
CONFEDERE 
N°30 

www.confedere.ch Journal d' information du Valais romand 

Vendredi 

21 septembre 2001 

Hebdomadaire fondé en 1861 
Rédaction-Info: 
Case postale 216 
1920MARTIGNY 
Tél. 027 722 65 76-Fax 027 722 4918 
E-mail : confedere@urbanet.ch 

Fr. 1.50 JASierre 

V ' MARQUE DÉPOSÉE * • * — / / 

/ l / I 0 R A I \ O 

yjïttfAM/JVE 

VtLl 

/ I / IORAINID 

CONFEDERE forum | abonnement s archives . pub . liens ( impressum La une 

Culture 

Débat 
d'idées 

Politique 
cantonale et 
communale 

Economie 

Politique 
fédérale 

Les gens 

Valais 

Plâtriers-peintres et entreprises du bois donnent l'exemple en Suisse romande. 

L'AMÉRIQUE EN GUERRE 

Le mot a été lâché par le président Bush : l'Amérique est en guerre. 

Evidemment cette guerre sera adaptée au terrorisme. Depuis plus 

d'une semaine les innombrables images, commentaires, analyses 

ne permettent plus de saisir toutes les imbrications des attentats. La 

toile de fond est non pas les disparités entre riches et pauvres, c'est 

l'influence d'une religion battue en brèche par un modèle de socié

té, celui de l'Occident. Ce n'est pas nouveau dans l'histoire de l'hu

manité, ce qui est nouveau ce sont les moyens de cet affrontement. 

Mais là aussi l'histoire nous le montre: l'islam pur et dur et les ré

gimes qui s'en inspirent ont déjà perdu la bataille. voir page 6 

L'ENQUETE DE LA UNE 

Second œuvre: hausse des salaires pour 4000 travailleurs 

La bonne nouvelle d'une 

hausse salariale pour 2001 et 

2002 va toucher 4000 tra

vailleurs en Valais et 15'000 en 

Suisse romande dans le sec

teur du second œuvre: plâ

triers-peintres et entreprises 

du bois. La grande nouveauté 

de cette négociation aboutie 

réside dans le fait qu'elle a été 

négociée au niveau romand. 

Ainsi, pour 2001, tous les tra

vailleurs du second oeuvre du 

bâtiment de Suisse romande 

sont augmentés de Fr. 100- par 

mois et pour 2002 - la conven

tion est déjà signée - l'augmen

tation sera de Fr. 130- par mois. 

Deux syndicats SIB et Syna 

deux fédérations patronales pour 

mettre sur pied une convention 

collective qui regroupe cinq can

tons, 15 associations patronales 

concernées 3150 entreprises 

LES ALLOCATIONS: TROP C'EST TROP 

Le peuple valaisan va voter ce week-end sur une augmentation 

des allocations familiales. Si elles sont acceptées, elles devien

dront les plus élevées de Suisse. La politique familiale n'est plus 

basée comme dans les années 1950 sur les seules allocations. 

Depuis, la fiscalité tient compte des familles, tout comme les 

crèches, les assurances-maladie, les bourses, bientôt l'assurance 

maternité, bref l'aide à la famille est partout. Hausser les alloca

tions c'est pénaliser l'économie valaisanne de Fr. 40 millions dans 

un climat incertain. C'est surtout ignorer les travaux en cours vi

sant un système suisse d'allocations familiales. voir page 4-5 

et environ 15'000 travailleurs. 

Finies donc les disparités canto

nales, les surenchères syndi

cales qui aboutissaient dans un 

canton quand elles échouaient 

dans l'autre, bref cette conven

tion collective est exemplaire et 

une réussite par les conditions 

négociées entre partenaires 

concernés. Le système suisse. 

En un mot une convention qui en 

remplace 15! 

La convention prévoit immédia

tement ou selon un calendrier: 1 

semaine de vacances supplé

mentaire, l'abaissement d'une 

heure hebdomadaire, la retraite 

à 62 ans. Bref la démarche est 

exemplaire et les résultats dé

montrent la justification de la paix 

du travail. Il est fort probable que 

d'autres professions du second 

œuvre rejoignent cette conven

tion romande prochainement. 

Ry 
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LE VALAIS QUI PERD 

La Convention des Alpes et ses sept protocoles portant sur la 

sauvegarde de la montagne et ses activités principales a fait 

l'objet de réserves du Grand Conseil alors qu'on s'attendait à 

une résolution de refus. Un conseiller d'Etat qui pose près d'un 

lynx, les montagnards qui réclament leur autonomie, le Valais 

qui veut gérer lui-même son environnement, tout cela aux ou

bliettes parce que le Valais est candidat pour recevoir l'infra

structure administrative de cette Convention des Alpes. Bref, les 

cris de putois des Valaisans poussés depuis 20 ans se transfor

ment en doux murmures pour un siège administratif. Le Valais 

politique s'achète. 

SADIQUE DE ROMONT: LIBERTE OU NON? 

Une commission est en train d'examiner la demande de mise en 

liberté du sadique de Romont selon les règles du droit pénal et 

du droit pénitentiaire. 

Mai 2002, M. P. aura passé 15 ans fermes en prison et pourrait, 

à certaines conditions, être remis en liberté. Au-delà du cas par

ticulier c'est le statut même des criminels pervers, dangereux qui 

est en jeu. 

La Suisse a supprimé la peine de mort. Le droit suisse veut per

mettre la réinsertion des criminels. Mais y a-t-il des crimes dont 

les auteurs doivent être privés de liberté à vie? 

Nous pensons que oui et M. P. est un de ceux-là. voir page 3 

EN FLÈCHE, EN CHUTE 

Les subventions, qui mangent les subventions! 
Quand le lynx, subventionné, mange un mouton, il mange aussi des subventions. 

Le monde moderne a de ces délices, non gustatifs, qui concernent toutes les espèces mais décline 

aussi des cas d'école stupides qu'on n'apprend pas dans les écoles. 

Ainsi depuis quelques années on a réintroduit le lynx dans nos paysages. Cela ne s'est pas fait par 

une quelconque loi de la nature mais par la volonté des hommes et maintenant par choix politique. 

De l'organisation écologique au biologiste, du garde-chasse au service officiel de la chasse et de l'en

vironnement, l'introduction du lynx et sa surveillance coûtent un montant certain aux contribuables de 

ce pays. Par un autre canal l'éleveur de moutons, lui, touche des subventions pour ses bêtes. 

Ainsi quand un lynx mange un mouton, il mange aussi de l'argent public. Pour vous contribuables qui 

êtes les financiers de ce cercle vicieux, il vaut la peine de vous amuser de cette situation, non? 

Arlequin 

A DIRE VRAI. 

Après les terribles attentats-sui

cides qui ont frappé l'Amérique, 

le monde s'interroge sur la ripos

te à organiser contre le terroris

me international. En Suisse, cer

tains journalistes et politiciens 

ont commis, sur cette question, 

dans la presse dominicale, des 

appréciations pour le moins sur

prenantes. Ainsi, les Etats-Unis 

seraient responsables de leur 

malheur! 

Pour ces belles âmes, les terro

ristes seraient les porte-parole 

des sans-voix, des pauvres, des 

damnés de la terre. De coura

geux martyrs qui se sacrifient 

pour le bonheur de leurs 

peuples! Cet aveuglement face 

au péril terroriste relève, au 

mieux de la naïveté, au pire, du 

parti-pris idéologique. Comme si 

la motivation des Ben Laden du 

monde entier était «sociale» et 

«humaniste». 

Léonard Bender 

(suite en page 3) 
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HISTOIRE 

Des jours fériés et des fêtes 
une vingtaine. Napoléon, alors 

qu'il s'intéressait au Valais, fut 

lui-même, stupéfait de cet état 

de presque oisiveté institution

nelle. 

Aujourd'hui il nous reste une 

petite dizaine de fériés. Mais 

attention! que vous soyez vau-

dois ou valaisans, vous ne bé

néficiez pas forcément des 

mêmes fériés; fédéralisme obli

ge! La législation fédérale auto

rise chaque canton à fixer ses 

fériés en harmonie avec ses 

traditions religieuses; c'est ain

si qu'à la veille de jour férié on 

voit, aux frontières cantonales, 

fleurir d'étranges panneaux 

routiers «jour férié - interdic

tion de circuler aux camions». 

Le temps des comptoirs est là et 

le très sérieux Bulletin Officiel 

nous rappelle notre devoir en si

gnalant que toute manifestation 
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Au XIIe siècle, le calendrier va-

laisan affichait, en plus des di

manches, une cinquantaine de 

fêtes religieuses chômées. Il 

est vrai qu'en ce temps-là, la 

vénération des saints de l'Egli

se avait priorité sur le travail 

des champs. En 1798, en ac

cord avec les Princes de l'Egli

se, le nombre de fêtes reli

gieuses fériées est ramené à 

de réjouissance est abolie le 

Jeûne fédéral. Le Jeûne fédéral 

figure depuis fort longtemps 

dans notre calendrier. Déjà du

rant les sombres périodes de la 

fin du moyen-âge, l'idée d'une 

journée de recueillement était à 

l'ordre du jour de la Diète; et 

c'est en juillet 1796, alors que 

les contrecoups de la Révolu

tion française menaçaient la 

Suisse, que la Diète, à la de

mande pressante de Berne ins

taurait pour la première fois une 

journée de recueillement; puis, 

c'est le 1er août 1832, au début 

de la Régénération que la Hau

te Diète, cette fois à l'instance 

d'Argovie, déclarait le 3e di

manche de septembre Jeûne 

fédéral, jour de fête religieuse 

nationale. 

Le Jeûne fédéral marque aussi 

l'ouverture des sessions d'au

tomne de notre parlement na

tional; Georges Clemenceau, 

ne disait-il pas en 1883, à la 

Chambre des députés «il n'y a 

pas de repos pour les peuples 

MARTIGNY 

libres; le repos c'est une idée 

monarchique!» 

Ergé 

Fanfare Edelweiss Martîgny: 
Nouveaux costumes 

L'Edelweiss fait peau neuve. 

Elle inaugurera ses nouveaux 

uniformes les 21-22 et 23 sep

tembre. Vendredi: début de la 

fête à 18 h 30, défilé, produc

tion des sociétés, du chœur 

des CO de Martigny. A 21 h 

Show de Yann Lambiel, bal à 

23 heures. Samedi: défilé dès 

19 heures, productions di

verses, fondue géante, bal 

dès 22 h 50. Dimanche: défilé 

à 9 h 30, messe et concert 

apéritif. 

Un peu d'histoire: 

C'est en 1860 que le Conseil 

municipal de Martigny-Bourg a 

décidé de soutenir un groupe

ment qui portait le nom, au

jourd'hui suranné et quelque 

peu pittoresque, d'Union mé

tallique. Si les premiers pas de 

cette société musicale furent 

parfois hésitants ils n'en de

meuraient pas moins hé

roïques tant l'art instrumental 

pouvait sembler singulier et in

novateur au milieu du XIXe 

siècle. 
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SOUVENIRS 

Centenaire de la naissance d'Adolf Fux (1901-1974) 
Les milieux culturels haut-valai-

sans ont célébré avec faste, ven

dredi soir à Viège le centenaire 

de la naissance d'Adolf Fux, l'une 

des personnalités de notre can

ton les plus originales du XXe 

siècle. Né à Gràchen, en 1901, 

dans un milieu modeste, A. Fux, 

sa scolarité achevée, travaille 

d'abord comme cocher puis 

entre dans la Garde suisse au 

Vatican avant de suivre une for

mation de forestier. Très tôt la 

passion de l'écriture l'habite: en 

1924 il publie ses premiers billets 

dans la presse régionale. Vien

dront plus tard, à intervalles régu

liers, des œuvres plus denses et 

variées - nouvelles, romans, 

pièces de théâtre - jusque dans 

les années 1960. Son talent est 

vite reconnu: la Ville de Berne lui 

décerne à deux reprises son prix 

de littérature, comme d'ailleurs la 

Fondation Schiller et le «Rotten-

bund». Parallèlement à son acti

vité artistique, A. Fux s'engage 

dans la politique locale et canto

nale sous la bannière du Parti dé

mocrate, implanté à Viège depuis 

les années 1920. En qualité de 

rédacteur de l'hebdomadaire 

«Der Oberwalliser, Libérales Or-

gan», de 1929 à 1936, de député 

au Grand Conseil (1933-1937; 

1945-1961), et de président de 

Viège (1945-1960). Si son action 

politique fut largement profitable 

à sa commune et sa région, c'est 

son œuvre littéraire qui revêt au

jourd'hui encore une signification 

majeure. Philippe Bender 

Viège, patrie d'Adolf Fux 

SUR AGENDA 

FONDATION GIANADDA 

Prochaine visite commentée de 

l'exposition «Picasso - Sous le 

soleil de Mithra» par Martha 

Degiacomi: mercredi 26 sep

tembre à 20 h. L'exposition est 

ouverte tous les jours de 9 à 19 

h jusqu'au 4 novembre. 

SION: CONCERT 

Dans le cadre des XIe Schuber-

tiade de Musique de Chambre 

le Trio Malinconia donnera un 

concert au Petithéâtre le 22 

septembre à 20 h 30. Œuvres 

de F. Martin et de Brahms. 

Réservation: 027/322 14 80. 

MARTIGNY: CONCERT 

Le dimanche 23 septembre à 17 

h un concert de musique rou

maine avec Radu Cotutiu, flûte 

et Heidi Brunner, piano, sera 

donné en faveur de Musique 

Espérance, dans les jardins de 

la villa Fessier à Martigny. Ré

servation: 027/722 87 02. 

SION: EXPO 

Du 21 septembre - vernissage 

à 17 h 30 - au 20 octobre la ga

lerie Grande-Fontaine expose 

les œuvres de M. Favresse. 

Ouverture du mercredi au ven

dredi: 14 h 30 à 18 h 30; same

di: 10 à 12 h et 14 h 30 à 17 h. 

CINEMAS MARTIGNY 

Au Casino: les 21,22,24 et 25 

septembre à 20 h 30, le 23 à 

17 h et 20 h 30, 14 ans, «Vi-

docq» avec G. Depardieu; 

les 22 et 23 septembre à 14 h 

30,7 ans, «Shrek». 

Au Corso: les 21, 22, 24 sep

tembre à 20 h 30, le 23 à 14 h 

30 et 20 h 30,14 ans, «Opéra

tion Espadon» avec J. Travolta; 

les 22 et 23 septembre à 17 h, 

le 25 à 20 h 30, 10 ans, «Le 

Fabuleux destin d'Amélie Pou

lain». 
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EDITO 

La guerre et les affaires 
// s'est trouvé un petit malin à la 

bourse de Milan pour vendre les 

actions des compagnies de ré

assurances... Une semaine 

avant les attentats de New York. 

Celui-là ne doit pas être rassuré. 

Il est bien connu que la guerre et 

les affaires ne font pas bon mé

nage. Wall Street s'en est rendu 

compte. Mais la bourse n'est 

pas une fin en soi, c'est un indi

cateur. Aussi n'est-il pas éton

nant que dans un premier temps 

les compagnies aériennes et les 

assurances aient perdu des 

plumes. Mais le même jour, l'in

dustrie de l'armement et le sec

teur de la sécurité ont grimpé. 

Quoi de plus logique? 

Une partie des investisseurs 

sont venus en Europe et les plus 

frileux en Suisse. Ce qui a pro

voqué une hausse, en début de 

semaine, des bourses du Vieux-

Continent et une flambée du 

franc suisse qui a repris 20 cen

times par dollar en une semaine. 

Reste l'incertitude qui ne plaît 

pas au milieu boursier et finan

cier. Et là l'incertitude pourrait 

bien durer encore quelque 

temps. Mais on a vu pire. 

La mondialisation en marche 

depuis dix ans va faire en sorte 

que s'il y a récession, elle va 

toucher tout le monde au Pakis

tan comme au Brésil, au 

Luxembourg comme en Nouvel

le-Zélande. L'islam fondamen

taliste lui-même sera concerné. 

Et comme toujours les pauvres 

les damnés de la terre paieront 

le prix fort. 

C'est le moment de renvoyer 

dans leur pays les mollahs gras

souillets qui depuis Londres où 

Paris clament leur haine de 

l'Occident. Être tolérant ne veut 

pas dire être stupide. 

Adolphe Ribordy 

FINANCES COMMUNALES 

Il faut dire qui et combien 
Récemment toutes les communes valaisannes ont reçu un rapport d'expert évaluant la situation 

financière des communes en général et de chacune en particulier. Mais aucun nom n'était cité. 

Le conseiller d'Etat Schnyder n'a pas eu une bonne idée en jetant en pâture la situation précaire des com

munes valaisannes, sans aucun nom. On en savait 4 à deux doigts de la faillite et 81 en situation difficile. 

Il y a 160 communes en Valais gouvernées pas 1000 conseillers communaux et autant de conseillers gé

néraux. On peut imaginer que les discussions allaient bon train: «Et ta commune?» «Et la tienne?» 

Bref, l'attitude gouvernementale a été vivement critiquée. 

Et comme on disait lors de la Révolution française il ne suffit pas de dire que des têtes vont tomber, il faut 

dire lesquelles. 

CONFEDERE forum . abonnement . archives pub liens | impressum 
Débat d'idées 

Culture 

Débat 
d'idées 

Polit ique 
cantonale et 
communale 

Economie 

Polit ique 
fédérale 

Les gens 

Valais 

Une structure commune pour les hôpitaux valaisans 

Le 5 septembre le Conseil d'Etat a approuvé le projet de décret 

sur le «Réseau Santé Valais» qui va être examiné par le Grand 

Conseil en novembre. L'objectif principal du décret est la créa

tion d'une structure commune pour les hôpitaux valaisans: le 

«Réseau Santé Valais» qui vise à mieux séparer pour mieux les 

remplir: les tâches relevant de l'Etat (planification, surveillance), 

les tâches stratégiques et les tâches de gestion des associa

tions hospitalières régionales. 

Les chanceliers d'Etat siègent en Valais 

Quarante membres de la Conférence suisse des chanceliers 

d'Etat ont siégé en Valais lors de leur conférence d'automne, 

sous la présidence de Claudio Riesen, chancelier des Grisons. 

Ils ont abordé des questions d'actualité. 

Libération condit ionnel le lors de la réclusion à vie: 

examen d'office après 15 ans. 

La Commission de libération conditionnelle du canton du Valais 

devra examiner d'office prochainement la question de la libéra

tion conditionnelle d'un détenu condamné à la réclusion à vie 

en l'occurrence le sadique de Romont M. P. Tout en préconi

sant le processus d'analyse appliqué à ce jour, le Tribunal fédé

ral a récemment souligné que la protection de la sécurité pu

blique revêt une importance particulière lorsqu'il s'agit de libérer 

sous conditions l'auteur d'une infraction grave contre la vie ou 

l'intégrité corporelle. Une décision très attendue. 

INTERNATIONAL 

La riposte 
L'ennemi de la liberté, c'est le fondamentalisme, spécialement le 

fondamentalisme religieux et, dans le cas présent, le fondamenta

lisme islamique. La charia (loi canonique islamique appliquée 

strictement, réglementant la vie totale d'un Etat) est la loi notam

ment du régime des talibans en Afghanistan, pays qui héberge 

Oussama ben Laden. 

Toutes les religions, principalement les trois monothéistes (juive, 

chrétienne, musulmane) ont voulu régir la vie religieuse, politique, 

sociale et individuelle des peuples. Elles y sont souvent parvenues 

et y parviennent encore. Heureusement sont arrivés en Occident 

le siècle des Lumières et de la démocratie. 

Mais le monstre n'est pas mort. Il réapparaît d'une façon arrogan

te dans certains pays (Afghanistan, Israël, Irlande du Nord, pour 

ne citer que ceux-là) ou d'une façon insidieuse comme en Suisse 

où certains curés et prélats prônent la désobéissance civile (affai

re des sans-papiers). 

La guerre sans merci et par tous les moyens à mener, de concert 

avec les Etats-Unis, c'est celle contre les terroristes issus des fon

damentalismes religieux et politiques et contre les Etats qui les 

soutiennent. 

Le 21e siècle ne sera pas religieux, mais laïque et démocratique. 

Aloys Copt 

A DIRE VRAI. 

(suite de la page 1) 

Ne nous y trompons pas, la 

priorité aujourd'hui, c'est bien 

de débusquer les criminels 

pour les mettre hors d'état de 

nuire. Ce sera sans doute un 

combat de grande envergure 

et de longue haleine, la lutte 

incessante du droit contre la 

barbarie. Les Etats et les 

groupements qui ont aidé et 

toléré les terroristes seront 

sanctionnés et sommés de 

mettre fin à leurs manœuvres 

complices. 

A dire vrai, l'Europe et la Suis

se se doivent d'afficher une 

solidarité sans faille avec les 

Américains, car ils sont aussi 

vulnérables et n'ont aucun in

térêt à voir se développer le 

terrorisme fanatique et meur

trier. 

Léonard Bender 
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DIRE OU NE PAS DIRE 

Un Valaisan président romand 
Il préside la Chambre valaisanne du commerce, c'est un artisan , 

un entrepreneur qu'on désigne habituellement sous le sigle PME, 

ses activités s'exercent dans la peinture et la plâtrerie, il est de Vé-

troz et siège au Grand Conseil valaisan. Il s'agit de Jacques-Ro

land Coudray. 

Il a été appelé par ses pairs de Romandie à devenir le président de 

l'Association romande des plâtrier-peintres. 

Ce fait est à relever. 

Mais il y en a un autre qui mérite lui un meilleur éclairage, c'est que 

ce Valaisan a négocié pour la 

première fois une convention 

collective dans le secteur du 

second œuvre sur le plan ro

mand (voir l'enquête de la 

Une).Congratulations. 

Jacques- Roland Coudray, nouveau prési
dent des entreprises de peintures romandes 

VOIR OU NE PAS VOIR 

Voter pour des prunes! 
Ce week-end le peuple valaisan devra dire s'il veut d'autres allocations familiales et son avis 

ne sera pas entendu parce que le TF dit que le Valais fait tout faux dans ce domaine. Ou quand 

l'électoralisme l'emporte sur la raison. 

D'un côté, pour le oui vous avez 

le gouvernement, une majorité 

du parlement, une partie du 

PDC, les socialistes, les syndi

cats, de l'autre, pour le non les 

radicaux, le PDC du Haut-Valais, 

les libéraux, et toutes les PME 

du canton pour une bataille sur 

les allocations familiales qui ne 

déboucheront sur rien. Ainsi en a 

décidé le Tribunal fédéral. 

Dans un arrêt récent, il dit: «Le 

système valaisan d'allocations 

familiales est inconstitutionnel 

parce qu'il ne respecte pas le 

principe de la légalité en ce qui 

concerne la perception des 

contributions auprès des em

ployeurs. De plus, la contribution 

réclamée sans base légale suffi

sante n'est pas négligeable». 

Attention pour l'avenir 

Le TF prend un décision incitati

ve car s'il avait cassé le juge

ment du Tribunal cantonal des 

assurances il n'y aurait plus d'al

locations familiales en Valais. 

On peut dès lors être sûr que la 

votation du dimanche 23 sep

tembre n'entrera jamais en vi

gueur. 

D'ailleurs on s'interroge sur cet

te augmentation des allocations 

familiales alors que la politique 

en faveur des familles n'a ja

mais connu autant de succès. 

S'agit-il d'un coup électoral des 

syndicats chrétiens avant les 

élections cantonales de mars? 

S'agit-il de doter de plus de 

moyens les appareils administra

tifs qui gèrent ces allocations? 

S'agit-il, au moment où l'on veut 

supprimer les disparités au sein 

de la Suisse d'un combat d'ar

rière-garde pour garder un sys

tème particulier en Valais? 

Cette décision du TF permettra 

aux pouvoirs politiques valai-

sans d'examiner sereinement 

un autre système d'aide à la fa

mille avec enfants qui aide vrai

ment ceux qui en ont besoin. 

Ry 
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ENTENDRE OU NE PAS ENTENDRE 

Les agriculteurs bio 
Association professionnelle et 

promotionnelle des agricul

teurs bio du Valais romand, 

Biovalais s'apprête à organi

ser ses troisièmes journées en 

collaboration avec la Ferme-

Asile, les Magasins du Monde, 

Pro Natura, l'Association des 

Accompagnateurs en Mon

tagne, l'Ecole Steiner et Vélo-

Cité. Sous le nom de «La 

Terre en Fête», cette manifes

tation vise à mieux faire 

connaître l'agriculture biolo-

Les évadés sur scène 
Passerelle entre les milieux 

économiques et le monde so

cial, la Fondation Intégration 

Pour Tous (IPT) est active en 

Valais depuis 1991, au service 

de la réinsertion professionnel

le des personnes atteintes 

dans leur santé. Pour marquer 

son 10e anniversaire, IPT Va

lais a organisé diverses mani

festations tout au long de l'été. 

Pour clore en beauté ces festi

vités, la Fondation créera à 

nouveau l'événement le same

di 22 septembre lors d'une soi

rée/spectacle dans le cadre 

idyllique des Iles à Sion. 

Tout un symbole 

Le samedi 22 septembre, la 

troupe «La Compagnie de 

l'Evadé» nous revient avec «La

byrinthe», une adaptation libre 

et originale d'un événement de 

la mythologie grecque où l'on 

voit Thésée affronter le Mino-

taure. Comme pour Orphée, La

byrinthe a été créé dans une 

étroite collaboration entre les 

gique et la protection de l'envi

ronnement. 

Elle aura lieu les samedi 22 et 

dimanche 23 septembre 2001, 

à la Ferme-Asile, Promenade 

des Pêcheurs 10, à Sion. 

professionnels de la scène res

ponsables de la compagnie et 

les acteurs handicapés. 

Le spectacle aura lieu à 19 

heures au Centre de sports et 

de loisirs (halle de tennis). 

A rappeler que le pivot des 

festivités du 10e anniversaire 

d'IPT est également constitué 

d'un labyrinthe de verdure 

aménagé aux Iles de Sion et 

qui se veut tout un symbole. 

En effet, pour la personne at

teinte dans sa santé, l'inser

tion socioprofessionnelle et 

l'adaptation à la maladie ou au 

handicap se vivent comme un 

processus complexe de re

cherche de sens, de confron

tation et d'élaboration de pro

jets de vie. 

Après le droit au travail, c'est le 

droit à la culture pour tous que 

prône la Compagnie de l'Evadé. 
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ENTREPRISES 

«Distiswiss»: prix pour le Valais 
«Distiswiss», regroupe les 

trois organisations profession

nelles de la branche suisse 

des spiritueux. Le but de cette 

association est la promotion 

des eaux-de-vie nobles. «Dis

tiswiss» a pour objectif la for

mation des distillateurs et l'in

troduction des AOC pour les 

eaux-de-vie helvétiques. 

Le concours national des eaux-

de-vie nobles suisses, «Distis

wiss», a eu lieu pour la deuxiè

me fois depuis sa création. 

Quelque 100 distillateurs ont 

relevé le défi en présentant 

près de 400 spiritueux haut de 

gamme. 

Le directeur de l'Office fédéral 

de l'agriculture, Manfred Bôtsch, 

M. Julien Morand, de Martigny, membre du jury. 

a ouvert cette fête de clôture en 

remerciant tous les participants 

de leur soutien à l'économie frui

tière et maraîchaire et en souli

gnant l'importance des spiri

tueux pour l'agriculture suisse. 

Les distilleries romandes ont 

glané des titres convoités au 

niveau des produits: l'«Abricot 

d'or» va à la distillerie La Mon

tagnarde à Saxon pour la 

meilleure eau-de-vie d'abricots 

de Suisse. Le Valais s'attribue 

aussi le «Marc d'or» pour un 

spiritueux de Pinot Gris des 

Celliers de Champsec à Sion. 

Les titres régionaux romands 

ont vu l'Abricool SA de Saxon 

être couronnée «Distillerie de 

l'année 2001/02 Valais». 

Les participants ont ensuite eu 

l'occasion de déguster tous les 

spiritueux primés - une occa

sion unique de faire un tour 

d'horizon des eaux-de-vie 

nobles suisses. 

EN BREF 

Contre les escroqueries 
électroniques 
Les escroqueries dans le commerce électronique mondial se mul

tiplient. Depuis avril 2001 les consommateurs disposent d'un 

moyen de porter plainte contre les pratiques frauduleuses en pro

venance de l'étranger. Il s'agit du projet «econsumer.gov» celui-ci 

a été lancé par treize pays membres du Réseau international de 

contrôle de la commercialisation dont la Suisse assume la prési

dence depuis septembre 2001. En quatre mois, 439 plaintes ont 

été déposées. Les plaintes permettent très rapidement de détec

ter les dernières trouvailles en matière d'escroquerie en ligne. Le 

site fournit aussi des informations pour les consommateurs. 

Le sauvetage de Swissair 
Swissair a vu le cours de son action chuter autant par ses dé

boires récents que par la crise provoquée dans le transport aé

rien par les attentats terroristes. L'occasion était belle de se rap

procher du pouvoir politique. On chuchote du côté de Zurich que 

Berne pourrait bien ouvrir les cordons de la bourse pour sauver 

la compagnie nationale. Ce n'est pas le moindre paradoxe de ce 

sauvetage s'il a lieu. C'est la Confédération qui sauve une com

pagnie dirigée par les plus ultra-libéraux de Suisse avec la com

plicité bien involontaire d'un terroriste fondamentaliste religieux. 

Si les voies de Dieu sont insondables celles du capitalisme sont 

ma foi bien prévisibles. 

Ry 
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VOTATION 

Combattre une loi inconstitutionnelle 

Le 23 septembre 2001, les ci

toyennes et citoyens valaisans 

sont appelés aux urnes pour se 

prononcer sur la loi sur la révi

sion des allocations familiales. 

La loi proposée, par les milieux 

syndicalistes, a été déposée 

dans une période précédent 

des élections cantonales. 

Par crainte de subir certaines 

retombées électorales, une ma

jorité de Députés ont accepté le 

contre-projet du Conseil d'Etat. 

Ce contre-projet a été préparé 

dans la précipitation, et un point 

essentiel a été oublié, point qui 

n'a pas échappé au Tribunal fé

déral. 

En effet, ce dernier, par un arrê

té du 29 juin 2001, précise ce 

qui suit: 

«Le système valaisan d'alloca

tions familiales est inconstitu

tionnel parce qu'il ne respecte 

pas le principe de la légalité en 

ce qui concerne la perception 

des contributions auprès des 

employeurs.» 

De plus, cette loi provoque une 

augmentation importante des 

charges sociales tant pour l'em

ployeur que pour l'employé. 

Cette augmentation va à ren

contre de deux principes retenus 

par le Parti Radical-Démocra

tique Valaisan, un Etat sobre et 

sans nouvelle taxe ainsi qu'une 

économie forte et prospère. 

Le Parti Radical-Démocratique 

Valaisan est favorable aux allo

cations familiales, mais avec 

une meilleure répartition des 

aides, principalement en faveur 

des familles avec des revenus 

faibles à moyen. 

En utilisant les montants actuel

lement à disposition, et en les 

redistribuant, par exemple, sur 

le système des subventions aux 

caisses maladies, tout le monde 

profiterait au mieux des effets de ce mode de répartition, tant les bénéficiaires de ces allocations que 

l'économie valaisanne. Alors, le 23 septembre 2001, contrairement au Grand Conseil, prenez le temps 

de dire "NON" à un système inéquitable d'allocations familiales. 

TORNARE Gilbert, président du PRDV 

PRISES DE POSITION* 

Chambre valaisanne de commerce et d'industrie 
Union valaisanne des arts et métiers 
Union des indépendants 
Union des industriels valaisans 
Jeunesse radicale valaisanne 
PDC Haut-Valais 
Parti radical 
Parti libéral 

Le PDC Bas-Valais, le PS, les Verts, les syndicats 
prônent 

* parvenues à notre rédaction. 

NON 
NON 
NON 
NON 
NON 
NON 
NON 
NON 

le OUI 
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DU COTE DES CHAMBRES SOUS-TITRE 

Fondation «Suisse solidaire» Changer la politique de sécurité 

Valais 

Le Groupe radical rejette à 
l'unanimité l'initiative sur l'or 
du PS et soutient au contrai
re le contre-projet de la Com
mission de l'économie et des 
redevances. Les revenus des 
réserves de la Banque natio
nale doivent être utilisés à 
parts égales et versés à la 
«Fondation suisse». 

Le groupe radical rejette à 
l'unanimité l'initiative sur l'or du 
PS qui n'est indiquée ni du 
point de vue économique ni du 
point de vue de la politique so
ciale. Elle mettrait en outre en 
cause l'indépendance de la 
Banque nationale. 

Cependant le groupe soutient 
le contre-projet à cette initiati
ve élaboré par la commission 
de l'économie et des rede
vances (CER). Les réserves 
d'or de la Banque nationale 

doivent servir à ouvrir un fonds 
indépendant dont les revenus 
seront utilisés à parts égales 
en faveur des cantons, de 
l'AVS et d'objectifs humani
taires. Avec ce projet, le capi
tal issu de la vente des ré
serves d'or de la Banque 
nationale restera intact, de 
même que les besoins des 
cantons et des diverses géné
rations seront tenus en comp
te. Le groupe soutient aussi la 
proposition de minorité de la 
CER de donner à ce fonds le 
nom de «Fondation suisse». 

Concernant la composition du 
conseil de fondation, il est d'ac
cord avec la décision du 
Conseil national qui prévoit que 
la majorité de ses membres 
doivent être âgés de moins de 
quarante ans. 

PRDS 

Le Parlement étudie des pro
grammes d'armement qui 
semblent inappropriés face 
au terrorisme. L'armée suisse 
a déjà subi - en dix ans - pas
sablement de changements, 
d'amaigrissements et de ver
sions quant à ses missions. 

Il est évident qu'aujourd'hui 
tout doit être revu. 
Si le maintien d'un corps de 
base doté d'armements mo
dernes n'est pas en cause, en 
revanche, les services de ren
seignements et de frontières, 
les brigades financières, les 
systèmes de contrôle clas
siques ou informatiques tout 
doit s'intégrer dans un système 
de défense. 
La guerre classique avec dé
claration de guerre, armée 
contre armée, tanks contre 
tanks, aviation contre aviation 
n'a plus de sens. 

Elle n'avait déjà plus beaucoup 
de sens depuis l'application de 
l'arme atomique et depuis 
toutes les guerres de libération. 
Elle a cependant retrouvé un 
regain d'actualité lors de la 
Guerre du Golfe. Mais aujour
d'hui avec les attentats contre 
l'Amérique, on mesure que le 
pays qui dispose de la plus for
te armée du monde, des ser
vices de renseignements les 
plus sophistiqués de la planète, 
ne peut rien contre quelques 
centaines de terroristes qui uti
lisent et détournent les moyens 
civils. 

La Suisse doit donc s'adapter à 
cette nouvelle forme de guerre. 
Les votations de décembre pro
chain, l'une sur la suppression 
de l'armée, l'autre sur un systè
me de service civil volontaire 
sont donc hors toute réalité. 
Car en toile de fond il ne s'agit 
pas de luttes économiques ou 

de profiteurs contre les 
pauvres mais bien d'une guer
re religieuse, de celles qui ne 
cesseront que lorsque les deux 
parties auront reconnu que les 
deux peuvent exister ou que la 
plus fanatique sera éradiquée. 
L'armée suisse a donc encore 
de beaux jours devant elle 
mais dans une forme très diffé
rente que celle que l'on 
connaît. 

Dominique Delaloye 
secrétaire politique PRD romand 
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Trafic aérien entre la Suisse et l'Allemagne 
N'envions pas le Parlement. 
Il devra, l'année prochaine, 
étudier puis, le cas échéant, 
ratifier un traité qui discrimi
ne la Suisse. 

On ne peut procéder ce jour à 
une appréciation exhaustive de 
ce traité, car son libellé exact 
n'est pas connu et certaines 
questions sont encore ouvertes: 
La commission de l'UE juge-t
elle ce traité compatible avec le 
droit aérien de l'UE? Le problè
me d'une éventuelle distorsion 
de la concurrence aurait dû, 
selon nous, faire l'objet d'une 
étude avant toute signature. 
Comment garantir que le critère 
du nombre de survols soit rem
placé par celui plus juste de 
l'ampleur des nuisances so
nores? Les autorités fédérales 
devront faire une déclaration of
ficielle selon laquelle la Suisse 
reprendra aussi rapidement que 

juridiquement et politiquement 
possible de nouvelles négocia
tions sur ce point. Cela pourra 
aussi avoir des aspects positifs 
pour les régions de l'Allemagne 
du sud. En effet, selon le traité 
Leuenberger - Bodewig, l'aéro
port de Kloten pourra faire pas
ser au-dessus de l'Allemagne 
les avions les plus lourds, les 

plus anciens et les plus 
bruyants. Ce n'est certes pas 
une option réaliste, mais elle 
montre l'absurdité du critère re
tenu. 

Mauvais signe pour la poli
tique extérieure d'une Suisse 
responsable 
La Suisse a certes pu obtenir, 

grâce à la pression exercée par 
les partis bourgeois, un succès 
quant au sort donné aux nou
velles revendications alle
mandes (paiements compen
satoires, limitation immédiate 
du nombre de survols). Mais 
les mauvaises dispositions né
gociées à Berlin le 23 avril 
2001 font partie du traité. Leur 
approbation ne donne pas un 
bon signal pour la politique ex
térieure de la Suisse. La poli
tique intérieure devra en tenir 
compte et dorénavant s'inté
resser de plus près aux projets 
de traités engageant la Suisse 
sur le plan international, afin de 
tenir compte des questions po
litiquement importantes. Pen
sons à l'accord de Schengen, à 
la lutte contre la fraude trans
frontalière, etc. 

Guido Schommer 
secrétaire général du PRDS 

AGENDA 
CANTONAL 

Le 29 septembre prochain 
Yverdon accueillera les dé
putés radicaux des parle
ments de huit cantons. Ils dé
battront du thème «La Suisse 
recomposée». 
Le débat sur les institutions 
est aujourd'hui devenu indis
pensable et les radicaux qui 
ont fait la Suisse moderne 
sont conscients de leurs res
ponsabilités à ce niveau. 
La rencontre de tous ces élus 
cantonaux permettra aussi 
de fructueux échanges sur 
d'autres problèmes d'actualité. 
Enfin, se joindront à eux des 
élus fédéraux et cantonaux. 
Cette première provoque de 
l'intérêt dans le reste de la 
Suisse et, semble-t-il, dans 
les autres formations poli
tiques à court d'idée. 
On ne peut que s'en féliciter. 

Del 
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Tant qu'on y est, pourquoi pas 
des allocations à ceux qui 
n'ont pas d'enfants? 
Les allocations familiales prévues par la 
nouvelle loi seront distribuées à toutes les fa
milles, indépendamment de leur revenu, qu'il 
soit de 40'OuO ou 250'000 francs. 
Cette augmentation .généralisée n'a pas de 
sens. Elle est même indécente pour les fa
milles qui en ont réellement besoin. 

LOI SUR LES ALLOCATIONS FAMILIALES 

Comité contre des allocations familiales inéquitables. 

NON 
le 23 septembre 

La VILLE DE SION 
MISE AU CONCOURS 

le poste de 

secrétaire administratif 
auprès de la Direction des écoles municipales 

Profil du poste: 
Le poste est plus particulièrement axé sur les tâches suivantes: 
- assumer la responsabilité de l'organisation et de l'exécution des tâches administratives de 

la direction des écoles; 
- seconder le directeur dans les questions scolaires: organisation de l'enseignement, achat et 

entretien du mobilier, matériel, moyens d'enseignement, entretien courant des bâtiments 
scolaires; 

- traiter diverses questions qui présentent un caractère d'urgence; 
- tenir les procès-verbaux des conseils de direction et de divers groupes de travail; 
- suppléer, le cas échéant, le directeur. 

Exigences: 
- cadre administratif avec intérêt pour les questions scolaires, ou formation d'enseignant 

avec compétences en matière d'administration et d'organisation; 
- langue maternelle française. Facilité de rédaction. Maîtrise des outils informatiques 

usuels. Bonnes connaissances de l'allemand; 
- aptitude à travailler de manière autonome ou en équipe; 
- avoir le sens des contacts humains et faire preuve de disponibilité; 
- être de nationalité suisse; 
- avoir, ou prendre domicile sur le territoire de la commune de Sion. 

Salaire: selon échelle des traitements de l'administration communale. 

Entrée en fonctions: janvier 2002 ou à convenir 

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

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la Direction des 
écoles (tél. 027/324 13 13). 

Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae, photo, copies de diplômes et de cer
tificats doivent être adressées au Secrétariat communal, Hôtel de Ville, case postale, 1950 
Sion 2, jusqu'au 12 octobre 2001 (date du timbre postal), avec indication sur l'enveloppe 
d'envoi de la mention: «Secrétaire administratif». 

L'ADMINISTRATION COMMUNALE 

Sion, le 18 septembre 2001 

VILLE DE SION 

MISE AU CONCOURS 
La Ville de Sion met au concours le poste suivant 

animateur de la Maison de la Nature 
(à temps partiel, 20 à 40%), (contrat de droit privé) 

Le poste consiste en particulier à animer la Maison de la Nature par l'organisation 
d'expositions, de conférences, de rencontres et à mettre en valeur les richesses naturelles 

du site par des publications, des visites, etc. 

Conditions d'engagement: 
- formation universitaire complète dans le domaine de la nature et de l'environnement: bo

tanique, zoologie, ornithologie; 
- expérience dans le domaine de la vulgarisation et de la communication; 
- avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de Sion. 

Salaire: selon échelle des traitements de l'administration communale. 

Entrée en fonctions: à convenir. 

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la Direction des 
écoles (tél. 027/324 13 13). 

Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae, photo, copies de diplômes et de cer
tificats doivent être adressées au Secrétariat communal. Hôtel de Ville, Grand-Pont 12, 1950 
Sion, jusqu'au 26 septembre 2001, avec indication sur l'enveloppe d'envoi de la mention: 
«Animateur de la Maison de la Nature». Toute soumission hors délai sera écartée. 

L'ADMINISTRATION COMMUNALE 

Sion, le 10 septembre 2001 

POURQUOI ? 
Payer beaucoup» 
+ cher AILLEURS 

FAILLE-HIT 
Créateur de Rabais 

Alimentation 

PAULA 
VOYANCE 

Soutien-conseil, 7j/7 
Fr. 2.13 

090-156 9361 
de 7 h à 23 h excepté 

19 h à 20 h 
Pour R V 079 640 55 05 

«Les animaux implorent 
grâce, le Prophète accuse!» 
Lisez, «le Prophète la voix 

du cœur» Nr 15 
150 pages, journal gratuit 
Vie universelle, CP 1493, 

1001 Lausanne 
www.vie-universelle.org 

de M a r q u e s et de Q u a l i t é 
Pâtes 38 sortes 1.- / Pommes de terre 6.-
Confirures 400g 1.80 / Nescafé' Classic 5.-

Biscuits 2.- / Tomates pelées 0.70 
Olives des 1.20 / Cornichons-Oignons 1.-

Flûtes au beurre 2.-/ Thé froid 0.50 
Kronenbourg 0.50 / Vin blanc 1.-

Bordeaux 6.- / Vin rouge 11.1.50 etc.. 

A r t i c l e s t e x t i l e 
d e h a u t e s m a r q u e s 
Manteaux-vestes-pulls-jeans-jupes 12.-
T-shirts enfants-femmes-hommes 3.-

Collants 10 paires 5.- / Linges 3.-
(ir.mil choix pour toute la famille 

C l i a x i s s t i r e s 
Pantoufles enfants-femmes-hommes 10.-

Baskets enfants-femmes-hommes 15.-
Chaussures KAPPA 20.- / Grand choix 
femmes et hommes 20.- / Lumberjack 30.-

V é l o s M o n t a i t * Bilce 
X r o t t i n e t t e 3 0 . -

C e V a j m t i q u e 
Arrivage de 3 camions remorques dès 5.-

/ cadeau à chaque visiteur: 

Les pi us peaux meu blés 
s'achètent chez nous 

Meubles du Battoir 

CHARRAT 
Rte Cantonale 

i IhwiJBi fe^ Capitol • Confiancê  

VILLE DE SION 

MISE AU CONCOURS 
La Ville de Sion met au concours 2 postes de 

sapeur-pompier 
préposé à la remise du carburant à l'aéroport régional de Sion. 

(contrat de droit privé) 

Conditions d'engagement: 
- être en possession d'un CFC ou formation jugée équivalente; 
- être en possession d'un permis camion serait un atout supplémentaire; 
- être incorporé dans un corps de sapeurs-pompiers serait un atout supplémentaire; 
- être prêt à s'investir pleinement dans un service de qualité malgré les horaires irréguliers; 
- posséder une bonne maîtrise de soi et aimer le contact avec le public; 
- avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de Sion. 

Salaire: Classe de traitement 21.5 de l'échelle des traitements de la Ville de Sion. 

Entrée en fonctions; immédiate ou à convenir. 

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de l'aéroport civil (tél. 
027/329 06 00). 

Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae, photo, références et copies de di
plômes et de certificats doivent être adressées à l'aéroport civil, à l'attention de Mme Patri
cia Fellay, 1950 Sion, au plus tard le 28 septembre 2001. 

Toute soumission hors délai sera écartée. 

Sion, le 10 septembre 2001 

L'ADMINISTRATION COMMUNALE 
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MARTIGNY 

140 ans pour le Confédéré 
Ils étaient plus de 200 coopé-
rateurs, abonnés, lecteurs, 
annonceurs pour marquer les 
140 ans du Confédéré et les 
nouveautés apportées au plus 
ancien journal du Valais. 
C'était au Centre du Parc à 
Martigny, vendredi passé. 

Dans un premier temps l'assem
blée officielle de la Coopérative 
du Confédéré, présidée par M. 
Adolphe Ribordy, a pris connais
sance de la bonne santé finan
cière de la société, approuvé les 

comptes 2000, bénéficiaires. 
Puis elle a désigné deux nou
veaux administrateurs MM. Al
bert Bétrisey d'Ayent et Robert 
Giroud de Muraz/ Collombey en 
remplacement de MM. Michel 
Produit et Pascal Varone. 
Ensuite les 200 personnes ac
courues pour la circonstance ont 
pris connaissance de la nouvelle 
formule du Confédéré. 
M. Jean-Marie Grand a présenté 
la ligne graphique et le nouveau 
contenu du journal alors que M. 
Adolphe Ribordy expliquait les 

Posent pour la photo souvenir : MM. Jean-Marie Grand, Johny Roduit, Gilbert Tornare, 
Albert Bétrisey, Adolphe Ribordy, Robert Giroud et Dominique Delaloye. 

modifications rédactionnelles. 
Mais l'intérêt s'est surtout porté 
sur la présentation par M. Pierre 
Zuber du site Internet qui rece
vra chaque semaine le Confédé
ré. La grande nouveauté est que 
les annonceurs bénéficieront de 
trois services: une annonce 
dans le journal, une annonce sur 
le Net et le lien sur le site de leur 
entreprise. C'est là une nou
veauté sur la toile réalisée par la 
société Arniqua. 

Enfin, nouveau venu dans la 
paysage valaisan, la société Pu-
bli Annonces affermera le 
Confédéré. Cette société spé
cialisée dans les petites et 
moyennes publications a en ré
gie plus de trente journaux ou 
périodiques, un quotidien et réa
lise un CA d près de Fr. 4 mios. 
Enfin la fête s'est poursuivie ver
re à la main pour marquer 140 
ans d'existence. Nous revien
drons sur cet événement. 

DECES 
Agnès Bréguet, 82 ans, 
Vex; Achille Sonzogni, 59 
ans, Chermignon; Cosette 
Gigandet, 36 ans, Orsières; 
Rita Gillioz-Crettenand, 55 
ans, Isérables; Henri Burrin, 
77 ans, Chamoson; Jules 
Genoud, 82 ans, Grimentz; 
Noémie Rouiller, 93 ans, 
Troistorrents; Léon Volery, 
81 ans, Collombey; Gabriel 
Evéquoz, 69 ans, Vétroz; 
Edmond Jauquier, 91 ans, 
Le Châble; Anton Imseng, 
83 ans, Sankt German; Gil
bert Delseth, 73 ans, Tor-
gon; Marie-Louise Niclas, 
Lens; Raymond Perraudin, 
86 ans, Sion; Jeanette Pa-
pilloud, 75 ans, Vétroz; 
Pierre Terrettaz, 86 ans, 
Martigny; Gaston Landry, 
70 ans, Vernayaz; Anna 
Célino, 82 ans, Martigny; 
Myriam Michellod-Maillard, 
65 ans, Leytron; Charly Bé
trisey, 51 ans, St-Léonard. 

SUR AGENDA 

SION: TERRE EN FÊTE 
Les 22-23 septembre, Bio 
Valais présente «La Terre en 
fête» à la Ferme-Asile. Sa
medi: marché bio dès 9 h, 
animations, soirée salsa 
avec Los Erantes. Dimanche 
dès 10 heures dégustation, 
animation, concours, contes, 
lâcher de ballons. 
SION: CONFÉRENCE 
Le 25 septembre à 13 h 30 à 
la Haute Ecole Valaisanne: 
conférence sur le thème «In
nover et se positionner sur le 
marché au travers d'un projet 
CTI».Téi. 027/606 85 15. 
FARINET 
Le 23 septembre: inaugura
tion de «La Passerelle à Fari-
net» à Saillon dès 11 heures. 
Montée du côté de Leytron. 
RELIGION 
Cultes de la paroisse protes
tante de Martigny et envi
rons: 23 septembre à Marti
gny, 9 h, à Saxon, 10 h 30. 

LA SEULE CHOSE QUI N'A PAS 
CHANGE C'EST LE PRIX* 
* ENFIN PRESQUE, L'ABONNEMENT ANNUEL PASSE DE 95.- À 96.- CHF... 

De nouvelles rubriques, de nouveaux correspondants, une 
nouvelle mise en page... 

Tout est résolument nouveau pour que le Confédéré puisse continuer 
à offrir une alternative dans l'appréciation de l'information et 
les débats d'idées. 

ABONNEZ-VOUS! 
| Je désire m'abonner au Confédéré pendant 1 année (Fr. 96.-) Nom: 

Date: Signature: Prénom: 

A retourner à: 
Confédéré - Case postale 216 -1920 Martigny 
Ou par internet: 
www.confedere.ch - info@confédéré.ch 

Adresse: 

NPA/Lieu: 
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