours-découverte 
Un parcours-découverte de l'ex
position «Montagne, je te hais-
Montagne, je t'adore» a été mis 
sur pied pour les enfants de 7 à 
12 ans dès janvier 2006, un 
mercredi par mois. Après avoir 
observé les œuvres exposées, 
les enfants sont invités à saisir 
colle, pinceau et gouache pour 
transcrire leur perception de la 
montagne. Rens. au 027 606 47 
07 de 13 à 17 h sauf le lundi. 

Grand Combin avec le glacier de 
Corbassière. Photo Robert Barradi 
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GENEAOLOGIE ET HISTOIRE 

«Familles de Bagnes du X I I e au XXe siècle» 
La Commune de Bagnes et le 
Centre régional d'études des 
populations alpines ont édité 
une collection de cinq 
ouvrages qui retracent l'his
toire des familles bagnardes 
du XIe siècle à nos jours. 
Cette publication est l'aboutisse
ment d'un projet qui a pris nais
sance il y a une trentaine d'an
nées. L'initiative en revient à 
Marthe Carron qui occupait alors 
la charge d'officier d'état civil. 

Un premier projet est présenté 
en 1975 sous le titre 
«Généalogies des Bourgeois 
de Bagnes». La conception du 
projet a été reconsidérée à fin 
1976 au vu du capital extraordi
naire qu'il pouvait représenter, 
tant au point de vue historique 
que scientifique. De stricte
ment généalogique au départ, 
le projet se transforme en une 
vaste étude de la population 
bagnarde. 
Un livre, celui de votre histoire 
Les descendants des familles 
étudiées pourront remonter 
aux plus anciens documents 
concernant leur patronyme 
(Xlle-Xllle siècle) et suivre la 
lignée de leurs ancêtres, éta
blis à Bagnes, de façon ininter
rompue de 1639 jusqu'au 
début du XXe siècle. 
De la rigueur au service de 
l'imagination 
Cette collection est fondée sur 

des méthodes scientifiques. Le 
concept de présentation est 
rigoureux, mais vite maîtrisé 
grâce à un mode d'emploi 
simple. Les prénoms, les dates 
de baptême, de mariage ou de 
sépulture sont plus que de 
simples données brutes. Elles 
témoignent de la vie des 
ancêtres et ouvrent les portes 
de l'imagination. 
En effet, le cœur des ouvrages 
est constitué des généalogies 
des familles bagnardes sous 
forme de tables qui permettent, 
à l'aide d'un code, de rattacher 
les individus à tout leur réseau 
de parenté. Autour de cet élé
ment central se greffent l'histoi
re de ces familles au Moyen 
Age, l'étymologie et les gra
phies du patronyme, des com
mentaires sur le jeu des 
alliances, des notices biogra
phiques illustrant le destin de 
nombreux individus. 

SUR AGENDA 

Fondation Gianadda: 14.01 à 
20 h, concert. Olivier Cave, 
piano et l'Orchestre de Chambre 
de Lausanne. Dir: Christoph 
Kônig. Au programme: Bach, 
Mozart, Glinka, Prokofiev. 
Réserv. 027 722 39 78. 
Jusqu'au 19.02.06 expo Henri 
Cartier-Bresson. 

Fondation Louis Moret, 
Martigny, jusqu'au 8.01, œuvres 
de Ruth et Giancarlo Moro. 

Théâtre-humour: 13.01 à 20 h 
30, Théâtre du Martolet St-
Maurice, Michel Boujenah 
«Les nouveaux magnifiques». 
Réserv. OT, 024 485 40 40. 

Livre: «Vendanges d'images» 
dans les vignes de Provins, 
livre et DVD disponibles. 
Réalisation à partir d'archives 
photographiques et filmiques 
de Provins déposées à la 
Médiathèque à Martigny. Rens. 

Médiathèque Valais Martigny 
027 722 91 92. 

Théâtre: 13.01-22.01, ve-sa à 
20 h 30, di à 17 h, Petithéâtre 
Sion, «Roma» de Pietro Pirelli. 
Mise en scène Jean-René 
Dubulluit. Dir. musicale de Pietro 
Pirelli; dir. du Chœur Elisabeth 
Gillioz. Réserv. 027 323 45 69. 

Crochetan Monthey: 13.01 à 
20 h 30, «Le Roi se meurt» 
d'Eugène Ionesco. Avec Michel 
Bouquet. Réserv. 024 417 62 
67. 

Cinémas Martigny 
Casino: 6-7-8.01 à 16 h 30 et 
20 h 30, 9-10.01 à 20 h 30,10 
ans, «Namia»; 6-7-8.01 à 14 h, 
7 ans, «Chicken Little». 
Corso: 6-7-9-10.01 à 20 h 30, 
8.01 à 14 h et 20 h 30,16 ans, 
«Lord of War»; Art et et Essai, 
6.01 à 18 h, 7-8.01 à 17 h, 14 
ans, v. fr. 
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Les pauvres 
A l'entrée dans une nouvelle 
année on doit souhaiter à 
chacun de ne jamais 
connaître la pauvreté. Mais 
où commence la pauvreté? 
Caritas, (organisation d'aide 
des catholiques suisses), affir
me que dans notre pays il y 
aurait un million de pauvres sur 
sept millions d'habitants! 
Caritas base ses dires notam
ment sur des chiffres de l'Office 
fédéral de la statistique. 
Caritas définit aussi le seuil 
minimum de pauvreté à un 
revenu mensuel de Fr. 4000.-
pour un couple avec deux 
enfants. 
Il y a plusieurs choses gênantes 
dans ces affirmations. 
D'abord la pauvreté réelle ou 
apparente c'est le fond de com
merce de Caritas. Affirmer bien 
haut qu'un Suisse sur sept est 
pauvre, on ne sait si c'est un cri 
d'alarme ou une campagne de 

marketing pour la prochaine 
récolte de fonds. 
Ensuite, les moyennes statis
tiques sont trompeuses. 
La Suisse, troisième pays le 
plus riche du monde derrière le 
Luxembourg et la Norvège, a 
un PIB par tête d'habitant qui 
atteint tout juste le seuil de 
pauvreté! 
Enfin, la gestion de Fr. 4000.-
pour deux familles identiques 
verra l'une s'endetter et l'autre 
épargner, selon que l'une habi
te la ville et l'autre la cam
pagne, que l'une exploite un 
petit jardin, l'autre pas, etc. 
Le mérite de ce cri d'alarme de 
Caritas est peut-être de per
mettre de définir une fois pour 
toutes et objectivement quand 
commencent la précarité et la 
pauvreté. 
Ainsi nous pourrons souhaiter 
à tous, en 2006, la prospérité. 

Adolphe Ribordy 

ECOLE DES MÉTIERS DU VALAIS 

Réseau Santé Valais et syndicats: accords 
Le Réseau Santé Valais et les syndicats partenaires (Syndicats chrétiens interprofessionnels 
SCT/SCIV, Syndicat suisse des services publics SSPA/POD, SYNA Syndicat interprofessionnel) ont 
signé, le 20 décembre 2005, un protocole d'accord dans le cadre de la convention collective de travail 
qui les lie pour l'année 2006. 
Ce protocole accorde notamment le renchérissement couvrant l'augmentation du coût de la vie au 30 
novembre 2005 (1%), l'intégralité des parts d'expérience et l'application des accords conclus en 
novembre 2004 relatifs à la compensation prévue pour le travail de nuit, du week-end, du soir et des 
jours fériés. 
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OPINION 

Impôts 
Les décisions des cantons de 
Suisse centrale d'introduire 
des barèmes d'impôts 
dégressifs pour les très hauts 
revenus sont devenues une 
polémique nationale et même 
internationale. Les uns voient 
dans la progression des taux 
d'impôts l'idéal de la justice 
fiscale; les autres, plus prag
matiques, voient là le moyen 
d'attirer les hauts revenus. 
Petit rappel. 
L'impôt sert avant tout à finan
cer les besoins collectifs, mais 
n'a pas comme finalité d'être 
prélevé pour lui-même. 
Succédant vers la fin du 19e 

siècle à l'impôt par tête, l'impôt 
progressif sur le revenu contient 
un souci de justice sociale. La 
Suède a vu pourtant, il y a 
quelques années, l'un de ses 
célèbres cinéastes payer plus 
de 100% d'impôt! En France, il y 
a quelques jours, l'Assemblée 
nationale a fixé un taux bouclier 
à 60%! A l'opposé, Monaco et 
certains Emirats arabes ne 

connaissent pas l'impôt. 
Il n'est donc pas inutile de rele
ver deux faits: 
Il n'y a pas de justice fiscale, il y 
a un prélèvement avec des 
méthodes diverses pour finan
cer les besoins collectifs. 
Ces besoins collectifs ne sont 
pas définis une fois pour toutes, 
ils doivent être réexaminés et si 
leur existence n'est plus justi
fiée, l'impôt doit en tenir compte. 
Malheureusement, en matière 
fiscale il n'y a pas d'intelligence, 
il n'y a qu'un discours: ce que 
l'Etat encaisse, il le garde. 
Dans notre pays, l'exemple le 
plus marquant est l'impôt de 
défense nationale créé pour le 
financement de l'armée pen
dant la Deuxième Guerre mon
diale et qui est encore aujour
d'hui en vigueur sous la forme 
d'impôt fédéral direct. 
Alors cette polémique est utile. 
Elle nous fait réfléchir sur la jus
tification de l'impôt et partant sur 
le rôle de l'Etat. 

Ry 

ACTUALITE 

Evolution des formes de vie 
familiale 
L'Institut de sociologie de 
l'Université de Zurich a publié 
un ouvrage traitant de 
«L'évolution des formes de vie 
familiale»: 

De même que d'autres domaines 
de notre société, les ménages et 
les familles ont connu une pro
fonde évolution. 

A la lumière de théories écha-
faudées en sociologie de la 
famille et d'une évaluation cri
tique des données disponibles, 
les données des recensements 
de 1970 à 2000 ont été analy
sées et interprétées dans le but 
de pouvoir expliquer les ten
dances actuelles de l'évolution 
des différentes formes de vie 
familiale. Les questions sur la 
signification, l'ampleur, l'orienta
tion et le contexte de ces chan
gements sont au centre de cette 
analyse. Comment les ménages 
d'une personne et les ménages 
familiaux évoluent-ils? Comment 
sont organisés les ménages for
més de couples mariés et ceux 

formés de couples vivant en 
union libre? Finalement, les dif
férentes évolutions caractérisant 
la Suisse sont comparées aux 
situations prévalant dans 
quelques pays européens. 
Dans la même collection, 
d'autres ouvrages ont été 
publiés: 

Migration et intégration: 
Populations étrangères en 
Suisse. 
La pendularité en Suisse. 
Le paysage religieux en Suisse. 
Formation et travail: Le marché 
suisse du travail et son évolution. 
Métropolisation, villes et agglo
mérations: Structures et dyna
miques sociodémographiques 
des espaces urbains. 
Logement et conditions d'habita
tion: Evolution de 1990 à 2000. 
Âges et générations: La vie 
après 50 ans en Suisse. 
Avancée et stagnation dans la 
problématique de l'égalité entre 
hommes et femmes de 1970 à 
2000. 

A DIRE VRAI. 

(suite de la page 1) 
défectueuses. Si la défaillance 
est humaine, c'est l'homme qu'il 
faut changer, pas la «machine»! 
En d'autres termes, il ne faut pas 
confondre crise du personnel poli
tique et crise institutionnelle. Quoi 
qu'il en soit, l'Assemblée fédérale 
conserve toute latitude pour com
poser le prochain gouvernement. 
Elle prendra ses décisions en 
2007, sur la base de son appré
ciation souveraine, en tenant 
compte des rapports de force, du 
bilan des uns et des autres, des 
qualités des possibles préten
dants, des expérience passées et 
des promesses d'avenir, et aussi 
des conséquences politiques de 
ses choix. Mais de l'eau va enco
re couler sous les ponts et nul ne 
peut savoir, aujourd'hui, sur quoi 
débouchera la présente législatu
re. Une chose est certaine, pour 
le PRD les 2 ans à venir seront 
décisifs. A dire vrai, qu'il continue 
sur la voie du renouveau et de la 
liberté d'action, car c'est en 
demeurant lui-même qu'il servira 
le mieux les intérêts du pays. 

Léonard Bender 

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 PUBLl 

ANNONCE 

Rue des Creusets 16 
1950 Sion 

Tél.027 322 42 41 
Fax 027 322 42 46 

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

mailto:redaction@confedere.ch


Confédéré - Journal d ' informat ion du Va la is Vendredi 6 janvier 2006 N ° 1 

CONFEDERE forum | abonnement . archives . pub . liens . impressum Politique cantonale 

La une 

Culture 

Débat 
d'idées 

tort aie 

Economie 

Politique 
fédérale 

Les gens 

Valais 

VALAIS 

L'unité cantonale est-elle menacée? 
En prenant la présidence du 

Conseil d'Etat, M. Claude 

Roch a souhaité se pencher 

sur les problèmes de l'identi

té et de l'unité valaisanne, 

préoccupations présiden

tielles s'il en est. 

A cette fin il a donc constitué un 

groupe de travail composé de 

MM François Dayer, Luzius 

Théier, Bernard Crettaz et 

Philippe Bender, lesquels ont 

invité une quarantaine de per

sonnes à réfléchir sur ces 

thèmes. Il se sont retrouvés au 

château Mercier à Sierre durant 

une journée, c'était le 3 

décembre dernier, pour en dis

cuter. Autour de trois thèses, les 

débats ont vite pris une tournure 

enflammée. Ainsi le ciment 

PDC a fait l'unité valaisanne 

contre la citoyenneté, l'échec 

des minorités de s'implanter 

dans le Haut est significatif du 

«Sonderfall Oberwallis», le 

Valais c'est un Haut-Valais et deux Bas-Valais, l'unité valaisanne 

s'est faite toujours, historiquement, dans la violence, le régionalisme 

est plus fort en Valais que l'apparente unité cantonale, l'avenir, mou

vementé, va faire éclater cette unité de façade, etc. 

De ces cogitations retenons un postulat: Le Valais est condamné à 

l'unité devant le monde en mutation. 

Une plaquette sortira au printemps qui fera la synthèse de ces 

réflexions et proposera quelques pistes. 

Dira-t-on plus tard: La révolution valaisanne est née un 3 

décembre? 

Les responsables des ces journées de réflexion 

ANALYSE 

Les anciens et les modernes 
Il est un fait que la constitu

tion de monopoles d'Etat 

datant, pour la plupart d'entre 

eux, du 19e siècle et du début 

du 20e, a donné un rôle cen

tral à l'Etat sur une partie 

importante de l'économie. 

Dans la foulée, les années de 

croissance qui ont suivi la 

Deuxième Guerre mondiale 

ont amené dans les caisses 

publiques de plus en plus 

d'impôts, un accroissement, 

pas toujours justifié, des admi

nistrations étatiques, ainsi que 

des avantages salariaux et de 

retraites non négligeables 

pour les fonctionnaires. 

La mondialisation met désor

mais en concurrence tous les 

systèmes et toutes les 

anciennes règles. Alors bon

jour les vieux réflexes! 

Et la controverse devient pas

sionnante, comme le débat 

sur Swisscom. 

L'Etat peut-il se contenter de 

régler par la loi l'exercice 

d'une activité, l'arbitrer voire la 

sanctionner ou bien doit-il être 

propriétaire des entreprises? 

Les libéraux sont pour la loi, 

les gauches sont pour la pro

priété. 

Les uns ont pour eux la SSR, 

les médias électroniques pri

vés, les concessionnaires de 

lignes de car et les taxis, les 

autres Swisscom, les CFF et, 

en partie, La Poste. 

L'Etat pourtant devrait aban

donner ses vieilles régies qui 

n'ont plus comme justification 

le service universel et se créer 

de nouveaux domaines de 

compétences: la recherche, 

les formations de haut niveau, 

et le domaine des biotechno

logies. 

Ry 
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Liste des manifestations en 2006 

Sociétés 

Ardon L'Helvétia 
Bagnes L'Avenir 
Chamoson La Villageoise 
Charrat L'Indépendante 
Conthey La Lyre 
Fully La Liberté 
Isérables L'Helvétia 

Leytron La Persévérance 
Liddes La Fraternité 
Nendaz La Concordia 
Orsières L'Echo D'Orny 
Riddes L'Abeille 
Saillon L'Helvétienne 
Salins La Liberté 

Saxon La Concordia 
Sembrancher L'Avenir 
Vétroz L'Union 
Fanfare des jeunes 

Concerts annuels 

22 avril 
11 mars 
1e r avril 
18 mars 
4 mars 
18 mars 
24 février Isérables 
4 mars Riddes 
11 mars 
16 avril 
25 mars 
11 février 
11 mars 
4 mars 
16 avril Vex, 
15 avril Salins 
8 avril 
4 mars 
11 mars 
14 janvier 

Manifestations 

i ' 

i 

30e Amicale et centenaire 
les 9-10-11 juin 

Festival de la Fédération les 13-14 mai 

Amicale le 29 avril 

dical 
Nos meilleurs voeux à toutes les citoyennes et tous 

les citoyens de Martigny 

Contribuons, tous ensemble, à faire de notre cité une 

ville où il fait bon vivre 
Parti radical de Martigny 
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DEPENSES PUBLIQUES D'EDUCATION EN SUISSE 

Evolution des dépenses d'éducation depuis 1990 
En 2003, la Confédération, les 

cantons et les communes ont 

investi Fr. 25,8 milliards dans 

l'éducation. Ces dépenses 

ont bénéficié à 1,4 million 

d'élèves et d'étudiants fré

quentant des établissements 

d'éducation publics ou sub

ventionnés par les pouvoirs 

publics. En termes réels, elles 

ont progressé de 3% par rap

port à l'année précédente. 

Telles sont les données les 

plus actuelles de l'Office 

fédéral de la statistique (OFS) 

dans ce domaine. 

Si la croissance des investisse

ments dans l'éducation 

publique a été clairement inter

rompue au début des années 

1990, ces derniers sont repar

tis à la hausse depuis 1997. De 

1990 à 2003, les dépenses 

publiques d'éducation sont 

passées de 16,2 milliards de 

francs à 25,8 milliards. Cette 

augmentation est due à un 

accroissement, lié à l'évolution 

démographique, de 180'000 

élèves et étudiants de même 

qu'à des facteurs tels que 

l'évolution des exigences aux

quelles doivent satisfaire les 

différentes filières ou l'exten

sion de l'offre de formation. Les 

cantons et les communes 

constituent les principales 

sources de financement, avec 

une part de 87%; les dépenses 

de la Confédération dans le 

domaine de l'éducation sont 

consacrées pour l'essentiel au 

poste «hautes écoles». Les 

données provisoires pour l'an

née 2004 montrent que les 

dépenses des cantons et de la 

Confédération continuent de 

croître. La nette hausse des 

dépenses de la Confédération 

à partir de 1997 est liée à la 

récente mise en place des 

hautes écoles spécialisées. 

Dépenses selon les secteurs 

de formation 

La répartition des dépenses 

selon les différents degrés de 

formation n'a que peu varié de 

1990 à 2003. Ainsi, près de la 

moitié des dépenses publiques 

d'éducation bénéficie à l'école 

obligatoire, qui concentre près 

de 70% des élèves. Un quart 

est destiné au degré tertiaire et 

près d'un cinquième est consa

cré au secondaire II. 

Entre 1990 et 2003, les investis

sements dans l'école obligatoire 

sont passés de 8,5 à 13,4 mil

liards de francs, et ceux consa

crés à la formation profession

nelles et aux écoles de formation 

générale du degré secondaire II 

de 3,9 à 5,2 milliards de francs. 

Parallèlement, les dépenses pour 

le degré tertiaire ont progressé de 

3,4 à 6,6 milliards de francs. 

Après une période de stagna

tion au début des années 1990, 

les investissements dans l'édu

cation sont repartis à la hausse 

à partir du milieu de cette même 

décennie pour financer la mise 

en œuvre de la réforme des 

hautes écoles et d'autres pro

jets de développement. 

Le degré tertiaire se subdivise 

en trois secteurs: la formation 

professionnelle supérieure, les 

hautes écoles spécialisées, qui 

ont commencé à voir le jour en 

1997, et les hautes écoles uni

versitaires. Ce n'est que depuis 

2000 que la statistique financiè

re de l'Administration fédérale 

des finances fait apparaître les 

dépenses publiques d'éduca

tion ventilées selon ces trois 

secteurs. Cette ventilation 

montre clairement que les res

sources supplémentaires ont 

servi dans une large mesure à 

financer les hautes écoles spé

cialisées. En décidant de mettre 

sur pied ces dernières, les pou

voirs publics ont pris en charge 

une tâche qui est globalement 

plus onéreuse que les écoles 

supérieures, dont sont issues 

les hautes écoles spécialisées. 

Un franc sur cinq est investi 

dans l'éducation 

L'éducation fait partie, avec la 

prévoyance sociale, des princi

paux postes de dépenses des 

pouvoirs publics. En 2003, l'en

semble des dépenses publiques 

s'élevait à 136 milliards. 19% de 

ce total ont été investis dans 

l'éducation. Converties en 

dépenses par habitant, les 

dépenses publiques totales se 

montaient à Fr. 18'300-, les 

dépenses d'éducation à Fr. 

3600.-. 

Les dépenses publiques d'édu

cation publiées par l'OFS n'in

cluent pas les 792,3 millions de 

francs que la Confédération 

investit dans la recherche fonda

mentale. 
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LOI SUR LE CONTRAT D'ASSURANCE 

Une loi plus favorable au consommateur 
Le 1er janvier 2006, la ver

sion révisée de la loi sur le 

contrat d'assurance est 

entrée en vigueur. Les rap

ports contractuels entre 

assurés et assureurs y sont 

davantage conçus en faveur 

du consommateur. Ainsi, la 

prime résiduelle est doréna

vant remboursée lors de la 

résiliation du contrat d'assu

rance. 

Les conséquences du man

quement à l'obligation de 

déclarer ont aussi été redéfi

nies. 

La version révisée de la loi sur 

le contrat d'assurance (LCA) 

comporte d'importantes nou

veautés pour le client: 

1. L'application du principe de 

la divisibilité de la prime. En 

vertu de ce principe, si un 

contrat est résilié prématuré

ment avant la fin de l'année 

d'assurance, la prime «non uti

lisée» est remboursée propor

tionnellement au client. 

2. En cas de manquement de 

l'assuré à son obligation de 

déclarer, l'assureur n'est 

désormais libéré de son obliga

tion de prestation que si le fait 

important non déclaré ou 

déclaré incorrectement lors de 

la conclusion du contrat a 

influencé le dommage ulté

rieur. 

3. Conformément à la LCA 

révisée, le contrat d'assurance 

prend désormais fin au 

moment du changement de 

propriétaire de l'objet assuré. 

Ne sont pas concernées par 

cette réglementation, l'assu

rance responsabilité civile obli

gatoire des véhicules automo

biles et l'assurance immobilière 

obligatoire dans les cantons 

dans lesquels cette couverture 

est du ressort de l'assurance 

privée. 

Quatrièmement, les informa

tions à fournir au preneur d'as

surance ont été étendues: avec 

l'introduction du devoir d'infor

mation, l'assureur devra, avant 

la conclusion du contrat, ren

seigner le preneur d'assurance 

sur son identité, sur le contenu 

essentiel du contrat et sur les 

questions relatives à la protec

tion des données. 

La LCA révisée est entrée en 

vigueur au 1e r janvier 2006. 

Exception: le devoir d'informa

tion précontractuel de l'assu

reur qui, lui, entre en vigueur 

au 1er janvier 2007. 

Grâce à cette dérogation, les 

compagnies d'assurance dis

poseront du temps nécessaire 

pour mettre en œuvre les nou

velles obligations d'information, 

ce qui permettra d'éviter toute 

incertitude juridique. 

Plus d'informations sur 

Internet: www.svv.ch. 

BREVE 
Le Valais renforce sa pré

sence à Zurich 

Le 1 e r janvier 2006, la 

Communauté Information 

Valais ouvrira une Antenne 

valaisanne à Zurich. 

Par ce biais, tant les relations 

économiques, touristiques, 

culturelles et médiatiques 

seront renforcées entre la 

capitale zurichoise et le can

ton du Valais. 

Les partenaires de la 

Communauté Information 

Valais sont la Chambre valai

sanne de commerce et d'in

dustrie, Valais Tourisme, la 

Chambre valaisanne d'agri

culture et le Département de 

l'économie et du territoire. 

Le mandat a été attribué à 

Klaus J. Stôhlker AG à 

Zollikon. 

PUBLICATION 

en «L'agriculture suisse 

chiffres 2005-2006» 

La Division des statistiques de 

l'Union suisse des paysans 

(USP) publie régulièrement un 

dépliant «L'agriculture suisse 

en chiffres». Editée par AGIR, 

la version 2006-2007 vient de 

sortir de presse. 

Démographie, exploitations, 

main-d'œuvre, superficie du 

secteur primaire, surfaces agri

coles utiles (SAU), écologie, 

productions animale et végéta

le, importations et exportations, 

rendements et prestations, 

indice des prix, denrées ali

mentaires, autant de secteurs 

passés sous la loupe. 

L'ensemble se conclut par une 

comparaison internationale 

entre les données chiffrées de 

l'agriculture suisse et celles 

des pays qui nous entourent. 

Ce dépliant gratuit peut être 

commandé chez: AGIR, CP 

128, 1000 Lausanne 6 ou par 

e-mail: info@agirinfo.com. 

M& ca use. 

www.rhonefm.ch 

104.3 
103.6 
102.8 
96.7 
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AGRICULTURE SUISSE 

Libre circulation des produits 
L'agriculture suisse doit pou
voir être concurrentielle sur les 
marchés. Cela signifie qu'il faut 
mettre l'accent sur la qualité 
des produits (par ex. avec la 
mise en valeur de l'origine des 
produits) et que les entreprises 
agricoles doivent être structu
rées de manière optimale. Ces 
objectifs ne seront que partiel
lement atteints avec les 
mesures proposées dans le 
cadre de la politique agricole 
2011. D'autres mesures sont 
donc nécessaires. 
C'est pourquoi le PRD suisse 
propose d'examiner d'autres 
dispositions. Il faut, par ex., 
introduire dans les domaines 
du droit foncier rural et de 
l'aménagement du territoire, 
des réglementations facilitant 
l'agrandissement des entre
prises agricoles. Le système 
des paiements directs doit être 
conçu de manière à ce que les 
grandes entreprises avec plus 
de main-d'œuvre ne soient pas 

défavorisées. 
Il doit néanmoins être possible 
de déroger à cela (agrandisse
ment des entreprises agricoles) 
lorsque d'autres intérêts sont 
prépondérants: pour les entre
prises agricoles en régions de 
montagne où l'agriculture joue 
un rôle dans le maintien du 
paysage; pour les entreprises 
agricoles dont les propriétaires 
sont liés à l'industrie touris
tique; pour les entreprises 
agricoles dont le maintien est 
important eu égard à la décen
tralisation de l'habitat; pour les 
entreprises agricoles dont les 
propriétaires renoncent aux 
contributions publiques. 
Ce n'est qu'en bénéficiant de 
claires perspectives et avec 
l'espoir de pouvoir agir à l'ave
nir comme des chefs d'entre
prise, que les jeunes se déci
deront à embrasser la 
profession de paysanne ou de 
paysan. 

PRDS 

CHRONIQUE 

Le Conseil fédéral n'a pas les moyens de ses 
ambitions 

Les institutions suisses fonction
nent bien. Lentement mais sûre
ment, elles démontrent leur effi
cacité. Les résultats des 
votations de 2005 sont d'ailleurs 
élogieux. Les Confédérés se 
sont prononcés sur 5 objets 
importants. Dans l'urne, des 
décisions cruciales ont été 
adoptées pour l'avenir. Peu de 
pays au monde peuvent se van
ter d'un tel bilan. Néanmoins, 
quand un problème politique n'a 
pas été anticipé, nos institutions 
paraissent vacillantes. La ges
tion du dossier Swisscom 
démontre les limites du pouvoir 
réel du Gouvernement suisse. 
Dans des situations d'urgence 
ou de crise, lorsque les circons
tances exigent une réponse poli
tique claire et rapide, l'Exécutif 
se meut avec difficultés. A de 
tels moments, le Conseil fédéral, 
prisonnier de sa fonction directo
riale, peine à gouverner. Héritier 

d'une tradition libérale qui privi
légie les contre-pouvoirs afin de 
protéger le citoyen de l'arbitraire, 
l'Exécutif est peu outillé pour 
agir rapidement. Dans certaines 
circonstances, il pourrait donc 
être judicieux de renforcer son 
pouvoir. Toutefois, comme le 
rappelait le doyen Georges 
Vedel, «il n'y a pas de pouvoir 
sans responsabilité». Il faudrait 
donc imaginer les mécanismes 
institutionnels qui lui permet
traient de renforcer sa capacité 
d'action. Certains plaident pour 
son élection par le peuple. A 
priori tentante, cette option ne 
paraît pas mûre. Car personne 
n'a trouvé la formule magique 
qui permettrait de tenir compte 
des équilibres culturels (surtout 
linguistiques), sociaux et écono
miques qui font la richesse de la 
Suisse. D'autres solutions ont 
pour ambition de vivifier la 
démocratie représentative. Elles 

s'intéressent aux rapports entre 
le Parlement et le Gouver
nement. Elles encensent la pro
cédure d'impeachment, le vote 
de la confiance du Législatif 
envers l'Exécutif. 
Le Conseil fédéral développe 
une communication de plus en 
plus offensive. Autrefois dis
crets, les membres du collège 
se multiplient dans les médias et 
nourrissent l'illusion d'être les 
principaux détenteurs de solu
tions. S'ils poursuivent cette 
stratégie de communication, ils 
devront nécessairement repen
ser leurs responsabilités poli
tiques et imaginer les méca
nismes qui permettraient de les 
dessaisir ou de les renforcer. A 
défaut, le peuple pourrait perdre 
confiance envers un gouverne
ment qui peinerait à accorder 
ses paroles à ses actes. 

Sébastien Leprat 
Secrétaire politique PRDS 
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EN DIRECT DE BERNE 

L'avenir de Swisscom: Quatre options, une solution 
En décidant d'ouvrir la pos
sibilité de vendre les actions 
majoritaires que la 
Confédération possède chez 
Swisscom, le Conseil fédéral 
a soulevé beaucoup de 
poussière. Si on passe par
dessus les rumeurs, si on 
analyse les affaires de 
manière sérieuse et si on 
examine les options qui se 
présentent, force est de dire 
qu'il s'agit toutefois là d'un 
projet raisonnable. 
On peut naturellement, lors
qu'on parle de l'affaire 
Swisscom, traiter en particulier 
de la communication et de la 
collégialité au sein du Conseil 
fédéral. Mais sur ce point, tout 
ce qu'il y avait à dire a été dit. Je 
ne dirai donc rien de ce ministre 
qui n'était pas chargé de la 
communication concernant les 
décisions sur Swisscom au sein 
du Gouvernement et qui n'a tout 
de même pas pu s'empêcher 
d'instrumentaliser les médias 
publics afin de servir ses des
seins. En revanche, le fond du 
dossier me paraît bien plus 
important. 

La desserte de base est 
assurée 
Dans- notre pays, la loi fédérale 
sur les télécommunications 

(LTC) prévoit que le service 
public est assuré par les pres
tataires de télécommunications 
et non pas par Swisscom. 
Cette entreprise tente visible
ment, en agissant sur les parle
mentaires, d'influencer cette loi 
afin de maintenir des privilèges 
liés à sa position monopolis
tique, au détriment des 
consommatrices et des 
consommateurs. Le chemin 
que les radicaux souhaitent 
poursuivre est bien différent. 
Nous voulons offrir à de nom
breux prestataires la possibilité 
d'investir dans les infrastruc
tures nécessaires à la bonne 
santé d'un réseau de télécom
munication moderne. 
Dans le secteur des télécom
munications, seule la pluralité 
des offreurs de prestations et 
des investisseurs assure la 
qualité aux consommatrices et 
consommateurs ainsi que 
l'adaptation des produits de 
télécommunications à l'évolu
tion internationale. 
Créer l'ouverture 
L'entreprise Swisscom évolue 
dans un corset dont il faut la 
libérer. Elle doit pouvoir s'affir
mer dans un jeu d'ouverture et 
attirer de nouveaux action
naires. Étant donné les rapides 

changements qui marquent le 
marché des télécommunica
tions, son ouverture vers des 
marchés étrangers est impor
tante. Lui interdire cette oppor
tunité serait faire fausse route. 
Cependant, c'est la 
Confédération qui détient la 
majorité des actions de 
Swisscom. Cela ne signifie pas 
uniquement que cette dernière 
bénéficie d'un certain avantage 
sur ses concurrents. Cela veut 
dire aussi qu'elle est freinée 
dans sa liberté d'action. En 
effet, la Confédération ne peut 
prendre que des risques 
mineurs et l'option d'investir à 
l'étranger, même si elle est pro
metteuse, est naturellement 
entachée d'un risque important. 
Quatre options pour l'avenir 
de Swisscom 
Quelles sont les options pos
sibles si nous voulons sortir de 
cette impasse? La première est 
celle de l'ancien monopole; fai
sons un pas en arrière. Pour 
les radicaux, un nouveau 
monopole PTT est toutefois 
impensable! 
Deuxième option: La politique 
décide de maintenir Swisscom 
dans les mains de la 
Confédération et d'en faire une 
société purement suisse (soit, 

agissant en Suisse). Plus 
aucun investissement risqué à 
l'étranger n'est entrepris. Je 
dirai qu'il s'agit là d'une option 
non-swiss-com. Une option qui 
ne permettra pas à l'entreprise 
de se développer et de prospé
rer dans un contexte internatio
nal dynamique. 
Seconde option: La solution 
«syndicale»: Une entreprise 
Swisscom qui fait des investis
sements risqués à l'étranger, 
mais uniquement grâce à la 
position majoritaire de la 
Confédération et en raison de 
son privilège sur le marché 
suisse. L'alliance actuelle entre 
Swisscom et les syndicats, par 
exemple mais pas uniquement 
dans les controverses liées à la 
révision de la LTC, montre 
curieusement que cette option 
est assez bien accueillie par la 
Direction de Swisscom. En 
clair, certains acceptent volon
tiers l'économie de marché 
mais avec une ceinture de 
sécurité et un réseau protégé. 
Quatrième option: La libéralisa
tion: la Confédération renonce 
au contrôle de Swisscom qui 
ainsi peut librement suivre sa 
propre politique d'investisse
ment. C'est son potentiel finan
cier, instrument de pilotage 

bien plus efficace, qui rempla
ce alors le contrôle par la poli
tique. 
Une seule option entre en 
ligne de compte 
Les radicaux se prononcent 
pour la quatrième option, car 
elle est la plus raisonnable sur 
le plan économique, la plus 
favorable aux consommatrices 
et aux consommateurs et celle 
qui, à long terme, est suscep
tible de garantir le plus grand 
nombre d'emplois en Suisse. 
Nous sommes reconnaissants 
au Conseil fédéral de prendre 
cette affaire très au sérieux et 
de tenir compte des considéra
tions que nous avions déjà 
exprimées en l'an 2000. 

Fulvio Pelli 
Conseiller national 

Président du PRD suisse 

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

mailto:redaction@confedere.ch


Confédéré - Journal d'information du Valais Vendredi 6 janvier 2006 N ° 1 

CONFtDtRt forum | abonnement B archives a pub g liens . impressum Les gens 

La une 

Débat 
d'idées 

Polit ique 
cantonale 

Economie 

Polit ique 
fédérale 

Les gens 

HOMMAGE 

A Georges Cleusix 
Enlevé aux siens au bel âge de 
91 ans Georges Cleusix laisse 
l'auteur du présent hommage 
dans l'embarras tant sa vie aux 
multiples facettes fut à la fois 
riche et variée. Notre ami Geo 
était doté de l'intelligence d'un 
érudit capable de trouver la solu
tion, l'astuce à même de 
résoudre les problèmes les plus 
complexes. Sa passion de la 
lecture lui permettait de parfaire 
ses connaissances qu'il trans
mettait généreusement à son 
entourage. Les plus anciens se 
souviennent encore du metteur 
en scène zélé et assidu dirigeant 
les représentations théâtrales 
de la Jeunesse radicale en la 
salle de la Coopérative. 
Personne n'a oublié le musicien 
apprécié, membre fidèle de la 
Persévérance qui l'éleva au 
rang de membre d'honneur 
après 50 ans de pupitre. 
Professionnellement Georges 

Cleusix fonctionna une vingtaine 
d'années comme facteur en 
charge de la distribution journa
lière du courrier dans les 
hameaux. Comme le parcours 
se faisait exclusivement à pied, 
l'esprit inventif de Géo le poussa 
à fabriquer, avec de l'avance sur 
son époque, une paire de skis 
courts peu encombrants et 
légers d'une longueur de 1 m 
50. L'été un complément bi
hebdomadaire, dans les 
Mayens d'Ovronnaz, allongeait 
une tournée déjà éprouvante. 
Vigneron méticuleux, toujours à 
l'avant-garde des techniques 
culturales, il excella aussi dans 
le métier de pépiniériste. 
Après une vie bien remplie 
Georges s'en est allé, laissant 
dans la peine son épouse, ses 
enfants et petits-enfants qu'il 
choyait tout particulièrement et 
à qui va notre sincère amitié. 
Adieu Géo. Z 

NOMINATIONS 
Le Conseil d'Etat a nommé 
Patrice Mabillard, 44 ans, au 
poste de responsable de la 
Maison d'éducation au travail 
de Pramont à Granges. Il entre
ra en fonction en avril 2006. 
Actuellement directeur général 
de l'Institut Saint-Raphaël à 
Champlan, il succède à Pierre-
Alain Zufferey, lequel a fait 
valoir ses droits à la retraite. 
Le Conseil d'Etat a nommé 
Valentin Cina, 48 ans, de 
Salquenen, à la tête de l'Office 
cantonal de la protection civile à 
Grône. Il entrera en fonction 
au début février 2006. 
Actuellement directeur d'un 
commerce de vins, il succède à 
Michel Karlen, lequel a fait valoir 
ses droits à la retraite. 
Le Conseil d'Etat a nommé 
deux nouveaux sous-préfets 
dans le Haut-Valais: Thomas 
imesch, 51 ans, pour le district 
de Rarogne occidental et 
Matthias Salzmann, 38 ans, 
pour le district de Brigue. 

SUR LA BRANCHE 

«Hibou, qui vole habile
ment, sans qu'on puisse 
le happer au collet, plaide 
le faux contre le vrai.» 

UN VRAI GÂCHIS - nous rap
pellent ces deux titres figurant 
côte à côte en une d'une page 
d'information quelques jours 
après Noël: «Un million de 
pauvres en Suisse» nous 
annonce une organisation cari-
tative à grand renfort de 
chiffres et autres pourcen
tages; ce serait la faute au mar
ché du travail qui produit des 
chômeurs. Pauvre marché du 
travail au sein duquel même 
l'Armée du Salut licencie! C'est 
triste. 

Mais plus triste encore cette 
autre annonce «Que faire des 
cadeaux embarrassants» qui 
nous apprend cette hypocrite 
réalité: il y aurait une montagne 
de cadeaux dont on n'a pas 
besoin; un gaspillage que des 

Américains, toujours à l'affût de 
bonnes affaires, s'empressent 
de transformer en une activité 
commerciale juteuse; en effet, 
une société présente sur 
l'Internet propose de vendre 
aux enchères, discrètement en 
ligne, les cadeaux superflus et 
de se faire ainsi un peu de blé! 
Eh ben! Si c'est ça la relance 
par la consommation, le hibou 
propose de remplacer le très 
chrétien «Paix sur la terre aux 
hommes de bonne volonté» 
par le réaliste, actualité oblige, 
«tant et plus». 
Bonne année quand même. 

Le hibou 
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NOUVELLES PRESIDENCES 

IUKB e t IDE 
Le conseiller d'Etat Claude 
Roch reprendra dès le 1er jan
vier 2006 la présidence de 
l'Institut universitaire Kurt 
Boesch (IUKB). Le conseiller 
national Christophe Darbellay 
sera pour sa part président de 
l'Institut international des 
Droits de l'Enfant (IDE). 
Ils succèdent à l'ancien 
conseiller d'Etat et ancien 
conseiller national Bernard 
Comby, qui présidait ces 
deux institutions. 
Claude Roch sera secondé par 
François Mudry, président de 
la Ville de Sion. En attendant la 
nomination d'une nouvelle 
direction de l'IUKB, dans un 
délai de 6 à 9 mois, le nouveau 
président désignera un-e direc-
teur-trice intérimaire, dont l'en
trée en fonction est prévue 
pour le début 2006. 
Cette personne pourra compter 
sur un groupe opérationnel, 

composé des responsables 
actuels des 2 Départements 
(Age-Santé-Société et Alpes-
Environnement et Société), soit 
les professeurs Charles-Henri 
Rapin et Cédric Dupont; de 
Jean-Pierre Rausis, directeur 
du Centre de formation conti
nue, et du secrétaire général 
Gilles Crettenand. 
Quant à Jean Zermatten, direc
teur de ['IDE et les professeur 
Jean-Claude Pont et 
Dominique Arlettaz, ils poursui
vent leurs réflexions sur la voie 
stratégique et sur les axes thé
matiques fédérateurs pour le 
futur. 
Bernard Comby avait annoncé 
il y a plus de 6 mois son départ. 
En sa qualité de président-fon
dateur des deux institutions, il a 
œuvré pendant de nom
breuses années à la tête de 
l'IUKB et de l'IDE. 

DONATION 
Musée cantonal des beaux-
arts: nouvelle donation de 
l'Association BIZ'ART 
Début décembre 2005 Charles-
André Meyer, co-président de 
l'Association, Pascal Ruedin, 
conservateur du Musée, 
Françoise Brunner, directrice 
adjointe de l'Ecole d'art du VS 
ont reçu une nouvelle donation. 
Chaque année, cette 
Association commande une 
estampe à un artiste. Ce sont 
ainsi 20 œuvres qui ont été 
créées depuis 1986. Les 10 pre
mières avaient été offertes au 
Musée en 1995. Cette année, 
l'Association remet des 
estampes réalisées de 1996 à 
2005 par Rolf Iseli, Irène Wydler, 
Pierre Chevalley, Laurent 
Possa, Michel Séméniako, 
Flavio Paolucci, Catherine Bolle, 
Marie-Thérèse Vacossin, André 
Evrard et Joëlle Allet. Elles sont 
exposées jusqu'au 5 mars 06, et 
sont accompagnées de photo
graphies de Robert Hofer. 

PROVERBES VALAISANS 
Toutes les civilisations ont développé des enseignements dont 
la synthèse tenait dans des proverbes. Les textes sacrés en 
sont pleins, les textes profanes aussi. 
Dans les pays de tradition orale, avec leur langage particulier 
non écrit, proverbes et bon sens faisaient bon ménage. 
Heureusement quelques esprits avisés ont recueilli ces axiomes 
qui sont parvenus jusqu'à nous. 
Leur universalité ne vous échappera pas, leur référence au 
monde rural non plus, en revanche certains proverbes montrent 
que des valeurs ont évolué. 
Et puis dans un monde qui perd ses repères, c'est bien d'avoir 
quelques références de notre culture. 
Si vous voulez vraiment faire votre effet, face à un interlocuteur 
qui vous assène quelques anglicismes à la mode, affirmez votre 
bon sens avec un proverbe patois, vous y gagnerez en prestige. 
Nous publierons à chaque édition ces proverbes si précieux. 
Merci à notre consœur Janine Berthousoz pour sa contribution 
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La connaissance de soi et des autres: 

Tsakoun cho chin kè koui din choun brontso (Arbaz) 

Chacun sait ce qui cuit dans sa marmite 

L'âge et la sagesse: 

Kan i djâblo l-è vyu, i se fé ermeta (Isérables) 

Quand le diable est vieux, il se fait ermite 

Dans le tiers-monde, la prise en 
charge d'un enfant handicapé coûte 

50 francs par mois. 

«On peut les aider!» 
Dimitri 

Mission chrétienne 
Case postale, 2002 Neuchâtel, té l . 032 724 84 14, www.cbmch.org. dons : CP 87-192253-5 poUr les aveugles 

Les personnes reprennent leur 
souffle... grâce à votre don ! 

La Ligue pulmonaire s'engage pour que 
• de moins en moins de personnes souffrent 

d'affections des voies respiratoires, en deviennent 
invalides ou en meurent prématurément; 

• les insuffisants respiratoires et les malades pulmo
naires puissent vivre avec le moins de douleurs et 
avec la plus grande autonomie possibles; 

• la vie vaille la peine d'être vécue malgré la mala
die et le handicap. 

Compte donateurs: 30-882-0 
www.liguepulmonaire.ch LIGUE PULMONAIRE 
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PRIX DE L'ANNEE 2005 

La BCVs récompense 

DECES 

La Fondation du 75e de la 

Banque Cantonale du Valais 

(BCVs) a remis les prix de 

l'année 2005 dont le montant 

total s'élève à 16'000 francs. 

Le prix humanitaire et social 

d'une valeur de 6000 francs a 

récompensé deux bénéficiaires: 

L'Association romande des 

familles d'enfants atteints d'un 

cancer, antenne Valais Fr. 

3000.-. Cette association a été 

créée en 1987 par des pédiatres 

des services spécialisés du 

CHUV. Très rapidement, il a été 

impératif de créer des antennes 

cantonales pour répondre aux 

besoins des familles sur le ter

rain. L'association intervient sous 

forme de coup de pouce dans les 

démarches administratives, d'ai

de financière, mais surtout d'ac

compagnement des familles tout 

au long de la maladie de l'enfant. 

Sonne fur behinderte Kinder, 

Haut-ValaisATôrbel Fr. 3000.-. 

Cette association vise à enso

leiller le quotidien des enfants 

handicapés. Elle soulage aussi 

les parents et les familles ayant 

un enfant handicapé ou souf

frant d'une maladie chronique. 

La Fondation du 75e de la BCVs, 

par son prix jeunesse d'une 

valeur de Fr. 10W0.-, a récom

pensé une jeune athlète valai-

sanne, promise à un avenir 

radieux. Sophie Lamon a fêté 

ses 20 ans en 2005 et possède 

déjà un palmarès éloquent. 

Vice-championne olympique par 

équipes au JO de Sydney en 

2000, elle vient de ravir en 2005 

deux titres de championne du 

monde junior (par équipes et 

individuelles). Classée au 11e 

rang général en 2004, Sophie 

Lamon a l'avenir devant elle. 

Les prochains Jeux olympiques 

sont son principal objectif. Ils se 

dérouleront à Pékin en 2008. 

Firmin Bertholet, 86 ans, 

Saillon; Irma Walzer-

Dischinger, 86 ans, Muraz/ 

Sierre; Fernand Couturier, 61 

ans, Grône; René Salamin, 78 

ans, Sierre; Antoine Plan, 

63 ans, Crans-Montana; 

Natevidade Rito Barbosa, 48 

ans, Châteauneuf; Michèle 

Fabriano, Sion; Denise Copt-

Ribordy, 91 ans, Orsières; 

Cécile Jacquier, 83 ans, Sion; 

Hanny Favre-Schrôter, 87 ans, 

Sion; Micheline Miserez, 69 ans, 

Sion; Maurice Fardel, 84 ans, 

St-Pierre-de-Clages; Marie 

Gay-Crosier, 87 ans, Martigny; 

Fernand Debons, 76 ans, 

Savièse; Jean-Claude Roh, 55 

ans, Vétroz; Aristide Coupy, 84 

ans, Arbaz; Jovan Jovanovic, 

80 ans, Sierre; Martine Rolle, 76 

ans, Martigny; Catherine 

Décaillet, 88 ans, Vernayaz; 

Dyonise Foumier, 76 ans, 

Haute-Nendaz; Marcel Eperon, 

89 ans, Monthey. 

SUR L'AGENDA 

Annulation de la visite com

mentée du Musée cantonal 

d'Histoire à Sion du 8.01. 

Midi Rencontres: 12.01,12 h 

15, Médiathèque Valais Sion, 

conférence. Jean-Euphèle 

Milcé, «Haïti, au cœur de la 

mosaïque». 

Sapins de Noël: 9 et 13.01 

dès 8 h, ramassage, Martigny. 

Portes du Soleil: 8-12.01, La 

Grande Odyssée 2006, cour

se de chiens de traîneaux. 

Arrivée d'étape à Champéry le 

10.01. 

Expo: 6.01-12.02.06, 

Bibliothèque de Champéry, 

peintures de M. Bertossa. 

Expo: Musée de Bagnes, me-

di de 14 à 18 h, «Flâneries 

dans l'Empire perse», photos 

Olivier Jaubert, Christine-Anne 

Gaillard. 

Expo: Caves de Courten 

Sierre, ma-di 15-19 h, photos. 

Robert Bolognesi. Wilson A. 

Bentley «Snow». 
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BREVES 
UDI, 4e édition «Défi éco» 

Le 15 décembre l'UDI a participé 

à la 4e édition du «Défi éco», une 

instance informelle regroupant 

les représentants des princi

pales organisations écono

miques valaisannes, des repré

sentants de l'Etat et de la BCVs. 

Cette année le débat était orien

té sur «la constitution de la porte 

unique pour l'ensemble des 

prestations du développement 

économique du Valais». 

Concours de dégustation 

Chaudron d'or. 

Remise de prix 

C'est à la société de laiterie et 

fromagerie de Liddes que s'est 

déroulée le 2 décembre la remi

se du «Chaudron d'or», prix du 

concours de dégustation de fro

mage «Raclette» du Valais VAL-

DOR organisé par la Fédération 

laitière valaisanne, dans le cadre 

de la 9e édition de la Foire du 

Valais. M. Martial Besson, de 

Verbier, a remporté brillamment 

le Chaudron d'or, avec 18 points 

sur 18. 

Ligne Lausanne-Brigue. La 

gare régionale de Saxon a un 

nouveau visage 

Les travaux de modernisation 

des structures d'accueil à la gare 

de Saxon, sur la ligne Lausanne-

Brigue, sont terminés. 

Les habitants de Saxon dispo

sent d'une gare rénovée. Les 

travaux entrepris par les CFF 

dès le printemps dernier, pour 

un montant de 1,9 million de 

francs, permettent notamment 

d'améliorer l'accès aux trains. Le 

quai 2 est surélevé à la hauteur 

standard de 55 cm. Ce dernier 

est accessible au moyen d'une 

rampe, qui complète l'escalier 

existant. De plus, la gare dispo

se de marquises et d'abris neufs 

sur les deux quais. L'éclairage 

rend la gare plus conviviale et 

renforce le sentiment de sécuri

té des voyageurs. Enfin, le nou

veau centre clientèle comprend 

un distributeur à billets ainsi 

qu'un panneau d'information. 

Après Châteauneuf-Conthey, 

Chamoson, St-Léonard, 

Salquenen et, récemment 

Vernayaz, Saxon est le 6e lieu 

du Valais à bénéficier du 

concept de modernisation des 

gares régionales. 

Martigny: Premiers Swiss 

Gugge Awards 

Le 11 mars 2006 se dérouleront 

au CERM à Martigny les pre

miers Swiss Gugge Awards, 

véritable championnat suisse de 

Guggenmusik. Sur les 21 forma

tions inscrites, 15 sont aléma

niques. Cette manifestions sera 

à la fois une compétition, un 

marché aux accessoires, une 

vitrine des cliques et un lieu festif 

de rencontres de ce monde 

parallèle des musiques de car

naval. 

Sion: Course de Noël-Grand 

Prix Titzé 

En décembre s'est déroulé le 

37e Grand Prix Titzé. Les 

courses ont débuté à 13 h avec 

les plus jeunes. Différentes caté

gories se sont succédé durant la 

journée qui s'est terminée en 

apothéose à 17 h 15 avec l'élite 

Dame et Hommes. Victoire de 

Maryam Yussuf Jamal chez les 

dames et une 3e place pour la 

Suissesse Ursula Spielmann. 

Chez les hommes une 1re place 

pour Tolossa Chengere. Tarcis 

Ançay a fait une superbe perfor

mance et s'est classé 5e. 

Chamoson et son saint-

patron: Bienfaits et méfaits de 

l'eau 

Si l'eau a causé les plus grands 

malheurs de Chamoson, elle y a 

également apporté la richesse 

viticole. Paradoxe de l'histoire et 

de la religion, Saint-André est à 

la fois le nom du patron du villa

ge et celui d'un torrent dévasta-

teur.Le fantastique cône de 

déjection de Chamoson est le 

fruit du travail de trois torrents, la 

Losentze, le Cry et le 

Merdesson. Ce dernier a dévas

té le village et rasé l'église au 

14e siècle. Les paroissiens de 

l'époque - peut-être soucieux de 

l'assagir - le renommèrent Saint-

André, du nom du patron du vil

lage. Et le fait est que ses eaux 

tumultueuses ne posèrent plus 

de problème majeur jusqu'à la 

dernière partie du 19e siècle. En 

1873, après un nouveau 

désastre, le torrent fut endigué 

pour être rendu le plus inoffensif 

possible. Chamoson fête saint 

André le 30 novembre. 

BjtMput* 
I Ce journal humoristique et satirique de 
Bagnes et de l'Entremont paraîtra à 
Carnaval. Tiré à 5000 ex., il diffusera les | 
histoires drôles, les illustrations et les 
photos que vous enverrez jusqu'au 28 
janvier 2006 (dernier délai) aux adresses [ 

| habituelles: 
La Dzapate, poste restante 

1934 Le Châble/Bagnes 
ou case postale 1282,1951 Sion 

ou siongraphic@bluewin.ch 
Discrétion assurée I 
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EU DU FOOT 

NE DEVIENT PAS RONALDINHO QUI VEUT. 
POUR LES JEUNES, APPRENDRE UN MÉTIER C'EST L'AVENIR. 

L'EPER s'engage auprès des jeunes dans le monde entier. 
Votre soutien ouvre des portes. 

www.eper.ch - tél. 021 613 40 70 - CP 10-1390-5 

EPER QO 

MEILLEURS V Œ U X 

TOUT 

PLEIN DE 

BONHEUR 
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