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Négociations bilatérales EN FLECHE, EN CHUTE 

Intraitables 
sur l'aubergine ! 

L e s bilatérales: dignes de la série Supereopter. 

L'Espagne a pu obtenir' une baisse de tarifs 
sur l aubergine oubliant les abricots (ouf! à 
Saxon), le Portugal est satisfait pour son Por-
to, restait les Français. 
Pas question disaient-ils que Sunssair embar
que des pasagers à, Paris pour une autre des
tination européenne. 
Ils ont cédé si Von en croit le «Blieh». 
Moyennant l'achat de 12 hélicoptères Puma, 
pour une somme de Fr. 320 ynillions. 
On sent la marque des deux conseillers fédé
raux de l'aile droite du Palais, MM. Couche-
pin et Ogi. 
L'affaire est remontée jusqu'à l'Elysée et le 
tour est joué. 
L'unité de matière est menu? sauvegardée 
puisqu'il s'agit du domaine aérien. 
Voilà comment on fait céder une grande na
tion. 

(Je qui est intéressant dans 
ce joker joué au dernier mo
ment c'est qu'il vient du dépar
tement de M. Ogi, UDO et qu'il 
permet de terminer les négo
ciations bilatérales. 
Son collègue de parti, M. Blo-
cher, a dû apprécier! 
De là à imaginer qu'au
jourd 'hui tout se négocie, il n'y 
a qu 'un pas que beaucoup ont 
déjà franchi. 
Les négociations commerciales 
et économiques de par le mon
de se passent ainsi et il n'y a 
plus beaucoup de place pour 
l'être humain dont on négocie 
déjà la force de travail, voire 
parfois les organes et le sang. 
Mais enfin tant que l'on est in
traitable sur l'aubergine ! (Ry) 

Voir page 3 

AGRICULTURE 

I Une bouffée d'oxygène 
Depuis dix ans dans tous les pays du monde 
on déréglemente et partant on libéralise les 
marchés. 
L'agriculture, très protégée, souffre davanta
ge que les autres secteurs. 
Les dernières mesures du Conseil fédéral 
donne une bouffée d'oxygène à l'agriculture 
valaisanne. 

p. 3 

BOIS 

ECONOMIE 

I Natel: deux serveurs 
Dès le 24: décembre la Suisse connaîtra 
deux opérateurs sur Natel Swisscom et diAx 
avant que d'autres les rejoignent 
On nous prédit déjà que les prix vont baisser. 
Le Valais ne sera desservi par diAx qu'au mi
lieu de l'année 1999, le temps d'installer des 
relais. 

p. 5 

FIN DE SIÈCLE 

I Un concours 
Le bais et son industrie ont connu aussi 
des moments difficiles 
Pourtant l'Association Bois-Valais lance pour 
une nouvelle édition Mobilidé. Un concours 
destiné à récompenser toute création dans le 
domaine du bois, construction ou meubles 
en bois. 

7 

I Saturnales 
Ma.rtigny voit çjrrind. Pour marquer 
le passage du siècle et du millénaire, un co
mité d'organisation s'est mis en place sous 
l'appellation Saturnales afin de permettre 
aux Valaisans de passer ce cap dans la cultu
re, les débats, les animations. 
Rendez-vous le 18 décembre 1999 et pen
dant 12 jours. 

p. H 

Allô, 
Bruxelles 
Après le magnifique 
travail effectué par M. le con
seiller fédéral Leuenberger, 
l'on se heurte à Bruxelles à l'af
faire Champagne, charmant 
petit village vaudois de 260 
ménages (650 habitants). 
Les moins de 50 000 bouteilles 
de vin blanc non champagnisé 
sont vendus en Suisse et non 
exportés, alors que la Maison 
Cornu SA, fabrique des spécia
lités de boulangerie fine (flûte) 
pour accompagner votre 
Champagne. Alors, messieurs 
les français ceci serait même 
une bonne publicité pour votre 
Champagne, que nous, Suisses, 
consommons volontiers. 
Pourquoi faire autant de mous
se pour une affaire qui devrait 
dépendre, non pas des minis
tres de Bruxelles, mais de la 

Père Noël 
géant 
Si-Nicolas (tans la vallée 
de la Viège a tenu à marquer 
son appellation par un record, 
en créant le plus gigantesque 
St Niklaus qui soit 

propriété intellectuelle? 
l^ors de mon école hôtelière à 
Lueerne, vers les années 1934 
et suivantes, j ' a i cru apprendre 
qu'il existait un très bon Cham
pagne ('il Allemagne... Alors 
messieurs les Français, nous 
sommes amis et contins, nous 
allons trouver une solution. 
Quant à nous Valaisans, tenons 
nous bien, car il existe en fran-
ce la ville de Dole et nore « Dôle » 
risquerait-elle aussi de devoir 
changer de nom pour entrer 
dans l'Europe? 

Hermann Nigg, dit La Puce 

l'.S. — Si les minisl res de Bruxelles doi
vent Iraneher de (elles pécadilles à 
quoi servirait l'OMPI, organisation 
mondiale de la propriété intellectuel
le, depuis li)(>7'.' acte de Stockholm le 
17.7.1!)(>7.el l 'arrangement de Madrid 
du 22 avril l!)ft!i. 

Une idée originale propre aux 
habitants de cette vallée habi
tuées aux records. 
Une invitation à admirer sur 
place ce Père Noël géant 

Morgins n'est pas 
Troistorrents 
j\u moment où les habi
tants du petit village de Cham
pagne dans le canton de Vaud 
ne savent plus où ils son t l'Of
fice du tourisme de Morgins re
vendique l'appartenance de Di
dier Defago à sa communauté 
tout comme avant lui Martial 
Donnet Joël Oaspoz ou Daniel 
Defago et encore Guillaume 
Nantermod, Laurence Lcuba. 
Mais pour qui se prennent-ils 
ces gens de 'Troistorrents? 

S'ils veulent des champions ils 

n'ont qu'à en fabriquer. 
On peut sourire mais l'identité 
dans un monde où plus per
sonne n'est de nulle part est 
peutêtre le dernier luxe d'un 
individu. 
Alors prenons acte que Didier 
Defago est de Morgins et non de 
Troistorrents comme l'ont écrit 
certains journalistes. 

Dans le fond pourvu qu'il reste 
"Valaisan accessoirement suis
se. 

ARLEQUIN 
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SUR LE F R O N T DE L ' E C O N O M I E 
L'assainissement des finances fédérales 

Un devoir de solidarité 
à l'égard des générations futures ! 
Sans des finances publiques 

saines, il est illusoire de penser 
pouvoir résoudre à satisfaction 
les grands problèmes de l'ave
nir de notre pays !.. 
D'où la nécessité impérieuse de 
mener avec détermination et 
intelligence le combat pour as
sainir durablement le ménage 
financier de la Confédération. 
L'aggravation des finances fé
dérales doit demeurer une 
préoccupation prioritaire des 
élus à tous les niveaux. 
Car l'accroissement inquiétant 
des déficits de la Confédération 
et des autres collectivités publi
ques met sérieusement en péril 
la place économique et finan
cière de la Suisse, son attracti-
vité et sa capacité compétitive. 
Les intérêts de la dette de la 
Confédération représentent 
une dépense de quelque 10 
millions de francs par jour, soit 
3,5 à 3,6 milliards de francs par 
année, c'est-à-dire plus que ce 
que la Confédération consacre 
à la formation et à la recherche 
dans ce pays. 
Et pourtant la poursuite du 
progrès social et huma in ne dé
pend-elle pas aussi directe
ment de la capacité de la Suisse 
à résoudre la crise de ses finan
ces publiques? 
Dans cette optique, le program
me de stabilisation présenté 
par le Conseil fédéral s'avère 
vraiment indispensable. La 

Commission quasi unanime 
après des débats fort nourris a 
su maintenir l'essentiel de ce 
programme. Le Conseil natio
nal, d'ailleurs, en a fait de 
même en suivant très large
ment l'avis de la Commission. 
Certes, on peut déplorer à cer
tains égards la procédure utili
sée pour l'élaboration de ce pro
gramme d'assainissement des 
finances fédérales, par le tru
chement de ce programme 
d'assainissement des finances 
fédérales, par le t ruchement de 
la Table Ronde, mais le projet a 
le mérite d'exister grâce à cet ef
fort collectif. Dans un système 
de concordance comme le nô
tre, seule la patiente recherche 
d 'un accord entre les différents 
courants politiques permet 
d'atteindre les objectifs souhai
tés. A fortiori, il en est de même 
dans le domaine financier. Dès 
lors, la solution retenue par le 
grand argentier fédéral, même 
si elle court-circuite quelque 
peu le Parlement, a permis de 
sortir de l'impasse financière. 
D'ailleurs, ce programme de 
stabilisation s'inscrit parfaite
ment dans l'esprit de l'objectif 
2001 accepté massivement par 
le peuple au mois de j u in de 
cette année. 

Si l'on veut que ce paquet ait 
une chance de succès devant le 
peuple en cas de référendum, il 
ne faut pas qu'il passe au lami-

BOSCH M i e l e S Electrolux Ig/ 

Cuisines de marque 
chez Fust 

Adaptées à toutes les 
configurations. Au 

meilleur prix. Garanti! 
FUST réalise la cuisine de vos rêves. De la conception gratuite jusqu'au 
montage parfait. Equipée des appareils de marque de votre choix, p.ex. 
Bosch, Miele, Electrolux, V-Zug. 

Exposition cuisines + bains à ne pas manquer à: 
Conthey, route Cantonale 2 
Visp-Eyholz, Fust-Center, Kantonsstrasse 79 
Vevey, 11, rue du Simplon 

Nous nous réjouissons de votre visite. 
Veuillez apporter le plan pour planification à l'ordinateur. 
i i w u u i i v u u • % « j \ / k j i t M w i •>; >_J \J w i i ^ « Ï u n e . 

Veuillez apporter le plan pour planification à l'ordinateur. 
Réservé pour vous: le nouveau catalogue cuisines Bosch, tél. 021 821 32 42 

noir des esprits partisans ! 

L'accent est mis 
sur la réduction 
des dépenses 

de la Confédération!... 

La Commission, dont j e fais 
partie, a su fort heureusement, 
parfois dans la douleur, éviter 
cegenre d'exercices en se ral
liant globalement à l'accord 
issu de la Table Ronde, en lui 
apportant toutefois certains 
correctifs indispensables à la 
réussite de ce programme. L'ac
cent est clairement mis sur la 
réduction des dépenses de la 
Confédération sans toucher à 
l'indexation des rentes AVS et 
sans introduire une nouvelle 
fiscalité insupportable pour les 
classes moyennes de ce pays. 
Finalement, la commission n'a 
pas voulu porter atteinte aux 
trois piliers de la prévoyance 
vieillesse et professionnelle, ni 
mettre en danger l'amorce de 
relance économique en cours. 

Les cantons contribueront 
pour un montant d'environ 

500 millions de francs 
sur les quelque 3 milliards 

à la réduction du déficit 
structurel 

de la Confédération... 

confrontées eux aussi depuis 
des années à la nécessite d'as
sainir les finances publiques. 
Les exemples de Berne et plus 
récemment de (Jenève et de 
Vaud illustrent bien la difficul
té de l'exercice1. 

Des promesses ont également 
été faites aux cantons de ne 
point compromettre le projet 
de nouvelle péréquation finan
cière fédérale qui est en chan
tier depuis des années. 

^ 

027 / 345 39 90 
027/948 12 50 
021 / 925 70 40 

A la lecture de ce programme 
de stabilisation, nous consta
tons que les cantons passeront 
à la caisse pour un montant de 
quelque 500 millions de francs 
en 2001 et contribueront ainsi 
de manière significative à l'as
sainissement des finances fé
dérales. Les diminutions vont 
affecter les secteurs suivants: 
le trafic régional, les transports 
publics et notamment les rou
tes principales, l 'augmentation 
de la contribution des cantons 
à l'AVS, la formation profes
sionnelle, les bourses d'études 
ainsi que l'exécution des pei
nes et mesures. 

En outre, il faut tenir compte 
du fait que les cantons sont 

Dans les domaines 
sensibles, les cantons 

doivent prendre 
le relais 

de la Confédération... 

nancer par la Confédération 
non seulement des bourses, 
mais aussi des prêts. Cette ré
forme aura des retombées posi
tives. 
Je remercie Monsieur le con
seiller fédéral Villiger d'avoir 
accepte ma demande d'interve
nir, dans le respect du fédéra
lisme, auprès des cantons afin 
qu'ils soutiennent de manière 
plus forte les secteurs sensibles 
précités. Ijes cantons recevront 
d'ailleurs des montants supé
rieurs aux 500 millions de 
francs de sacrifices, sous la for
me de participation supplé
mentaire aux bénéfices de la 
BNS et de rétrocessions de la 
part de la Confédération en ma
tière de RPLP (redevance poids 
lourds liée aux prestations). 

ABONNEZ-VOUS AU 

Le Confédéré 
- le plus ancien journal du Valais 
- des pages d'informations 
- des pages magazines inédites 
- des opinions 
- des dossiers 
- des pages culturelles 
- des éditorialistes de qualité 

Vous y découvrirez 
- des réflexions amenant le débat 
- de l'économie 
- de la politique cantonale 

et fédérale 
- des aspects inédits de la vie 

culturelle 

Quant à nous, nous taisons nô
tre l'exigence claire de la com
mission que les cantons pren
nent le relais de la Confédéra
tion dans les secteurs qui su
bissent des réductions 
budgétaires, en particulier 
dans ceux qui subissent une 
cure d'amaigrissement à la de
mande des cantons eux-mê
mes; c'est le cas surtout de la 
formation professionnelle, des 
bourses d'études ainsi que de 
l'exécution des peines et mesu
res. 

Incidemment, j e salue ici la dé
cision d'introduire pour la pre
mière fois la possibilité de li-

Un devoir 
de solidarité! 

E approuvant à une très fort*' 
majorité ce Programme amé
lioré de stabilisation, le Conseil 
national a démontré claire
ment que l'assainissement des 
finances fédérales est un de
voir de solidarité à l'égard des 
générations futures et des sec
teurs les plus faibles de la so
ciété. 

BERNARD COMBY 
C/onseiller national 

Membre de la Commission 
de stabilisation 

ÇOHFEDERE 
Vous aurez 
- un compagnon de lecture près des gens 
- un support apprécié des annonceurs 
- un journal fait pour vous, près de vous 

Jusqu'à fin 1999 
Fr. 96.-

Un coup de fil et vous serez servi! (027) 722 65 76 
ou 

A découper et à renvoyer au : 
«Confédéré», case postale 216, 1920 Martigny 

Nom, prénom: 

Adresse : 

Localité: 

Signature: 
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E D D E B A T D ' I D E E S 

Un village 

« Négociations in ternat io

na les », le m o t est lâché, il 

crée l ' image de l i m o u s i n e s 

qu i dénien t , d ' h o m m e s af

fairés, impor t an t s , préoccu

pés p a r le sor t du m o n d e . 

Détrompez-vous. 

Les négocia t ions in terna

t ionales son t devenues au

j o u r d ' h u i , p o u r la p lupa r t , 

u n souk . 

J e te cède ceci et tu ob

t iens cela. 

Globa lement , la Suisse 

bouc le ra le dossier des bila

térales p o u r sa p l u s g r a n d e 

satisfaction : t r anspor t s , cir

cu la t ion des pe r sonnes , ca-

totage p o u r Swissa i r s u r 

tou te l 'Europe (les in térê ts 

zu r i cho i s son t saufs). Mais 

C h a m p a g n e est sacrifié. 

Ce vi l lage n ' a u r a p l u s le 

dro i t de v e n d r e ses 50 0 0 0 

l i t res de v in s o u s l 'appela-

t ion C h a m p a g n e , ceci p o u r 

p ré se rve r le prest ige des 

c h a m p a g n e s français à la 

r e n o m m é e m o n d i a l e . 

Les négoc ia teurs o n t ou

blié j u s q u ' a u courage d'As

tér ix et de son village. 

Bon c'est v ra i q u ' u n affai

r iste au ra i t p u r apa t r i e r à 

C h a m p a g n e des mi l l ions 

d 'hecto l i t res de toute l 'Eu

rope et les vend re sous la 

pres t ig ieuse appel la t ion , o n 

n'est j a m a i s t rop p r u d e n t . 

Mais q u a n d m ê m e Cham

p a g n e est sacrifié. 

A lui de t i rer de cette 

a v e n t u r e d ' au t res profi ts 

car il a c o n n u a u cour s de 

ces négocia t ions u n e noto

riété e u r o p é e n n e . 

L 'expérience e u r o p é e n n e 

de la Suisse c o m m e n c e . 

Après le refus de l 'EEE en 

1992 voici les bi la térales 

bouclées . 

D e m a i n l 'euro sera de la 

par t ie . 

Il est i n t é re s san t d'obser

ver q u e la Suisse e n 1998 

vi t ce qu 'e l le vivai t 150 a n s 

p l u s tôt m a i s avec les can

tons . 

On c o n n a î t le p rocessus . 

Mais les men ta l i t é s n 'ont 

guè re évolué. Les argu

m e n t s de 1848 son t les mê

m e s q u e ceux de 1998. 

On e n déba t t r a si u n réfé

r e n d u m est l ancé cont re ces 

accords. 

DAR 

5T 
£u is.se-. J e 

diffama 
u 

Pascal Couchepin, ministre de l'économie, n'a pas oublié son canton 

Nouvelles ordonnances PA 2002 : 
avantages pour l'agriculture valaisanne 

IJC* Conseil fédéral a 
approuvé, lundi 7 décembre, 
37 ordonnances d'application 
de la nouvelle politique agrico
le (PA 2002) qui entreront en vi
gueur au 1" janvier 1999, ex
cepté celles concernant la nou
velle organisation du marché 
laitier au 1er mai 1999. L'agri
culture valaisanne devrait en 
retirer les avantages suivants: 
• Pour l'attribution des con

tingents tarifaires pour l'im
portation des fruits et légu
mes les prestations effec
tuées par le commerce en fa
veur de la production 
indigène auront un plus 
grand poids. Cela avantagera 
donc indirectement la pro
duction valaisanne qui est 
importante dans ce domai
ne. Du point de vue écono
mique, c'est la décision la 
plus importante pour l'agri
culture valaisanne. En effet, 
pour obtenir le droit d'im
porter, il faudra prouver que 
l'on a pris en charge une part 
de la production suisse. 

• L'attribution de nouvelles 
contributions pour les sur
faces viticoles en pente de 
1500 francs par hectare 
pour une déclivité de 30 à 
50% et 3000 francs pour une 
déclivité supérieure à 50%. 
Une contribution de 5000 
francs par hectare sera nou
vellement attribuée pour les 
vignes en terrasses. Ce nou
veau soutien favorisera la vi
ticulture valaisanne qui 
compte la plus grande partie 
des vignes en pente et en ter
rasses. 

• Pour les vignes en pente et 
en terrasse, on exige seule
ment 0,3 ha comme seuil 
d'entrée pour l'attribution 
des paiements directs. Ce 
seuil est fixé à 75 ares pour 
les cultures spéciales et à un 
hectare pour les autres sur
faces. Ix's petites exploita
tions auront ainsi toujours 
droit aux paiements directs. 

• Pour les légumes et les 
fruits, on exige 3,5% de sur
face de compensation écolo
gique alors que jusqu'à pré
sent, on demandait 5%. En 
outre, plusieurs exploita
tions peuvent se mettre en
semble pour satisfaire à la 

condition de la surface de 
compensation écologique 
(dans un rayon de 15 km). 

I La contribution à la surface 
n'est plus dégressive, ce qui 
avantage les exploitations 
herbagères de -montagne. 

I Les bêtes alpées seront pri
ses en compte dans le calcul 
des contributions pour la 
garde d'animaux consom
mant des fourrages gros
siers. En outre, les exploita
tions avec de petits contin
gents et avec une faible pro
duction par vache (race 
d'Hérens) sont particulière
ment avantagées puis
qu 'une partie de leur bétail 
bénéficiera aussi de ces nou
velles contributions de 900 
francs par unité de gros bé
tail. 

! Les moutons et les chèvres 
seront pris en compte pour 
l'attribution des contribu

tions pour la garde d'ani
maux consommant des 
fourrages grossiers. Ils ob
tiendront une contribution 
de 400 francs par unité de 
gros bétail. 

I Attribution de supplément 
pour le lait transformé en 
fromage pour tous les fro
mages, y compris le fromage 
à raclette valaisan. 

I Maintien des contributions 
pour la garde des animaux 
dans des conditions diffici
les à leur niveau actuel tout 
comme les contributions 
pour les terres en pente. Ces 
contributions aux frais de 
détenteurs de bétail sont 
maintenues et les contribu
tions augmentées de 30 
francs par UGB. La limite de 
15 unités de gros bétail par 
exploitation n'a pas été mo
difiée. 

Hommage à une maman 
Entourée de ses enfants. 

Mme Olga Rey s'est endormie à 
93 ans à son domicile de Chip-
pis. 
Toute jeune, Mme Rey a mis ses 
qualités de cordon bleu au ser
vice de la Providence, actuelle
ment renommée Clinique 
Sainte-( Claire. 
Les journées de Mme Rey débu
taient très tôt afin de pouvoir se 
consacrer à l'éducation de ses 
huit enfants, aux travaux mé
nagers et à la campagne. Les 
soirées étaient, ({liant à elles, 
dévolues à ses activités de cou
ture. 
De plus, au moment des absen
ces de Camille, son mari, du
rant la mobilisation ou la cons
truction des barrages, elle assu
mait de façon parfaite son rôle 
de «Cheffe de famille». 
Lors d 'une promenade au Fou
lon, il n'était pas rare de la ren-
conrer occupée à l'entretien de 
son jardin et toujours prête à 
nous glisser un conseil ou un 
mot gentil. 
La famille et plus particulière
ment Marie-Jo l'on! bien com
pris: la meilleure manière de la 
remercier fut de l'honorer 

d 'une présence affective et per
manente durant ces dernières 
années. 

Une amie de la famille: 
TH.W. 

Achat du 
Domaine des 
Barges par 
l'Etat du Valais 
Novartis SA, à Bâle, et le ( Con
seil d 'Etat va la i san se sont 
m i s d 'accord s u r le rachat , 
p a r l 'Etat d u Valais, du do
m a i n e des Barges p rès de 
Vouvry/Vionnaz, d a n s le 
Bas-Valais, l 'un des p l u s vas
tes d o m a i n e s agricoles de 
Suisse . L 'entrepr ise bâloise 
exploi te ac tue l l ement s u r ce 
d o m a i n e de q u e l q u e 1(>5 
hectares u n e stat ion d'es
sais. 

Le contrat devra être s igné 
en d é c e m b r e encore . 

Assermentation 
de 122 nouveaux 
valaisans 
Cent vingt-deux Valaisans et 
Valaisannes ont été officielle
ment naturalisés en prêtant 
serment, vendredi à Sion, de
vant le représentant du Gou
vernement, le conseiller d'Etat 
Jean-René Fournier, chef du 
Département de la sécurité et 
des institutions. Il s'agit de 22 
personnes de nationalité suisse 
et de 100 étrangers, dont les de
mandes de naturalisation 
avaient été acceptées par le 
grand ( onseil lois de sa session 
de novembre. 

Plaidoyer 
pour un concile 
Quarante ans après Vatican II. 
l'idée d'un nouveau concile 
émerge, pour répondre aux be
soins de la modernité. Au
jourd 'hui , l'Eglise est en crise. 
De la baisse des vocations à 
l'érosion du nombre des fidè
les, l'institution peine à ras
sembler et les jeunes ne s'y 
identifient plus guère. L'Eglise 
ne doit pas se contenter de la ré
pétition de doctrines en porte-
à-faux avec le langage de notre 
temps, (''est ce que développe 
('lande Ducarroz, prêtre, dans 
une réflexion originale. 
Les familles migrantes dépen
dent d'un statut jur id ique qui 
limite leurs projets de vie. Dis
posant pourtant des mêmes 
droits civils, elles voient leur 
mobilité entravée si elles n'ap
partiennent pas à l'aire euro
péenne, par exemple. De plus, 
les droits acquis sont précaires 
et liés à un statut administratif 
variable. Claudio Bolzman 
montre aussi que la famille mi
grante sait ('gaiement faire 
preuve d'un esprit d'innova
tion et de créativité dans ses 
nouvelles relations à son pays 
d'accueil. 

Pour sa part, le politologue 
Laurent Monnier analyse la 
nouvelle donne en Afrique 
centrale, à partir de la fulgu
rante ascension de Laurent-Dé-
siré Kabila au (X)ngo, soutenu 
par ses alliés-tuteurs. II se pen
che également sur les intérêts 
économiques, le nouveau 
clientélisme et les conséquen
ces à plus long terme de la guer
re civile dans cette région 
d'Afrique. 

llerMéthon 
Action Suisse: 
beau résultat 
Après trente heures de récolte, 
le Téléthon Action Suisse enre
gistre, samedi 5 décembre à mi
nuit, 2,1 millions de francs de 
dons et promesses de dons, a la 
même heure l'an dernier, ce 
chiffre atteignait 2.3 millions. 
Au total quelque 10 000 appels 
téléphoniques ont été revus 
aux trois centrales téléphoni
ques installées à Zurich, Luga-
ii(i et à Pully, près de Lausanne. 
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Au cœur du vignoble 
le commerce local 
favorise les contacts 

privilégiés, 

ARDON 
CHAMOSON 

ST-PIERRE-DE-CLAGES 
MAGNOT 

VÉTROZ 

<® 
tf&* 

Nouveauté : Lantra Station awec 2 alrtass,, 
direction assisté», HIFI «t barras 4e toit 

FctrifcLires vaxliccLles en assemblée 

L'Union prépare le Festival 

CLIP AUTOMOBILES S.A. 
Route Cantonale 
1964 CONTHEY 

•s (027) 346 64 24 

Samedi passé les délégués de 
la vingtaine de Fanfares radica
les du Centre ont tenu leur assi
se à Vétroz sous la présidence 
de M. Claude Nançoz. 
Cette réunion a permis au pré
sident de brosser u n tableau de 
l'activité de sa Fédération. 
Il a relevé notamment la parti
cipation de fanfares de la Fédé
ration à la réception de M. Pas
cal Couchepin, conseiller fédé
ral, le 19 mars 1998. 
Il a souligné l'excellente orga
nisation du Festival du Châble 
sous la responsabilité de M. 
Maurice Deslarzes. Il a relevé 
des innovations et la dynami
que qui a présidé à la parfaite 
organisation de cette manifes
tation. 

Au chapitre des distinctions il a 
mis en exergue le mérite des 
musiciens, trois pour cinquan
te ans, onze pour quarante ans, 
douze pour trente ans et onze 
pour vingt ans d'activité au 
sein des différentes fanfares. 
M. Nançoz a regretté que le con
cours national des solistes tom
bera l'année prochaine le 
même jou r que le Festival et il 
le déplore d'autant plus que de 
très nombreux Valaisans parti
cipaient traditionnellement à 
cette manifestation. 

touré d 'une trentaine de res
ponsables répartis en dix-huit 
commissions. 
L'Union, sous la présidence de 
M. Pierre-Antoine Boulnoix et 

dirigée par Grégoire Debons, 
prépare son concert pour le 28 
lévrier, son 110' anniversaire 
et surtout la grande rencontre 
des Fanfares radicales. 

Les chevilles ouvrières des Fanfares radicales démocratiques du <"cuire, de 
(j. a dr.-. M. Philippe Saulhier. président du comité d'organisation. Ghislai
ne Happas:, attachée de presse. ( 'la iule Nançoz. président de la FFRIK '. Je a n-
Michcl Iiicdcr. président de la com mission m usicale. Hen ri Philippoz et Da
vid Dumoulin, membres du comité. 

Festival de Vétroz 

Les 7, 8 et 9 mai prochain le 
Festival radical se déroulera à 
Vétroz. Cet événement est pré1 

paré avec enthousiasme par un 
comité d'organisation présidé 
par M. Philippe Sauthier, en-

Conseil général 
La prochaine assemblée pléniè-
re du Conseil général de la com
mune de Vétroz aura lieu le lun
di 14 décembre à la salle parois
siale de Vétroz à 20 heures. 
A l'ordre du,jour: 
1. Approbation du PV de l'as
semblée plénière du 14 septem
bre 1998 
2. Budget 1999: 
- présentation par l'Exécutif, 
- rapport de la commission de 
Gestion, 
-discussion et vote 
.•{. Postulat de .M. Pascal Pillet 
concernant:* Chantiers de cons
truction sis à la route de l'indus
trie et route d'Ardon» 
4. Postulai de M. Pascal Pillet 
concernant: «Eaux d'irrigation 
de Magnot/Vétroz» 

5. Question de M. Pascal Pillet 
concernant : « Décharge sise sui
tes berges du Rhône» 

6. divers 

CHAMOSON 

Association 
Musique et Vin : 
concert 
Pour sa troisième saison musi
cale. l'Association Musique et 
Vin met sur pied le jeudi 17 dé
cembre à 20 heures un concert 
de Noël avec l'Octuor vocal de 
Sion. 

Le concert se donnera à la Salle 
polyvalente de ( hainoson. 
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NOUVELLE REVUE (VD) - CONFEDERE (VS) - LE GENEVOIS (GE) 

ANALYSE 
Hommes-Femmes: 
des enseignantes 
pour les petits... 
des enseignants 
pour les grands! 
Plus le degré scolaire est élevé 
(et, en conséquence, le salaire), 
et plus la part des femmes dans 
le corps enseignant diminue. 
Elle s'élève à 23% au degré uni
versitaire. C'est parmi les pro
fesseurs que les femmes sont le 
moins bien représentées (7%). 

Pourcentage des femmes 
dans le corps enseignant 
en 1996/97 

r i f 
• . . U -

Degré Degré Degré Universilé^ 
primaire secondaire I secondaire II hautes écoles 

LA SUISSE A L'ÈRE DU «COUPER-COLLER»: 

Une fausse conception 
des frontières 
Le regroupement des cantons en régions ne répond pas forcément 
aux besoins de l'économie. Faute de pouvoir supprimer toutes les 
frontières, on pourrait par contre les rendre plus perméables. 

On voit régulièrement arriver des 
projets de redécoupage de la Suis
se. Un regroupement des cantons 
en sept régions — uniquement à 
des fins de statistiques européen
nes dans le cadre de la nomencla
ture Eurostat — a même été pré
senté par la presse comme un 
avant-goût de ce que pourrait être 
la nouvelle structure territoriale 
helvétique. Objectif toujours in
voqué : atteindre la fameuse « tail
le critique». Il est grisant de pos
séder ainsi la Suisse au bout de 
son crayon, ou plus simplement 
encore sur l'écran de son ordina
teur! 
Il n'y a pas lieu de nier les problè
mes qui peuvent se poser, ni de 
refuser une collaboration inter
cantonale qui fonctionne déjà à 
maints endroits et dans plusieurs 
domaines. La solution passe-
t-elle pour autant par un simple 
jeu de «couper-coller»? 
Sur le plan politique d'abord, de 
tels bouleversements ouvrent 
une boîte de Pandore de revendi
cations de toutes sortes et parfois 
contradictoires. Qu'on songe au 

GRAPfflQUE 
Le baromètre de l'utilisation d'Internet 
Les derniers résultats de l'enquête MA-NET de la REMP portan 
sur la période mai-août 1998 montrent qu'Internet est dep lusen 
plus utilisé. En l'espace d'une année (comparaison avec la 
guej, le nombre d'internautes a en effet progressé de deux 
Le cercle restreint des utilisateurs a presque doublé dur; 
laps de temps, ce qui signifie non seulement que de plus e 
de gens se baladent sur le net mais aussi qu'ils utilisent de plus 
en plus souvent ce média. 

Cercle restreint des utilisateurs (CRU) * 

Evolution dans les différentes parties du pays 

Projection en milliers 
971 

i 

Toute la Suisse 

H 1*" vague (mai-oct. 97) 

Suisse alémanique Suisse romande Suisse Italienne 

H 2* vague (nov. 97-avri! 98) % 3' vague (mai-août 98) 

* CRU . personnes utilisant Internet plusieurs lois par mois 

Cercle le plus large des utilisateurs (CLU) * 

Evolution dans les différentes parties du pays 

Projection en milliers ̂ 7 g 

Toute la Suisse ' Suisse alémanique ' Suisse romande Suisse italienne 

1 '" vague (mai-oct 97) • 2* vague (nov. 97-avril 98) 1 3" vague (mal-août 98) 

' CLU m personnes ayant utilisé Internet au cours des 12 derniers mois. 

canton de Zoug, qui suscite toutes 
les convoitises fiscales et que l'on 
se propose de rattacher tantôt à 
Zurich, tantôt à Lucerne, selon les 
projets. Qu'on songe que Zurich 
et Schaffhouse ont refusé d'être 
amalgamés dans le nouveau dé
coupage statistique, et que Zurich 
a fini par faire bande à pa r t 
Qu'on songe au Jura bernois et au 
Ju ra indépendant depuis à peine 
vingt ans, dont le sort se retrouve
rait définitivement lié à Berne. 
Les subdivisions territoriales 
contenteront toujours certains 
mais en tacheront d'autres. 
Quant à l'activité économique, 
elle ne peut se laisser enfermer 
dans des frontières qui, même re
poussées, même moins nom
breuses, devront bien toujours 
passer quelque pa r t Entre une 
« Région lémanique » et un « Espa
ce Mittelland», la Broyé resterait 
écartelée en de mitjtiples encla
ves. Autant pour le Laufonnais et 
les frontières soleuroises qui sé
pareraient l'«Espace Mittelland» 
de la «Suisse du Nord-Ouest». En 
outre, ne courrait-on pas le risque 

que des entités plus grandes ren
dent leurs frontières d'autant 
moins facilement franchissa
bles» Et combien de cantons font 
partie de plusieurs ensembles, de 
plusieurs conférences régiona
les? Les bonnes cartes de géogra
phie représentent les régions éco
nomiques par de grands cercles 
approximatifs se recoupant de 
multiples manières... 
Au dernier Forum de Glion, Ar
mand Lombard, président de GE-
NILEM, a déclaré: «Nous n'avons 
pas besoin d 'une révolution 
structurelle imposée d'en haut ; 
nous n'avons rien à fusionner, 
mais nous devons susciter des 
initiatives régionales (...).» Il est 
vain de vouloir à tout prix adap
ter les frontières politiques à des 
réalités économiques qu'elles 
sont incapables de décrire. Une 
piste de réflexion plus intéressan
te serait de faire en sorte que les 
premières ne constituent pas des 
obstacles pour les secondes. Mais 
là, c'est l'influence de l'Etat sur le 
secteur privé qui est en cause... 

E N BREF 
En marge 
de l'affaire 
des fonds 
en déshérence 
La communauté juive 
en Suisse: 
moins de 20 000 

Appartenance à la religion 
juive: 
1990 17 577 0,26% 

de la population totale 
1970 20 744 0,33% 
1950 19 048 0,40% 
1930 17 973 0,40% 
1900 12 264 0,40% 
1880 7 373 0,30% 
1850 3 146 0,10% 

Structure par âge en 1990: 
une communauté vieillissante 

Population Population 
juive totale 

0-14 ans 
15-29 
30-44 
45-64 
65 et + 

nombre 
4673 
4027 
5015 
2578 
1284 

% nombre % 
26.6 1 579 700 23.3 
22.9 2 107000 31.2 
28.5 2 080 600 30.9 
14.7 733 100 10.8 
7.3 250 300 3.8 

Pourcentage des mariages avec 
des partenaires non juifs/ non 
juives en 1997, environ 45%. 
Nombre de communautés 
juives 25 
Nombre de celles appartenant à 
la Fédération suisse des com
munautés israélites 19 

LE NATEL PERD SON MONOPOLE 

diAx devient mobile 
Après le ré seau lîxe, la télé
p h o n i e m o b i l e : Swisscom 
pe r d e n cette veillée de Noël 
son u l t i m e m o n o p o l e s u r le 
m a r c h é des c o m m u n i c a t i o n s . 
C'est le 2 4 d é c e m b r e q u e diAx, 
la c o m p a g n i e créée p a r les en
t repr i ses su i s ses d'électricité, 
m e t e n service son réseau mo
bile, a c c o m p a g n é d ' u n e n s e m 
ble de services a n n e x e s perfor
m a n t s . . 

diAx, la nouve l l e en t r ep r i s e 
su isse de t é l écommunica 
t ions , o u v r e la c o n c u r r e n c e 
d a n s la t é l éphon ie mobi le . Des 
offres son t d 'ores et déjà dispo
n ib les d a n s p l u s de 9 0 0 po in t s 
de vente1 d i s s é m i n é s d a n s tou
te la Suisse . Des p a q u e t s de 
services et des offres de sets 
différenciés et adap tés a u x be
so ins i nd iv idue l s des cl ients 
ga ran t i s sen t u n excellent rap
port pr ix /pres ta t ions . Avec ses 
réseaux fixes et mobi les , ses 
services In terne t , ses caftes té
l éphon iques , ses services 
0 8 0 0 et de données , diAx est le 
p r e m i e r opé ra t eu r à p ropose r 
u n a s so r t imen t qu i recouvre 
toute la panop l i e des télécom
m u n i c a t i o n s . 
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DOSSI E 
F O R E T - B O I S - V A L A I S 

Concours «Mobilidé» 
- du bois et des idées -
La Suisse possède actuelle
ment les plus grosses ré
serves de bois par hectare 
en Europe. Chaque année, 
8 millions de m3 devraient 
être explités pour permet
tre un rajeunissement sain 
de la forêt D'où l'urgence 
de trouver de bonnes idées 
pour la transformation du 
bois qui devra être coupé 
dans nos forêts. 
Sous l'appellation «Forêt-
Bois-Valais », les milieux de 
la filière du bois ont décidé 
de marquer un grand coup 
lors de la 40e édition de la 
Foire du Valais qui se tien
dra du 1er au 10 octobre 
1999, àMartigny. Ils seront 
présents à la Foire avec un 
stand d'honneur, où seront 
montrées les différentes 
utilisations de ce matériau 
naturel, écologique et re
nouvelable. En parallèle, 
ils organiseront le fameux 
concours Mobilidé. 

créateur, artisan, concep
teur ou réalisateur de Suis
se romande. Il vise, par la 
présentation d'œuvres ori
ginales et inédites, à stimu
ler la créativité dans les 
professions liées au bois, 
ainsi qu'à faire découvrir 
au public des œuvres pro
duites en Suisse romande. 
Mobilidé a déjà participé à 
deux éditions de la Foire 

francs. Les œuvres dun-
concours seront exposées 
au Pavillon d'honneur de 
Forêt-Bois-Valais durant la 
Foire du Valais 1999. Les 
visiteurs pourront égale
ment voter pour l'attribu
tion d'un «prix du public» 
d'une valeur de 1000 
francs. 
Pour participer au con
cours Mobilidé, les person-

Concours Mobilidé 

Mobilidé, c'est avant tout 
un concours de création 
d'objets en bois classés en 
trois catégories : 
— meubles: réalisation en 

grandeur réelle de piè
ces ayant un but fonc
tionnel 

— construction: réalisa
tions en grandeur réelle 
ou maquettes de tra
vaux de menuiserie, 
charpente, agencement 

— objets décoratifs: réali
sations en grandeur 
réelle ou maquettes. 

Ces réalisations devront 
utihser le bois, ses dérivés 
ou tout autre matériau sus
ceptible de le valoriser. Le 
concours est ouvert à tout 

du Valais ; sa présentation a 
été chaque fois très appré
cié du public. 
Un prix, d'une valeur de 
2000 francs, sera attribué 
dans chacune des catégo
ries ainsi qu'un prix du 
jury d'une valeur de 1000 

nés intéressées demandent 
un bulletin d'inscription à 
l'adresse suivante : Forêt-
Bois-Valais - Concours Mo
bilidé, av. de Tourbillon 33, 
1951 Sion. Les candidats 
seront convoqués à une 
séance d'information le sa

medi 13 février à 10 heures 
à l'Ecole professionnelle de 
Martigny. 

Pavillon d'honneur 
Forêt-Bois-Valais 

Après le succès de Mobilidé 
en 1989 et 1993, il a été dé
cidé d'étendre la participa
tion à la Foire à l'ensemble 
de la filière du bois. C'est 
ainsi qu'un pavillon 
d'honneur du bois sera 
présenté à Martigny, en oc
tobre 1999. 
L'idée de base est que le vi
siteur pénètre dans une fo
rêt et suive un parcours 
qui va lui présenter, tour à 
tour, l'exploitation et féco
n d e forestière, le travail de 
scierie, les métiers artisa
naux liés au bois (luthier, 
tonnelier, etc.), le recyclage 
et la gestion des déchets de 
bois, les possibilités éner
gétiques du bois (bois-éner
gie), la construction en bois 
selon les nouvelles techno
logies. 
Finalement le visiteur ac
cédera au pavillon d'hon
neur, une grande ellipse à 
colonnade entièrement 
concçue et réalisée en bois 
pour cette occasion, cœur 
de l'exposition, où seront 
présentées les œuvres du 
concours Mobilidé. 
On y découvrira également 
de la filière du bois, à sa
voir les diférents organis
mes qui régissent organi
sent et collaborent à l'évo
lution des métiers du bois, 
qui se feront un plaisir de 
vous y accueillir. 
Le Pavillon d'honneur du 
Bois 1999 peut compter 
sur la collaboration et l'ap
pui financier de l'ensem
ble des organismes liés à la 
filière du bois. 

Consultez noire sile Interne!: hllp://www.fusl.:h | 

Machine à espresso automatique 
/7CC&3 Scala Graphit 
Tour les plus exigeants! 

• Système PBAS vous garan
tissant une mousse légère pour 
un plaisir sans cesse renouvelé 
• Programmes de nettoyage et 
de détartrage aulomotiques 
• Entonnoir de remplissage 
pour café en poudre 
• Toutes les fonctions par 
affichage LCD 

Station de repassage 

Samaritains— 

Pour parler franchement, 
n'êtes-vous pas content 
de disposer d'un maxi
mum de personnes for
mées à prodiguer les pre
miers secours? 

LauraStar ¥*_ 
Magic A"\: 
Station de repassage**"- -" 
pour les plus exigeants! 
Système avec pression 
vapeur et nouvelle 
surface de repassage gonflable 
pour repasser encore mieux 
et plus facilement. 
Démo dans tous les 
succursales Fust. 

} •'-:/ 

Aspirateur 
BOSCH Sphera 20 Corail 
Bosch vous offre un condensé d'énergie. 
Petit, silencieux, puissant. 
•1300Wmax. % 
• Triple filtre hygié
nique, anti-bactéries | 
• Buse à roulettes 
pour sols durs et 
tapis • Cordon 8 r 
pour grande 
liberté 
d'action 

Machine à coudre 
NOVAMATIG NM 2000 
Machine à coudre à petit prix. -

• 13 points utilitaires 
et décoratifs 
• Nouveau! 
Instructions d'utili
sation en 7 langues: 
allemand, 
français, italien, 
portugais, 
serbo-croate, 
turc, espagnol 

m 
[ 

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatemenl du stock 
• Toujours les modèles les plus récents * Conseil compétent et démonstration 

• Paiement au comptent, par EC Direct, Poslcord ou Shopping Bonus Card * Nous 
nous chargeons de l'élimination de voire ancien appareil • * Abonnement de 

service compris dans le prix de location • Gorontie Totale possible jusqu'à dix ans 

• Réparation de toutes les marques • Garantie du prix le plis bas 
(remboursement si vous trouvez ailleurs, dons les 5 jours, le même appareil à un 

prix officiel le plus bas) • En permanence: modèles d'exposition et d'occasion 

avec super rabais el gorontie tolole. 

Villeneuve, Centre Riviera 
Martigny, Marché PAM, route de Fully 
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2 
Vevey, 11. rue du Simplon 
(ex-Schild) 
Vevey, rue de la Madeleine 37 
Réparation rapide et remplacement 
immédiat d'appareils 

021/967 33 50 
027 / 721 73 90 
027 / 345 39 80 

021 / 925 70 35 
021 / 921 70 51 

0800559 111 
005596587 

Achetez aujourd'hui, voyagez demain. 

http://www.fusl.:h
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VOTATIONS PROGRAMME 

Vers une 
modernisation 
Le Parti radical-démocratique suisse estime 
que les votations fédérales du 29 novembre 
1998 confirment une nouvelle fois le cours 
clair qu'il a pris en direction de la moderni
sation. Le PRD a ainsi gagné toutes les vota
tions fédérales de 1998. 
Le PRD se réjouit de l'acceptation claire du 
projet de financement des infrastructures des 
transports publics. Avec l'approbation donnée 
à la RPLP (redevance poids-lourds liée aux 
prestations), toutes les conditions sont ainsi 
posées sur le plan de la politique intérieure en 
vue d'une rapide conclusion des négociations 
bilatérales. Le peuple suisse a également voté 
le dernier élément de la mosaïque que forme la 
politique suisse des transports, dont l'objectif 
est décharger la route et de protéger l'environ
nement. La modernisation de l'infrastructure 
des transports publics bénéficiera surtout aux 
générations futures. Ce oui confirme aussi 
l'ouverture pragmatique du PRD. Il y a lieu 
maintenant de mettre tout le poids sur la nor
malisation de nos relations avec l'UE dans le 
cadre des négociations bilatérales. 
Après avoir rejeté l'initiative « Jeunesse sans 
drogue », le souverain a également refusé la 
seconde initiative extrémiste en matière de 
politique de la drogue, à savoir l'initiative 
« pour une politique raisonnable de la drogue » 
(Droleg). Ce vote confirme donc une fois de 
plus la politique en matière de drogue menée 
par le Conseil fédéral et ouvre la porte à la 
révision de la loi sur les stupéfiants. La cam
pagne de votation a montré, par exemple, que 
l'on pourrait trouver une solution au problème 
du cannabis. 

Le PRD a pris note avec satisfaction de la 
seconde approbation du peuple à la révision de 
la loi sur le travail. On aura ainsi fait un pas 
supplémentaire vers l'assouplissement du mar
ché du travail. Le taux de chômage fortement 
en baisse montre comment un marché du tra
vail organisé de manière souple en comparai
son internationale réagit mieux à une évolution 
conjoncturelle positive. C'est pourquoi le PRD 
s'oppose fermement à ce que l'on mette en 
place de nouvelles interdictions en matière de 
travail, comme par exemple le système de 
salaires minimaux. 
Quant au oui donné à l'article sur les céréales, 
il confirme les réformes mises en route dans la 
politique agricole suisse. 

PRD 

IMPOTS 

Attitude 
irresponsable 

Le Parti radical-démocratique suisse se 
révolte à l'égard de la décision de la commis
sion du Conseil national de la sécurité sociale 
et de la santé (CSS) d'appuyer l'initiative 
parlementaire visant à introduire des rentes 
générales pour enfants. Cette décision 
montre la totale irresponsabilité avec laquel
le on dépense l'argent du contribuable. 
La CSS prévoit peut-être une étatisation de la 
vie elle-même. Qu'il y ait besoin ou pas, la 
pluie d'argent organisée par l'Etat doit tomber 
sur tous les parents selon le principe de l'arro
soir. Les estimations prudentes parlent d'un 
besoin de financement annuel allant de 2,5 à 3 
milliards de francs. L'argent devrait sortir de la 
Caisse fédérale déjà largement déficitaire ou 
être trouvé ailleurs. La « rente d'enfants » 
devient alors un impôt de pénalité pour les 
sans enfants ou remet en question le premier 
pilier de la prévoyance vieillesse (AVS). 
Le PRD se révolte devant le manque de res
ponsabilité manifesté par la CSS. La sécurité 
sociale doit se définir de la manière suivante : 
assurance durable des bases d'existence pour 
les gens socialement défavorisés ; son finance
ment est assuré à long terme, orienté qu'il est 
sur les capacités de l'économie. Tous les 
parents ne sont de loin pas défavorisés sur le 
plan social. Les familles qui en ont besoin doi
vent pouvoir compter sur un soutien. Il faut, 
toutefois, rejeter une nouvelle assurance socia
le dont l'application ne pourra pas être finan
cée, qui est erronée en terme social et totale
ment irresponsable. 

PRD 

Nos lignes directrices 
Dans sa vision de la Suisse 1999-2007, le Parti radical suisse s'est donné des lignes directrices. Celles-ci touchent plusieurs domaines 
clés de la politique nationale, tels la politique économique, financière et sociale, le système de formation, l'activité de l'Etat et la 
politique extérieure et de sécurité. 

La politique économique, 
financière et sociale 
Aujourd'hui : 
• Un taux d'imposition élevé et croissant 
• U n système fiscal hérité du passé et 

comportant des incitations erronées 
• Un financement non assuré des œuvres 

sociales 
• Des faiblesses structurelles dans l'éco

nomie nationale 
Les lignes directrices pour demain: 

• Une politique sociale, fiscale et écono
mique résolument axée sur la prospéri
té et la croissance 

• Une réduction du taux d'imposition par 
une réduction des tâches de l'Etat, par 
des privatisations et des octrois d'auto
nomie 

• Une nouvelle conception du système 
fiscal 

• Le travail est rendu possible 
• Pas de nouvelle répartition des charges 

du présent dans l'avenir 
• Une promotion plus exigente. Un 

contrat entre les générations au lieu 
d'une escroquerie envers les génération 

Le système de formation 
Aujourd'hui : 
• école primaire avec des tendances au 

nivellement 
• Trop peu d'universités axées sur un 

domaine précis 
• Utilisation insuffisante de la technolo

gie 
• Transmission insuffisante de langues 

HUMEUR 

étrangères importantes et de la compé
tence sociale 

• Gestion insuffisante de l'efficience, de 
la qualité et des carrières 

• Importance trop faible accordée à 
l'apprentissage la vie durant 
Les lignes directrices pour demain: 

• Renouvellement du système de forma
tion à tous les niveaux 

• Un concept de formation axé sur un 
apprentissage la vie durant 

• Une promotion de la performance indi
viduelle, de la capacité à entrer sur le 
marché du travail et de la viabilité 

• Création d' insti tutions autonomes 
ayant des tâches d'une nature différente 

• Création de la concurrence par des 
bons de formation et des systèmes 
d'incitation axés sur la performance 

• Management de la qualité 
• Promotion de la recherche appliquée 

Activités de l'état 
Aujoud'hui : 
• Répartition des tâches héritée du passé 

entre la Confédération, les cantons et 
les communes, dont la délimitation et 
la responsabilité en ce qui concerne les 
compétences et le financement sont 
souvent confuses 

• De nombreux organes de direction de 
l'état sont dépassés 

• En partie manque de professionnalisme 
et répartition inefficace des rôles 

• Processus de participation démocra
tique inefficace 
Les lignes directrices pour demain: 

• Réorganisation de la direction de l'état 
par la réforme de la direction de l'Etat 

• Réforme de l'administration en la ren
dant proche de l'économie de marché 

• Renouvellement du fédéralisme 
• Nouvelle répartition des tâches 
• Concrétisation de la démocratie 

Politique extérieure et de sécurité 
Aujourd'hui : 
• Notion de neutralité comprise dans son 

sens traditionnel 
• Relations embrouillées avec l'EU / 

l 'ONU/ l'OTAN 
• Une politique extérieure assez floue 
• Une politique de sécurité qui ne change 

que lentement 
Les lignes directrices pour demain: 

• Assumer de façon offensive le rôle de 
pays exportateur au niveau européen et 
international (On ne peut même pas 
songer à s'isoler) 

• Réorientation de la politique extérieure 
et de sécurité 

• Conception moderne de la neutralité 
• Clarification des relations avec les prin

cipales institutions internationales 
• Adaptation et incorporation de l'armée 

dans les unités de l'OTAN et de l'ONU 
• Participation active à la maîtrise des 

défis transfrontaliers 
PRD 

On ne peut songer à s'isoler 

A petits pas contre la grande criminalité 
Amélioration de l'efficacité et de la légalité dans la poursuite pénale. Un programme ambitieux, certes, mais combien nécessaire. 
Hélas, les propositions du Conseil fédéral ne sont absolument pas à la hauteur de ces objectifs. Une fois de plus, c'est la culture du 
compromis qui semble prévaloir avec des solutions bien modestes, peu courageuses et d'une efficacité douteuse. A petits pas - une 
politique si prisée sous la Coupole - on veut ainsi poursuivre la grande criminalité qui, elle, se développe et s'organise à une vitesse 
et d'une façon impressionnantes. 

Le point essentiel de cette réformette est 
l'attribution au Ministère public de la Confé
dération de la faculté d'ouvrir des investiga
tions dans les cas les plus complexes et les 
plus graves de la criminalité économique et 
organisée, une compétence aujourd'hui réser
vée aux cantons. L'idée est louable et elle 
s'impose ne serait-ce qu'à cause de la dimen
sion toujours plus internationale du crime 
organisé. Mais attention: la solution proposée 
est une sorte de libre service, qui permet au 
Ministère public de la Confédération d'inter
venir seulement dans les cas qu'il veut bien 
assumer et quand cela lui chante. Ce qui 
signifie que le, ou la, procureur de la Confé
dération pourra décider librement et arbitrai
rement - vu qu'aucun critère n'est indiqué 
pour spécifier cette Kannvorschrift - si il ou 
elle va ouvrir ou pas une procédure, si il va la 
laisser ou pas à la compétence des cantons. 
C'est ouvrir toutes grandes les portes à l'arbi
traire, à l'inégalité de traitement, aux conflits 
de compétence, bref à l'insécurité du droit. 
En tout cas pas à l'efficacité. 
Une minorité a proposé, vainement, de modi
fier ce peut en doit. En d'autres termes, dire 
tout simplement que pour la grande criminali
té - c'est seulement de celle-ci dont il s'agit 
ici - la compétence de la poursuite pénale 
relève désormais de la Confédération. Cette 
solution est d'ailleurs soutenue par les can
tons, qui se rendent parfaitement compte 

qu'ils ne sont pas ou plus équipés pour faire 
face à une criminalité de plus en plus inter
cantonale, toujours plus internationale et 
complexe. En fait, on a opposé un seul véri
table argument à la proposition de la minori
té: c'est trop cher! Sur la base d'une évalua
tion faite au pifomètre par le Département 
cela coûterait, nous dit-on, environ 100 mil
lions par année. Encore une fois, une vision 
purement comptable. Pourquoi ne pas ajouter 
qu'à cette dépense correspondra une épargne 
équivalente de la part des Cantons pour un 
résultat bien plus performant et efficace? Le 
contribuable n'est-il pas le même? La nouvel
le péréquation financière entre la Confédéra
tion et les Cantons ne pourrait pas considérer 
ce transfert de charges? C'est, apparemment, 
trop demander. 

Une fois de plus nous perdons une occasion 
d'innover, sachant pertinemment que ce 
seront les événements qui nous imposeront, 
tôt ou tard, cette solution. Et pourtant 
aujourd'hui déjà ce ne sont pas les signaux 
d'alerte qui manquent. Ils sont même clairs et 
inquiétants. Le récent Rapport de la Commis
sion d'étude pour les questions stratégiques 
est particulièrement éloquent à ce sujet: le 
crime organisé constituera au cours de la pro
chaine décennie vraisemblablement la mena
ce la plus grave pour les démocraties occiden
tales. Et le Rapport Brunner ajoute: La dis
proportion actuelle entre ces moyens (contre 

la criminalité) et ceux de la défense militaire 
classique est particulièrement frappante au vu 
des dangers réels. 
Lorsque les Suisses pressentirent que la 
menace extérieure se faisait toujours plus 
manifeste ils n'hésitèrent pas à fondre les 
différentes forces armées cantonales en une 
nouvelle et seule armée moderne. Mais 
voilà, c'étaient des Suisses qui savaient 
oser et construire pour l'avenir. 
Aujourd'hui ce sont des petits pas et on se 
réfugie derrière l'argument financier pour 
ne pas affronter vraiment de face le pro
blème. Nous renonçons ainsi sciemment à 
un instrument efficace pour combattre une 

des menaces les plus graves de notre 
temps. Et personne ne s'étonnera quand, 
très bientôt j'imagine, on nous demandera 
de voter plusieurs centaines de millions 
pour acheter des chars d'assaut qui ne 
seront évidemment jamais utilisés et qu'on 
transformera après quelque temps en 
vieux fer car, une fois de plus, on se sera 
aperçu qu'on s'est trompé d'ennemi. Mais 
pourvu que les comptables soient 
contents ! 

Dick Marty 
conseiller aux Etats 

De l'argent bien utilisé ? 



KOHFEDm v,,,„n.,n 11 dénombre !!)!)« 

V A L A I S 

VITE LU 
La gare de Sion s'offre une 
première suisse..— Devant un 
aéropage de personnalités, la 
gare de Sion s'est offert, au
jourd 'hui , une inauguration 
remarquée. Au terme d'une 
cure de jouvence bienvenue, la 
gare de la capitale valaisanne 
répond désormais aux attentes 
légitimes de sa clientèle. Ainsi, 
ses nouvelles structures d'ac
cueil mettent en valeur les 
commerces — dont une pre
mière suisse — venus s'instal
ler dans ces lieux. 
L'an dernier, à l'occasion du 
150e anniversaire des chemins 
de fer, la gare de Sion avait fran
chi une première étape en 
inaugurant ses nouvelles 
structures d'accueil, soit un 
passage inférieur, des escaliers 
roulants et un ascenseur. Au
jourd 'hui , l 'heure est venue 
d' inaugurer les nouvelles sur
faces commerciales ainsi que 
les nouvelles installations de 
vente installées dans ce bâti
m e n t Quelque 2,5 millions ont 
été investis dans cette ult ime 
étape. Les façades ont été rafraî
chies tandis que le hall central 
voyait u n air de renouveau 
souffler sur le front de vente. 
Plusieurs commerces se sont 
implantés dans cette agre: un 
magasin d'alimentation « Aper-
to», u n commerce de fleurs 
«Au Bouton d'Or», un «Bistro 
de la Gare», u n magasin de dis
ques «Fréquences Laser» et, en 
première suisse dans une gare, 
u n centre de divertissements et 
de jeux «Quantas». 
Pour marquer la fin de ces tra
vaux, la gare et les commerces 
vivront à l 'heure des «portes 
ouvertes» le samedi 12 décem
bre. A cette occasion, les en
fants du canton seront invités 
par le Junior-Club CFF à venir 
découvrir les secrets du monde 
ferroviaire. 

Entremont: la nouvelle laite
rie prend forme. — La Coopé
rative laitière Valais-Sembran-
cher-Levron prend forme et la 
première étape est terminée 
avec la mise sous toit 
Cette nouvelle laiterie permet
tra de récolter le lait de toutes 
ses communautés. 
«Moi pour Toît» à Zig-Zag 
Café. — Du lundi 14 au jeudi 
17 décembre l'émission Zig-
Zag Café recevra M. Christian 
Michellod, fondateur de l'asso
ciation « Moi pour Toît». 
Une Valaisanne rêve. — Le 
prix Zénith Vie «Le rêve de vos 
vingt ans» a sélectionné cinq 
candidats parmi lesquels une 
j eune valaisanne, Sonia Baech-
ler, qui pourra réaliser son 
rêve, celui d'offrir à des orphe
lins de Bogota u n lieu de vacan
ces à l'extérieur de la capitale. 
L'émission qui rendra compte 
de ce fait aura lieu le 23 décem
bre à 20 h. 05. 

DECES EN VALAIS 

Carmela Parchet 77 ans, Vouvry; 
Irène Mermoud-Berclaz, Veyras; 
Agnès Richard, 87 ans, Evionnaz: 
François Carron-Dorsaz, 47 ans, 
Fully; Nicole Fournier-Papilloud, 
29 ans, Ardon; Eliane Monnet 29 
ans, Plan-Conthey ; Nicolas La Tar-
tara, 25 ans, Conthey ; Cécile Levet 
86 ans, Martigny; Madeleine Ab-
bet 78 ans, Vollèges; Esther Lat-
tion-Tornay, 82 ans, Orsières ; Paul 
Monnet 81 ans, Riddes; Gilbert 
May, 58 ans, Vërbier; Raoul Jor
dan, 65 ans, Vouvry; Emile Mon
net 75 ans, Réçny, Yvonne Vanden 
Broeck, 69 ans, Sion ; André Pittet 
54 ans, Sion; Mario Ganio, 79 ans, 
Martigny; Noëlle Ruppen, 74 ans, 
Massongex; Léonce Monney, 71 
ans, Monthey; Jean-Pierre Brou, 
57 ans, (Jrand-Saint-Bernard; 
Emma Ferrarini-Siggen, 77 ans, 
Chalaié; Martine; Duc, 64 ans, Isé-
rables; Adèle; Beuse-Lambicl, 76 
ans. Saxon ; Georges Borgeaud, 84 
ans, Monthey- (Jina Neubauer, 73 
ans, Ix;s Rappcs; Flora Zapata-
Blanca, 60 ans, Sion; Camille' Hi-
chard, 90 ans, Evionnaz; Julie 
Avanthay, 77 ans, Val-d'Illiez. 

MARTIGNY Des scttiA/mctles jpoxtr entrée 
dans le 3e millénaire 

Le Valais prépare Fan 2000 
IL MONDO ALLA RIVERSA 
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1999 et jusqu'à l'aube du 1 "jan
vier 2000, le CERM tiendra la 
tête d'affiche en Valais avec les 
Saturnales. 
Sous ce titre, qui évoque les fê
tes, l'an 2000 approche et nom
breux sont les projets culturels 
et festifs en relation avec le pas
sage au prochain millénaire. 
Ainsi, dès le 18 décembre mar
quant le passage d'une année à 
l'autre dans le calendrier ro
main, le Valais s'apprête à vivre 
des heures palpitantes. 
Architecte, designers, metteurs 
en scène et scénographe ont mis 
leurs talents en commun pour 
concevoir une exposition totale
ment inédite, ainsi qu'une suite 
d'animations originales, qui 
amèneront progressivement le 
public à l'apothéose du 31 dé
cembre. 
Le cœur même du CERM sera 
entièrement transformé en une 
vaste boîte noire, où le visiteur 
sera convié à se déplacer dans le 
temps et dans l'espace. Ce à tra
vers une iconographie suggesti
ve des deux grands thèmes ; na
ture et culture. Ces valeurs se
ront exprimées par une image
rie présentant aussi bien le réel 
de notre vie quotidienne que 
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révocation ésotérique ou mysti
que, dans l'ambiance de «La nef 
des fous» et du «Jardin des déli
ces» de Jérôme Bosch qui réali
sent une sorte de pré-texte. 
Autour de cette boîte noire, qui 
constituera le point d'attraction 
pour le visiteur, s'aménagera 
un grand «souk», une sorte de 
marché de l'image et de l'infor
mation, sur les thèmes de l'éco
nomie, de la politique, de la so
ciété, du tourisme, des sports et 
de la technologie. Le contraste, 
entre le plein jour du monde ac
tuel et l'obscurité de la boîte noi
re, propice à la réflexion sur le 
chemin parcouru, contribuera 
pour une bonne part à l'origina
lité de cette exposition. 

Un cycle de conférences enrichi
ra le contenu de ces Saturnales. 
Les thèmes passeront de l'envi
ronnement à l'économie, via 
l'histoire des sciences, l'as
trophysique, la génétique, l'évo
lution des Jeux olympiques... 
Des grands noms de ces diverses 
disciplines seront invites à ve
nir s'exprimer à Martigny du
rant cette dernière quizaine du 
siècle. 
Cependant, la partie festive ne 

sera pas oubliée. Les réjouissan
ces traverseront l'ensemble de 
la manifestation dans une at
mosphère de fête un peu païen
ne, où vous croiserez aussi bien 
votre voisin de palier que les 
fous du roi moyenâgeux ou des 
êtres mythiques, tels que N'os-
tradamus, Galilée, einstein. 

Après dix jours d'exposition, le 
décor changera totalement pour 
faire place au spectacle. Les co
médiens, conduits par Denis 
Maillefer, metteur en scène. 
Massimo Furlan, scénographe, 
et Roland Vouilloz, comédien, 
offriront quelques grandes heu
res d'animation entre le 29 et le 
31 décembre, ainsi que la mati
née du 1er janvier. Il n'y aura 
rien de convenu ni de compassé 
dans les dîners-spectacles qui 
couronneront la fête. 

Ce grand rendez-vous festif et 
culturel des Saturnales est mis 
sur pied par le CERM, la commu
ne de Martigny, le Nouvelliste et 
Rhône FM. Plusieurs partenai
res publics et privés sont d'ail
leurs intéressés à soutenir cet 
événement exceptionnel qui de
vrait attirer un nombreux pu
blic venu de toute la Suisse. 

MARTIGNY 
Eacjposition de jpeintwre 

Danièle Cretton-Faval 
Danièle Cretton-Faval, ini

tiée par son père à la peinture, 
qui suivit les cours de la Scuola 
di Belle Arti, à Rome. 
Avec elle, ses toiles vous em
mèneront dans la contempla
tion-de la beauté plurielle de 
son Valais, la magie africaine, 
la lumière des pays du Nord et 
les mystères du couple. 
L'exposition aura lieu du 8 au 
24 décembre chez Arts et Cuisi
nes, maison Fernand Cretton àc 
Cie SA, 102, rte du Levant à 
Martigny, tous les jours du lun
di au vendredi de 10 à 18 h et le 
samedi et dimanche de 13 h 30 
à 17 h. L'artiste sera présente 
les mardi , samedi et dimanche. 

Mme Cretton cxynvnve-n&R ses toiles e.ri prêae/n-ce. 
de M. Jacques Dq.rbeU.a-y. écrivain. 

FULLY OO a/ns 

Marie-Ida Bender-Bender fêtée 
Les autorités communales, e-mme--

ne'-es par le président M. Troillot. ont 
fêté le i) décembre les 90 ans de Mme-
Marie-Ida Be-nelor-Boneior. 
('"était là la dernière d'un groupe* ele 
elix nonagénaires ele Fully exelusive-
ine'nt féminin. M. Trolllet rappelle la 
vie- ele Mme' Bender eini passa sent en
fance à Mazcmbroz partageant sem 
temps entre le-.s travaux ele- la te-rre- et 
les activités hôtelières. Kilo épousa 
Ulysse- Bouder e'n 1930 e-t e-ut la dou
leur de perdre spn unie^ue enfant, Zita, 
à l'âge- ele- 7 ans. puis e-n 1952 serti 
e'-poux. Ce-tte- nonagénaire ale-rte- e-t 
d'une grande cordialité a l'ait sienne 
celle phrase-: «Il e-st lit-an d'avoir les 
mains jointes, mais plus beau encore-
ele- Ie-s avoir e>nve-r(e-s». Klle- a l'ail elon 
eln cadeau qui lui revenait pour son 
anniversaire au foyer Soeur Ixaiise 
Brou. 
Nous souhaitons à Mme- Ida Be-nele-r-
Benele-r nos meilleurs voeux d'anni
versaire. 

SUR L'AGENDA 
Fondation Gianadda. — La 

.Fondation Gianadda recevra le* 
mercredi 16 décembre à 20 
heures Albane Gerhardt au 
violoncelle, le' Choeur Novanti-
qua, l'Orchestre de Chambre de 
Lausanne1 sous la direction de 
Jésus Lopez Cobos. Au pro
gramme la Valse triste1 de Sibé-
Iius, Saint-Saëns. Fauré e>t 
Brahms. 

Sierre: concert. — L'Eglise 
Sainte-Catherine accueillera le 
concert de Noël le samedi 12 
décembre à 20 h 80 avec le 
Choeur Pro Arte et l'Orchestre 
du Conservatoire. 

Val-d'Illiez: inauguration de 
l'Hôtel communal. Samedi 12 
e>t dimanche1 13 décembre Val-
d'Illiez vivra au rythme de 
l'inauguration de- l'Hôtel com
munal . 

Connaissance du monde. — 
mardi au cinéma Casino le1 14 
décembre, à Monthey au Théâ
tre du Crochetan le lô décem
bre Connaissances du Monde 
présente Le' Népal par Ray
mond Renaud. 

Champéry: la liaison avec 
Avoriaz. — La liaison avec Ave>-
riaz sera ouverte e-e week-end 
depuis Champéry. 

St-Maurice : concert de Noël. 
— La salle1 du Collège de Saint-
Maurice accueillera le' 13 de;-
cembre à 15 h 30 se>n concert 
de Noël qui regroupera l'En
semble vocal, le> Choeur mixte', 
le Choeur du Collège e't l'Or-
e-hestre du Collège. 
Au programme tre>is oeuvres 
de' Mozart e't de- Beethoven. 

Mine liender reccra ni 14n petit cadeau et les 
noen.r de la M n n ici/>al ilé jjar le //résident. M. 
Troillel. et la sécréta ire. M hic liollih. 

A relever la présence de- la solis
te, Ariane Ilaering. 

Vex: Galerie Dilettante. — La 
Gâterie Dilettante1 de Vex ae--
eueillera Daniel Terrapon du 
12 décembre au 23 janvier. Une' 
occasion d'admirer tes peintu
res de e-et artiste. . 

Sion: 30 e course de Noël. — 
La 30'' course de' Noël, le Grand 
Prix Titze1, aura lie'u le samedi 
12 décembre êtes 13 heures. A 
noter la présence d'Ànita 
Weyerinânn et ele> Franciska 
Rôçliat-Moser. 
Du beau monde dénie- pour ee't-
te course de- Noël. 

Galerie La Grenette: mémoi
re. — La Galerie La Grenette à 
Sie>n présentera les photogra
phies ele- Pierre Dérivas sur le 
thème' «Mémoires familiales». 
L'exposition e-st ouverte du 11 
décembre au 24 janvier. 

http://Dq.rbeU.a-y



