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Un bonsaï: une attraction inédite. L'un d'eux vaut 1 million de francs! 

IMPOTS 

La Chaux-de-Fonds dit non aux impôts. A Berne, le souverain 
accepte l'idée de ne plus indexer automatiquement le salaire des 
enseignants. Les électeurs ne veulent plus de hausse d'impôts. 
Ils acceptent en revanche des emprunts ou des dépenses bien 
ciblés. Dans une période de faible croissance, il est intolérable 
de ponctionner davantage les contribuables. Peu de communes, 
quelques cantons ont réussi à diminuer les coûts de fonctionne
ment. Tous les autres, au nom des «acquis» et des tâches 
«indispensables», recourent en premier à l'impôt. Désormais la 
hausse d'impôt sera l'ultime recours et non le premier! 

L'ENQUETE DE LA UNE 

La Foire du Valais 
La Foire du Valais en est à sa 
46e édition et elle connaît 
toujours un succès intéres
sant. Elle a su se renouveler, 
se donner une dynamique 
réelle. 
Elle mobilise pendant dix jours 
tout ce que le Valais compte 
d'acteurs de l'économie et de la 
politique, des décideurs, quoi. 
En un mot, la Foire du Valais, 
avec ses 160'000 visiteurs, est 

le rendez-vous incontournable 
de l'automne valaisan. 
Cette manifestation a donné à 
Martigny un centre d'exposition 
en dur, et, tout au long de l'an
née, des rendez-vous impor
tants, touristiques, agricoles, 
automobiles et autres s'organi
sent dans l'enceinte du CERM. 
Cette année, une province ita
lienne voisine de Verbano, des 
représentants du Japon, la 

CHOMEURS ET RETRAITES 

La sémantique fait parfois rencontrer des concepts bien 
étranges. Ainsi à Genève la gauche s'insurge contre le fait des 
chômeurs âgés qui ne retrouvent pas un travail. Mais on 
découvre, dans le même temps, des fonctionnaire qui partent à 
la retraite dès 55 ans. Ainsi un chômeur de 57 ans c'est un scan
dale de la société capitaliste, mais un retraité de 57 ans c'est un 
acquis social intouchable! La question de fond est: Comment 
une telle discrimination peut-elle exister? 
Et où est le scandale? Chez un chômeur de 57 ans ou chez un 
retraité de la fonction publique du même âge? Beau débat! 

grande coopérative viticole 
valaisanne Provins et 
ValPIante seront sous les feux 
de la rampe. Des Espaces spé
cifiques et des animations les 
plus diverses seront aussi au 
rendez-vous. 
Il sera intéressant de voir, 
parmi les 350 exposants, les 
présentations qui concernent 
l'évolution sociale: moteurs 
hybrides, systèmes de chauf
fages et d'isolation, produits 
AOC et j'en passe. 
C'est que la Foire, outre son 
aspect commercial, est aussi 

, un miroir des centres d'intérêt 
des vendeurs et consomma
teurs de 2005. 
Un rendez-vous à ne pas man
quer du 30 septembre au 9 
octobre. 

(voir en pages 6 et 7) 

Adolphe Ribordy 
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VOTATION 

Pour la quatrième fois le peuple valaisan dit non à l'introduction 
de la proportionnelle pour l'élection du Conseil d'Etat. 
La grande nouveauté de ce scrutin, c'est que, pour la première 
fois, le Bas-Valais dit oui. C'est le Haut-Valais qui craint pour son 
deuxième siège et qui a voté non à 70%. 
Mais le peuple sait être changeant! Si en 2009 le Haut-Valais perd 
son deuxième siège au Conseil d'Etat, il votera à 70% pour la pro
portionnelle et c'est le Bas Valais qui ne voudra rien changer. 
La politique n'est pas une science exacte. On pourrait bien le 
vérifier aux prochaines échéances électorales. 

EN FLECHE 

SPORTS ET POLITIQUE 

Cyclisme, motocyclisme, tennis, voile, un peu de 
Suisse ne se défend pas trop mal sur le plan sportif. 
Nos multinationales qui œuvrent à l'étranger savent se battre sur
tout en cette période de mondialisation. 
En un mot, la Suisse qui se confronte avec le monde s'en sort 
plutôt bien. En revanche, la Suisse de l'intérieur est frileuse, 
apeurée, craintive, et se réfugie chez l'UDC. Et même protégée 
par ses montagnes, cette Suisse se découvre des inquiétudes là 
où personne n'en voit, joue les prophètes de malheur. Freysinger 
excelle dans ce jeu: «Vous verrez en 2007». Mais oui..., en 2100, 
tous les Suisses vivants aujourd'hui seront morts! 

Humour! 

L'accord sur la libre circulation des personnes conclu avec 
l'UE a été accepté par le peuple et est en vigueur depuis 2002. 
Assorti de délais transitoires supplémentaires, il devrait être 
étendu aux dix nouveaux Etats membres de l'UE.1 L'ouverture 
sera graduelle pour les pays de l'AELE également. 

Estonie. Lettonie, Utuanle. Pologne, République tchèque. Slovaquie, Hongrie. 
Slovénie, Mille, Chypre 

I * t i l o m l t i t - i p a l o n a i v , 
s r e n c o n t r e r ma p r f f t t r «o + n r V 

• h O U I ' ! l e 2 5 s e s » . r i u b r e ! 

Les xénophobes dans leurs peurs manquent singulièrement d'humour. Les partisans du «oui» en avaient un peu, mais craignaient d'irriter l'électoral Alors, les affiches sortent après la 
campagne, pourtant... Arlequin 

A DIRE VRAI... 
Ne dissimulons pas notre satis
faction après le OUI de 
dimanche! Et puis, ce résultat 
nous inspire 4 réflexions. 
Premièrement, il comporte une 
dimension «historique» et cultu
relle. La Suisse aura été le seul 
Etat à célébrer, par un vote, la 
réunification de l'Europe. Car 
ces «plombiers polonais» 
étaient bien des Européens, de 
même civilisation que nous 
Suisses, que je sache! Quelle 
fierté d'être Suisse et quel sym
bole pour les citoyens de l'Est. 
Deuxièmement, le vote du 25.09 
conforte la paix du travail dans 
notre pays. En effet, la démons
tration a été faite que c'est grâce 
au concours et à l'engagement 
intense des partenaires sociaux 
que la Suisse a pu triompher de 
ses peurs et des autres obs
tacles qui se présentaient sur 
son chemin. Troisièmement, 
c'est la victoire des forces poli
tiques modérées (suite en p. 3) 

Léonard Bender 

http://www.confedere.ch
mailto:redaction@confedere.ch
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HISTOIRE 

De la transparence opaque 
la messe souscrit à l'évidence 

à l'usage de vin rouge, mais 

celui-ci tache! C'est pourquoi, 

en 1965, le Concile de Milan, 

conscient de cette contrainte et 

soucieux de la propreté du cor-

poral, linge liturgique utilisé par 

le prêtre pour déposer le calice 

et du purificatoire autre acces

soire servant au nettoyage du 

calice après la communion, 

prône de substituer le vin blanc 

au rouge! Pratique que confir

ment les Constitutions syno

dales de Majorque en 1659 qui 

imposent de «faire usage de 

vin blanc pour la célébration de 

la messe». 

Ainsi la couleur importe peu 

dans la représentation symbo

lique du sang du Christ, car 

blanc ou rouge, c'est le vin fruit 

de la vigne qui compte et dès 

lors, pour un motif aussi banal 

que la lessive des linges litur

giques, l'Eglise fait fi du symbo-

«Ceci est mon corps, ceci est 

la coupe de mon sang» ainsi 

s'exprime le prêtre au moment 

de célébrer l'Eucharistie. Avec 

une lecture littérale des 

Evangiles l'Eglise catholique 

professe la présence réelle du 

Christ, en son Corps et son 

Sang, lors de la communion 

sous les deux espèces, le pain 

et le vin. Pour les catholique, 

l'Eucharistie commémore la 

Sainte Cène, célébration du 

sacrifice du Christ qui a offert 

son Corps et versé son Sang. 

Le sang étant de couleur 

rouge, le rituel de la liturgie de 

le explicite de la transsubstan

tiation, transformation du vin en 

sang du Christ. Visionnaire, 

Guillaume Durand, évêque de 

Mende exprimait déjà à la fin 

du XIIIe siècle dans son manuel 

de liturgie le Rationale «il faut 

utiliser le meilleur vin et, le cali

ce étant en métal, peu importe 

sa couleur rouge ou blanche, 

les fidèles n'y voient rien!». 

Peu convaincue de la transpa

rence du Vatican et outrée par 

son refus de coopérer dans la 

recherche d'un général croate 

en cavale, la procureure du 

Tribunal Pénal International, 

Caria del Ponte, cherche des 

crosses à Benoît XVI. Cette 

affaire d'un homme recherché 

par la justice des hommes res

semble fort à l'affaire Touvier 

que des moines avaient héber

gé dans la maison du 

Seigneur. 

Hergé 

THEATRE DU DE 

Calamity Jane: prolongations 
La Compagnie du Dé joue les 

prolongations et propose six 

supplémentaires pour son 

spectacle «Calamity Jane» de 

Jean-Noël Fenwick, les jeudis, 

vendredis et samedis 6, 7, 8 et 

13,14,15 octobre à 20 h 30 au 

Théâtre du Dé à Evionnaz. 

Réservation au 027 764 1415, 

tous les jours, sauf le dimanche 

après-midi et le lundi. Les spectacles du Théâtre du Dé: des ren
dez-vous à ne pas manquer 

SION 

Musées cantonaux 
Chaque mois, un jeudi soir, les 

Musées cantonaux du Valais 

invitent le public à découvrir des 

œuvres ou des thématiques en 

lien avec leurs collections. Le 

29.09 s'est tenue, à la Grange-à-

l'Evêque, une conférence des 

historiens Claude Reichler et 

Gilles Bertrand «A la découverte 

des Alpes», thème en relation 

avec l'exposition actuellement 

visible à l'Ancien Pénitencier de 

Sion «Montagne, je te hais-

Montagne, je t'adore» (tous les 

jours de 11 à 18 h, dès le 

1.10.05, ma-di, de 13 à 17 h). 

Une brochure «Rencontres» pré

sente le programme 2005-2006. 

Elle est disponible aux caisses 

des Musées cantonaux et à la 

Médiathèque Valais, ainsi que 

sur le site www.mediatheque.ch 
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Comme à l'accoutumée, des 

spectacles hauts en couleur 

et de qualité sont à l'affiche du 

programme du Centre de loi

sirs et cultures (CLC) de 

Martigny. 

La créativité est aussi à l'hon

neur, avec des ateliers pour les 

enfants et les familles. Le CLC 

va à la rencontre des jeunes 

grâce à son bus présent dans 

les quartiers de ville, et au tra

vers de la Permanence Jeunes 

au caféléon: jeux, baby-foot, dis

cussion,... et le 26.11 avec un 

concert de groupes de la région. 

La présentation de créations ori

ginales de la jeunesse de la 

région - reportages, vidéos, 

expos photos - fait également 

partie de cette programmation 

automnale. 

Quelques dates à retenir: dès le 

30.09, pour les jeunes, Espace 

Tribus à la Foire du Valais. Le 

16.10 un spectacle musical «Le 

voyage du Goélan», par Annick; 

les marionnettes sont de retour 

le 12.11 dans «Grand-papa est 

là» par les CroqueGuignols et le 

27.11 dans «Je n'ai pas fait 

exprès» de Rikiko; deux soirées 

concerts à ne pas manquer, 

avec repas typique, le 22.10 

Sonam Palkyi-Tibet, avec des 

musiciens traditionnels, et le 

19.11 Sam Tshabalala-Afrique 

du Sud qui chante l'histoire, sou

vent douloureuse, de son pays. 

Sonam Palkyi, une voix exceptionnelle! Le Centre de loisirs et culture du Martigny, un lieu d'accueil et de culture accessible à tous. 

SUR AGENDA 

Expo: 30.09-29.10.05, 

Galerie Grande-Fontaine 

Sion, «Le Valais des 

peintres», œuvres de Bieler, 

Bille, Chavaz, Decarli, Gianoli, 

Gos, Olsommer,... Vernissage 

30.09 dès 17 h. 

Expo: 30.09,1-2.10 Laurence 

Gay ouvre son atelier à la 

T. d'Octodure 7 à Martigny 

pour présenter ses créations: 

ve 17 h 30 - 19 h 30, sa-di 

10 h 30 - 12 h 30 et 17 h -

19 h 30. 

Spectacle: 30.09 à 20 h 30, 

théâtre du Crochetan, soirée 

avec Maurane «Au milieu 

deux» et Thierry Romanens. 

Réserv. 024 471 62 67. 

Concert: 2.10 à 17 h à la 

Vidondée à Riddes «Duo 

Sforzando»: Julie Fortier et 

Christophe Sturzenegger. 

Concert: 1.10.05 à 20 h 30, 

Ferme Asile Sion, vernissage 

du dernier CD d'Hervé 

Chavanon, Chanson françai

se. Réserv. 027 203 21 11. 

Concert: 4.10.05 à 20 h 30, 

Théâtre Martolet St-Maurice, 

William Sheller et son quatuor 

à cordes. Réserv. OT 024 485 

40 40 ou www.martolet.ch. 

St-Maurice: 1.10.05 14 h 0 

vernissage de «La Terre 2 

Jade», sculptures, peintures, 

Art africain; r. Chne Broquet 1. 

Cinémas Martigny 

Casino: 30.09, du 1 au 4.10 à 

20 h 30, 12 ans, «Broken 

Flowers» de Jim Jarmush, 

avec Bill Muray, Sharon 

Stone. Vo sous-titrée fr.-all.; 

30.09 à 18 h, 1-2-10 à 17 h, 7 

ans, «Ma sorcière bien-

aimée» avec Nicole Kidman, 

Will Ferrell et Shirley 

MacLaine. 

Corso fermé pour rénovation 

complète. 
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EDITO 

Les gifles 
Après treize ans de palabres, 

de votes, de psychodrames 

helvético-suisses, le résultat 

est quasi identique à l'entrée 

de la Suisse dans l'EEE de 

1992. Quel gaspillage! 

Les quelques dizaines de mil

liers de citoyens qui ont voté 

non le 4 décembre 1992, et fait 

la différence pour le non à 

50,3%, auraient mieux fait de se 

casser la jambe ce jour-là. 

Et aujourd'hui, quel bilan? La 

Suisse a connu dix ans de stag

nation économique, un climat 

social qui s'est détérioré, une 

xénophobie croissante. Et, forte 

du succès de 1992 à l'arraché, 

l'UDC blochérienne est montée 

à 30% du corps électoral et a 

élu son leader au Conseil 

fédéral. 

Comme toujours, en pareils cas, 

les opportunistes, hypocrites, 

planqués ont saisi cette chance 

pour en faire leur beurre person

nel. On craint les Polonais, mais 

Blocher vend un joyau de la 

Suisse et du Valais industriel à 

des Canadiens sacrifiant des 

emplois, en se mettant des mil

lions dans sa poche. 

L'importateur de voitures Frey a 

un quasi-monopole de la vente 

de voitures étrangères en 

Suisse, et ne parlons du profes

seur Freysinger nommé à vie et 

qui veut fermer la porte aux 

gens de l'Est, lui dont la famille 

en vient précisément. 

Heureusement le peuple est 

sage. Mais que d'énergie per

due et 15 ans de retard pour 

rien. La démocratie directe a 

ceci de bon c'est que les gifles 

sont publiques. Après celles 

infligées à Schwarzenbach dans 

les années 1970, celles don

nées à l'UDC, à cinq reprises en 

dix ans, ça fait plaisir. 

Merci le peuple! 

Adolphe Ribordy 

CULTURES FRUITIERES EN VALAIS 

Six millions pour la reconversion 
Sur proposition du Département de l'économie et du territoire (DET), le Conseil d'Etat a décidé de sou

mettre au Grand Conseil un projet pour l'ouverture d'un crédit-cadre de Fr. 6 millions, destiné à la recon

version des cultures fruitières. Ce soutien financier, prévu pour les années 2006 à 2009, permettrait de 

compléter les mesures actuelles des aides à la reconversion. Il vise à arracher 50 ha de poiriers 

William's et 150 ha de pommiers Golden et Maigold et à les remplacer par de nouvelles variétés de 

pommes, d'abricots et autres fruits et légumes. 

Avec quelque 2400 ha de cultures fruitières, le Valais est le plus grand canton arboricole de Suisse. 

Depuis dix ans, les revenus des arboriculteurs et maraîchers s'érodent régulièrement. L'Interprofession 

des fruits et légumes du Valais évoque une baisse de l'ordre de 25%. 
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ACTUALITE 

Ce pétrole qui 
Actuellement, le prix du baril 

de pétrole brut est de l'ordre 

de 57 dollars américains, ce 

qui représente environ 35 

centimes le litre. 

Au cours de ces cinq dernières 

années, le prix moyen s'est 

situé entre 23,12 (en 2001) et 

36,05 (en 2004) dollars. Cette 

année, alors que la barrière 

des 70 dollars le baril a 

presque été franchie, la 

moyenne devrait être environ 2 

fois plus élevée que l'an passé. 

La cherté du pétrole se réper

cute également sur les carbu

rants. Ces dernières semaines, 

le prix de l'essence n'a cessé 

d'augmenter et personne ne se 

hasarde à prédire une baisse 

ou même une stabilisation. 

En même temps que le prix de 

l'essence, les pressions sur les 

gouvernements augmentent. 

Ainsi, le président français 

Jacques Chirac a demandé 

aux entreprises du secteur 

n'en finit pas de monter 
pétrolier de baisser les prix à la 

pompe et d'investir dans les 

énergies non polluantes. Son 

ministre des finances Thierry 

Breton et lui-même ayant 

menacé les entreprises pétro

lières de les soumettre à une 

taxe exceptionnelle, ces der

nières ont baissé le prix de l'es

sence d'environ trois centimes 

par litre. En Autriche le ministre 

des finances Karl-Heinz 

Grasser a formulé une menace 

similaire. 

Chez nous aussi, des voix 

s'élèvent pour exiger une bais

se du prix de l'essence de 30 

centimes par litre. L'UDC a 

demandé qu'un débat sur la 

question soit mené lors de la 

session en cours. A cet égard, 

il faut avoir à l'esprit que l'aug

mentation du prix de l'essence 

est largement imputable à 

l'Etat, dès lors qu'environ la 

moitié de ce que l'automobiliste 

paie à la pompe aboutit dans 

les caisses de la 

Confédération. Il est en effet 

prélevé un impôt et une surtaxe 

sur les huiles minérales, une 

taxe d'incitation, bientôt le cen

time climatique et, sur le tout, la 

TVA. A côté du prix du pétrole 

brut, les taxes représentent 

donc une part importante du 

coût des carburants. 

L'impôt sur les huiles minérales 

est de 43,12 centimes par litre 

d'essence. A cela s'ajoute une 

surtaxe de 30 centimes, une 

taxe d'incitation de 3 centimes 

(pour les carburants dont la 

teneur en soufre est supérieure 

à 0,001%), et enfin la TVA de 

7,6 %. La moitié de l'impôt sur 

les huiles minérales et la totali

té de la surtaxe sont affectées 

aux tâches relevant du trafic 

routier. 

Ce qui est inadmissible, c'est la 

perception de l'impôt sur l'im

pôt, soit le fait que la TVA ne 

soit pas prélevée uniquement 

sur la matière première. Ainsi, 

l'impôt et la surtaxe sur les 

huiles minérales, la taxe d'inci

tation, la taxe poids lourds et le 

centime climatique (bientôt) 

sont frappés d'un montant de 

TVA de 7,6%. C'est dans le 

sens d'une correction de cette 

pratique qu'il y a lieu d'interve

nir, pour le bien non seulement 

du réseau routier mais de l'éco

nomie tout entière. 

Le renchérissement du prix de 

l'essence entraîne une aug

mentation des frais généraux. Il 

y a de cela cinq ans, le Conseil 

fédéral faisait savoir que les 

augmentations étaient «sup

portables au vu de la conjonc

ture». Il faut reconnaître aujour

d'hui que cette évolution 

entrave, voire empêche, la 

croissance économique. 

SME/PAS 

A DIRE VRAI. 

(suite de la page 1) 

de la gauche à la droite. La concor

dance porte encore de beaux 

fruits, convenons-en. Quatrième

ment, ce succès constitue une 

bonne nouvelle pour le Conseil 

fédéral et pour notre diplomatie. 

Leur crédibilité est reconnue à l'in

térieur, et aussi à l'extérieur. Nos 

mandataires auront d'autant plus 

de poids que preuve est claire

ment administrée que leurs propo

sitions recevront l'aval du peuple. 

La ratification d'un accord diploma

tique par le souverain revêt tou

jours une grande valeur. Relevons 

à ce propos que beaucoup de 

pays - même sans riche tradition 

référendaire - ont choisi, lors du 

débat sur la Constitution euro

péenne, d'en appeler au vote du 

peuple. C'est dire combien ce type 

de consultation démocratique 

marque les esprits, assoit une poli

tique. A dire vrai, en cette fin de 

septembre 2005, c'est un grand 

bonheur d'être Suisse! 

Léonard Bender 

CONFtDtRt « ^ "*!££*•. 
Journal d'information du Valais romand 
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La une 

C u l t u r e 

Débat 
d ' i dées 

E c o n o m i e 

Po l i t i que 
fédérale 

Les g e n s 

Valais 

MARTIGNY 

Ordre International des Anysetlers, commanderle du Valais 
La solennelle cérémonie des 

intronisations dans la com-

manderie valaisanne des 

Anysetiers, selon les rites 

médiévaux, s'est déroulée le 

samedi 24 septembre 2005 à 

la Fondation Pierre-Gianadda 

à Martigny. 

Cette cérémonie était placée 

sous le Haut Patronage de 

M. Pascal Steiner, représentant 

du Grand Conseil de l'Ordre et 

du Grand Maistre Jean-Pierre 

Favre du Chapitre de la 

Commanderie du Valais. 

En présence du président de la 

ville de Martigny, M.Olivier 

Dumas, ainsi que du Président 

de la Fondation Pierre-

Gianadda, M. Léonard 

Gianadda, le Grand Maistre 

Jean-Pierre Favre et son 

Chapitre composé de: 

SÉNÉCHAL: Eddy PETER, 

Sion 

CONNÉTABLE: Pierre-Michel 

BONVIN, Savièse 

ARGENTIER: Georges LUG-

GEN, Brig 

EPISTOLIER: Philippe MOU

LIN, Sion 

ECHANSON: Hervé FOUR-

NIER, Le Bouveret 

ont eu le privilège d'introniser 

deux nouveaux candidats. 

Lors de cette cérémonie au son 

musical du quintette du Rhône, 

sous la direction de M. Pascal 

Emonet, deux nouveaux postu

lants sont entrés dans la 

Commanderie valaisanne, en 

conformité avec les antiques 

usages et préceptes de l'Ordre, 

à savoir: 

Damien BORNET entrepre

neur, Sion 

Pierre-Alain GRICHTING, chef 

de vente, Varen-Leuk 

Lors de la grande disnée, la 

Commanderie du Valais a 

récolté un montant très impor

tant en faveur de la Fondation 

Terre des Hommes • à 

Massongex. 

La Commanderie du Valais de 

l'Ordre International des 

Anysetiers: 

- crée et développe des rela

tions amicales d'ordre scienti

fique, culturel et social entre 

ses membres et sympathisants; 

- apporte une aide aux orga

nismes, groupements, associa-

une action d'entraide et de 

secours, ainsi que la solidarité 

sous toutes ses formes; 

- étudie et s'engage dans la 

recherche des qualités de l'anis 

tions et œuvres poursuivant dans tous ses emplois. 

VOTATION CANTONALE 

Une défaite plus qu'honorable! 
Il fallait s'y attendre, l'opposi

tion haut-valaisanne à l'ini

tiative tendant à l'instaura

tion du mode proportionnel 

pour l'élection du Conseil 

d'Etat lui aura été fatale. 

En effet, le rejet massif du 

Haut-Valais (70% de NON) 

coule l'initiative, pourtant 

acceptée dans le Valais 

romand (51% de OUI). 

Cela dit, le combat pour le plu

ralisme politique n'est -pas 

abandonné pour autant. 

Le score plus qu'honorable 

(46%) de l'initiative est une invi

tation aux partisans de l'ouver

ture et de la modernisation des 

institutions de notre canton à 

s'engager davantage. 

Le PRDVs tient enfin à releva 

la correction et l'esprit de tolé

rance qui ont régné à l'occa

sion de ce débat démocratique, 

tant du côté des partis minori

taires que de celui du PDC. 

Pour le PRDVs: 

Léonard Bender, président 

MARTINETTI FRERES SA 

Location 

- structure aluminium 
- tribunes 
- containers WC 
- chauffages provisoires 
- mobiliers 
- scènes 
- chapiteaux muticolores 
- stockage industriel 
- stands cloisons 

Rue du Simplon 63 -1920 Martigny 
Tel 027 722 21 44 - Fax 027 722 19 79 

Construction 

- charpente 
- escalier tournant 
- façade métallique 

- clôture 
- fer forgé 
- fenêtre aluminium 

- porte ornementale 
- véranda 
- objet d'art 

LES GRANDS VINS 
DU VALAIS 

LESRISAWESA 
1908 NDDB 
Tél. 027 305 15 00 
Fax 027 305 15 01 

JEAN-BERNARD FONTANNAZ 
Menuiserie - Charpente \ 

Escalie 

Menuiseri 

Fen 

rs tournants 

e en tout genre 

être PVC 

Maîtrise fédérale 027 346 14 25 

Premploz 027 346 24 65 

1976Conthey 079 219 45 28 

J * 
Action U SELECTION 
sur congélateurs + 
bahuts 
Exemple: Armoire 
NoFrost GN 3356 
Froid ventilé, dégivrage 
automatique, 
volume utile 305 I, classe 
d'énergie A+ 
PrixnetFr. 1598.-
Chez votre revendeur: 

l 

._..»-

Jff 

Vario i 
Space I 

SERVICE] 

Fuchs Ménager SA 

Appareils Ménagers - Industriels 
Ventes - Réparations 
Expo permanente Rte de Fully, Bordure de l'autoroute 
1906 Charrat-Tél . 027 746 19 7 0 - 0 2 7 306 42 17 
www.fuchsmenager.ch 

f à votre »MfMF ; »mfMF; 
service 

PETROLE-DISTRIBUTION S.A. 
Serge Ramuz. Directeur 
079 607 67 17 

ChauHeurt : 
Claude Fardei 
Hugo Berthoitzoz 

. *m m* t 
Ilf} Huiles de chauffage 

Benzine - Diesel 
Voire partenaire on Valais et dans le Chnblais 

Tél. 027 346 52 00 • Fax 027 346 52 10 
Case postale 313 • 1964 Conthey 1 

POMPES FUNÈBRES 
ALDO PERRUCHOUD 

Permanence: 

Aldo Perruchoud 

3966 Réchy 

Tel 027 458 22 70 Fax 027 458 22 36 

Nendaz et Chamoson 

Pascal Fournier 

1955 Chamoson 

Mobile 079 216 96 57 
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La une 

C u l t u r e 

Débat 
d ' i dées 

Po l i t i que 
c a n t o n a l e 

Po l i t i que 
fédé ra le 

Les g e n s 

Va la is 

FOIRE DU VALAIS 

Zem zem zem 
Zem la Foire, un peu de folie 

dans une déclinaison sur la 

composition de cette 46e édi

tion. Surtout et toujours une 

volonté de montrer notre 

attractivité par rapport à l'offre 

incroyablement large offerte à 

tout un chacun, journellement, 

en termes de choix, de prix, 

d'animations, etc. 

En raison de ces défis et pour 

rester attractif auprès de nos 

exposants et visiteurs, un 

«event» de qualité mondiale 

vous sera offert par notre 

organisation. «Les bonsaï -

des œuvres d'art vivantes» 

présentés par M. Pius Notter, 

grand maître de l'art du bon

saï. 

La Foire du Valais se félicite 

d'accueillir cette année «La 

Provincia Del Verbana Cusio 

Ossola», la maison Provins 

qui fête ses 75 ans et 

Valplantes pour ses 20 ans. 

Hôtes d'honneur à qui nous 

souhaitons la plus cordiale 

bienvenue. 

Des «Zanimations» supplé

mentaires sortant de l'ordinai

re et pour tout âge embelliront 

votre visite; chiens de berger 

et chiens savants, fauconnerie 

équestre, la légende du 

samouraï et enfin, la 

Fondation Barry. Des nou

veautés dans nos 

«Zespaces», une garderie au 

top pour les tout-petits. Un 

nouveau concept: «Mobilité -

la Foire sans soucis» pour 

nous rendre visite et regagner 

votre domicile en toute sécuri

té. D'autres «Zurprises» vous 

attendent, venez nous visiter! 

Cette 46e édition sera sans 

aucun doute un excellent 

«Millésime». Ce succès sera 

obtenu grâce à nos fidèles 

exposants, nos partenaires et 

à l'équipe, qui, année après 

année, crée, innove et s'enga

ge pleinement. Il résulte bon 

nombre de personnes, notam

ment les membres du comité, 

auxquels j'associe la direction 

et son staff administratif et 

technique de la Foire du 

Valais. 

Un merci tout particulier à 

M. André Coquoz, notre direc

teur, qui prendra une retraite 

amplement méritée au 31 

décembre 2005. M. Coquoz 

aura participé à l'élaboration, 

la conduite et au succès de 36 

éditions de la Foire du Valais, 

merci André pour ton savoir-

faire, savoir-être et ton amitié. 

En collaboration avec le CERM 

et sur la base du même statut, 

un nouveau directeur a été 

engagé au 15 avril 2005; M. 

Raphaël Garcia, âgé de 

34 ans. Doté d'une excellente 

formation de management, de 

marketing et linguistique, M. 

Garcia est le nouvel homme 

fort de notre association et je 

lui souhaite officiellement la 

plus cordiale des bienvenues 

au «Club» des nouveaux et 

futurs challenges, de la convi

vialité et de la performance. 

M. Garcia est déjà le «chef 

d'orchestre» de cette 46e édi

tion. 

M. Lucio Berera, précédem

ment responsable technique a 

été promu directeur adjoint de 

la Foire du Valais. 

Chers visiteurs, la Foire du 

Valais vous convie en partage 

de convivialité à nouer 

d'agréables contacts, à réali

ser de fructueuses affaires et 

vous invite à la détente 

ludique, musicale, à vivre en 

multiples animations. Venez 

nombreux, vous ne serez pas 

déçus. 

Bonne Foire du Valais, à tous 

et à chacun. 

Bernard Monnet 

président du comité 

d'organisation 

Bernard Monnet, président 

FOIRE DU WALA1S 
MARUGNY 

Urterie Romande 

Dimanche 2 octobre 

Amphithéâtre d'Octoduro 
dès phoo 
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FOIRE DU WALAIS 
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4 6 e Foire du Valais 
PROGRAMME DES MANIFESTATIONS OFFICIELLES ET DIVERSES-ASSEMBLÉES-CONFÉRENCES 

Vendredi 30 septembre 

JOURNÉE D'OUVERTURE 
8 h 30-12 h 10: Salle Bonne-de-
Bourbon, séminaire organisé par le 
CREM: «La ressource en eau: vers 
la gestion d'une valeur écono
mique?» 
11 h: Petit Forum, réception des 
exposants et hôtes d'honneur. 
Remise des distinctions et cadeaux 
- apéritif 
11 h: Hôtel du Parc, assemblée des 
délégués de la F M (Fédération des 
associations artisanales du Valais) 
Bureau des Métiers 
13 h 30-17 h: Stand de tir, tir romand 
2005 de l'ARTM 

17 h: Petit Forum, Réception du per
sonnel enseignant de Martigny et de 
la Région - apéritif 
21 h 30: Bourg, fête de la St-Michel 
organisée par la fanfare municipale 
«Edelweiss» 

Samedi 1er octobre 
JOURNÉE OFFICIELLE ET DES 
HÔTES D'HONNEUR 
10 h 15: Hôtel de Ville, accueil des 
autorités et invités. Productions 
musicales (parking P communal du 
Manoir, gratuit) 
10 h 30: Allocution de bienvenue de 
M. Olivier Dumas, président de la 
Ville de Martigny - vin d'honneur 
10 h 50: Déplacement en cortège 
jusqu'au CERM 
11 h: Ouverture officielle de la Foire 
du Valais, couper du ruban 
11 h 15: Espace bonsaï, allocutions 
officielles de: MM. Bernard Monnet, 
président de la Foire du Valais, 
Paolo Ravaioli, président de la 
Province de VCO, hôte d'honneur 
Claude Roch, président du 
Gouvernement valaisan 
12 h: Visite de la Foire et des 
pavillons d'honneur - apéritif 
13 h: Salle Bonne-de-Bourbon: 
déjeuner officiel 
15 h: Fin de la partie officielle 
9 h: Stand de tir, 2e journée du Tir 
romand de l'ARTM 
13 h: Stade du Forum, 44e Concours 
international de pétanque de la 
Foire du Valais - triplette 

21 h 30: Bourg, Fête de la St-Michel 
organisée par la fanfare municipale 
«Edelweiss» 

Dimanche 2 octobre 
JOURNÉE DES COMBATS DE 
REINES 
dès 9 h: Amphithéâtre d'Octodure, 
combat de reines organisé par les 
syndicats d'élevage de la Vallée du 
Trient et Champex d'Alesse. 
15 h: Finales pour le titre de «Reine 
de la Foire du Valais 2005» 
9 h: Stade du Forum, 44e Concours 
international de pétanque de la 
Foire du Valais - doublette 
9 h: Stand de tir, 3e journée du Tir 
romand de l'ARTM - Visite de la 
Foire 

Lundi 3 octobre 
JOURNÉE DES AÎNÉS 
organisée par Pro Senectute avec 
le partenariat de la BCVs 
dès 9 h 15: Accueil des aînés à la 
Fondation Gianadda - Visite de 
l'exposition «la peinture française» 
Musée Pouchkine de Moscou -
concours 
10 h 30: Apéritif- distribution d'une 
carte d'entrée à la foire offerte par la 
BCVs 
11 h 15: Déplacement à la Foire 
avec le «Baladeur» 
14 h: Espace Tribus, productions 
de la Fanfare des aînés, puis thé 
dansant avec l'accordéoniste 
Philippe Abbet 
16 h: Salle des Métiers, Assemblée 
du comité de l'Union Valaisanne 
des Arts & Métiers 
17 h: Salle Bonne-de-Bourbon, 
Conférence-débat sur la formation 
supérieure et la recherche en 
Valais: chance ou nécessité? avec 
la participation de MM. Claude 
Roch, président du Gouvernement 
valaisan, chef du Département de 
l'Education, de la Culture et du 
Sport, Stefan Bumann, chef du ser
vice de la formation tertiaire du 
DECS Roland Sprenger, président 
du Conseil de la culture du canton 
du Valais Patrick Aebischer, prési
dent de l'EPFL 

18 h: Débat animé par Mme 
Ariane Dayer, rédactrice en chef 
de la Revue «Saturne», suivi à 
18 h 30 d'un cocktail-buffet 

Mardi 4 octobre 
JOURNÉE PROVINS - HÔTE 
D'HONNEUR 
10 h 45: Salle Bonne-de-Bourbon, 
Accueil des sociétaires 
11 h: Conférence de M. Nicolas 
Bodenmùller, «L'histoire de 
Provins à travers les étiquettes» 
12 h: Apéritif sur le Pavillon d'hon
neur Provins 
17 h 30: Salle Bonne-de-Bourbon, 
Accueil des invités Provins 
17 h 45: Conférence de M. Nicolas 
Vivas, professeur de l'Université 
de Bordeaux, «Le potentiel des 
vins valaisans au niveau mondial» 
18 h 30: Débat 
19 h 30: Apéritif sur le Pavillon 
d'honneur Provins 
14 h 30: Espace Richesse de la 
Terre, démonstration du «Copain» 
16 h 30: Salle des Métiers, 
Séance du comité de l'AVMC 
(Association valaisanne des man
dataires de la construction) 
16 h 30: Espace Richesse de la 
Terre, démonstration du «Copain» 

Mercredi 5 octobre 

JOURNÉE DE LA JEUNESSE 
Animations et manifestations spé
cifiques dans les différents 
«espaces» 
11 h: Stand Rhône FM (Petit 
Forum), remise du Prix catholique 
de la communication 2005 de la 
Commission des médias de la 
Conférence des évêques suisses 
(CES) à M. Jean-Luc Ballestraz 
17 h: Salle Bonne-de-Bourbon, 
Conférence-débat organisée par 
l'Union des Indépendants (UDI) 

Jeudi 6 octobre 
JOURNÉE DU BONSAÏ 
dès 10 h: CERM 2 - Exposition 
Bonsaï, démonstrations du Bonsaï 
Club de Suisse romande 
16 h: Salle Vaison-la-Romaine, 
table ronde «Simplon économie». 

Rencontre VCO - Valais 

17 h: Salle Bonne-de-Bourbon, 
Cérémonie de remise des prix de 
la réadaptation professionnelle par 
l'Office cantonal Al du Valais -
Apéritif offert par la Municipalité de 
Martigny. 

Vendredi 7 octobre 

JOURNÉE DE L'ÉCONOMIE 
9 h 30: Salle Bonne-de-Bourbon, 
Forum de l'économie organisé par 
la BCVs, le Nouvelliste, Publicitas 
et la Foire du Valais 
13 h: Salle des Métiers, séance du 
comité de l'AVE 
16 h: Salle Bonne-de-Bourbon, 
assemblée générale d'automne de 
l'Association valaisanne des 
Entrepreneurs 
21 h 30: Bourg, fête de la St-
Michel organisée par la fanfare 
municipale «Edelweiss» 

Samedi 8 octobre 
JOURNÉE DES PARTENAIRES 
dès 8 h: Patinoire, 22e Tournoi 
international de curling 

dès 8 h: Stade du Forum, journée 
du chien avec concours en ring: 
obéissance et défense - Agility -
Garde-Frontières - Mondio ring -
Chiens de troupeaux, etc. 
16 h 30: Démonstrations à l'inté
rieur de la Foire 
11 h: Accueil - apéritif et dîner des 
partenaires de la Foire du Valais 
15 h: Salle Vaison-la-Romaine, 
assemblée de la Fédération moto
risée valaisanne 
21 h 30: Bourg, Fête de la St-
Michel organisée par la fanfare 
municipale «Edelweiss» 

Dimanche 9 octobre 
JOURNÉE DE CLÔTURE 
dès 8 h: Patinoire, 2e journée du 
22e Tournoi international de cur
ling 
14 h: Salle Bonne-de-Bourbon, 
Rencontre des apiculteurs. 
Conférence de M. Jean-François 
Robert, ing. Forestier à Lausanne, 
«Tout miel, tout sucre» 
21 h: Fermeture de la 46e Foire du 
Valais. 

HOBBWENTRE -SI0N 
_ , . »«•_•• jtr\ <© +fax 027 322 48 63 
PI3C© OU M ICll 48 www.hobby-centre.ch 
" • * * , " r w * * * * • » • • * « • • - r w hobby-centre@bluewln.ch 
LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES 

*Vo*f€>f #64, +fân>e4> ftcfalê 
Voiture TAMIYA, 

KYOSHO, CARSON, etc. 
complète, RC 2 servos, accu, 

chargeur 
dès Fr. 159.90 net 

Hélico télécommandé 
KYOSHO, ROBBE. etc. 

+ RC + servo + gyro 
et accessoires 

dès Fr. 649.90.- net 

Avion télécommandé 
prêt à voler 

avec RC + accessoires 

dèsFr. 119.90 net 

Trains électriques 
MAERKLIN, ROCO, etc. 

avec transfo 

dès Fr. 199.- net 

POUR LES COLLECTIONNEURS ET LES MODÉLISTES: 
le plus grand choix en trains et accessoires, voitures, camions, 

avions, véhicules militaires et engins de chantier, etc. 

BON 10% sauf sur prix nets et offres 
spéciales - non cumulable 

Ouvert jusqu'à 19 h 30 tous les vendredis 
Q Park ing d u Scex à d e u x pas. G r a t u i t 6 0 ' . 
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4 6 e Foire du Valais 
HOTE D'HONNEUR 

Une province faite beauté 
Conjuguant avec bonheur lacs et montagnes, le Verbano Cusio Ossola, 
entre paradis et sentinelles vertigineuses. 

HOTE D'HONNEUR 

Les bonsaï: des œuvres d'arbres vivantes 
Plus que du simple jardiange, un art à part entière dontl 'écriture commen
ce en Chine vers le IIe siècle avant Jésus-Christ. 

FOMEDUWA1AIS 

Fleuron du lac Majeur, les îles Borromées 

HOTE D'HONNEUR 

Pin Mugho 

Provins, une médaille de plus 
De la vigne à la bouteille, du sociétaire au client, une philosophie qui a 
conduit la coopérative Provins à récolter les plus hautes récompenses 
internationales. 

Provins à la Foire du Valais 
Pour ses 75 ans, Provins est pré
sent à la Foire du Valais. 
Sur son stand de 240 m2, vous 
pourrez: apprendre à déguster, 
découvrir ses produits, développer 
vos sens, vous remémorer les évé
nements marquants de l'histoire de 
Provins 

Table ronde Rhône FM-Provins 
Provins et Rhône FM organisent 
une table rondeiréunissant diffé
rentes personnalités de haut niveau 
sur le thème «Le Fendant, bientôt 
une spécialité?». 
Rendez-vous le mardi 4 octobre 
2005, dès 17 h 30. 
Cette conférence est ouverte à 
tous, sur inscription. 

ZEVENEMENT 
Le combat des reines 
Rendez-vous obligé de la Foire du Valais et événement touristique majeur, 
les dignes représentantes de la vache d'Hérens se défieront à l'amphi
théâtre d'Octodure le dimanche 2 octobre. Prélocation: OT de Martigny. 

Le Castel, à Uvrier, entouré de vignes Ne manquez pas la journée qui sacrera la reine de la Foire du Valais 

ORSAT FRf R€S 

GW£ T7ULLÉRR SA 

Nombre de nos vins ont été primés aux Concours 
- de VTNEA 
- du Concours national des vins suisses 

lis sont à découvrir et à déguster 
à notre stand no. 44 dans le CERM 1 

N'oubliez pas de savourer les délicieux filets de perches 
concoctés par Monmon Duchoud du Restaurant Le Rivage 
à St-Gingolph, à notre Restaurant de la Foire du Valais 
« Le NEPTUNE » 

ouvert 7/7 
Grand choix à la carte 

midi et soir 

. Assiette du jour 
à midi du lundi au vendredi 

Salle banquet (120 places) 

Places de parc 

Ji ~ts 

H O T E L - R E S T A U R A N T D E L / \ P O R T E D ' O C T O D U R E - M A R T I G N Y - C R O I X 
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4 6 e Foire du Valais 
ZESPACES 

La beauté de l'espace gourmand 
Le point de ralliement de tous les gourmets est situé près des entrées de la 
Foire. Il offre, cette année, un éventail des spécialités des cinq continents. 

7 — 

L'espace gourmand fait rimer Foire du Valais avec plaisirs du palais! 

ZESPACES 
L'espace richesses de la Terre 
Valplantes fête cette année son 20e anniversaire. Aujourd'hui, la coopérati
ve de Sembrancher commercialise 42 herbes et plantes destinées à 
l'agroalimentaire et fournit la matière première pour des boissons froides. 

Valplantes: une réussite dans l'agroalimentaire. 

ZESPACES 

L'espace Tribus, par le Centre de 
Loisirs et culture de Martigny et 
l'action socioculturelle de Fully 
Le lieu réservé à la jeunesse, sym
bolisé par le Bus anglais du Centre 
de loisirs et Culture de Martigny se 
transforme et se réinvente dans un 
nouvel arrangement: «L'espace 
Tribus»! 
Cet espace pour la rencontre a 
pour but de réunir les différentes tri
bus qui composent notre société. Il 
se propose de varier les activités 
proposées, afin de ravir tout le 
monde qu'il soit enfant, jeune ou 
aîné. 
Située à l'entrée de la Foire, cette 
espace offre un programme décliné 
en quatre points: 
Le café: Sous la tente à palabre, 
un vaste choix de jus de fruits, de 

thés ou de cafés dans une ambian
ce lounge. 
Le coin jeux: Une structure en 
bambou pour un espace jeux dans 
lequel, en échange d'un objet on 
peut louer un jeu. 
Le plateau de démonstration: 
Danses du monde, musique, ani
mations et démonstrations spor
tives prennent place toute la semai
ne en bordure de l'espace. 
La scène: Tous les styles de 
musique représentés par 15 forma
tions sur les planches de la scène 
jeune. Chaque tribu joue ses notes 
ou découvre celles des autres. 
Un spectacle pour les enfants a lieu 
le mercredi après-midi pour amuser 
les plus petits et le spectaculaire 
concours de Breakdance reprend 
place sur la scène. 

Garage de la Pierre-à-Voir 

Cyrano Vouillamoz 

Collaborateur: 
Nicolas Lambiel 

Auto-électricité 

Route du Simplon 
1907Saxon-VS 
Tél. 027 744 23 33 
Fax 027 744 31 89 
E-mail: gpav@netplus.ch 

ZESPACES 
Entre l'odeur de la raclette et celle 
des confitures, les senteurs du mar
ché, les effluves du four à pain et 
les parfums des plantes alpines, la 
halle de l'agriculture sent bon le ter
roir! 
Le nez n'est pourtant pas le seul 
privilégié, la bouche pouvant 
déguster les produits, la main 
caresser les animaux et l'œil se rin
cer en admirant les cascades des 
samouraïs, le vol des rapaces ou le 
dressement des oies, pendant que 
l'oreille se laisse charmer par José 
Marka, chantre du terroir et musi
cien heureux. 

Au barnotzet, le gourmet a le choix 
entre la véritable raclette au lait cru, 
une croûte au fromage d'alpage, 
une planchette valaisanne ou des 
escargots au génépi, mets délicieu
sement compatibles avec les breu
vages du Vieux-Pays. 
Au bar à vin, les spécialités des 
«Coteaux du Soleil» réjouissent les 
gosiers les plus exigeants. 
Au marché paysan, les saveurs du 
Valais sont réunies pour combler 
toutes les gourmandises. 
Au four à pain, le boulanger pétrit la 
pâte, façonne les miches et les 
enfourne sous les yeux d'un public 
séduit par l'irrésistible odeur de 
pains de seigle croustillants, qui se 
vendent ensuite... comme des 
petits pains! 

A la ferme, célébrités bovines et 
ovines, poules et cochons, sédui
sent un public familial ravi par l'ani
mation de la basse-cour, la tonte du 
monton ou l'élection du plus beau 
bétail. 
A la niche, d'adorables saint-ber-
nard pour les bambins. 

ZESPACES 
L'espace mode et beauté 
Les exposants de cet espace proposent à leurs visiteurs mille et une nou-
veautés pour les dernières tendances vestimentaires, les coiffures,... 

Touf un chacun trouvera son bonheur dans l'espace mode et beauté 

ZESPACES 
L'espace richesses de la Terre 
Sur la piste, des faucons et des vraies oies se laissent guider par un chien 
de berger ou un samouraï cascadeur 
Emotions et frissons garantis! 

Le vol des rapaces séduira les petits et les grands 

ZESPACES 
L'espace richesses de la Terre 
Les chèvres seront présentes en nombre à la ferme. Elles n'attendent que 
les enfants pour recevoir leurs câlins! 

Les chèvres vous attendent pour recevoir vos câlins! 

La garantie du confort 
et la délicatesse pour tous vos déménagements 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX 
GARDE-MEUBLES 

^ V DEMENAGEMENTS 

-Scùft 

Route de Riddes 25 - Tél. 027 203 44 44 

Café • restaurant du 

Vitux - Valais 
Pizzeria 
Spoghetteria 
Fondue 
Raclette 
Spécialités 
Grande salle 
Ambiance 

Tel 027 ; 306 25 55 - Fax 027/306 25 16 - Natel 079 / 213 61 10 
www.vieuxvalais.ch 

11 Confédéré - Hebdomadaire fondé en 1861 Rédaction-Info: Tél. 027 722 65 76 Fax 027 722 49 18 E-mail : redaction@confedere.ch 

mailto:gpav@netplus.ch
http://www.vieuxvalais.ch
mailto:redaction@confedere.ch


Confédéré - Journal d'information du Valais Vendredi 30 septembre 2005 N ° 3 4 

CONFEDERE forum j abonnement | archives . pub . liens g impressum Les gens 

La une 

Culture 

Débat 
d'idées 

Politique 
cantonale 

Economie 

Politique 
fédérale 

Valais 

POUR LES ENFANTS 

A vos petites mains! 
Le traditionnel bricolage de 
Noël débutera mi-octobre, 
du 12 au 15 octobre à Do it + 
Garden Migros à Martigny. 
Les enfants à partir de sept 
ans pourront bricoler des 
cadeaux de Noël originaux 
pour la sixième fois dans vingt 
magasins Migros de Suisse, 
sous la houlette de spécia
listes émérites. 
L'an dernier, près de 13'500 
enfants avaient fait des col
lages, des peintures et des 
décorations dans les ateliers 
de bricolage. 
Cette année aussi, des nou
veautés intéressantes atten
dent nos artistes en herbe. 
Tous les participants recevront 
en effet une petite surprise. 
Un rendez-vous à ne pas man
quer! 

COUP DE MODE A LIMA 

La Semaine Internationale 
de la Mode à Madrid (SIMM) 
vient de prendre fin après 
quatre jours de folie. 
Cette semaine internationale 
de la mode est la deuxième 
plus importante en Europe et 
elle a réuni cette année plus 
1000 exposants de 44 pays 
qui présentaient leurs collec
tions de printemps-été 2006. 
Au total 1350 marques de 
mode féminine et masculine 
ainsi que d'accessoires, avec 
une place prédominante pour 
le Portugal et le Brésil, deux 
pays en plein essor. Le style 
et l'originalité des Brésiliens 
commencent à avoir une 
reconnaissance mondiale. 
Privilégiés par leur autosuffi
sance en coton et leur quali
té, ils exportent un grand 

nombre de marques aux 
USA et en Europe et sont 
déjà le deuxième fabricant 
mondial de jeans, sans 
oublier le grand succès de 
leurs bikinis très sollicités. 
André Lima m'a enchantée 
avec ses robes longues, sen
suelles aux voiles de mille 
teintes et cheveux remplis de 
fleurs. Tout les registres 
étaient présents depuis les 
cuirs noirs et croix inspirés 
par les sectes de Carlos 
Silveira (Uruguay) jusqu'au 
style urbain de Korr (Brésil) 
avec ses mailles lâches et 
ses tons blancs, beiges, vert 
pistache et jeans.Un coup de 
chaleur qui nous aidera à 
passer le rude hiver. 
www.semanamoda.ifema.es 

Ana Teboul 

SUR LA BRANCHE 

«Hibou, qui vole habile
ment, sans qu'on puisse 
le happer au collet, plai
de le faux contre le vrai.» 

COMPLAINTE A NICOT -
Près de la caisse d'une grande 
surface d'une grande 
enseigne de la grande distri
bution trône en bonne vue -
incitation à la débauche à 
l'herbe à Nicot - des car
touches de cigarettes de toute 
origines, Marocaine, 
Orientale, des plaines de 
l'Ouest avec son Cow Boy, 
des colonies et son Chameau. 
Certes la vente d'un produit 
non encore prohibé n'a rien 
d'incongru dans un centre 
commercial. Et pourtant 
comme aujourd'hui il est de 
bon ton, en symbiose avec les 
dames patronnesses de la 
chanson de Brel, de rayer de 
sa liste'tout adepte de l'herbe 
à Nicot, on tente de paraître 
moralisateur tout en restant 
commercialement correct; 
ainsi à la cafétéria de la même 
enseigne, pas encore d'inter

diction de fumer, mais toute
fois une ségrégation, les bons 
et ceux en perdition avec, 
dans l'espace réservé à ceux 
qui succombent encore au 
péché des volutes de la 
Gitane, de la Boyard ou de la 
Parisienne, un geste tout 
symbolique: point de cendrier 
sur les tables mais une pan
carte «Savourez sans fumée, 
mais si vous ne désirez pas 
renoncer à votre cigarette, 
vous trouverez des cendriers 
aux points de service». 
A pas feutrés on joue la dis
suasion, car un traitement 
radical du mal à la racine -
éradication de la plante à 
Nicot - entraînerait de facto 
une diminution substantielle 
des rentrées dans les caisses 
de l'AVS à laquelle l'industrie 
du tabac contribue largement, 
n'en déplaise à Esculape. 

Le Hibou 

COUP DE MODE A LIMA 

Korr Carlos Silveira André Lima 

SAINT-MAURICE 

Campagne de prévention «Fair-play» 

En automne 2003, les, 
CFF ont lancé leur cam
pagne de prévention 
mobile «Fair-play, c'est 
sûr».Le succès qu 'elle a 
remporté a incité les CFF 
à entamer une nouvelle 
tournée à travers la 
Suisse. 

Cette semaine, et une par
tie de la suivante, les ani
matrices et animateurs du 
train-écoles sont à Saint-
Maurice pour sensibiliser 
les élèves au comporte
ment à adopter dans les 
trains et les gares. 
Le train-écoles, entière
ment conçu et transformé, 

stationne à Saint-Maurice 
depuis lundi 26 septembre. 
Jusqu 'au 6 octobre 2005, 
38 classes et 890 élèves 
des établissements de la 
région se familiarisent 
avec la campagne de pré
vention itinérante. 

Des animatrices et anima
teurs scolaires, ainsi que 
des agents de police ferro
viaire accompagnent les 
élèves dans le train, les 
rendent attentifs aux dan
gers liés aux chemins de 
fer et les incitent à adopter 
un comportement correct 
dans les trains et les 
gares. 

Le nouveau train-écoles 
met l'accent sur l'apprentis
sage interactif. Les diffé
rents modules, entièrement 
repensés, s"adressent au 
bon sens des écoliers. 

L'option du train-écoles a 
été décidée en tenant 
compte notamment des 
réactions des élèves et de 
leurs enseignants suite à la 
première campagne. 
La prévention des acci
dents et du vandalisme en 
milieu scolaire est l'un des 
piliers de la stratégie de 
sécurité des CFF. Elle s 
'ajoute aux contrôles spo-
radiques, aux patrouilles 

de la police ferroviaire et 
des Grands Frères ou à la 
surveillance vidéo dans le 
trafic régional. 

Pour plus d'informations 
sur le train-écoles, consul
tez le site www.cff.ch/info-
ecoles. 

S 

-•Clair-Voir 
prévoyance 

Le respect 
de vos volontés 

Tendresse à ceux 
qui restent... 

Signer un contrat de 
prévoyance funéraire 
"Clair-Voir" est d'abord 
un geste discret et 
prévenant envers ceux 
qui restent 

C'est la certitude que vos 
volontés seront exécutées 
telles que vous les avez 
signifiées. 

En décidant par avance 
vos obsèques, vous ôtez 
a vos proches le souci 
d'un choix que vous avez 
déjà accompli. 
"Clair-Voir" maintenant, 
c'est marquer sa tendresse 
a ceux qui restent. 

Mmt • UOH • MOwnnux 
QJUR VO«l PRiVOVAHCE 
Socttlé M prtvorwK* oMqu«f 
H £991 k fih - Av. du Marriv» 1 , IMOSJerr* 
TH. 027 « S 20 M • Fj» 027 «SS «0 « 
Son 027 » 2 32 12 Montma 02.1 K l 44 01 
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HAUSSE DES PRIMES 

Ce n'est pas une fatalité 

CHRONIQUE 

Le 27 novembre, cap sur la liberté 
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En dix ans, depuis la création de 
la loi fédérale sur l'assurance 
maladie (AM), les primes se sont 
envolées de 67,6 %. 
Parallèlement, les possibilités de 
déductions fiscales accordées 
par la loi sur l'impôt fédéral direct 
stagnent. La raison est simple: 
Les montants déductibles en 
francs sont adaptés en fonction 
de la progression de l'indice 
suisse des prix à la consomma
tion (ISP) et non en fonction de 
la hausse réelle des primes d'as
surance maladie. Dans un 
contexte économique de très 
faible inflation, les prix sont 
stables et ne reflètent donc pas 
l'explosion des coûts dans'le 
domaine de la santé. Ces der
nières années, les contribuables 
ont bénéficié d'une compensa
tion des montants déductibles 
d'environ 7%, alors que les mon
tants réellement payés ont, eux, 
augmenté d'environ 68%. 
La conseillère aux Etats 
Françoise Saudan et le 

conseiller national John Dupraz 
déposent à Berne une proposi
tion simple et originale. L'objectif 
est d'adapter les montants 
déductibles de l'impôt en fonc
tion de la progression moyenne 
des primes de l'AM obligatoire. 
Ainsi, les assurés pourront récu
pérer leurs hausses de primes 
par le biais d'une baisse de l'im
pôt. Afin de préserver toutefois 
l'attrait des primes avec des fran
chises élevées, le calcul pourrait 
être opéré en fonction de la pro
gression moyenne des primes 
de l'AM obligatoire avec des 
franchises à Fr. 600.-. Ainsi, afin 
de respecter l'esprit de l'article 
245 LIFD, qui vise à minimiser 
pour les contribuables les effets 
de la progression à froid, il s'im
pose à l'évidence que les mon
tants déductibles doivent être 
adaptés non pas en fonction de 
l'ISP, mais en fonction de la pro
gression réelle des primes d'as
surances obligatoires. 

PRDS 

Avec un moratoire sur la 
recherche, les conservateurs 
tentent une fois de plus de 
freiner le génie helvétique. 
La prochaine votation fédérale 
verra à nouveau les conserva
teurs de gauche comme de 
droite s'associer dans un exer
cice de restriction des libertés. 
Le 27 novembre, le peuple se 
prononcera sur une initiative 
intitulé «pour des produits sans 
manipulations génétiques». 
L'objectif est d'interdire la 
recherche en plein air sur les 
organismes végétaux généti
quement modifiés. 
Actuellement, la loi suisse est 
extrêmement restrictive. 

Transformée en véritable bun
ker, l'unique et malheureuse 
parcelle d'essai de vingt mètres 
carrés témoigne de cette pru
dence réglementaire. Malgré 
ces précautions qui confinent à 
la paranoïa, cette situation gro
tesque n'entame pas le moral 
des troupes fondamentalistes. 

Peu soucieuse de préserver un 
espace de libertés pour nos 
chercheurs, une coalition 
rouge-verte-brune s'apprête à 
accueillir sans réserve les 
revendications altermondia-
listes de José Bové. 
Cette logique s'inscrit en ruptu
re par rapport à une attitude 
maintes fois réaffirmée par le 
peuple. Une attitude libérale 
qui privilégie les contrôles face 
aux interdictions. Une attitude 
qui a permis de rejeter claire
ment une interdiction générale 
de la recherche sur le génie 
génétique en 1998 (66,7%) 
comme la volonté de s'opposer 
à la recherche sur les cellules 
souches embryonnaire l'année 
passée (66,4%). 
Autrefois soucieuse de préser
ver les libertés publiques, jadis 
rageuse à l'idée d'interdire l'in
terdit, la gauche rejoint une fois 
de plus Freysinger dans son 
combat conservateur. 
Galvanisés par la peur, ces 

nouveaux complices tentent 
une fois de plus de freiner le 
progrès. Pour arriver à cette 
fin, tous les moyens sont bons. 
L'angélisme écologique 
comme la menace d'un com
plot engagé par le grand capi
tal, seront autant d'angles de 
convergence entre nationa
listes, verts et socialistes. 

Sébastien Leprat 
Secrétaire politique 

[CONFEDERE forum . abonnement . archives . pub . liens . impressum 

La une 

Culture 

Débat 
d'Idées 

Politique cantonale 
DU COTE DES CHAMBRES 

Vers un changement politique durant la deuxième partie dé la législature? 
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De passage en Suisse 
romande, le président du 
PRDS, Fulvio Pelli, s'est 
adressé aux radicaux gene
vois. Ci-dessous, des 
extraits de son allocution. 
[...] Il y a quatre ans, lorsque 
vous avez quitté le gouverne
ment, certains imaginaient que 
vous alliez rejoindre l'opposi
tion systématique. Quelques 
esprits embrumés pensaient 
que les radicaux genevois 
allaient imiter les mouvements 
qui pratiquent sans mesure 
l'opportunisme à la petite 
semaine. Certains pensaient à 
tort que vous alliez vous 
contenter de critiquer sans 
construire. 

C'était évidemment mal 
connaître la philosophie poli
tique qui sous-tend notre famil
le de pensée et je suis fier de 
constater que vous vous êtes 
redressés autour de projets 

concrets et ambitieux. Face 
aux dérives populistes qui 
gagnent sans cesse du terrain 
dans la plupart des familles 
politiques, vous êtes restés 
fidèles à vos principes d'action. 
Sans jamais céder à la peur, 
vous avez construit avec 
détermination les conditions 
du succès. Que ce soit dans le 
domaine scolaire, familial, fis
cal, institutionnel, économique 
ou sur la problématique très 
complexe et urgente du loge
ment, vous avez travaillé et 
proposé des pistes de 
réformes intelligentes, cré
dibles, et audacieuses. 
Dans un climat de polarisation 
qui ne valorise plus l'effort 
mais qui privilégie l'invective, 
vous démontrez ainsi que vous 
êtes toujours animés d'une 
volonté de travailler pour le 
bien public. Je dirai tout sim
plement qu'en agissant de la 

sorte, vous démontrez que 
notre mouvement politique est 
authentiquement démocrate. 

Je sais d'autre part que le Parti 
radical genevois est un parti 
populaire, un parti qui ne 
défend pas des intérêts mais 
des valeurs, un parti qui n'a 
pas pour vocation de défendre 
des chasses gardées mais plu
tôt de les combattre. [...] 
Les élections au Grand 
Conseil genevois, le 9 octobre, 
puis celles au Gouvernement, 
le 13 novembre, seront très 
suivies par tous les radicaux 
suisses. Votre dynamisme est 
remarqué. Vos propositions 
sont même parfois citées en 
exemple outre Sarine. Pour 
vous faire une confidence, j'ai 
même constaté que des partis 
cantonaux de Suisse centrale 
parlent de vous et tentent de 
s'inspirer de votre action. Il est 

vrai que vous ne manquez pas 
d'audace. Quand j'entends que 
vous vous engagez à créer 
15 000 logements pour 
Genève, quand je vois que 
vous êtes prêts à élever la 
taille des bâtiments et à reclas
ser des zones non construc
tibles afin d'atteindre ce résul
tat, quand je constate que 
vous plaidez pour un retour de 
l'autorité à l'école et que vous 
affichez parallèlement des 
positions franches en faveur 
des structures d'accueil para
scolaires, quand je lis votre 
très intéressant projet institu
tionnel qui a pour objectif de 
redonner de la lisibilité au 
Gouvernement et au 
Parlement tout en renforçant la 
concordance, bref quand je 
fais un rapide tour d'horizon 
sur vos activités lors de cette 
dernière législature, je ne peux 
pas imaginer que la république 

reste indifférente à vos appels. 
Les radicaux suisses comptent 
sur vous. Personnellement, je 
sais que vous serez à la hau
teur de l'enjeu. 

Fulvio Pelli 
Président du PRDS 

confédéré® publi-annonces.ch 
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VIENNENT DE PARAÎTRE 

Valais 

Les Vénus de restaurants: 6 
contes plausibles, par 
Alfred Haas, aux éditions 
Favre SA 
Entre humour noir et rire 
jaune, son recueil de nou
velles prend le pari de vous 
faire découvrir des aspects 
totalement méconnus de 
votre propre monde! C'est 
l'occasion unique de percer 
le mystère de ces gens que 
vous croisez sans les voir, de 
pénétrer le jardin secret des 
petites bêtes qui vous 
côtoient discrètement. Qui 
sont, par exemple, ces Vénus 
de restaurants qui peuvent 
tant faire souffrir celui qui les 
désire mais n'obtient jamais 
leurs faveurs? 

La Verrerie de Monthey: 
ouvriers, patrons et syndi
cats, par Virginie Balet, aux 
éditions Faim de siècle 
Cet ouvrage ne se limite pas 
à une simple chronique 
d'histoire industrielle. Au 
cœur de cette profession atti
rante et exigeante, il évoque 
la genèse d'un mouvement 
ouvrier qui n'hésita pas à 
user de l'arme de la grève 
dans un canton peu habitué 
aux troubles sociaux. Virginie 

Balet, historienne, dévoile 
dans son livre un pan encore 
mal connu de la sociabilité 
ouvrière et du développe
ment économique du 
Chablais. (voir les photos ci-
contre) 

Outre-Pensées, par Oskar 
Freysinger aux Editions de 
la Matze 
Cet ouvrage a été présenté 
lors d'une conférence de 
presse le 13 septembre der
nier à la Vidondée à Riddes 
en présence de l'artiste 
Roger Gaspoz, auteur de la 
couverture du livre. 

La Haute Route: Chamonix -
Zermatt, par François 
Perraudin aux éditions 
Slatkine 
Le parcours légendaire des 
Alpes valaisannes vu, vécu et 
retracé au fil de 160 années 
d'aventures et de 208 pages 
d'anecdotes, agrémenté de 
plus de 240 photographies 
inédites et de panoramas 
spectaculaires. 
Guide de montagne, photo
graphe professionnel et jour
naliste spécialisé, François 
Perraudin conte et illustre 
l'Alpe inédite parce que vécue 

COMMUNE DE MARTIGNY 

Prix des sportifs méritants et 
prix du mérite sportif 2005 
L'Administration communale 
de Martigny informe tous les 
sportifs de Martigny qu'ils 
peuvent s'annoncer, soit per
sonnellement, soit par l'inter
médiaire de leur club et ceci 
jusqu'au 2 novembre 2005, 
pour l'attribution du prix des 
«Sportifs Méritants» 2005. 
Les conditions à remplir pour 
l'obtention de ce Prix sont les 
suivantes: 
Pour un club ou une société 
sportive: 
- une participation à la finale 
d'une épreuve de Coupe suis
se, 
- un classement dans les trois 
premiers d'un championnat 
suisse, 
- une participation dans un 
championnat d'Europe, 
- une participation dans un 
championnat du Monde ou 
- une participation à des Jeux 
olympiques. 
Pour un sportif individuel: 
- un classement dans les trois 
premiers d'un championnat 
suisse, 
- un classement dans les six 
premiers d'un championnat 
d'Europe 
- un classement dans les huit 

premiers d'un championnat 
du monde, ou 
- une sélection olympique, 
résultat obtenu durant la 
période allant du 01 novembre 
2004 au 01 novembre 2005. 
Ce prix peut être attribué à un 
sportif non domicilié à 
Martigny mais faisant partie 
d'une société sportive locale 
ou domicilié à Martigny mais 
affilié à une société sportive 
d'une autre ville. 
Prix du «Mérite Sportif» 2005 
Nous vous informons égale
ment que sera attribué cette 
année le «PRIX DU MÉRITE 
SPORTIF». Ce prix est destiné 
à récompenser une personna
lité, un dirigeant sportif, un 
club ou un groupement, qui 
s'est particulièrement distin
gué par d'éminentes qualités 
sportives et morales et qui a 
particulièrement marqué la vie 
sportive de Martigny par son 
activité et son dévouement. 
Nous vous invitons, par la pré
sente, à nous signaler un ou 
plusieurs membres de votre 
société remplissant les condi
tions susmentionnées. 

Administration Communale 
Commission des Sports 

à ces heures qui permettent 
l'intimité et favorisent l'esprit 
de cordée, des journées sans 
pareilles, retracées avec 
esthétisme et sensibilité, 
(voir les photos ci-dessous) 

«La messe...enfin je com
prends toutl», par Pascal 
Desthieux, en librairie 
Le rituel de la messe dans 
l'Eglise catholique constitue 
un moment essentiel de la vie 
chrétienne. Dans l'esprit des 
pratiquants, les gestes, les 
mouvements et les paroles 
qui sont répétés n'ont pas 
toujours un sens manifeste. 
Cet ouvrage se donne pour 
but d'éclaircir la complexe et 
profonde symbolique-de ce 
rituel chrétien majeur. 
Pascal Desthieux est curé de 
la paroisse de Romont (FR). 
Ce livre est l'aboutissement 
de conférences et d'entre
tiens proposés aux parois
siens. Homme de terrain et 
excellent vulgarisateur, il a 
récemment participé au DVD 
«Prêtres aux services de 
tous: à vous déjouer». 
«La messe...enfin je com
prends tout!», Pascal 
Desthieux, Editions Saint-
Augustin, 2005, prix Fr. 35.-. 

Verrerie de Monthey: tes conditions de travail ont bien évolué au fit du temps.. 

Des créations de la Verrerie de Monthey 

Des paysages à vous couper le souffle 
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LUNABUS 

Bon jusqu'en 2007 

DECES 

Le Lunabus St-Gingolph-
Monthey, mis en circulation 
pour la première fois en juin 
1999 par CarPostal, circulera 
jusqu'en juin 2007 au moins. 
Les communes concernées par 
le Lunabus St-Gingolph-
Monthey, et qui financent la 
prestation, ont donné leur 
accord pour une prolongation 
du contrat de deux ans. Les 
communes concernées sont St-
Gingolph, Port-Valais, Vionnaz, 

Vouvry, Collombey-Muraz et 
Monthey. Le Lunabus circulera 
toujours les vendredis et same
dis soirs ainsi que toutes les 
veilles de fête. La course de 23 
h 30 circulera toute l'année, 
tandis que celle de 1 h sera 
maintenue uniquement l'été, 
comme c'était le cas aupara
vant. Les représentants com
munaux ont aussi décidé de 
faire rouler davantage le 
Lunabus durant Carnaval. 1932 

Lunabus: apprécié par les jeunes 

voyageurs ont utilisé ce bus de 
nuit de janvier à août dernier, 
contre 1582 à la même période 
de l'an dernier. Cela représente 
donc une hausse de plus de 
22%. L'introduction du 0,5%o -
et la campagne de CarPostal 
en association avec 
GastroValais qui en a découlé -
est certainement pour quelque 
chose dans cette hausse 
réjouissante. La barre des 2500 
voyageurs sera très certaine
ment franchie d'ici la fin de l'an
née. Une enquête auprès d'en
viron 1000 jeunes a permis de 
vérifier que les prestations 
offertes correspondaient bien 
aux souhaits de la clientèle, Elle 
a permis de mettre en évidence 
sa popularité auprès des 
jeunes. Pour rappel, il circule 
sur la ligne de transport public 
habituelle entre St-Gingolph et 
Monthey de 23 h 30 à 1 h du 
matin (2 h 30 en été). Le prix du 
billet se veut incitatif puisqu'il ne 
se monte qu'à Fr. 3.-. 

Hélène Vuadens-Delavy, 
87 ans, Martigny; Valentin 
Robles, 51 ans, Saxon; 
Georges Dubuis, 82 ans, 
Martigny; Georges Bressoud, 
78 ans, Vionnaz; Pierre 
Thomas, 68 ans, Saxon; 
Raymond Perrin, 73 ans, 
Monthey; René Micheloud, 
65 ans, Grône; Jean-Bernard 
Dayer, 54 ans, Hérémence; 
Joseph Tacchini, 71 ans, 
Collonges; Virginie Bornet-
Maret, 85 ans, Aproz; Julia 
Fracheboud-Delavy, 90 ans, 
Vouvry; Itala Savoldi, 70 ans, 
Sierre; Alice Bader, 68 ans, 
Monthey; Ernest Rombaldi, 
82 ans, Sion; Raymonde 
Cotter-Carrupt, 54 ans, 
Chalais; Marianne Oggier, 80 
ans, Sion; Jean-François 
Michellod, 42 ans, Sierre; 
René Joris, 70 ans, Levron; 
Marie-Claire Fràhauf-

Dessimoz, Vétroz; Tassé 
Doïtchinov, 85 ans, 
Troistorrents; Michel 
Rouiller, 74 ans, Collombey. 

SUR L'AGENDA 

Anniversaire: le Service 
des forêts et du paysage fête 
ses 150 ans le 30.09 dès 9 h 
30 à l'Aula François-Xavier-
Bagnoud, HEV Sion. 
Martigny: 6.10 à 17 h, salle 
Bonne-de-Bourbon du 
CERM remise du prix de la 
Réadaptation professionnel
le 
Assemblée: 30.09 à 19 h, 
au Centre Sportif cantonal à 
Ovronnaz, AG de 
Téléovronnaz SA. 
Théâtre: 30.09-1.10 à 20 h 
30, Teatro Comico Sion, «Le 
Fabuleux» de la Fontaine 
par le Ka-Têt. 
Réserv. 027 321 22 08. 
Club des Aînés: journée 
des aînés à la Foire du 
Valais le 3.10 dès 9 h 30. 
Rdv à la Fondation 
Gianadda. 

Fondation Gianadda: 5.10 
à 20 h, visite commentée de 
l'expo «La peintures françai
se Musée Pouchkine 
Moscou» 
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BREVES 
Cinquième tranche des 
impôts cantonaux 2005 

Le Service cantonal des contri
butions communique: La cin
quième tranche des impôts can
tonaux 2005 est échue au 10 
octobre 2005. Les contribuables 
qui n'ont pas réglé le montant 
correspondant sont priés de le 
faire jusqu'au 9 novembre 2005. 
Dès cette date, un intérêt mora
toire au taux de 4% sera calculé. 
Aucun délai de paiement ne 
sera accordé. 

Le trop facturé payé sera rem
boursé à la notification du 
décompte définitif avec intérêt 
de 4%. 
L'impôt notifié par tranches ne 
peut être contesté. Une récla
mation et un recours ne peuvent 
être formés que contre la taxa
tion définitive. 

Stéphane Lambiel, lauréat 
2005 du prix de la Fondation 
«Divisionnaire F.-K. Runzi» 

Stéphane Lambiel, sacré cham
pion du monde de patinage 
artistique le 17 mars dernier à 
Moscou, a été désigné comme 
lauréat du prix de la Fondation 
«Divisionnaire F.-K. Runzi» pour 
2005. 
C'est sur lui, en effet, que le 
Conseil de cette fondation, pré
sentement présidé par le 
conseiller d'Etat Claude Roch, 
président du Gouvernement, 
vient de porter son choix. 
Doté d'un montant de 15'000 
francs, le prix Runzi récompen
se cette année Stéphane 
Lambiel (20 ans), de Saxon pour 
avoir «offert à la Suisse, et parti
culièrement au canton du Valais, 
un moment d'intense bonheur 
par sa maîtrise technique et son 
sens artistique, faisant la 
démonstration d'un talent hors 
du commun. 

Menant de front études et carriè
re sportive de haut niveau, il 
donne un magnifique exemple 

aux jeunes, par sa grande matu
rité et sa détermination, à savoir 
qu'il faut se battre pour obtenir le 
meilleur». 

Responsabilité du bailleur 
pour des taxes d'électricité de 
son locataire 
Le Tribunal cantonal a admis le 
recours d'un bailleur: Une com
mune haut-valaisanne qui livre 
l'énergie électrique à l'ensemble 
des ménages de son territoire 
prévoit dans son règlement sur 
la fourniture d'énergie la respon
sabilité solidaire du propriétaire 
du logement pour l'électricité 
consommée par le locataire. Le 
Tribunal cantonal a jugé contrai
re à la Constitution cette pres
cription du règlement et admis le 
recours formé à son encontre. 
Explications: Après défaut de 
paiement de la facture d'électri
cité par le locataire, la 
Commune s'est retournée 
contre le propriétaire du loge
ment. 

Elle a exigé de celui-ci le verse
ment de taxes d'électricité 
impayées du locataire pour un 
montant d'environ 3000 francs. 
Le Tribunal cantonal a qualifié la 
réglementation communale 
d'objectivement insoutenable, 

contraire à l'interdiction de l'arbi
traire, à l'égalité de traitement et 
au principe de la proportionnali
té. 
La Commune n'a pas attaqué au 
Tribunal fédéral cet arrêt, qui est 
entre-temps entré en force. 

Caravanes - Mobil homes -
Remorques 

SARIS - HUMBAUR dès Fr. 750. 

Route Cantonale - Conthey-Vétroz 
Tél. 027 346 12 06 
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