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Un scandale de plus: le poulet! 

TIBOR VARGA: DETTE ÉPONGÉE 

La querelle entre l'ancienne association du Festival Tibor Varga et le 

tout nouveau Festival international du musique de Sion-Valais tourne 

à l'avantage de ce dernier. 

Il y avait Fr. 450'000- de dettes, elles ont été épongées par l'UBS pour 

Fr. 300'000.- et un sponsor privé. Un nouveau grand du violon, Shlomo 

Mintz, présidera le jury du Concours international et ceci pour 5 ans. 

Un manager M. Jean Bonvin, a. président de l'OCDE, est aux com

mandes de ce festival. Un page se tourne un peu douloureusement 

pour fvîe Varga après 25 ans, mais la vie c'est comme la musique 

après le fortissimo vient le pianissimo. 

L'ENQUETE DE LA UNE 

La malbouffe: ça suffit! 
La mondialisation a ouvert un 

marché alimentaire planétaire. 

Conséquence, les profits sont 

gigantesques. 

Imaginez 7 milliards de consom

mateurs! Il était prévisible que 

face à ce développement 

quelques-uns trichent. 

Du vin coupé aux farines ani

males, des hormones de crois

sance aux antibiotiques presque 

toute la chaîne alimentaire hu

maine a été consciemment trafi

quée. 

Passons sur les insecticides, 

pesticides, engrais destinés à 

amener à maturité la plus gran

de quantité de produits naturels, 

mais il y a les OGM. 

Si la finalité des organismes gé

nétiquement modifiés est d'ac

croître la production en repous

sant les parasites on pourrait 

LES SUBTILITES MALSAINES DU NF 

Un cadre bancaire à Sion subtilise de Fr. 5 millions. Un enquête pé

nale est en cours. 

Un fait divers. Mais que dit le NF. 

Le délinquant qui habite Saxon est le «fils du dirigeant d'une impor

tante maison viticole valaisanne». Celui qui a écrit ces lignes est mé

prisable. Il n'y a aucun rapport de causalité entre le délit, le père et sa 

qualité d'encaveur. L'article jette le discrédit, suscite une curiosité mal

saine. Le Matin en rajoute mais au moins, c'est plus correct, en don

nant les initiales. Devra-ton préciser désormais: «L'affaire a jeté l'émoi 

dans la région car l'auteur connaissait le journaliste du NF G.B»? 

s'en féliciter, mais voilà, les agri

culteurs doivent payer chaque 

année des droits ou acheter les 

semis pour avoir la récolte sui

vante. 

Résultat: 80% de récoltes OGM, 

avec semis payable chaque an

née, contre 60% offertes par la 

nature. Le 20% de marge va 

pour l'essentiel chez l'industriel. 

Les experts ont leur formule: 

«Rien ne prouve pour l'instant 

que des effets néfastes existent 

pour l'homme». 

Pourtant en un demi-siècle du 

DDT, à la thalidomide, de 

l'amiante aux rayonnements, du 

prion au mercure, il a fallu des 

morts par milliers pour que les 

experts se taisent et les poli

tiques fassent leur travail. 

Le principe de précaution ce 

n'est pas fait pour les chiens, 

alors la malbouffe ça suffit. 

Adolphe Ribordy 
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TANT QU'IL Y AURA DE L'ARGENT 

Le bloc communiste avait ceci de bon qu'il obligeait les patrons 

occidentaux à garder le sens de la mesure dans la course au pro

fit personnel. 

Depuis la chute du mur de Berlin c'est la fantasia. Ne craignant 

plus l'alliance mondiale des gagne-petit, les millions valsent et que 

je te gagne en une année ce que cinq de mes employés mettront 

une vie à gagner. L'entreprise est prospère? A moi les millions. 

L'entreprise va mal, à moi le pactole. 

Le libéralisme sous-entend la prise de risque mais chez Swissair, 

ABB, et d'autres, les grands patrons sont socialistes à mort: ils 

sont pour la défense des acquis ! Le monde à l'envers. 

EN CHUTE 

ET PAN SUR LES BOURGEOIS 

L'UDC a profité de la votation sur l'ONU pour gagner, dans 

quelques cantons où avaient lieu des élections cantonales et com

munales, des sièges et des positions. 

A Nidwald c'est le PDC qui perd sa majorité. A Zurich et dans le can

ton de Vaud ce sont les radicaux qui font les frais de cette percée. 

Déjà tous les regards se tournent vers les élections fédérales de 

2003. 

Combien la formation de Blocher obtiendra-t-elle de sièges? 

La répartition des sièges au Conseil fédéral changera-t-elle? 

Le monde politique suisse est en train de se donner des émotions 

c'est nouveau. 

Perles de campagne 
Avant de refermer le dossier de l'ONU et des 36 heures, retenons quelques perles de campagnes. 

Un papillon d'un «comité de citoyens engagés» de Sion prétend que les USA en veulent à la place fi

nancière suisse qui gère 28% de la fortune privée du monde. 

Nous n'étions pas à l'ONU et les banques suisses ont dégorgé Fr.2,5 milliards vers le Fonds juif mon

dial pour rester aux USA. 

Zurich en disant oui sait qu'un pays, 110e en population et 8e investisseurs mondial ne peut être la 

cible de 189 autres pays et de milliers de prédateurs dont l'avocat américain Fagan. 

Six conseillers fédéraux sur sept ont vu leur canton de référence dirent oui sauf Ruth Metzler à Ap-

penzell. Cherchez le maillon faible, dirait l'UDC. 

Non à 75% aux 36 heures, les Suisses aiment travailler. Qu'auraient dit les Français aux 35 heures si 

la question leur avait été posée? 

Arlequin 

A DIRE VRAI. 
Ainsi, le peuple souverain a tran

ché. La Suisse fera son entrée, 

pleine et entière, au sein de 

l'ONU lors de la prochaine As

semblée générale, en sep

tembre. Comparé au rejet massif 

de 1986, c'est un retournement 

spectaculaire de l'opinion pu

blique. Cette importante votation 

marque-t-elle le début d'une re

composition politique sur le plan 

national? Attendons l'analyse 

fine du scrutin par les instituts 

spécialisés avant d'émettre des 

considérations plus avisées. 

En l'état, c'est surtout à droite que 

les choses devraient bouger le 

plus. L'UDC n'a pas fini de man

ger son pain blanc. L'étroitesse 

du score la conforte, somme tou

te, dans sa légitimité populaire. 

Elle continuera sans doute, et 

pour un moment encore, à récol

ter les fruits de ses positions tran

chées, de ses attaques répétées 

contre «les élites». 

Léonard Bender 

(suite en page 3) 
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HISTOIRE EXPOSITION 

En mars, vent ou pluie, que chacun veille sur lui! Aux cimaises du Centre du Parc 

Mars c'est le mois du dieu du 

même nom, le dieu de la guerre 

mais aussi des agriculteurs. Sa 

naissance est une histoire bien 

cocasse: Jupiter ayant mis au 

monde Minerve, sans la participa

tion de son épouse légitime Ju-

non, cette dernière outrée par une 

telle vexation et désirant tout de 

même concevoir et engendrer, 

consulte son amie la déesse Flore 

qui lui parle d'une fleur croissant 

dans les campagnes d'Achaïe et 

dont le seul contact produit le mer

veilleux effet; c'est ainsi que Junon 

enfante de Mars... «Oh! sainte 

Marie». 

Les amours du dieu Mars sont 

quelque peu tumultueuses. Jupi

ter, souhaitant améliorer la condi

tion du boiteux Vulcain, lui arrange 

un mariage avec Vénus, la plus 

belle mais aussi la plus infidèle de 

toutes les déesses. Mars n'en a 

cure et courtise sans vergogne la 

volage déesse, faisant protéger 

leurs ébats par Alectryon; mais 

voilà, par un coup du sort, jeté par 

l'une ou l'autre divinité jalouse, le 

bougre s'endort. Vulcain, l'époux 

éconduit, surprend Mars batifolant 

avec sa belle Vénus et furieux, les 

enveloppe dans un filet invisible et 

prend les dieux à témoin de son 

adultère. Furibond, Mars punit 

Alectryon en le métamorphosant 

en coq. Et depuis, pour réparer la 

faute, le fier gallinacé est condam

né à annoncer par son chant le le

ver du jour, «...lorsque le coq aura 

chanté trois fois! oh mystifica

tions». Le premier jour de chaque 

mois de mars, les Romaines, 

peut-être par peur d'être cocufiées 

et pour conjurer le sort, sacrifient 

un coq au dieu Mars. 

Le dieu Mars c'est aussi un époux 

respectueux de ses devoirs conju

gaux, et qui a conscience d'appor

ter sa contribution à la démogra

phie romaine, avec sa légitime 

Rhéa Silvia ils eurent des ju

meaux devenus célèbres: Rémus 

et Romulus les fondateurs de 

Rome. 

Et puis le mois de mars comme di

sait Ogden Nash c'est «Dedans 

comme dehors, il ne fait pas beau, 

c'est le mois de Mars, le mois du 

vent et des impôts. Le vent bientôt 

sera tombé, mais les impôts c'est 

toute l'année.» 

Hergé 

Pascale B. une artiste parisienne 

y expose après Paris bien sûr et 

la Floride. Une peinture qui s'ac

corde à merveille avec le prin

temps, figurative, joyeuse, qui re

flète les émotions d'une artiste 

sensible, fascinée par la couleur 

et les formes. L'artiste vient de la 

publicité, des plus grande mai

sons de parfum, les théâtres ont 

bénéficié de sa créativité. 

DANSE 

Le Conservatoire cantonal de dan

se accueille sa deuxième volée 

d'élèves. Le 23 mars à 16 h 00 au 

Collège Sainte-Marie à Martigny 

aura lieu l'audition d'entrée qui per

mettra, après trois ans, aux élèves 

dès 13 ans d'obtenir un certificat 

donnant accès aux écoles profes

sionnelles de danse. Cette forma

tion s'inscrit dans le cadre du pro

gramme sport études. 

Pascale B. et ses œuvres 

Grâce et élégance Photo Frédéric Gaillard 
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COSTUMES VALAISANS 

Salvan capitale de la tradition 
Les 14,15 et 16 juin Salvan or

ganisera la Fête cantonale des 

costumes. 

En avant-première comme le 

veut la tradition, s'est tenue à 

Salvan l'assemblée des délé

gués des 56 sociétés valai-

sannes qui portent fièrement les 

costumes d'autrefois 

Le folklore valaisan est bien vi

vant, devait relever M. Henri-

Jules Métrailler, le président de 

la Fédération cantonale. 

Marie-Claire Mariéthoz, respon

sable de la Commission danse, 

allait dans le même sens en 

mentionnant de nouvelles créa

tions chorégraphiques, le sémi

naire fédéral de danse pour mo

niteurs qui aura lieu à Sion à la 

mi-avril, enfin la Fédération a 

édité un livre qui présente les 56 

sociétés. Rappelons que la Fé

dération a été fondée en 1936. 

Sur le plan salvagnou M. Pierre 

Angel Piasenta reçut les délégués 

et souligna que l'invitation a été lan

cée au delà du Valais, en val d'Aos-

te et en France à des groupes cos

tumés pour rejoindre le Valais à la 

mi juin. L'organisation est en place 

à Salvan, devaient souligner les 

coprésidents du CO David Jac

quier et Bruno Délia Torre. 

Ainsi donc le folklore valaisan a 

démontré à cette occasion qu'il 

participait à la tradition et qu'il 

s'ouvrait à des facettes créatives. 

Un rendez-vous à ne pas manquer. 

Le Comité d'organisation de la Fête cantonale : de g. à droite Marie Josée Derivaz, François Jeanneret, David Jacquier, Jean-François 
Gander, Bruno Délia Torre, Alain Giroud. Valérie Constantin et au centre Henri-Jules Métrailler, président cantonal. 

SUR AGENDA 

Théâtre: La Comédie présente 

«Les cousins de la tornade» 

les 8-9-12-15-16 mars à 20 h, 

le 10.03 à 17 h à la salle de 

l'Eau Vive à Martigny-Croix. 

Ouverture 1 h avant le spec

tacle. 

Concert: Le 10.03 à 17 h à la 

Vidondée à Riddes: Lionel 

Monnet, piano. 

Réserv. 027 307 1 307. 

Histoire de l'art: Le 14.03 à 20 

h 15 Annie Sierra présentera 

son mémoire «Paul Messerli, 

entre figuration et abstraction» 

au Musée cantonal des beaux-

arts à Sion. 

Opéra: Le 12.03 à 20 h 30 au 

Théâtre du Crochetan à Mon-

they: «Le mariage secret» de Ci-

marosa. Réserv. 024 472 62 67. 

Expo: Catherine Lambert et 

Roland Pfister exposent leurs 

créations «de fils et d'or» au 

Château de Venthône jusqu'au 

24.03.02. Jeudi-dimanche de 

15à18h. 

Théâtre: Le 12.03 à 20 h15 au 

Théâtre de Valère à Sion: «Les 

directeurs» de Daniel Besse. 

Ticket Corner 

Théâtre: Du 6 au 9.03.02 aux 

Caves de Courten à Sierra: 

Festival de Théâtre. Rens. 

www.cavesdecourten.ch. Ré

serv. 027 455 85 35. 

Souper-spectacle: Un soir 

avec Sacha Guitry par Jean 

Winiger le 15.03 à 20 h à l'Hô

tel du Parc à Martigny. Réserv. 

027 7201313. 

Cinémas 

Casino: 9-10.03 à 14 h 30, 

7 ans, «Astérix et Obélix»; 

8-9-11-12.03 à 20 h 30, 10.03 

à 17 h et 20 h 30,14 ans, «Huit 

Femmes»; 9.03 à 22 h 30 

Avant-première: «Monstres et 

Cie». 

Corso: 8-9-11.03 à 20 h 30, 

12 ans, «Un homme d'excep

tion»; 9-10.03 à 17 h le 12.03 à 

20 h 30, «Les Autres», 14 ans. 
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Gstacid? Yerbier? Santa 1-e! 
La nouvelle 

I r. 37'950, 
Prix net. I VA huluM'. 

Moteur 2.7 litres V6, 173 ch, traction 4x4 permanen
te, boîte automatique à 4 rapports, ABS, 4 airbags, cli
matisation automatique, intérieur cuir, radio/CD. 

CLIP AUTOMOBILES SA 
CONCESSIONNAIRE DIRECT OFFICIEL HYUNDAI 

Route Cantonale - 1964 CONTHEY 
Tél. 027 346 64 24 - 027 346 16 28 - Fax 027 346 48 74 

Tout compris 
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EDITO 

Blocher fasciste? 
Le fait est acquis par 55% des 

voix contre 45%, par 12 cantons 

contre 11, la Suisse a décidé de 

rejoindre l'ONU et tous les 

autres pays du monde. 

Commentaires, analyses ont 

déferlé. 

En démocratie un vote est un 

vote. 

Pourtant des remarques sont à 

faire sur ce scrutin. 

Si les partisans de l'ONU n'ont 

pas fait de triomphalisme et ont 

chaque fois analysé l'ouverture 

du peuple suisse sur ce thème, 

les opposants se sont accaparé 

les 45% de non sous leur ban

nière, celle de l'UDC et Blocher. 

Un chef, un peuple, un pays 

c'est une dérive du discours. 

L'UDC valaisanne a emprunté 

le même discours. Or en mars 

2001 l'UDC valaisanne a élu 2 

députés sur 130 et dans le Bas-

Valais seulement. A-t-elle au

jourd'hui 49% des Valaisans 

sous sa bannière? 

Autre terme qui ne trompe pas: 

«Nous sommes seuls contre 

tous». Il me souvient d'autres 

votations où le peuple a dit non 

à tous y compris l'UDC. 

Le Pen, Umberto Bossi, Haider 

c'est aussi le même langage pa

ranoïaque: «Nous avons raison, 

la preuve ils sont tous contre 

nous». 

Autre argument: l'argent. Pour

tant un examen attentif des an

nonces montre que les deux 

camps avaient autant d'argent. 

Le désarroi de beaucoup de 

Suisses devant le monde est 

compréhensible, tout comme le 

désir de stopper, momentané

ment, les bouleversements. 

Ce qui est inadmissible c'est la 

captation de ce désarroi ou de 

ce choix politique à des fins par

tisanes. 

Adolphe Ribordy 

L'INVITATION 

LE 1 e r AOUT A BERLIN 
L'ambassadeur Borer-Fielding et son épouse Shawne Fielding reçus par le Conseil d'Etat valaisan. 

Répondant à l'invitation qui lui avait été faite par l'ambassadeur de Suisse à Berlin, Thomas Bo-

rer Fiedling, le Valais participera cette année en tant qu'hôte d'honneur à la Fête nationale suis

se à Berlin. Il sera ainsi le troisième canton à être accueilli à ce titre le 1 e r août dans la capitale 

allemande, succédant au Tessin et à la Thurgovie. Un contrat entre le Gouvernement valaisan 

et l'ambassadeur a été signé à ce sujet mercredi à Sion par le président du Conseil d'Etat Wil-

helm Schnyder et M. Borer-Fielding. Préalablement, l'ambassadeur et son épouse avaient été 

reçus officiellement par le Conseil d'Etat in corpore au Palais du Gouvernement. 
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SUISSE 

Requiem pour la neutralité intégrale 
L'histoire de la neutralité suisse 

peut se résumer, en simplifiant 

beucoup, en sept épisodes: 

1.A la Diète de Stans en 1481, 

Nicolas de Flue exhorte les 

Suisses à ne pas se mêler de 

la querelle des grands. 

2. Après la pâtée de Marignan 

(1515), la Suisse découvre la 

neutralité et le mercenariat. 

La Guerre de 30 ans, durant 

laquelle la Suisse reste 

neutre, se termine par la paix 

de Westphalie (1648), où la 

pleine souveraineté et la 

neutralité de fait de la Suisse 

sont reconnues. Par contre, 

dans les traités de paix de 

1815 et 1919, la neutralité 

suisse fut non seulement re

connue, mais garantie. 

3. Le 4 août 1914, la Suisse se 

déclare neutre dans le conflit 

qui éclate. Les belligérants 

reconnaissent cette déclara

tion. 

4.En 1919 est créée la SDN. 

La Suisse y adhère, tout en 

affirmant qu'elle prétend ne 

pas participer aux sanctions 

militaires. Le 13 février 

1920, le Conseil de la SDN 

accepte cette réserve. En 

1938, à la veille de la 

Deuxième guerre mondiale, 

la Suisse signifie à la SDN 

son retour à la neutralité in

tégrale, et le Conseil de l'or

ganisation en prend acte le 

14 mai 1938. 

5. En 1946, la Suisse sollicite 

son adhésion à l'ONU fondée 

le 26.06.1945, à condition 

que l'organisation reconnais

se sa neutralité permanente 

et perpétuelle. Mais, afin 

d'éviter un refus officiel, le 

Conseil fédéral décide de re

noncer provisoirement à l'ad

hésion, tout en déclarant que 

la Suisse est prête à partici

per à toutes les activité de 

l'ONU, en dehors des do

maines strictement militaires 

et politiques. C'est ce qu'elle 

a fait. 

6. Dans son message concer

nant l'adhésion de la Suisse 

à l'ONU du 21.12.1981 (vo-

tation et refus massif en 

1986), le Conseil fédéral ex

plique que la Charte ne 

contient pas de dispositions 

applicables aux Etats 

neutres, ni relatives à la for

mulation de réserves, les

quelles d'ailleurs ne résou

draient pas le problème de 

la neutralité permanente. En 

revanche conclut-il: «Le 

Conseil fédéral a l'intention 

de déclarer expressément, 

avant l'adhésion, que la 

Suisse entend maintenir sa 

neutralité». 

7. A l'appui de l'essai réussi de 

dimanche, le Conseil fédé

ral a exposé dans son mes

sage du 4.12.2000, lequel 

fait foi pour l'interprétation, 

que vu l'évolution depuis 

1989 des concepts de 

l'ONU et de la neutralité, 

l'adhésion ne posait plus de 

problème. La seule restric

tion est celle figurant dans 

la loi du 6 octobre 2000 mo

difiant la loi militaire, qui 

prévoit à l'article 66a, alinéa 

2: «La participation à des 

actions de combat desti

nées à imposer la paix est 

exclue». 

Ainsi est morte la neutralité 

suisse intégrale, tuée par le 

peuple et les cantons qui ont 

admis avec raison que l'évolu

tion est toujours plus forte que 

les dogmes et qu'aujourd'hui 

l'ouverture au monde est né

cessaire. 

Aloys Copt 

A DIRE VRAI. 
(suite de la page 1) 

Il n'est pas impossible qu'elle 

renforce sa députation aux élec

tions fédérales d'octobre 2003. 

Pourtant, plus l'UDC gagnera en 

popularité, moins elle pourrait 

avoir prise réelle sur les déci

sions. Ce paradoxe n'est qu'ap

parent. En fait, la radicalisation 

de l'UDC va la confiner dans un 

rôle protestataire systématique 

et provoquer un durcissement in

terne. En réclamant des me

sures énergiques à rencontre 

des personnalités «dissidentes» 

de son parti, Christoph Blocher 

en prend le chemin. 

Pour le Parti radical, l'avenir 

s'annonce redoutable, car la 

nouvelle donne engendrera ten

sions et... tentations! Mais elle 

pourrait aussi bien lui être profi

table. A dire vrai, la Suisse a be

soin, dans le camp bourgeois, 

d'une formation solide, moderne, 

ouverte sur l'économie et à 

l'écoute de la population. 

Léonard Bender 
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PRISES DE POSITION DU PRDV 

Votations fédérales du 3 mars 2002 
ONU: 
le grand saut du Valais 

Le Parti radical démocra-
tique-valaisan s'est engagé 
sans réserve en faveur de 
l'adhésion de la Suisse à 
l'ONU. C'est avec une grande 
satisfaction qu'il prend acte 
de ce vote positif. Il remercie 
les Valaisannes et les Valai-
sans de leur esprit d'ouvertu
re et de leur confiance dans la 
politique des autorités fédé
rales. 

Le PRDV souligne l'énorme 
changement d'opinion entre 
1986 et aujourd'hui. Le Valais 
était alors un des Cantons des 
plus hostiles à l'ONU avec 83% 
de non. Le oui de ce dimanche 
est une victoire des grands par
tis responsables. Le PRDV féli
cite le conseiller fédéral Pascal 
Couchepin, les parlementaires 
valaisans et les quatre 
conseillers d'Etat qui se sont 
engagés en faveur du oui. 

La Suisse rejoint les 190 autres 
Etats au sein de l'ONU. Depuis 
1986, le monde a changé, la 
Suisse et le Valais aussi. 

36 heures: 
succès de la politique 
économique 

Le PRDV salue le rejet massif 
de l'initiative pour la réduction 
de l'horaire de travail. Le Va

lais avec près de 75% de non 
démontre clairement son re
fus d'une solution étatique 
dangereuse. Ce vote est aus
si un oui à la poursuite de 
partenariat social entre entre
prise et syndicats. Ce résultat 
est enfin une reconnaissance 
populaire de la politique éco
nomique conduite par le Dé
partement fédéral de l'écono
mie, plus particulièrement de 
son conseiller fédéral, M. 
Pascal Couchepin. 

Le peuple suisse souhaite que 
la répartition des fruits de la 
productivité se répercute non 
pas par une baisse du temps 
de travail mais plutôt par le 
maintien de bons salaires et de 
prix concurrentiels, afin de ren
forcer le compétitivité des en
treprises et par conséquent 
l'emploi. Ce vote confirme les 
succès de notre politique éco

nomique fondée sur un mar
ché du travail flexible, un taux 
d'activité élevé et un chômage 
bas. 

Gilbert TORNARE 
président du PRDV 

MM. Pascal Couchepin 
et Gérold Bûrher en Valais 

A l'invitation du PRDV le 
conseiller fédéral Couche
pin et le président du PRD 
suisse seront à Martigny au 
Centre du Parc vendredi 8 
mars dès 20 h 00, entourés 
de plus de 250 personnes. 
L'occasion pour ces deux 
personnalités de faire un 
premier bilan des votations 
du 3 mars, et d'informer les 
radicaux valaisans sur les 
grandes options de la vie 
politique suisse. 

AGENDA régional 
et cantonal 

PRD FULLY 
Le Parti radical-démocratique a 
tenu son assemblée générale le 
27 février dernier. Elle a élu son 
comité directeur qui s'enrichit de 
4 nouveaux membres: Stépha
ne Carron, Michel Remondeu-
laz, Vincent Roccaro et André-
Marcel Bender-Bender. Ils 
rejoignent Pascal Clivaz, Patrice 
Roduit, Patrick Cotture, Marcel 
Delasoie et Jacquy Denis. Ce 
comité sera présidé par André-
Marcel Bender, ancien conseiller 
communal. Son objectif est d'uti
liser toutes les compétences des 
membres du comité et du PRDF 
en plusieurs commissions dans 
un but d'animation, de communi
cation et de convivialité à l'inté
rieur du parti comme à l'exté
rieur. Le directoire, composé de 
Didier Roduit, Pascal Clivaz et 
Norbert Malbois, a été félicité 
pour son excellent travail durant 
les 4 dernières années. 
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MARTIGNY ANNIVERSAIRE 

Un centre d'information et d'orientation Cent ans pour Florine Ribordy 

La région de Martigny dispose à 
la rue du Collège d'un centre 
d'information et d'orientation qui 
peut rendre service aux jeunes 
et moins jeunes en quête d'em
plois. 

Outre une salle de documenta
tion sur toutes les professions, le 
CIO propose des entretiens indi
viduels, des actions-emplois 
pour augmenter les chances de 
retrouver un emploi, la possibili
té d'établir un bilan de compé
tences, bref un appui pour se ré-

8 personnes sont à disposition 
de ce centre rattaché à l'Office 
d'orientation scolaire et profes
sionnel du Valais romand. 

L'inauguration a permis aux mi
lieux des arts et métiers de Mar
tigny par M. Charles Albert Cop-
pey et à M. Claude Roch, 
conseiller d'Etat, de relever l'im
portance de ce centre qui doit 
mettre surtout l'accent sur la 
responsabilité personnelle avec 
un encadrement adéquat. 

insérer dans le monde du travail. 
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M. Claude Roch conseiller 
d'Etat, les autorités de Sem-
brancher, les représentants du 
clergé, ses deux enfants André 
et Lucia entouraient, le 1 * mars, 
Mme Florine Ribordy qui fêtait 
cent ans d'existence. 

Une promenade quotidienne, 
une mémoire à toute épreuve, 
une santé de fer, une bonne hu
meur constante, Mme Ribordy a 
cent ans sans les paraître. 
Si fleurs et cadeaux ont marqué 
cette journée, quelques propos 
ont mis en exergue l'estime 

dans laquelle la population du 
chef-lieu d'Entremont la tient. 
Florine Ribordy a eu le destin de 
nombreuses valaisannes, petit 
domaine agricole, mère de fa
mille dévouée, elle habitait Cha-
moille, un hameau de Sembran-
cher. Elle a vécu avec son mari 
Stanislas, décédé, 61 ans de 
vie commune. 

Nous souhaitons à Mme Ribor
dy encore des jours heureux 
parmi les siens à la Maison de 
la Providence où elle a choisi de 
résider. 

Ry 

Moment saisi pendant l'inauguration du CIO de Martigny. Mme Ribordy félicitée par le conseiller d'Etat M. Claude Roch. 

EXPO 

Sion en avril. 

Sion Expo se tiendra du 5 au 
14 avril, Pour sa 23e édition 
l'exposition sédunoise réuni
ra sous les bulles de la place 
des Potences, le Centre de 
formation professionnelle de 
Sion, la ville de Brigue, le 
Centre d'arboriculture et 
d'horticulture des Fougères à 
Conthey ainsi que le départe
ment de la Guadeloupe. 

Sion Expo s'est donné com
me thème «couleur jeune» A 
cet égard relevons que lors de 
la réception de la commune 
de Brigue, 250 jeunes Haut-
Valaisans accompagneront le 
couper de ruban. Sachant 
que le Centre professionnel 
sera de la partie avec ses ap
prentis, ajoutés aux rythmes 
et aux couleurs des Caraïbes, 
tout cela devrait donner un 
joyeux cocktail. 
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CONCERTS 

La ronde des concerts et festivals 
Depuis ce début mars jusqu'à la fin juin, dans tous les villages valaisans, fanfares et chorales donneront leur concert annuel puis partici
peront à des rassemblements régionaux ou cantonaux. 
Un hiver de répétitions permettra à tous ces mélomanes amateurs de donner de la joie mais aussi de se faire plaisir. 
En plus de la musique ces ensembles sont aussi l'occasion de participer à un groupe par définition convivial où se cultive l'amitié. Nous 
allons suivre et mentionner tous les concerts qui se donnent et dont les informations parviennent à notre rédaction. 
Auditeurs, bien du plaisir. 

Conthey; Concert de la Lyre 
La fanfare la Lyre de Conthey donnait samedi son concert annuel 
sous la direction de Christophe Jeanbourquin. 
Duo d'euphonium par Fabrice Sauthier et François Claivoz, solo de 
cornet avec François Roh, des morceaux de haut niveau, la Lyre a 
montré sa maîtrise musicale. 

Au chapitre des récompenses retenons les 35 ans d'activité de Phi
lippe Dayen, 30 ans pour Alain Jelsch, 25 ans pour Serge Bruckel, 
20 ans pour François Claivoz et 10 ans pour François et Julien Roh 
et Fabrice Sauthier. 

Sembrancher: festival en vue 
Le 54e Festival des fanfares radicales et socialistes d'Entremont se 
tiendra les 4 et 5 mai à Sembrancher organisé par lAvenir. 
Un comité est en place pour la réussite de cette manifestation qui ver
ra aussi l'inauguration d'un nouveau drapeau. A relever dans la partie 
musicale, samedi, la présence des fanfares la Stéphania de Sem
brancher, et la Lyre de Conthey en concerts. 
Pour la partie oratoire les présidents de partis cantonaux MM. Gil
bert Tornare (PRDV) et Charles-Marie Michellod (PSV) s'exprime
ront. Nous reviendrons sur cet événement. 

Les jubilaires et le directeur posent pour la photo souvenir 

Le comité du festival: de g. é droite Mme Delphine Maret, Marie-Danielle Rausis, prési
dente du CO, Marie-Jeanne Rausis entourent M. Thieny Bessard président de l'Avenir. 
(Manque M. Jean-Paul Troillet) 

SUR AGENDA 

Orsières 

La fanfare l'Echo d'Orny d'Or-
sières donnera son concert 
annuel le 9 mars à 20 h 30 à 
la salle polyvalente sous la di
rection de Bernard Tornay et 
présentation par Anouk 
Chambovey. Dès la fin du 
concert: verre de l'amitié. 

Riddes 

La fanfare L'Abeille donnera 
son concert annuel le 9 mars 
à 20 h 15 à la salle de 
l'Abeille sous la direction de 
Jean-Claude Broccard. Dès 
22 h bal avec le duo «Pyra
mide». 

Vétroz 

La fanfare l'Union de Vétroz 
est chargée de l'organisation 
d'un concert exclusif en Va
lais du «Yorkshire Building 
Society», Champion d'Euro
pe en titre, sous la direction 
de David King, le 8 juin 2002 
à la Salle de Bresse à Vétroz. 

BAYARD4SHOP 

Street One 
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VOTATIONS EDITO 

Nous sommes heureux du résultat L'ONU enfin 
Le Parti radical est heureux du Oui clair donné à l'adhésion à 

l'ONU. Le peuple ne s'est pas laissé influencer par les tentatives 

de désinformation des opposants. Ce résultat confirme notre poli

tique extérieure raisonnable et pragmatique menée selon les idées 

radicales. 

En disant Oui à l'adhésion de la Suisse à l'ONU, les citoyennes et ci

toyens ont pour la quatrième fois de suite - à savoir après le vote sur 

les accords bilatéraux, le rejet de l'initiative pour l'adhésion à l'UE et 

l'acceptation de la révision de la loi militaire - marqué leur confiance, 

parmi les partis gouvernementaux, au Parti radical, dont ils ont 

chaque fois suivi le mot d'ordre. 

En acceptant l'initiative sur l'adhésion de la Suisse à l'ONU, les ci

toyens suisses ont évité tout blocage en matière de politique exté

rieure. Ce fait ne doit toutefois pas inciter certains milieux à des er

reurs d'appréciation et à des appels vers une ouverture de politique 

extérieure précipitée, comme après les bilatérales. Le Oui à l'ONU 

est un Oui à l'ONU, ni plus ni moins. 

Le Parti radical se réjouit aussi du clair rejet de l'initiative pour la ré

duction de la durée du temps de travail. C'est à juste titre que la ré

glementation de la durée du travail reste en mains des partenaires 

sociaux ou le fait de négociations au sein des entreprises. 

PRDS 

Le vote sur l'adhésion de la 

Suisse à l'ONU restera un mo

ment important de l'Histoire de 

ce pays. 

Trois votations récentes portant 

l'une sur les accords bilatéraux, 

l'autre sur la loi d'organisation 

militaire (permettant à des sol

dats suisses de participer à des 

opérations de maintien de la 

paix) et la troisième sur l'ONU 

donnent enfin à la Suisse, après 

plusieurs refus, une politique 

étrangère plus conforme à son 

rôle, à son génie propre. 

Depuis 13 ans - la fin de la divi

sion du monde en deux blocs -

la planète a changé et seule la 

Suisse refusait, dans ses mon

tagnes, d'entériner ce monde en 

évolution. Et pourtant elle en su

bissait les effets: ouverture vers 

les pays de l'Est, pressions 

américaines lors de l'affaire des 

fonds juifs, sanction européen

ne envers des entreprises 

suisses, obligation d'entériner 

des sanctions de l'ONU sans y 

être, obligation de participer à la 

lutte anti-terroristes en ouvrant 

ses comptes bancaires, etc. 

La dynamique mondiale contrai

gnait la Suisse qu'elle soit ou 

non membre des Nations Unies. 

Alors pourquoi une adhésion? 

Il faut savoir que la Suisse est 

l'un des pays les plus mondiali

sés par son économie, le 

nombre d'étrangers qu'elle ac

cueille et surtout ses investisse

ments: 8e rang mondial pour le 

110e rang en population. 

La Suisse abrite l'ONU euro

péenne soit Fr. 3 milliards de 

dépenses à Genève, donc en 

Suisse, avec plus de 30'000 

fonctionnaires. Au moins trois 

villes européennes n'atten

daient qu'un refus... 

Quoi de plus intéressant pour 

défendre ses intérêts que de se 

retrouver dans un ensemble ou 

des solidarités peuvent se 

nouer. 

L'ONU, une bonne chose pour 

la Suisse. 

Dominique Delaloye 

secrétaire politique, PRD 

Genève, siège de l'ONU en Suisse 
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DU COTE DES CHAMBRES 

Pour une politique plus proche des citoyens 
La politique ne saurait traiter 

ses dossiers de manière isolée. 

Elle doit aussi veiller à la cohé

rence des propositions qu'elle 

fait. 

On peut, sur la base d'un 

exemple, expliquer les principes 

ci-dessus. Imaginons la situa

tion suivante qui pourrait surgir 

(par hasard!) lors d'une session: 

Un matin, le Conseil des Etats 

traite du paquet financier qui 

prévoit des allégements d'im

pôts, en particulier pour les fa

milles. Les parlementaires ar

gumentent en disant que des 

réductions sont possibles, 

qu'elles sont économiquement 

indispensables et financière

ment supportables. C'est le 

projet AVS qui est à l'ordre du 

jour l'après-midi du même jour. 

Les mêmes parlementaires 

vont alors voter des hausses 

d'impôts en disant qu'elles sont 

absolument incontournables. 

Même s'ils parviennent à com

prendre de telles décisions, les 

citoyens ne se demanderont 

pas moins si le Parlement veut 

augmenter ou abaisser les im

pôts. Un tel message serait-il 

possible en France ou en Alle

magne? Certes non. Il vaut 

donc la peine de se poser des 

questions. 

La première réponse est don

née par la manière de travailler 

du Conseil fédéral. Les préroga

tives des départements conti

nuent à s'imposer et chaque ad

ministration travaille de manière 

relativement autonome. Quels 

.que soient les objectifs annuels, 

le traitement des dossiers reste 

livré au hasard, au bon vouloir 

de l'administration ou à la volon

té d'un chef de département. 

V t . 
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La seconde tient, souvent, aux 

comportements des partis de 

semi-opposition que sont l'UDC 

et le PS. L'UDC pratique une 

politique de critique sélective 

destructive orientée sur un mar

keting populiste. Le PS, lui, est 

prêt à aller dans le mur à condi

tion de poursuivre son idéolo

gie. Mais les solutions «marke

ting» de ces partis influencent la 

conduite gouvernementale. La 

conséquence est souvent un 

message brouillé et une poli

tique incohérente. 

Le Parti radical doit proposer 

des concepts qui montrent com

ment il gouvernerait s'il avait les 

moyens de tenir seul la barre. 

Les solutions ne seraient alors 

pas empreintes de l'image du 

compromis fédéral. 

Andréas Mùller 

secrétaire politique 

EN BREF 
DE BERNE 

Le groupe radical aux 

Chambres fédérales s'étonne 

de l'attitude du groupe PDC 

au sujet de la demande de 

crédit complémentaire d'Ex-

po.02. Ce parti, avec ses 

conseillers fédéraux, a, au dé

but, soutenu l'exposition na

tionale. Il change une fois de 

plus d'avis. Son groupe ac

cepte en dernière minute, et 

en suivant l'UDC, de devenir 

le fossoyeur de l'exposition 

nationale pour des raisons de 

tactique politicienne. 

Le groupe radical rappelle que 

le management de l'Expo. 02 

tient ses comptes bien en 

mains. Le crédit complémen

taire est nécessité du fait que 

les promesses de sponsoring 

faites par l'économie selon le 

rapport Hayek n'ont pas pu 

être tenues. 
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BCVS 

Bénéfice en hausse 
D'un montant total de 18,2 mil
lions de francs le bénéfice 
avant impôts de l'exercice 
2001 de la BCVs est en aug
mentation de Fr. 3,6 mios. 

Le montant du bénéfice à dispo
sition de l'assemblée générale 
atteint lui Fr. 14 mios. 

Cette différence importante 
pour l'exercice provient de 
contributions fiscales que la 
BCVs doit verser en qualité de 
société anonyme soumise à 
l'impôt fédéral direct. 
Malgré un climat boursier défa
vorable c'est grâce à son activité 
principale faite d'hypothèques et 

La BCVs : renforcement de l'activité valaisanne. 

de crédits commerciaux que la 
BCVs traverse bien l'exercice 
écoulé. 
Un autre fait qui permet de dé
gager un bénéficie résulte d'une 
diminution des provisions due à 
l'embellie de l'économie valai
sanne. 

Le bilan lui atteint les 7,157 mil
liards de francs. 
A retenir deux chiffres princi
paux: les dépôts de la clientèle 
en hausse de 5,9% pour Fr. 4,2 
milliards et les avances consen
ties pour Fr. 5,6 milliards. 
Les porteurs d'actions de la 
BCVs dont le cours est resté 
stable durant 2001, seront 
gratifiés d'un dividende de 
10%. 

La prochaine assemblée géné
rale sera surtout attractive par 
les changements au conseil 
d'administration, lequel sera ré
duit, et par l'arrivée d'un nou
veau président. 

EN BREF 
FMV - Certification 
Les Forces Motrices Valaisannes SA (FMV) ont obtenu au début 
2002, la certification TÛV EE-02-07/00 (association de sur
veillance technique) pour la production d'énergie renouvelable 
d'origine hydraulique de ses usines et installations. Le label 
TÛV, label de grande valeur internationalement reconnu, atteste 
que les conditions cadres nécessaires à la production d'énergie 
renouvelable, correspondent aux conditions fixées contractuel-
lement. Le label TUV accordé aux FMV améliore les conditions 
cadres de commercialisation de l'énergie non utilisée en Valais, 
sur les marchés nationaux et internationaux, ceci en collabora
tion avec la société de trading Avenis SA. 

FULLY 

Les bâtiments «Minergie» 

La Commune de Fully recevra ce samedi 9 mars le premier label 
MINERGIE remis pour une école neuve valaisanne, celle de 
Charnot, des mains du conseiller d'Etat Burgener en présence 
du président de l'association Minergie, le ministre jurassien Pier
re Kohler. 

A cette occasion les propriétaires d'une maison Minergie sur la 
commune de Fully ont accepté d'ouvrir de 13 h 30 à 16 h 30 leurs 
portes au public pour partager leurs expériences. Cette journée 
coïncide aussi avec le centième label Minergie octroyé en Valais. 
Soulignons que le Valais a un rôle pionner en ce domaine. 

VILLE DE SION 

MISE AU CONCOURS 
La Ville de Sion met au concours un poste 

d'éducateur-trice de l'enfance 
pour la crèche Pré Fleuri, rue de Pré-Fleuri 10 

(poste à plein temps) 

et un poste 

d'éducateur-trice de l'enfance 
pour la crèche Croque Lune, av. du Grand-Champsec 16 A 

(taux d 'occupat ion 50%) 

Condi t ions d 'engagement: 
- être titulaire d'un diplôme d'une école reconnue ou être en possession d'un titre 

jugé équivalent 
- avoir des connaissances en informatique 
- avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de Sion 
- être de nationalité suisse 

Entrée en fonct ions: 1 ™ mai 2002 

Salaire: 
Selon le règlement général pour le personnel; classe 23 durant la première année, 
puis classe 22 de l'échelle des salaires de la Commune de Sion. 

Le cahier des charges peut être consulté auprès du Service social, avenue de la Gare 21 , 
qui se tient à disposition pour tous renseignements complémentaires (tél. 027 324 1412). 

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo, références et certificats doivent 
être adressées au Secrétariat municipal, Hôtel de Ville, Grand-Pont 12, 1950 Sion 2, 
jusqu'au 15 mars 2002, la date du timbre postal faisant foi. 

L'ADMINISTRATION COMMUNALE 
Sion, le 28 février 2002 

Prix bas garantis! 

Le grand réveil 
du printemps! 

Spécialiste des aspirateurs, fers à repasser, machines à café et tous appareils de cuisine! 

T E F A L . Pro Express BOSCH MAS 9301 
Pour repasser sans attendre. Trancheuse universelle en métal. 

No art. 560559 No art 139752 
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NOVAMATIC 
TF 200.2-IB 

à 
prix économique. 

No art 107612 

BOSCH BSA 2510 Pro Hygienic 
Aspirateur pour allergiques. 

No art. 137101 

KfflENIG NESPRESSO CREATION 
Utilisation des plus simples. 

© Adorina TEK 
Séchez votre linge, même par jour 

No art. 560208 d e p l u i e l 

LES REGLES FUST. • Garantie de prix bas • Un choix Immense des tous derniers articles de marque, Commandez par l a i 071-955 54 44 
en stock • Occasions et modèle d'exposition • Prolongation de garantie lusqu'a 10 ans • louer au ou Internet www.fustch 
lieu d'acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N'ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS! avec droit d'échange 

Conthey: EUROFust, Route Cantonale 2, à côté de Jumbo 027 345 39 80 
Martigny: Marché PAM, Route de Fully 027 721 73 90 
Vevey: Rue du Simplon 11, (ex Schild) 021 925 70 35 
Vevey: Rue de la Madeleine 37 021 921 70 51 
Villeneuve: Centre Riviera 021 967 33 50 

Réparation et remplacement immédiat d'appareils 0800 559111 
Possibilité de commande par fax 071 955 55 54 
Emplacement de nos 130 succursales:tél. gratuit 0800 559 111 ou www.fust.ch 

ust 
E t ç a f o n c t i o n n e . 
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La une 

Culture 

Débat 
d'idées 

Politique 
cantonale et 
communale 

Economie 

Politique 
fédérale 

Les gens 

FONDATION PIERRE-GIANADDA 

Festival Cecilia Bartoli 
Pour la quatrième année consé
cutive, Cecilia Bartoli chante à 
la Fondation Pierre-Gianadda. 
C'est un grand honneur pour le 
centre culturel de Martigny, qui, 
à ce jour, est la seule scène de 
Suisse romande à avoir ac
cueilli la célèbre cantatrice. 
Et cette année sera marquée 
d'une pierre blanche car, pour la 
première fois en Suisse, un fes
tival lui est consacré. Trois 
concerts ont été agendés. Si 
vous avez manqué les deux 

premiers, reste le prochain, sa
medi 9 mars à 20 h. Accompa
gnée par le pianiste français 
Jean-Yves Thibaudet et l'en
semble baroque italien Le Mu-
siche Nove dans trois pro
grammes allant de Monteverdi à 
Montsalvage, c'est à dire du 
XVIe au XXe siècle. 
Jean-Yves Thibaudet est un ar
tiste reconnu dans le monde en
tier pour son jeu raffiné et pour la 
poésie inimitable de ses inter
prétations. Sa sonorité profonde 

et passionnée comme sa palette 
lumineuse lui ouvrent les portes 
des plus grandes scènes inter
nationales et des studios d'enre
gistrement les plus importants. 
Pour la première fois, le public 
de la Fondation Pierre-Gianad
da a la joie de recevoir en ses 
murs cet artiste prestigieux. 
L'ensemble Le Musiche Nove, 
qui joue sur des instruments 
d'époque, est issu d'une longue 
collaboration de Cecilia Bartoli 
avec I Delfici. Son but déclaré 
est d'inventorier et d'interpréter 
le répertoire des XVIIe et XVIIIe 

siècles, de Giulio Caccini à Jo
seph Haydn, à partir de parti
tions manuscrites et d'éditions 
originales. Ce faisant, il voue 
une attention toute particulière à 
la musique d'Antonio Vivaldi et 
à l'opéra vénitien des XVIIe et 
XVIIIe siècles. 

Renseignements et réservations 
au 027 722 39 78. 

DECES 
Edouard Bruchez, 88 ans, Vol-
lèges; Julia Michaud, 66 ans 
Le Châble; Madeleine Cher 
vaz, 94 ans, Collombey; Louis 
Crittin, 81 ans, St-Pierre-de-
Clages; Annette Gilliéron, 85 
ans, VakflIBez; Théo Hof-
mann, 66 ans, Sion; Marie Gi-
rod, 91 ans, Monthey; Chris
tian Jacquier, 42 ans, Sion; 
Charly Bellon, 56 ans, Mollens; 
Brigida Cuzzilla, 84 ans, Sion; 
Roger Perret-Valloton, 73 ans, 
Fully; Catherine Gross-Bocha-
tey, 94 ans, Salvan; Céline 
Bourgeois, 98 ans, Bovemier; 
Wemer Muller, 81 ans, Mon
they; Léo Bundi 88 ans, Sal 
quenen; Armand Darbellay, 83 
ans, Liddes; Gaétan,Eisa,Do 
rian Duc-Bourban, Basse-
Nendaz; Hugo Bettler, 90 ans 
Sierre; Joseph Frei, 82 ans 
Ardon; Marguerite Bérod, 93 
ans, Choëx; Hans Tscherrig-
Andenmatten, 73 ans, Unte 
rems. 

SUR AGENDA 

Cultes protestants.- Le 10.03 à 
10 h 15 à Martigny, sainte 
Cène; à 9 h à Saxon suivi de 
l'assemblée de paroisse; 
conférence œcuménique de 
Carême le 11.03 à 20 h, Hôtel 
de Ville de My. 

Soupe de Carême.- Les 8-
15.03 dès 11 h 30 à la salle 
communale de Martigny. 
Conférences.- Le 14.03: à 12 h 
15: «La bourse, moteur de 
l'économie» par Jacques Val-
lotton; à 17 h 30 Pierre Dubuis 
parlera des aspects de la mé
decine en Valais (14e-18e s.). 
Médiathèque Valais Sion. 
Journée de la Femme.- La 16e 

journée valaisanne de la fem
me: le 9.03.02 à Sion. Rens. 
027 606 21 20. 
Tennis.- Les enfants nés entre 
1993 et 1996 peuvent retirer 
les formulaires d'inscriptions 
pour adhérer au Tennis-Club 
de Martigny, au centre de Ten
nis jusqu'au 11.03.02. 

VILLE DE SION 

MISE AU CONCOURS 

La Ville de Sion met au concours les postes suivant 

Horticulteur D 
(paysagiste) 

à la section parcs et jardins du Service de l'édilité 

Conditions d'engagement: 
- CFC d'horticulteur D 
- connaissances mécaniques souhaitées 
- âge souhaité: dès 25 ans 
- avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de 

Sion 
- être de nationalité suisse 

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir 

Salaire: 
Selon le règlement général pour le personnel; classe 21 durant 
la première année, puis classe 20 de l'échelle des salaires de la 
Commune de Sion. 

Employé 
à la section parcs et jardins du Service de l'édilité 

(Ce poste pourra être repourvu par voie de promotion interne) 

Conditions d'engagement: 
- être titulaire d'un CFC 
- connaissances mécaniques souhaitées 
- âge souhaité: dès 25 ans 
- avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de 

Sion 
- être de nationalité suisse 

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir 

Salaire: 
Selon le règlement général pour le personnel; classe 22 durant 
la première année, puis classe 21 de l'échelle des salaires de la 
Commune de Sion. 

Les deux postes mis au concours sont accessibles aux hommes 
ou aux femmes. 

Tous les renseignements utiles peuvent être obtenus auprès du 
secrétariat du Service de l'édilité (027 324 17 12) ou directe
ment auprès du chef jardinier, M. Philippe Quinodoz (027 324 17 
55). 

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo, références et 
certificats doivent être adressées au Secrétariat municipal, Hôtel 
de Ville, Grand-Pont 12, 1950 Sion 2, jusqu'au 15 mars 2002, la 
date du timbre postal faisant foi. 

L'ADMINISTRATION COMMUNALE 
Sion, le 26 février 2002 

MARTIGNY 

rei 
H55EV 

énergie 
Des... 

-apprentis 

-monteurs 

-techniciens 

au service de 

notre région. 

Zl des. Vorziers 

PAULA VOYANCE 
Soutien-conseil, 7j/7 

Fr. 2.13 

090-156 9361 
19hà24h 

Pour RV 079 640 55 05 

MIMMM 

un partenaire de S W l S S p O W e r 

Choose your own energy. 

o 

\fXh-
Votre partenaire \ 

si 

Martigny a la possibilité main
tenant de fournir de l'énergie 
propre certifiée NATUREMADE 
STAR (label de Premium Solar et 
Premium Water), reconnaissant une 
qualité écologique exceptionnelle. 

Ces deux produits sont commer
cialisés par SWISSPOWER, société 
créée par des Services Industriels 
de toute la Suisse, qui mise sur la 
complémentarité et la coopération 
entre les entreprises et l'innovation. 

Sinergy Commerce SA 

pour tous services en énergie ^ / ^ » 

Av. du Gd-St-Bernard 8 
Case postale 960 
CH-1920 Martigny 

Téléphone:+41 27 721 25 00 
Télécopie:+41 27 721 2518 
E-mail: info@sinergy.ch 

VILLE DE SION 

MISE AU CONCOURS 
La Ville de Sion met au concours un poste 

d'employé(e) d'exploitation 
aux stations d'épuration des eaux (Step's) 

auprès du service des Travaux publics, section de l'assainissement urbain 

Conditions d'engagement: 
- Certificat de fin d'apprentissage (CFC) d'un métier en rapport avec l'exploitation des Step's, par exemple: mé

canicien, électricien ou autre formation 
- intérêt pour l'informatique 
- avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de Sion 
- être de nationalité suisse 

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir 

Salaire: 
Selon le règlement général pour le personnel; classe 21 durant la première année, puis classe 20 de l'échelle des 
salaires de la Commune de Sion. 

Le cahier des charges peut être consulté au service communal des Travaux publics, rue de Lausanne 23, 1950 
Sion (tél. 027 324 16 11). 

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo, références, certificats et diplômes doivent être adressées 
au Secrétariat municipal, Hôtel de Ville, Grand-Pont 12, 1950 Sion 2, jusqu'au 15 mars 2002, la date du timbre 
postal faisant foi. 

L'ADMINISTRATION COMMUNALE 
Sion, le 28 février 2002 
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