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Le choix du médecin dévolu aux patients ou aux caisses-maladie? 

ALINGHI 

Qu'un Suisse gagne une descente à skis, rien de plus normal 

mais qu'un équipage suisse ( enfin en partie) gagne une grande 

course de voiliers c'est plus étonnant. 

La Suisse entière s'est passionnée pour le voilier suisse engagé 

dans la coupe de l'America . 

C'est vrai qu'avec cent millions de francs d'investissements, des 

sponsors qui ont des moyens, la partie devient plus facile, mais 

encore fallait-il toutes les autres qualités d'une équipe de 16 

marins pour gagner la Coupe Louis Vuitton, avant d'affronter sur 

leurs terres, pardon sur leur mer, l'équipage de Nouvelle 

Zélande. Un mois de février marin pour de nombreux Suisses 

L'ENQUETE DE LA UNE 

Quels soins avec quel médecin? 
L'année 2003 sera largement 

marqué par la politique de la 

santé. D'abord ce secteur a un 

nouveau patron M. Pascal 

Couchepin. Ensuite les hôpitaux 

vont être cantonalisés ou étatisés 

selon une interprétation de 

gauche ou de droite, mais le sens 

est le même: enfin le peuple va 

voter sur l'initiative socialiste pour 

des primes progressives en 

regard de la fortune et du revenu. 

DAVOS 

Cerise sur le gâteau: le lancement 

ces jours d'une initiative UDC sur 

ce thème. 

La population vieillit et la médeci

ne devient de plus en plus poin

tue, donc les coûts de la santé 

deviennent plus élevés. A cela 

s'ajoutent dans une moindre 

mesure la gestion même des 

prestataires de soins et le rôle des 

patients. 

Si la priorité doit être donnée aux 

Et si la guerre en Irak se décidait à Davos? 

Là dans un cadre informel, des milliers d'hommes politiques, 

d'entrepreneurs, discuteront des affaires de la planète. 

Et si, peu entendu par les dirigeants, les industriels faisaient 

savoir au secrétaire d'Etat américain que la guerre c'est mauvais 

pour les affaires. Et puis il y a les conséquences. 

Si la chaudière ainsi allumée allait propager sa flamme dans tout 

le monde arabe et donc pétrolier? 

Parce qu'il faut se rappeler qu'en 50 ans de politique américaine 

en Iran, il y a eu deux interventions et deux échecs. 

P-3 

coûts hospitaliers qui représentent 

près de 50% de la facture de la 

santé, les autres prestataires sont 

aussi sous la loupe des mesures 

d'économie. 

Parmi les questions émotion

nelles, le choix du médecin. 

Actuellement, en théorie du 

moins, le patient est libre de choi

sir son médecin et les caisses-

maladie paient. La pression est 

forte pour laisser aux caisses-

maladie le soin de passer contrat 

avec les médecins «économes». 

Les patients, pour être rembour

sés, devront choisir dans cette 

liste de médecins agréés. 

Médecine à deux vitesse disent 

les uns, les riches pouvant se 

payer n'importe quels médecins. 

Plus de médecins moutons noirs 

disent les autres. 

Un débat qui promet d'être chaud. 

Rappelons que la santé en Suisse 

c'est Fr. 44 milliards. Ceci 

explique cela. 

Ry 
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LA NEIGE 

Le Valais prend conscience, enfin, après 50 ans, que la neige et 

le climat valaisan sont une manne économique d'importance. 

L'attente cette année a été longue mais enfin skieurs et touristes 

sont venus. 

Le secteur connaît aussi ses redimensionnements, notamment 

dans les remontées mécaniques. L'hôtellerie doit opérer sa mue 

de modernité. Enfin les pouvoirs publics dont l'esprit d'innova

tion n'est pas la principale qualité, découvrent que le Valais ne 

vit pas seulement d'agriculture et de génie civil mais aussi du 

tourisme. A cet égard on relèvera que tourisme et agriculture 

concernent indirectement autant de personnes mais que le 

tourisme participe pour dix fois plus au PIB valaisan. 

EN FLECHE 

NULS 

Disons-le franchement la modernisation des systèmes de vote 

fait apparaître que le département qui s'en occupe est nul. 

Anières, commune genevoise célèbre par le sketch de Fernand 

Raynaud, a introduit le vote électronique. Un institut neuchâtelois 

planche aussi là-dessus. La loi valaisanne -suite à une proposi

tion radicale - contient la possibilité d'introduire - le vote élec

tronique. Personne ne l'a fait. 

Adieu logiciels, adieu vente de programme aux 3000 communes 

suisses et peut-être à l'étranger. 

Les Valaisans n'ont ni idées ni pétrole mais une inertie colossale. 

Martigny: la paix 

La paix est signée entre M Léonard Gianadda et la commune de Martigny. 

En conflit depuis plusieurs mois le président de la Fondation a tendu la main au président de la ville 

M. Pierre Crittin lors d'une choucroute marquant l'an nouveau offerte par le mécène martignerain à 

une centaine d'invités. Un moment de forte émotion chez tous ceux qui ont assisté à cette scène. 

La cause: le zèle policier à l'endroit des visiteurs de la Fondation mais aussi un manque d'enthou

siasme de la commune ressenti par M. Gianadda. Puis ce fut l'escalade, de déclarations publique à 

des réceptions boudées, des articles de presse aux phrases assassines. Tout est oublié. Léonard 

Gianadda a montré que s'il pouvait être violent dans l'invective il savait être généreux et humble dans 

le pardon. Le futur académicien aura libéré son esprit de ce climat délétère, et Martigny pourra comp

ter sur son dynamisme pour de futures expositions. Martigny a retrouvé la paix des ménages. Et c'est 

heureux l'année où un autre enfant de la ville préside aux destinées du pays. Bravo Léonard. 

Arlequin 

A DIRE VRAI. 

Avec la disparition de 

Françoise Giroud, à l'âge de 86 

ans, c'est une femme de gran

de qualité, une personnalité à 

l'intelligence vive et au courage 

exemplaire, qui s'éteint. Née à 

Genève en 1916, elle devait 

mener une extraordinaire car

rière journalistique à la direc

tion du magazine «E//e» puis, 

en tant que cofondatrice avec 

J e a n - J a c q u e s S e r v a n 

Schreiber (JJSS), à la tête de 

«/.'Express». Sa production lit

téraire compte une vingtaine 

d'ouvrages, dont «Ce que je 

crois», «Le Bon plaisir» et 

«Leçons particulières». 

Son action dans la Résistance, 

son incarcération à Fresnes 

après une rafle de la Gestapo 

marqueront à jamais son itiné

raire, d'autant qu'elle échappa 

de justesse à la déportation. 

Dans ces heures troubles, elle 

puisera une force intérieure 

inébranlable. 

(suite à la page 3) 
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HISTOIRE 

En diplomatie, l'ultimatum est la dernière 
exigence avant les concessions (Ambrose Bierce) 

Noël 1813 voit la fin du 

Département du Simplon et 

alors que la Diète envisage la 

réunion du Valais à la Suisse, 

certains de ses membres se 

refusent à participer aux délibé

rations. 

Durant la Diète qui débute le 12 

février 1815 sous la direction du 

bailli de Sépibus on débat 

f e r m e d ' u n e n o u v e l l e 

Constitution; d'atermoiements 

en hésitations les controverses 

sont houleuses et le 22 février 

1815 Mgr de Preux, outré par 

les exigences excessives des 

Haut-Valaisans, refuse de parti

ciper désormais aux séances; 

«Je reviendrai si l'on procède à 

des élections»; argument 

louable pour faire progresser 

les discussions. 

Les députés des dizains sont 

convoqués à nouveau pour le 

1er mai 1815 afin de se pronon

cer sur la Constitution arrêtée 

en décembre 1814. Les dépu

tés de St-Maurice n'arrivant 

que le mardi matin 2 mai, les 

travaux ne débutent que le 

mardi après-midi. Et surprise! 

les députés de Loèche, chica

nant sur la répartition du 

nombre des membres au 

Conseil d'Etat et arguant qu'il 

est préférable de défendre le 

pays plutôt que de lui donner 

une constitution, boycottent la 

séance; on envoie des émis

saires à Loèche et leurs élus, 

revenus à de meilleurs senti

ments, participent à la Diète 

dès le vendredi 5 mai. Pendant 

que les députés tergiversent 

sur les relations politiques entre 

Haut et Bas-valaisans, les 

hautes puissances réunies en 

congrès à Vienne déclarent 

prendre sous leur garantie et 

protection la Confédération 

suisse et ses vingt-deux can

tons, assurant ainsi au Bas-

Valais son égalité en droits poli

tiques avec le Haut-Valais. La 

nouvelle Constitution est adop

tée le 12 mai 1815. 

Notre nouvelle diplomate en 

cheffe, par un chantage indigne 

de sa fonction, soumet sa parti

cipation au rassemblement des 

éminences de ce monde à l'ac

cord préalable de son homo

logue américain de lui accorder 

audience. Une petitesse qui 

confirme les craintes de Ramuz 

lorsqu'il écrivait que «dans un 

petit pays il ne peut y avoir de 

grandes idées». 

Hergé 

CÉLINA RAMSAUER 

Le nouvel album «Aucune fron

tière» de Célina Ramsauer, 

auteur-compositeur-interprète 

valaisanne de Sierre marque la 

continuité mais aussi un nou

veau départ dans sa carrière 

avec en 2003 plusieurs con

certs en Suisse romande 

durant le mois de février, 

notamment à l'Hacienda à 

Sierre les 7 et 8.02. On la 

retrouvera également tout au 

long des deux prochaines 

années au Gabon, Cameroun, 

Ghana, Amérique du Nord, 

Europe et certainement en 

Asie. 

FONDATION JANYCE 

Du 1.02 au 31.03.2003, la 

Fondation Janyce organise une 

vente en faveur des enfants 

leucémiques et cancéreux à la 

Maison d'Art et d'Artisanat 

d'Entremont à Sembrancher. 

Les œuvres sont offertes par 

des artistes et artisans de 

Suisse et vendues pour collée-

ter des fonds. Le 
bénéfice total est 
redistribué aux 
familles en difficulté 
financière dont un 

W J / y 
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enfant est soigné dans un hôpi

tal oncologique de Suisse. 

Ouverture me-di 14 h 30-18 h 

30, vernissage le 1.02 à 17 h. 
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EXPOSITION 

Jean-Biaise Evéquoz à la Galerie Laforêt 

Dès le 25 janvier la Galerie Laforêt à Verbier 

expose les tableaux de Jean-Biaise Evéquoz, 

artiste valaisan au parcours international. 

Il a exposé dans nombre de grandes villes: 

Tokyo, Lisbonne, Singapour, Genève, Orlando, 

Chicago, Florence, Amsterdam, Lausanne... 

Jean-Biaise Evéquoz est né en 1953 à Sion. 

Après des études de droit il s'installe à Florence 

où il suit les cours de l'Académie des Beaux-Arts. 

Depuis 1989 il vit et travaille à Sion. 

La couleur est le langage même de Jean-Biaise 

Evéquoz. 

On retrouve dans ses tableaux une grande 

richesse chromatique. Les couleurs sont vives et 

s'agencent autour des couleurs primaires. 

L'artiste fait son choix de couleur de manière 

spontanée et instinctive. Tout semble souligner la 

puissance des couleurs: de grandes surfaces 

traitées en aplat, l'absence de perspective et la 

simplification des compositions réduites à l'es

sentiel. Une réminiscence de la formation clas

sique et italienne de l'artiste est certainement la 

présence de la figure féminine dans ses composi

tion, corps de femmes nus et longilignes, à peine 

esquissés, se tenant souvent au bord du tableau. 

Le vernissage aura lieu le 25 janvier à 16 h en 

présence de l'artiste. Exposition ouverte jusqu'au 

16 février, lundi 10 h - 16 h, jeudi-vendredi-

samedi 10h - 1 2 h /15 h - 18 h. 

SUR AGENDA 

Festival Terre Fertile: dans le 

cadre de ce festival consacré à 

la création valaisanne: le 31.01 

à 20 h 00 en première partie 

«Rhapsodia», diaspora musi

cale par le compositeur Louis 

Crelier, qui produit ce spectacle 

avec le vala isan Denis 

Rabaglia; en deuxième partie 

« L o v e s o n g s » par le 

Petithéâtre de Sion, en avant-

premièr; le groupe de musi

ciens fidèles au Petithéâtre 

accompagnera Françoise 

Gugger, textes et chansons 

autour de Marlène Dietrich. 

Réseiv.024 47162 67. 

Musiques du Monde: dans le 

cadre du programme du Centre 

des loisirs et culture à Martigny: 

soirée flamenco le 25.01.03 à 

21 h à la Laiterie du Bourg. 

Repas andalou à 19 h. Réserv. 

027 722 79 78. 

Théâtre: du 24 au 26.01.03 et 

du 30 au 01.02 à 20 h 30 au 

Petithéâtre à Sion, «Le Collier 

d'Hélène» de Carole Fréchette. 

Réserv. 027 323 45 69. 

Théâtre: le 28.01.03 à 20 h 15 

au Théâtre de Valère à Sion 

«Les habits du dimanche» de 

et avec François Morel. 

Réserv. 027 323 45 61. 

Cinéma Martigny 

Casino: 24-27-28.01 à 20 h 30, 

25-26.01 à 16 h et 20 h 30, 7 

ans, Le Papillon avec Michel 

Serrault et Claire Bouanich; 24-

25-26.01 à 18 h, 7 ans, Etre et 

Avoir, portrait de la France 

rurale. 

Corso: 23-24-25-27.01 à 20 h 

30, 26.01 à 14 h 30 et 20 h 30, 

12 ans, Les Aventures de 

Mister Deeds, comédie; 25-

26.01 à 17 h, 28.01 à 20 h 30, 

12 ans, L'Homme sans passé, 

film Art et Essai. 
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ÉDITO 

L'Irak ça suffit 
Tous les journaux en sont pleins, 
les télévisions organisent des 
tables rondes avec experts mili
taires, analystes, historiens, le 
monde vit à l'heure de la probable 
l'attaque américaine contre l'Irak. 
Dernière version: un exil doré 
pour le dictateur irakien. 
Moi je dis: ça suffit. 
On se croirait en face de jeux 
vidéo pour adultes-gouvernants 
à peine sortis de l'adolescence. 
Les terroristes jouent en direct à 
la TV la destruction des tours du 
World Trade Center, les USA 
jouent à la guerre terrestre contre 
le méchants. 
Ça suffit. 

La démocratie, droits de l'hom
me, tyran, dictateur, ces mots 
sont brandis à l'endroit de 
Saddam Hussein. Pourtant les 
USA préparent leurs troupes 
dans des pays gouvernés par 
des monarques, qui lapident les 
femmes, et les USA eux-mêmes 
ont mis en place des dizaines de 
dictateurs au pouvoir de par le 
monde. 

Ça suffit. 
Bush et son père ont des intérêts 
dans le pétrole et toute son équi
pe gouvernementale vient du 
pétrole. L'Irak, le Venezuela, 
l'équipe au pouvoir aux USA veut 
le pétrole. 

La démocratie américaine est 
tenue en mains par une mafia. 
Ça suffit. 
L'Amérique des pères fonda
teurs, celle de la liberté, celle de 
1944, celle des droits de l'hom
me figure désormais dans les 
livres d'histoire. 

Pourtant il y a l'ONU et ses 
débats de jésuites. 
Pourtant il y a des milliers de 
femmes et d'hommes qui s'élè
vent contre cette guerre. 
Il en faut de smillions et qui 
n'achètent plus de produits US 
jusqu'à ce que... 
La guerre du dollar contre le dol
lar. Une logique accessible à la 
compréhension du président 
américain 

Adolphe Ribordy 

NOMINATIONS 

Trois nouveaux préfets 
Le Conseil d'Etat valaisan a récemment nommé trois préfets. Ainsi, deux femmes et un homme accè
dent à ce poste dans les districts de Sion, Brigue et Rarogne oriental. 

Le Conseil d'Etat a nommé la préfète du district de Sion en la personne d'Evelyne Crettex-Reber, pré
cédemment sous-préfète. Elle remplace dans cette fonction Jean-Daniel Antille qui a récemment été 
nommé responsable du Valais romand dans le cadre du réseau de coopération et de promotion éco
nomique. 

A Brigue, la députée Marie-Thérèse Schwery accède aux plus hautes charges du district en succé
dant à Peter Amherd. Pour des raisons d'incompatibilité elle démissionnera de sa fonction de dépu
tée. Le district de Rarogne oriental, enfin, voit Robert Kummer, sous-préfet, succéder au préfet 
Albert Wenger. 
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CONFLIT PALESTINIEN 

Il n'y a pas de solutions 
J'ai toujours eu une secrète 
admiration pour l'Etat 
d'Israël et ses habitants, à 
l'exclusion bien entendu de 
ses extrémistes. 

Trois raisons à cela 

Les Juifs de cet Etat sont - dit-
on - les descendants des tri
bus d'Israël qui s'installèrent 
sur les deux rives du Jourdain 
(en Canaan: la Terre promise), 
vers le 12e siècle av. JC, d'où 
un certain droit d'ancienneté. 
A la suite des différentes pro
messes de la communauté 
internationale faites à ceux qui 
malheureusement politisèrent 
le judaïsme, les sionistes, 
l'Assemblé générale des 
Nations Unies divisa en 1947 
le territoire prévu pour 
résoudre le problème juif en 3 
parties: un Etat juif - un Etat 

arabe et une zone séparée 
(Jérusalem) administrée par 
l'ONU. Les Juifs acceptent les 
Palestiniens qui pourtant reçoi
vent toute la Cisjordanie, refu
sent et déclarent la guerre, 
aidés par les pays arabes. Et 
cette guerre malheureusement 
n'a pas cessé et se perpétue. 
En décembre 2000, Arafat 
repousse définitivement un 
plan de paix accepté par 
Israël, issu de discussions à 
Camp David et à Taba en 
Egypte, sous l'égide de Clinton 
et t rès f a v o r a b l e au 
Palestiniens. 

Pour moi donc, l'Etat d'Israël 
se justifiait pleinement. 

Et puis, après certaines 
recherches et réflexions est 
venu le doute. La filiation des 
Juifs de l'Exodus et de ceux 
qui ont suivi pour peupler 
Israël, soi-disant «une terre 

sans peuple recevant un 
peuple sans terre» avec les tri
bus d'Israël, semble bien 
n'être qu'un symbole. Après la 
dispersion des Juifs dans le 
monde entier, une petite com
munauté reste accrochée à la 
Palestine et cohabite plutôt 
pacifiquement avec les 
Arabes. Mais lorsqu'arrive 
d'Europe, déjà depuis le début 
du 20e siècle, avant la création 
de l'Etat, la masse des émi-
grants juifs, ceux-ci furent 
considérés par les Arabes, non 
sans raisons, comme des 
Européens colonisateurs et 
non comme le peuple juif de 
retour au pays d'origine. L'Etat 
juif n'était qu'un implant 
d'étrangers infidèles au cœur 
de l'Islam. Or, le Coran ordon
ne de chasser les infidèles, 
dans le cas d'espèce, de les 
rejeter à la mer. Quant aux sio
nistes, la création de l'Etat 

d'Israël était l'accomplisse
ment de la promesse biblique 
de la Terre promise et de la 
promesse divine de faire 
d'Israël un grand peuple. 
C'était aussi la justification du 
Messie à venir, lequel doit 
créer le royaume juif qui va 
régner sur le monde, puisque 
Jésus a refusé d'être ce 
Messie guerrier (Mon royaume 
n'est pas de ce monde) pour 
n'être que le Messie spirituel. 
La guerre entre Israël et la 
Palestine est inexpiable. On 
pourra créer deux Etats, l'un 
juif l'autre arabe et faire la 
paix, celle-ci ne sera jamais 
respectée. Au nom de Yahvé, 
les juifs ne renonceront jamais 
à la Terre promise. Au nom 
d'Allah, les musulmans ne 
toléreront jamais ce corps 
étranger en terre d'Islam. 

Aloys Copt 

A DIRE VRAI. 
(suite de la page 1) 

Mais Françoise Giroud, c'est 
aussi une militante engagée 
pour la promotion de la condi
tion féminine. Nommée secré
taire d'Etat, en 1974, sous l'au
torité du premier ministre de 
l'époque, Jacques Chirac, elle 
y donnera sa pleine mesure. 
C'était le temps du difficile 
combat de Simone Veil en 
faveur de la dépénalisation de 
l'interruption de grossesse. 
Françoise Giroud se définissait 
elle-même comme une femme 
du centre-gauche, mais elle pri
vilégiera toujours le talent, la 
liberté et l'indépendance de 
l'esprit. 

A dire vrai, Françoise Giroud, 
qui fut aussi vice-présidente du 
Parti radical français, en exer
çant une influence intellectuelle 
bien au-delà des seuls cercles 
féministes, a enrichi la culture 
politique de son temps. 

Léonard Bender 
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UNE VALLEE DE CHARME 

La nature a fait les choses 
merveilleuses et étranges. 
Ainsi la vallée du Trient, une 
gorge profonde débouchant 
sur la plaine du Rhône au nord 
et la plaine de Chamonix au 
sud. Le tout encastré dans 
des montagnes impression
nantes. 

Et pourtant, un plateau par-ci, 
un espace par là, moins en 
pente et voilà que l'homme s'y 
installe et trouve son bonheur. 
Cela donne des communautés 
attachées à leur coin de terre 
et profitant depuis là du spec
tacle merveilleux de la nature. 
Mais il fallait vivre dans cette 
vallée et les hommes y ont 
vécu. 

Le romantisme aidant le touris
me, surtout anglo-saxon, a 
réveillé les villages endormis: 
Salvan, Finhaut, Trient. 
Une période bénie où le 
monde venait là, dans cette 
vallée, et ce n'était plus les 
habitants qui allaient à la ren
contre du monde. 

Puis tout s'est précipité, le 
train, Marconi, la route, le tou
risme bref, alors qu'ailleurs tout 
se dépeuplait ici on est resté. 
Des dinosaures avaient laissé 
leur traces, un barrage specta
culaire est construit, des petits 
trains, le Mont-Blanc pas très 
loin, la base était solide pour 
maintenir en place les commu
nautés. 

Mais en 1990 la mondialisation 
oblige les communautés 
alpines à relever de nouveaux 
défis. 
Small is beautiful, mais le trend 
va vers les grands ensembles 
et la rentabilité. 
Qu'importe là aussi la vallée et 
les responsables politiques se 
mettent au travail, renforcent la 
solidarité et l'on verra bien. 
Eté comme hiver la vallée du 
Trient distribue du charme, de 
la nature, de la convivialité en 
abondance mais aussi des ani
mations et du sports. 
Ne vous en privez pas! 

Ry 

LISTE DES MANIFESTATIONS 
Vallée du Trient 

Vendredi 24 janvier 
Souper des bénévoles de la Société de Développement à 19 h à la maison des jeunes de Salvan 

SAMEDI 25 JANVIER 
DESCENTE AUX FLAMBEAUX PUBLIQUE! 
Descente aux flambeaux sur la piste de l'Eau Neuve, Vin chaud 
et boissons/enfants à la buvette, torche à disposition (nouveau: 
torche sécurité sans flamme pour les enfants) Avec des moni
teurs de l'ESS Les Marécottes 
Prix: Fr. 15.- par adulte ou jeune et 10.- par enfant. 
Fondue au restaurant de la Creusaz en supplément (prendre 
les inscriptions). Départ 17 h ou 18h au bas de la télécabine (à 
fixer en fonction de la nuit). Retour Télécabine 20 h et/ou 23 h 
Organisation ASD/ESS/Télémarécottes. Inscriptions à l'Office du 

Samedi 25 janvier... 
Descente aux flambeaux populaire! 

info & inscriptions, office du tourisme 
ta . 027-7613101 

tourisme, tél. 027 761 31 01 

Samedi 25 et dimanche 26 janvier 
Journées missionnaires paroissiales à la salle polyvalente de Salvan 

Dimanche 26 janvier 
35ème Derby Romand de ski Migros à la Creusaz 

Samedi 1er février 
Inauguration du nouveau tapis d'embarquement du télésiège dès 14 h 30 à la Creusaz 
Théâtre «Peep show dans les Alpes» par la Dino-troupe de Finhaut à 20h30 à la salle des Combles 
de l'ancien hôtel des Gorges du Triège à Salvan. Contact au 079 709 15 05 

Dimanche 2 février 
Sortie du Ski-Club Salvan à Arolla. Rendez-vous à 7 h 30 sur la place des Marais à Salvan 

Dimanche 9 février 
Concert spirituel de flûte et orgue donné par M. Guy Angelloz à l'église de Salvan à 20 h 30 

Vendredi 14 et samdi 15 février 
Spectacle musical chanté à Salvan. Heure Orange - Rosanne Déleze 

Vendredi 14 février 
Match aux cartes au Restaurant panoramique de la Creusaz. 
Inscriptions jusqu'au 13 février au 027 761 10 58 

jeudi 20 février 
DESCENTE AUX FLAMBEAUX PUBLIQUE! 

Vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 février 
Championnats Valaisans de Super G et de Descente à la Creusaz 

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 

CAFE BEAU-SOLEIL 
FINHAUT 

Salle de jeux - Billard 
TV écrant géant - Bar 

Petite restauration - Crêpes 

Ouvert le dimanche 

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! 

HOTEL RESTAURANT DE L'UNION 
Raclette au feu de bois 
Spécialités valaisannes 
Plat du jour 

Famille Pistoletti 
Tél. 027 761 17 98 

1922 Salvan 

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 

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 

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 
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ENNEIGEMENT 

Des conditions exceptionnelles sur les p is tes 

«Il faut informer les Valaisans 
que les conditions sur les pistes 
n'ont plus été aussi bonnes 
depuis longtemps». Ce messa
ge, le secrétariat des 
Remontées mécaniques du 
Valais le reçoit chaque jour. Car, 
de la plaine, il est difficile d'ima
giner la situation exacte sur les 

hauteurs. 
Les Remontées mécaniques 
valaisannes sont globalement 
satisfaites de l'activité produite 
en ce début de saison. Durant 
les fêtes, les stations ont été 
bien remplies et l'affluence sur 
les pistes a été bonne. Les sta
tions ont œuvré d'arrache-pied 

pour assurer des conditions 
convenables aux hôtes. Compte 
tenu du faible enneigement 
naturel, elles ont tiré un profit 
maximal des quelques journées 
durant lesquelles la température 
était assez basse pour per
mettre l'enneigement méca
nique. 

Pour les mois à venir, les socié
tés de remontées mécaniques 
valaisannes sont raisonnable
ment optimistes. La saison sera 
longue et se terminera, selon les 
stations, entre le 21 avril (lundi 
de Pâques) et le 27 avril. Durant 
les mois de février et mars, les 
vacances seront bien réparties 
entre les cantons suisses et 
l'étranger, si bien que l'affluence 
devrait bien s'équilibrer. 
Mais auparavant, la fin du mois 
de janvier offre l'opportunité aux 
Valaisans de profiter des 
champs de neige poudreuse, du 
soleil et du grand air, sans crain
te des files d'attente. 

UN CLIC 
VOTE ÉLECTRONIQUE 
Le Valais a été le premier à faire mention dans une loi du vote 
électronique. Mais ce sont les Genevois qui l'ont expérimenté en 
premier et les Neuchâtelois qui vont développer le vote électro
nique par Internet. 
C'est la société Arcantel SA, filiale du groupe Smart Telecom et 
spécialistes des technologies Internet, qui a été choisie comme 
partenaire par l'Etat de Neuchâtel pour la réalisation du logiciel 
de vote électronique par Internet. 
Rappelons que l'Etat de Neuchâtel a été sélectionné tout 
comme Genève et Zurich comme canton pilote pour le dévelop
pement et la mise en place d'une solution de vote électronique. 
Une occasion manquée de plus pour le Valais. 

ATTRAITS 

ATTIRER LES RICHES 
C'est une société lausannoise qui a conçu un site Internet pour 
l'assistance en Suisse des étrangers aisés désireux de s'établir en 
Helvétie On trouve sur les pages de ce site les facilités fiscales, 
bancaires, administratives mais aussi les activités culturelles, les 
religions pratiquées. 
Le visiteur pourra d'emblée être informé comment ouvrir un 
compte en banque ou encore comment rechercher un logement. 
Le tout agrémenté de photos des différentes région de Suisse et 
de la liste des étrangers célèbres établis en Suisse. 
Pour en savoir plus: 
www.switzerland..isyours.com 
et www.housearch.ch 
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ANALYSE 

Maintenir l'agriculture en altitude 

A l'heure où les Chambres 
étudient le message du 
Conseil fédéral sur le dévelop
pement de la politique agrico
le, le Groupement suisse pour 
les régions de montagne 
(SAB) fait connaître son point 
de vue. 

Le SAB a pour objectif le 
maintien des régions de mon
tagne en tant qu'espace vital 
et économique, l'utilisation de 
leurs ressources de façon 
durable et la préservation d'un 

équilibre entre société, écono
mie et environnement. S'il se 
déclare d'accord avec le sys
tème d'une économie libérale, 
le SAB entend que soient 
compensés les désavantages 
liés à l'emplacement géogra
phique en altitude. 
Le SAB se prononce contre les 
mesures tendant à réduire la 
production laitière en région de 
montagne et contre la sup
pression du supplément pour 
non-ensilage. Il demande le 

maintien du versement du sup
plément pour le lait transformé 
en fromage. 
Le SAB souhaite que le systè
me d'importation actuel de la 
viande soit maintenu: la propo
sition du Conseil fédéral pré
voyant la mise aux enchères 
de contingents d'importation 
de bétail et de viande serait 
désavantageuse pour l'agricul
ture de montagne. 
Les paiements directs pour 
prestations d'intérêt général 
sont de la plus haute importan
ce pour l'agriculture de mon
tagne. La charge de travail 
effective nécessaire à une 
exploitation en altitude doit 
être prise en compte. Le SAB 
se déclare favorable aux aides 
financières telles que crédits 
d'investissement, contributions 
aux constructions. En outre, 
les moyens financiers doivent 
être adaptés au renchérisse
ment. 

TV/HiFï/Video/Foto/DVD/Natel 
Un choix i m m e n s e et les modè les les plus 
récents en stock. Des centa ines d'apparei ls 
A v e c ??? % tte super-rabais. 

Electroménagers 
Lave - l inge , ré f r igéra teurs , m a c h i n e s 
expresso , séchoi rs , fe rs à repasser , 
asp i ra teurs e tc . par cen ta ines . 
A v e c ??? 96 dte super-rabais. 

Cuisines/salles de bains 
Les plus bel les cu is ines encas t rab les 
F u s t a v e c ??? % tic super-rabais. 
Apportez votre plan d ' a m é n a g e m e n t . 

Possibi l i té de c o m m a n d e sous 
w w w . f u s t . c h a v e c droi t d ' é c h a n g e 

e t ga ran t ie de prix les plus b a s . 
Liste d e nos 1 3 0 f i l ia les a u 

n u m é r o gra tu i t 0 8 4 8 5 5 9 111 ou sous 
w w w . f u s t . c h 

Service de réparations rapide et de 
remplacement immédiat au 0848 559 111 . 

RADIO M& CCL U-/& 

www.rhonefm.ch 

104.3 
103.6 
102.8 
96.7 
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VOTATIONS 

Droits populaires et respect 
des décisions 

Le 9 février prochain le peuple suisse devra dire s'il accep
te un accroissement des droits populaires grâce à l'intro
duction de l'initiative populaire générale qui lui permettra 
d'initier des lois, et à l'élargissement du référendum en 
matière de droit international. 

Aujourd'hui la faculté du peuple suisse se résume à modifier la 
Constitution ou à demander, par voie référendaire, qu'on lui sou
mette des lois. 
Rappelez-vous, l'ancienne Constitution fédérale comportait des 
dispositions étranges sur l'interdiction de l'absinthe ou encore sur 
l'érection de nouveaux évêchés. 
Mais il ne faut pas perdre de vue que cette extension des droits 
populaires doit aller de paire avec le respect de ces décisions. Un 
exemple : en septembre 2002, le peuple suisse a dit non à la loi 
sur le marché de l'électricité et, quelques semaines plus tard, cer
tains milieux n'acceptaient pas cette décision. 
Il serait peut-être bon qu'une décision populaire soit accompagnée 
d'un délai pendant lequel on ne peut revenir sur un sujet. 
En effet, on se fatigue plus facilement à lancer des référendum, à 
initier des lois qu'à les voter au Parlement. Si l'on veut que la 
démocratie ait un sens, il faut respecter les décisions populaires. 

del 

ÉDITO 

Quelle sécurité pour la Suisse? 
Depuis dix ans l'armée est en 
réforme constante. Le dernier 
projet, Armée 21, est en cours 
de réalisation. Cela c'est l'as
pect militaire. Et puis il y a la 
sécurité intérieure avec la nou
velle menace du terrorisme. 
Et l'on apprend avec étonne-
ment, que, depuis l'affaire des 
fiches - dont une partie conte
nait des informations prove
nant d'agences de renseigne
ments étrangères - et leur 
publication, la Suisse est en 
plus isolée par défaut de dis
crétion. 

Le système de renseignements 
suisse est le parent pauvre de 
la Confédération. En outre, la 
sécurité intérieure est aussi le 
fait des 26 polices cantonales. 
Bref, la Suisse, en matière de 
sécurité, n'est pas première de 
classe. 

Pourtant, notre pays est ouvert, 
échange avec le monde. Il est 

une place financière internatio
nale, le siège européen de 
l'ONU, abrite maintes organisa
tions internationales et reçoit à 
Davos le gratin de la planète. 
Si l'on comprend aisément que 
l'armée s'adapte à la nouvelle 
situation militaire européenne, 
diminue ses effectifs et amélio
re son équipement technique, 
on comprend mal, en 
revanche, l'aspect désuet de la 
sécurité intérieure. 
Le système fédéraliste a du 
bon par la proximité de la 
police, mais un service de ren
seignement performant et cen
tralisé est une exigence d'au
jourd'hui. 

Il convient donc de prendre le 
meilleur de ce qui existe en 
Suisse, le meilleur de la coopé
ration internationale en matière 
de police et de renseignements 
si l'on veut faire face aux dan
gers notamment à ceux du ter

rorisme international. 
Le service de renseignements 
suisse est à réformer au plus 
tôt. 

Dominique Delaloye 
Secrétaire politique, PRDS 

James Bond n 'aurait jamais pu être suisse! 
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Pour la deuxième fois, dans 
une procédure inédite en 
Suisse, les députés radicaux 
de huit cantons se sont réunis 
à Lully (FR) pour débattre du 
thème «Sécurité et Etat de 
droit» au regard de l'incivilité, 
de la criminalité organisée et 
du terrorisme ainsi que des 
exigences en ces matières 
dans la société moderne. 
Les Assises qui rassemblaient 
une cinquantaine de personnes 
étaient présidées par le député 
vaudois Jean Martin et en 
présence de la présidente 
du PRDS, Mme Christiane 
Langenberger. 

Les députés ont réaffirmé leur 
attachement aux valeurs de la 
démocratie et de l'Etat de droit 
mais se sont aussi inquiétés du 
climat d'insécurité en Suisse et 
des instruments institutionnels 
obsolètes dont dispose l'Etat de 
droit. 

Au terme de leurs travaux, ils 
sont arrivés aux conclusions 
suivantes: 
Définir et institutionnaliser tous 
les concepts de prévention 
notamment à l'endroit des 
enfants. 
Fixer le principe de tolérance 
zéro en matière de violence et 
de criminalité. 
Inventorier et favoriser les colla

borations intercantonales en 
matière de sécurité et de crimi
nalité. 
Réformer le système judiciaire 
en collaboration avec la 
Confédération pour tout ce qui 
touche à la politique de sécurité. 
Accélérer et renforcer les procé
dures dans les domaines de cri
minalité avec l'introduction de 
tribunaux de flagrants délits. 

Une des seules «sortie romande» de la nouvelle présidente du PRD suisse, Mme Christiane 

Langenberger. 

Uniformiser et reconnaître la 
formation des policiers. 
Renforcer la formation des 
juges, notamment en envisa
geant la création d'une Ecole 
intercantonale de magistrature. 
Renforcer les moyens de lutte 
contre le terrorisme internatio
nal et provoquer un débat géné
ral sur notre système de sécuri
té intérieure. 

Les Assises des parlementaires 
cantonaux de la Suisse roman
de et du Tessin invitent les par
lementaires de chaque canton 
suisse à se réunir dans cet 
esprit. 
Les députés radicaux des huit 
cantons ont décidé de pour
suivre ce type de réflexion en 
organisant une troisième édition 
de ces Assises sur de nouveaux 
objets de réflexion. Celle-ci aura 
lieu à Martigny l'an prochain. 

PRD 

CONSEIL 
DE L'EUROPE 

Les grands points figurant 
dans le rapport d'activité 
2002 du Conseil de l'Europe 
- dont la Suisse est membre 
- sont les droits de l'Homme, 
la lutte contre le terrorisme et 
la Cour européenne des 
droits de l'Homme. 

A propos de la Cour euro
péenne, il est relevé qu'elle 
continue d'être surchargée. 
En lui versant une contribu
tion financière exceptionnelle 
de 250 000 francs, la Suisse 
a clairement signifié qu'il 
convient de remédier sans 
tarder à cet état de choses. 
Au cours de l'année sous 
revue, la Cour a prononcé 4 
arrêts intéressant la Suisse. 
Dans 2 de ces cas, elle a 
conclu à des violations de la 
Convention européenne des 
droits de l'Homme. 

ABONNEZ-VOUS! 
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Date: Signature: Prénom: 

A r e t o u r n e r à: Adresse: 
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O u par in te rne t : NPA/Lieu-
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ÉLECTIONS FEDERALES 

Trois candidats confirmés 
Pour le PRDVs. la mise sur 
pied de sa liste au Conseil 
national prend forme selon le 
calendrier prévu. 
Ainsi les quatre districts du Bas 
ont désormais arrêté leurs can
didatures qui seront présentées 
le 15 mars prochain devant l'as
semblée générale cantonale. 
Monthey et Saint-Maurice ont 
préalablement décidé de 
fusionner leur association pour 
n'en faire qu'une et confirmé la 

candidature de M. Albert 
Arlettaz. 
Le district de Martigny a 
d'abord vu les sections de Fully 
et Martigny désigné leur cham
pion. 
Pour Martigny l'assemblée a 
applaudi la candidature de 
Mme Dominique Delaloye et à 
Fully M. Léonard Bender a fait 
l'unanimité. 
Puis lundi 20 janvier les 130 
délégués du district ont décidé 

de présenter ces deux candi
dats à l'assemblée cantonale. 
A relever que désormais le dis
trict de Martigny fonctionnera 
aussi avec une assemblée de 
membres qui sera présidée par 
M. Jacques Vuignier. 
Dans son rapport présidentiel, 
le dernier, Mme Marguerite 
Crettenand a rendu hommage 
à M. Arthur Bender, a. 
conseiller d'Etat, décédé. Elle a 
aussi donné des informations 

chiffrées sur le recul du PRD 
dans son district. .Enfin elle a 
informé l'assemblée que 
l'Entremont pourrait être un 
allié objectif dans ces joutes 
électorales ne présentant pas 
de candidats selon les contacts 
officiels qui ont eu lieu. 
On relèvera dans les présenta
tions respectives des candidats 
par M. André-Marcel Bender 
pour le candidats de Fully et 
MM. Raphy Darbellay et 
Jacques Petitpierre pour la can
didate octodurienne, la volonté 
de présenter des candidats 
jeunes et expérimentés dans 
l'objectif clair de reconquérir le 
deuxième siège sous la 
Coupole. 

Les candidats ont confirmé, 
dans leur déclaration d'accep
tation, cette volonté. 

Mme Delaloye a en outre affir
mé que: «dans ce combat élec
toral il y a une large pour les 
radicaux et non seulement pour 
le populisme de droite ou de 
gauche». Elle a souligné égale
ment que le Valais, région péri
phérique, «doit quitter son état 
dépendance pour reprendre 
son destin en mains». 
Quant à M. Bender il a esquis
sé quelques points de son 
action politique, le tourisme où 
«il s'agira de se battre pour 
conserver un taux préférentiel 
de TVA» et l'agriculture: nous 
devons aider ce secteur à pas
ser le cap, au nom de la solida
rité nationale. 

Au tour maintenant des quatre 
districts du Centre et du FDPO 
de faire leur choix. 

Ry 

Les trois candidats des quatre districts du Bas-Valais. Dominique Delaloye, Léonard 
Bender, Albert Arlettaz. 
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FÉDÉRATION DES FANFARES RADICALES DEMOCRATIQUE 
DU CENTRE - LISTE DES MANIFESTATIONS EN 2003 

Sociétés 

Ardon 

Bagnes 

Chamoson 

Charrat 

Conthey 

Fully 

Isérables 

Leytron 

Liddes 

Nendaz 

Orsières 

Riddes 

Saillon 

Salins 

Saxon 

Sembrancher 

Vétroz 

Amicales 

l'Helvétia 

L'Avenir 

La Villageoise 

L'Indépendante 

La Lyre 

La Liberté 

L'Helvétia 

La Persévérance 

La Fraternité 

La Concordia 

L'Echo d'Orny 

L'Abeille 

L'Helvétienne 

La Liberté 

La Concordia 

L'Avenir 

L'Union 

Concerts annuels 

22 mars 

22 mars 

15 mars 

18 mars 

8 mars 

22 février Du district 2-3-4 mai 

22 mars à Isérables, 29 mars à Riddes 

15 mars 

20 avril 

22 mars Du district 6-7-8 jui 

22 février FFRDC 9-10-11 mai 

8 mars 

30 mars 

19 avril à Vex, 20 avril à Salins 

15 mars 

15 mars 

29 mars Des tambours, 1er juin • 

ASSEMBLÉE CONSTITUTIVE 
DES FEMMES RADICALES 

L'assemblée constitutive de 
l'Association des femmes radi
cales aura lieu le vendredi 24 
janvier à 19 h au Centre du 
Parc à Martigny. 
Pour marquer cet événement 
Mme Marianne Durst, prési
dente des Femmes radicales 

AGENDA 

suisses sera présente. 
A relever que cette volonté de 
se constituer émane d'abord 
des femmes radicales valai-
sannes elles-mêmes avec 
l'appui dans une deuxième 
phase des instances du 
PRDVs. 

DISTRICT DE SION 
L'assemblée générale de l'Association radicale du district de Sion 
aura lieu le mardi 28 janvier à 19 h 30 au Carnotzet municipal de 
Salins. 
A l'ordre du jour: des nominations statutaires notamment la dési
gnation d'un nouveau caissier et d'un nouveau vérificateur aux 
comptes. 
Mais le point principal à l'ordre du jour sera la présentation et la 
désignation d'une candidature pour les élections fédérales d'oc
tobre 2003. 
On sait que M. Marc-Henri Gauchat, député, a fait connaître son 
intention de se porter candidat. L'assemblée aura en outre à définir 
une stratégie dans le cadre des trois districts du Centre avant d'af
fronter l'assemblée générale du PRDVs. 

CONFtDtRt s»^S2Jr 
Journal d'information du Valais romand c'est 
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Nomadismes 

Nomadismes est le thème choi
si par Christine Mùhlberger 
pour son exposition au Manoir 
de la Ville de Martigny, sans 
doute parce que ce terme 
caractérise bien l'ensemble de 
son parcours artistique. On 
peut en effet dire que cette 
artiste d'origine valaisanne 
(née à Sierre, elle a accompli 
sa formation à l'école des 
beaux-arts de Sion) a constam
ment bourlingué. Depuis près 
de 20 ans ses pérégrinations 
l'ont menée d'un continent à 
l'autre. Cela explique sans 
doute en partie la diversité de 

ses approches et de ses 
sources d'inspiration. Cette 
exposition présente sous des 
facettes multiples les impres
sions ramenées d'un récent 
voyage au sud du Maroc, dans 
la région de Zagora. Mais qu'on 
ne s'y trompe pas. Sa démarche 
ne se compare pas vraiment à 
celle du touriste qui prend des 
photos et goûte à la cuisine 
locale. Non, l'attitude est toute 
autre, elle consiste à se plonger 
dans un environnement, à le 
parcourir, à s'imprégner de la 
nature et des éléments particu
liers qui la constituent: arbres, 
reliefs, mais aussi pierres, 
sable, vents. Ce n'est pas un 
livre d'images que ramène l'ar
tiste mais véritablement des 
fragments du paysage. Dans sa 
volonté de capter la nature indi
gène en mouvement, dans sa 
vie propre - et non pas de la 
figer sur papier - Christine 

Mùhlberger pousse la 
démarche aux limites de la per
formance. L'originalité ne 
consiste pas seulement à utili
ser les matériaux rencontrés sur 
place, mais à collaborer vérita
blement avec les éléments et 
recueillir ce qu'ils livrent à leur 
propre rythme. Ainsi fleurs 
d'acacia et sable du désert se 
mêlent aux compositions selon 
un procédé insolite. Mais une 
telle démarche prend surtout 
sens dans une lecture d'en
semble. Le paysage est saisi et 
rendu par toute une variété de 
supports et de techniques. C'est 
pourquoi l'exposition se présen
te davantage comme un par
cours d'expériences autour d'un 
même lieu plutôt qu'un recueil 
d'images. 

A voir jusqu'au 2 mars au 
Manoir de la Ville de Martigny. 

ASM 

DECES 
Benoît Sarrasin, 25 ans, 
Bovernier; Jeanne Martin, 84 
ans, Sierre; Yvette Rossier-
Terrettaz, 72 ans, Bovernier; 
Germaine Pugin, 79 ans, Sion; 
Gabrielle Putallaz, 68 ans, St-
Pierre-de-Clages; Ami 

Pachoud, 85 ans, Monthey; 
Marcel Salomon, 68 ans, 
Saxon; Daniel Hauswirth, 62 
ans, Outre-Vièze-sur-Monthey; 
Fabrice Gabioud, 31 ans, 
Orsières; Luc Salamin, 84 ans, 
Veyras; David Renevier, 22 
ans, Morgins; Ernest Gillioz, 73 
ans, Sion; Jaques Pradervand 
85 ans, Martigny; Roger 
Saudan, 61 ans, Saxon; André 
Turini, 89 ans, Sierre; Luc 
Bovier, 74 ans, Fey; Charlotte 
Pont-Waser, 78 ans, Crans-
sur-Sierre; Raymond Paccard, 
70 ans, Monthey; Jeanne 
Fellay, 81 ans, Le Châble; 
William Ruchet, 79 ans, 
Ovronnaz; Robert Ferracci-
Papilloud, 55 ans, Aven. 

SUR AGENDA 
Expo photos: jusqu'au 30 
mars à la Médiathèque 
Valais à Martigny, exposition 
des photographies d'Emil 
Brunner «Mille regards», 
tous les jours de 10 à 18 h. 
Cours musique: le 28.01 de 
18 à 19 h 30 à la salle des 
Archets du Conservatoire 
cantonal, l'Unipop de Sion 
propose une «Introduction à 
la musique du XXe siècle ». 
Expo: le 31.01 de 16 h 30 à 
21 h 30, portes ouvertes à la 
Haute Ecole Valaisanne à 
Sion à l'occasion de l'exposi
tion des travaux de diplôme. 
Littérature: le 31.01 à la 
librairie «La Liseuse» à Sion 
à 17 h, lecture et signature 
d'un livre de Nicolas 
Couchepin et Magali Koenig, 
«Des mots cloués dans la 
gorge» où six jeunes gens et 
jeunes filles en rupture se 
racontent, en texte et en 
images. 
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Lors de l'assemblée du 
PRDM, M. Pierre Crittin a 
expliqué quelle était la 
politique de sécurité à 
Martigny, sujet chaud s'il 
en est. 
A en juger par les titres de la 
presse et par un certain nombre 
de programmes politiques, la 
question de la sécurité fait figure 
de thème vedette parmi les 
sujets de société débattus en ce 
moment. Cela semble aussi être 
l'avis du Parti radical de 
Martigny, puisqu'il l'a choisi 
comme thème de conférence 
lors de son assemblée du 17 
janvier. Ce sujet faisait bel et 
bi.en partie du programme de 
campagne des dernières élec
tions, certes, mais au milieu de 
quelques autres. Pourtant le 
comité du PRDM se défend 
d'avoir cédé aux sirènes du 
moment et de se faire l'écho de 
l'air du temps. Il affirme avoir 
voulu répondre à de nom
breuses sollicitations allant dans 
ce sens, aux préoccupations de 
la base en somme, qui lui aurait 
fait part de son malaise. 

Insécurité ou sentiment 
d'inquiétude? 

A cette question, le président de 
Martigny estime qu'il n'est pas 

possible de donner une réponse 
tranchée. Tant il est difficile de 
départager entre ce qui provient 
du vécu des gens ou de leur per
ception subjective des choses. 
Dans le sentiment d'insécurité il 
y a en effet deux aspects: le 
sentiment et la réalité. Pour trai
ter le premier aspect, la Munici
palité a choisi de donner aux 
forces de l'ordre davantage de 
visibilité. Elle a donné en ce 
sens des consignes très claires 
aux services de police. Cette 
police présente dans les rues de 
la ville, désormais 24h sur 24 et 
7 jours sur 7, devrait avoir un 
effet rassurant et préventif, c'est-
à-dire dissuasif sur toute per
sonne tentée d'enfreindre la loi. 
En ce qui concerne le second 
aspect, la réalité des faits, le pré
sident assure que les interven
tions policières sont quoti
diennes. Les policiers ont donc 
du travail et leur effectif n'est pas 
exagéré. C'est ce qui ressort 
des rapports de police dont M. 
Crittin prend connaissance 
chaque matin. S'agit-il en l'oc
currence d'épingler des mani
festations d'incivilité, de mettre 
fin à du bruit ou à des bagarres? 
Il s'agit de tout cela, avec toute
fois une forte proportion d'inter
ventions dans les ménages pri
vés, pour cause de dispute 
conjugale (...) 

En amont 

En dehors de la présence poli
cière, il a été relativement peu 
question de prévention au cours 
de cette soirée, mais peut être a-
t-on jugé que ce sujet n'était pas 
central? La municipalité toute
fois, soucieuse de se prémunir 
contre les potentiels désordres, 
a choisi de se montrer très exi
geante voire restrictive, à l'égard 
des manifestations de masse. 
Les autorités ne souhaitent pas 
que Martigny devienne le refuge 
«de tous les gosses qui veulent 
passer une nuit blanche». 

Ce choix découle d'une équa
tion simple et limpide: musique + 
alcool = bruit et nuisances 
diverses. Un certain nombre de 
mesures en aval et en amont 
devraient donc restaurer la tran
quillité de la ville, le repos des 
citoyens, la paix dans les rues 
et, souhaitons-le, dans les 
esprits. 

Erreurs rectifiées 

Si l'on en croit nos autorités, les 
citoyens de Martigny ont appelé 
de leurs vœux un renforcement 
des effectifs policiers, mais sem
blent par ailleurs avoir difficile
ment accepté tous ses effets 

corollaires. C'est ce qui ressort 
en tout cas de ces autres canaux 
de communication que sont les 
bistrots, le journal de carnaval, la 
revue du Bourg et un certain 
nombre d'extraits de presse. Le 
ton de la soirée n'était certes pas 
à la controverse, mais il était diffi
cile de passer sur ces manifesta
tions de mauvaise humeur 
comme chat sur braise. 

Ainsi a-t-on vu resurgir encore 
une fois l'épineuse question des 
parcages au beau milieu d'un 
débat consacré à la sécurité. M. 
Crittin a défendu la pertinence 
des interventions de la police et 
l'objectivité de ses motifs. Il 
admet toutefois quelques 
couacs, erreurs de jugement et 
de communication qui, selon lui, 
sont désormais corrigés. Il nous 
reste à souhaiter que cela se 
confirme, tant il est vrai que les 
agents de l'ordre peuvent peser 
sur la vie de la cité. En ce sens, 
une mauvaise évaluation de leur 
mission aura sans aucun doute 
des effets plus délétères que 
tous les mauvais parcages du 
monde. 

Sécurité? 

Le débat, on l'a dit, ne s'est 
guère écarté des agents de 

l'ordre, de leur effectif et de leurs 
interventions. Si tous ces élé
ments ont un effet sur le senti
ment du citoyen comme sur les 
faits encourus, on peut toutefois 
en citer quelques autres, par 
exemple: la cohésion sociale, le 
fait que les diverses parties de la 
ville arrivent à vivre ensemble, se 
parler, voire se sentir solidaires 
les unes des autres. 

La réponse à ce défi-là ne res
sort pas des rapports de police, 
mais suppose un travail de ter
rain d'un style plus discret. Toute 
une série d'associations et de 
structures professionnelles et 
bénévoles œuvrent précisément 
dans ce sens. Soit parce qu'elles 
apportent de l'aide, soit parce 
qu'elles permettent aux citoyens 
de se mélanger et de se 
connaître, ces structures ont un 
impact tout à fait direct sur la 
communauté et sur sa capacité 
à se sentir solidaire de ses 
diverses parties. En un mot, elles 
sont les garantes de la cohésion 
sociale. Elles parlent souvent 
moins fort et moins près des 
oreilles municipales, mais sont 
les forces vives de la commu
nauté. Reste à souhaiter qu'on 
leur fasse une place dans le 
débat ! 

ASM 
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