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Administration: irréformabie? 

KaSKgsgœs ••; : 

LA GAUCHE, LA... 

Genève a la gauche la plus bête du monde, elle a ravi à la droite 
française ce titre envié! Cinq formations se disputaient l'électorat 
de gauche. Deux, les plus fortes, s'en sortent bien, alors que 
Grobet et ses amis mordent la poussière. Si la droite traditionnel
le reste stable, en revanche la droite populiste a, cette fois, quitté 
la gauche pour la l'extrême droite. Celle-ci s'en prenait aux fron
taliers, Grobet a suivi et ses électeurs aussi... Dans un mois ce 
sera le tour du Conseil d'Etat. Exécutif à droite ou à gauche? Le 
plus intéressant dans ces élections c'est qu'une dissidence UDC 
fait aussi bien qu'elle. Y aura-t-il une contagion suisse? 

L'ENQUETE DE LA UNE 

Administration: remède de cheval 
L'Etat dans les sociétés 
modernes a grossi au delà 
des limites raisonnables. 
Ainsi, l'Etat s'est donné des 
tâches - outre celles qui sont 
dans sa nature - qui ressem
blent à un inventaire à la 
Prévert: des sentiers pédestres 
au passage des batraciens 
sous les routes, des subven
tions agricoles étranges à la 
promotion de la culture 

contemporaine et j'en passe. 
Résultat: un emploi sur quatre 
dépend directement ou indirec
tement de la manne publique. 
Cela représente un tiers - si 
l'on compte les électeurs fami
liaux au sens large - du corps 
électoral. 

N'étant pas plus sots que les 
grands patrons avec salaires 
mirobolants, retraites dorées, 
les agents de la fonction 

MERKEL 

L'Allemagne a, pour la première fois, une chancelière. 
Après d'âpres négociations une grande coalition est née repré
sentant 2/3 du corps électoral. Schrôder prend sa retraite et une 
page se tourne en Allemagne. Ce qui est intéressant - comme 
en Suisse - c'est que la voie consensuelle est possible dans 
cette partie de l'Europe. Tous les autres pays ont choisi l'affron
tement camp contre camp. Le débat ainsi ne porte jamais sur le 
fond, mais sur le fait qu'il faut toujours être en désaccord avec 
l'autre. On a atteint ainsi le degré zéro de la réflexion politique. 
La France, en ce domaine, donne le ton. 

publique s'accrochent à leur 
travail et sanctionnent l'élu qui 
voudrait toucher à leurs postes. 
La machine étatique peut conti
nuer d'avancer cahin-caha, 
mais un jour les contribuables 
seront las de trop d'impôts. La 
dette (comme à Genève) pèse
ra trop lourd et la machine éta
tique se bloquera. 
Le sens du collectif a perdu sa 
priorité au profit des intérêts 
propres. On se dirige vers la 
crise, sauf si l'on coupe le robi
net. C'est la voie de la droite, 
alors que la gauche clame le 
fameux «il faut prendre aux 
riches», en d'autres termes, 
chez le voisin. 

Et le centre, qui cherche le 
consensus raisonnable, est 
laminé par ces raisonnements 
absurdes. 
Attendons donc la crise. 

Adolphe Ribordy 
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SANTE 

Imaginons pour sortir de l'impasse de la politique de la santé que 
la Confédération donne, par un arrêté urgent, à une commune 
de moyenne importance, 15 à 20'000 habitants, champ libre 
pour esquisser un nouveau système de santé. Comme dans un 
laboratoire tout se créerait à partir de rien. Assurés, assureurs, 
hôpital, médecins, pharmaciens, aucune barrière légale présen
te ne serait retenue. Si, après cinq ans, les mêmes tares qu'au
jourd'hui venaient à surgir, alors il y a une fatalité. En revanche 
si cela devait mieux fonctionner, le modèle de laboratoire 
deviendrait le modèle du pays. 
Une idée pour le débat. 

EN FLECHE 

PRESIDENTE... 

Les candidatures à l'élection présidentielle française sortent du 
bois à gauche comme à droite. 
Les caciques, les éléphants de toutes les formations en sont 
tous à leurs petits signes pour dire «Je veux aller à l'Elysée». 
A ce jour déjà dix candidats se profilent. 
Mais l'intérêt pourrait venir des candidates. A droite Michèle 
Alliot-Marie, à gauche Ségolène Royal. La France changeante, 
légère, pourrait bien, après avoir donné tant de mâles pendant 
des siècles, élire une femme pour la gouverner. Il y aurait un peu 
plus de couleurs dans les rencontres européennes, surtout 
qu'Angela Merkel... Avez-vous vu son dernier tailleur? 

Bravo Jean-Luc! 

Ils étaient tous là, mercredi passé, pour entourer le plus petit des grands Martignerains, Jean-Luc 
Ballestraz. 
En effet, lors d'une cérémonie de haute tenue, Jean-Luc a reçu le Prix catholique de la communica
tion décerné par la Conférence des évêques suisses, des mains de Mgr Brunner évêque de Sion. Ce 
pionner de la radio en Valais continue d'animer sur les ondes de Rhône FM, une émission religieuse 
comme il le fait pour Canal 9 et chaque semaine dans le NF. En liaison avec les congrégations 
suisses, il conseille, édite et produit des CD, le tout consacré au message et au chant évangéliques. 
A l'occasion de la remise du prix dans l'enceinte du Petit Forum de la Foire du Valais, précisément sur 
le plateau de Rhône FM, Monseigneur Brunner, Sœur Claire, Supérieure des sœurs de Saint-
Augustin, le Père Albert Longchamp, supérieur des jésuites, et Adolphe Ribordy, président de Rhône 
FM, ont salué le lauréat et refait son parcours exceptionnel. Félicitations. 

Arlequin 

A DIRE VRAI... 
Les images terribles de ces 
Africains accrochés aux barbe
lés des enclaves espagnoles 
sur sol marocain ont choqué 
l'opinion publique. D'abord, par 
ce qu'elles révèlent des tragé
dies humaines, mais aussi 
parce qu'elles interpellent la 
vieille Europe. Sommes-nous 
responsables du malheur de 
ces groupes en quête de bien-
être? Notre aide aux pays du 
Sud est-elle à la hauteur de la 
détresse que vivent des millions 
de femmes et d'enfants? Peut-
on concilier la défense de l'éco
nomie de marché avec la lutte 
contre la pauvreté? D'un point 
de vue humaniste, par exemple, 
la permanence de famines dans 
de vastes régions du globe se 
justifie-t-elle? Un Etat libéral, 
une société démocratique se 
doivent d'apporter des 
réponses à ces questions, que 
j'ai volontairement formulées, 
sans y introduire des notions de 
morale. Tout au plus ai-je... 
(suite en p. 3) Léonard Bender 
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Le temps des foires 

Alors que le commerce est en 
plein essor, les marchands iti
nérants du Moyen Âge éprou
vent la nécessité de rendez-
vous périodiques: les foires. 
Elles se tiennent un peu par
tout en Angleterre, à Bruges, à 
Milan, mais surtout en 
Champagne où, du XIIe au XIIIe 

siècle, elles dominent le com
merce international. La 
Champagne est une étape 
intermédiaire sur la route des 
marchands entre l'Italie et la 
Flandre; les Flamands font 
commerce des draps, les 
Italiens vendent des soieries, 
des épices et autres produits 
de luxe; on y échange les pro
duits de l'Orient contre ceux de 

l'Occident. Les comtes de 
Champagne, conscients de l'in
térêt du commerce, prennent 
des mesures pour protéger les 
marchands en leur accordant 
des sauf-conduits et en créant 
des gardes de foire pour assu
rer la sécurité du bon peuple: 
l'ordre règne et les coupables 
sont sévèrement punis. En 
pays champenois les 
échanges commerciaux se 
déroulent tout au long de l'an
née: ça commence à Lagny en 
janvier, puis avant la mi-carê
me c'est à Bar-sur-Aube; en 
mai ce sont les foires de 
Provins, puis en juillet et août 
ont lieu les foires «chaudes» 
de la Saint-Jean à Troyes; on 
se retrouve à nouveau à 
Provins en septembre et la sai
son se termine en octobre avec 
les foires «froides» de la Saint -
Rémi à Troyes; chaque foire 
dure deux à trois semaines, 
débutant avec la «montre»: 

pendant une semaine les mar
chandises sont exposées, la 
vente proprement dite n'inter
venant qu'ensuite. Pour s'ac
quitter des transactions, les 
marchands recourent aux 
lettres de foire précurseurs de 
nos lettres de change, la mon
naie est lourde et les billets de 
banque n'ont pas encore cours. 
La foire du Valais à peine ter
minée il est temps de préparer 
le voyage vers Berne pour 
assister à la traditionnelle foire 
aux oignons de novembre; et 
puis, selon une coutume bien 
ancrée dans nos mœurs, ce 
sera la foire du lard du côté du 
Bourg. Certes plus festives que 
mercantiles, nos foires se 
déroulent en toute sécurité 
grâce à des autorités 
conscientes du bien-être du 
bon peuple. 

Hergé 

CONNAISSANCE DU MONDE 

Saison 2005-2006 
Chaque film-conférence de 
Connaissance du Monde nous 
propose un merveilleux voyage 
en compagnie d'un guide de 
talent. Présent sur scène, 
celui-ci commente avec verve 
les images qui défilent sous 
nos yeux. 
Les séances ont lieu à 15 h et à 
20 h 30 à Sierre, Sion, Martigny 
et Monthey. 

«Chine, l'âme du dragon», le 17 octobre à 
Martigny, le 18 à Monthey 

CENTRE CULTUREL VIDONDEE 

Grande exposition 
Le Centre culturel de la 
Vidondée, à Riddes, accueille 
pour la deuxième fois l'artiste 
Daniel Bollin. L'exposition est 
ouverte au public du 
14.10.2005 au 13.11.2005. Le 
vernissage a lieu ce jour, ven
dredi 14 octobre. Venez nom
breux découvrir les toutes der
nières œuvres de l'artiste, ainsi 
qu'une rétrospective sur le 
thème de l'atelier. «Balcon à Vence» -1998; Huile - 114X74 cm 
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INSTITUT UNIVERSITAIRE KURT BOSCH 

Exposition permanente et donation Jean Laniau 

Les gen; 

Jean Laniau, sculpteur, est 
né à La Rochelle en 1931. Il 
fait don d'une soixantaine 
d'œuvres à l'Institut universi
taire Kurt Bosch (IUKB). 
L'œuvre de Jean Laniau est un 
splendide hommage à la fémi
nité. Il est possible de découvrir 
ses sculptures en bronze à 
l'IUKB dans le cadre d'une 
exposition permanente. Cette 
exposition peut se faire grâce à 
une donation de l'artiste. 

Pour Gilles Chevalier, directeur 
de Deutsche Grammophon 
France, «la sculpture de Jean 
Laniau possède le même pou
voir que la plus belle des 
musiques: celui de donner un 
grand choc à ceux qui l'appro
chent pour la première fois, 
celui aussi d'être une source 
de joies inépuisable à chaque 
fois que l'on y revient. La force, 
la sensualité, la grâce, mais 
aussi l'intériorité, le "non dit" 

sont des choses essentielles 
dans le domaine musical. Les 
sculptures de Jean Laniau sont 
à cet égard plus musicales que 
bien des musiques. A l'instar 
du cordonnier poète Hans 
Sachs, Jean Laniau a en lui le 
secret de ce que la tradition et 
modernité peuvent ensemble 
donner dans ce qu'ils ont de 
meilleur: une œuvre à l'abri du 
temps et des modes». 
A découvrir donc à l'IUKB. 

«Dalice» 
M. Jean Laniau, donateur, accompagné de MM Comby, président de l'IUKB, et Roch, pré
sident du Conseil d'Etat. 

SUR AGENDA 

Théâtre-humour: 14.10 
«Karim Slama cherche un peu 
d'attention», 15.10. 
«Urgence» par Pépito Matéo, 
Caves de Courten Sierre à 
20 h. Réserv. 027 455 85 35. 

Expo: 14.10-04.11, je-di, 
14 h-18 h. Château de la 
Porte-du-Scex Vouvry, Fa
bienne Baechler, artiste sédu-
noise. Peintures. Vernis-sage 
14.10 à 18 h. 

Théâtre: 14-15-16-20.10, 
salle des combles de l'Ecole 
primaire Martigny, «Le Noir te 
va si bien», comédie, troupe 
Le Masque. Je-ve-sa à 20 h 
30, di à 18 h 30. 
Réserv. OT 027 721 22 20. 

Spectacle musical: 16.10 à 
16 h 30, salle communale de 
Martigny, «Le voyage du 
Goéland» par Annick, tout 
public. Réserv. 027 722 79 78. 

Chanson: 19.10 à 20 h 30, 
Ferme Asile Sion, Boris Vian 
«Je veux une vie en forme 
d'Arête», Karine Barbey, voix, 
Daniel Perrin, piano. 
Réserv. 027 203 21 11. 

Fondation Gianadda: visite 
commentée de l'expo «La 
peinture française Musée 
Pouchkine Moscou» 19.10 à 
20 h. 

Cinémas Martigny 
Casino: 14.10 à 19 h, 15.10 à 
14 h 30 et 19 h, 16.10 à 
14 h 30 et 16 h 30, 7 ans, 
«Wallace et Gromit» Le 
Mystère du Lapin-Garou; 14-
15.10 à 21 h, 16.10 à 20 h 45, 
14 ans, «Quatre frères»; Art et 
Essai, 15.10 à 16 h 30,16.10 
à 18 h 30, 14 ans, «Paradise 
Now» (Palestine), vo sous-
titrée fr-all. 
Corso: fermé pour rénovation 
complète 
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A vous lecteurs 

Billets gratuits 
La rédaction du Confédéré offre à ses lecteurs 10 billets gratuits pour les 

conférences-projections de «Connaissance du Monde» (voir ci dessus), 5 
en après-midi et 5 en soirée. 

Un téléphone au 027 722 65 76 ou 
un e-mail à rédaction@confedere.ch et le billet est à vous. 
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EDITO 

Les grèves 
Un droit social important est 

le droit de grève, celui dont 

disposent les employés pour 

contraindre les dirigeants 

d'une entreprise à améliorer 

la condition des travailleurs. 

A part dans certaines fonctions 

publiques, et encore pas dans 

tous les pays, ce droit n'est pas 

remis en question. 

Mais il a dérapé. 

Ainsi des ouvriers se mettent 

en grève pour contester une 

stratégie d'entreprise qui par

fois leur profite. 

Ils se mettent en grève pour 

des raisons politiques. 

Ils se mettent en grève par soli

darité avec d'autres branches. 

Ils se mettent en grève pour 

s'insurger contre la mondialisa

tion ou des faits économiques. 

Dans tous ces cas il ne s'agit 

plus du droit grève proprement 

dit, mais plutôt d'un droit de 

manifester. Le résultat écono

mique est catastrophique et va 

à rencontre du but souhaité. 

La France et l'Italie utilisent 

abusivement du droit de grève. 

L'Allemagne est plus mesurée. 

Quant à la Suisse, le concept 

de paix du travail, né dans les 

années 1930, et les négocia

tion par branche ont évité à 

notre pays des grèves intem

pestives. 

Récemment, en France, la pri

vatisation d'une compagnie de 

navigation déficitaire a provo

qué une grève, et....80% des 

enseignants de Marseille sont 

restés chez eux! On ne voit pas 

le rapport, si ce n'est une 

contestation politique. 

Finalement, grève après grève, 

la perte du PIB atteint des mil

liards et les ouvriers perdent 

des journées. Les résidus du 

communisme syndical à la 

française font peine à voir. 

Adolphe Ribordy 

VALAIS 

Le chômage augmente 
dans l'hôtellerie-restauration 
Le Valais comptait 4656 chômeurs à la fin septembre, soit 318 de plus qu'à la fin août; le taux de chô

mage a augmenté de 0,2 point à 3,4%. 

L'augmentation est essentiellement due à des facteurs saisonniers, et elle a été ressentie presque 

exclusivement dans la branche de l'hôtellerie-restauration (+267 chômeurs). Cette hausse saisonniè

re est similaire à celle de septembre de l'année dernière (+304). Le chômage en Valais a ainsi atteint 

un niveau proche de celui de septembre 2004 (4609 chômeurs), soit 47 chômeurs de plus. Sur le plan 

suisse, le chômage a augmenté de 369 personnes à 142728 ; le taux de chômage est resté stable à 

3,6%. Le Valais est, avec Fribourg (3%), le seul canton romand dont le taux de chômage est inférieur 

au taux suisse. 
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OPINION 

Ne cherchez plus, les autres trouveront pour vous! 

Le message adressé au 

monde de la recherche le 27 

novembre prochain par les 

adversaires du génie géné

tique est sans doute l'un des 

plus négatifs qui puisse être 

communiqué. 

On propose aux chercheurs un 

moratoire sur le génie géné

tique vert (agricole)... en atten

dant sans doute une interdic

tion définitive. 

Il faudrait donc stopper toute 

application du génie génétique 

en Suisse durant cinq ans. Qui 

dit interdiction d'appliquer dit 

forcément abandon de la 

recherche. Certes, les entre

prises et les instituts suisses 

pourraient formellement conti

nuer à se creuser les 

méninges. Mais pratiquement, 

cela deviendrait pour eux un 

hobby. Autant cultiver ses 

rosiers! 

Halte aux bâtons dans les 

roues de la recherche! 

Bien qu'il n'y ait pas d'interdic

tion actuellement, la Suisse a 

déjà fait beaucoup pour mettre 

des bâtons dans les roues de la 

recherche. Qu'on se souvienne 

de la patate de Changins ou du 

blé de l'EPFZ et des 

incroyables obstacles, recours, 

contestations et autres 

mesures de précaution qu'on 

leur a imposés. 

La Suisse occupe actuellement 

le cinquième rang mondial en 

biotechnologie végétale, le 

moratoire la mettrait carrément 

hors course. Et pourtant, les 

OGM sont en Suisse. 

Une question qui dépasse les 

frontières 

Le débat est presque irréel, car 

au fond, les Suisses consom

ment à forte dose des aliments 

à base de plantes transgé

niques chaque fois qu'il se ren

dent en Amérique du Nord et du 

Sud. 

Il y a actuellement des millions 

d'hectares cultivés dans le 

monde en maïs, soja et autres 

plantes modifiées génétique

ment. 

Dans notre pays, les fourrages 

fournis aux animaux et les pro

duits alimentaires peuvent 

aussi légalement contenir des 

OGM, jusqu'à 1% pour ces 

derniers. Au-delà de cette 

valeur seuil, l'étiquette doit 

mentionner la présence 

d'OGM. 

Et la Suisse voudrait s'isoler! 

Elle ferait bien mieux d'appor

ter sa contribution, sa 

recherche et une production 

de grande qualité. 

Avancer avec le progrès 

Il est vrai qu'il est difficile de 

débattre de manière raison

nable, car les adversaires du 

génie génétique ont depuis 

longtemps semé les graines de 

la peur. Ce sont bien les 

esprits, et non les champs, qui 

ont été ainsi contaminés. Avec 

la bénédiction de personnes qui 

prétendent défendre le 

consommateur, les mêmes qui 

avaient à l'époque annoncé que 

la carte de crédit ruinerait la 

famille. 

Vincent Simon 

A DIRE VRAI. 

(suite de la page 1) 

évoqué l'humanisme, la valeur 

intrinsèque de chaque homme, 

sans distinction de race, de natio

nalité et de religion. Car cette exi

gence est au cœur du libéralisme, 

du radicalisme. Face aux défis 

posés par le Sud, il n'y a que peu 

de place pour le discours idéolo

gique. Tout doit être conditionné 

par les résultats. Autrement dit, si 

un pays progresse, accroît le 

volume de ses échanges, élève le 

niveau de vie, répartit équitable-

ment ses richesses, alors les poli

tiques mises en oeuvre sont 

bonnes! Mesurée à cette aune, la 

politique de coopération au déve

loppement des pays industrialisés 

pèche par manque de moyens et 

d'efficacité. A dire vrai, souhai

tons que le spectacle des ces 

hommes venus de la misère, 

appréhendés sans ménagement, 

et «libérés» en plein désert, nous 

fasse réfléchir sur une réalité qui 

peut devenir explosive, et fatale à 

notre confort... provisoire! 

Léonard Bender 
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FULLY 

Exposition et concert à la Belle-Usine 
Jusqu'au 23 octobre (du 
jeudi au dimanche de 14 h à 
18 h) vous pouvez découvrir 
à la Belle-Usine, à Fully, les 
sculptures de l'artiste Ogata. 

Samedi 22 octobre à 17 h l'ar
tiste sera présent pour com
menter ses oeuvres. 

Comme des points de suspen

sion, Ogata décline la goutte 
d'eau presque avec obsession. 
Les sculptures de marbre 
impressionnent par leur solen
nité et leur puissance. 

L'œuvre d'Ogata touche à l'es
sentiel: 
Le commencement parce que 
quelque chose de la sexualité 
se dévoile. 
La fin parce que quelque chose 
se fige et devient froid. 
Le cycle... 

L'entrée à l'exposition est de 
Fr. 5.-

Durant l'exposition, l'Associa
tion Belle-Usine vous propose 
un concert. Le Trio Artigiani se 
produira dimanche 16 octobre 
«Entre le jazz et Milonga». 

La rencontre du batteur argen
tin Andy Aegerter et du pianiste 

tessinois Matteo Mengonia a 
donné la naissance au trio. 

L'improvisation, le tango et le 
jazz sont des éléments consti
tutifs dans le choix esthétique 
du groupe. L'arrivée du bassis
te Ozias Gonçalves les a 
encouragés à jouer, pendant 
quelques années, la musique 
d'Astor Piazzolla et d'Egberto 
Gismonti. 

Leur langage se construit 
actuellement avec l'œil 
constant du hasard. Les impro
visations sont écrites en don
nant forme aux thèmes, ces 
derniers deviennent à leur tour 
matière sonore pour improvi
ser. 

Un concert à ne pas manquer: 
dimanche 16 octobre à 18h à la 
Belle-Usine. Tarif 1: Fr. 30.; 
tarif 2: Fr. 10.-

SAILLON 

Farinet's News 
15.10 à 16 h: vingt accordéo
nistes de l'orchestre Patria de 
La Chaux-de-Fonds donnent 
un concert gratuit sur la place 
du Village de Saillon. 
Chapeau pour les Enfants 
sans vacances. 
27.10 à 17 h 30: inauguration 
au café de l'Hôtel de la Ville 
de Genève... «chez Glôzu», 
face au gouvernement, de la 
nouvelle «Ambassade 
Farinet». Invitation à tous. 
12.11 le noyau dur de Farinet 
(celui de Sion-Expo) sera reçu 
à St-Rémy-en-Bosses par le 
Conseil municipal. S'inscrire 
au 027 322 62 69. Tout est 
offert. On partira de la place 
Farinet à Saillon en bus ou en 
voitures privées. 
18.11 à 16 h: une des ven
danges tardives des trois ceps 
aura lieu avec les vignerons 
vaudois entourant Daniel 

Brélaz, syndic de Lausanne. 
Novembre 2005 Nana 
Mouskouri remettra la Bourse 
2005. Date à fixer. Cette bour
se permettra à des gosses 
des grandes villes suisses qui 
n'ont plus eu de vacances, de 
partir une semaine, tout payé, 
pour un cours d'alpinisme 
dans les Alpes valaisannes 
sous la conduite de guides 
professionnels. 
Le «Farinet» de Ramuz tiré 
sous la jaquette du vitrail de 
La Liberté, acquis par le 
T.C.S., est déjà épuisé. Le 
nouveau tirage sera prêt pour 
Noël! On peut déjà réserver 
un exemplaire au 027 322 62 
69. On le trouvera au Musée 
et à l'Office du tourisme. 
Farinet entre dans «La 
Pléiade» ces jours avec toute 
l'œuvre de Ramuz. Gallimard. 
En librairie sous peu. 

H ours 
à vos côtés 

H 
pour foire 

bonne impression! 

1926 Fully 
^027 746 21 21 

403ns 
à votre S^MifMmï 

service 
PETROLE-DISTRIBUTION S.A. 

Serge Ramuz, Directeur 
079 607 67 17 

Chnuffeurs : 
Claude Farde» 
Hugo Berthouzoz 

J Huiles de chauffage 
Benzine - Diesel 

Votre partenaire en Valais et dans le Chablais 

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

Où aller 
manger 
la brisolée? 
Chez Marcia 
au Cercle 
bien sûr! 

Tous les jours midi - soir 
Week-end non-stop 

crcia 027 746 12 97 

Mairie Carron, ocrante 
Rte de Saiilon 2 
www.lecercte.di 

Fully 

SHOP 
produits du terroir 
pains, vins, boissons 

7/7 jusqu'à 23 heures 

RAIFFEISEN 
BANQUE RAIFFEISEN 

DU RHÔNE ET DU TRIENT 
Fully - Charrat - Martigny - Salvan - Finhaut 

Les Marécottes - Trient 

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 

POMPES FUNEBRES 
ALDO PERRUCHOUD 

Garage de la Pierre-à-Voir 

(®) 
Cyrano Vou illamoz 

Collaborateur: 
Nicolas Lambiel 

Auto-électricité 

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

ïiï 

ouvert 717 
Grand choix à la carte 

midi et soir 

Assiette du jour 
à midi du lundi au vendredi 

Salle banquet (120 places) 

Places de parc 
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MEDICAMENTS GENERIQUES 

Les pharmaciens valaisans partent en campagne 
6.3% des médicaments ven

dus en Suisse romande sont 

des génériques. En comparai

son nationale et internationale, 

nous sommes de mauvais 

élèves. 

La Société Valaisanne de 

Pharmacie (SVPH) a décidé 

d'agir. Tout au long du mois d'oc

tobre, elle propose une cam

pagne de promotion dans le 

Valais romand. A la clé, une 

réduction des coûts de la santé. 

———— 

Les génériques, 
ça marche! 

. . » * ' . , - 1 , 

«Les médicaments génériques 

sont aussi efficaces que les origi

naux. Et bien meilleurs pour les 

coûts de la santé. N'hésitez pas 

à les demander à votre pharma

cien.» Ce message, la SVPH le 

déclinera tout au long du mois 

d'octobre. Affiches, brochures 

d'information, grand débat public 

mettront les génériques sur le 

devant de la scène. Objectif: 

encourager l'utilisation de ces 

médicaments encore trop confi

dentiels. Par comparaison, les 

génériques sont trois fois plus 

répandus en Allemagne et aux 

Pays-Bas qu'en Suisse. Avec 

une part de 7% en 2004, le 

Valais se situe certes au-dessus 

de la moyenne suisse (6.2%), 

mais reste en dessous des 7.6% 

de Fribourg ou des 7.6% de 

Neuchâtel. 

Intérêts économiques, réticence 

des usagers peu enclins à chan

ger leurs habitudes, attitude par

fois ambiguë de l'industrie phar

maceutique et des médecins, les 

causes sont multiples. «Il faut 

aller de l'avant», commente le 

co-président de la SVPH Michel 

Gindre. «Pour une fois, les gens 

peuvent influer très simplement 

sur leurs dépenses de santé». 

Les pharmaciens, derniers 

maillons de la chaîne, sont natu

rellement proches des soucis de 

la population. Souvent, ils doi

vent eux aussi subir. En lançant 

cette campagne, la SVPH a 

décidé d'agir. Coût de la santé, 

voilà le point crucial. On connaît 

déjà la forte hausse des primes 

en 2006. Si elle utilisait les géné

riques de façon systématique, la 

Suisse pourrait économiser envi

ron 300 millions de francs par an 

sur ses dépenses de santé. Au 

Canada, où les génériques 

représentent 40% des médica

ments vendus, on estime qu'un 

milliard de dollars est épargné 

chaque année. Le conseiller 

d'Etat Thomas Burgener le rap

pelle: «Dans le domaine des 

médicaments, le Valais a encore 

de gros progrès à réaliser. La 

hausse des coûts dans ce sec

teur est préoccupante. Les géné

riques représentent un potentiel 

d'économie très important.». 

Analyse: Marché fermé 

pour les médicaments 

La Suisse est favorable à tous 

les libres-échanges. Lors de 

toutes les votations sur les 

bilatérales, on nous l'a répété: 

la Suisse gagne un franc sur 

deux grâce à ses exporta

tions. Mais pour les importa

tions on reste plus discrets. 

En effet le marché du médica

ment n'est inclus dans aucun 

traité de commerce. Il ne 

s'agit pas de protéger l'indus

trie pharmaceutique suisse 

puisque celle-ci est protégée 

par les brevets, durant 25 ans. 

Il ne s'agit pas de sécurité de 

santé puisque les pays déve

loppés utilisent aussi les 

médicaments des entreprises 

suisses. Et le marché suisse 

est si petit! 

Alors on s'interroge: pourquoi 

les Suisses n'ont-ils pas 

accès à tous les médica

ments? Pourquoi doivent-ils 

les payer plus cher? Pourquoi, 

grâce à ce marché fermé, les 

génériques eux-mêmes sont 

d'un coût exorbitant? 

En fait, le libéralisme de ce 

pays est un mot pour l'expor

tation; à l'importation on utilise 

le terme protectionnisme. 

En fait, personne n'y com

prend rien parce le double lan

gage est la règle dans le 

domaine de la santé publique, 

et à tous les niveaux. 

Ry 
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ASSUREURS-MALADIE SUISSES 

Lancement de la ca r te européenne d 'assurance-maladie pour 2006 
La Suisse rejoint l'Europe 

sur le plan de la santé 

publique également: à partir 

de 2006, nos citoyennes et 

citoyens séjournant tempo

rairement dans un Etat 

membre de l'UE présenteront 

leur carte d'assuré lorsqu'ils 

devront bénéficier de presta

tions médicales suite à une 

maladie ou un accident. 

L'accord sur la libre circulation 

des personnes conclu avec 

l'UE engage la Suisse à intro

duire dans l'assurance de 

base, d'ici début 2006, une 

carte d'assuré qui permette 

l'obtention de prestations médi

cales en cas d'urgence lors 

d'un séjour dans la communau

té européenne et qui remplace 

le formulaire E111. Conçue au 

format d'une carte de crédit, la 

carte d'assuré contiendra des 

données purement administra

tives telles que le nom, le sexe, 

la date de naissance, l'assu

reur et le numéro d'assuré de 

la personne concernée. Au 

recto de cette nouvelle carte 

figure la carte-client de l'assu

reur, identique à celle produite 

jusqu'ici et dont la conception 

est laissée au libre choix de 

l'assureur. Le verso de la carte, 

standardisé, est réservé quant 

à lui à la carte européenne 

d'assurance-maladie. Une 

bande magnétique éventuelle

ment placée au verso permet 

par ailleurs de vérifier rapide

ment la couverture d'assurance 

lors du retrait de médicaments 

dans une pharmacie, une solu

tion déjà proposée par les 

assureurs-maladie. Cette nou

velle carte d'assuré vise avant 

tout à simplifier les démarches 

administratives liées au 

décompte (transfrontalier) de 

prestations. 

Conformément aux exigences 

posées par l'Office fédéral de la 

santé publique (OFSP), les 

assureurs-maladie sont tenus 

d'introduire la carte d'assuré 

d'ici début 2006. Des études 

ont montré qu'une commande 

et une administration com

munes de cette carte se révè

lent plus efficace et permettent 

de réaliser d'importantes éco

nomies. En effet, grâce à 

l'achat en commun des cartes, 

il serait possible d'économiser 

environ trois millions de francs 

pendant les trois premières 

années. 

Il s'avérait toutefois crucial éga

lement d'instaurer une solution 

informatique centrale pour la 

gestion des cartes et les 

consultations de couverture, 

non seulement par les fournis

seurs de prestations suisses, 

mais aussi, dans un proche 

avenir, par les prestataires 

étrangers. L'UE a de fait prévu 

de mettre en application cette 

dernière fonction à partir de 

2008. 

En juin 2005, le Conseil fédéral 

a de plus décidé, en se basant 

sur l'art. 42, let. a de la LAMal, 

de poursuivre le projet d'une 

carte à puce électronique com

portant des données adminis

tratives et des données médi

cales d'urgence. La présente 

solution de branche des assu

reurs-maladie pourra aisément 

prendre en compte des exi

gences supplémentaires 

issues des dispositions d'exé

cution de l'OFSP, si le Conseil 

fédéral le souhaite, lors de la 

prochaine livraison globale en 

2008. 

8 millions de cartes 

En début d'année, santésuisse 

a décidé d'offrir une prestation 

de services en ce sens sous la 

forme du centre de cartes d'as

suré (centre Cada). Jusqu'à ce 

jour, 61 assureurs-maladie 

représentant 6 millions d'assu

rés LAMal ont adhéré au projet. 

C'est la première fois qu'un 

projet d'une telle envergure est 

mené en Suisse: 8 millions de 

cartes d'assuré seront pro

duites, dont deux millions 

comme cartes de réserve. Pour 

pouvoir respecter le délai de 

livraison fixé au 31 mars 2006 

au plus tard, 130'000 cartes 

doivent être fabriquées chaque 

jour. Ce qui signifie que l'on 

dédie à chaque carte un temps 

de production d'une seconde, à 

condition que le processus de 

fabrication fonctionne 24 h sur 

24, sans interruption. Dans cet 

objectif, les capacités des plus 

grands fabricants de cartes en 

Suisse ont dû être combinées. 

Tous les assurés recevront 

automatiquement la carte euro

péenne d'assurance-maladie 

dès le début de l'année 2006. 

RADIO tne, ca use* 

www.rhonefm.ch 
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PRD SUISSE 

Assemblée des délégués 
Le 22 octobre prochain, à 10 h 30, les délégués du PRD suis
se se retrouveront à Yverdon-Les-Bains, au centre de 
congrès «La Marive», pour tenir leur assemblée. 
Après le mot d'accueil du président d'Yverdon-Les-Bains, M. 
Rémy Jaquier, le président du PRDS, M. Fulvio Pelli et M. Pascal 
Couchepin s'adresseront aux délégués. A cette occasion, le 
conseiller fédéral présentera la politique fédérale de la santé en 
relevant les indispensables réformes à mener. 
Le conseiller national Félix Gutzwiller donnera ensuite le point de 
vue du PRD suisse sur la politique de la santé. 
Ces informations seront suivies d'une discussion des délégués. 
Dès 12 h 10, les conseillers nationaux Didier Burkhalter (NE) et 
Ruedi Noser (ZH) présenteront le papier de position du PRD suis
se: «Une Suisse en mouvement - une Suisse qui gagne». Ce 
papier fera l'objet d'une discussion, puis d'une adoption. 

CHRONIQUE 

Genève: la victoire du militantisme 

Yverdon accueillera la prochaine assemblée des délégués du PRD suisse. 

Depuis l'échec de 2001, les 
radicaux genevois travaillent 
avec acharnement au renou
veau. Dans la rue, au niveau 
associatif comme au 
Parlement, ils sont omnipré
sents. Les nouvelles idées 
radicales proposées aux 
citoyens genevois séduisent. 
Les urnes sont reconnais
santes du travai 
accompli. Un bon 
signe pour la 
démocratie. 
Le travail vient à 
bout de tout. Cette 
maxime, les radi
caux du bout du lac 
se la sont appro " • B ^ f c l 

François Longchamp, candidat au 
pr iée d e p u i s q u a t r e Conseil d'Etat genevois 

années. Indifférents 
aux quolibets, sûrs de leurs 
valeurs et de leurs idées, ils ont 
renoué avec une tradition radi
cale bien établie. Une tradition 
qui consiste à respecter le 

citoyen en opposant des solu
tions concrètes aux passes 
d'armes politiciennes. Ce tra
vail de régénération est aujour
d'hui récompensé. C'est un 
pied de nez aux à d'autres for
mations politiques genevoises 
qui privilégient la protection de 
chasses gardées et les procès 
d'intention. Dans sa lancée, le 

Parti radical gene
vois est désor
mais en position 
de revenir au gou
vernement. De 
l'aveu même du 
conseiller d'Etat 
démocrate chré
tien sortant, 
Pierre François 
Unger, il s'agit 

d'une bonne nouvelle pour 
Genève. Ce sursaut républi
cain est exemplaire pour le tra
vail de renouveau engagé dans 
de nombreux cantons comme 

au niveau suisse. Le 22 
octobre prochain, à Yverdon, 
lors de son assemblée des 
délégués, le PRD suisse discu
tera de sa stratégie en vue des 
élections fédérales de 2007. 
En phase avec les orientations 
du parti genevois, le travail de 
renouveau du parti suisse s'ac
célère. 

Si l'engagement militant suit, 
les conditions de la reconquête 
seront prochainement réunies. 

Sébastien Leprat 
secrétaire politique 
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Lors de la récente session du 
Conseil national, le Groupe 
radical-libéral a apporté son 
plein appui à la convention du 
Conseil de l'Europe sur la 
corruption. 

Sur les principes essentiels, le 
Groupe radical-libéral a salué 
deux volontés: d'une part, la 
volonté de lutter aussi efficace
ment et justement que possible 
contre la corruption et, d'autre 
part, la volonté d'inscrire notre 
pays dans une action internatio
nale harmonisée en la matière. 
Cette action concrète et cette 
harmonisation internationales 
se révèlent en effet de plus en 
plus nécessaires et importantes 
compte tenu de la globalisation, 
de la disparition ou, en tout cas, 
de la forte relativisation des 
frontières, aussi bien dans les 
échanges économiques qu'en 
termes de criminalité. 
Aujourd'hui et demain, avec en 
particulier le développement 
des nouveaux marchés (notam

ment à l'est de l'Europe), un 
pays aussi ouvert et intéressé 
aux échanges internationaux 
que le nôtre doit contribuer à ce 
que l'on réalise rapidement et 
efficacement des normes coor
données de lutte contre la cor
ruption. C'est dans l'intérêt de la 
Suisse. Il en va de l'honnêteté 
en général, mais aussi tout sim
plement de la réelle valeur de la 
concurrence. Tant il est vrai que 
la corruption peut transformer la 
concurrence (et donc la crois
sance) en illusions... 
Que la communauté internatio
nale fixe des règles en matière 
de lutte contre la corruption 
n'est pas un phénomène nou
veau. La Suisse a donc déjà 
adhéré à la convention de 
l'OCDE à ce sujet; c'était il y a 
cinq ans et notre droit pénal 
applicable à la corruption avait 
alors été révisé. 

Nous partageons l'avis du 
Conseil fédéral selon lequel la 
convention du Conseil de 

l'Europe et le protocole addition
nel qui sont en discussion 
constituent pour notre pays une 
consolidation justifiée de cet 
édifice. 
Pour ce qui est spécifiquement 
de l'adhésion à ces textes d'har
monisation et de coopération 
internationale, nous pouvons 
dire que nous l'appelons claire
ment de nos vœux, tout en 
approuvant les réserves et les 
déclarations raisonnables et 
mesurées que le Conseil fédé
ral nous propose de faire, 
notamment en ce qui concerne 
le trafic d'influence et à l'instar 
de bien d'autres pays d'ailleurs. 
Nous apportons également 
notre appui au corollaire de l'ad
hésion à la convention, c'est-à-
dire aux modifications propo
sées du code pénal et de la loi 
sur la concurrence déloyale qui 
comblent en fait les quelques 
lacunes que l'on peut trouver 
dans le cadre légal helvétique. 
Concernant tout d'abord le com

plément à la loi sur la concur
rence déloyale afin que la cor
ruption passive dans le secteur 
privé soit également punissable, 
nous estimons à la fois juste et 
efficace que la corruption dans 
le secteur privé continue à 
n'être poursuivie que sur plain
te; cela dans la mesure où la 
découverte des infractions 
exige en règle générale la colla
boration des personnes concer
nées. 

Quant à la modification du code 
pénal, elle touche deux points 
d'importance. Le premier point 
ajoute la corruption active dans 
le secteur privé à la liste des 
infractions pour lesquelles la 
responsabilité primaire de l'en
treprise est engagée, peut 
paraître relativement dur; mais 
le Groupe radical-libéral estime 
avec le Conseil fédéral que la 
question de la responsabilité de 
l'entreprise joue en effet un rôle 
central dans les affaires de cor
ruption. Cette modification du 

code pénal se justifie non seule
ment pour satisfaire aux exi
gences de la convention, mais 
aussi pour contribuer au main
tien de règles loyales de 
concurrence sur les marchés 
économiques et encore pour 
améliorer la prévention des 
délits de corruption. 
Le deuxième élément modifié 
dans le code pénal introduit la 
punissabilité de fonctionnaires 
étrangers et internationaux 
non seulement pour la corrup
tion active, mais également 
pour la corruption passive. Il 
rencontre également notre 
soutien. 

Le Groupe radical-libéral a 
donc accepté ce projet tel qu'il 
a été proposé par le Conseil 
fédéral afin de renforcer aussi 
bien le cadre légal suisse que 
la coopération internationale 
de lutte contre la corruption. 

Didier Burkhalter 
conseiller national (NE) 
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CONCOURS DE PROGRAMMATION LOGIQUEST 

Deux lauréats valaisans 
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Politique 
fédérale 

Les gens 

Le premier prix du concours 
de programmation LOGI
QUEST a été gagné par 
Mathieu Ortelli et Cédric 
Tabin, étudiants en informa
tique de la Haute Ecole valai-
sanne. Ils ont développé un 
programme Java pour jouer 
au loto sur un téléphone por
table. 

La récente création à l'EPFL du 
fonds Innogrant pour faciliter la 
transition de la recherche à l'in

dustrie démontre l'importance 
de la promotion d'idées nou
velles. L'esprit d'innovation doit 
également être éveillé parmi les 
étudiants. C'est le but du 
concours de programmation 
LOGIQUEST. La compétition 
en est à sa 3e édition. Elle 
s'adressait à tous les étudiants 
des deux premières années des 
hautes écoles suisses. 
Organisé par le foyer d'étu
diants Allenmoos à Zurich, le 

Michael Schumacher, Dr. se. inf. Laboratoire d'Intelligence artificielle - EPFL 
en compagnie des deux lauréats valaisans: Cédric Tabin et Mathieu Ortelli. 

Le bon conseil et 
la garantie de prix bas 
Prenez avec vous les prix 

de la concurrence! 
Immense choix 

pour congélateurs! 

seul. Z 9 9 « 
(incl. 40.- TAR), 

Spécialiste pour tous les appareils électrodomestiques! 

Le Contrat de Confiance Fust: 
Garantie de satisfaction* 
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Garantie petit prix! 

Louez aujourd'hui -
achetez demain! 

Machines à café 
dès 34.50 (KM 196) 

@Saeco Easy 
• Utilisation des plus simples 
• Système Easy Clean 
• Unité d'ébullition Saeco 
de très grande qualité 
No art. 196029 

Fer vapeur 
dès 19.90 
(DB 756) 

seul. 9 9 » ' 
avant 199.-
(incl. 3.- TAR) 
1/2 prix! [ 

l'RJMOTECQ DS 101 
• Réservoir d'eau 1 I 
en acier chromé 
• Réglage en continu 
du débit de vapeur 
No art. 250901 

PRIMOTECQ TF 090.1 -IB 
• Contenance 90 litres 
• Classe d'énergie B 
No art. 107532 

Top Service FUST: Livraison, raccordement, encastrement, conseils d'agencement, 
réparation et élimination. Demandez une offre de reprise. Prix bas garantis • Possibilité 

de garantie complète jusqu'à dix ans • Louer au lieu d'acheter NOUS réparons 
toutes les machines, où que vous l'ayez achetée! Choix géant: 

pour logements achetés ou loués • toutes les normes d'encastrement • rabais de 
quantité pour achats importants • toujours des occasions et appareils d'exposition 

Conthey, Fust Supercenter, Route Cantonale 2, à côte de Jumbo, 027/345 39 80 
• Lausanne, chez Globus/lnnovation, 021/341 93 60 • Lausanne, Place Centrale 1, 
021/321 19 90 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 90 • Mon-
treux, Le Forum, place du Marché 6,021/966 03 30 • Vevey, Rue de la Madeleine 
37, 021/921 70 51 • Vevey, Rue du Simplon 11, (ex Schild), 021/925 70 35 • 
Villeneuve, Centre Riviera, 021/967 33 50 • Réparation et remplacement 
immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande 
par fax 071 955 52 44 • Emplacement de notre 140 succursales: 0848 559111 
(Tarif local) ou www.fust.ch 

Commande directe: www.fust.ch 
avec droit d'échange de 30 jours 

Achetez sans argent liquide 
et collectionnez des points! 

concours était sponsorisé par 
les entreprises Swisscom 
Innovations, Sun Microsystems, 
Esmertec, Ergon et Whitestein 
Technologies. Parmi les 
membres du jury se trouvent 
des chercheurs de Google. Le 
but était de développer ce qu'on 
appelle une MIDIet, un pro
gramme Java fonctionnant sur 
un téléphone mobile. Aucune 
restriction thématique n'a été 
donnée aux étudiants. Cela a 
permis des applications très ori
ginales que l'on n'imagine pas 
nécessairement sur un télépho
ne portable. En février, les étu
diants ont été introduits à la 
technologie et ont reçu le logi
ciel et la documentation néces
saires. Le 5.10, les solutions ont 
été présentées au siège de 
Swisscom Innovations à Berne, 
la division de recherche et 
développement de l'opérateur 
suisse. Le jury, composé de 
spécialistes du domaine, a jugé 
les projets et récompensé les 
meilleures applications. Le pre
mier prix a été gagné à égalité 
par deux groupes. Les étudiants 
Mathieu Ortelli et Cédric Tabin 
sont étudiants en informatique 
de la Haute Ecole valaisanne. 
Leur programme MC-Lotto per
met de remplir un bulletin de 
loto depuis son natel, ce qui 
offre de grands avantages. 
L'utilisateur peut jouer'de n'im
porte quel endroit. Plus besoin 
de passer au kiosque. Dès que 
les résultats sont publics, il n'a 
qu'à consulter son téléphone 
pour vérifier les chiffres. A tester 
lors d'un prochain EuroLotto! 

A ma très honorable et fidèle clientèle depuis 
de nombreuses années 

PAU LA Voyance 
Soutien - conseil 

répond personnellement à chaque appel 
7/7-10 h à 24 h au 

0901 569 361 
à Fr. 2.13 min 

«Insister» 
Merci pour votre grande compréhension- votre 

gentillesse et fidélité 

case postale, 1084 Carrouge 

Caravanes - Mobilhomes -
Remorques 

SARIS - HUMBAUR dès Fr. 750. 

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

0 FORS 
LIEBHERR 

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

Fuchs Ménager SA 
Appareils Ménagers- Industriels 
Ventes - Réparations 
Expo permanente Rte de Fully, Bordure de l'autoroute 
1906 Charrat - Tél. 027 746 19 70 - 027 306 42 17 
www.fucnsmenager.ch 

Vario / 
SpaceI 

SUR LA BRANCHE 

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

QUESTION DE GOUT - en 
bon chrétien, l'Etat du Valais 
offrirait quelques millions de 
francs aux arboriculteurs réso
lus à procéder à l'arrachage 
d'arbres tels les poiriers 
Williams ou les pommiers 
Golden. 
Mais pourquoi donc se défaire 
de produits qui font la gloire de 
nos vergers, jalousent leur 
concurrents sur les étalages 
des marchés et fleurent bon 
sur les tables; adieu williamine 
et autres tartes. La raison est 
toute simple: le consommateur 
moderne n'apprécierait plus la 
saveur de la Williams appelée 
aussi Bon-Chrétien ou de la 
Golden si délicieuse, d'où 
mévente et son corollaire bais
se du revenu arboricole. 

NOMINATION 
Le Conseil d'Etat valaisan 
vient de procéder à la nomi
nation du nouveau conserva
teur-chef du Musée cantonal 
d'histoire (Valère), en la per
sonne de M. Patrick Elsig, 
jusqu'ici historien indépen
dant et conservateur du 
Cabinet cantonal de numis
matique. 
M. Patrick Elsig est né en 1964. 
Il est licencié en histoire de l'art 
de l'Université de Lausanne. 
Il a travaillé au Service des bâti
ments, monuments et archéolo
gie pour la rédaction du volume 
des Monuments d'art et d'histoi
re du «district de Monthey» -
série dirigée par la Société 
d'histoire de l'art en Suisse - , 
au Service des bâtiments, 
monuments et archéologie pour 
la gestion du centre de docu
mentation du chantier de res
tauration du château de Valère, 
et aux Musées cantonaux pour 
la gestion du Cabinet cantonal 
de Numismatique. 

Malgré toutes les «semaines 
du goût», le consommateur 
reste esclave de la publicité et 
succombe aux dogmes nec 
plus ultra des experts en com
munication: «Vous n'avez pas 
le temps de préparer vos 
repas, on s'en charge». Pour 
preuve, observez sur les 
rayons des épiceries «grande 
enseigne» ces boîtes de 
poires, pelées, baignant dans 
leur jus, prêtes à l'emploi et sur 
le point de faire la une de la 
carte des desserts «maison» 
de la gargote du coin, puis exa
minez attentivement l'étiquette: 
«hergestell in China». Péril 
jaune? Mais non, pour la sacro-
sainte globalisation la Chine 
n'est que le village d'à côté! 

Le hibou 

Il a publié de nombreuses 
études de monuments, publica
tions, montages d'expositions. 

Retenons: 
Le château de Valère aux XIXe 

et XXe siècles, Sion 2000 
(Valère, Art& Histoire, 1). 
L'église romane de Saint-
Pierre-de-Clages (VS), Berne 
2000 (Guides des monuments 
suisses SHAS, série 69, n° 
684/685). 
«L'Etat du Valais et la protec
tion du patrimoine bâti», 
Vallesia, t. LUI, 1998, p. 387-
411. 
Le château de Tourbillon, Sion, 
1997 (annuaire de Sedunum 
Nostrum, 11). 
La tour des Sorciers, approche 
historique d'un monument 
mythique, Sion, 1995 (bulletin 
de Sedunum Nostrum, 58). 
Une histoire de petits sous, la 
monnaie en Valais, Sion, 1993 
(éditions des Musées canto
naux). 

[sïflvicïj 

Charles-Henri ei Sumh EGGS 

Tact, dignité et compétences sont 
les qualités qu'apportent les véritables 
professionnels lorsque l'inéluctable 
se produit. Seule une longue expé
rience peut y contribuer et Sarah, 
représentante de la troisième 
génération, témoigne de notre 
pratique. 

F. EGGS & FILS 
POMPES FUNÈBRES 

Prévoyance obsèques 

SIERRE 
SION 

MONTREUX 

SIERRE 
Funérarium: rte de la Gemmi 81 

027 455 20 60 
SIERRE 

Salon d'accueil: av. du Marché 1 
027 455 20 60 

SION 
Salon d'accueil: rue de Loèche 3 

027 322 3212 
MONTREUX 

av. de Chillon 74 - 021 963 44 01 
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FOIRE DU VALAIS 

Quel Zuccès! 
La Foire du Valais a fermé 

ses portes sur le deuxième 

meilleur résultat de son his

toire avec 153'958 visiteurs. 

Pendant dix jours, les visiteurs 

ont déambulé en grand nombre 

parmi 357 exposants qui, à la 

clôture de la Foire, ont exprimé 

une totale satisfaction. En effet, 

97.25% des exposants sondés 

se sont déclarés satisfaits de 

leur présence à Martigny. Ce 

taux de satisfaction est le 

meilleur enregistré à ce jour 

(95.35% en 2004).Les Hôtes 

d'honneur ont également ren

contré un énorme succès. 

L'exposition internationale de 

Bonsaï n'a pas désempli et a 

émerveillé tous les visiteurs, le 

pavillon d'honneur de la coopé

rative Provins a ravi les visi

teurs par son élégance et par 

les crus proposés, la province 

•fcp**» 
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Un com/fé satisfait 

de Verbano Cusio Ossola et la 

coopérative Valplantes ont 

également séduit les visiteurs. 

Le combat de reines s'est 

déroulé sous une météo fan

tastique et a enchanté près de 

6 000 spectateurs. Le réamé

nagement des espaces per

mettant une meilleure fluidité 

des visiteurs sur les 40'000 m2 

d'exposition a été salué par 

tous et sera reconduit l'an pro

chain. Enfin, le concept 

«Mobilité pour une Foire sans 

soucis» a rencontré un succès, 

grandissant. La Foire du Valais 

répond ainsi à une demande 

de ses visiteurs d'allier convi

vialité et retour sans conduire. 

C'est donc sur un bilan très 

réjouissant que le comité d'or

ganisation de la Foire du Valais 

conclu cette édition et donne 

rendez-vous à ses visiteurs 

pour la 47e édition du 29 sep

tembre au 8 octobre 2006. 

DÉCÈS 

Yvonne Frachebourg-Fessier, 

89 ans, Salvan; Georges 

Gabbud, 77 ans, Prarreyer; 

Alexandra Crettenand, 30 ans, 

Erde; Martial Joris, 93 ans, 

Le Levron; Germaine Marquis, 

71 ans, Liddes; Fernand 

Aubert, 89 ans, Ovronnaz; 

J.Auguste Erzer-Carron, 

72 ans, Saillon; Lily Fellay, 

93 ans, Le Châble; Rolf Scherz, 

76 ans, Vernayaz; Daniel 

Noverraz, 44 ans, Sion; Claude 

Paget, 67 ans, Leytron; 

Alphonse Roth, 76 ans, St-

Léonard; Rosette Coutaz, 45 

ans, Vérossaz; Charles Délèze, 

79 ans, Haute-Nendaz; Joseph 

Glassey, 67 ans, Basse-

Nendaz; Ernest Loer, 66 ans, 

Aproz; Richard Berclaz, 55 ans, 

Sierre; Mario Pugno, 84 ans, 

Sion; Michel de Riedmatten, 

97 ans, Sion; Georges 

Fournier, 82 ans, Basse-

Nendaz; Bernadette Cleusix-

Dubuis, 52 ans, Leytron. 

SUR L'AGENDA 

Martigny-natation: 49e 

assemblée générale le 15.10 

à 18 h à la Salle du Vampire 

de Martigny. 

Ateliers bricolage: du 12 au 

15.10, tous les jours dès 10 h, 

samedi dès 9 h, au Do it + 

Garden Migros à Martigny. 

Théâtre: 14-15.10 à 20 h 30, 

dernières représentations, 

Théâtre du Dé Evionnaz, 

«Calamity Jane». Réserv. 

027 7641415. 

Théâtre: 14.10 à 20 h 15, 

Théâtre de Valère, «La 

Routine» par Arnaud Gidoin. 

Réserv. Ticket Corner ou au 

théâtre les soirs de spectacle 

dès 19 h 15 027 322 30 30. 

Conférence: 17.10 à 20 h, 

Salle Supersaxon Sion, 

«Philosophie bouddhiste» par 

Jean-Marie Meilland. 

Concert Henri Dès: 19-20.10 

à 19 h, Salle de la Matze 

Sion. Billets: Migros Sion, 

Sierre, Conthey, Martigny. 

FLORALIES SIERROISES 

LORALIES 
IERROISES 

«Rêveries Fleuries», tel est le 

thèmes des Floralies sier-

roises 2006. 

Grande Invitée: La Ville de 

Saint-Pétersbourg. Hôte d'hon

neur: La ville de Fribourg. 

A ne pas manquer, le Journal 

du dimanche et Monsieur 

Jardinier et le Kiosque à 

musique sur La Première de la 

Radio Suisse Romande. 

Lieu: Hôtel de Ville de Sierre 

Heures d'ouvertures: vendredi 

14.10 de 13 h 30 à 20 h; same

di 15.10 de 9 h à 20 h; 

dimanche 16.10 de 9 h à 20 h. 

Prix d'entrée Fr. 6.- Enfants 

accompagnés de moins de 14 

ans: entrée gratuite. 

Devant l'Hôtel de ville, carrou

sel pour les bambins. 

BOURGEOISIES 

Une nouvelle loi 
L'entrée en vigueur de la nou

velle loi fédérale sur la natio

nalité eh 2006 provoquera 

une révision de la loi valai-

sanne sur les bourgeoisies. 

Elles devraient perdre leur 

compétence en matière de 

naturalisation. 

La commission extra-parlemen

taire chargée du dossier propo

se de transférer aux communes 

municipales la compétence de 

l'octroi du droit de cité. Dans 

son rapport mis en consultation 

jusqu'au 11 novembre, elle esti

me que la nationalité est 

d'abord fonction du lieu de rési

dence. 

Actuellement un postulant à la 

citoyenneté valaisanne ne peut 

l'obtenir que s'il est accepté par 

une Bourgeoisie. Il doit en outre 

s'acquitter d'une taxe fixée par 

la Bourgeoisie, dont le montant, 

variable, est souvent élevé. La 

nouvelle législation fédérale 

supprime cette taxe d'agréga

tion. Le montant de la taxe 

constitue souvent un obstacle à 

la naturalisation. En outre, force 

est de constater «qu'un grand 

nombre de bourgeoisies accep

te rarement, voire jamais, de 

nouveaux bourgeois, favorisant 

ainsi un tourisme des naturali

sations peu compatible avec la 

volonté du législateur», précise 

le rapport. 

Un transfert aux communes 

municipales des compétences 

en matière de droit de cité est 

réclamé depuis plusieurs 

années, notamment par des 

interventions parlementaires 

Une majorité de bourgeoisies 

est également favorable à une 

telle modification et l'a fait savoir 

au Conseil d'Etat. 

Avec cette modification, les 

bourgeoisies ne seront plus 

tenues d'incorporer des per

sonnes qui ne souhaitent que 

l'acquisition de la nationalité 

suisse. 

Elles demeureraient des collecti

vités de droit public et pourraient 

continuer à percevoir une taxe 

d'agrégation pour accepter de 

nouveaux membres. 

Dimanche 16 octobre 2005 
de 12 à 18 heures 

Vouvry 
Martigny 

Sion 
Savièse 

Sierre 
Gampel 

Salle Arthur Parchet 
La Petite Maison dans 
la prairie 
Restaurant des Iles 
Chalet Binii 
Château de Villa 
Motel Vallesia 

Prix pour les-membres TCS, sur présentation de la carte: 
ft. 14-pour les adultes, fr. 1 2 - pour les jeunes de 6 à 
16 ans, gratuit jusqu'à 5 ans. 
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