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C'était le conseiller d'Etat Jean-René Fournier qui inaugurait chez Tëlëverbier alors que 
son cousin Jean-Marie était absent. 

SION CONTRE UN PLAT DE LENTILLES 

On se posait la question de savoir pourquoi le Conseil d'Etat va-

laisan, M. Simon Epiney, pourtant ardent défenseur de la mon

tagne et le Grand Conseil valaisan semblaient tous si tièdes à la 

défense des intérêts valaisans dans le cadre de la Convention des 

Alpes. La réponse est toute de vanité. On acceptait de vendre les 

intérêts de ce canton pour obtenir le siège administratif qui devait 

résulter de la mise en œuvre de la Convention des Alpes. Et, 

comme pour les JO, comme pour tant d'autres projets, le siège 

risque bien d'aller ailleurs, on parle de Lugano. Le Valais reste un 

pays de rêves au propre comme au figuré. 

L'ENQUETE DE LA UNE 

On n'attend plus que la neige 
Tous les représentants du tou

risme et des remontées méca

niques étaient réunis au Châble 

puis à Verbier pour l'inaugura

tion de la nouvelle ligne: le 

Châble-Verbier-les Ruinettes. 

16 millions de francs auront été 

consacrés à cette réalisation qui 

permet de passer d'un débit de 

650 persJheure à 1100 dans 

une première phase, puis 1600. 

Mais déjà depuis la place de la 

Gare du Châble, les regards lor

gnaient du côté de Bruson. Une 

liaison qui permettrait de désen

gorger parfois Verbier, d'élargir 

l'éventail des pistes et calmerait 

les tensions entre les partisans 

d'un développement constant 

de Verbier et ceux qui estiment 

que la station arrive à saturation. 

Mais samedi c'était aussi pour 

de nombreux représentants du 

DURE, LA MUE AGRICOLE 

Un siècle de tissage de subtiles subventions et voilà que depuis 

une dizaine d'années la déréglementation défait le tout. De 

bonnes réponses sont données: qualité, AOC, produits d'origine 

mais à ce stade on n'a encore rien vendu, il faut affronter le mar

ché, la concurrence. D'autres retardent l'instant fatidique. 

Ainsi les producteurs suisses de lait refusent de s'engager «dans 

une aventure à l'issue incertaine» et de proposer de «réorienter le 

système des paiements directs». Plus de contingentement laitier 

égale de détourner des subventions qui allaient jusqu'ici à la mon

tagne. Les habitudes demeurent! 

tourisme l'assurance que mal

gré la crise des remontées mé

caniques, il y a des sociétés dy

namiques et développant 

stratégie intelligente et projets. 

Et ce n'était pas le moindre pa

radoxe de cette journée de 

constater que le conseiller d'Etat 

Jean-René Fournier prononçait 

le discours inaugural alors qu'on 

sait que son cousin et Téléver-

bier... 

Le même jour était inauguré 

dans la station un nouvel hôtel 

«Relais et Châteaux», établisse

ment de haut de gamme qui 

s'ajoute à la carte de visite de 

Verbier qui devient la station 

dans le vent de tout l'Arc alpin. 

Si d'ici Noël la neige vient à tom

ber le bonheur sera dans le pré 

enneigé puisqu'on sait que les 

réservations sont bonnes. 

En attendant, skiez! 

Ry 
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MOINS DE VIN, PLUS DE VIGNES 

Qui l'aurait cru? La viticulture suisse a produit en l'an 2001 dix mil

lions de litres de vin en moins, alors que la vigne a augmenté de 

26 hectares. Les spécialistes diront que la vigne ne produit rien les 

premières années, il n'empêche que certains croient encore à cet

te culture et c'est réjouissant. 

Disons qu'on croit plus au rouge, + 74 hectares, qu'au blanc, - 48 

hectares. 

Pour les amateurs de statistiques relevons qu'il y a 15'000 hec

tares de vignes en Suisse dont le tiers en Valais. 

Dans quelques années le rouge supplantera le blanc dans les 

verres. Adieu Chasselas, bonjour Gamay! 

LE VALAIS PERD UN A 

Les milieux financiers ont l'habitude de qualifier les banques et les 

entreprises financières par des grands A ou des petits a ou enco

re des b. Il y a quelques années les banques suisses avaient des 

grands AAA partout et chez toutes les sociétés de cotation. Par ri

cochet les banques ont aussi qualifié leurs clients. Et les com

munes et les cantons n'ont pas échappé à la notation. 

Les communes valaisannes, si l'on en croit Le Matin, ne tiennent 

pas leurs engagements auprès de la Centrale d'émission des 

communes suisses. Ce n'est pas avec cette attitude que les cré

dits seront plus faciles à obtenir. Enfin il y aura une table ronde du 

monde politique, ouf! Page 3 

EN FLÈCHE, EN CHUTE 

Mgr Salina a 75 ans 
Ils étaient tous là, cardinal, évêques, Monsignore et Révérendissimes pour entourer Mgr Henri Salina 

ancien abbé de Saint-Maurice qui fêtait ses 75 ans. 

Un anniversaire comme un autre, et pourtant. 

L'abbé souriant a marqué plusieurs générations de ce milieu si particulier de l'Abbaye et du collège de 

Saint-Maurice. Il fait partie de cette rare catégorie d'ecclésiastiques que les agnostiques se flattent 

d'avoir rencontrés. Il a des amis partout et dans tous les milieux. Résultat, quelque-uns d'entre eux ont 

décidé d'éditer à l'occasion de son anniversaire un livre qui serait un recueil de témoignages mais aussi 

de multiples photos qui illustrent la riche vie d'un prélat. 

Son origine vaudoise, son sens de l'humour, sa connaissance des êtres en ont fait un prêtre atypique 

pour le Valais, mais universel. Dans son cadeau d'anniversaire on trouve les témoignages les plus di

vers et les plus étonnants, ce qui prouve que Mgr Salina comme le bon pasteur ne s'est pas limité à son 

troupeau. Arlequin 

A DIRE VRAI. 

Pour le dernier billet de l'année, 

on me pardonnera sans doute 

d'aborder un thème de saison: le 

froid. Il faut dire que les tempéra

tures sont quasi sibériennes. A 

telle enseigne que, dans de 

nombreuses villes, les services 

spécialisés sont confrontés à la 

détresse des SDF, des sans do

micile fixe, de ces personnes 

que l'existence, le désespoir ou 

la révolte ont plongées dans la 

solitude et dans la marginalité. 

Chez nous, ces drames humains 

sont heureusement limités à des 

trajectoires individuelles, alors 

que dans d'autres pays, le phé

nomène revêt des proportions 

inquiétantes. Or, avoir un toit, un 

lieu où se loger, ne représente-t-

il pas un droit fondamental? 

Comment peut-on être libre si 

l'on manque du nécessaire? 

Léonard Bender 

(suite en page 3) 
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HISTOIRE 

Le roi des forêts 

L'arbre de Noël, symbole des ri

chesses de la nature, avec son 

étoile accrochée à son faîte an

nonçant la fin du voyage, le 

havre de paix ou encore symbo

le de l'étoile de Bethléem gui

dant les Rois Mages, c'est une 

longue et vieille histoire! 

Au XIe siècle, dans les saynètes 

jouées pendant l'Avent sur les 

bords du Rhin, le sapin évoque 

l'Arbre d'Eden; les branches 

étaient garnies de pommes, va

leur hautement symbolique, le 

24 décembre étant, selon le ca

lendrier des saints, le jour de la 

fête d'Adam et Eve; le sapin re

présente la connaissance du 

bien et du mal. En 1510, à Riga 

en Lettonie, le 24 décembre on 

danse autour d'un arbre décoré 

de roses, symbole de la vierge, 

avant de le brûler. C'est en 1521 

que le sapin de Noël apparaît 

pour la première fois en Alsace; 

au début ce n'était que des 

branches coupées quelques 

jours avant Noël; en 1546, la vil

le alsacienne de Sélestat autori

se, au cours de la nuit de la 

Saint-Thomas le 21 décembre, 

la coupe d'arbres verts pour 

Noël. 

L'Eglise a longtemps considéré 

l'arbre de Noël comme une pra

tique païenne et franc-maçonne; 

il est avéré que lors des fêtes du 

solstice d'hiver, rite païen d'an-

tan et bien antérieur à la fête de 

par Hergé 

Noël, on décorait déjà un arbre, 

symbole de vie, avec des fruits 

et des fleurs. En 1560, lors de la 

Réforme, les protestants déve

loppent la tradition du sapin de 

Noël. A Versailles, l'arbre de 

Noël est introduit par Marie 

Leszcynska, femme de Louis 

XV en 1738; alors qu'en Angle

terre c'est en 1841 seulement, 

que l'époux de la reine Victoria, 

le prince Albert dresse un arbre 

de Noël au château de Windsor; 

en ce temps-là, un beau sapin 

de Noël avait six hauteurs de 

branches et était posé sur une 

table recouverte d'une nappe de 

damas blanc. 

Bon Noël à tous! Et quand bien 

même un sapin de Noël et trois 

flocons de neige ne changeront 

pas le monde, soyons optimiste 

et diffusons le généreux propos 

de Benjamin Franklin disant 

«Quand on a bonne conscience, 

c'est Noël en permanence». 
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LE HAMEAU - CENTRE CULTUREL A VERBIER 

Le Centre culturel de Verbier 

annonce son programme 2002. 

Côté peinture, les œuvres de 

Rainer Fetting, Franco Frasca-

roli, Alain Decorges, Domi

nique Proulx, Olivier Saudan et 

Ariane Tonino se succéderont. 

Les verres soufflés de Peter 

Bremers et autres verriers 

contemporains seront exposés 

du 15 décembre 2001 au 13 

janvier 2002. Les aquarelles de 

Katryn Vasey sont visibles été 

comme hiver. 
Giovanni Huber, actuellement à la galerie 
LAFORET 
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CONCERT A L'EGLISE DE MARTIGNY 

Chœur et orchestre pour Noël 

Samedi 22 décembre à 20 h 30 

aura lieu le deuxième concert de la 

saison des Jeunesses musicales. 

Le public octodurien est invité à 

cet événement en l'église de Marti-

gny-Ville. C'est une grande forma

tion, chœur et orchestre, qui pro

posera un programme bien adapté 

au temps de l'Avent: deux can

tates de J.S. Bach, la cantate 

BWV 140 «Wachet auf, Ruft uns 

die Stimme», dont on extrait très 

souvent le célèbre «Choral du 

veilleur» et la cantate BWV 147 

«Herz und Mund und Tat und Le-

ben» terminé par le fameux «Jé

sus, que ma joie demeure». Ces 

œuvres sont souvent transcrites 

pour d'autres instruments et il est 

d'autant plus réjouissant de pou

voir les entendre ici dans une ver

sion authentique (l'orchestre joue

ra sur des instruments anciens). 

Brillant organiste et chef de 

chœur, Pascal Pilloud dirigera le 

chœur de la Basilique du Valentin 

de Lausanne qu'il a lui-même 

créé en 1993 alors qu'il n'avait 

pas 20 ans, ainsi que l'Orchestre 

baroque Musica Poetica d'Anne

cy. Les solistes, tous jeunes et au 

début de leur carrière, se partage

ront airs et récitatifs: Regina 

Steck, soprano, Karin Richter, 

alto, Philippe Novarina, ténor et 

Matthias Seidel, basse. 

L'entrée est libre et une collecte 

servira à couvrir les frais d'organi

sation. 

Après avoir abrité le 17 novembre, fête de sainte Cécile, le concert de l'Harmonie pour la première sortie de son nouveau directeur, Bertrand 
Gay, l'église de Martigny accueille un concert de l'Avent. 

SUR AGENDA 

Concerts de Noël 

Le 22.12 la Gérondine animera 

la messe de 17 h 30 à Sainte-

Croix et donnera ensuite son 

concert vers 18 h 30 avec le 

chœur d'hommes l'Echo de 

Miège et le 24.12 messe de 

Noël au même lieu animée par 

le Chœur des Jeunes de Noës; 

la fanfare Concordia de Nendaz 

se produira le 22.12 à 18 h 30 à 

l'église de Haute-Nendaz, 

torches et vin chaud servis à 

l'issue du concert. 

Concert 

Le Quartet d'Antoine, jazz 

acoustique à dimension spiri

tuelle, donnera un concert en 

faveur des enfants du Kazhaks-

tan à la Vidondée à Riddes le 

21.12. à 20 h 30; après le 

concert vente de produits en fa

veur de l'action. Info : 027 / 307 

1307. 

Cultes protestants 

A Martigny: le 23.12 à 17 

heures suivi d'un après-culte à 

la Salle de paroisse, le 24.12 à 

20 h 30, les 25 et 30.12 à 10 h 

15; à Saxon: le 25.12 à 9 

heures. 

Sierre expo 

Jean Troillet expose ses photo

graphies jusqu'au 27.01.2002 

au Caves de Courten à Sierre; 

ouverture du mardi au di

manche de 15 à 19 heures. 

Noël à Montana 

Le 24 de 16 à 18 heures, le 25 

de 11 à 18 heures, crèche vi

vante au Forum d'Ycoor à Mon

tana, le 25.12, au même en

droit, de 15 à 18 heures: 

distribution des sachets de 

Noël. 

Cinéma Martigny 

A relever durant les fêtes de 

Noël: 

au Casino, Atlantide l'Empire 

perdu, dessin animé de Walt 

Disney, 7 ans; le Seigneur des 

Anneaux, 12 ans. 

Au Corso: Harry Potter à l'école 

des sorciers, 7 ans. 
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Enfants du bonheur, enfants 
du malheur 
Noël est la fête familiale par ex

cellence et qui dit famille dit na

turellement enfant attente de 

cadeaux et joie dans les yeux.. 

Or ce début de siècle ne met 

pas tous les enfants à la fête. 

Certains meurent de faim, 

d'autres sont imprégnés de 

guerre et de vengeance, enfin 

un Congrès se tient actuelle

ment qui nous dit que plusieurs 

millions d'enfants sont exploités 

sexuellement. 

Si dans les deux premiers cas 

les circonstances - même si 

elles sont condamnables -

jouent un le rôle principal, en re

vanche dans le troisième cas la 

cupidité et la perversité des 

adultes sont seules en cause. 

Etrangement, face à ce fléau le 

monde des institutions peineà 

réagir comme si cette cause-là 

renvoyait, en image, le réel mi

roir de ce que nous sommes. 

Pourtant ces enfants de dix à 

quinze ans - quand ils ne sont 

pas plus jeunes - sans résistan

ce, vendus comme du bétail 

pour asservir les plus viles pas

sions devraient faire monter au 

créneau tous les religieux à 

l'anathème facile, les moralistes 

à l'indignation délicate, les poli

tiques au projet de société fé

cond, les juges à la sanction 

exemplaire; et pourtant, que de 

retenue face à tous ceux qui ex

ploitent l'innocence, le pire des 

crimes. 

Alors en cette veille de Noël, 

ayons une pensée pour tous les 

enfants meurtris de par le mon

de et souhaitons qu'en 2002, 

tous, je dis bien tous, se lèvent 

pour redonner une enfance à 

ceux à qui on l'a volée. 

Quant aux marchands d'inno

cence, qu'on les frappe. 

Adolphe Ribordy 

GRAND CONSEIL 

La Table ronde pour économiser 
Marie-Thérèse Schwery, présidente du Parlement cantonal a réuni les présidents des Groupes du 

Grand Conseil pour fixer le calendrier et le programme des prochaines sessions. 

D'autre part la composition de la Table ronde, décidée lors de la session d'octobre, a été définie, la 

première réunion est fixée au 21 décembre. Son but est de trouver les moyens d'autofinancer le bud

get cantonal et d'éviter la progression de l'endettement cantonal. Leur rapport sera transmis aux 

commissions de gestion, des finances et réformes pour traitement en mai à l'occasion de l'examen du 

plan quadriennal. 

Lors des prochaines sessions, le Grand Conseil traitera des allocations familiales et du fonds pour la 

famille, d'un projet de décret sur le «Réseau Santé Valais» et de la loi sur la révision partielle du code 

de procédure pénale. 
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BUDGETS PUBLICS 

Se limiter à l'indispensable 
La situation des finances canto

nales est «tendue» (Wilhem 

SCHNYDER) et celle des com

munes et bourgeoisies plus ten

due encore (Expertise ANGELI-

Nl). Il s'agit d'un déséquilibre 

structurel. La dette atteint 2,7 

Mia. Elle a augmenté de 618 

Mio. depuis 1990. Le budget 

2002 est caractérisé par une for

te augmentation des dépenses: 

pour le personnel et la création 

de nouveaux postes (secrétariat 

du Grand Conseil, fonction judi

ciaire, administration) 37,3 Mio.; 

pour l'enseignement 12,8 Mio.; 

pour la santé 44,6 Mio. En re

gard, on prévoit une augmenta

tion des recettes fiscales de 40 

Mio. environ. Consolation des 

damnés: les cantons voisins ne 

sont pas mieux lotis. 

Quelles sont les perspectives 

pour la planification financière 

2002-2005? Mauvaises: impos

sibilité, dit-on, de réaliser des 

économies dans le domaine du 

personnel; augmentation des 

dépenses dans le domaine de la 

santé, surtout pour les com

munes, vu les décisions de 

Monsieur Prix et du Tribunal fé

déral; paiement des dégâts dus 

aux intempéries de l'automne 

2000; soutien envisagé à l'agri

culture, l'hôtellerie, les remon

tées mécaniques qui n'en mè

nent pas large; les réformes 

fiscales de la Confédération pla

cent les cantons en «situation de 

crise financière». Pour le Valais 

en particulier, la suppression de 

la valeur locative et du taux par

ticulier de TVA pour l'hôtellerie 

serait «catastrophique»; l'accep

tation de l'initiative BLOCHER 

sur l'or induirait un «véritable cri

se financière» pour le Valais. 

Bref, la situation est si désas

treuse que le Grand Conseil 

voulait refuser le budget. Il ne l'a 

voté qu'à la condition que soit 

établi un frein aux dépenses (ce 

qui a été fait) et qu'une table ron

de trouve les moyens, sinon de 

réduire, du moins de stabiliser 

l'endettement et d'équilibrer les 

comptes. Une seule mesure à la 

disposition de cette commission: 

diminuer les dépenses, car aug

menter les recettes n'est pas en

visageable, le Valais étant l'un 

des cantons à haute fiscalité, 

taxes et autres charges. «Les 

gens doivent comprendre que 

ce qu'il est agréable d'avoir, 

mais pas indispensable, on ne 

l'aura plus» dit Wilhelm SCHNY

DER. On n'en prend pas le che

min. Depuis quelques années, 

le Valais veut jouer, sans en 

avoir les moyens, dans la cour 

des grands. On s'est doté d'une 

loi sur la jeunesse, sur la poli

tique économique cantonale 

avec, s'il vous plaît, un conseil 

économique et social, sur la pro

motion de la culture, sur les 

Hautes Ecoles pédagogiques et 

professionnelles. Tout cela va 

coûter fort cher, et on n'en a pas 

les moyens. Pourtant le Grand 

Conseil a voté, le 13 septembre 

2001 (BO N°47), un règlement 

qui prévoit, pour un parlement 

de milice, de confortables in

demnités aux députés, aux 

groupes politiques et à la prési

dence qui est particulièrement 

bien soignée. Lisez le BO. 

En ces temps où les gens sont 

persuadés qu'on éliminera le 

terrorisme en luttant contre la 

misère dans le monde (ce qui 

reste à prouver) il est temps de 

ne prévoir, avec le patron des fi

nances cantonales, que l'indis

pensable et d'arrêter le gaspilla

ge. On n'éradiquera la misère 

que si les pays développés ac

ceptent de réduire leur train de 

vie aux fins de mieux répartir la 

richesse. Joyeux Noël, malgré 

tout. Aloys Copt 

A DIRE VRAI. 
(suite de la page 1) 

Que signifient les notions de dé

mocratie et de justice, lorsque 

l'on est privé de l'élémentaire 

sécurité matérielle? 

Dans nos sociétés prospères, 

fondées sur le droit, chaque per

sonne dans le besoin bénéficie 

d'une protection de l'Etat qui doit 

lui assurer le «minimum social». 

Le canton de Berne a bien défini 

cette garantie en inscrivant dans 

sa constitution des droits so

ciaux étendus. Ainsi l'article 29 

de celle-ci dispose que «toute 

personne dans le besoin a droit 

à un logis, aux moyens néces

saires pour mener une existen

ce conforme aux exigences de 

la dignité humaine...». 

A dire vrai, la dignité humaine 

voudrait aussi que ces droits ne 

fussent pas reconnus qu'à notre 

population suisse, mais à celle 

du monde entier: terre des 

hommes, terre de justice! 

Léonard Bender 
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Quand il ne reste que les vœux 

C'était bien parti, l'année était nouvelle, le siècle était nouveau, le millénaire flambant 
neuf et pourtant ce fut l'année des coups de massue comme un lointain miroir du 
Moyen-Age. 
La société contemporaine a des règles modernes, la planète est un grand village et 
l'homme reste à demi sauvage, 10'OOu ans d'histoire ne l'ont pas changé. Ce n'est pas le 
moment de faire l'inventaire des catastrophes de 2001, elles sont à oublier au plus vite. 

-ifinssEV 
énergie 

aVGC notre matériel... 
le courant passe mieux 

...vous remercie 

d'avoir suivi ses 

annonces durant 

l'année 2001 et 

vous souhaite de 

bonnes fêtes ! 

Zone Ind. des Vorziers 20 
CH-1920 MARTIGNY (VS) 

Certes il y a eu les accidents naturels, les phénomènes déjà connus, la vie économique 
bouleversée, l'humanité en a connu d'autres. 
Mais jeter des avions sur des tours, libérer de l'anthrax, voir les vaches devenir folles et 
un déséquilibré décimer des élus, ça c'est assez inédit et oblige de constater que la bê
tise humaine nécessitera encore bien un million d'années avant d'être éradiquée. 

Alors que nous reste-t-il? 
Comme dirait l'optimiste après ce que nous venons de vivre, l'année à venir ne peut être 
que meilleure. 

L È. 

L ^ M 

r^'1 

M \ Exemple: 1 ère année: 2 1/4 % 
" J ^ 2ème année: + 1/4 % 

| M 3ème année: + 1/2 % 
H ' ^ ^ 4ème année: + 3/4 % 

1 j y 5ème année: +1 % 

| L / ÊBÊgÊrWÊsÇÊ Wmm^ÊÊt ÊÈËr^0WWWÊIwBr *&f4Êm*SÊr W" 

Compte à intérêts progressifs 

Mobile *JW Banque Cantonale 
par nature % du Valais 

www.bcvs.ch 
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BAGUTTI SPORT 
MARTIGNY 

remercie sa clientèle 
et lui souhaite 

une bonne année 

HORLOGERIE - BIJOUTERIE 

Yves Jacot 
et son personnel 

vous souhaitent 
une heureuse année 

MARTIGNY 
VERBIER 

REGIS BAR 
MARTIGNY 

Rue des Vergers 9 

remercie sa clientèle 
et lui souhaite 

une bonne année 

Garage 
de la Pierre-à-Voir 

C. Vouillamoz 

Tél. 027 744 23 33 
Fax 027 744 31 89 

SAXON 

Daniel Marti 
Chef de succursale 
vous souhaite 

e année 2002 
eine de succès pour vos affaires 
3ar vos annonces dans le 

CONFtDtRt 

PUBLI 
ANNONCES 

Rue des Creusets 16 
1950 SION 

Tel 027 322 42 41 
Fax 027 322 42 46 

5 GARAGE D U SIMPLON 
M A R T I G N Y S A / O P E L •& 

Tél. 027 721 60 80 Route du Simplon 112 
Fax 027 721 60 99 1920 Martigny 
Un grand merci à tous nos clients! 
Et bonne route pour 2002 sur Opel... bien sûr! 

Rendez-vous le 11 janvier 

Le Confédéré 
vous donne rendez-vous 

le vendredi 11 janvier 2002 
en raison des fêtes 

de fin d'année 
les éditions 

du 28 décembre 
et du 4 janvier 

sont supprimées. 

Expo-caravanes 
et mobilhomes 

Benno Lerjen - Conthey-Vétroz 

remercie sa fidèle clientèle 
et lui présente ses meilleurs voeux 

pour la nouvelle année 

Tél. 027 346 12 06 

H. Buchard S.A. 
+ Maîtrise fédérale + 

Charpente-Menuiserie 
Chalets clés en main 

24, rue Ancienne-Pointe 
1920 Martigny 

CARAÛE 
A. A N T I L I . K 

Avenue du Léman 43 
1920 Martigny 
Tel 027 722 12 27 

027 72248 88 
Fax 027 722 07 74 

OLYMPIC 
M A R T I G N Y S A 

Service de vente 
Rte du Simplon 57 

M. Olivier Montandon 
079 386 7181 

Merci pour 
votre fidélité 

et meilleurs vœux 
pour 2002 

cretba 
Gérard-Philippe Crettaz 
Suus-coap 
p o. hnx 107 
CH-1908 RIDDES 
téi. 027 3071 307 
fax 027 30? 1308 
gsm 078 213 22 66 

Le 

•* 
• i 

nvcsltatch 

faon goût avant tout' 

ètomenis 
haussures 
ccessoires 

EVfl 
Monique Conforti 

Génie civil 
et revêtements de routes 

Bonnes fêtes 
et meilleurs vœux 

pour la nouvelle année! 

MARTIGNY 
Tél. 027 722 67 64 
Fax 027 722 53 48 

Ed. Bétrisey et Fils 
Gypserie - Peinture - Vitrerie - Vernis 

MARTIGNY 
Rue d'Octodure 

Tél. 027 722 24 20 

www. betriseyfils.ch 

jftnssEv 
énergie 

a v e c notre matériel... 
le courant passe mieux 

vous remercie 
de votre 

confiance 
en l'an 2002 

Zone industrielle des Vorziers 20 
CH-1920 MARTIGNY (VS) 

Fiduciaire 
. Philippoz S.A. 
Comptabilité - Fiscalité 
Comptable contrôleur 
de gestion diplômé 

Case postale 11D 
LEYTRON 

Tél. 027 306 34 44 

D=:c 
Dorsaz - Entreprise de construction 

Maçonnerie + Génie civil 
Chapes & Isolations 

Sols sans joints 

Rte de la Gare -1926 FULLY 
Tél. 027 746 35 00 - Fax 027 746 35 15 

E-mail: decdorsaz@bluewin.ch 

Carrosserie Pîerroz 
Dépannage - Véhicule de remplacement 
Réparation toutes marques 

Rue du Châble-Bet 44 
1920 MARTIGNY 
Tél. 027 722 93 33 

MORET SPORTS 
Place de Plaisance -1920 Martigny 

Tél. 027 722 59 28 - Fax 027 722 09 28 

ALBERT MARET 
MENUISERIE - AGENCEMENT 

1920 MARTIGNY 
Tél. 027 722 23 22 
Fax 027 722 77 61 

VALGRAVURE 
Prix pour sociétés 

Tél. 024 485 29 43 
Fax 024 485 21 31 

1890 SAINT-MAURICE 

<rvgMg£jË|UEU 

'est dans cet esprit que le CONFÉDÉRÉ 
avec ses cent quarante ans, 

résente à ses lecteurs, à ses annonceurs, 
"entourent, le font, le suivent, 

ses 
002 

Le Confédéré 

Bonn 
eux Noël 

et une 
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SANTE PUBLIQUE 

A propos du traité 
conclu avec l'Allemagne 

Le groupe radical aux Chambres fédérales a discuté de l'avenir de 

l'aéroport de Zurich ainsi que des problèmes actuels posés par la 

politique de sécurité. Il demande au Conseil fédéral de surseoir 

jusqu'à plus ample informé, à l'application du traité conclu avec 

l'Allemagne. 

Le groupe radical a examiné l'avenir de l'aéroport de Zurich. Au 

centre de ces discussions, les répercussions de la débâcle de 

Swissair sur l'aéroport de Zurich, la stratégie de management de 

Unique, les conséquences du traité conclu avec l'Allemagne et la 

sécurité de piste 28. Il a appris qu'une application précoce du trai

té aurait des conséquences négatives sur l'aéroport. Certes, la pis

te 28, qui devra être davantage utilisée en raison des dispositions 

du traité, est sûre, mais elle pourrait être améliorée par l'installa

tion d'un système d'atterrissage aux instruments. Il a été informé 

qu'il n'a pas été possible d'équiper à temps les pistes concernées 

(28 et 34) des systèmes de sécurité adéquats en raison des re

cours déposés contre ces installations. 

Le groupe radical a critiqué dès le début les points forts du traité 

avec l'Allemagne. Il demande au Conseil fédéral d'ouvrir des dis

cussions avec l'Allemagne et de surseoir à l'application du traité 

aussi longtemps que les équipements nécessaires ne sont pas 

installés sur les pistes concernées. 

EDITO 

L'AN 2002: L'ANNÉE DU SECRET BANCAIRE 
L'an 2002 sera une année cru

ciale pour le secret bancaire 

helvétique. En fait, le secret 

bancaire est né de la malice 

des hommes; à l'époque la 

Suisse souhaitait protéger les 

clients juifs allemands contre 

les nazis. 

On connaît la suite avec ses 

hauts et ses bas. 

Aujourd'hui l'UE veut un 

échange d'informations sur les 

avoirs de ses ressortissants. 

Mais voilà, l'Autriche et le 

Luxembourg, qui connaissent 

aussi le secret bancaire, di

sent: pas question, tant que la 

Suisse n'adhère pas à la ma

nière de faire de TUE. 

Bonjour la pression. 

Ceux qui prônaient une Suisse 

solitaire risquent bien de le re

gretter. 

Le secret bancaire que l'UE 

veut voir lever, a surtout un as

pect fiscal, car sur le plan judi

ciaire et de la criminalité éco

nomique la Suisse fait mieux 

que tous les pays de l'UE. 

Alors où est le problème? 

Dans les pays développés il y a 

deux écoles de pensées 

concernant la fiscalité. Les uns 

ont une morale de la déclara

tion les autres une morale de la 

dissimulation. 

Dans les pays nordiques et an

glo-saxons les soustraction fis

cales sont jugées sévèrement. 

Dans les pays latins, en re

vanche, la dissimulation fiscale 

est presque un jeu entre l'Etat 

et le contribuable. Il faut dire 

que l'épargnant a souvent fait 

les frais de politiques hasar

deuses de l'Etat. 

La version fiscale vertueuse 

est en train de l'emporter. Dès 

lors, celui qui fraude le fisc ne 

doit pas pouvoir le cacher, tout 

au moins sur le continent, et 

surtout dans un pays qui sou

haite avoir des relations har

monieuses avec ses voisins. 

La Suisse a déclaré «Le secret 

bancaire n'est pas négo

ciable». Est-ce là une convic

tion profonde, un coup de bluff, 

un dernier cri? 

On le saura en 2002. 

Dominique Deiaioye 

secrétaire politique, PRD 

L'Union européenne court après les sous.. 
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DU CÔTE DES CHAMBRES 

Donnons la priorité aux accords bilatéraux 
Les ministres des pays alpins 

ont adopté une résolution sur la 

coordination des flux des trans

ports. Faisons le point sur ce 

sujet. 

D'abord, les autorités françaises 

et italiennes ont décidé de rou

vrir le tunnel du Mont-Blanc au 

trafic poids lourds à brève 

échéance, alors que le Départe

ment fédéral des transports a 

décidé de rouvrir le tunnel rou

tier du Gothard au trafic poids 

lourds le 21 décembre. Ensuite, 

les ministres des transports des 

pays alpins ont reconnu les dan

gers inhérents au trafic bidirec

tionnel de poids lourds sur des 

axes routiers (tunnels). Enfin, 

les mêmes ministres n'ont aucu

nement remis en cause l'Accord 

bilatéral sur les transports ter

restres entre l'UE et la Suisse. 

Tous ces faits relativisent large

ment la portée de la résolution 

des ministres des transports 

des pays alpins. Comme celle-

ci a été récupérée par l'adminis

tration fédérale pour précipiter 

la ratification des protocoles de 

la Convention alpine par le Par

lement, il convient de préciser 

encore ce qui suit: 

1. La politique suisse des trans

ports a été confirmée lors de 

multiples votations popu

laires entre 1998 et 2001, no

tamment les Accords bilaté

raux, à 67% des votants. 

Le protocole «Transports» 

de la Convention alpine n'a 

encore fait l'objet d'aucun dé

bat politique et ne sera pas 

soumis au vote populaire. Sa 

légitimité est donc bien 

moindre que celle de l'Ac

cord bilatéral. 

Poids lourds: un trafic à discipliner 

3. Le protocole «Transports» 

de la Convention alpine ne 

mentionne pas le principe-

clé du libre choix du mode de 

transport qui figure en toutes 

lettres à l'article 1 de l'Accord 

bilatéral sur les transports 

terrestres, ce qui pose un 

problème de fond quant à la 

compatibilité de ces deux 

textes. 

Afin d'éviter tout malentendu 

nuisible à la mise en oeuvre des 

Accords bilatéraux, il s'agit donc 

que le Conseil fédéral et le Par

lement réaffirment en toutes 

lettres que l'Accord bilatéral sur 

les transports terrestres prime 

sur tout autre accord y relatif, 

notamment sur le protocole 

«Transports» de la Convention 

Alpine. 

Patrick Eperon 

FLASH 

La démocratie suisse et ses 

tournus réglés comme des 

montres de haute précision 

amènent à des rencontres in

solites et à des duos peu ordi

naires. L'année à venir don

nera un tandem radical à la 

tête du Conseil fédéral. 

Ainsi donc, Kaspar Villiger oc

cupera la fonction présiden

tielle et Pascal Couchepin la 

vice-présidence. 

Le premier aura l'agréable de

voir de présider aux manifesta

tions d'Expo.02, rencontre sym

bolique de la Suisse, bien dans 

le tempérament du conseiller 

fédéral lucemois, alors que le 

second aura la tâche d'être le 

président de l'année électorale 

2003. Ce qui est aussi bien 

dans son tempérament. 

Nous leur souhaitons plein 

succès. 
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COURRIER DES LECTEURS 

fédérale 

i e s gens 

Intro 
On se souvient qu'une organi

sation de protection des ani

maux avait mis en cause le 

confort des poules de l'Ecole 

cantonale d'agriculture à Châ-

teauneuf. Les réactions ne se 

sont pas fait attendre fort heu

reusement, en voici une. 

LES POULES 

DECHÂTEAUNEUF 

Combien l'on comprend la 

consternation de M. Arthur Dar-

bellay, dynamique directeur de 

l'Ecole cantonale d'agriculture 

de Châteauneuf lorsqu'il ap

prend par un bulletin diffusé par 

l'association ACUSA dans toute 

la Suisse romande que ses 

poules étaient mal logées! 

C'est avec sagesse qu'en père-

poule il convoqua une conféren

ce de presse pour démontrer, 

preuves à l'appui, que ses galli

nacés étaient en fait dans un 

quatre étoiles. Ce genre d'aven

ture peut paraître cocasse, mais 

en fait l'on est droit de se deman

der avec quel sérieux un rédac

teur d'une revue de protection 

des animaux se permet un tel dé

rapage alors qu'en s'informant à 

la base il aurait pu éviter ce car

nage dans le poulailler de l'Etat! 

J'ai vécu un fait similaire avec 

les paysans valaisans, mais ici 

c'est l'Etat, par l'entremise du 

Service vétérinaire cantonal qui 

avait joué au dénonciateur et dé

posé plainte pénale auprès du 

tribunal pour mauvais traitement 

des animaux. Heureusement un 

inspecteur fédéral est arrivé à 

une conclusion inverse. Malheu

reusement pour les paysans 

lorsque la MACHINE DE L'É

TAT se met en marche plus rien 

ne l'arrête et même l'injustice ar

rive à triompher. Certes, notre 

faible conception humaine ne 

nous permet pas toujours d'ana

lyser les phénomènes de la vie 

en toute objectivité, mais gar

dons-nous de porter des juge

ments téméraires et de manquer 

ainsi de tolérance élémentaire. 

A la veille des fêtes et à la porte 

de l'an nouveau, je souhaite à 

FLASH 

chacune et chacun de vous 

d'heureuses fêtes et une bonne 

nouvelle année. 

Emmanuel Chevrier, 

(ancien membre de la commis

sion agricole du Grand Conseil). 

Service de ramonage 

Selon la décision du Chef du Département de l'économie, des insti

tutions et de la sécurité du 10 décembre 2001, le concessionnaire 

du secteur 3 de ramonage, couvrant les communes de Bovernier, 

Bourg-St-Pierre, Liddes, Martigny-Combe, Orsières, Sembrancher 

et Voilages, est dès le 01.01.2002: M. Willy GENOUD, Maître ramo

neur, 1941 Vollèges, téléphone 027 785 18 11. 

Jean-Marie Clerc, 
nouveau sous-préfet 

Lors de sa Séance de mercredi, le Conseil d'Etat a nommé Jean-

Marie Clerc (44 ans), d'Aproz, sous-préfet du district de Conthey. 

Ce dernier remplacera à ces fonctions dès le 1er janvier prochain 

Jacques-Louis Delaloye qui avait présenté sa démission. 

Cours pour 
fromager d'alpage 
Le besoin en fromagers d'al

page varie d'année en année 

et se situe dans une fourchet

te de 15 à 20 par an. 

Le service cantonal de l'agri

culture organise un cours de 

formation du 2 au 19 avril 2002 

pour les fromagers qui se desti

nent à travailler sur les alpages 

valaisans. Destiné en priorité 

aux personnes disposant d'un 

contrat d'engagement sur un 

alpage ou travaillant dans une 

ferme laitière, ce cours est tou

tefois ouvert, en fonction du 

nombre de candidats, aux 

autres intéressés sans condi

tions particulières. 

Inscription jusqu'au 15.02. au

près du Service cantonal de 

l'agriculture, Office de l'écono

mie animale, Case postale 

437, 1951 Châteauneuf. Les 

frais d'inscription sont de fr. 

300.- et couvrent les trois se

maines de cours. 
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Valais 

BREVES 

Du cô té 
de Farinet 

Saillon 

Le décès de Gilbert Bécaud a 

peiné les Amis de Farinet dont il 

était. 

Ami du Valais le chanteur fran

çais avait un chalet à Crans. Il 

était bourgeois d'honneur 

d'Icogne, avait chanté une mes

se en Eurovision depuis le Va

lais et avait ses entrées à Saillon 

chez les Amis de Farinet. 

Martigny 

Une trilogie naît. L'an passé fut 

créé par la Coutellerie Anita 

Carron à Martigny le couteau de 

Farinet. 

Cette année ce sera le sécateur 

et l'an prochain le tire-bouchon. 

Ces exemplaires sont numéro

tés à cent exemplaires et desti

nés aux collectionneurs. 

Dans l'esprit 
de Noël 

Riddes 

La Vidondée vient de vivre un 

week-end axé sur la solidarité. 

Plus de 1500 personnes ont 

passé par le rue riddane pour 

les 10 ans de MOI POUR TOIT. 

Beau geste de solidarité. 

Val-d'llliez 

A l'occasion de l'inauguration de 

l'exposition «Paysages d'hiver 

du Valais» par A Gianesini, l'ar

tiste et le galeriste Willy 

Granges remettront à Caritas 

suisse un chèque de Fr. 

30'000- provenant de la vente 

des tableaux de la série «Pay

sages d'hiver du Valais». 75 ont 

été vendus à ce jour. 

A Val-d'llliez seront présentés et 

mis en vente 34 toiles, les lithos 

et les livres. 

Sports 
Haute-Nendaz 

Le 6 janvier 2002 sera donné le 

départ, à Haute-Nendaz, de la 

première des 13 courses de qua

lification du Grand Prix Migras, 

courses destinées aux jeunes 

nés entre 1987 et 1993. Le 

nombre de participants est limité 

à 550 par épreuve éliminatoire. 

Les trois meilleurs de chaque ca

tégorie se qualifient pour la finale 

les 13 et 14 avril à St-Moritz. 

Martigny 

L'Octoduria, société de gymnastique, a fait faire le tour du monde en 

80 minutes, porté par des textes de Jules Verne, aux spectateurs 

lors de sa traditionnelle soirée annuelle le 8 décembre. 

La maîtrise technique dans les différentes disciplines a été remarquée. 

Le mérite sportif a été décerné cette année à Sylvie Darbellay pour sa 

grande persévérance et ses nombreuses places... de deuxième! 
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MARTIGNY 

Chenil du Grand-St-Bernard rénové 
Les canidés pensionnaires du 

chenil de l'Hospice du Grand-

Saint-Bernard, quartier des Ma-

resches à Martigny, sont ravis : 

leur pension d'hiver a été réno

vée pour leur confort et celui de 

leurs visiteurs, qui sont les bien

venus de fin septembre à mi-

juin, de 10 h à 17 h. 

Il y a trois siècles ces chiens 

sont devenus les compagnons 

des chanoines réguliers de la 

congrégation religieuse, fondée 

il y a mille ans par Bernard de 

Menthon. Précédant les 

hommes dont la tâche était de 

porter secours et assistance aux 

voyageurs sur le chemin du col 

du Mont-Joux situé à 2500 

mètres, lieu de passage très fré

quenté, ils frayaient une voie 

dans la neige. Combien de mar

chands, de pèlerins ou de sol

dats seraient morts d'épuise-

L'abbé Pierre se fait expliquer par M. Bernard Léger, le maître du chenil, le caractère des 
célèbres canidés. 

ment ou de froid sans ce chemin 

ouvert et durci par les chiens! 

Cet animal est probablement 

originaire d'Asie centrale et 

pourrait légitimement emprunter 

au langage du cinéma russe de 

Tarkosvki son nouveau nom: 

Stalker, le passeur, littéralement 

«celui qui marche au devant 

des pas de l'homme». 

Ce chenil est sous la bonne gar

de de Bernard Léger. Il explique 

que la nouvelle conception de 

cet espace répond aux normes 

actuelles d'hygiène et de salu

brité, de lumière et de surface. 

Le bâtiment original date de 

1969 et l'objectif, visant à fournir 

à nos amis les chiens du Grand-

Saint-Bernard et à leurs visi

teurs un site convivial dans la 

simplicité, a été atteint avec 

l'appui de l'architecte Michel 

Perraudin. 

Dow 

DÉCÈS 
Irenice Charrua, 42 ans, Marti

gny; Carmela Russo, 76 ans, 

Monthey; Céline Guex, 92 ans, 

Martigny; Gabrielle Chesaux, 

77 ans, St-Maurice; Lucie Mat-

ter-Glassey, 49 ans, Salins; 

Georges Abbet, 77 ans, Or-

sières; Ida Claret, 92 ans, 

Troistorrents; Henriette Dela-

loye Rausis, 94 ans, Riddes; 

Anna Maria Boser-Tempesti, 

62 ans, Vouvry; Denis Favre, 

78 ans, Isérabtes, Célestin Bal-

lestraz, 88 ans, Grône; Alexis 

Pitteloud, 70 ans, Salins; Ro

land Vaudan, 72 ans, Bruson; 

Pierre Grand, 82 ans, Sienre; 

Jean-Jacques Simmen, Sion; 

Lydia Carron-Mottier, 84 ans, 

Troistorrents; Auguste Pichard, 

83 ans, Martigny; Liyna Car-

ron, 76 ans, Fulry; Gilbert Mé-

nabréaz, 79 ans, Vemayaz; 

Gaëtan Darbellay, 21 ans, 

Liddes; Lucien Antille, 87 ans, 

La Souste; Gérard Seigert, 71 

ans, Les Evouettes. 

SUR AGENDA 

Commune Martigny: Les bu

reaux communaux seront fer

més les 24, 25.12, 31.12.01 

et les 1-2.01.2002. En cas 

d'urgence: police municipale: 

027 722 99 22. 

PRD Collombey: Le Parti radi

cal de Collombey-Muraz invite 

ses membres et sympathisants 

à l'apéritif de Noël au camotzet 

de la Maison du Village à Mu-

raz le 22.12.01 dès 22 h. 

Maintien à domicile: Pour favo

riser le maintien à domicile des 

patients et personnes âgées, 

les samaritains entremontants, 

le Service médico-social et Pro 

Senectute mettent gratuite

ment à disposition divers 

moyens auxiliaires. Fabienne 

Chenaux: 027 778 12 20 ou 

079757 3912. 

Marchés de Noël: Les 21 et 

22.12.01 Marché de Noël à la 

Place de la Planta à Sion; du 

18.12 au 24.12 Marché de Noël 

à la Place Centrale de Martigny. 
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Avenue de la Gare 7 
1950 SION 

Tél. 027 323 47 47 

O e n i r e b MUUIlllb Avenue de la Gare 37 
Perez Philippe 1920 MARTIGNY 
Audioprothésiste diplômé Tél. 027 722 90 43 
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Gagnez Fr. 2 5 0 - tout en vous amusant. 
MAICO, appareils acoustiques, avenue de la Gare 37 à Martigny et avenue de la Gare 7 à Sion, vous offre une réduction 
de Fr. 2 5 0 - , à valoir pour tout achat d'appareillage numérique neuf, si vous découvrez dans la grille ci-dessus le mot caché. 
Cette offre est valable jusqu'à fin mars 2002. 
Pour découvrir le mot caché, commencez par trouver, dans la grille, les mots publiés et formez un cercle autour de chaque 
lettre. Lorsque vous aurez encerclé tous les mots, il vous restera les lettres composant le mot caché. 
Pour une meilleure audition, Acoustique MAICO. Tests auditifs, essais d'appareils, conseils ou renseignements gratuits. 
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