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La Serpentine existe. Son concepteur, (a droite), le professeur Saugy en est fier. 

ALLOCATIONS FAMILIALES: LA RASPILLE 

Le peuple valaisan a dit oui à de nouvelles allocations familiales qui 
seront les plus élevées de Suisse. Le Valais s'est divisé plusieurs 
fois sur cet objet: entre le Haut-Valais qui a dit non et le Bas-Valais, 
entre milieux économiques et syndicats, entre droite et gauche. 
Les familles valaisannes toucheront Fr. 5 0 - par enfant en janvier 
2003. Mais les problèmes de fond demeurent: Est-il juste qu'un 
salarié de Fr. 300'000- touche des allocations? L'économie valai-
sanne avait-elle besoin de cette charge supplémentaire? Les allo
cations ne seront-elles pas helvétisées dans peu de temps? 

voir page 3 

L'ENQUETE DE LA UNE 

La Serpentine conçue en Valais 
Dans le cadre du CREM 
(Centre de recherches éner
gétiques et municipales) 
créée à Martigny et où vien
nent de nombreux cher
cheurs de l'EPFL, une étude a 
porté sur des véhicules ur
bains non polluants et rem
plaçant la voiture. L'expérien
ce Citycar, l'essence en 
moins et un système de 
conduite centralisée. 

ENERGIE: LE DOUTE? 

Le professeur Saugy menait 
cette étude. Vrai scientifique, 
enthousiaste, il parlait de sa ser
pentine avec passion. 
Il voyait déjà les villes parcou
rues par ces voitures alimen
tées par un ruban magnétique 
situé sous le revêtement d'as
phalte, intégrant toutes les dé
couvertes informatiques pour 
gérer la demande à différents 
points d'une ville. 

La libéralisation avait pris le TGV et voici qu'elle prend l'omnibus. 
Si l'avenir de Swisscom et de la Poste semble se dessiner dans 
cette voie, notamment par les évolutions technologiques, la libé
ralisation de l'électricité, en revanche, fait douter le peuple. 
Au cours de plusieurs votations le peuple a refusé de privatiser 
son alimentation électrique, ce week-end encore. La crise cali
fornienne et les événements aux USA n'ont pas aidé. 
Le peuple suisse devrait se prononcer dans six mois. Il pourrait 
bien garder la haute main sur l'approvisionnement électrique. 

voir page 11 

Un jour il téléphone à notre ré
daction pour nous dire que ça 
marchait. C'était un «mixer» qui 
faisait office de moteur et l'expé
rience montrait effectivement 
que ça marchait! La découverte 
quand elle débute, émouvant. 
Après, le projet prit forme mais 
où et comment le réaliser? Un 
moment Martigny puis la station 
de Verbier s'intéressèrent à la 
Serpentine. Récemment des ju
ristes de la Confédération failli
rent dire non «parce que juridi
quement cela n'est pas défini 
comme un véhicule». 
Bref sur les quais d'Ouchy à 
Lausanne l'expérience sera vé
cue grandeur nature L'inaugu
ration a eu lieu samedi. Nous y 
étions. 

Après Marconi à Salvan, voilà 
Saugy à Martigny. Pour l'histoire 
future du Valais, enfin la petite.. 

Ry 
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FOIRE DU VALAIS 

Ce vendredi, la 42e Foire du Valais ouvre ses portes. Un nouveau 
président dirigera ses destinées, M. Bernard Monnet, alors que M. 
Raphy Darbellay, après près de trente ans de loyaux services, 
rentre dans le rang. 
La Foire du Valais compte parmi les importantes manifestations 
commerciales de Suisse. Gérée avec sérieux et professionnalis
me, elle a la cote tant auprès des professionnels que des visiteurs. 
La Foire s'est ouverte au monde: le Vietnam, les Antilles, la région 
Poitou-Charente, le Conseil du Léman sont les invités d'honneur. 
Le cortège, lui, n'est pas au programme, mais on y réfléchit. 

Voir pages 9-10 

L'ENNEMI PUBLIC N° 1 

Jamais un homme n'a été aussi recherché. Il personnifie à lui 
seul l'antithèse du monde occidental. Pire, il se bat avec ses 
armes. 
Grâce au pétrole l'Arabie Saoudite est devenue un pays riche. Le 
père de Ben Laden a construit avec les pétro dollars, s'est enri
chi et son fils a hérité. Celui-ci entreprend, s'enrichit et s'en vient 
profiter des libertés et des technologies américaines pour semer 
la mort. 
Il est mû, dit-on, par de nobles pensées mystiques. Reconnaissons 
que Gandhi avait une autre classe pour faire céder un empire. 

Voir page 3 

EN FLÈCHE, EN CHUTE 

Echange de fillettes 
Ben Laden et Omar se sont échangé leurs filles pour sceller leur union et complicité. 
Les dépêches d'agence nous apprennent que Ousama Ben Laden et le cheik Omar auraient, comme 
de parfaits islamistes, épousé leurs filles respectives. Des mœurs très courantes à l'époque de la mo
narchie absolue et des royaumes territoriaux. 
Mais ici, il s'agit du partage d'une même conviction dans l'islam pur et dur. 
L'Occident, respectueux des différences, n'a jamais posé la question: quel âge avaient ces fillettes. 
Parce qu'on se trouve là en présence de presque quinquagénaires qui auraient pris pour deuxième ou 
troisième épouse des filles de 15 à 16 ans. 
A ce stade il s'agit de savoir si la norme religieuse prise à la lettre ne sert pas à camoufler de vilains 
penchants. Quelle que soit la religion, toutes respectent la dignité humaine sans discrimination. 

Arlequin 

A DIRE VRAI. 
Ainsi une majorité du peuple a 
approuvé, par 58% contre 42%, 
les généreuses et générales 
augmentations des allocations 
familiales. Le «très catholique» 
Haut-Valais, pour sa part, a reje
té la loi de justesse. 
Les syndicats chrétiens peuvent 
pavoiser, même s'il leur faudra 
partager ce succès avec les so
cialistes, les Verts et le PDC du 
Valais romand. Un PDC qui, en 
la circonstance, s'est montré peu 
réceptif aux préoccupations 
pourtant légitimes des milieux 
économiques. Désormais, les 
entreprises seront lestées de 
charges supplémentaires, en pé
riode de concurrence accrue. 
Le clivage entre le Haut-Valais et 
le Valais romand s'explique, à 
mon avis, pour trois raisons. 
D'abord, nos compatriotes alé
maniques semblent avoir une ap
proche plus «privée» de la famille 
que les Romands en général. 

Léonard Bender 
(suite en page 3) 
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L'herbe à Nicot, c'est une histoi

re qui débute au XVIe siècle. Le 

tabac, originaire des Amériques 

est apporté du Brésil au Portu

gal par le moine André Thévet. 

Jean Nicot, alors ambassadeur 

de Charles IX à Lisbonne, fit 

découvrir, en 1561, les qualités 

thérapeutiques du tabac à la 

cour de France. Walter Raleigh, 

fondait en Amérique, en 1585, 

la colonie britannique Virginia, 

en l'honneur de sa souveraine 

Elisabeth I, la reine vierge, et fit 

connaître le tabac aux sujets de 

sa Majesté. En Helvétie, le ta

bac est introduit avec succès 

au début du XVIIe siècle; Berne, 

pour en favoriser la production 

indigène, en limite l'importation. 

En 1675 la Diète valaisanne 

prohibe l'usage et la vente de 

tabac; en 1694 elle concède un 

assouplissement en autorisant 

la vente de tabac aux seuls 

étrangers; mais coup de tabac 

en 1768, la Diète décrète que 

les bureaux de tabac du Bas-

Valais seront affermés à des 

magistrats haut-valaisans! 

Priser était l'apanage des aristo

crates et bourgeois, alors que les 

militaires fumaient la pipe ou le 

cigare; les ouvriers et paysans, 

eux, chiquaient. La gente fémini

ne du Val d'Iliez, faisant fi des in

égalités et des canons de la mo

rale avait pour coutume de fumer 

la pipe depuis belle lurette; 

avant-gardistes les bougresses! 

C'est le milieu du XIXe siècle qui 

vit le triomphe de la cigarette. 

Si la «Mariboro» a introduit la 

mondialisation avant l'heure, les 

spécificités locales ont été pré

servées avec la «Gauloise» de 

l'Hexagone, la «Navy Cut» chère 

aux sujets britanniques et la «Na-

zionale» de nos voisins du Sud. 

Aujourd'hui, le fumeur est consi

déré comme un paria à qui l'on 

propose toutes sortes de re

mèdes - vacances supplémen

taires, diplôme, espaces réser

vés, etc. pour le convaincre 

d'abandonner ses pratiques ta-

bagiques. En tout état de cause, 

gardons la bonne mesure car, si 

les planteurs de tabacs appli

quaient à la lettre le discours des 

censeurs et «éradiquaient le mal 

à la racine», et bien... on fume

rait du chanvre! Quel tabac! 

Ergé 

CHŒUR D'HOMMES 

Le Choeur d'hommes de Martigny organisera en mai 2003 la Fête 

de chant du Bas-Valais. Eu vue de ce rendez-vous, il a mis une 

nouvelle équipe à sa tête avec Frédéric Paccolat, président, Jean-

Pierre Mariéthoz, vice-président, Eric Darbellay, secrétaire, Ray

mond Carron et Marius Pascal Copt, membres, ce dernier président 

durant six ans. Le Chœur d'hommes de Martigny recrute de nou

veaux membres pour parfaire un ensemble à l'aise dans le clas

sique mais aussi dans la liturgie orthodoxe et les negro-spirituals. 

SION 

Une nouvelle Fondation vient 

de naître avec siège social à 

Sion. Il s'agit de la Fondation 

«Les enfants de Mafli», dotée 

d'un capital de Fr. 500'000.-

et de 200 tableaux représen

tatifs de l'œuvre du peintre. 

Les objectifs de la Fondation 

sont: 

- la mise en valeur de l'œuvre 

de Walter Mafli et en assu

rer la pérennité notamment 

par la confection d'un cata

logue raisonné; 

- aider les enfants défavori

sés en Suisse et ailleurs par 

l'octroi d'une aide directe ou 

d'une aide à des orga

nismes qui viennent en aide 

à l'enfance meurtrie et au 

respect de ses droits. 

Par cette action, le désir pro

fond de Walter Mafli d'apporter 

un peu de baume sur les 

plaies d'enfants qui, comme lui 

dans son enfance, sont vic

times d'adultes ou connais

sent une situation très difficile, 

est exprimé. 
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MUSIQUE DE CUIVRE 

Le Brass Band 13 Etoiles à nouveau impérial 
La formation valaisanne rafle 

tous les titre en jeu au Swiss & 

European Open Contest. Depuis 

trois ans, le Swiss & European 

Open Contest attire d'excellents 

ensembles suisses et européens 

à Lucerne. Cette année, seize 

Brass Bands étaient en compéti

tion: onze suisses, trois belges, 

un hollandais et un autrichien. 

Ces formation s'affrontaient sur 

un morceau imposé, Tallis Varia

tions de Philip Sparke, et une 

marche de libre choix. Trois prix 

étaient en jeu: le titre d'European 

Open Champion, décerné au 

Brass Band premier du «classe

ment général», celui de Swiss 

Open Champion, pour le 

meilleur suisse du concours et 

un prix spécial pour la meilleure 

exécution de la marche. 

Succès pour les Valaisans 

Le Brass Band 13 Etoiles, prépa

ré par Géo-Pierre Moren, était 

placé pour l'occasion sous la ba

guette de son directeur invité, le 

Major Peter Parkes. Pour la 

deuxième fois consécutive, les 

Valaisans se sont vus couronnés 

du titre d'European Open Cham

pion. En plus de ce titre, le Brass 

Band 13 Etoiles a reçu celui de 

Swiss Open Champion et s'est 

offert encore le luxe de gagner le 

prix de la meilleure marche avec 

son interprétation de The Prési

dent de William German. 

SUR AGENDA 

SOIRÉES CONTES 

Le 28 septembre à 20 h 15 à 

la Maison des Contes et Lé

gendes à Dorénaz. Rens. 

027 764 22 00. Le vendredi 28 

septembre à 20 h 30 à la Fer

me Asile à Sion. 

MARTIGNY: expo 

Jusqu'au 10 octobre au Resto

route du Grand-St-Bemard: 

exposition itinérante sur la 

construction d'habitats en bois. 

SION: expo 

Jusqu'au 20 octobre au centre 

commercial de l'Avenir/Magro 

City: exposition sous le titre «Des 

hommes et des lieux: projets de 

parcs naturels en Valais». 

CONCERTS 

XIe Schubertiade de musique 

de Chambre: le 29 septembre 

à 11 h à la salle de Charrat-

Muse - Charrat; le 28 à 20 h 

30 à l'église de St-Pierre-de-

Clages; le 29 à 20 h 30 et le 

30 à 11 h au Petithéâtre à 

Sion. Rens. 027 322 14 80 

CINÉMA MARTIGNY 

Casino: 28 et 29 septembre, 

1 et 2 octobre à 20 h 30, 30 

septembre à 17 h 00 et 20 h 30, 

14 ans, Vidocq. 28 et 29 sep

tembre à 18 h 30,14 ans, Opé

ration Espadon. 22 et 23 sep

tembre à 14 h 30,7 ans, Shrek. 

Corso: 28 et 29 septembre et 

1e r octobre, 20 h 30, le 30 sep

tembre à 14 h 30 et 20 h 30, 

14 ans, Fast and Furous. Les 

29 et 30 septembre, 17 h 00 et 

le 2 octobre à 20 h 30,10 ans, 

Le Fabuleux Destin d'Amélie 

Poulain. 

MARTIGNY: expo 

L'Ecole-Club Migras reçoit jus

qu'au 3 novembre l'exposition 

«Voyage en Italie». Il s'agit 

d'une exposition de photogra

phies de Jean-Pierre Emery 
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EDITO 

La Suisse terre d'asile 
Qui l'aurait cru, l'argent afflue de 

nouveau dans nos coffres. La 

hausse du franc suisse par rap

port aux autres monnaies, au 

dollar et à l'euro le confirme. 

Coffre-fort encastré dans le 

granit alpin, protégé par une ar

mée de citoyens-soldats et un 

régime politique à toute épreu

ve, le mythe suisse a la vie 

dure. 

Le franc suisse et l'or sont les 

premiers réflexes de certains 

investisseurs lors d'une crise 

internationale. On le voit ces 

jours-ci avec les attentats en 

Amérique. 

Asile pour les réfugiés poli

tiques, asile pour les pauvres 

de la planète, asile pour l'ar

gent ordinaire hyper-transpa

rent ou légèrement opaque, re

fuge en cas de tensions, bref la 

Suisse est vraiment une terre 

d'asile. 

Le problème survient quand il 

faut traiter toutes ces formes 

d'asile simultanément. Et les 

peurs se renversent. 

Peur que nos banques abritent 

quelque argent islamiste, peur 

des sans-papiers parmi lesquels 

il pourrait y avoir des terroristes, 

peur du trop-plein d'argent qui 

empêche nos exportations, peur 

de nos coffres pleins d'or et dont 

on veut se débarrasser, peur 

qu'on nous confonde avec 

l'Amérique, en un mot les peurs 

qui amènent naturellement à la 

paranoïa. 

Le Parlement fédéral, tant bien 

que mal, gère sans priorité cet

te situation confuse. 

On pourrait donner une morale à 

cette histoire avec un brin d'hu

mour: quand donc les pauvres 

comprendront-ils que les riches 

ont leurs soucis! 

Adolphe Ribordy 

ALLOCATIONS FAMILIALES 

PRDV: Relative satisfaction 
Le Parti Radical Démocratique Valaisan a pris acte que 58% des Valaisannes et Valaisans ont 

accepté la loi sur la révision du régime des allocations familiales. 

Ce résultat démontre qu'une petite «majorité» de 13,5% des citoyennes et citoyens est favorable à ce 

que les AF soient distribuées de manière inéquitable, en prenant le risque de mettre en difficulté l'éco

nomie valaisanne, plus particulièrement les PME. Vu que seuls le Parti radical démocratique valaisan et 

le Parti libéral s'étaient opposés officiellement à cette loi, le résultat de 42% de non peut-être qualifié de 

satisfaisant. Nous tenons à relever que cette loi est inconstitutionnelle et que des mesures devront être 

prises pour corriger cet état de fait, notre parti restant vigilant quant aux suites à donner. 

Pour le Parti radical démocratique valaisan: Gilbert TORNARE, président 
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PERSONNALITES POUR L ÏUKB 

Le seul institut universitaire valaisan, l'Institut universitaire Kurt 

Bosch à Sion, dispose désormais d'une association «Les Amis 

de l'IUKB». 

Le premier président est M. Josy Cusani de Martigny, alors que 

l'on trouve parmi les personnalités MM. François Couchepin, a. 

chancelier de la Confédération, Jean Bonvin, directeur de 

l'OCDE, Jean-Pierre Roth, président de la BNS et Edouard 

Brunner, a. secrétaire d'Etat. 

SKINHEAD 

La Police cantonale rend attentives les communes valaisannes 

à l'organisation de manifestations d'extrême-droite liées à la 

mouvance Skinhead. Deux ont déjà abusé des communes. 

DÉPUTÉS OUBLIEUX? 

L'Assemblée annuelle de la Société suisse pour les questions 

parlementaires tenait ses assises à Sion. 

A l'ordre du jour: surveillance par les parlements des sociétés à 

capitaux publics. 

Malgré les FMV ou la BCV, cette question intéressait peu les 

députés valaisans qui se sont retrouvés quelques-uns seule

ment dans la salle du Grand Conseil. 

Heureusement, parmi les orateurs Odilo Guntern et Simon Epi-

ney ont donné le ton valaisan et rassuré les cinq députés valai

sans présents dans la salle. 

«Un canton qui sait recevoir» dit la publicité touristique! 

INTERNATIONAL 

La riposte (suite) 
Je l'aurais parié. L'intelligentsia éclairée européenne expose aux 

Américains et à leur président comment il doivent riposter. 

Il est en effet évident pour elle que les Américains sont trop in

cultes et trop arrogants pour le faire convenablement. 

Un pseudo-philosophe explique {Le Temps au 18.09.01) pourquoi 

il n'est pas américain: Parce que «ayant grandi dans la métaphy

sique des simples... les Américains ne voient simplement pas 

combien ils sont haïs dans le monde» et le reste à l'avenant. 

Certes, ils ne sont pas sans reproche, loin s'en faut, mais il y a une 

limite dans la critique. Peut-être que l'Europe ne peut pardonner à 

l'Amérique de l'avoir sauvée deux fois lors des deux guerres mon

diales. On pardonne rarement un bienfait. 

Heureusement, d'autres plumes: Le philosophe Jan MAREJKO (Le 

Temps du 18.09.01) et l'écrivain Marek HALTER [Contruires du 

18.09.01) répliquent. Ce dernier écrit: «Il y a sur terre 3 milliards d'in

dividus qui ont des raisons de se révolter, d'être tués peut-être, parce 

qu'ils sont exploités, qu'ils crèvent de faim, de maladie, et dont per

sonne ne se préoccupe. Pourtant la plupart respectent la vie humai

ne, ayant conscience d'appartenir à une famille qui est l'humanité.» 

Mais le 11 septembre, il s'agissait de fanatiques dont l'un au moins 

est milliardaire. On ne discute pas avec les fanatiques, on les élimine. 

Aloys Copt 

A DIRE VRAI. 
(suite de la page 1) 

On retrouve d'ailleurs ici la même 

césure qu'en juin 1999 lors du vote 

sur l'assurance-matemité, les uns 

plébiscitant le projet, les autres le 

repoussant. Ensuite, il faut le rele

ver, dans le Haut-Valais, le CVPO 

(les Noirs) n'a pas craint de 

prendre ouvertement position en 

faveur des PME et des associa

tions patronales, et sa recomman

dation de vote a été suivie dans les 

communes. Enfin, outre-Raspille 

encore, la campagne référendaire 

a porté fortement sur la défense 

du tourisme et de l'hôtellerie, un 

secteur vital pour cette région, et 

qui sera pénalisé par la décision 

du 23 septembre. 

A dire vrai, quoi qu'en pense 

«Saint Michel Zufferey», à qui 

nous ne demanderons pas pardon 

de nos offenses démocratiques, 

cette loi n'influencera pas plus le 

taux de natalité de notre canton 

qu'elle n'a réussi à élever le taux 

de participation au scrutin (23%!). 

Léonard Bender 
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ENTREPRISES 

Daniel Fournier, Martigny, à Zurich 
Le Total Services Contractor 
Steiner, dont le siège principal 
est Zurich-Œrlikon, a décidé de 
se concentrer sur ses activités 
principales. Steiner se prépare 
par conséquent de la produc
tion dans le domaine de l'amé
nagement d'intérieur. Une so
lution intéressante, ouvrant 
d'excellentes perspectives 

d'avenir a été trouvée. En effet, 
Daniel Fournier, Martigny, re
prend le secteur de «l'aména
gement intégral». 

La nouvelle société Fournier-
Steiner SA aura son siège à Zu
rich-Œrlikon et sera active dès 
le 1e r octobre prochain dans la 
commercialisation des produits 

M Daniel Fournier 

d'aménagement. Grâce à ses 
deux entreprises de production 
à Martigny et à Naters (VS), sa 
nouvelle tête de pont à Zurich 
et sa succursale à Lausanne, 
Fournier figurera parmi les pre
mières entreprises de son sec
teur en Suisse. 

Fort de son expérience dans le 
secteur de l'aménagement 
d'intérieur haut de gamme en 
Suisse romande, en France et 
en Allemagne, Daniel Fournier 
se met à conquérir le marché 
alémanique. Le groupe Four
nier, qui emploie déjà 114 col
laborateurs dans ses lieux de 
production à Martigny et Na
ters, en comptera environ 180 
grâce à l'acquisition zurichoise. 
Steiner détiendra une partici
pation de 30% dans Foumier-
Steiner SA. Les contrats ont 
été signés le 18 septembre 
2001. 

EN BREF 

400*000 personnes 
à la santé publique 

En 2000, quelque 398'000 personnes travaillaient dans le secteur 
de la santé publique en Suisse, soit 81'000 personnes ou 26% de 
plus qu'il y a encore dix ans. Cette augmentation du nombre des 
emplois figure dans la nouvelle édition du «Petit livre bleu», le ma
nuel statistique de référence de Pharma Information qui résume 
des données sur les prestations, les coûts et les prix de la santé 
publique en Suisse. 

FOIRE DU VALAIS 

Hypothèque légale des artisans et 
entrepreneurs 
A l'occasion de la Journée des métiers, qui se tiendra ce vendredi 
à la Foire du Valais, le Bureau des Métiers organise une conféren
ce-débat sur un thème qui pose souvent des problèmes aux entre
preneurs et artisans. Une hypothèque légale est une opération ef
ficace, mais délicate. Des fautes en apparence bénignes peuvent 
avoir pour effet la perte irréparable de ce droit. Pour répondre à 
ces interrogations: Me Denis Bettems et M. Christian Holzer, chef 
du Service juridique de Registre foncier à Sion, lequel fera le point 
de la situation en vente d'immeubles aux étrangers. 
Cette conférence aura lieu le vendredi 28 septembre à 16 h à la 
salle de l'Hôtel de Ville de Martigny. 
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VOTATION 

Réaction des milieux économiques 
Les milieux économique sa
vaient pertinemment qu'ils al
laient au devant d'une votation 
difficile étant donné la générosi
té de la loi combattue, qui, par 
un arrosage de prestations tous 
azimuts ne pouvait être refusée 
par les familles valaisannes. 
Néanmoins, nous constatons 
que 42% des citoyennes et ci
toyens ont compris le message 
que nous avons voulu diffuser 
durant cette campagne et le dé
bat démocratique, escamoté au 
Parlement à la veille des élec
tions cantonales, a eu lieu. Les 
non déposés dans l'urne attei
gnent un score qui va au-delà 
des recommandations des partis 
politiques, ce qui nous réjouit 
particulièrement. Les citoyennes 
et citoyens valaisans ont admis 
l'introduction d'une nouvelle taxe 
ainsi qu'une augmentation des 
charges sociales des entreprises 
de près de 40 millions de francs. 

La réussite économique d'une ré
gion provient essentiellement du 
dynamisme des entreprises. Le 
Valais n'étant pas un canton éco
nomiquement aussi fort que, par 
exemple, Genève, Berne ou Vaud 
pour ne parler que de nos voisins, 
il se doit d'adapter ses prestations 
à ses possibilités s'il ne veut pas 
hypothéquer la génération à venir 
et fragiliser sa prospérité. Ce ne 
sera malheureusement pas le cas 
avec l'introduction de cette nou
velle loi d'ailleurs jugée inconstitu
tionnelle par un récent arrêt du Tri
bunal fédéral. 

Le Valais doit mener une poli
tique sociale coordonnée, équi
table et non gérée au coup par 
coup sous des pressions déma
gogiques. Dans ce sens les mi
lieux économiques soutiendront 
une assurance-maternité fédé
rale selon la proposition du 
conseiller national Triponnez et 
consorts. Ils s'opposeront fer

mement à une assurance-maternité cantonale que le Conseil d'Etat tente d'introduire par le biais d'une 
commission extra-parlementaire. Nous avons du reste demandé la suspension de ses travaux. Nous re
mercions toutes les personnes qui ont soutenu notre démarche qui n'avait qu'un seul but: assurer l'ave
nir de notre politique familiale et non la mettre en péril par une augmentation inéquitable des prestations. 

Jacques-Roland Coudray, président de la Chambre valaisanne de commerce et d'industrie. 

Taux d'imposition moyen des sociétés dans l'OCDE et dans TUE 

Taux d'imposition moyen 

4 0 % 

35% 

34% 

32% 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Source: KPMG Corporate fax rate survey - Janvier 2001 
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DU CÔTE DES CHAMBRES 

Economie et politique 
Le 18 septembre 2001 le Par

ti radical suisse a réuni, lors 

de son traditionnel meeting 

de l'économie, des représen

tants et représentantes de 

l'industrie et des arts et mé

tiers. Une rencontre positive 

entre les milieux politique et 

économique qui ont échangé 

leurs préoccupations. 

Cette rencontre qui permet 

d'affiner et développer les 

contacts personnels s'est dé

roulée en présence des 

conseillers fédéraux Kaspar 

Villiger et Pascal Couchepin et 

de la chancelière de la Confé

dération Annemarie Huber-

Hotz. 

Le président du Parti radical 

suisse, Gerold Buhrer, a tiré un 

bilan intermédiaire de la légis

lature en cours. André Kudels-

ki, président de Nagravision SA 

Kudelski Group a ensuite pré

senté aux nombreux membres 

du groupe parlementaire du 

Parti radical et invités un expo

sé sur les chances et risques 

de la new economy. 

Une table ronde a été consa

crée ensuite à une discussion 

sur des questions écono

miques actuelles. On y a parlé 

de la place financière suisse 

face à l'introduction de l'euro, 

des conséquences des actes 

de terrorisme perpétrés contre 

les USA, du paquet fiscal, de 

l'application de la loi sur le 

blanchiment d'argent et du se

cret bancaire et enfin des pro

blèmes posés par la politique 

de libéralisation. 

Il s'est révélé une fois de plus 

que ce genre de rencontre 

entre la politique et l'économie 

est hautement profitable à tous 

les participants. 

PRDS 

EDITO 

Le secret bancaire dans la tourmente 
Les effets des attentats ter

roristes de New York n'en fi

nissent pas de surprendre. 

Le secret bancaire suisse 

était sous les feux de l'UE et 

le voilà qu'il se trouve éclairé 

par l'actualité internationale. 

Les USA, dans leur lutte contre 

le terrorisme, ont décidé de 

frapper les cordons de la bour

se des islamistes. 

Toutes les informations doivent 

être fournies sur les comptes 

des terroristes, de personnes 

et de groupement proches, 

sans quoi le pays en question 

sera sanctionné. 

C'est sans ambiguïté. 

Les USA se réservant le droit 

de bloquer les avoirs des 

banques agissant en Amérique 

si la collaboration n'est pas to

tale. On doit vraiment s'agiter 

ces jours-ci dans les services 

juridiques des banques. 

Rappel. 

Le secret bancaire avait un ob

jectif à sa création dans les an

nées 30: protéger les victimes 

du nazisme. Deux fois, ces der

nières années, cette idée gé

néreuse de base fait l'objet 

d'attaques indirectes. 

Rappelons-le, le secret bancai

re est plus un mythe qu'une 

réalité technique. Il continue 

d'assurer au citoyen la sauve

garde de sa sphère financière 

privée. Il colle à l'image de la 

Suisse, pays sûr, politiquement 

stable et en dehors des 

conflits. 

Cela dit, toutes les autorités 

pénales du monde peuvent de

mander sa levée. Alors, en 

quoi*diffère-t-il de l'activité ban

caire des autres pays? Le se

cret bancaire suisse peut être 

opposé aux autorités fiscales, 

c'est tout. 

Dans l'affaire des terroristes 

islamistes, il ne fait aucun 

doute que les autorités 

pénales américaines ont déjà 

et auront demain tous les ren

seignements qu'elles deman

dent des banques suisses. 

Exiger plus veut dire que le ter

rorisme est dans tous les 

camps. 

Dominique Delaloye 

secrétaire politique 

PRD romand 
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DU COTE DES CHAMBRES 

Un nouveau président au groupe latin 
Le groupe radical latin a élu 

son nouveau président pour 

les deux années à venir. 

Yves Christen succède à 

Charles-Albert Antille. 

Le 17 septembre dernier les 

membres du groupe latin, réunis 

pour leur séance ordinaire du 

premier lundi de la session des 

Chambres fédérales, ont siégé 

pour la dernière fois sous la pré

sidence de Charles-Albert Antille, 

conseiller national valaisan. En 

effet, après deux ans de prési

dence, il passe le témoin à Yves 

Christen, conseiller national. 

Durant ces deux dernières an

nées, les membres du groupe 

latin ont notamment eu le plai

sir d'entendre Michael Ambûhl, 

ambassadeur, chef du Bureau 

de l'Intégration, Pierre-Alain 

Urech, directeur général du 

Département de l'infrastructure 

des Chemins de fer fédéraux 

suisses et Pascal Couchepin, 

conseiller fédéral, au sujet de 

la politique agricole. 

Buts du groupe latin 

Le groupe latin a notamment pour 

but de prendre position lorsque 

des intérêts importants entre des 

cantons latins sont en cause. Il 

contribue également à établir un 

lien entre les cantons latins, les 

partis radicaux cantonaux de ces 

cantons et les parlementaires fé

déraux. Il se compose des 17 par

lementaires romands et tessinois 

du PRD suisse. 

Présidence 

Le groupe latin a été présidé suc

cessivement par les conseiller 

Passation de pouvoir 

nationaux suivants : Aloys Copt 

(VS) de 1967 à 1971, Jean-

Jacques Cevey (VD) de 1971 à 

1979, Pier-Felice Barchi (Tï) de 

1979 à 1983, Bernard Dupont 

(VS) de 1983 à 1987, Philippe Pi-

doux (VD) de 1987 à début 1990, 

Gilles Petitpierre (GE) de 1990 à 

1991, Pierre Etique (JU) de 1991 

à 1993, Jèan-Nicolas Philipona 

(FR) de 1993 à 1995, Thierry Bé

guin (NE) de 1995 à 1997, Adria-

no Cavadini (Tl) de 1997 à 1999, 

Charles-Albert Antille (VS) de 

1999 à 2001. 

Depuis 1987, les présidents du 

groupe latin sont élus pour une 

période de deux ans, selon un 

tournus auquel participent suc

cessivement les cantons latins. 

Dès la session d'hiver prochai

ne c'est donc Yves Christen, 

conseiller national, qui préside

ra aux destinées de ce groupe. 

Del 

AGENDA 
FÉDÉRAL 

Assemblée des délégués 

du PRDS 

Le 20 octobre prochain, les 

délégués du PRDS se réuni

ront à Schaffhouse. Ils discu

teront du papier de position 

«Service au public» et déter

mineront les consignes de 

vote sur les objets soumis au 

peuple le 2 décembre 2001. 

Parlement 

Les parlementaires étudient 

actuellement la loi sur le Parle

ment (Lparl). Principale inno

vation: la nouvelle constitution 

garantit aux commissions par

lementaires le droit d'accéder 

aux informations détenues par 

le Conseil fédéral et son admi

nistration dans la mesure où 

elles en ont besoin pour rem

plir leurs tâches: la LParl définit 

les modalités qui régissent 

l'exercice de ce droit. 
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Profitez de vos vacances pour allier repos, remise en forme et découverte: plus de 50 destinations à choix en Europe et Outre-
Atlantique. Catalogue à votre disposition dans tous les SUN STORE. 
En plus, si vous apportez la grille ci-dessus dûment remplie dans votre pharmacie SUN STORE à: Martigny: Centre MM Le 
Manoir — Monthey: Centre MMM La Verrerie - Centre La Placette — Sion: Les Galerie Sédunoises, avenue de la Gare 15 -

Centre MMM Métropole — Conthey: Centre Migras — Noës-Sierre: Centre La Placette, d'ici au 3 octobre 2001, vous recevrez un cabas rempli de produits en taille d'essai. 
Vous participerez également au tirage au sort qui désignera 5 personnes qui recevrons gratuitement une carte «Avantages VIP» d'une valeur de Fr. 2 5 - vous donnant droit 
à un rabais de 10% permanent dans toutes les pharmacies SUN STORE. 
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MARTIGNY 

Le conseiller et les jeunes 
Le conseiller fédéral Couche-
pin, malgré un agenda très 
chargé, tient à maintenir un 
rendez-vous qu'il a initié depuis 
son entrée en fonction sous la 
coupole: le rendez-vous avec 
des jeunes Valaisans intéres
sés par les problèmes de poli
tique fédérale et internationale. 
Samedi passé, pendant plus 
de trois heures, l'Hôtel de Ville 
de Martigny a abrité ces 
échanges. 
Prévu au départ avec des dis

cussions sur le thème du 
vieillissement démographique 
et du choc intergénérationnel, 
avec comparaisons internatio
nales, ainsi que divers thèmes 
proposés par les jeunes eux-
mêmes, l'ordre du jour a été 
modifié en raison des événe
ments internationaux et une 
grande partie de la matinée a 
été consacrée aux consé
quences des attentats terro
ristes aux USA. Le tour de 
table a permis de mesurer 

Photo souvenir du conseiller fédéral entouré de 40 jeunes Valaisans. 

l'émotion que cet attentat a 
provoqué chez les jeunes mais 
aussi le sang-froid avec lequel 
la nouvelle génération analyse 
les événements. 
Le conseiller fédéral a expliqué 
le rôle de la Suisse dans cet 
événement de portée planétai
re et la contribution que notre 
pays pouvait apporter à la lutte 
contre le terrorisme. 
La deuxième partie de la mati
née a porté sur des sujets sug
gérés par les jeunes eux-même 
où l'OMC, la libéralisation, la pri
vatisation des grandes régies 
fédérales ont tenu une large 
place. 

Ces échanges fructueux per
mettent à quelque quarante 
jeunes de se confronter aux 
problèmes complexes et au 
conseiller fédéral d'avoir un re
tour intéressant des interroga
tions de la jeune génération. 

Ry 

DECES 
Robert Curchod, 85 ans, 
Martigny; Cécile Cordonier, 
96 ans, Montana; Jean Epi-
ney, 68 ans, Sierre; Gilbert 
Huguet, 76 ans, Leytron; 
Giuseppina Zanotti-Joly, 87 
ans, Martigny; Daniel Pra-
long, 77 ans, St-Martin; 
Bruno Bertuchoz, 60 ans, 
Saillon; Catherine Schwit-
ter-Quinodoz, 78 ans, lllar-
saz; Elodie Avanthay, 80 
ans, Collombey; Aimée 
Bessard Michaud, 89 ans, 
Châble; André Nicollier, 70 
ans, Châble; Pierre Mo-
rend, 70 ans, Vétroz; 
Joseph Paccolat, 79 ans, 
Sembrancher; Jean-Victor 
Rudaz, 61 ans, Vex; Louis 
Glassey, 83 ans, Sion; 
Anny Pagliotti, 68 ans, Mar
tigny; Odette Culasso, 77 
ans, Martigny; Danielle Mo-
ret, 60 ans, Evionnaz; Ly
die Gay-Balmaz-Conti, 84 
ans, Martigny. 

SUR AGENDA 

Religion 
Prochain culte protestant de 
Martigny et environs: le 30 sep
tembre à 10 h 15 à Martigny. 

Noës: Patronale 
La Fête patronale de Ste-Thé-
rèse se déroulera le 30 sep
tembre avec un grand pèlerina
ge à Noës. Veillées les 28 et 29 
septembre. 

Farinet concours 
Hauteur de la Passerelle à Fa
rinet: 136 m et 10 cm. 1e r prix à 
Jacques Cheseaux de Leytron; 
2e à Georges Rappo de Marti
gny et 3e prix à Françoise Cle-
menzo de Vétroz. 

Hockey 
Le Mouvement Jeunesse du 
HC Octodure a remis sur pied 
son Ecole de Hockey pour gar
çons nés en 1993 et plus 
jeunes: Rens. 027 722 79 28 
ou 079 600 81 85. 

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

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! 
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DIRE OU NE PAS DIRE 

Et si c'était vrai! 
Et si tous les efforts du monde ne portaient plus que sur la nais

sance des enfants désirés et sur leur accompagnement jusqu'à 

l'âge adulte? Et si c'était vrai? Le monde irait beaucoup mieux. 

La maternité de l'Hôpital de Martigny - au moment où le monde 

doute, se sent agressé par le terrorisme aveugle - inaugure sa 

nouvelle «salle de naissance». 

Cette inauguration est une bonne réponse, optimiste, à l'inquiétu

de latente. Trois médecins-chefs, Dominique Aymon, Anne Friedli 

et Hans Hottelier, entourés de 

quatre médecins-assistants et 

d'une équipe d'infirmières par

lent de... bonne humeur dans 

la présentation de la nouvelle 

«salle de naissance». Une ex

pression qui est comme un cri 

de nouveau-né. 

550 bébés naissent par an 

dans cet environnement désor

mais «convivial». C'est vrai que 

rien n'est plus naturel et plus 

joyeux qu'une naissance. C'est 

après que les choses se gâ

tent... 

Heureusement, la maternité de 

Martigny, elle, montre le bon 

chemin. 

VOIR OU NE PAS VOIR 

La politique conserve 

Il est une Amicale très valaisanne, c'est celle des anciens présidents du Grand Conseil. 

Chaque année ils se retrouvent pour évoquer leurs souvenirs, mais aussi pour prendre le pouls du 

Valais. 

Présidée par M. Aloys Copt, cette association s'est retrouvée cette année à Chamoson pour visiter le 

Musée de spéléologie. 

Du petit dernier, M. Yves-Gérard Rebord, aux vétérans qui présidaient le Grand Conseil dans les an

nées 1960, ils sont la preuve que... la politique conserve! 

M U É DE SPÉLÉOLOGIE 

-isttf-*:: 
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ENTENDRE OU NE PAS ENTENDRE 

La musique fait sourire 
C'était lors de l'inauguration des costumes de la fanfare Edelweiss de Martigny-Bourg, il y avait là trois 

sourires musicaux. 

André Métroz, a. député, de l'Echo d'Orny (à gauche), est venu saluer M. Jacques Vuigner de l'Edel

weiss dans son nouveau costume (à droite) aussi a. député, et ils entourent le député Charles Mon

net de Martigny. 

La musique, c'est connu, adoucit les mœurs et donne le sourire. 

Les trciLLis des liécciiveLt-es 

Louez-moi ! 
Vos mariages. 

vos sorties d'entreprises 
ou de famille, vraiment 

sur la bonne voie. 
AIGLE-OLLON 

MONTHEY-CHAMPÉRY 
LE TRANSOHMONAN 

Rue de la Gare 38 CH-1860 Aigle Tél. 024/468 03 30 
Fax 024/468 03 31 www.tpc.ch info@tpc.ch 

Ne restez pas Spectateur 
devenez acteUT 

pour un monde p l U S J U S t e 
/W*= 

Terre des hommes • Groupe de travail Valais • CP 30 • 1870 Monthey 
•B 024/471 26 84 • Fax 021 /471 26 81 • www.tdh.valais.ch 

- S * » | à Terre des hommes 
Annonce soutenue par l'éditeur 

aide directe à l'enfance meurtrie, Bans préoccupation d'ordre 
politique, racial ou oonfesaionnei 
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FOIRE DU VALAIS 

<cretrouv@illes.com» 
Associer l'esprit convivial et 

le dynamisme commercial 

avec une petite touche qui 

s'inscrit dans l'esprit des 

technologies de communica

tion actuelles, voilà la volon

té affichée par le dynamique 

Comité de la Foire du Valais 

emmené par son nouveau 

président Bernard Monnet. 

Cette 42e édition est marquée 

par la nouveauté technolo

gique. En effet, les nouveaux 

sites du CERM, de la Foire du 

Valais et de SwissAlpina pré

sentent une plate-forme com

mune, interactive, où les infor

mations sont mises à jour en 

temps réel. Cela favorise la 

communication entre les mé-

Un rendez-vous automnal dans un esprit convivial 

dias, les exposants et les visi

teurs de la Foire. Car la Foire 

du Valais est ouverte à toutes 

les branches de l'économie (ar

tisanat, commerce, industrie, 

agriculture, tourisme, etc..) 

exercées dans le canton du 

Valais. Ainsi plus de 50 sec

teurs d'activité y sont représen

tés. Pour les découvrir vous 

pouvez, dès aujourd'hui et jus

qu'au dimanche 7 octobre, 

prendre le chemin du CERM de 

Martigny paré de ses plus 

beaux atours pour l'occasion. 

Visitez aussi les stands des 

hôtes et invités d'honneur, la 

République socialiste du Viet

nam, la Région Poitou-Cha-

rentes, le Conseil du Léman et 

les îles des Antilles. 

Vous trouverez dans nos 

pages économiques un éclaira

ge sur cette manifestation qui... 

a déjà trouvé notre coeur! 

(Merci Marie-Antoinette!) 

EN BREF 

Une association dynamique 
Association créée en 1960, sous l'appellation Comptoir de Marti

gny, la Foire du Valais est une manifestation annuelle qui a lieu 

chaque automne, fin septembre, début octobre. Elle bénéficie du 

haut patronage du Conseil d'Etat du canton du Valais et de l'appui 

de la Municipalité de Martigny. 

Elle est membre de l'Association Foires Suisses (AFS) et membre 

associé de la Fédération Foires, Salons et Congrès de France. 

L'association est présidée par M. Bernard Monnet qui a succédé 

cette année à M. Raphy Darbellay qui l'avait dirigée pendant près 

de 30 ans. Ce dernier a été nommé président d'honneur. 

HOTE D'HONNEUR 

Léman: plaisirs sans frontière 

Le stand du Conseil du Léman, hôte d'honneur de la Foire du Va

lais, invite les visiteurs à prendre conscience d'une nécessaire co

opération transfrontalière entre les composantes qui entourent le 

lac Léman. 

Le Conseil du Léman est constitué de cinq entités géographiques. Il 

comprend les départements de l'Ain, de la Haute-Savoie, les can

tons de Vaud, du Valais et de Genève et forme un ensemble touris

tique particulièrement intéressant où complémentarité et spécificités 

- notamment en matière agritouristique et gastronomique - se décli

nent à merveille. Leur stand sera un point de rencontre de tous les 

amoureux de la découverte et des produits du terroir. 
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GOUTONS NOS GOUTTES 

Un concours pour tous 
Trois épreuves attendent les 

amoureux de la vigne et du vin à 

la Foire du Valais. En effet, le 

dernier dimanche de la Foire, le 

7 octobre dès 9 h 30 et 11 h 30, 

dans la nouvelle salle du CERM, 

auront lieu deux épreuves, soit 

les dégustations des Spécialités 

rouges et du Millésime des vins 

rouges valaisans. 

Nouvelle épreuve 

Quant à la troisième épreuve, le 

Fendant des régions et des ter

roirs, (et c'est une nouveauté), 

elle se déroulera pendant la du

rée de la Foire du vendredi 28 

septembre 2001 au dimanche 7 

octobre à 12 h 45. Les concur

rents disposeront pour cette 

épreuve de 5 bulletins particu

liers de dégustation à utiliser à 

leur choix pendant la durée de 

la Foire, le meilleur de ceux-ci 

étant pris en compte pour le 

classement. Cette discipline po

pulaire, celle du Fendant des ré

gions et des terroirs est aussi 

destinée à celles et à ceux qui 

souhaitent s'initier au concours 

et figurer ainsi au classement 

général de l'épreuve. 

Durant la semaine, chacun, ainsi 

que les concurrents de «Goûtons 

nos gouttes» à titre d'entraîne

ment, pourra, comme d'habitude, 

apprécier les différences des 

Spécialités rouges et participer 

simultanément au concours de 

Fendant des six régions valai-

sannes décrit ci-devant. 

A noter enfin que chaque 

concurrent, même s'il n'a pas pu 

participer aux épreuves de 

Sion-Expo, garde toutes ses 

chances de bien figurer dans le 

classement final dont les qua

rante premiers classés rece

vront un prix. 

Rendez-vous est donc donné 

aux amateurs des crus valai

sans et bonne chance à tous! 

ESPACE FUN 

A vos skates! 
La place baptisée «Espace plaisir» accueillera comme de coutume le lunaparc avec quelques nou

veautés à vous donner le frisson. 

L'Espace Fun proprement dit est situé en bordure de la voie du St-Bemard. Un skate-park y est amé

nagé avec une mini en spin, un wall ride, etc.. Cet espace est géré par le Centre des Loisirs de Mar

tigny qui y a programmé des concours de skate et de break dance. 

Pour les plus intrépides, l'Espace fun! 
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INVITES ET HOTES D'HONNEUR 

Des stands qui flattent vos sens 
Fidèle à sa tradition, la Foire 

du Valais accueille des invi

tés et hôtes d'honneur qui 

nous permettent de découvrir 

leur pays, à travers leurs tra

ditions et leurs spécificités. 

Vous êtes cordialement invi

tés à faire un passage dans 

les stands des Antilles et du 

Vietnam. 

Invitées d'honneur, les Antilles 

vous feront vibrer au son des 

rythmes îliens typiques tel le 

Zouk, traditionnel antillais. Ima

ginez-vous déambulant dans un 

marché tropical à la découverte 

d'épices, de fruits, de parfums 

et d'odeurs et découvrez l'arti

sanat antillais authentique, ba

riolé et chargé d'histoire teintée 

Des senteurs et un sourire caractéristiques 

du mélange des nations qui ont 

formé ce melting-pot insulaire. 

A la découverte 

Le Vietnam est, lui, hôte d'hon

neur de la Foire du Valais. Ce 

pays enchanteur et attachant 

émerveille par ses images, 

sons, goûts et senteurs, parfai

tement préservés par delà les 

fluctuations historiques dont les 

anciens peuples remontent à 

environ 500 ans. Alors que les 

soubresauts de l'histoire 

contemporaine ne l'ont pas 

épargné, aujourd'hui ce pays, 

en pleine mutation, en débor

dante effervescence, éclôt en 

renaissance, en ouverture et en 

échanges constructifs. Un dé

paysement vous attend! La jour

née officielle des hôtes d'hon

neur, la République socialiste 

du Vietnam et la Région Poitou-

Charentes, aura lieu samedi 29 

septembre. 

EN BREF 

Des chiens à la Foire du Valais 
Le club du Berger Allemand Bas-Valais de Martigny présentera, 

dans l'enceinte de la Foire du Valais, des chiens de travail de dif

férentes catégories: Les chiens d'assistance pour handicapés en 

chaise roulante, Association du «Copain». Les chiens de la briga

de anti stup de la douane. Les chiens de douane dans une ap

proche de l'éducation. Et les chiens de troupeaux travaillant sur 

des canards. Ces quatre démonstrations seront présentées trois 

fois dimanche 30 septembre, soit à 11 h 00,15 h 00 et 17 h 00. 

A noter encore que du 4 au 7 octobre aura lieu à Martigny le 

Championnat du Monde du Berger Belge. 

ESPACE DU CŒUR 

Art et gourmandise 
Un espace artistique constituera une belle décoration d'entrée de 

la Foire. En effet, le cœur de la campagne publicitaire servira de 

base à une exposition d'artistes qui prendra place sur l'allée princi

pale reliant les deux entrées de la Foire. Une dizaine d'artistes ex

poseront une œuvre placée sur un mat. 

Espace gourmand 
Après le plaisir des yeux, celui du palais... De multiples dégustations 

attendent les visiteurs dans l'Espace gourmand relooké, au niveau 

de son aménagement et de son confort. Une quinzaine d'exposants 

joueront la carte de la diversité en offrant au public une vaste gam

me de produits qui créent le rêve jusqu'aux confins du désir assouvi. 
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A DECOUVRIR 

L'Espace paysan 
Pour la joie des petits et grands, 

l'Espace paysan s'est agrandi! 

De multiples animations atten

dent les visiteurs. 

Dans la ferme agrandie, qui ver

ra des présentations de bovins, 

chèvres, ânes, lapins, poussins, 

volaille, oiseaux, etc.. les petits 

auront la possibilité de faire un 

tour en poneys. 

Une exposition de l'Union suisse 

des paysans intitulée «Proche de 

vous les paysans suisses» per

mettra de mieux faire connais

sance avec les familles pay

sannes suisses, leurs différentes 

professions, leurs animaux et 

leurs plantes. Deux comptoirs 

d'information, des lecteurs vidéo 

et un carrousel pour enfants 

compléteront cette présentation. 

Enfin, les amateurs de produits 

du terroir ne seront pas déçus, 

car un marché paysan et une 

pinte paysanne, avec la présen

ce de plusieurs exposants, les 

présenteront à la dégustation et 

à la vente. 

Manifestations 

Des présentations d'animaux, 

ainsi que les marchés-concours 

de bovins et béliers se déroule

ront régulièrement sur un ring 

monté à cet effet. Le programme 

de ces manifestations est le sui

vant : Dimanche 30.09, démons

trations canines à 11 h, 15 h et 

17 h. Mardi 02.10, présentation 

d'ânes. Mercredi 03.10, marché-

concours de bovins. Jeudi 04.10, 

présentation d'ovins, caprins et 

marché-concours de béliers. Sa

medi 06.10, présentation et dé

monstrations de chevaux. 

Cet Espace paysan est organi

sé avec l'appui du Service can

tonal de l'Agriculture, de la 

Chambre valaisanne d'agricul

ture et des différentes fédéra

tions d'élevage. Une visite à ne 

pas manquer! 

MATCH DE REINES 

Propriétaires: attention! 
Le samedi 29 et le dimanche 30 septembre se déroulera, dans l'arène de l'amphithéâtre romain, le 

«Combat de Reines» de la Foire du Valais, organisé par les syndicats d'élevage de Martigny & Charrat. 

Propriétaires: attention! La réception du bétail se fera le samedi de 7 h 30 à 9 h 30 et le dimanche de 

7 h 00 à 9 h 00. Vous êtes priés de respecter ces horaires nécessités par le bon déroulement des 

contrôles. 

Le Valais: le pays où les vaches sont reines 
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Le Département des fi
nances a mandaté le Dr Te-
renzio Angelini, au demeu
rant chef de l'Administration 
des finances du canton de 
St. Gall pour évaluer la si
tuation des communes va-
laisannes à la suite de la dé
bâcle de Loèche-les-Bains. 

Selon cette étude, 81 com
munes - un peu plus de la 
moitié - sont classées en si
tuation problématique dont 32 
en situation critique et 4 en si
tuation très critique. Et le rap
port de relever que les com
munes valaisannes, en 
situation précaire, nécessitent 

une aide directe de la part des 
instances cantonales compé
tentes. 
Mais de qui se moque-t-on? 

Le rapport est maladroit dans 
le choix des critères retenus -
j'aurai l'occasion d'y revenir -
tout comme la conférence de 
presse du Département était 
malhabile. Non seulement 
l'Etat n'a pas rempli sa mis
sion de surveillance pendant 
de longues années alors que 
la loi lui imposait de le faire, 
mais encore ce même Etat n'a 
cessé de transférer de nou
velles tâches aux communes, 
occasionnant par là de nou
velles obligations financières à 
charge de celles-ci. 

Ajouter à ces faits un impor
tant retard dans le versement 

des subventions légales faute 
de moyens appropriés et vous 
comprendrez comme moi que 
la situation précaire des com
munes résulte bien souvent 
des carences de l'Etat. 

En conséquence, saisir le pu
blic à témoin, par conférence 
de presse, pour montrer qu'on 
se préoccupe de la gestion 
des communes, est peu cour
tois à l'égard de ces dernières, 
dont certaines se trouvent pré
cisément en situation de pré
carité par la faute même de 
l'Etat. 

Et oser proposer que cette si
tuation nécessite une aide di
recte est encore plus provoca
teur quand on sait que l'Etat 
n'a pas les moyens de remplir 
seul ses propres tâches. Au-

TRANSPORTS 

Le Saint-Bernard, une alternative de délestage de l'A2 
Comme le démontrent les 
exemples du San Bernardino et 
du Lôtschberg, l'axe du Saint-
Bernard ne peut-il pas être lui 
aussi considéré comme une 
voie de délestage en cas de 
bouchon sur l'A2? Le Conseil 
fédéral considère-t-il cette op
tion comme étant judicieuse? 
Cette possibilité de délestage 

ENERGIE 

ne pourrait-elle pas être indi
quée aux véhicules (automo
biles et camions) au même en
droit que les panneaux 
d'indication de direction pour le 
Gotthard et le Lôtschberg, à sa
voir, à Bâle et à Egerkingen? 
Aux mêmes endroits, serait-il 
possible d'indiquer aux véhi
cules (grâce à des panneaux 

d'information électroniques) les 
différents temps de passage sur 
les axes du Gotthard, du Lôt
schberg et du Saint-Bernard? 
L'axe du Saint-Bernard ne 
connaît pas de gros problèmes 
de circulation. On estime que la 
réouverture prochaine du tunnel 
du Mont-Blanc diminuera le 
transit par le Saint-Bernard 

d'environ 10 à 15%. Ne faudrait-
il pas dès lors informer les po
lices cantonales et les associa
tions automobiles (TVS/ACS) 
que le Saint-Bernard est une al
ternative intéressante sur l'axe 
nord/sud? 

Question au CN 
de Charles-Albert Antille 

Impôt sur l'énergie: on remet ça ! 

Le 2 décembre 2001, le peuple l'énergie et non le travail». Mal- jeter les base d'une refonte éco- tion vaudrait de sérieux ennuis 
suisse et valaisan devra se pro
noncer sur l'initiative du Parti 
écologiste suisse (PES) dite 
«pour garantir l'AVS - taxer 

gré le refus populaire sans ap
pel exprimé dans les urnes en 
automne 2000, les initiants 
cherchent une nouvelle fois à 

logique et sociale du système 
fiscal suisse. Le Conseil fédéral 
et le Parlement ont clairement 
rejeté ce projet, dont l'accepta-

à la place économique suisse 
d'une manière générale et à 
l'énergie hydroélectrique do
mestique en particulier. 

trement, on ne comprendrait 
pas les raisons de déléguer 
toujours davantage des 
charges supplémentaires aux 
collectivités communales. 

Que l'Etat paie ce qu'il doit 
avant de promettre ce qu'il n'a 
pas. 

Dany Perruchoud 

r \ 
POURQUOI ? 
Payer beaucoup» 
f cher AILLEURS 

FAILLE-HIT 
Créateur de Rabais 

Alimentation 
de Marques et de Qualité 
Pâtes 38 sortes 1.- / Pommes de terre 6.-

Confitures 400g 1.80 / Nescafé Classic 5.-

B'iscuits 2.- / Tomates pelées 0.70 

Olives dès 1.20 / Cornichons-Oignons 1.-

Flûtes au beurre 2.- / Thé froid 0.50 

Kronenbourg 0.50 / Vin blanc 1.-

Bordeaux (t.-1 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.-

Grand choix pour toute la famille 

C h L a . u s s u . 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 n B i k e 
T r o t t i n e t t e 3 0 . -

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

1 cadeau à chaque visiteur! 

Les plus beaux meubles 
s'achètent chez nous 

Meubles du Battoir 

CHARRAT 
Rte Cantonale 
IW^Llktà? Capital + Confiance, 

Exemple: 1ère année: 2 1/4% 
2ème année: + 1/4 % 
3ème année: + 1/2 % 
4ème année: + 3/4 % 
Sème année: + 1 % 

par g ne Bonus 3*25% 
Compte à intérêts progressifs 

Mobile 
par nature € Banque Cantonale 

du Valais 
w w w . b c v s . c h 
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140 ans 
Le 14 avril dernier, plus de 200 personnes avaient tenu à participer à la commémoration des 140 ans du Confédéré et saluer la naissance 

de la nouvelle formule impliquant un nouveau graphisme, un site Internet, un nouveau style rédactionnel 
et l'arrivée en Valais d'une nouvelle régie d'annonces Publiannonces. 

On notait parmi l'assemblée des fidèles abonnés, des annonceurs et des personnalités. 
, Signalons parmi elles: MM. Charles-Albert Antille, conseiller national, Serge Sierra a.conseiller d'Etat, Afred Haas, directeur de Presseromande, 

Jacques Roland-Coudray, président de la Chambre valaisanne du commerce, de nombreux députés et des représentants des milieux économiques. 
Survol en photos en attendant le 150e anniversaire. 
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