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Catégories d'impôts sur le patrimoine 
Estimation 2002, en % de l'ensemble des recettes fiscales 
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Impôts périodiques sur la propriété immobilière 

Impôt net sur la fortune 

Impôts sur les successions et donations 

Impôts sur les transactions financières et mobilières 

Impôts uniques 

Autres impôts périodiques sur la fortune 

NEUCHATEL 

L'élection complémentaire au Conseil des Etats à Neuchâtel a 
surpris. La droite unie fait 40% des voix et les voix de gauche, 
partis socialiste et communiste réunis, plus de 55%. Il est vrai 
que le canton a toujours eu une tradition de gauche, mais le fait 
est étonnant. 
A Genève, en revanche, c'est l'image inverse qui sort des urnes. 
L'extrême gauche est sortie du Parlement et c'est plutôt la droite 
qui a le vent en poupe. 
Allez, après cela, dresser une image socio-politique de notre 
pays où les particularismes et l'histoire sont si différents dans les 
faits et les résultats. 

L'ENQUETE DE LA UNE 

La fin des impôts sur la fortune et le capital 
Durant les années de forte 
croissance entre 1950 et 1990, 
tout le monde n'a pas profité 
de la même manière de la 
croissance. Cela a donné nais
sance à des jalousies, des fiscali
tés nouvelles, une socialisation à 
froid, un accroissement du 
nombre de fonctionnaires, breton 
ne s'est plus contenté des fruits 
on a voulu le tronc, les racines et 
le terrain de l'arbre. Dans une 

GLION 

logique propre à chaque pays, à 
chaque canton, il devenait impos
sible de réformer la fiscalité mais 
aujourd'hui la logique est à la 
comparaison internationale et à 
la concurrence fiscale entre 
Etats. Alors on voit des Etats gou
vernés à droite s'accrocher à une 
fiscalité de gauche et des Etats à 
gauche supprimer les impôts tou
chant la fortune, les successions, 
le capital. Le monde à l'envers. 

Avec, dit-on, un mois d'avance et des budgets bien tenus, le tun
nel de Glion - version deuxième tunnel - va enfin réouvrir. Dans 
les milieux économiques on a tenté de chiffrer le coût écono
mique de l'attente: 150 millions de francs, soit autant que les 
réparations! C'est sans compter, bien évidemment, sur les 
pertes financières réelles de l'économie valaisanne et partielle
ment du pays de Vaud. 
Tout le monde est content et les automobilistes soulagés. La 
question demeure: aurait-on pu faire mieux? 
Malheureusement la réponse est oui. 

En Suisse, on commence à 
retoucher les impôts en vertu du 
simple principe: ne pas toucher 
aux recettes de l'Etat même si on 
ne sait pas exactement à quoi 
elles servent. En fait la commu
nauté internationale, partout, 
revoit, supprime tous les impôts 
qui touchent au patrimoine per
sonnel ou économique. C'est 
d'une logique imparable. Que 
dirait-on du paysan qui en plus de 
traire sa vache lui prélèverait des 
morceaux de viande dans sa 
cuisse? Un fou! Il restera donc, à 
terme, l'impôt sur les revenus du 
travail et de la fortune et l'impôt 
de consommation, la TVA pour 
faire tourner les ménages 
publics. Une assez grande marge 
de manœuvre pour les politi
ciens. Quant aux Etats qui conti
nueraient à taxer lourdement le 
patrimoine, ils auront beaucoup 
de fonctionnaires et de moins en 
moins d'entreprises et d'emplois. 
Le choix se fait maintenant. 

Adolphe Ribordy 
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UNE INITIATIVE SANTE 

Les Valaisans pourront se prononcer en dernier ressort sur la 
planification hospitalière valaisanne. En effet, l'initiative «Soins 
pour tous» a été déposée ce jeudi à la Chancellerie du canton. 
Elle vient à son heure, après les difficultés de la mise en place, 
l'insatisfaction d'une partie des patients et du personnel soi
gnant, les problèmes financiers, et les rapports politiques tendus 
entre le RSV et le Grand Conseil. 
L'initiative prend en compte les intérêts des partenaires et sur
tout des patients. 
Les Valaisans auront donc le dernier mot. 
(Voir en p. 4) 

CLIMAT 

Tornades à répétition, sécheresses ici et là, réchauffement de 
l'atmosphère, des photos récentes montrant l'Amazone, le plus 
grand fleuve du monde, asséché, tout concourt à alimenter l'in
quiétude sur les changements climatiques. Médias et spécia
listes en rajoutent. 
Or les climatologues historiens qu'on n'entend plus affirment 
qu'au cours des dix mille dernières années, le climat s'est modi
fié à plusieurs reprises en se réchauffant et en se refroidissant. 
L'homme contemporain qui est aussi un grand égocentrique 
croit que la Terre et son climat n'existent que depuis qu'il y vit. 
Un peu de recul, que diable! 
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EN FLECHE 

Pascal Couchepin accueille les jeunes 
Valaisans à l'heure du café. 

Pascal Couchepin avec les jeunes 

Comme chaque année depuis qu'il est conseiller fédéral, Pascal Couchepin invite des jeunes à dialo
guer avec lui sur la politique suisse. Samedi passé à l'Hôtel de ville, la «Rencontre de Martigny» 
réunissait plus de cinquante jeunes. 
Le thème retenu cette année était: «Libéralisme et progrès social». L'occasion, dans un premier 
temps, pour le ministre des affaires sociales, de rappeler ce qu'est la protection sociale suisse et 
d'analyser, dans la foulée, la démographie, les comportements de chacun et ses attentes. En conclu
sion, Pascal Couchepin devait souligner que la politique sociale c'est aussi la formation, une fiscalité 
incitative, l'accès à la culture, l'ouverture, l'appui à une Suisse en mouvement. Fort de cela, il a incité 
les jeunes à soutenir les réformes des assurances et à promouvoir le dynamisme social. L'Europe, 
l'armée, le rôle des médias, etc. ont aussi été évoqués lors de cette matinée de dialogues. 

Arlequin 

A DIRE VRAI. 
Les jours du régime syrien sem
blent comptés. La résolution 
votée par le Conseil de sécurité 
au début de cette semaine ne 
présage rien de bon pour le pré
sident Bachar Al-Assad. Dans la 
meilleure des hypothèses, quand 
bien même il conserverait 
quelque pouvoir, il n'empêchera 
pas la roue du destin de tourner, 
et la méfiance des nations à son 
endroit. De nombreux signes 
portent à croire que le pire est à 
venir. Si les soupçons qui pèsent 
sur son proche entourage (le rap
port du Juge Mehlis semble incri
miner notamment son beau-frère 
et son propre frère), accusé 
d'avoir commandité le sanglant 
attentat contre l'ancien Premier 
Ministre libanais Rafle Hariri, 
devaient prendre corps, on voit 
mal comment le chef de l'Etat 
pourrait garder son prestige, son 
rang et son influence. Le texte de 
la résolution onusienne, adoptée 
à l'unanimité des (suite en p. 3) 

Léonard Bender 
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HISTOIRE 

Le complot des Poudres 

• 

GUY FAWKES 

Le pape Clément VII, en refu

sant son consentement au 

divorce d'Henri VIII, provoque la 

séparation de l'Eglise 

d'Angleterre de celle de Rome 

rendant ainsi la situation des 

catholiques anglais très incon

fortable. Dans la seconde moitié 

du XVIe siècle, sa fille Elisabeth 

Ire fait promulguer l'Acte de 

Suprématie qui soumet l'Eglise 

à l'autorité royale, rompant ainsi 

avec Rome et faisant de son 

royaume la principale puissance 

calviniste d'Europe. Les Anglais 

restés catholiques subissent 

une dure répression; la chasse 

aux prêtres catholiques est 

ouverte, une centaine d'entre 

eux sont exécutés; on surveille 

de près les laïcs qui ne fréquen

tent pas les offices de l'Eglise 

anglicane. Toutefois un espoir 

s'offre aux catholique lorsque 

Jacques VI accède au trône en 

1603, n'est-il pas le fils de la 

catholique Marie Stuart? Espoir 

vain, Jacques n'a aucune tolé

rance à l'égard des catholiques. 

Quelques fanatiques catho

liques issus de la noblesse, exa

cerbés par les exactions impo

sées aux catholiques, sont 

déterminés à éliminer l'élite poli

tique protestante du royaume 

d'Angleterre, à commencer par 

le roi Jacques 1er Stuart et sa 

famille, pour imposer par la force 

le catholicisme. Pour ce faire ils 

projettent de faire exploser la 

salle où le Parlement allait sié

ger pour la session d'automne; 

dans une cave aménagée sous 

la Chambre des Lords ils entre

posent en toute discrétion une 

quarantaine de barils de poudre 

amenés par la Tamise; tout est 

prêt pour faire sauter la 

Chambre des Lords lorsqu'un 

noble catholique au courant de 

la chose dénonce les fauteurs 

de trouble au Conseil du roi et 

dans la nuit du 4 au 5 novembre, 

alors qu'il s'assure que tout est 

au point, Guy Fawkes est sur

pris et condamné à la pendaison 

pour haute trahison. 

Chaque 5 novembre depuis 

quatre cents ans, les 

Britanniques commémorent 

l'échec du complot des Poudres 

en brûlant une effigie de Guy 

Fawkes, l'un des principaux 

conjurés. 

Les Anglais, encore marqués 

par les attentats de juillet, ris

quent cette année de bouder le 

Guy Fawkes'Day. 

Hergé 

SALLE DE LA MATZE 

«Tchin Chine» 
Exclusivement voué à l'opéra-

bouffe, Offenbach a mis toute sa 

science musicale à composer 

avec les plus grand sérieux des 

partitions farfelues. Homme de 

théâtre, il dissimulait dans ses 

comédies musicales un humour 

corrosif et dévastateurs. La 

comédie musicale «Tchin 

Chine» en est un exemple. A 

voir les 4 et 5 novembre à la 

^ r il i 
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Un univers impitoyable... 

Salle de la Matze à Sion. 

Réserv. TCS: 027 329 28 82. 

FONDATION LOUIS MORET 

Exposition 
Du 8 novembre au 11 décem

bre, la Fondation Louis Moret à 

Martigny accueille deux 

artistes. Ainsi Pierre-Yves 

Gabioud y présentera des 

fusains et des monotypes. Il 

sera également possible d'ad

mirer des éditions avec gra

vures originales de Palézieux. 

L'exposition est ouverte tous 

les jours de 14 h à 18 h, sauf le 

lundi. 

Pierre-Yves Gabioud: fusain 

Vernissage: 6 novembre, dès 

17 h. 
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HISTOIRE DE LA VIGNE ET DU VIN 

Le vin à la recherche de son passé 
Pour la première fois, des grâce à la découverte d'ances- scientifique et culturel évident. 

scientifiques se penchent 

sur l'épopée de la viticulture 

en Valais, de ses origines à 

nos jours. Ce programme de 

recherche, lancé par le 

Musée valaisan de la Vigne 

et du Vin, va durer jusqu'en 

2008. 

Savez-vous que l'humagne 

rouge descend du Cornalin? 

Que l'âge des premières 

vignes en Valais a pu être daté 

L'humagne rouge descend du Cornalin. 

traux pépins de raisins? Vous 

ne le saviez pas, et pour cause: 

il n'existe aucun ouvrage sur 

l'Histoire de la vigne et du vin 

en Suisse. Le Musée valaisan 

de la Vigne et du Vin a lancé un 

projet de recherche, qui retrace 

le parcours historique et scien

tifique du vin en Valais, de ses 

origines à nos jours. Cet impor

tant chantier a démarré en 

2005 avec la collaboration 

d'une équipe interdisciplinaire, 

composée d'une trentaine d'ar

chéologues, historiens, biolo

gistes, ingénieurs et ethno

logues. Ces chercheurs sont 

épaulés par un réseau scienti

fique national et international. 

Les résultats seront publiés en 

2008 dans un ouvrage acces

sible au grand public. 

Une histoire pour mieux se 

vendre 

Ce projet comporte un intérêt 

Mais il a aussi des implications 

économiques importantes. Les 

consommateurs sont devenus 

très attentifs à la qualité des 

vins, et ils s'intéressent de plus 

en plus au terroire et à l'histoire 

des produits. Ces informations 

seront également très pré

cieuses pour le tourisme valai

san, qui pourra les rattacher à 

un paysage et à un savoir-faire. 

Un colloque le 25 novembre 

Jusqu'en 2008, les chercheurs 

vont tenter de déterminer les 

origines et la mise en place de 

la viticulture, l'évolution de son 

paysage, le développement 

des techniques de vinification, 

ainsi que les activités sociales 

et économiques liées au vin. 

Chaque année, ils livreront 

leurs résultat à l'occasion d'un 

colloque ouvert au public. Le 

prochain aura lieu le 25 

novembre 2005 à Sierre. 

SUR AGENDA 

Théâtre du Crochetan 

Monthey: concert le 4.11.05 à 

20 h 30, «Juan-José Mosalini» 

et son Grand Orchestre de 

Tango; théâtre le 10.11 à 

20 h 30 «Avis de tempête» de 

Dany Laurent. Avec. R. Giraud, 

V. Jannot, Hélène Soubeyrand. 

Réserv. 024 471 62 67. 

Ferme Asile Sion: 10.11 à 

20 h 30, Café-Philo, avec 

Herman-Michel Hagmann, 

prof, de démographie à l'UNI 

Genève et Michel Bruchez, 

médecin-chef service gériatrie 

Clinique St-Claire et président 

section valaisanne de 

l'Association Alzheimer. 

Réserv 027 203 21 11. 

Théâtre: 8.11 à 20 h 30, 

Théâtre Martolet St-Maurice, 

«Les Rustres», comédie de C. 

Goldoni. Avec Michel Galabru. 

Réserv. 024 485 40 40, OT ou 

locationfàmartolet ch 

Fifres et tambours: 5.11 à 

Vétroz, Grand Prix romand de 

fifre et tambours. 

Expo: Manoir de la Ville de 

Martigny, jusqu'au 6.11, de 14 

à 18 h, expo «Chemins, 

Chemins» de Pierre Loye. 

Expo: Galerie Maison de la 

Treille à Sion, expo «EMERA» 

- Ateliers itinérants, du 7 au 

21.11. 

Cinémas Martigny 

Casino: 6.11 à 14 h 30, 7 ans, 

«Wallace et Gromit»; 4-5-7-

8.11 à 20 h 30, 6.11 à 16 h 30 

et 20 h 30,12 ans, «Les Frères 

Grimm» de Terry Gilliam. 

Corso: 4-5-7.11 à 20 h 30, 

6.11 à 14 h et 20 h 30,10 ans, 

«La Légende de Zorro»; 4.11 à 

18 h, 5-6.11 à 17 h, 8.11 à 20 h 

30, 16 ans, «Caché» avec 

D. Auteuil et J. Binoche, 
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La bataille 
de la communication 
L'arrivée, ce lundi et en 

mars 2006, sur le marché -

ans les grandes villes léma-

niques puis certainement 

dans toutes les vi l les de 

chaque canton romand - de 

deux quotidiens gratuits 

accroît la tension dans les 

milieux de la presse écrite. 

La venue de ces gratuits ne 

se fait pas dans un marché 

en expansion, mais dans un 

climat morose, comme celui 

de l'économie en général. 

Le print, comme disent les 

spécialistes, n'est pas le seul 

domaine à connaître des 

bouleversements; les tech

nologies nouvelles provo

quent aussi la révolution 

dans le secteur télévisuel et, 

pour une moindre mesure, 

dans celui du paysage audio. 

Internet et les débits à haute 

vitesse insécurisent aussi la 

téléphonie et tous les modes 

de communication. 

Bref, la bataille de la commu

nication n'en est qu'à ses 

débuts. 

Les contemporains ont par

fois le sentiment de vivre une 

période de bouleversements 

totalement nouvelle. C'est 

oublier que Marconi et Bell 

étaient, au début du siècle 

passé, les Bill Gates de 

l'époque. Que leurs décou

vertes ont bouleversé la 

société, que des batailles 

économiques et financières 

ont eu lieu et que les Etats 

ont mis des dizaines d'an

nées à mettre en place un 

cadre juridique. 

Ce qu'on doit constater en 

revanche, c'est que la tech

nologie va si vite que même 

l'économie peine à suivre. Et 

ne parlons pas des pouvoirs 

politiques qui sont carrément 

à la traîne dans le domaine 

des communications. 

Adolphe Ribordy 
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BANQUES 

Des bénéfices records 
Les deux grandes banques suisse UBS et CS annoncent au troisième trimestre des béné

fices records qui préjugent de résultats annuels qui devraient atteindre des sommets. 

Vu de Suisse, ces bénéfices faramineux apparaissent défier la logique économique même. 

Or les grandes banques suisses sont confrontées, pour une grande partie de leurs activi

tés,à la concurrence mondiale. 

Vu sous cet angle, les bénéfices apparaissent normaux, voire même comme une perfor

mance. 

Venant d'un petit pays, les deux géantes suisses doivent se battre contre des institutions 

bancaires dont le socle est fait de grands pays: USA, Japon, Allemagne, Grande Bretagne ou 

France. 

En Suisse, des dizaines de milliers d'emplois dépendent de ces performances. 
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OPINION 

L'extrême droite 
Des jeunes gens, crâne rasé, 

mines patibulaires, cuir et 

clous, rêvant des mythes hit

lériens comme d'autres 

rêvent d'Hollywood, se 

réunissent parfois en Valais, 

canton qui a souvent leurs 

faveurs. 

Faut-il s'en inquiéter? Bien sûr 

que non. Aucun n'a connu la 

dictature nazie, aucun ne 

connaît les camps de concen

tration, la plupart n'ont jamais 

lu «Mein Kampf», ils font dans 

l'extrême droite comme 

d'autres font dans le Drag 

Queens, c'est un genre, une 

transgression qui donnera à 

ces futurs quadragénaires des 

souvenirs de pseudo anciens 

combattants. Parfois il y a des 

dérapages car le climat est à la 

violence, mais il y en a dans 

tous les mouvements qui veu

lent être en marge. La loi 

contre le racisme a institution

nalisé en quelque sorte ces 

mouvances d'extrême droite. 

Alors police, justice, bien pen

sants sont sur la brèche, juste

ment ce qu'il ne fallait pas faire. 

Car si les autorités donnent du 

crédit à la bêtise humaine, 

celle-ci s'en trouve légitimée. 

La police valaisanne a agi avec 

discernement, sous prétexte 

de ne pas créer de troubles, en 

surveillant un rassemblement à 

Brigue, sans plus. L'erreur eût 

été d'intervenir. Tout cela est 

un effet de mode comme il y a 

eu les dandys, les «tricheurs», 

les blousons noirs, les punks, 

les rockers, les Hell's Angels. Il 

sont pseudo nazis a 20 ans, 

voteront UDC à trente, PDC à 

cinquante et socialiste à 60 ans 

pour sauver l'acquis de leur 

AVS. De l'extrême gauche à 

l'extrême droite, tous les che

mins mènent au sauvetage des 

acquis de l'AVS. 

Ainsi est l'être humain! 

Adolphe Ribordy 

VOTATION 

Ventes dominicales 
Le 27 novembre prochain 

les électrices et électeurs 

devront se prononcer sur les 

ventes dominicales dans les 

grandes gares et les aéro

ports. Il s'agira notamment 

de savoir si l'on veut ou non 

mettre ces lieux sous la 

même enseigne que les 

lieux touristiques. 

L'ouverture des commerces 

dans les lieux touristiques 

existe depuis des années et 

répond à un besoin indé

niable. Il en va de même 

des magasins situés dans 

les grandes gares et dans 

les aéroports. 

Un non pourrait être interpré

té comme signal pour fermer 

à l'avenir aussi les magasins 

des lieux touristiques, ceux 

des autoroutes et des sta

tions-service. 

La Suisse, pays classique du 

tourisme et but de voyage 

d'innombrables hôtes indi

gènes et étrangers ferait, 

notamment durant l'année 

des championnats d'Europe 

de football 2008, très mau

vaise impression. 

Pour que cette situation 

puisse être maintenue, il 

est indispensable que le 

peuple suisse dise OUI le 

27 novembre à la modifi

cation de la loi sur le 

travail. 

Efficace? 
Le moratoire n'apporte aucune sécurité sup
plémentaire. La loi sur le génie génétique est 
en effet l'une des plus rigoureuses au monde. 

Par contre, il nuirait à la recherche en Suisse 
ainsi qu'à un domaine porteur d'espoir. 

au moratoire sur le génie génétique 

A DIRE VRAI. 
(suite de la page 1) 

15 membres permanents, est 

contraignant. Les conclusions de 

l'enquête sont très attendues. 

Elles permettront de mesurer le 

degré de menace et de nuisance 

que présenterait un système poli

tique répressif, complaisant vis-

à-vis d'organisations terroristes, 

et toujours tenté de fomenter des 

troubles dans la région. Une fois 

de plus, force est de constater 

que l'ONU demeure un acteur 

indispensable de la vie internatio

nale. Son pouvoir stabilisateur et 

émancipateur s'accroîtra d'autant 

qu'elle agira dans un souci d'uni

té et d'efficacité. Le vote unanime 

sur le dossier syrien est à cet 

égard exemplaire et mérite d'être 

salué à sa valeur. Le 15.12, sauf 

circonstances extraordinaires, la 

commission Mehlis rapportera 

sur les résultats de ses nouvelles 

investigations. A dire vrai, pour le 

parti Baas au pouvoir à Damas, 

ce jeudi de décembre pourrait 

bien être le jour le plus long! 

Léonard Bender 

confédéré® publi-annonces.ch 
Pour vos annonces dans le Confédéré 

R E G I E P U B L I C I T A I R E 
P R E S S E & I N T E R N E T PUBLI 

Rue des Creusets 16 
1950Sion 
Tél.027 322 42 41 

Fax 027 322 42 46 
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INITIATIVE «SOINS POUR TOUS» 

Les Valaisans auront le der
nier mot 

GRAND CONSEIL - RSV: 1-0 

La mise en œuvre de la nou
velle planification hospita
lière valaisanne décidée par 
le Conseil d'Etat et la ges
tion de celle-ci ont conduit 
à: 
- une dégradation inquiétante 
de la qualité des soins offerts 
aux Valaisans, 
- la non atteinte des objectifs 
financiers fixés et l'aggrava
tion des coûts globaux pour 
les assurés et patients, 
- une détérioration des condi
tions de travail pour les soi
gnants et désormais des 
menaces pour les emplois. 
Forts de ce constat, un comité 
d'initiative a décidé en octobre 
2004, de lancer une initiative 
intitulée «Soins pour tous». 
Rappelons que celle-ci propo
se: 

- La création de trois zones 
hospitalières 
- L'instauration d'un hôpital 

cantonal basé à Sion qui 
accueillerait à ce titre toutes 
les disciplines à caractère 
cantonal. 
- L'instauration dans chaque 
zone hospitalière, hors de 
l'hôpital cantonal, d'un hôpital 
de soins aigus regroupant 
toutes les disciplines de base 
- L'obligation d'attribuer de 
nouvelles missions pour les 
établissements hospitaliers 
existants non reconnus de 
soins aigus 
Sans aucune action de récolte 
de signatures et hors de toute 
structure habituellement por
teuse de ce genre de projet, 
l'initiative «Soins pour tous» a 
largement dépassé les objec
tifs fixés par la loi (4000). 
Les initiants ont déposé le 
texte et les 6406 signatures 
récoltées auprès de la 
Chancellerie, le jeudi 3 
novembre à 11 h. 

Le RSV réagit 

Dans le cadre des discussions 
budgétaires entre le Parlement 
et le Gouvernement, la 
Commission des finances du 
Grand Conseil (Cofi) a établi un 
rapport sur le budget de l'Etat 
pour l'année 2006, rapport où la 
Cofi, unilatéralement, sans avoir 
approfondi le dossier avec le 
RSV, propose au Parlement de 
réduire le montant prévu au bud
get 2006 de Fr. 4 millions et 
demande au RSV que, si ces 
prestations sont absolument 
nécessaires, elles soient absor
bées par le budget ordinaire. 
Le Conseil d'administration (CA) 
du RSV s'est réuni le 25.10.05 
en séance extraordinaire et a 
examiné le dit rapport ainsi que 
la réponse du Département de 
la santé, des affaires sociales et 
de l'énergie. Il estime qu'une 
telle demande est tout à fait 
inacceptable et qu'elle est 
impossible à mettre en œuvre. 

Dans les faits, elle impliquerait 
une politique drastique de 
réduction du personnel d'au 
moins 50 EPT supplémentaires 
et aurait des conséquences 
graves sur la qualité des soins et 
sur l'offre des prestations 
(urgences sur tous les sites, par 
exemple). Le CA n'assumera 
jamais les conséquences d'une 
décision qu'il juge dangereuse 
pour les patients valaisans et qui 
compromettrait gravement les 
conditions de travail de ses col
laborateurs. Faisant suite aux 
décisions de planification, le 
RSV a mis en œuvre une réfor
me complexe dans des condi
tions difficiles et dans des délais 
très courts. Le CA est conscient 
de l'engagement soutenu qu'il a 
demandé au personnel et 
entend bien œuvrer pour mener 
à son terme une telle réforme 
dans des conditions qui respec
tent les engagements pris. 

BREVE 
Création de la Jeunesse 
radical de Collombey-
Muraz 
A l'occasion de sa création, 
la Jeunesse radicale de 
Collombey-Muraz présente
ra son comité et ses 
membres lors d'une ren
contre le 11 novembre à 
18 h 30 à la buvette du 
Stade des Perraires à 
Collombey-Muraz. 

Cette soirée se déroulera en 
présence de MM. Jean-
René Germanier, conseiller 
national, Léonard Bender, 
vice-président du PRD suis
se et président du PRDVs, 
Claude Roch, président du 
Conseil d'Etat du Valais et 
Michaël Hugon, président 
des JRVs. 

Le verre de l'amitié partagé 
à cette occasion sera suivi 
d'une brisolée. 

Invitation cordiale à toutes 
et à tous. 
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Avec le changement de 
législature, le comité des 
Etats généraux de 
l'Entremont a connu un pro
fond remaniement dûs à la 
retraite politique 
de ses anciens 
membres. 
Désormais, le comi
té est placé sous 
la présidence du 
d é p u t é J e a n -
François Copt. 
A ses côtés fonc
tionneront le préfet 
Angelin Luisier, 
le sous-préfet Jean-
Maurice Tornay et 
le président de 

Bernard Sembrancher, 
Giovanola. 
Le député-suppléant Jean-
Yves Gabbud sera le modéra
teur des EGE. 

«Entremont: explosion de la valeur du foncier et de lïmmoblier. Quelle place 

pour l'indigène?» 

Les Etats généraux 2005,4e du 
nom, réuniront les autorités 
entremontantes et seront 
consacrés au thème: 
«Entremont: explosion de la 

valeur du foncier et 
de l'immobilier. 
Quelle place pour 
l'indigène?» 

Les Etats généraux 
de l'Entremont se 
dérouleront le same
di 26 novembre dès 
8 h 45 à Liddes lors 
d'une séance qui 
n'est pas publique, 
mais sera suivie 

par les médias. 

0 FORS 

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

[SERVICE^ 

SX 

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.fuchsmenager.ch 

I O I I N K D t C l S i O N . à v o t r e $(MmcMAzon. 
service 

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

Chauffeurs : 
Claude Farde) 
Hugo Berthouîoz 

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 Conthey 1 

Parti radical de Martigny 

Brisolée 

Le Parti radical de Martigny (PRDM) organise sa traditionnelle 
brisolée 

dimanche 6 novembre dès 16 h. à 
la salle communale de Martigny. 

Le PRDM invite tous ses amis et sympathisants à y participer. 

Une occasion qui permet aussi de renconter les élus locaux et 
cantonaux dans une ambiance chaleureuse. 

uf**** 
rencontra 

Brisolée gratuite 
Petit loto 

Animation 

Manifestation ouverte à toutes et à tous! 

JEAN-BERNARD EONTANNAZ 
Menuiserie - Charpente 

Maîtrise fédérale 027 346 14 25 
Premploz 027 346 24 65 
1976 Conthey 079 219 45 28 

Escaliers tournants 
Menuiserie en tout genre 

Fenêtre PVC 
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EOS HOLDING 

Investissement en Valais 
La proposition faite ce prin
temps par le Conseil d'admi
nistration d'EOS Holding 
d'augmenter le capital-actions 
du Groupe EOS a été approu
vée le 26.10 par l'Assemblée 
générale extraordinaire du 
groupe. Le capital-actions du 
Groupe EOS passe de Fr. 169 
à Fr. 324 millions de francs. La 
libération des nouvelles 
actions souscrites par les 
actionnaires du Groupe EOS 
est faite par compensation de 
créances résultant des 
contrats de prêt ou de finance
ment consentis par les action
naires dans la cadre de la 
réorganisation financière 
d'EOS. Aucun capital frais 
n'est ainsi levé par le Groupe 
EOS. Bien que la solidité 
financière du Groupe soit très 
satisfaisante, d'importants 
projets d'investissement l'at
tendent au cours des pro
chaines années. Dans le 
domaine de la production, il 

s'agit de la remise en service 
du complexe de Cleuson-
Dixence et de la construction 
d'une nouvelle centrale ther
mique au gaz sur le site de 
Chavalon. Pour le transport 
d'électricité, le Groupe prévoit 
d'investir dans le renforcement 
du réseau de transport à très 
haute tension grâce à deux 
projets de nouvelles lignes 
380 kV: Chamoson-Chippis et 
Yverdon-Galmiz. Pour le pré
sident d'EOS Holding, 
M. Dominique Dreyer, «le 
cadre politique et économique 
actuel exige une vision indus
trielle claire et ambitieuse pour 
la Suisse occidentale et pour 
l'avenir énergétique de notre 
pays tout entier. 
Cette augmentation du capital 
renforce encore la solidité 
financière de notre Groupe et 
lui assure un financement 
avantageux des nombreux 
projets d'investissement pré
vus à court et moyen terme.» 

MANAGMENT 

La réforme administrative par Claude Roch 
La 1re Journée romande des 
systèmes de management 
(JRSM) s'est déroulée le 25 
octobre à Y-Parc à Yverdon, 
en présence d'une cinquan
taine de participants. Ceux-
ci sont repartis après avoir 
exprimé leur satisfaction 
envers la qualité des expo
sés et des ateliers organisés 
à leur intention. 
La présentation du président 
du Conseil d'Etat du canton du 
Valais, M. Claude Roch a par
ticulièrement interpellé l'assis
tance en mettant en évidence 
les détails de la réforme 
actuelle de l'administration 
cantonale. M. Roch a insisté 
sur le fait que le projet vise, 
avant tout à réaliser de maniè
re plus efficiente des objectifs 
politiques décidés de meilleu
re façon au plus haut niveau. 
De plus, un controlling perma
nent au niveau des projets 
déployés et de leurs résultats 
qualitatifs et financiers per

mettra de faire des écono
mies. Cette réforme serait cer
tainement nécessaire dans 
plus d'un canton de Suisse 
romande! 
D'autre exposés ont été pré
sentés dont celui de. M. 
Gilbert Smadja qui a mis en 
évidence la bombe à retarde
ment qu'est actuellement 
notre système suisse du 2e 
pilier. 
Les récentes diminutions du 
taux de conversion ne sont 
que la pointe de l'iceberg, les 
vrais problèmes sont: la modi
fication de la pyramide des 
âges qui s'inverse (ce qui 
donne dans quinze ans 2,5 
actifs pour 1 rentier), les nou
velles charges financières 
pour les entreprises (prélève
ment de cotisation d'assainis
sement auprès de l'em-
ployeur-art 65d, lit a LPP), le 
renoncement des réserves 
pour contributions futures et 
les litiges juridiques découlant 

de promesses non tenues vis-
à-vis des employés. Les entre
prises se doivent de revoir leur 
stratégie en matière de pré
voyance professionnelle en 
adaptant en particulier les 
moyens de l'entreprise et les 
besoins des salariés. Les 
entreprises doivent aussi 
adopter une gestion profes
sionnelle des risques de pla
cement des actifs des fonds 
de prévoyance. 
Des ateliers ont permis aux 
participants d'approfondir les 
aspects abordés dans les 
exposés et le débat contradic
toire clôturant la journée a 
facilité des considérations sur 
des perspectives sociales et 
économiques à plus long 
terme 

La prochaine JRSM se tiendra 
le 24 octobre 2006. 

Gérard M. Rossier 

Dans ces établissement publics 

vous pourrez lire tranquillement le Confédéré... 

Massongex 
Café du Châtillon 
Monthey 
Rest. Pizz. la Fontaine 
St-Maurice 
Rest. Casabaud 
Café-rest. Lafarge 
Hôtel-rest. Dent du Midi 
Mex 
Café rest. Rendez-Vous 
Vionnaz 
Café-Rest. Manoir 
du Vigneron 
Miex 
Café Chardon Bleu 
Evionnaz 
Café de la Poste 
Vernayaz 
Café la Croix-Fédérale 
Charrat 
Café-rest. Concordia 
Café de la Poste 
Ovronnaz 
Hôtel du Muveran 
Jackybar 
Leytron 
Café de la Coop 
Café-rest. du Soleil 
Café-rest. les Vergers 
Café des Mayens 
Saillon 
Café-rest. de la Tour 
Isérables 

Café des Alpes 
Martigny 
Rest. du Léman 
Café Forclaz 
Café-Bar Casino 
Café du Valais 
Café la Diagonale 
Café-rest. le Lion d'Or 
Hôtel Alpes et Rhône 
Hôtel-rest. Grand Quai 
Brasserie Grand-Saint-
Bernard 
Hôtel-rest. Vieux Stand 
Café-rest. les Platanes 
McDonald's 
Auberge de la Poste 
Motel des Sports 
Café-rest. des 3 Chemins 
de Fer 
Bar le Rétro 
Croissanterie d'Octodure 
Régis Bar 
Rest. La Nonna 
Hôtel du Forum 
Café-rest. Plan-Cerisier 
Rest. de la Piscine 
Hôtel-rest. du Col de la 
Forclaz 
Martigny-Croix 
Hôtel-restaurant de la 
Porte d'Octodure 
Finhaut 
Café-Rest. Les Perrons 

... et santé! 
Hôtel Suisse 
Fully 
Tea-Room les Moulins 
Café-rest. le Cercle 
Café des Amis 
Relais des Chasseurs 
Le Bélem 
Mayens-de-Riddes 
Hôtel Beau-Site 
Trient 
Café Moret 
Relais du Mont Blanc 
Bovernier 
Bar Tchyko 
Vens 
Café de la Crevasse 
Sembrancher 
Café Helvétia 
Café-Rest. des Trois 
Dranses 
Vo lièges 
Café de l'Union 
Le Châble 
Café-rest. Les Ruinettes 
Hôtel de Giétroz 
Verbier 
Tea-Room la Mareinda 
Café-Rest. I' Ecurie 
Bar Rest. Au Mignon 
Golf Hôtel 
Café Touristes 
Téléverbier 
Au Vieux Valais 

Orsières 
Hôtel Alpes 
Taverne du Clocher 
Café-rest. de Somlaproz 
Auberge de la Place 
Le Catogne 
Bourg-St-Pierre 
Hôtel-rest. du Crêt 
Auberge les Charmettes 
Au Bivouac de Napoléon 
Lourtier 
Cabane Brunet 
Sion 
Café-Rest. Bar 
L' Quat'Sous 
Café l'Escalier 
Cafétéria Palais de 
Justice 
Pizzeria Don Carlo 
McDonald's 
Chamoson 
Café des Alpes 
Café du Centre 
St-Léonard 
Café-rest. Buffet de la 
Gare 
Vétroz 
Café Concordia 
Café-rest. les Vergers 
Café des Diablerets 
Conthey 
Café de I' Union 
Café de la Ménagère 

Evolène 
Rest. Pension d' Evolène 
Baar-Nendaz 
Café Coopérative 
Fey 
Café-rest. le Jéricho 
Haute-Nendaz 
Hôtel-rest. le Déserteur 
Rest. Edelweiss 
Hôtel-rest Mont-Rouge 
Sierre 
Café Helvétia 
Café le Grillon 
Café National 
Café d'Anniviers 
Grimentz 
Hôtel-Rest. Becs de 
Bossons 
Crans-sur-Sierre 
Hôtel Belmont 
Randogne 
Café du Wildstrubel 
St-Luc 
Hôtel Bella-Tolla 

Vous ne figurez pas sur la 
liste? Un petit coup de fil... 
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LOI SUR LE TRAVAIL 

Oui le 27 novembre 
Le 27 novembre, les citoyens devront se prononcer sur l'ou
verture dominicale des commerces dans les gares et dans les 
aéroports et le maintien des places de travail à ces endroits. 
Si la solution proposée au peuple garantit surtout la sécurité du 
droit, elle présente également une solution adaptée aux modes de 
vie moderne de nombreux citoyens. Un comité de femmes inter
partis s'élève fortement contre le manque de considération envers 
les femmes exprimé par quelques fonctionnaires syndicaux et des 
représentants des Eglises. Non seulement ceux qui prétendent 
que cet objet ne répond pas aux intérêts des femmes et des 
familles placent sous tutelle les citoyennes et les citoyens, mais ils 
tentent également de jeter de la poudre aux yeux. La réalité est 
contraire à leurs affirmations: Pour de très nombreuses familles, 
un complément de revenus est le bienvenu. De nombreux com
merces qui ouvrent le dimanche rémunèrent généreusement leurs 
employés (complément en moyenne équivalent à la moitié du 
salaire normal). La garde d'enfants est d'autre part plus simple à 
organiser le week-end au sein de la famille, sans être obligé de 
choisir une solution de garde extérieure souvent coûteuse. Les 
jours de repos peuvent aussi être pris en semaine, dans l'intérêt 
des femmes comme dans celui des hommes. 
Seul un OUI le 27 novembre garantit les places de travail, soulage 
les parents actifs professionnellement, renforce l'attractivité des 
centres de transport public et sert la collectivité. 

Comité interpartis «Les femmes pour des heures 
d'ouverture flexibles des commerces» 

OPINION 

Les Lumières perdent la guerre humanitaire 
L'humanitaire, hélas, est aussi 
politique. On se souvient des 
soldats étasuniens larguant, 
sous l'œil des caméras, des 
vivres sur les villages afghans. 
Au Cachemire, on assiste 
aujourd'hui au spectacle de la 
solidarité des djihadistes pakis
tanais. Ces mouvements reli
gieux fondamentalistes, qui 
revendiquent leur proximité 
idéologique et «spirituelle» 
avec Oussama Ben Laden, 
sont en passe de s'implanter 
sur les ruines du tremblement 
de terre du mois dernier. 
L'islamisme politique a toujours 
fondé ses avancées sur l'action 
humanitaire. Le Front islamique 
du salut en Algérie a gagné du 
terrain dans les banlieues 
abandonnées par le gouverne
ment. La belle tradition musul
mane de la «zakat», l'aumône, 
a pu aussi servir à convertir par 
la générosité ceux qui ne se 

pliaient ni à la prédication, ni au 
glaive. 
Une pratique que d'autres reli
gions, notamment chrétienne, 
manient avec autant d'aisance. 
Entre le fer des Croisades, les 
massacres des 
Conquistadores, et les dispen
saires et autres hôpitau,x «pour 
pôvres», c'est toujours le même 
colonialisme religieux qui s'acti
ve. 
Au Cachemire, le monde occi
dental, le monde des Lumières, 
a cédé le terrain à des mouve
ments moins pacifiques. Le 
CICR, le HCR et l'Unicef font 
certes un travail courageux sur 
place. Mais la communauté 
européenne semble bien peu 
sensible aux souffrances des 
sinistrés pakistanais. Et les livre 
à l'islamisme «radical». 
Il y a 250 ans, le 1er novembre 
1755, un autre tremblement de 
terre avait eu les conséquences 

inverses. Lisbonne détruite a 
donné en Europe un coup d'ac
célérateur à la pensée libérale 
et humaniste. Voltaire a ouvert 
la voie, observant l'injustice de 
ce massacre naturel: «Au spec
tacle effrayant de leurs cendres 
fumantes, direz-vous: "C'est 
l'effet des éternelles lois qui 
d'un Dieu libre et bon nécessi
tent le choix"? Direz-vous, en 
voyant cet amas de victimes: 
"Dieu s'est vengé, leur mort est 
le prix de leurs crimes"?». 
Le tremblement de terre de 
Lisbonne a contribué à remettre 
en question, en Europe, l'idée 
que Dieu justifiait des systèmes 
tyranniques. Après Lisbonne, 
les hommes ont compris qu'il 
valait mieux se fier à leur bon 
sens et à leur action, qu'à la 
Providence. 

Une révolution inverse s'opère 
aujourd'hui au Cachemire. 

Bernard Favre 
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VOTATION 

Génie génétique: le diable est-il de retour? 
Le moratoire sur le génie 
génétique, c'est le recours à 
l'Etat «maman-poule» qui 
veut nous protéger comme si 
nous étions incapables de 
choisir seul. 

Une loi actuellement en 
vigueur parmi les plus 
strictes au monde 
En refusant l'utilisation d'OGM 
comme l'importation de 
plantes, semences ou animaux 
OGM on veut nous faire croire 
que notre agriculture et les 
rayons de nos magasins seront 
exempts de ces «inventions 
diaboliques». Billevesées! 
Engrais, aliments pour ani
maux, fourrages et denrées ali
mentaires OGM importées, 
telles que maïs et soja, ne 
seront pas interdits, les 
accords internationaux ne le 
permettent pas tout simple
ment parce que personne n'a 

jamais pu démontrer une quel
conque nocivité de ces pro
duits. Ceci montre que le 
monde occidental a parfaite
ment compris qu'une interdic
tion n'avait aucun sens mais 
que la mise en place de garde-
fous, afin de cadrer le dévelop
pement de ces nouvelles tech
nologies, était la mesure la plus 
judicieuse. Nous avons agi de 
même dans notre pays en met
tant en vigueur, depuis le 1er 

janvier 2004, une des lois les 
plus strictes en matière de 
génie génétique. 

S'asseoir et attendre: Voila la 
solution des initiants! 
L'idée d'un moratoire sur les 
OGM pendant cinq ans ne 
repose sur aucune argumenta
tion sérieuse. Pourquoi cinq 
ans? Quels éléments supplé
mentaires veut-on avoir, aura-t
on, pour décider, dans cinq 

ans? Les initiants sont muets 
sur la question. En fait, ils sont 
paralysés par l'idée même de 
chercher, donc de prendre des 
risques. 
Dans un monde inventif, pro
gressant rapidement, cette 
pause qu'ils veulent de sages
se est en fait une entrée en 
léthargie aussi infantile que 
coupable. Infantile car refuser 
de voir que la technologie 
OGM va se développer avec 

Charles Favre 

ou sans nous et se réfugier 
dans l'interdiction c'est refuser 
d'affronter une réalité; cou
pable parce que méconnaître 
les espoirs qu'il y a dans ce 
secteur de la recherche nous 
coûtera très cher. 

La place scientifique suisse 
mise hors-jeu 
Bien sûr les initiants se veulent 
rassurants. Il ne s'agit que d'un 
moratoire et celui-ci ne touche 
pas la recherche. Ceci est tota
lement trompeur. Le but de la 
manoeuvre est d'interdire pure
ment, simplement et définitive
ment l'utilisation et la 
recherche sur les OGM. 
L'initiative proposée n'est 
qu'une étape qui n'a un sens 
que si elle est suivie d'autres 
propositions plus coercitives. Il 
suffit pour s'en convaincre de 
s'arrêter quelques instants sur 
ses effets sur la recherche. 

Le texte n'interdit pas directe
ment la recherche. Mais qui 
donc va se lancer, en Suisse, 
dans des travaux sur un produit 
qu'il ne pourra tester et com
mercialiser en Suisse? Mieux 
vaut aller directement à l'étran
ger. 
Quel étudiant va débuter ses 
études en Suisse dans un 
domaine dont il sait que les 
crédits seront à chaque fois 
contestés et même le secteur 
d'activité interdit sous peu? 
La technique est sûre: on affa
me ce domaine de recherche, 
on le discrédite, puis on 
constate que personne ne s'y 
intéresse et on le supprime. 
C'est inacceptable pour un 
pays qui est au 5e rang mondial 
dans la recherche en biotech
nologie. 

Charles Favre 
conseiller national (VD) 
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«Hibou, qui vole habile
ment, sans qu'on puisse 
le happer au collet, plai
de le faux contre le vrai.» 

UNE LIAISON MAL À PRO
POS - l'autre soir au TJ du mer
credi 19 octobre, la belle et pim
pante Esther juste de retour de 
l'Empire du Milieu, un peu guin
dée dans une robe style chinois 
- ça nous changeait de l'austè
re tailleur gris d'Angela Merkel 
- toute frétillante sous les feux 
de la rampe du studio elle 
accueille avec quelque rudesse 
et de façon peu amène son invi
té le conseiller d'Etat bernois 
radical et francophone Mario 
Annoni appelé à remplacer 
Yvette Jaggi à la tête de Pro 
Helvétia, en lui balançant d'en
trée avec une arrogance de 

mauvais aloi «Alors Monsieur 
Annoni vous êtes le troisième 
Romand nommé en peu de 
mois à la culture, faut-il en 
déduire, bla bla, bla...» et le 
subtil Annoni empreint de 
bonnes manières de répliquer 
«D'abord je vous salue mada
me»; interloquée, la mijaurée 
tente de réparer sa crasse indé
licatesse et bredouille un «moi 
z'aussi»; aïe aïe aïe! et dire 
que Jean-Jacques Servan-
Schreiber envisageait d'utiliser 
la télévision comme un outil 
pour l'éducation des masses, et 
bien c'est loupé! 

Le hibou 

THEATER DU DE 

Quintette vocal 
«Comme ça nous chante». A lui 
seul, le titre du récent CD de 
Quai n° 5 est un joli refrain, une 
carte de visite, presque une 
photo de famille. Présentation. 
Point 1: ça chante. En rond, en 
duo, en gris bleu ou en rire, en 
pagaille ou en chœur. Avec feu 
et en finesse. Vous me direz 
que c'est bien le moins qu'on 
puisse attendre d'un quintet te 
dont le nom promet départ, 
envol, alertes fugues et libres 
escapades sur l'inépuisable 
échelle des notes. 
Mais ce n'est pas tout. 
Point 2: ça change. A tout bout 
de champ. C'est qu'elles sont 
curieuses, fouineuses même, 
ces modernes cigales et sur 

féminin a capella 
leur invisible lutrin, elles sautent 
volontiers du coq à l'âne, de la 
chanson italienne (bonjour 
Paolo Conte!) à Miles Davis, 
des airs bulgares si cristallins 
aux âpres chants corses, des 
langueurs hollywoodiennes à la 
piquante Juliette... Une grande 
variété pour un vrai petit régal! 
Laissez-vous embarquer, avec 
Sylvie Zahnd, Anne de 
Crousaz, Claudia Zwicky, 
Magali Rytz, Emilie Sjollema. 
Théâtre du Dé, Evionnaz, 
samedi 5 novembre 2005, à 
20 h 30. Portes ouvertes à 
19 h 30. 
Renseignements et réserva
tions au 027 767 15 00, ou par 
le site www.lede.ch. 

POUR ETRE FRANC 

Inflation législative 
Les Chambres fédérales sont 
de prolifiques pondeuses de 
textes législatifs. A fin août 
2004, on dénombrait 331 lois 
fédérales. Le recueil officiel 
des lois fédérales s'enrichit 
chaque année de plus de 
5500 pages. Quant au recueil 
systématique du droit fédéral, 
il comptait, l'année dernière, 
53'256 pages! 
Un parlementaire proposait au 
Conseil fédéral d'abroger les 
actes inutiles et obsolètes. Il 
citait comme exemple un arrêté 
de 1903 stipulant que les ani
maux transportés par les 
bateaux à vapeur sur le lac de 
Constance doivent être préser
vés du froid et de l'humidité au 
moyen de couvertures, arrêté 
toujours en vigueur... 
A côté des lois, ordonnances, 
accords internationaux qui leur 
sont soumis, nos représentants 
aux Chambres questionnent, 
interpellent de plus en plus le 
Gouvernement. Pour l'année 
2005, ce seront plus de 1000 
motions, postulats, interven
tions, questions qui auront été 
déposés. Le coût du traitement 
de ces interventions indivi
duelles est estimé à un peu plus 
de 4000 francs. Comme actuel
lement, environ 1000 interven
tions n'ont pas pu encore être 
traitées, faute de temps, c'est 
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toujours 4 millions qui n'ont pas 
été dépensés... 
Voici quelques exemples des 
questions dont l'importance 
pour l'avenir de notre pays 
n'échappera à personne: 
Premier exemple: Les per
sonnes qui auront le droit ou 
l'obligation d'occuper le bunker 
du Conseil fédéral en cas de 
nécessité ont-elles été dési
gnées et informées? Et com
ment va-t-on résoudre le problè
me du manque de lits pour les 
parlementaire choisis? 
Deuxième exemple se rappor
tant au marketing olfactif dans 
les commerces et les entre
prises: Dans quelle mesure le 
Conseil fédéral est-il disposé à 
imposer une obligation de 
déclarer la diffusion de parfums 
dans les lieux publics? Quelle 
est l'estimation que fait le 
Conseil fédéral du potentiel de 
tromperie de ces parfums en 
tenant compte du fait que ces 
odeurs de produits ne provien
nent pas des produits eux-
mêmes, mais d'un diffuseur? 
Troisième exemple: Question 
par une parlementaire en rela
tion avec la remise à des 
recrues de cartes postales 
représentant de filles en maillot 
de bain avec le commentaire 
suivant: «Se faire la belle»: Doit-
on comprendre cette phrase 

comme une incitation à ne 
considérer la gent féminine que 
comme de la chair fraîche que 
«l'on peut se faire» pendant le 
service obligatoire? Ou est-ce 
que le DDPS s'était enfin 
réveillé et avait réalisé, la guerre 
froide étant terminée, qu'une 
armée suisse était devenue 
désuète et que, dès lors, il inci
tait ses propres recrues à «se 
faire la belle» et à aller se dorer 
sur une plage au soleil? En l'oc
currence, l'intervenante a fait 
preuve d'humour, sa préoccu
pation étant le respect de l'égali
té entre femmes et hommes. 
Des perles de ce genre vous 
pouvez en trouver d'autres sur 
le site du Parlement suisse. 
Deux parlementaire valaisans 
sont dans le peloton de tête 
quant au nombre d'interven
tions: Oscar Freysinger et 
Christophe Darbellay, ce qui 
n'étonnera personne. Quelles 
peuvent bien être leurs motiva
tions? 

- Souci de la défense des inté
rêts de leurs concitoyens et, 
partant du bien commun? 
- Préoccupations électoralistes? 
- Désir d'apparaître souvent 
dans les médias pour satisfaire 
un ego surdimensionné? 
Il y a sûrement un peu des 
trois... 

Robert Franc 

CONCOURS SUISSE 

Le Valais à l'honneur 
Les 22 et 23.10 derniers, les 
chanteurs valaisans ont porté 
haut et fort les couleurs du 
Vieux-Pays, à l'occasion du 
Concours suisse des chorales 
à Glaris. Celui-ci réunissait un 
nombre record de chœurs (41) 
des 4 parties linguistiques de 
l'Helvétie et, aux dires du prési
dent de la fédération suisse et 
des experts membres du jury 
(dont le fameux musicien fri-
bourgeois André Ducret), il a 
atteint un niveau tout à fait 
exceptionnel. 

Les deux seuls chœurs valai
sans qui y prenaient part se 
sont brillamment distingués, 
tous deux dans la catégorie 
Elite (la plus élevée). La victoire 
a été remportée par le remar
quable Ensemble Vocal Haut-
Valaisan, placé sous la baguet
te de Hansruedi Kampfen, ex 
aequo avec le Kammerchor 
Winterthur. Quant à l'Octuor 
vocal de Sion, dirigé par l'Abbé 
François-Xavier Amherdt, il a 
obtenu le 3e rang de cette 
même catégorie (un rang éton
nant pour une petite formation, 
confrontée à d'imposants 
chœurs de toute la Suisse). 
Cela a profondément réjoui les 

deux dirigeants valaisans pré
sents, Yvan Studer, le prési
dent de la Fédération cantonale 
et Jean-Pierre Salamin, l'ancien 
président helvétique, qui n'ont 
pas ménagé leur soutien à 
leurs compatriotes. A noter 
qu'en plus du concours, les 
deux formations valaisannes 
ont participé le samedi soir à 
deux concerts de gala et 
recueilli l'enthousiasme du 
public, l'ensemble haut-valai-
san pour la perfection et l'am
pleur de son interprétation, le 
groupe sédunois pour son 
humour et son éclectisme. De 
plus, l'Oberwalliser 

Vokalensemble a obtenu un 
prix spécial de la Fédération lui 
permettant de financer la parti
cipation à un futur Concours 
international. 
A signaler aussi que les audi
teurs du Valais central auront 
l'occasion de retrouver l'Octuor 
vocal de Sion le samedi 3.12 
prochain, à 20 h 15 à l'église 
de Chippis, pour un concert de 
bienfaisance donné en compa
gnie du Chœur des jeunes de 
Chippis en faveur de 
l'Association «Le Copain -
chiens d'aveugles». 
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Inauguration de l'Académie de police 
L'Académie de police a été 
officiellement inaugurée le 
samedi 29 octobre 2005, à 
l'occasion de la journée 
«portes ouvertes». La céré
monie s'est déroulée en 
présence de plus de quatre 
cents invités. 

La visite a permis de présen
ter ce site multifonctionnel 
favorisant l'instruction opti
male des futurs policiers. 
Les conseillers d'Etat vau-
dois et valaisan, 
MM. Charles-Louis Rochat et 
Jean-René Fournier, accom
pagnés des commandants 
Eric Lehmann et Bernard 

Geiger, ont officiellement 
procédé à l'inauguration de 
l'Académie de police. 
Les quarante-huit aspirants 
ont démontré aux autorités, 
aux invités et à leurs parents 
le niveau d'instruction obte
nu après sept mois de forma
tion sur le site et trois mois 
de stages au sein de leurs 
corps de police respectifs. 
Après avoir présenté le 
matériel d'intervention, ils 
ont animé différentes 
démonstrations, notamment 
les méthodes d'interpellation 
de personnes, l'application 
des mesures de contrainte et 
l'engagement du bâton tac
tique. 

Les visiteurs ont pu décou
vrir les nouvelles installa
tions de formation en situa
tion, tels qu'une rue 
commerçante et deux appar
tements destinés à la 

reconstitution de scènes de 
crimes. 
La prochaine école d'aspi
rants débutera à fin février 
2006. 
Elle réunira à nouveau les 
aspirants de la Police canto
nale vaudoise, de la Police 
cantonale valaisanne, des 
polices municipales valai-
sannes et vaudoises, qui 
seront rejoints par les aspi
rants de la Police municipale 
de Lausanne. 
Nonante aspirants embras
seront le métier de policier et 
fréquenteront le site de 
l'Académie de police, soit le 
double de l'effectif actuel. 

DECES 
Agnès Conus, 80 ans, 
Monthey; Raymonde 
Vuilloud, 82 ans, St-Maurice; 
Marie Emery-Rey, 89 ans, 
Lens; Jacqueline Riand, 75 
ans, Sion; Andrée Meylan, 81 
ans, Monthey; Philomène 
Dumoulin-Héritier, 64 ans, 
Savièse; Marius Meichtry, 89 
ans, Noës; Suzanne Bellenot, 
89 ans, Sierre; Carlos 
Gonçalves, 30 ans, Saxon; 
Francis Délèz, 88 ans, 
Martigny; Françoise Savioz-
Beney, 82 ans, Sion; 
Jacques Delalay, 55 
ans, Uvrier/St-Léonard; 
Siegfried Andenmatten, 78 
ans, Sion; Charly Amoos, 75 
ans, Riddes; Yvonne 
Dessibourg, 100 ans, Sion; 
Mafalda Delagrande-Sarbach, 
92 ans, Sion; Chne Raphaël 
Gross, 82 ans, St-Maurice; 
Félicie Antille-Rudaz, 94 ans, 
Chalais; Louisa Pralong-
Beytrison, 101 ans, Sion. 

SUR L'AGENDA 
Thé dansant: 7.11.05 de 14 
à 17 h, à la Salle communale 
de Martigny. 
UNIPOP: 7.11 à l'Hôtel de 
Ville Martigny, conférence de 
Guy Ducrey, a. ambassadeur 
en Inde. Thème: 
«L'Ascension vers les Dieux». 
Fondation Gianadda: 9.11 à 
20 h 30, dernière visite com
mentée de l'expo «La peintu
re française Musée 
Pouchkine Moscou». 
Expo: jusqu'au 6.11 à la 
Maison d'Art et d'Artisanat à 
Sembrancher, expo collective 
Reines du Valais «La vision 
de la vache». Rétrospective 
«10 ans de la gazette des 
Reines» par J.-Y. Gabbud. 
Ve-sa 14 h 30-18 h 30, dim 
10 h 30-18 h 30. 
Expo: 11-20.11, Foyer Haut 
de Cry à Vétroz, expo bisan
nuelle ARTEX. Lun-ve 16 h -
19 h 30, sa-dim 14 h-19 h 30. 
Vernissage 11.11 dès 18 h. 

ABONNEZ-VOUS! 
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