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Un paysage façonné par la main de l'homme 

DES DESSOUS EN IRAK 

Le monde entier a suivi la guerre du Golfe, il y a dix ans. De nom

breuses interrogations avaient surgi à l'époque. Pourquoi une telle 

armada pour une armée irakienne désorganisée? Pourquoi une 

telle rage pour le Koweit? Pourquoi les alliés n'ont-ils pas éliminé 

Saddam Hussein? Aujourd'hui la réponse vient. Les USA ont profi

té froidement de l'agression irakienne, du monopole de leurs infor

mations par satellite, pour s'installer dans la région, assurant ainsi 

leur fourniture pétrolière à un bon prix. La réaction est connue: ce 

fut Ben Laden. Avec les Anglo-Saxons dit l'adage il ne faut pas 

suivre leurs bons sentiments mais leurs intérêts et tout s'explique. 

L'ENQUETE DE LA UNE 

Patrimoine: les vignes en terrasses 
Le Valais sans le Rhône, le Va

lais sans les vignes en ter

rasses, le Valais sans les rac-

cards ne serait plus le Valais. 

Pourtant, en quittant la société 

rurale, seul le Rhône pourrait 

subsister à coup sûr et encore 

si on ne l'endigue pas trop et 

qu'on ne le gratifie pas au fil 

des ans de dizaines de cen

trales électriques, le projet a 

existé. 

Mais le vignoble et le Valais, 

malgré les aléas du marché, 

c'est une longue histoire telle

ment longue qu'elle peut s'expri

mer en quelques chiffres: 

5259 hectares de vignes dont 

1511 sont en terrasses, répartis 

en 119'500 parcelles apparte

nant à 23'000 propriétaires. 

Parmi ces vignes à la surface 

moyenne de 2330 m2, une par

tie sont en terrasses. 

SALVAN - VERNAYAZ - TRIENT 

Nous publions dans ce numéro spécial Salvan-Vernayaz-Trient, des 

extraits de textes du troisième tome des souvenirs de M. Joseph 

Gross. 

L'occasion était belle de faire redécouvrir aux habitants de ce coin de 

pays un peu de leur histoire, quelques dictons en usage autrefois. 

Il faut savoir que Salvan était dans le passé l'une des plus importantes 

et riches communautés du Valais. Son territoire s'étendait jusqu'en 

plaine, Dorénaz et Evionnaz en faisait partie. 

AujouiU'hui c'est le chef-lieu de la «vallée supendue» une commu

nauté qui se consacre au tourisme. voir pages 4/5 

Les experts ont calculé qu'il y a 

3000 km de murs. 

Et là les problèmes commen

cent. 

Parce que les mêmes experts 

calculent qu'une vigne en ter

rasse nécessite Fr. 30'000.- de 

frais d'exploitation de plus à 

l'hectare qu'une vigne mécani

sable. 

Bon, disent toujours les experts 

le vin y est meilleur. 

Mais, sur un marché serré, avec 

de tels prix, c'est la fin des 

vignes en terrasses comme ce 

fut l'arrivée des transformations 

voire la disparition de certains 

mayens valaisans. 

Alors M. Schnyder, conseiller 

d'Etat, propose six mesures 

pour sauver cette particularité 

valaisanne dont l'une est finan

cière et d'autres attachées à la 

valeur patrimoniale de ce travail 

humairi'deux fois millénaire. 

Adolphe Ribordy 
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L'ONU ET LES PREDATEURS 

Lors d'exposés concernant l'ONU, une image a été évoquée dont fe

raient bien de s'inspirer les électeurs. Parmi les deux cents pays qui 

composent la planète deux seuls ne font pas partie de l'ONU: la 

Suisse et le Vatican. Parmi ces pays il y a des petits, des grands et 

parmi eux des prédateurs et des lobbys prédateurs. Or quand les 

conflits, les tensions se font jour ils se discutent dans l'enceinte de 

l'ONU. Les «prédateurs» ont donc beau jeu de se fixer sur le petit qui 

s'est isolé à l'image de vie de la brousse. Les fonds juifs hier, demain 

le rôle de la Suisse en Afrique du Sud, le secret bancaire, la place fi

nancière, autant de raisons de contraindre le petit. La Suisse s'offre 

aux prédateurs la gorge offerte, clamant sa neutralité, voir page 6 

VŒUX 

Le début d'année c'est l'occasion pour les autorités de jouer au jeu 

de cour en se présentant les meilleurs vœux pour l'année à venir. 

Chacun, à mots couverts, dit ce qu'il attend du peuple, des gouver

nants et même de Dieu. 

En fait il ne s'agit là que d'un bref répit avant tous les affrontements 

qui surgiront durant 365 jours. 

L'évêque de Sion n'a pas manqué de rappeler que la solution des 

délais en matière d'avortement est inacceptable. Bon, le peuple 

tranchera alors que dans le même temps les points de tensions re

ligieuses augmentent sérieusement et l'on sait qu'en ce domaine 

les affrontements sont sans pitié, nous dit l'histoire. 

EN FLECHE, EN CHUTE 

Blanchiment 
Dans sa lutte contre le blanchiment d'argent, la Suisses comme dans beaucoup de domaines, fait du zèle. 

Ainsi plus aucun commerce, kiosque ne peut changer plus de Fr. 50.-. 

Récemment un hôtelier s'est fait prendre, mais depuis, le Département fédéral des finances a estimé 

que jusqu'à Fr. 5000.-, le change est possible dans ce genre d'établissement. Des agents en civil par

courent la Suisse pour traquer les trafics de ce type. 

Et c'est à ce moment là, que l'on apprend que les donneurs de leçons, les Français sur le continent et les 

Américains dans le monde blanchissent à qui mieux mieux, par de subtils détours d'argent, les uns en Is

raël ou à Monaco les autres aux Bahamas. 

Les uns et les autres exercent d'insoutenables pressions sur la Suisse pour la levée du secret bancaire 

et pour tout savoir sur la place financière. On se demande si ce n'est pas tout simplement pour leur pi

quer des clients. C'est le moment que la Suisse choisit pour entrer ou non à l'ONU. 

Finalement peut-être que la Suisse sera seule, cocue mais contente. Arlequin 

A DIRE VRAI. 
Le peuple et les cantons se pro

nonceront aussi le 3 mars pro

chain sur l'initiative de l'Union 

Syndicale Suisse (USS) prônant 

la semaine des 36 heures. 

A Tramelan, samedi dernier, le 

Parti radical suisse a rejeté, sans 

surprise, cette proposition, à 

l'unanimité. Il faut dire que la 

voie choisie pour abaisser la du

rée du temps de travail - inscrire 

un article dans la Constitution fé

dérale - paraît peu adéquate. 

Les initiants partent de l'idée que 

le partage du travail est une so

lution efficace pour réduire le 

chômage. Ils postulent que la 

somme de travail disponible se

rait limitée et qu'il suffirait' donc 

de mieux la répartir afin de créer 

plus d'emplois. 

Méfions-nous des idées reçues 

en matière économique, elles 

n'ont souvent que l'apparence 

de la justesse pour elles! 

Léonard Bender 

(suite en page 3) 
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HISTOIRE 

Penser, lire, savoir, c'est la liberté par H e r g é 

Pendant l'Inquisition ils ont brûlé 

des gens et des livres. Puis la 

raison a gagné; la Déclaration 

des droits de l'Homme de 1789 

garantit aux citoyens la liberté 

de leurs opinions et de leurs 

croyances; les livres et les jour

naux ne seront plus soumis à la 

censure. 

Le bon peuple pourra s'instruire! 

mais en 1830, sous le régime de 

la Restauration, le roi Charles X, 

aidé par la Réaction, attente aux 

principes de 1789; avec les «Or

donnances du 25 juillet», le sou

verain suspend la liberté de 

presse et soumet à autorisation 

toute publication de livres. 

En 1850, c'est Napoléon qui 

s'en prend aux libertés indivi

duelles avec une loi sur les clubs 

et la presse; les journaux sont 

soumis à l'impôt du timbre; en 

1851, c'est le coup d'Etat, Napo

léon III, aidé par la Réaction, vio

le la Constitution et renverse la 

République; le 17 février, un dé

cret soumet la presse à un régi

me de surveillance et de répres

sion extrêmement stricte; elle 

est subordonnée à la nécessité 

de l'autorisation préalable et 

l'administration napoléonienne 

peut suspendre ou supprimer à 

sa discrétion la parution des 

journaux. 

En 1907, le pape Pie X dans son 

encyclique Pascendi s'en prend 

aux livres: «Faites tout au mon

de pour bannir de votre diocèse 

tout livre pernicieux». Réminis

cence de l'Index! 

Aujourd'hui, on demande de 

consigner dans un registre nos 

élus faisant partie de groupes 

philosophiques; ça sent le 

soufre et ça ressemble à une 

chasse aux sorcières qui avait 

déjà cours du temps du pape 

Clément XII. 

La loi dit bien que «les données 

révélant l'origine raciale, les opi

nions politiques, les convictions 

religieuses ou autres convic

tions» ne peuvent être enregis

trées; mais elle déclare aussi 

que demeurent réservées «les 

dispositions de la législation 

spéciale sur les rapports entre 

les Eglises et l'Etat». 

Le comte Sforza avait bigre

ment raison lorsqu'il affirmait 

que «la liberté est un droit qui 

doit être gagné à nouveau 

chaque jour». 
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LE HAMEAU VERBIER 

Ne manquez sous aucun pré

texte les œuvres des deux ar

tistes exposant du 19.01 au 

17.02 à la galerie LAFORET de 

Verbier, les peintures de Sonja 

Ramsperger et les dentelles de 

porcelaine de Shigekazu Na-

gae. 

Sonja Ramsperger traduit dans 

ses œuvres picturales des 

élans intérieurs plein de vitalité 

et d'exigence. Le jeu des struc

tures et des couleurs de ses col

lages nus, laisse pénétrer dans 

le monde fantasque de l'artiste. 

Shigekazu Nagae est un créateur 

développant, entre autres lan

gages plastiques, des «vais

seaux» de porcelaine en filigrane. 

L'artiste comprime la porcelaine 

liquéfiée en un mince filament sur 

des moules géométriques. Avec 

la cuisson, durant parfois jusqu'à 

trente heures, naissent des 

formes aériennes, fluides sur une 

trame arachnéenne. 
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FONDATION GIANADDA 

Il Giardino Armonico: Baroquîssimo... 
Avec sa sonorité unique et la riches

se de son répertoire, Il Giardino Ar

monico est l'un des ensembles ba

roques les plus exceptionnels de 

notre époque. Vendredi 18 janvier à 

20 h, ces musiciens seront les hôtes 

de la Fondation Gianadda avec au 

programme les œuvres baroques 

les plus appréciées, comme le Ca

non de Pachelbel, et des concertos 

de Vivaldi, Marcello et le célèbre 

concerto en ré mineur pour clavecin 

de Bach. 

Fondé en 1985, Il Giardino Armo

nico réunit de jeunes musiciens 

formés dans les conservatoires 

les plus renommés d'Europe et 

spécialisés dans l'interprétation 

sur instruments d'époque. La plu

part d'entre eux sont également 

des solistes réputés sur la scène 

internationale. 

L'ensemble dirigé par Giovanni 

Antonini a effectué récemment 

deux tournées triomphales avec 

Cecilia Bartoli. 

Alors que «la musique ancienne» 

jouée sur instruments d'époque 

n'a rien d'inhabituel en Alle

magne, en Angleterre, en Hollan

de ni en France, elle n'a commen

cé à être acceptée en Italie que 

récemment. Il Giardino Armonico 

a accompli un travail de pionnier. 

Les réservations pour cette soirée 

enchanteresse se font auprès de 

la Fondation Pierre-Gianadda à 

Martigny, tel 027 722 39 78 ou 

par e-mail à info(S)qianadda.ch. 

SUR AGENDA 

Concert: Le 24.01.02 le Wiener 

Klaviertrio se produira au 

Théâtre de Valère à Sion à 

20 h 15. Billets: Ticket Corner. 

Spectacle: Le 19.01.02 à 20 h 

30 au théâtre de Valère à Sion, 

danse et théâtre: «Fils de 

Lune» par la Cie Nueva Gene-

racion. Réserv. 027/323 49 27. 

Connaissance du Monde: Le 

22.01 au cinéma Arlequin à Sion, 

le 21.01 au cinéma Casino à Mar

tigny, à 15 h et 20 h 30: l'Australie, 

de Lionel et Cyril Isy-Schwart. 

Théâtre: Du 18 au 20.01.02, le 

24.01, à 20 h 30, dimanche à 17 

h, au Petithéâtre à Sion: «Léo-

nie est en avance» et «Feu la 

mère de Madame» de G. Fey-

deau. Réserv. 027 323 45 69. 

Expo: Du 18.01 au 16.03.02 

Irène Pijoan expose ses «dé

coupages» au Forum d'Art 

Contemporain à Sierre du lundi 

au vendredi de 14 à 18 h, sa

medi de 14 à 17 h. 

Expo: La galerie de l'Ecole-club 

Migras de Martigny présente du 

18.01 au 22.03.02 l'exposition: 

Alpes valaisannes, photogra

phies de Stéphane Maire. Ver

nissage le 18.01 dès 18 h 30. 

Expo: Du 25.01 au 9.06.02 à la 

Fondation Pierre-Gianadda à 

Martigny: Rétrospective Von 

Dongen. 

Cinémas Martigny: 

Casino: 18 et 22.01 à 19 h, 19 et 

20.01 à 14 h 30 et 19 h, 7 ans, 

«Le Peuple Migrateur»; 18-19-

22.01 à 21 h, 20.01 à 17 h et 21 

h, 14 ans, «Spy Game»; 21.01 à 

15 h et 20 h 30, Connaissance 

du Monde: l'Australie. 

Corso. 18-19-21-22.01 à 20 h 30, 

20.01 à 16 h 30 et 20 h 30,12 ans, 

«Le Seigneur des Anneaux». 
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Qui a sauvé la montagne? 
L'inscription au patrimoine mon

dial de la zone du glacier 

d'Aletsch a mis en exergue la 

protection dont doit bénéficier la 

montagne. 

L'idée de parcs nationaux nou

veaux fait son chemin même si 

en certains lieux montagnards, 

on redoute l'arrivée de talibans 

écologiques. 

En lisant les publications des or

ganismes de protection de la na

ture, on a l'impression que sans 

eux la montagne serait aujour

d'hui saccagée. 

C'est là un réflexe d'ignorant, 

quand ce n'est pas tout simple

ment l'affirmation de scientifiques 

en mal de mandats étatiques. 

Il y a dix mille ans les glaciers li

béraient les Alpes. Les hommes 

sont venus non pas pour s'y ins

taller mais pour passer. 

Les premières populations s'ins

tallèrent près des lacs et dans 

les plaines. 

Il y a quatre mille ans la Méso

potamie avait déjà une civilisa

tion puis l'Egypte alors que 

quelques tribus séjournaient 

dans les Alpes. 

Au temps des Romains il n'y 

avait pas grand-monde dans les 

Alpes alors que Rome comptait 

déjà un million d'habitants. 

Plus tard des communautés 

s'installèrent dans les vallées al

pines et surtout y vécurent. Pen

dant 2000 ans les montagnards 

ont protégé, parce que c'était 

une question de survie, l'espace 

alpin. 

Alors que dans le même temps 

villes et industries saccageaient 

le reste du territoire. 

C'est un peu facile en 2001 de 

se prétendre les sauveteurs de 

la montagne alors qu'aucune de 

ces organisations ne veut amé

liorer les grandes cités-pou

belles de l'univers. 

Adolphe Ribordy 

FONCTION PUBLIQUE 

Salaires 2002 

Le Conseil d'Etat valaisan s'est déterminé sur sa politique salariale pour 2002. 

Il a décidé d'adapter les salaires pour l'année en cours des collaboratrices et collaborateurs de la 

fonction publique au renchérissement effectivement intervenu au 31.12, soit 0,3%. Notons qu'il a été 

décidé d'affecter sur le crédit budgétaire disponible un montant supplémentaire de Fr. 800'000.- pour 

accélérer la suppression partielle des paliers d'attente des nouveaux agents de la fonction publique et 

que Fr. 500'000.- seront affectés pour les adaptations salariales sectorielles et individuelles. 
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AMÉRIQUE (2) 

La peste libérale 
Etre de gauche, c'est être en 

toute circonstances antiaméri

cain. 

(J.F. Revel) 

Dans un précédent article, 

nous avons vu pourquoi les in

tégristes islamistes haïssent 

l'Amérique. Examinons aujour

d'hui ce qu'il en est des inté

gristes politiques, principale

ment européens, représentés 

par les intellectuels progres

sistes, en général de gauche, 

étant entendu que la plupart 

des autres répètent comme 

des perroquets les propos que 

cette intelligentsia propage. 

Il n'y a pas de fumée sans feu, 

disent-ils. Si ces salauds d'Amé

ricains ont été si durement frap

pés, c'est qu'ils sont coupables. 

Coupables comme en Irak, en 

Israël. Coupables de n'avoir pas 

signé Kyoto, d'avoir financé en 

son temps les talibans luttant 

contre l'URSS, d'humilier l'Islam 

et tant d'autres peuples, d'être la 

super-puissance mondiale qui 

répand le mondialisme et la pes

te libérale. En bref l'Amérique 

est responsable avec les pays 

qui font bloc avec elle, de tous 

les maux du monde. 

C'est quand même oublier cer

taines choses: en Irak, l'Amé

rique venait en aide à l'Arabie 

Saoudite, berceau de l'Islam, et 

à son pétrole. Les deux seules 

actions militaires de l'Otan ont 

été menées pour venir en l'aide 

principalement aux musulmans 

de Bosnie-Herzégovine et du 

Kosovo. C'est grâce au prési

dent Carter en 1978 que le Si-

naï conquis par Israël a été ren

du à l'Egypte. C'est Clinton qui 

a convaincu Ehud Barak d'ac

cepter l'année passé le plan de 

paix prévoyant la création d'un 

Etat palestinien, avec le partage 

de Jérusalem. Arafat refusa ce 

plan, parce qu'il voulait le droit 

de retour immédiat, ce qui aurait 

signifié la fin de l'Etat juif, absor

bé petit à petit par les Palesti

niens, pour qui tout Juif est une 

cible qui doit être tuée ou reje

tée à la mer. 

Alors, qui sont ces intellectuels 

éclairés qui haïssent tant l'Amé

rique? La citation en exergue 

répond à la question. Il convient 

cependant de distinguer entre le 

socialisme et l'ultra-gauche. En 

Europe, la gauche socialiste est 

devenue réformiste. Ainsi Blair 

en Grande-Bretagne, Schroe-

der en Allemagne, les socia

listes Scandinaves, les socia

listes suisses-allemands. Même 

Jospin et sa majorité plurielle a 

mis de l'eau dans son vin. Les 

contempteurs de l'Amérique 

font partie de la gauche dure qui 

s'accroche encore au marxis

me, à l'utopie communiste. Ain

si, les socialistes du Valais ro

mand (PSVR) emmenés par le 

secrétaire Joël Delacrétaz et les 

duettistes Maret et Milhit du 

Peuple Valaisan, sans oublier 

sa rédactrice en chef Marie-

Paule Zufferey. 

Aloys Copt 

Blair, un réformiste peu dans la ligne du PSV 

A DIRE VRAI. 
(suite de la page 1) 

Faut-il rappeler que, dans notre 

pays, près de quatre entre

prises sur cinq comptent moins 

de dix salariés. Avec une telle 

structure, un tel tissu, on voit 

mal comment la plupart des 

PME seraient en mesure à la 

fois de maîtriser un renchérisse

ment de leurs coûts de produc

tion et d'offrir des postes sup

plémentaires! 

Ce qui serait possible, même 

souhaitable dans certains sec

teurs s'avérera inopportun, voi

re impraticable dans d'autres. 

En préconisant une réduction li

néaire du temps de travail, les 

promoteurs de l'initiative des 36 

heures soulignent les limites de 

leur projet. 

A dire vrai, c'est typiquement 

dans la négociation entre parte

naires qu'une telle question doit 

trouver sa réponse; les syndi

cats n'ont-ils plus confiance 

dans le dialogue social? 

Léonard Bender 
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LE PRDV ET LA SANTE 

Le réseau santé en question 
La Commission santé du PRDV 
s'est penchée sur les problèmes 
de la santé en Valais et plus parti
culièrement sur le Réseau Santé 
Valais (RSV) 
Ont participé à cette commission: 

- Gilbert Tornare, président du 
PRDVS, député; 

- Sonia Métrailler membre du co
mité directeur, députée-sup
pléante; 

- Daniel Berlin et Jean-Michel 
Cereda, députés-suppléants, 
membres de la commission 
parlementaire chargée de la 
préparation du décret sur la 
santé; 

- Georges Dupuis, chef du Servi
ce de la santé publique; 

- Pierre-Marcel Revaz, directeur 
du Groupe Mutuel. 

Après un tour d'horizon de la si
tuation de la santé en Suisse et en 
Valais (considérations qui figurent 
dans le rapport final), la commis
sion a étudié plus en détail le pro

jet de décret sur le Réseau Santé 
Valais. Nous en retenons les 
points suivants: 
Le problème majeur, dans notre 
canton, est le manque de clarté 
existant dans la répartition des 
compétences et des responsabili
tés des différents acteurs. 
Actuellement aucun acteur n'a le 
pouvoir d'imposer véritablement 
ses vues, le dialogue qui a long
temps été un atout de la politique 
hospitalière valaisanne a fait pla
ce à la confrontation et aux rap
ports de force 

Une définition plus claire des 
compétences et des responsabili
tés des différents acteurs et la 
mise en place d'une structure de 
coordination permettant de dé
passer les limites actuelles peut 
être un premier pas important 
pour amorcer des changements 
significatifs. C'est en tout cas ce 
que recherche le projet de décret 
sur le Réseau Santé Valais. 

La solution proposée est la créa
tion d'un établissement autonome 
de droit public (RSV). 
Les tâches principales confiées 
au RSV touchent tous les dos
siers principaux et sensibles du 
moment à savoir: 
la planification, le subventionne-
ment cantonal et le financement 
des hôpitaux: 

l'exécution et la coordination de 
tâches communes à la gestion 
des hôpitaux. 
La réussite ou non de ce projet 
dépendra en grande partie de la 
volonté politique du Conseil 
d'Etat, de l'importance primordiale 
du choix des membres du conseil 
d'administration ainsi que de la 
qualité du personnel du secréta
riat général. 

Il n'existe probablement pas de 
solution idéale. La solution propo
sée n'est pas présentée comme 
telle mais elle permet de faire un 
premier pas important pour la 

mise en place d'une politique hos
pitalière performante, sans tran
cher dans le vif, en tout cas dans 
l'immédiat. 
Ce premier pas franchi, les étapes 
suivantes seront l'évaluation des 
impacts du décret et la définition 
des correctifs à apporter au RSV 
avant de l'ancrer dans la loi sur la 
santé en ayant procédé de la 
même manière pour les autres 

. composantes du système de san
té (EMS, CMS,...). Cette ap
proche par étapes justifie la limita
tion à 5 ans de la durée de validité 
du décret. 

Voilà pourquoi le PRDVS soutient 
le projet de décret, avec les amé-
liorationa apportées par la com
mission parlementaire, tout en 
gardant à l'esprit qu'il ne s'agit 
pas de LA SOLUTION mais d'une 
première étape nécessaire dans 
la réforme du système de santé 
valaisan. 

EN BREF 

HÔPITAL 
DE SIERRE 

Convention pour l'accueil 
psychiatrique des enfants et 
des adolescents 

Le Conseil d'Etat a approu
vé récemment une conven
tion passée entre le Gou
vernement et l'Hôpital 
régional de Sierre-Loèche 
(HRSL). 
Par ce document, il confie à 
cet établissement la mis
sion d'exploiter un centre 
hospitalier valaisan de psy
chiatrie pour enfants et ado
lescents (CHVPEA), bi
lingue, pour les jeunes de 
l'ensemble du canton et 
l'organisation de la pédo
psychiatrie de liaison avec 
les hôpitaux régionaux. Cet
te convention a été signé 
officiellement le 14 janvier. 

SCHURCH 
MENUISERIE «§T AGENCEMENT 

1904 VERNAYAZ TEL. 027 / 764 13 1 ôl 

HOTEL RESTAURANT DE L'UNION 

Raclette au feu de bois 
Spécialités valaisannes 
Plat du jour 

Famille Pistoletti 
Tél. 027 761 17 98 

1922 Salvan 

IET 

LA VTrRHEHIf 
fMMI WRKMWWX - IMEXPCWmOV 

Téléphone 764 14 08 

3 GAÉTAN REVAZ 
§ 1904 V e r n a y a z 

CAFE BEAU-SOLEIL 
FINHAUT 

Salle de jeux - Billard 
TV écrant géant - Bar 

Petite restauration - Crêpes 

Ouvert le dimanche 

S P E C I A L : S A L V A N • T R I E N T • V E R N A Y A Z 

SKI-ALPINISME: 2e trophée de Tete-de-Balme 
Le SC Trient organisateur pour la seconde 
fois de ce trophée, a ouvert samedi dernier 
la saison du ski-alpinisme dans d'excel
lentes conditions. Les 125 équipes ont ali
gné 261 coureurs dont 8 membres du 
Swiss Team qui concouraient individuelle
ment pour la sélection du championnat du 
monde 2002. 

Malgré le peu de neige, le parcours et l'or
ganisation ont été jugés parfaits et aucun 
accident n'est venu ternir cette compéti
tion. 

La course a été dominée par Pius Schu-
wey, Jaun, du Swiss Team en 1 h 34' 42", 
qui améliore ainsi son propre record de 
2000 de 49", devant Jean-Yves Rey de 
Chermignon, 1 h 38' 12". 

Le meilleur temps et la coupe est revenue 
aux dossards 218, Florent Troillet de Lour-
tier et Damien Farquet de Versegères, de
vant Pierre-Marie Taramarcaz de Mé-
dières et Emmanuel Vaudan de 
Val-d'llliez. Chez les dames, c'est Catheri
ne Mabillard de Troistorrents associée à 
Christine Luyet de Savièse qui ont pris la 
tête devant Andréa Zimmermann de Vuf-
flens-la-Ville et Gabrielle Magnenat de 
Vaulion. Les meilleurs juniors ont été Da
vid Meunier et Sébastien Nicollier de Fully 
suivis de Romain Puippe de St-Maurice et 
Christophe Bourdillaud de Charmey. 

Les résultats et les prix ont été remis à Fin-
haut, réunissant les autorités de Trient et 

de Finhaut pour les félicitations et les re
merciements. 

LE CREPA INVITE 
Le Centre Régional d'Etudes des Popula
tions Alpines vous invite à une soirée pu
blique qui se tiendra le vendredi 25 janvier 
à 20h à la salle communale de Trient. 

Au programme: 
- Patricia Pistorius, institutrice: projet de 

l'enfant à l'écoute de son village, projet 
développé sur la commune de Trient. 

Jacky Gay-Crosier, responsable des 
biens culturels: exposé sur le site 
touristique de Tête-Noire et diapora
ma d'anciennes photographies de 
Trient. 
Et l'homme créa le Mont-Blanc... une 
suite au féminin: présentation du projet 
et projection en avant-première du do
cumentaire «L'institutrice». 

Garage des Gorges du Trient 
Achat-vente et réparation de toutes marques 
avec véhicule de remplacement à votre disposition 

Genillard - Primaz 
1904 VERNAYAZ 

Tél. 027 764 16 38 
Natel079 436 8162 
Privé et fax 027 764 10 64 

Bazar de la Poste 
1925 FINHAUT 

Tél. 027 768 11 13 

Jean et Madeleine Gay-des-Combes - Vouilloz 

Souvenirs - Articles cadeaux 
Verreries - Peluches - Jouets 

Chocolats - Tabacs - Cigarettes 
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LIVRE: Sur les chemins de la vie par Joseph Gross 
Le professeur Joseph Gross vient de pu
blier le troisième tome de ses souvenirs 
ou plutôt, comme il le dit lui-même, «une 
mosaïque de textes pour des souvenirs». 
De ses observations à ses articles, des 
citations aux notes historiques l'ouvra
ge se lit avec un plaisir évident. 
On découvrira quelques notes sur quatre 
artistes qui ont aimé Salvan: Rambert, Ja

velle, Rod et Gos, on refera cette partie 
d'histoire qui a vu Finhaut puis Vernayaz 
se détacher de Salvan sans oublier les 
disputes avec Evionnaz au sujet des al-
oages. La val d'Aoste a droit à un chapitre, 
tant l'ancien président du Triangle de 
l'Amitié est attaché à cette collaboration. 
Pour ceux qui l'ignorent, ils apprendront 
où fut tué le dernier ours du Valais au 

XIXe siècle. Des glaciers aux Dents-du-
Midi, du Martigny-Châtelard au Grand-
Emosson, Joseph Gross n'oublie rien 
dans les 22 pages de son ouvrage sur ce 
qu'il veut faire connaître et souvenir à 
ceux qui le liront. 

Ry 

Extraits de ce troisième tome 

SALVAN, DIVISÉ ET SOLITAIRE 
Ses origines 
La mention la plus ancienne de Salvan 
figure dans nos archives, en date du 15 
août 1307, par une copie de l'acte de 
bornage entre Salvan et Vallorcine. 
L'acte de reconnaissance le plus an
cien de la communauté de Salvan-Fins-
Hauts, en faveur de l'Abbaye de St-
Maurice date de 1324. 

D'où vient le nom de Salvan? 
En 1307: Servans, puis Sarvan, Sal-
vans, formes qui se rattachent à Silva 
«forêt». Peut-on y trouver une forme pri
mitive: Vicus Silvanus - le village de la 
forêt, ou simplement Silvanus - le dieu 
des forêts? Il serait possible aussi d'y 
reconnaître le nom d'un seigneur, an
cien propriétaire: Silvanus ou Silvanius. 

La séparation avec Finhaut 
Les premières copies concernant le 
partage des communes de Salvan et 

Finhaut sont établies le 12 décembre 
1694. Le 7 septembre 1874, une tran
saction met fin au procès qui divise Sal
van et Finhaut depuis 180 ans. 

La séparation avec Vernayaz 
Dans l'ancien temps, Vernayaz n'avait 
pas l'importance qu'elle a maintenant. 
Les Salvanins utilisaient comme pâtu
rage les îles formées par les fantaisies 
du Rhône. Ces îles étaient convoitées 
par les voisins: la communauté d'Ottan 
au sud, les gens d'Alesse, d'Arbignon 
et Dorénaz à l'est et ceux d'Evionnaz 
au nord. 

On retrouve un compromis, daté du 8 
janvier 1431, fait au sujet des îles d'Ot-
taney, à cause de l'indivision de leur 
pâturage entre ceux de la commune de 
Salvan et ceux de la commune d'Ottan. 
Le 1e r août 1488, on assiste à l'élection 
d'arbitres par des gens d'Evionnaz et 
de Salvan pour le règlement de la diffi

culté de partage de l'île du Grand-Bos-
son (à Miéville). 
Le 12 mai 1490, un autre acte de com
promis est signé par devant François 
De Plattes, gouverneur du pays du Va
lais, depuis la Morge de Conthey, en 
aval, au sujet d'une île non désignée. 
Le 21 mars 1551, à la demande de Jean 
Delez, syndic de Salvan, le gouverneur 
André Zlauwinen ordonne la mise sous 
ban de l'île du Grand-Bosson. 
Ces îles étaient travaillées en commun. Le 
3 janvier 1836, une votation autorise leur 
partage en portions. Il est effectué un toi-
sage des terrains à partager pour portions. 
Puis la plaine est assainie; Vernayaz se 
développe, devient une communauté et 
demande la séparation qui devient offi
cielle le 21 novembre 1912. 

Michel Coquoz, 
teneur de cadastre, 

1978 RA8 

LES DICTONS DES SALVANINS 
Il existe trois endroits où le diable fait 
des efforts: au mariage, à la mort, au 
partage. 
Une femme n'avouera jamais trois 
choses: son âge, le port de la culotte 
de son mari, une liaison criminelle. 
On doit détruire le plus vite possible: la 
poule qui chante comme le coq, la fem
me qui siffle, les prêtres qui dansent. 
On doit se garder d'acheter et de condui

re chez soi: un chien de boucher, un porc 
de meunier, une servante de curé. 
Voici trois chose qui coûtent cher: 
l'entretien de beaucoup de clôtures, 
l'entretien de beaucoup de toits, l'en
tretien de beaucoup de femmes. 
On compte trois choses qui ne vont pas 
loin: le galop des ânes, le ciel redevenu 
serein le soir, les amours des vieillards. 
Trois choses damneront le Salvanin: 

les testaments, le travail du di
manche, les planchers de Barberine. 

• Les meilleurs plats du district de St-
Maurice: les «graveillons» de Fins-
Hauts, les myrtilles de Salvan, les 
poireaux de St-Maurice. 

Louis Coquoz, instituteur 

Tiré du livre de M. Joseph Gross 

David 
JACQUIER 

• Construction en bois, charpente 
• Menuiserie: 

portes, armoires, boiserie 
• Menuiserie extérieure: 

volets, fenêtres bois et bois métal 

Menuiserie • Charpente • Fenêtre 

1922 Salvan 
Tél. + Fax 027 761 13 08 
Tél. privé 027 761 12 18 
Natel 079 679 53 92 

CAFt 
LACROIX 
FÉ!>ÉWiL£ 

Martine Gave 
1904 Vernayaz 

Tél.027 764 14 15 
Fermé dimanche après-midi et lundi 

Hô, fÉllEYUE 
Prop.: J. et C. Bochatay 

1922 Salvan 

Fermé le mercredi 

Tél. 027 761 15 23 

Spécialités de 
Pizzas - Pâtes 

Kangourou 
Perches 

Entrecôtes 
Fondue 

avec ses hôtels et restaurants 
à vocation familiale, ses logements 
de vacances pour familles 
et pour groupes, sa piscine couverte 
chauffée, ses sentiers balisés, 
vous attend. 

Pour tous renseignements: 
Tél. 027 768 12 10 
Fax 027 768 14 10 

JZux zUiÛo^Etaife. if 

ktUts du SiWnct 
Siltr>çr(KiltI 

Les Marécottes 
Café-Restaurant «Le Rustique» 
ouverture en basse saison lundi à jeudi dès 16 h 
vendredi à dimanche dès 8 h 
en haute saison tous les jours dès 8 h. 
- Nouvelle carte avec spécialités valaisannes et italiennes 
- Carte pour enfants 
- Chapeau Tartare (sur réservation) 
- Assiette de midi / Menu du soir 

Piscine couverte «Salanfe» 
ouverte tous les jours de 9 h à 19 h. 

Ingrid et Hansruedi Berner 
1923 Les Marécottes 
Tél. 027 761 16 66 
www.mille-etoiles.ch 

Western-Bar 
Discothèque 
«le Saloon» 

027 761 20 30 

Hôtel des Marécottes 
027 761 12 00 
1923 Les Marécottes 

Ouverture les: 
Jeudi et vendredi de 18 h à 2 h en bar 
Samedi de 18 h à 4 h avec notre super D.J. tout style 
Dimanche pour familles et autres de 16 h à 21 h 
Forfait cafétéria et goûter 
Réservations pour anniversaires, mariages à titre privé avec 
service possible sur demande! Sans service à discuter. 
Musique Bar: country, chaînes TV-satellite ou juke-box 
Happy-Hour tous les vendredis/samedis de 18 h à 19 h. 

Venez nombreux dans ce nouveau lieu de rendez-vous 
pour tous! 

Le Café Moret 
CAFÉ-RESTAURANT 

Spécialités valaisannes 
Famille A. Balzan - 1929 Trient 

Téléphone 027 722 27 07 

Chambres 
A mi-chemin entre Chamonix et Martigny, 

vous passerez une nuit sous une couette confortable 
dans un cadre soigné 
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EN DIRECT DE BERNE EDITO 

A propos de la liberté d'expression 36 heures, pourquoi pas moins 
Le Conseil fédéral a rejeté l'idée d'instaurer une instance d'appel 

concernant la loyauté de la propagande politique. Il donne un si

gnal important en faveur de la liberté d'expression et contre la ten

dance à dénier au citoyen sa capacité d'apprécier lui-même cette 

propagande. 

Les campagnes qui précèdent les votations suscitent souvent et à 

juste titre des controverses. Le PRD a piloté, du côté bourgeois, 

près de la moitié des campagnes relatives aux votations de cette 

législature. A chaque occasion il a été confronté à des affirmations 

en partie fausses, en partie outrageantes ou provocantes de ses 

adversaires. A chaque fois aussi le comité a eu suffisamment de 

possibilités de riposter publiquement dans les divers médias. Il est 

donc erroné de prétendre que ceux qui donnent une information 

vraie, claire, concrète et correcte ne bénéficient pas de possibilités 

d'expression suffisante. 

Ceux qui pensent que les citoyens ne connaissent pas les objets 

soumis en votation et que des propagandes fallacieuses vont donc 

facilement les induire en erreur ont une opinion bien peu libérale 

de l'homme. A l'étonnement de nombreux observateurs, le peuple 

souverain manifeste une sensibilité marquée pour la vérité des ar

guments et leur crédibilité et inversement pour la tromperie. 

La décision du Conseil fédéral est parfaitement juste. 

PRDS 

Juste après l'introduction des 35 

heures en France - effective dès 

le 1e r janvier 2002 - le peuple 

suisse se prononcera le 3 mars 

sur une initiative de l'Union syn

dicale suisse sur les 36 heures 

de travail par semaine. 

Quel temps l'homme doit-il 

consacrer à travailler pour ga

gner sa vie, s'épanouir, ou se 

tuer à la tâche? 

Mille paramètres entourent la no

tion de temps de travail. La no

tion est différente s'il s'agit d'une 

société industrielle ou d'une so

ciété rurale. S'y ajoutent le cli

mat, la situation des besoins, la 

forme politique et économique, 

le niveau de civilisation et de 

connaissance, la propriété des 

agents de production, la régle

mentation sociale, bref cerner le 

temps de travail en une norme 

légale fixe paraît arbitraire. 

Ainsi, pour un travailleur de for

ce et un fonctionnaire, un chirur

gien et un maître de sport, un 

hôtelier de ville ou de station, 35 

ou 36 heures sont des notions 

différentes. Et ne parlons pas 

des femmes qui assument pour 

2/3 les travaux du ménage 

après leur temps de travail. 

La Suisse jusqu'ici a refusé 

toutes les votations relatives à 

une norme générale du temps 

de travail. Elle laisse à chaque 

secteur d'activité le soin de né

gocier la durée du travail et à 

l'individu de choisir le temps 

qu'il veut passer au travail. 

En France les 35 heures aug

menteront les coûts de 12,5%, 

en Suisse de 10%. Les 

charges et impôts augmente

ront dans la même proportion. 

Dans une économie ouverte, 

c'est renchérir les produits et 

ne plus les vendre, c'est donc 

moins de travail à disposition et 

du chômage. 

Entre continuer et ne plus pou

voir travailler, entre 36 heures 

et des horaires négociés, il faut 

choisir. 

Dominique Delaloye 

secrétaire politique, PRD 

L'initiative des 36 heures ignore la com
plexité du monde de l'économie. 
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VOTATIONS 

La Suisse et l 'ONU 
Comment la Suisse veut-elle 

contribuer au maintien de la sé

curité internationale et veiller au 

respect des droits de l'homme? 

Comment la Suisse veut-elle 

encourager la coopération éco

nomique, sociale, culturelle et 

humanitaire et veiller au respect 

des libertés fondamentales? 

Seule, elle ne peut atteindre ces 

objectifs; elle doit participer à 

l'organisation qui a but de for

muler une politique globale, vo

lonté de tous les Etats. La Suis

se doit donc adhérer à l'ONU 

qui regroupe 189 membres, soit 

tous les pays (sauf la Suisse et 

le Vatican) ou encore 99% de la 

population mondiale. 

Les avantages d'une adhésion 

de la Suisse à l'ONU sont nom

breux et évidents et aucun argu

ment ne s'y oppose. La Suisse 

et l'ONU, dans les organisations 

spécialisées, sont unies par un 

partenariat qui a déjà fait ses 

preuves, il ne manque que le 

dernier pas, l'adhésion. En tant 

que membre, elle aura enfin, 

tout en restant neutre, un droit 

de codécision sur toutes les 

questions débattues à l'ONU. 

A sa création, l'ONU était le club 

des vainqueurs de la guerre, 

aujourd'hui, tous les pays y par

ticipent. Elle est devenue la pre

mière organisation politique uni

verselle de la longue histoire du 

monde, le seul lieu où se ren

contrent tous les courants qui 

portent l'aventure humaine. 

Ce n'est pas le monde qui dé

pend de la Suisse, c'est la Suis

se qui dépend du monde : elle 

importe un tiers de son alimen

tation, 80% de l'énergie et prati-

Le 3 mars 2002 dites OUI A L'ONU 

quement le 100% des matières 

premières nécessaires au fonc

tionnement du pays. De même 

que les problèmes locaux sont 

traités dans les communes ou 

les cantons, les problèmes na

tionaux par la Confédération, 

ceux du monde sont traités par 

l'ONU. 

En outre, les buts de l'ONU sont 

ceux de la politique étrangère 

suisse: 

- le maintien de la paix; 

- la négociation plutôt que la 

confrontation; 

- la solution pacifique des 

conflits; 

- l'élaboration du droit interna

tional; 

- la coopération internationale. 

La Suisse doit donc adhérer à 

l'ONU. 

John Dupraz 

conseiller national 

AGENDA 
FÉDÉRAL 

Votations fédérales 

Le 3 mars 2002 le peuple 

suisse se prononcera sur 

deux initiatives: 

La première, «pour l'adhésion 

de la Suisse à l'ONU», de

mande que notre pays de

vienne membre de l'ONU. Le 

Conseil fédéral et le Parle

ment soutiennent cette initiati

ve, de même que les délé

gués du PRDS. La Suisse 

pourra faire valoir ses intérêts 

de manière optimale au ni

veau mondial en étant pré

sente là où les décisions se 

prennent. 

La seconde, «pour une durée 

du travail réduite» demande 

que le temps de travail soit ra

mené à 36 heures par semai

ne pour tous les salariés. 

Comme le Conseil fédéral et 

le Parlement, les délégués du 

PRDS rejettent cette initiative. 
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SUCCES 

Lauréats du Marian's 
Les dégustations du Marian's au Caveau de Fully rencontrent un 

succès grandissant. Tous les derniers week-ends du mois, la gé

rante du lieu, Marianne, propose ses crus à la dégustation aveugle 

des amateurs. Et le champion de l'année est Serge Biollaz qui 

s'est vu ainsi remettre le diplôme de meilleur dégustateur du Ma

rian's. Il avait déjà signé le meilleur score en 1999. La 2e place est 

obtenue par Francine Fellay et la 3e par Jean-Bernard Fellay. Sui

vent dans l'ordre Michel Remondeulaz, Patricia Carron, Poupette 

Balet, Gabriel Carron-Bourban et Pierre-Alain Blanchet. Bravo à 

tous ces possesseurs de papilles perspicaces! 

Pour se mesurer à ces fins dégustateurs, rendez-vous les 26 et 27 

janvier pour le titre 2002. 

Le caveau est ouvert du jeudi au samedi de 17 h à 20 h 30 et le di

manche de 11 h à 13 h, sous l'Hôtel de Fully. 

PRIX 2001 

Fondation Fontannaz-Délèze 
Le prix 2001 de la Fondation a 

été attribué à la rénovation des 

vitraux de l'église de Vétroz. Il 

récompense le travail culturel 

et artistique accompli dans le 

cadre de la restauration de cet

te église. 

Les travaux de rénovation inté

rieure on été réalisés avec infi-

BREVES 

niment de soin et un très grand 

souci historique et scientifique. 

Ce prix de Fr. 2000.-, veut ho

norer le travail aussi fin qu'effi

cace appliqué aux vitraux de 

l'édifice. L'ensemble des tra

vaux s'est élevé à plus de Fr. 

500'000.-. 

Créée au printemps 1991, la 

Fondation Fontannaz-Délèze a 

instauré un prix annuel qui vise 

à récompenser des handica

pés, des jeunes qui se distin

guent par un engagement par

ticulier dans leur domaine de 

prédilection, ou des actions 

culturelles ou sportives remar

quables. 

Rotary: conférence de district 
Les Rotariens se retrouveront ment faire vivre les valeurs rô

les 18 et 19.01 à l'Hôtel du tariennes dans différentes cul-

Parc de Martigny. Ils se pen- tures d'entreprise» ainsi que 

cheront sur la question «Corn- sur le thème de la jeunesse et Gianadda. 

Le bénévolat sous différents aspects 

l'accroissement de leurs effec

tifs. Les conjointes en profite

ront pour visiter la Fondation 

Marianne Doyen et le lauréat 2001, Serge Biollaz - photo Georgy Fellay 

L'ONU avait décrété l'année 

2001 «Année internationale 

des volontaires». L'association 

Solidarité Femmes propose de 

prolonger la réflexion, ce sujet 

restant très actuel. Le profes

seur Jean-Pierre Tabin, profes

seur à l'Ecole d'études sociales 

et pédagogiques de Lausanne, 

évoquera les différents as

pects, sociaux, financiers, et 

organisationnels du bénévolat. 

Invité de marque, l'ethnologue 

Bernard Crettaz commentera 

les échanges. 

Jeudi 24 janvier à 20h, à la salle 

centrale, rue Potier à Monthey. 
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NECROLOGIE 

Hommage à Mme Ida Carron-Bruchez 

Le 5 janvier a été ensevelie 

Mme Ida Carron-Bruchez dé

cédée à l'âge de 94 ans à l'hô

pital de Martigny. 

Veuve de notre très estimé 

Fernand Carron, ancien prési

dent de Fully, disparu il y a 30 

ans. Elle seconda son mari 

tant dans le commerce privé 

que dans l'administration. 

Femme de caractère et de 

cœur, elle aida généreuse

ment bien des personnes au

tour d'elle. Elle éleva cinq 

filles et un garçon avec tout le 

dévouement d'une mère de 

famille exemplaire. Nous gar

derons d'elle de lumineux 

souvenirs. 

Que son honorable famille 

trouve en ces lignes toute notre 

sympathie et nos condo

léances émues. 

Aug. Arlettaz 

Hommage à Mme Reine Premand 

Ce dernier lundi, la population 

de Troistorrents-Morgins a ac

compagné à sa dernière de

meure Madame Reine Pre

mand, décédée à l'âge de 81 

ans. 

Femme de mérite, Reine 

avait épousé en 1942 Lu

cien Premand et de leur 

union sont nés 4 filles et 1 

garçon. 

Reine a donné toute sa ten

dresse de mère et a transmis 

à ses enfants un réel sens du 

devoir; ainsi son fils Régis, an

cien député, conseiller com

munal, vice-juge et aujourd'hui 

juge de commune, sa fille Hu-

guette active au sein du comi

té du PRD de Troistorrents-

Morgins et son beau-fils 

Germain Niggely ancien dépu

té, participent avec une res

ponsabilité toute citoyenne à 

la vie de la collectivité. 

La vie de Reine Premand fut 

faite de travail, de dévouement 

et de générosité. 

A toute sa famille, nous pré

sentons nos sincères condo

léances. 

BREVE 

Les nouveaux citoyens 
de Sembrancher 

Le Conseil communal de Sembrancher accueillait récemment les 

dix jeunes personnes qui fêtaient leur 18e anniversaire en 2001 et 

atteignaient ainsi leur majorité civique. 

Le conseiller Bernard Ançay qui présidait la partie officielle a sou

haité la bienvenue à ces jeunes dans la communauté des citoyens 

et leur a remis un livre de leur année de naissance. 

La cérémonie fut suivie d'un apéritif et d'un repas dans un restau

rant de la place. 

rg Les nouveaux citoyens et citoyennes de Sembrancher 
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VOYAGES 

4 compagnies s'allient 
Soucieux d'offrir des prestations 
répondant aux souhaits d'une 
clientèle toujours plus exigeante, 
4 sociétés de transports valai-
sannes, Car postal à Brigue, LLB 
à La Souste, Lémania à Mon-
treux et Martigny et TMR SA, 
transports de Martigny et région 
s'allient sur un projet. 

Toutes implantées depuis des 
lustres, elles ont décidé de 
mettre leurs services en com
mun en créant un superbe cata

logue qui répertorie de nom
breuses propositions de voyages 
en Europe. Touchant une clien
tèle sise entre le glacier du Rhô
ne et le Léman, les 4 parte
naires, qui regroupent 20 cars, 
ont jugé opportun d'unir leurs 
forces dans ce secteur très sen
sible aux fluctuations des mar
chés et démontrent ainsi une vo
lonté de coopérer, dans le but de 
comprimer les frais généraux et 
d'offrir aux vacanciers des prix 
attractifs. 

La Norvège, l'Irlande sont au programme de ces voyages en car. 

Le nom de la nouvelle brochure, 
«MIRAGINATION» relève, à lui 
seul, tout un monde et espère 
donner à un large public la possi
bilité de choisir de superbes es
capades à des prix très concur
rentiels, tout en insistant sur une 
qualité irréprochable. Les desti
nations suggérées, dont 5 nou
velles, sortent des sentiers bat
tus et sont originales, telles que 
les principales capitales euro
péennes, le tour de l'île de Beau
té - la Corse -, la découverte de 
la Norvège, de Bordeaux et de 
ses grands vins ou encore la ver
te Irlande et même la Slovénie. 
Tous les voyages sont accompa
gnés par un guide bilingue. 

Quelque 15'000 catalogues vont 
être largement distribués très 
prochainement par les sociétés, 
mais chaque personne intéres
sée a la possibilité de l'obtenir 
auprès de l'un des 4 partenaires. 

DECES 
André Rey-Mermet, 77 ans, 
Val-d'llliez; Jean-Charles Ben-
der, 53 ans, Martigny; Salva-
tore Montaruli, 55 ans, Sion; 
Marcellin Vouilloz, 59 ans, 
Martigny; Yvonne Cotta-
gnoud-Gillioz, 84 ans, Sion; 
Jérôme Cottier, 88 ans, Bo-
vemier; Alexis Coquoz, 97 
ans, Martigny; Reine Pre-
mand, 82 ans, Troistorrents; 
Marthe Pache, 90 ans, Mon-
they; Marcel Pierroz, 89 ans, 
Martigny; Ernest Schori, 72 
ans, St-Maurice; Clovis Abbé, 
74 ans, Pinsec; Anne-Marie, 
Beaud, 59 ans, Sierre; 
Georges Roth, 85 ans, Saxon; 
Adrienne Savioz, 80 ans, 
Ayent; Roland Beytrison, 57 
ans, Evolène; Germaine Og 
gier-Favre, Ston; René Nico-
let, 54 ans, lllarsaz; Richard 
Bonvin, 76 ans, Montana-Sta^ 
lion; Béatrice Bonvin, 65 ans 
Flanthey; Hélène Vallet-Bal-
lestraz, 79 ans, Conthey. 

SUR AGENDA 

Ski nocturne: Le 18.01.02: 
course à peaux de phoque en 
nocturne Tzoumaz - -Savo-
leyres. Départ à 19 h 30. Inscr. 
OT Mayens-de-Riddes ou sur 
place de 17 h 45 à 19 h. 
Cuites protestants: 
Le 20.01.02 à 10 h 15 à Marti
gny. Groupe de prière tous les 
mercredis au temple de Marti
gny de 19 à 20 heures. 
Ski-snowboard: Le 19 janvier à 
Crans-Montana: Championnat 
suisse de ski et de snowboard. 
Conférence: Le 24.01.02 
conférence de Patrick Elsig sur 
le thème: «La monnaie à tra
vers les âges», à 12 h 15, Hall 
de la Médiathèque Valais Sion, 
R. Grand-Verger 9. 
Cours Croix-Rouge: Prochain 
cours «Un enfant va naître»: 
les 21-28.01.02, et les 04-11-
18-25.02.02 de 19 h 30 à 
21 h 30 au Centre médico-so
cial à Sion. 
Inscription: 027 322 13 54. 

Des prix écrasés! 
Humidificateurs d'air et appareils de chauffage: 
un choix immense! • Profitez maintenant! Commande directe | 

Spécialiste des lave-linge, sèche-linge, réfrigérateurs, congélateurs et cuisinières! 

Louez aujourd'h 
achetez demain 

ffl Electrolux EW1170C 
Lave-linge petite taille mais grandes NOVAMATIC KST 605 
performances. No art. 159301 Maxi puissance à prix minil No art. 105201 

^OS&U Fer à repasser 365 B 
Double vapeur pour mieux 
repasser! NO art. 540586 

KSENIG Nespresso EDITION 
Nespresso - Le système! Noan SGOIBS 

flCC&B Impressa 201 
Envie d'un savoureux café? 
No art. 540538 

NOVAMATIC MW 7725 Combi 
Pour remplacer vo t re four... 
No art. 100185 

LES RÈGLES FUST: • Garantie do prix bas • Un choix immense des touts derniers articles de marque, Commandez par fax éthutu 
en stock • Occasions et modèle d'exposition • Prolongation de garantie jusqu'à 10 ans • Louer au 071-955 55 54 ou Internet ,.-1.-.- •„-..• «• 
lieu d'acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N'ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS! www.fust.ch avec droit d'échange «>-"-» »°n 

Villeneuve: Centre Riviera 
Martigny: Marché PAM, Route de Fully 
Conthey: EUROFust, Route Cantonale 2, à côté de Jumbo 
Vevey: Rue du Simplon 11, (ex Schild) 
Vevey: Rue de la Madeleine 37 
Réparation et remplacement immédiat d'appareils 
Possibilité de commande par fax 
Emplacement de nos 130 succursales: 

021 967 33 50 
027 721 73 90 
027 345 39 80 
021 925 70 35 
021 921 70 51 

0800 559111 
071 955 55 54 

tél. gratuit 0800 559 111ou www.fust.ch Et ça fonctionne. 

Mise au concours 
En vue du prochain départ à la retraite (début 2003) 

de son responsable actuel du Service des contributions, 

la Ville de Martigny recherche 

Un responsable des contributions 
(fonctionnant comme adjoint jusqu'en 2003) 

Conditions: 

- formation d'expert fiscal ou formation jugée équivalente 

- maîtrise de la gestion administrative et de l'informatique (Word, Excel, etc.) 

- sens de l'organisation et aptitude à travailler de manière indépendante 

- la maîtrise de l'allemand serait un avantage 

- obligation d'habiter ou de prendre domicile à Martigny 

- entrée en fonction de suite ou à convenir. 

Le poste mis au concours est accessible aux femmes et aux hommes. 

Si vous êtes cette personne, demandez le formulaire de candidature auprès 

du Service du personnel de la Commune de Martigny -Tél. 027 721 23 15. 

La consultation du cahier des charges du poste ainsi que tous renseignements 

peuvent être demandés auprès du chef du personnel - Rue des Ecoles 1,1920 

Martigny. 

L'offre de service manuscrite et le formulaire de candidature accompagné des 

copies de diplômes et ou de certificats sont à adresser pour le 8 février 2002 

à l'Administration municipale, Service du personnel, Case postale 176, 1920 

Martigny. 

L'Administration municipale 

ABONNEZ-VOUS ! 
| Je dés i re m 'abonne r au Con fédé ré p e n d a n t 1 année (Fr. 96.-) Nom:__ 

Date: Signature: Pr_é_ r]0JTL :__ 

A re tou rne r à: Adresse: 
Con fédé ré - Case pos ta le 216 - 1920 Mar t i gny 
Ou par in te rne t : NPA/Lieu 
w w w . c o n f e d e r e . c h - i n f o @ c o n f é d é r é . c h -
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