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L'Association «Pro-Forteresse» a vu le jour en 1992. Son 
but est la sauvegarde de l'ensemble du dispositif fortifié 
situé sur l'axe historique du GrandSt-Bernard (Valais, 
Suisse). 
Cette caractéristique en fait un cas unique en Suisse et 
dans les Alpes où Von se contente généralement de ne 
sauver que quelques ouvrages spécifiques. 
Au total, cela représente plus de 50 ouvrages fortifiés, au 
caractère alpin bien typé, répartis dans une région très 
montagneuse et étages à différents niveaux (entre 1000 
et 3000 mètres d'alitude), au milieu d'un paysage gran
diose compris entre le massif du Mont Blanc et celui des 
Combins (Blockhaus d'infanterie, ouvrages souterrains 
creusés dans le roc, abris pour lance-mines, postes d'ob
servations, ouvrages d'artillerie, canons antichars, for
tins de haute montagne barrant des cols d'altitude. 
L'Association s'est donnée pour but de les racheter et, 
dans une seconde phase, de les faire connaître à un lar
ge public (publications, visites, conférences, itinéraire de 
randonnée et de découverte, etc.) 

Le plzts impressionnant 
est sans aucun doute l'ouvrage 
d'artillerie de Champex, construit 
de 1940 à 1944. 
Acheté par l'Association pour Fr. 
26 000.— à l'armée (elle aurait dé
boursé plus d 'un million pour la 
remise en état des lieux), il offre 
aux visiteurs de fortes impres
sions tant par la grandeur de l'ou
vrage, les mesures de sécurité, que 
la vision du quotidien du soldat et 
de l'officier ou les équipements di
vers et bien sûr le complexe mili
taire. 
Dès ce j o u r l'ouvrage peut être vi
sité lors de trois visites quotidien
ne à 10, 14 et 16 heures ou selon 
des arrangements. 
Et puis si l'été est trop chaud sa
chez qu'il fait à l 'intérieur 12° en 
permanence. 
Un mot encore jusqu 'en 1998, 
hormis les intéressés, personne 
ne pouvait accéder à ces fortifica
tions c'était top secret. (Ry) 

VACANCES 

Le Confédéré s'y met 
Comme chaque année à pareille époque le 
Confédéré suspend sa parution durant l'été jusqu'à 
la rentrée du mois d'août. Ainsi, chacun d'en-
tre-vous pourra passer ses vacances dans le calme, 
la quiétude et un petit manque au coeur: la lecture 
hebdomadaire de votre journal préféré. Vous le re
trouverez avec d'autant plus de plaisir à la fin de 
l'été qui annonce déjà des élections fédérales pas
sionnantes dont votre journal se fera l'écho. 
Bonnes vacances à tous! 

-, 

ECONOMIE 
-

La Suisse est riche? 
On l*>, sait et on le rappelle à tout bout de 
champ, la Suisse; est dans le peloton de tête des 
pays les plus riches de; la planète. Une richesse 
d'ailleurs qu'elle n'aime; pas beaucoup partager. 
Cependant, au fil des ans cette pool position s'ef
frite et il n'est peut-être pas étrange; de penser que 
notre; absence dans tes relations internationales 
e;n e;st lae:ause;. Un tabteau à méditer. 

GRAND CONSEIL 

I Après les J.0. 
Coïncidence, le Parlement valaisan sié
geait dès ce lundi , encore sous le coup de l'échec 
de la candidature Sion JO 2006. Fort heureuse
ment tous les groupes se sont mis d'accord pour 
faire une déclaration commune évitant les su
renchères démagogiques. Mais les grands rêves 
oubliés on est revenu aux petits travers des Valai-
sans, régionalisme et politique politicienne. 
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POLITIQUE 

I Après l'assurance-maternité 
L'activité jjolitiq%te cesse, dès ce m o i s 
s u r t o u s les fronts . Il faut d i re q u e le m o i s de 
j u i n a été r i che e n é v é n e m e n t s . Les Cham
bres fédérales son t e n congé j u s q u ' e n août , le 
P a r l e m e n t va la i san j u s q u ' e n s e p t e m b r e . 
P o u r t a n t les différentes f rac tures cons ta tées 
lors d u vote s u r l ' a s su rance -ma te rn i t é de-
meuremt, 
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EN FLECHE, EN CHUTE 

VinicoledePerroy: 
nouvel administrateur 
j\u Cliâtea/u d'AUa-
man. où le p r é s i d e n t d u Con
seil d ' a d m i n i s t r a t i o n Me F ran
çois C h a u d e t s ' exp r ima i t a u su
j e t de la r e s t r u c t u r a t i o n de la 
Vinicole de Perroy, l ' embargo a 
été levé s u r la n o m i n a t i o n de 
l 'ancien d i r ec t eu r géné ra l de 
Magro à la fonctio d ' admin i s 
t r a t e u r dé légué de la société. 

L 'arr ivée de M. Jean-Marc Ro-
d u i t fait su i t e à la r e s t ruc tu ra 
t ion e n p r o f o n d e u r de l 'entre
pr ise . Elle a n n o n c e u n e volon
té de c ro i s sance i n t e r n e et ex
t e rne p a r la m i s e e n p lace d ' u n 
concep t fédéra teur de la v igne 

et d u v in . 

Le nouve l admin i s t r a t eu r -dé lé 
gué , i ssu des m i l i e u x b a n c a i r e s 
et de la g r a n d e d i s t r i bu t i on , 
adep te d ' u n m a r k e t i n g offen
sif, a p ré sen té sa v i s ion d u m a r 
ché des v i n s et la s t ra tégie qu ' i l 
e n t e n d faire a p p l i q u e r afin de 
valor i ser le t ravai l des vigne
r o n s de la Côte, de la Su i s se ro
m a n d e et d u Tessin. 

C o m m e p r e m i e r cha l lenge , la 
Vinicole de Perroy m e t t r a u n 
accen t pa r t i cu l i e r s u r ses 17 
Clos, d o m a i n e s et C h â t e a u x 
p o u r a c c o m p a g n e r le passage à 
l 'an 2000 . 

Nouveau directeur 
auxFMVSA 
SiAÂte ct%t départ à la re
t ra i te d u t i tu la i r e ac tue l , le 
Conseil d ' a d m i n i s t r a t i o n des 
Forces Motrices Vala i sannes SA 
(FMV), d a n s s a séance d u 2 3 
j u i n 1999, a p rocédé à la n o m i 
n a t i o n d u n o u v e a u d i r ec t eu r 

géné ra l de la société e n la per
s o n n e de M. Eric Wui l loud , âgé 
de 4 4 ans , phys ic ien , D r es 
science, domic i l i é à Venthône . 
M. Wui l loud e n t r e r a e n fonc
t ion a u d é b u t de l ' a u t o m n e 
1999 . 

Saxon, la fête 
du sourire 

S u r v e n a n t a p r è s les é v é n e m e n t s de Séoul , la Fête v a l a i s a n n e des 
c o s t u m e s a été a g e n d é e a u b o n m o m e n t p o u r r ep longe r les mi l l i e r s 
de spec ta t eu r s et de p a r t i c i p a n t s d a n s la réal i té d u pays va la i san , 
d a n s s o n p ro fond s ens de la t r ad i t i on . Une fête r é u s s i e i n o n d é e de 
soleil et de cou leu r s , u n m o m e n t fort de la vie v a l a i s a n n e d ' a u t a n t 
p l u s fort q u e la d i a s p o r a est r e v e n u e a u pays p o u r cet te occas ion. 
Notre p h o t o : le p r é s i d e n t d u comi té d 'o rgan i sa t ion , M. Cyrano 
Vouil lamoz, pose fièrement e n t r e d e u x d a m e s de l 'Arbar intze , so
ciété o rgan i sa t r i ce et u n pe lo ton de g e n d a r m e s . 

Assemblée générale du PRDV 
L'assemblée géné ra l e des dé légués d u PRDV se t i e n d r a ce 
s a m e d i 26 j u i n à 14 h e u r e s à la salle d u Cent re scolai re 
Les Pe r ra i r e s à Collombey. 
Ord re du j o u r : 
1. Partie administrative 

— P r o p o s in t roduc t i f s e t m e s s a g e de b i e n v e n u e 
— R a p p o r t p rés iden t i e l 
— R a p p o r t des é lus s o r t a n t s 

2. Elections fédérales 
— Si tua t ion électorale 
— Conseil na t i ona l , é t a b l i s s e m e n t de la liste, 

a p p a r e n t e m e n t s 
— Conseil des Etats 
— R a p p o r t de la C o m m i s s i o n électorale 

3. Divers 
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GRAND CONSEIL 
APRES JO 2006 

Initiative parlementaire cantonale 
du Groupe radical 
Rompre Tisolement.. 

En marge de l'équipement du Gouvernement 

Pour un Grand Conseil performant 

Sur la base de l'article 93 de la 
Constitution fédérale, la pré
sente initiative parlementaire 
valaisanne a pour objet, à la 
suite de la non attribution, au 
Valais et à la Suisse, des Jeux 
olympiques d'hiver de 2006, 
de demander au Conseil fédé
ral de remettre à l'ordre du jour 
de manière urgente, l 'adhé
sion de notre pays à l'Union 
européenne (UE), et corollai-
rement à la politique euro
péenne de coopération et de 
sécurité (PECS). 
A l'appui de cette demande, il 
faut mentionner que l 'une des 
explications de l'échec de la 
candidature de Sion 2006 est, 
avec certitude, les attitudes iso
lationnistes de la Suisse, absen
te de tous les théâtres de déci
sions (Union européenne, ONU, 
système collectif de défense), à 
l'exception notoire de l'OSCE 
ou du Conseil de l'Europe, ces 
attitudes empreintes d'autosa
tisfaction contrastent avec u n 
certain orgueil international 
mal placé. 

L'actualité récente dans la spè-
re européenne, sans revenir 
sur l'affaire des fonds juifs ou 
sur les récentes pratiques dou
teuses d 'une grande banque 
suisse sous enquête au Japon, 
met en lumière la perte de 
substance de l'image de la Suis
se: 

RESOLUTION URGENTE 

de Johnny Roduit, Jean-Yves 
Clivaz, Adolphe Ribordy, dé
putés, sur la promotion et 
l'écoulement des vins valai-
sans 

Que fait le Conseil 
d'Etat? 
Un crédit extraordinaire de cinq 
millions de francs, demandé par 
la députation fulliéraine, a été 
voté en novembre 1998 par le par
lement et son attribution précise a 
été décidée en février dernier. 
Nous nous permettons de revenir 
sur ce point, qui se voulait une ac
tion coup de poing, tenant compte 
des éléments en notre possession 
à ce jour, soit la répartition de ce 
montant avec : 
versement au fonds du crédit à 
l'aide aux exploitations: 
Fr. 3 000 000.— 
concernant l'attribution de ce 
montant permettant de soutenir 
directement à court terme des ex
ploitations agricoles en difficulté, 
il faut signaler que de nombreu
ses demandes ont été transmises 
et acceptées par la commission 
mise en place, ceci prouvant la 
justesse de la démarche 
soutien à des actions marketing: 
Fr. 1 000 000.— 
quant au million de francs décidé 
visant à améliorer à moyen et long 
terme la valorisation et l'écoule
ment des produits valaisans, no
tamment par le soutien au projet 
«Valais-Terroir», nous nous mon
trons surpris qu'à ce jour rien n'a 
encore été mis en vigueur et de
mandons que des actions soient 
entreprises au plus tôt 
régulation du marché viticole: Fr. 
1 000 000.— 
enfin concernant la cave de régu
lation, selon les informations 
données par le chef du Départe
ment de l'économie lors de notre 
dernière session, rien n'a encore 
été débloqué, puisqu'aucun ac
cord n'est intervenu avec les orga
nismes concernés; ce dernier a 
d'ailleurs rappelé que ce montant 
serait à nouveau soumis au parle
ment si cette cave ne voyait pas le 
jour. 
Nous nous permettons donc de 
demander que Fr. 500 000.— soit 
transféré de suite en faveur de la 
promotion et l'écoulement des 
vins valaisans, soit à l'OPAV. 

• Dans la crise des Balkans 
(Kosovo), l'Union européen
ne, avec l'OTAN, ont préféré 
recourir à la neutralité de la 
Finlande, membre de l'UE, 
pour négocier ce qui sera 
l'accord de Kumanovo ; 

# Notre aide humanitaire, 
avec une collaboration mili
taire non armée, y est passée 
quasiment inaperçue ; 

# L'UE, dans sa volonté d'éla
borer u n «pacte de stabilité 
dans les Balkans» a failli 
«oublier» notre pays, invité 
finalement en dernière mi
nute ; 

• La gestion, importante, des 
flux de réfugiés a dû se faire 
en marge des accords de 
Schengen, tandis que l'UE 
réfléchira à Dublin sur sa fu
ture politique concertée en 
faveur des réfugiés, et sans 
doute sans la Suisse. 

Enfin, la défaite de Séoul de no
tre dossier de candidature re
présente u n élément de plus à 
notre absence volontaire dans 
la politique internationale. Se
lon le conseiller fédéral M. Ogi, 
«La Suisse n'(aurait) plus 
d'amis». On peut à ce titre po
ser le constat paradocal sui
vant, qui confirme ses propos : 
à l'exception de notre dossier 
technique de candidature, pour 
quels autres motifs l'organisa
tion des JO 2006 aurait-elle été, 
dévolue au Valais et à la Suisse ? 
Parce que nous estimons que 
notre image internationale a 
été une nouvelle fois mis à mal, 
il est temps qu'à défaut du pro
jet «JO 2006»la Confédération 
helvétique exige pour l'avenir 
du pays: 
1. L'adhésion urgente de la 

Suisse à l'Union européen
ne, entrée dans sa phase 
d'Union économique et mo
nétaire, en faisant acte de 
candidature, et ce quel que 
soit le futur proche des ac
cords bilatéraux, signés hier 
le 21 j u i n 1999; 

2. L'adhésion, corollaire, à la 
politique européenne de 
coopération et de défense 
(PECS). 

La signature des accords bilaté
raux et son futur immédiat ne 
représente pas u n obstacle à 
l'adhésion pleine et entière: 
# dans l'hypothèse de leur 

mise en œuvre sans l'obsta
cle d 'un référendum, ces ac
cords demeureront insuffi
sants, parce que largement 
en-dessous de ce que pré
voyait l'Espace économique 
européen (EEE); actuelle
men t déjà, les structures de 
coopération offertes par l'UE 
à plusieurs pays de l'Est, 
candidat à l'adhésion, sont 
bien meilleures que les ré
sultats sectoriels obtenus 
par la Suisse. 

• Dans l'hypothèse d 'un réfé
rendum oppositionnel sou
tenu par le peuple et les can
tons, l 'isolement serait con
sommé, facteur certaine
ment de relations sans 
concessions de l'UE vis-à-vis 
de notre pays. L'option de 
nouvelles démarches bilaté
rales, y compris u n EEE bis, 
apparaîtrait des plus illusoi
res. 

C'est pourquoi, nous estimons 
aujourd'hui qu 'une approche 
attentiste par rapport à cette 
adhésion, synonyme de pou
voir de participation et de déci
sion, approche selon laquelle il 
faut attendre une évolution de 
notre politique intérieure, cette 
approche est devenue cadu
que: depuis 1992, j amais la co

hésion nationale n'a été aussi 
malmenée, y compris lors des 
dernières votations fédérales. 

Or, il faut bien admettre que la 
candidature Sion-Valais-Suisse 
2006 a été capable de redonner 
une cohésion au sem du peu
ple suisse et de sa jeunesse. Il 
faut que cet élan retrouvé, au 
lieu d'être perdu, serve d'élé
ment mobilisateur vers l'exté
rieur, plus précisément vers 
l'Europe en construction. 

Au-delà des aspects purement 
économiques et financiers, il 
faut rappeler qu 'un acte 
d'adhésion à l'Union européen
ne est d'abord u n acte moral: 
en regard de ses origines post
conflictuelles, la Communauté 
économique européenne a 
d'abord voulu générer u n en
semble d'Etats politiques ; or, il 
n'y a pas de démocratie possi
ble sans coexistence pacifique, 
tout comme il n'y a pas, en der
nier ressort, de marché libéral 
avec ses compensations socia
les, sans démocratie. Participer 
à ces fondements sera essentiel 
et pourra combler le déficit de 
l'esprit olympique. 

Faut-il le rappeler, le législa
tif, dans le système des trois 
pouvons que nous connais
sons est le premier pouvoir, ce
lui qui fait les lois donc donne 
les orientations politiques de 
fond, celui qui contrôle l'exécu
tif et le judiciaire. 

Or, les deux autres pouvoirs, 
par la nature de leurs fonc
tions, se sont renforcés et dic
tent le plus souvent la loi et 
fixent les orientations politi
ques. 
Paradoxe ce premier pouvoir, 
nous ici, pouvons voter les 
montants dont il a besoin, fixer 
les règles qu'il veut, et nous 
sommes paralysés, le moins 
bien dotés. 
Une des raisons c'est qu'au 
nom de la majorité politique 
on renforce l'exécutif pour af
faiblir le législatif, une autre 
raison est que ces deux pou
voirs, par le suffrage universel, 
sont devenus en quelque sorte 
concurrents. 
Dès lors tout changement en fa
veur du législatif est le bienve
nu. 
On aurait souhaité que le Parle
ment se transporte dans ses 
propres locaux, par exemple à 
l'ancienne aula du collège de 
Sion, comme proposé à plu
sieurs reprises dans ce parle

ment mais là encore on man
que d'audace. 
Cela dit sur les réformes en 
cours et l 'équipement amélioré 
le groupe radical donne son ac
cord. 
Il le fait en relevant que l'on 
pourrait examiner plus à fond 
les moyens de son fonctionne
ment : 
— un parlement disposant 

d 'une bibliothèque digne de 
ce nom ; 

— des conseillère à disposition 
des députés ; 

— des moyens audio-visuels 
performants complétant en
core mieux... le vote électro
nique. 

— enfin, qu'il y ait une harmo
nisation informatique abso
lue entre parlement et admi
nistration de façon que cha
cun n'ait pas sa propre petite 
méthode ou son petit systè
me. 

Ce qu'il faut surtout retenir 
c'est que nous avons les 
moyens, ici, de voter budget et 
amélioration de fonctionne
m e n t D'abord pour mieux tra
vailler ensuite pour prendre 
conscience que nous sommes 
le premier pouvoir de la Répu
blique. 

VINCENT GRENON 
député-suppléant 

Gnrcvnxl Conseil 

Les sites pour les HES remis à plus tard 
Bizarre pa radoxe , le 

G r a n d Conseil va l a i san sou
tena i t c o m m e u n seu l h o m 
m e la c a n d i d a t u r e de S ion 
p o u r les JO 2 0 0 6 m a i s est in
capable de se m e t t r e d'ac
cord c o n c e r n a n t les sites et 
les cond i t ions d 'organisa
t ion des l i eux d 'enseigne
m e n t p o u r la H a u t e école 
spécial isée de Su isse occi
den ta le p o u r la p a r t i e valai
s a n n e . 
Un projet, ap rès m o u l t con
su l ta t ions , a été c o n ç u p a r le 
D é p a r t e m e n t de l ' éduca t ion 
et de la cu l t u r e p e r m e t t a n t à 
p e u p r è s à toutes les r ég ions 
d u Valais d'avoir u n e p a r t à 
l ' ense ignemen t secondaire* 
voi r ter t iaire. 
L'idée m ê m e d ' u n c a m p u s , 
u n seu l site p o u r tou te s les 
fo rmat ions de type ter t ia i re , 
école d ' ingén ieurs , école 
d ' in format ique , école péda
gogique et école sociale n e 
p e u t pas , en l 'an 2000 , pas
se r la r a m p e d a n s n o t r e can
ton. Il faut satisfaire le Haut -
Valais et le Bas-Valais et à 
l ' i n t é r i eu r de ces régions , 
Br igue o u Viège et les t ro is 
vil les Sierre, Sion, Martigny, 
q u a n d St-Maurice, h a u t l ieu 
de la format ion, n e se m e t 
p a s s u r les rangs . 
S ' achoppan t s u r le régiona
l i sme le Grand Conseil a dé
cidé p a r 55 voix con t re 50 de 
r e t a rde r ce choix. 
C o m m e e n s e p t e m b r e au
r o n t l ieu les de rn i e r s prépa
ratifs p o u r les é lect ions fédé
ra les l'effort va cer ta ine
m e n t encore ê t re r epo r t é 
p l u s t a r d p o u r n e p a s con
t r a r i e r cer ta ines rég ions de 
l ' ex t rême Bas-Valais o u la ré
g ion de Viège. 

A cet égard o n re lèvera l ' in
té ressan te déclara t ion de M. 
Albe r t Arlettaz, d é p u t é de 
Vouvry, q u i ins i s ta net te
m e n t p l u s s u r le c o n t e n u de 
l ' ense ignement , voir de nou 

velles filières à créer, n o t a m 
m e n t d a n s le d o m a i n e envi
r o n n e m e n t a l et agricole, q u i 
p o u r r a i e n t t r o u v e r l e u r pla
ce d a n s le d o m a i n e des Bar
ges acheté p a r l 'Etat, q u e s u r 
le site o u les si tes à p ropre 
m e n t par ler . 

P o u r le s u r p l u s les d é p u t é s 
o n t d o n n é l e u r b l a n c se in à 
l 'accord formel et à la loi 
d 'appl ica t ion s u r la Hau te 
école va l a i sanne . Nouveau 
déba t e n sep tembre . 

Retraite: 

fin 
des privilèges 
Après u n long c o m b a t d u dé
p u t é Albe r t Bétr isey et d u 
G r o u p e radica l , les magis 
t ra t s va l a i s ans de l 'ordre 
exécut i f et j u d i c i a i r e s e ron t 
t ra i tés e n m a t i è r e de caisse 
de re t ra i te de m a n i è r e p l u s 
j u s t e e t équi tab le . 
Tous les mag i s t r a t s de l'or
d re j u d i c i a i r e font p a r t i e dé
s o r m a i s de la caisse de pen
s ion d u p e r s o n n e l de l 'Etat 
a lors q u e p o u r les c inq con
sei l lers d 'Eta t u n s t a tu t a été 
adopté . 
S igna lons encore q u e le Par

l e m e n t a t ra i té d u fonds gé
n é r a l p o u r l ' é q u i p e m e n t 
qu ' i l a doté u n règ lemen t 
s u r la p é r é q u a t i o n financiè
re i n t e r c o m m u n a l e . 
Cette sess ion a été m a r q u é e 
p a r l ' a s se rmen ta t ion du 
consei l ler d'Etat, M. T h o m a s 
Burgener , a lors q u e cette no
m i n a t i o n crée u n j e u de do
m i n o et q u e M. Peter Jossen, 
a u j o u r d ' h u i consei l ler na
t iona l , la isse la p lace à la 
c o m m i s s i o n d ' enquê te par
l e m e n t a i r e s u r l'affaire de 
Loèche-les-Bains et Saxon à 
M. Beat Jos t q u i e n dev ien t le 
v i ce -p rés iden t 
Relevons encore la c o m m u 
n ica t i on de la CEP, p a r M. 
Dany P e r r u c h o u d , son pré
s i d e n t Les t r a v a u x avancen t 
b o n t r a in . (Ry) 

BOSCH M i e l e EC Electrolux @ 

FULLY - Entrée libre 
Chaque jeudi en juin à 17 heures 

Conférencier: Michel Fleury 
«MAL DE DOS et autres 
problèmes posturaux» 

Inscriptions et renseignements: 
024 - 445 32 65 

Action 
Nous faisons ca

deau d'extras aussi super 
qu'utiles à l'achat d'une 
cuisine de marque FUST. 
Choisissez dès maintenant votre 
cadeau personnel: 
• Éclairage halogène intégré 
• Tiroirs en acier inoxydable 
• Combinaison vaisselle Franke Esprit 
• Robinetterie design Philippe Starck 

Voici 20 ans que FUST réalise des 
cuisines de rêve sur mesure. De la con
ception gratuite jusqu'au montage 
parfait. Equipée des appareils de mar
que de votre choix, p.ex. Bosch, Mlele, 
Electrolux, V-Zug. 

PAULA VOYANCE 
7 j . / 7 Fr. 2.13 min. 

excepté d e 19 h à 20 h 

156-9361 
soutien-conseil 

Aussi consultation à domicile 
; 028-206654 

Exposition cuisines + bains 
à ne pas manquer à: 

ey, 
à côté de Jumbo 
Vevey, 11. rue du Simplon 
Romanel-sur-Lausanne 
Hyper-Fust, vis-à-vis Mirgos 
Dès 27.5: Eloy, 
Centre de l'Habitat/Pfister Meubles 

027/345 39 90 

021/925 70 40 
021/643 09 90 

021/821 32 « 

CUISINES/ 
BAINS 
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T 0 DEBAT D ' I D E E S 

Se 
réveiller ! 
Le coup était cer tes dur , 

celui des JO 2006 , m a i s 

maintenant il faut se réveil

ler. 

En effet, o n a b e a u c o u p 

larler de rêve lors de cette 

aventure o l y m p i q u e , or 

liacun le sa i t le rêve et la 

réalité son t d e u x choses op

posées. 

D'ailleurs, si o n voula i t 

rêver encore q u e l q u e p e u , 

es dépu tés DC d u Bas et d u 

Haut-Valais et u n e pa r t i e d u 

groupe socialiste n o u s o n t 

ramenés s u r terre. 

\ p r è s l 'échec des JO plu

sieurs h o m m e s pol i t iques , 

à court d ' idées, a f f i rmaien t 

que les p r o c h a i n s défis d u 

Valais é ta ient les t ransver 

sales a lp ines et la m i s e en 

ilace des h a u t e s écoles spé

cialisées. 

Tu pa r l e s ! 

A la t r a îne de la Suisse ro

mande q u a n t à la m i s e s u r 

pied de ces un ive r s i t é s des 

métiers, les g roupes préci

tés p o u r n e p a s avoir à choi

sir entre si tes éclatés et re

groupements, sous pétexte 

d'une me i l l eu re é t u d e de 

certains aspects d u dossier, 

ont renvoyé p a r 55 voix 

contre 50 les t r a v a u x e n l r e 

commission. 

Résultat, p o u r le c an ton 

le plus exposé de Suisse ro

mande, s ix m o i s de re tard . 

Cette réal i té v a l a i s a n n e 

détestable faite de régiona

lisme m a l compr i s , de p e u r 

de l'avenir, de pet i tes guer

res pol i t ic iennes est b i e n 

loin d u rêve o l y m p i q u e . 

Et on se p r e n d , à r ega rde r 

e dossier HES, à avoir u n e 

)ensée m a u v a i s e e n se di

sant q u e d é c i d é m e n t ce 

anton n e m é r i t a i t p a s les 

10. 

Bon, devan t les déficien-

cs des conse rva t eu r s et 

kce à u n e g a u c h e q u i rêve 

poli t ique a u h e u de la fai-

«, il f audra b i en q u e les au-

res fo rmat ions PRD, Lib., 

'DC d u Cent re p r e n n e n t e n 

barge les des t inées de ce 

fessier. 

DAR 

La ^promotion <%e l'eœportcutiori des vi/ns siA/isses 

L'économie viti-vinicole suisse se trouve 
dans une situation très difficile 
1. Le soutien de la Confédéra

tion en faveur de la viticulture 
et des autres cultures spéciales 
est dérisoire. Comparative
ment aux autres cultures, la 
question se pose de savoir- si la 
viticulture et les autres cultu
res spéciales font encore partie 
de l'agriculture au même titre 
que le lait, le fromage et la vian
de, qui bénéficient pleinement 
de la m a n n e fédérale. 
2. L'ouverture des frontières 
dès 1995, en relation avec les 
Accords de l'Uruguay Round et 
sous la pression interne (dou
blement des contingents dès 
1996 et globalisation des con
tingents rouges et blancs dès le 
1er janvier 2001), fait que la vi
ticulture suisse vit une muta
tion douloureuse. 
3. La viticulture suisse a déjà 
consenti à de nombreux ef
forts. Par exemple, elle fait par
tie des pionniers de la lutte in
tégrée. En outre, c'est la seule 
branche agricole qui subit ef
fectivement une limitation de 
la production (cadastre viticole 
et limitation à l 'unité de surfa
ce). 
4. Certes, la viticulture suisse 
peut et doit encore faire des ef
forts. Toutefois, elle est soumi
se à certaines contraintes qui 
ne peuvent changer du jour au 
lendemain. Il s'agit en premier 
lieu des frais de production éle
vés et en second lieu de la durée 
de plantation d'une vigne, qui 
gravite autour des 30 ans et 
plus. 
Des mesures structurelles 
s'avèrent donc indispensables 
pour l'assainissement de cette 
importante branche économi
que. 
5. La Confédération dépense 
beaucoup d'argent pour dimi
nuer la consommation d'al
cool, sans tenir compte des ef
fets bénéfiques d 'une consom
mation modérée de vin sur la 
santé des individus. Des re
cherches effectuées sur le plan 
international le prouvent 
0. La nécessité de promouvoir 
plus activement l'exportation 
des vins suisses est démontrée. 
Dès lors, nous posons les ques
tions suivantes au Conseil fédé
ral : 
1. Quels sont les objectifs du 

Conseil fédéral concernant 
l'avenir de la viticulture suis
se? 
2. Le Conseil fédéral est-il dis
posé à utiliser le Fonds vinicole 
pour favoriser une^ réforme 
structurelle de l'économie viti-
vinicole suisse? 
3. Quelles sont les mesures 
complémentaires que le Con
seil fédéral est disposé à pren
dre afin de soutenir une politi

que plus agressive d'exporta
tion des vins suisses, notam
ment au niveau de l'Union 
européenne? 
4. Le Conseil fédéral estril prêt à 
demander à nos Ambassades 
dans le monde entier de pro
mouvoir les vins suisses et les 
produits agricoles de notre 
pays? 

BERNARD COMBY 
Conseiller national 

Une baisse du chômage due à 
une politique économique radicale 
Le palier économique des 

100 000 chômeurs vient d'être 
franchi. Le PRDV s'en réjouit 
vivement comme il se réjouit 
de voir dans cette baisse du 
chômage l'effet de la politique 
volontaire et courageuse du 
Parti radical suisse et de ses 
élus fédéraux. Le PRD a tou
jours été convaincu que la créa
tion d'emplois passait par une 
redynamisation de la place éco
nomique suisse. Fort de son 
implantation nationale, le Par
ti radical a pu mener cette poli
tique basée sur le moyen et le 
long terme. Les faits lui don
nent aujourd'hui raison. 

Moins de 100 000 chômeurs, 
cela signifie que la Suisse a at
teint le niveau qu'elle connais
sait en 1992. Les raisons de cet
te baisse du chômage sont dues 
à une redynamisation de la pla
ce économique suisse, liée no
tamment à l'assainissement en 
cours des finances fédérales 
(objectif budgétaire 2001 et 
programme de stabilisation). 
La conclusion des accords bila
téraux, le programme de revi
talisation, la loi sur les cartels, 
la loi sur le marché intérieur, 
de même que la politique de li
béralisation de Swisscom, de la 
Poste, de l'agriculture et, par
t iellement des CFF sont égale
ment des facteurs essentiels de 
ce regain de crédibilité et d'at-
tractivité de la place économi
que suisse. 

Le nombre? de chômeurs doit 
baisser encore. Pour y parve

nir, nous devons encore déve
lopper notre système de forma
tion, créer les bases d 'une for
mation continue permanente, 
offrir aux entreprises des con
ditions-cadres favorables en 
évitant d'alourdir les impôts e t 
su r tou t en d iminuant les tra
casseries administratives. 
Nous devons aussi favoriser les 
technologies nouvelles et flexi-
biliser le travail dans le respect 
de la dignité des travailleurs. 

Les autorités fédérales et canto
nales, MM. Couchepin et Villi-
ger, ont contribué à ce succès 
sur le front de l'emploi, et doi
vent poursuivre leurs efforts. 

ARDM: 

Marguerite 
Crettenand 
candidate 
Les dé légués de l'Associa
t ion rad ica le d u dis t r ic t de 
Mart igny convoqués le lun 
di 2 1 j u i n à 20 h e u r e s à l'Hô-
tel-de-Ville de Mart igny p o u r 
la dés igna t ion d u candi -
datte) d u d is t r ic t de Mar
t igny a u Conseil na t i ona l 
o n t acc lamé M m e Margueri 
te Cre t t enand , consei l lère 
m u n i c i p a l e à Leytron, 
m e m b r e d u Comité direc
teur de Par t i radical -démo
c ra t ique va la isan . 

Sion2006: 
Déclaration du 
Conseil d'Etat 
Un rêve que nous n'avions ja
mais cessé d'appeler de nos 
vœux ne se réalisera pas en 
2006! Le Valais tout entier, sa 
population et ses autorités, ont 
accueilli avec une profonde dé
ception la décision du Comité 
international olympique de ne 
pas attribuer l'organisation des 
Jeux d'hiver en 2006 à Sion, au 
Valais et à la Suisse. Nous sa
vions que notre dossier techni
que était excellent et que nous 
étions parfaitement en mesure 
de mener ce projet à terme. En 
dépit de cet échec sur le plan 
olympique, le Valais et le reste 
de la Suisse vont continuer à 
mobiliser toutes leurs forces vi
ves et leurs compétences pour 
réaliser ensemble désormais 
d'autres projets. 
Le Gouvernement valaisan 
tient à remercier très chaleu
reusement tous les acteurs 
ayant a 'uvré à la préparation 
de notre candidature: le Comi
té de candidature Sion 2006, la 
population suisse, les autorités 
fédérales, les autorités des can
tons confédérés, la population 
et les autorités de Sion et des 
162 autres communes valai-
sannes. Il tient à dire, en parti
culier, sa plus vive gratitude au 
président de Sion 2006, le con
seiller fédéral Adolf Ogi, ainsi 
qu'à son directeur général 
Jean-Daniel Mudry et son équi
pe, pour l ' immense travail 
fourni et l'engagement excep
tionnel déployé durant ces 
longs mois de préparation. Ils 
méritent la reconnaissance des 
Valaisannes et Valaisans, de 
même que celles des autres 
Confédérés, pour ce qu'ils nous 
ont apporté. 
Les autorités valaisannes 
adressent à la ville de Turin, 
qui aura pour mission d'orga
niser les Jeux de 2006, ses sin
cères félicitations et lui souhai
tent une pleine réussite dans la 
réalisation de son grand projet 

Des efforts 
mal payés 
Le PRD regrette la décision du 
CIO qui n'a pas récompensé les 
efforts du comité de candidatu
re de Sion 2006. Les organisa
teurs du projet s'étaient enga
gés avec beaucoup de persévé
rance, de professionnalisme, 
d'enthousiasme et de confian
ce. Ces qualités n'ont pas suffi. 
Ils méritent pourtant nos félici
tations. 

Thomas Burgener 
assermenté 
Le conseiller d'Etat Wilhelm 
Schnyder, qui assumait la con
duite du Département de la 
santé, des affaires sociales et de 
l'énergie (DSSE) depuis le dé
part de Peter Bodenmann, a re
mis officiellement ce départe
ment à son nouveau collègue 
Thomas Burgener qui a été as
sermenté ce 22 ju in . 
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CONQMI 
NOUVELLE REVUE (VD) - CONFÉDÉRÉ (VS) - LE GENEVOIS (GE) 

ANALYSE 
Groupe 
Magro SA : 
Bilan positif 
en 1998 
Lors de son assemblée générale 
r ichement représentée qui s'est 
déroulée le 22 ju in , le président 
du Conseil d'administration, Me 

Michel Amaudruz, a présenté 
u n commentaire positif de 
l'exercice 1998. 
Avec u n chiffre d'affaires s'éle-
vant à 191 mios de francs, Grou
pe Magro SA a vu son bénéfice 
net augmenter de 48,59% et 
passer ainsi de Fr. 1,029 mios à 
fin 1997 à Fr. 1,529 mios en 
1998. Le cash-flow, quant à lui, 
de Fr. 4,546 mios en 1997, s'élè
ve à fin 1998, à Fr. 4,894 mios, 
ce qui représente une augmen
tation de 7,65%. Compte tenu 
de ces bons résultats, l'assem
blée générale a décidé le verse
ment d 'un dividende de 10% 
aux actionnaires alors que le di
vidende 1997 s'élevait à 7%. 
Dans le cadre de cette assem
blée, Groupe Magro SA a pris of
ficiellement congé de M. Jean-
Marc Roduit, directeur général, 
à la tête de l'entreprise durant 
onze années, qui a grandement 
œuvré à la réussite du Groupe. 
Son remplaçant est M. Olivier 
Follonier. L'ouverture probable 
de nouveaux centres commer
ciaux, le mot-clé de la politique 
de la sociétéé est clairement dé
fini. 

Formation des sportifs et 
collaboration intercantonale 
La candidature de Sion 2006 a fait rêver la Suisse jusqu'au matin du 
19 juin. Ce jour-là, le réveil fut pénible. Maintenant, on craint que les 
investissements prévus dans le domaine du tourisme d'hiver tout 
comme des projets sportifs ne soient revus à la baisse. Il faut au 
contraire réagir positivement; par exemple en visant à ce que la 
formation des jeunes sportifs soit mieux coordonnée et que la pé
réquation financière întercantonale soit également appliquée dans 
ce domaine. 
Si l'on en juge par les réactions 
après la décision de Séoul, tout un 
peuple s'était engagé en faveur de 
la candidature de Sion aux Jeux 
olympiques d'hiver. Les associa
tions sportives avaient également 
placé de nombreux espoirs dans 
cette candidature. Elles atten
daient un grand soutien de l'éco
nomie et des pouvoirs publics en 
particulier pour la formation de 
jeunes sportifs. En effet, lorsque 
ces derniers montent sur le po
dium, ce n'est pas seulement leur 
nom que l'on retient, mais égale
ment leur nationalité. Par consé
quent, ils véhiculent l'image de 
leur pays à l'étranger, ce qui consti
tue une promotion non négligea
ble. L'association olympique suis
se avait déjà, le 30 avril dernier, 
revu sa conception de la relève 
dans le monde du sport et décidé 
de mettre à disposition de ses 
membres un montant annuel de 

1,5 million de francs. Malheureu
sement, cela ne suffit pas pour for
mer des sportifs d'élite. En effet, à 
titre d'exemple, la Fédération suis
se de ski utilise anuellement quel
que 60 000 francs pour l'entraîne
ment et l'inscription aux courses 
d'un seul athlète de l'équipe suisse 
juniors de ski alpin. 
C'est en fonction du sport qu'exer
cent les jeunes athlètes (ski alpin, 
ski nordique, hockey sur glace, pa
tinage artistique, tennis, gymnas
tique artistique, natation, etc.) 
qu'ils doivent coordonner leur for
mation (les études ou l'apprentis
sage) de manière optimale avec les 
entraînements. C'est pourquoi les 
associations sportives ont, ces der
niers temps, entre autres à Brigue, 
Davos, Engelberg, Ftan et St Moritz 
cherché à collaborer avec les écoles 
secondaires locales. Elles sont 
même parvenues à trouver un ter
rain d'entente. De plus, divers can-

La Suisse est 
à qui la faute ? 

tons ont créé des écoles spéciali
sées pour des enfants particulière
ment doués en musique, art ou 
sport Sur la base de la souveraine
té cantonale en matière de forma
tion secondaire, les parents des en
fants qui ne résident pas dans le 
canton où se trouve un collège spé
cialisé doivent supporter eux-mê
mes les frais d'écolage. Il n'est pas 
rare que ces montants dépassent 
25 000 francs par an. C'est pour 
cette raison que la conférence in
tercantonale des chefs de l'instruc
tion publique a récemment recom
mandé aux cantons de prendre en 
charge, volontairement, une par
tie de ces frais d'écolage pour les 
élèves qui résident hors du canton 
où se trouve le collège sportif qu'ils 
fréquentent Jusqu'à maintenant 
cette recommandation n'a eu que 
des effets limités. Il en résulte que 
ce sont surtout les jeunes athlètes 
prometteurs dont les parents sont 

peloton en ce qui concerne le PNB 
par heure travaillée (122 pour cha
cun de ces deux pays). 
Quant à la Suisse, elle rétrograde et 
se situe — avec 101,2 — très proche 
de la moyenne de l'OCDE (100) pour 
l'indice du PNB par personne em
ployée. Elle est même nettement en 
dessous de cette moyenne — avec 
seulement 97,5 — pour l'indice du 
PNB par heure de travail fournie. 

Il est particulièrement instructif 
de lire la dernière étude publiée 
par l'Institut de macroéconomie 
appliquée (Lausanne) au sujet 
de l'économie suisse. Les au
teurs se posent la question de la 
stagnation réelle de cette erniè-
re. Ils se demandent également 
si et pourquoi la Suisse est aussi 
riche qu'on ledit. 

encore très bien classée 

La récession des années 90 

Le tableau ci-dessous est révélateur 
du Produit national brut (PNB) par 
habitant cela sous la forme d'un in
dice du pouvoir d'achat (Purchas-
sing power parity P.P.P.), où la 
moyenne de l'OCDE est fixée à 100 
pour chaque année considérée. 

Malgré cette chute comparative de 
l'indice de pouvoir d'achat des Suis
ses, notre pays demeure — en com
paraison internationale — à un haut 
niveau (122 par rapport à 100 de 
moyenne pour l'OCDE); nous som
mes dépassés par trois pays seule
ment: le Luxembourg (155), les 
Etats-Unis(135)etlaNorvège(124).Il 
convient de savoir — c'est important 
dans la perspective d'une adhésion à 
l'Union européenne (UE) que ces in
dices-là servent de base pour déter- • 
miner les contributions de chaque 
pays au budget de Bruxelles. 

qu'une forte proportion de Suisses 
travaillent et qu'ils ont tendance à 
travailler beaucoup; c'est-à-dire 
plus qu'ailleurs. 

Le PNB par heure de travail 

Les pays n'ont pas le même classe
ment lorsqu'on tient compte du 
temps de travail. 
Ainsi, la France et l'Allemagne se si
tuent avec 100 et 103 à la moyenne 
de l'OCDE pour l'indice du pouvoir 
d'achat par tête d'habitant mais ces 
mêmes pays s'envolent à la tête du 

Une leçon à tirer 

Finalement il ressort de l'étude pré
sentée que la richesse élevée des 
Suisses est un mythe qui ne tient pas 
compte de la somme plus élevée du 
travail fourni par son peuple. En 
d'autres termes, il y a richesse et ri
chesse : d'un côté celle qui ressort de 
la nature (pétrole, ressources miniè
res, climat etc.), de l'autre celle qui 
provient de la force de travail globa
lement et individuellement fournie. 

Tableau l : PNB par hablunt - Indice du pouvoir d'achat (OCDE 3 100) 

La Suisse en net recul, mais... 

Pour notre pays, l'indice du pouvoir 
d'achat par habitant a légèrement di
minué (131 à 130) entre 1990 et 
1993 ; cette baisse s'est fortement ac
célérée de 1993 à 1996 (130 à 122). Il 
est intéressant de noter que seule la 
Suède a enregistré une baisse aussi 
élevée que celle de la Suisse, alors 
que — dans seize pays sur vingt-cinq 
— il y a croissance de l'indice durant 
la période sous revue. C'est dire que 
la récession n'y a pas frappé tout le 
monde de la même manière. Ainsi, 
par exemple, le Portugal et la Grèce 
ont passé de respectivement 59 à 57 
en 1990 à 68 et 65 en 1997. 

Pourquoi si riche? 

Les arguments permettant générale
ment d'expliquer la richesse relati
vement élevée des Suisses sont nom
breux et toujours les mêmes, faisant 
les délices de maints discours politi
co-économiques : faible taux d'inté
rêt épargne abondante, niveau élevé 
des investissements, efficience des 
industriels, des assureurs et des ban
quiers, stabilité politique, éthique 
du travail bien fait fiscalité moins 
défavorable, formation profession
nelle de haute qualité, administra
tion publique efficace, faible corrup
tion, marché flexible du travail, etc. 
Tout cela peut jouer un rôle, mais les 
auteurs de l'étude émettent une con
sidération beaucoup plus terre à ter
re et diablement convaincante: la 
Suisse a un niveau de vie élevé parce 

Canada 
Mexique 
Etats-Unis 
Japon 
Australie 
Nouvelle-Zélande 

Autriche 
DelRÛiue 
Danemark 
Finlande 
France 
Allemagne 
Grèce 
Islande 
Irlande 
Italie 
Luxembourg 
PavvBas 

Espagne 
Suède 

OCDE2S 
Source : OCDE 199* 
principaux agrégat» 

1990 
114 
36 
137 
110 
99 
82 
103 
103 
105 
100 
107 
99 
S7 
107 
70 
100 
141 
9» 
108 
59 
73 
105 
131 
29 
98 
100 
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1993 
108 
38 
136 
114 
97 
83 
106 
109 
109 
86 
103 
102 
61 
104 
79 
98 
156 
99 
118 
64 
74 

93 
130 
31 
94 
100 
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1996 
110 
35 
135 
117 
103 
84 
108 
108 
118 
92 
100 
103 
64 
114 
90 
100 
155 
102 
124 
67 
74 

96 
122 
29 
95 
100 
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1997 
111 
36 
136 
114 
102 
83 
107 
108 
119 
95 
99 
103 
65 
116 
96 
99 
154 
103 
125 
68 
74 
95 
121 
30 
95 
100 
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aisés qui peuvent fréquenter ces 
collèges sportifs s'ils habitent en 
dehors du canton. Le problème a 
aussi suscité diverses interven
tions aux Chambres fédérales. 
A n'en pas douter, le sport a chez 
nous une grande signification. 
Plus de deux millions d'habitants 
sont membres d'une association 
sportive et environ 850 000 en
fants âgés de 10 à 20 ans bénéfi
cient des programmes de Jeunesse 
& Sport II va de soi que les sports 
populaires dépendent des succès 
des sportifs d'élite. Par exemple, le 
développement considérable 
qu'ont connu le tennis et le ski 
dans notre pays s'explique en gran
de partie par les triomphes de nos 
athlètes dans ces sports. En outre, 
des sportifs connus sur le plan in
ternational sont de très bons am
bassadeurs pour la Suisse. Cepen
dan t la Confédération ne doit pas 
pour autant violer la souveraineté 
cantonale en matière d'instruc
tion secondaire. C'est plutôt la col
laboration intercantonale qui doit 
prévaloir et la péréquation finan
cière largement fonctionner entre 
les cantons en ce qui concerne les 
frais d'écolage. On peut s'en remet
tre à l'aide de la Confédération 
pour ce qui est des entraînements 
(le paiement des entraîneurs, etc.) 
ou pour la construction d'infra
structures sportives. 
Un accord intercantonal allant 
dans ce sens éviterait que nos jeu
nes skieurs fréquentent des écoles 
autrichiennes financées par l'Etat.. 
Il serait conforme aux principes 
du fédéralisme ; il offrirait aux fa
milles un plus grand choix en ma
tière scolaire sans préjudice finan
cier si leur enfant ne fréquente pas 
l'école publique du lieu ; et il favo
riserait la relève des sportifs d'éli
te. 

Une réputation (injustement?) 
coûteuse 

La réputation de richesse de la Suis
se lui coûte et pourrai t lui coûter 
cher. Ainsi, l'accord passé et payé par 
les banques suisses (1,25 milliard de 
dollars) pour les fonds en déshéren
ce n'aurait j amai s été si coûteux sans 
notre niveau de vie élevé. Ainsi aus
si, il a été récemment publié que, 
pour devenir membre à par t entière 
de l'Union européenne, il en coûte
rait 3 milliards de francs par année à 
notre pays. Ajouté aux 30 milliards 
que supportera la seule économie 
suisse pour faciliter le transit alpin 
européen sur notre territoire, ce 
chiffre annuel élevé provient du fait 
que les contributions au budget de 
Bruxelles dépendent du niveau du 
PNB estimé en pouvoir d'achat par 
hab i t an t sans considération de l'ap
port de travail fourni comparative
ment par les différents peuples. 
Autre exemple encore, qu'il faut oser 
dire même en pleine crise yougosla
ve : exprimé pour 1000 habitants, la 
Suisse a accordé l'aide à 5,75 requé
rants en 1998, la moyenne euro
péenne étant de 0,91 (41 000 requé
rants en Suisse en 1998 contre seule
ment 98 700 en Allemagne dont la 
population est de plus de dix fois su
périeure). A de tels chiffres, tous les 
médias — en Suisse et en Europe — y 
vont du même commentaire: «Oui, 
mais la Suisse est tellement plus ri
che que les autres, elle peut suppor
ter et payer». 

Non, si la Suisse est riche, c'est essen
tiellement parce que — proportion
nellement aux autres — ses habi
tants travaillent plus. La richesse 
provient d'abord de cela. Il faut donc 
saisir toutes les occasions — à l'inté
rieur et à l'extérieur du pays — pour 
expliquer u n état de fait qui n'est pas 
gratuit et qui justifie des correctifs 
de langage, avant d'en arriver aux 
correctifs à la baisse des contribu
tions envers l'étranger, toujours de
mandées à notre pays et à son peu
ple. USAM 
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Rendement de VagnricTAlbwre, valciiscinne 

Toujours à la baisse 
S'il y a une commune 

dont la vocation agricole 
ne saurait se démentir 
c'est bien celle de Fully. 
Vigne, fruits, légumes, 
élevage, Fully rassemble 
presque toutes les pro
ductions agricoles du Va
lais. 
Pourtant malgré des con
ditions favorables, le sa
voir-faire des agricul
teurs, là comme ailleurs 
les rendements agricoles 
sont à la baisse. 
Les Fulliérains sauront 
réagir à coup sûr, ils ont 
relevé d'autres défis par le 
passé. 
Mais, en attendant, le 
constat doit se poser. 
Rien ne l'illustre mieux 
que le tableau ci-contre 

6.02 Evolution du rendement brut de l'agriculture (en millions de francs) 

Année 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

Rendement 
brut total 

363 

S35 

471 

373 

368 

403 

395 

386 

484 

421 

401 

381 

391 

384 

394 

381 

351 

312 

Viticulture 

218 

372 

300 

207 

189 

227 

207 

210 

289 

228 

214 

203 

205 

192 

208 

220 

187 

160 

Fnjits et 
légumes 

50 

58 

63 

53 

65 

62 

72 

66 

80 

79 

73 

Grandes 
cultures 

13 

13 

14 

15 

15 

15 

15 

16 

17 

16 

15 

69 15 

73 17 

81 16 

78 17 

62 17 

67 16 

56 16 

SECATEUR ELECTRONIQUE 
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Production 
animale 

82 
92 
94 
98 
99 
99 

101 
94 
98 
98 
99 
94 
96 
95 
91 
82 
81 
80 
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La sécurité par le renouvellement 

L'année de 
tous les 
dangers 
Une partie de la Suisse paraît trauma
tisée par le refus de l'assurance-mater
nité. Une autre dresse, comme un 
épouvantail, l 'arrivée d'un flot de 
réfugiés venant du Kosovo. D'autres 
encore observent l'Europe, ses élec
tions, l'entrée en vigueur prochaine de 
la circulation de l'Euro et prennent 
peur de décisions futures sur l'ONU et 
surl 'UE. 

En fin de compte en cette année 1999, 
sournoise, diffuse, rampante, la xéno
phobie renaît, voisinant avec le racis
me primaire. Sans état d'âme l'extrê
me droite suisse souffle ces braises. 
Les élections de cet automne en porte
ront la marque. 

En quoi l'assurance-maternité est-elle 
concernée par ce fait ? Une partie de 
la Suisse allemande a été sensible à un 
argument qui a pesé de tout son poids 
dans la balance: l'assurance-maternité 
profiterait surtout aux ÎOO'OOO, peut-
être davantage, mères étrangères qui 
font des enfants en Suisse. L'argu
ment est logique et a porté. 
Logique parce que que les Suissesses 
ne font plus assez d'enfants et sans les 
naissances étrangères la Suisse verrait 
sa population baisser. 
Pour la dernière élection du siècle, la 
Suisse pourrait bien renouer avec un 
de ses vieux fantasmes: la peur irrai
sonnée des étrangers. Non pas-de tels 
ou tels étrangers, de tels ou tels réfu
giés, de tels ou tels ressortissants, non, 
cette peur est d'autant plus grande que 
la notion d'étranger est la moins défi
nie possible. 
Une paranoïa collective. 
Nous sommes un cas particulier et 
nous sommes riches, et l 'étranger, 
c'est connu, gommera notre différence 
et piquera notre argent. 
Résultat, tous ceux qui clameront 
«direction la Suisse toutes» joueront 
sur cette peur séculaire. Certains ont 
tendance à suivre cette ligne, à hurler 
avec les loups. Mais chacun sait que 
ce n'est pas la solution ou plutôt que 
ce chemin n'amène nulle part. Mais 
raisonne-t-on ses peurs? 
Il y a trente ans, avec Schwachzenba-
ch, la Suisse a eu la même peur, elle 
en est revenue. Elle reviendra aussi 
des vociférations blochériennes parce 
que cela représente une seconde de 
l'histoire du pays et que le pays lui 
doit continuer en 2020, en 2050 et 
plus loin encore, avec des enfants 
étrangers devenus Suisses un jour 
avec ou sans assurance-maternité. 
Les peuples qui ont eu des réactions 
de type blochérien, il y en a eu des 
centaines dans l'histoire. Le hic c'est 
qu'ils ont tous... disparus, à commen
cer par les citoyens romains pure 
souche du 3ème siècle après JC. 
Le choix est clair: la vie ou la dispari
tion. 
Mon choix est vite fait. 

Dominique Delaloye 

Il y a quelque temps, le correspondant en Allemagne de la NZZ constatait dans un article sur la CDU, après son échec électoral: «Il n'est plus 
possible aujourd'hui de mobiliser les esprits par des formules simples, telles que liberté plutôt que socialisme» {NZZ du 27.4.99). Cependant, 
des représentants de l'UDC essaient néanmoins de forcer l'ordre traditionnel des camps politiques pour mettre en évidence le mandat mission
naire qui serait le leur. Tout le monde sait, toutefois, que de tels appels à une croisade n'ont jamais affaibli la gauche. Le véritable objectif est 
donc d'acquérir des électeurs des autres partis concurrents bourgeois. Le partage du monde en deux camps bien séparés est un ancien schéma 
de l'extrémisme politique. Lénine écrivait déjà: «Nous sommes entourés de toute part d'ennemis et nous devons donc presque toujours avancer 
sous leurs feux». Il paraît donc intéressant de présenter ici une fois encore les positions libérales ou radicales. 
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Il est important pour sa stratégie à moyen et 
long terme qu'un parti prenne place dans le 
système d'orientation politique. Les évolutions 
de l'économie, de la société et de la politique 
déterminent largement le maintien ou les 
changements de ce système. 

Être au clair 
Nous vivons aujourd'hui une phase de restruc
turation révolutionnaire que l'on décrit par la 
notion de globalisation. Il s'agit, en particulier, 
d'un changement de structures économiques 
où les accents se placent différemment sur le 
travail, le capital et le savoir. Ces change
ments, toutefois, ne se limitent en aucune 
manière au monde économique. La faillite du 
socialisme réel a clarifié la réponse à donner 
quant au choix de système entre socialisme et 
capitalisme. La gauche a perdu une partie de 
ce qui fait son identité. Il reste à savoir quel 
capitalisme on veut. En matière de politique 
de sécurité, la carte du monde s'est également 
profondément modifiée depuis 1989. Certains 
ont perdu ainsi leur ennemi de Moscou. On 
réussit quelquefois à faire de Bruxelles un 
ersatz d'ennemi. Cependant, LUE n'est impré
gnée ni de national-socialisme, ni de commu
nisme; elle n'est pas née non plus grâce à la 
victoire sanglante des peuples de liberté contre 
le diktat de Bruxelles. 

Une variante soft de l'économie de guerre a 
survécu à la disparition de l'antagonisme Est-
Ouest. Des millions de nouveaux offreurs sont 
arrivés en Europe de l'Est sur le marché global 
du travail. De nombreux accords cartellaires 
ou analogues issus de l'économie de guerre se 
sont effondrés en Suisse ou y ont été suppri
més. 

Maintenir et développer le bien-être 
L'idée selon laquelle tout était possible, 
accompagnée des exagérations de l'Etat 
social, a entraîné en Suisse une utilisation 
excessive des moyens financiers. Une dette 
d'environ 200 milliards de francs des pouvoirs 
publics, soit 27'000 francs par tête d'habitant, 
en est aujourd'hui l'expression. Dans le 
domaine des œuvres sociales, nous sommes 
confrontés à d'énormes problèmes. Il se pose 
alors la question de savoir comment assurer 
l'avenir de ces institutions largement financées 
par le revenu du travail, étant donné les pro
blèmes qui se posent sur le marché du travail 
et en ce qui concerne l'évolution démogra
phique. 

La globalisation n'a rien d'une pure théorie: 
les règles du jeu, au contraire, ont véritable
ment changé. La petite Suisse n'est pas en 
mesure de les modifier. Si la Suisse, pays 
d'exportation, pauvre en matière première, 
veut maintenir, voire développer son bien-être, 
elle n'a pas d'autre alternative que de s'adap
ter aux nouvelles conditions cadre globales. 
Elle est obligée de procéder aux réformes qui 
s'imposent. Vouloir maintenir le statu quo ou 
continuer comme si de rien n'était nous amè
nerait directement aux conditions du tiers 
monde. Se pose alors la question de savoir, 
quelle politique est en mesure de maîtriser ces 
changements massifs, de savoir aussi quels 
modèles d'orientation politique il faut suivre. 

Gauche - droite une abscisse infinie? 
Le schéma gauche - droite reste valable dans 
de nombreux domaines politiques. En particu
lier en matière de répartition et quant à savoir 
quel doit être le rôle de l'Etat. Comme le 
socialisme en tant que théorie économique a 
fait faillite, on doit se demander jusqu'où on 
doit se fixer sur cet espèce de leurre. A cela 
s'ajoute qu'il est difficile de placer autour de 
cet axe de nombreux problèmes et phéno
mènes politiques. En matière de politique 
européenne, par exemple, est-ce qu'un écolo
giste fondamental, qui combat l'adhésion à 
l'UE, est de gauche ou de droite? Est-ce qu'un 

partisan de l'EEE est à gauche? Ou, au 
contraire, l'axe gauche - droite est-il une cour
be infinie qui se rencontre au loin lorsqu'à 
Zurich la FRAP, les alternatifs et l'UDC com
battent une réduction du rabais accordé aux 
seniors dans les transports publics? La même 
question se pose lorsque des pacifistes socia
listes et des partisans UDC critiquent l'enga
gement de l'OTAN au Kosovo, lorsque la 
droite et la gauche luttent ensemble contre la 
nouvelle Constitution en utilisant en partie les 
arguments des conservateurs opposés à la 
Constitution de 1848 ou lorsque le PS et 
l'UDC luttent contre un armement minimal de 
notre armée engagée sur le plan humanitaire 
dans des régions où règne le banditisme? 
La dérégulation opérée aux PTT, aux CFF, 
aux entreprises d'armement, etc. et dans l'agri
culture, auparavant organisée en fonction de 
l'économie de guerre, forme la pierre angulai
re d'une politique économique moderne. Une 
partie de la gauche a lutté contre les réformes 
dans les PTT sans toutefois lancer le référen
dum. Cette réforme n'a formé pour le Parti 
radical qu'un risque politique moindre. Il en 
va autrement de la dérégulation beaucoup plus 
importante de l'agriculture. La concurrence 
entre les partis bourgeois a rendu responsable 
de cette libéralisation des personnalités radi
cales comme Delamuraz, Couchepin, Burger, 
etc. On a en conséquence rendu le parti radical 
responsable aussi de ces réformes. On l'a 
décrié de la sorte de manière systématique 
dans les milieux paysans. Cela a eu des effets 
lors des élections fédérales de 1995 déjà et 
aussi aux élections du Grand Conseil du canton 
de Lucerne. S'agit-il d'une politique suivant le 
schéma gauche - droite lorsque des bourgeois 
accusent d'autres bourgeois d'être responsables 
des conséquences des dérégulations? 
Ne s'agit-il pas plutôt de la question de savoir 
si l'on veut se maintenir dans le statu quo ou 
continuer comme si de rien n'était ou si, au 
contraire, on veut prendre les mesures néces
saires pour s'adapter aux nouvelles conditions 
cadre et exigences? 

La fin justifie les moyens 
Les positions de politique économique et 
sociale du PS suivent largement les postulats 
traditionnels conservateurs en matière sociale. 
Le keynésianisme. la répartition et une poli
tique de demandes organisée par l'Etat à crédit 
en forment les points principaux. Ces idées 
peuvent être combattues, devant les anciennes 
générations, en rappelant la situation qui 
régnait avant 1989. Il suffisait à l'époque de 
rappeler les «découvertes» prétendument faites 
derrière le rideau de fer. La jeune génération, 
toutefois, pour laquelle le socialisme réel 
forme un pan de l'histoire et non pas d'expé
rience, il faut argumenter différemment. Il faut 
pouvoir convaincre qu'il s'agit de positions 
relevant du statu quo et qu'il est nécessaire de 
procéder à des changements, afin de pouvoir 
maîtriser les exigences modernes d'une écono
mie globalisée. 

Il est donc évident qu'une partie des discus
sions politiques se déroule autour de l'axe du 
statu quo ou, au contraire, en fonction des 
changements qui s'opèrent. 
Un Parti libéral tomberait dans un piège s'il 
voulait maîtriser la politique de manière bipo
laire au moyen d'un seul instrument d'explica
tion. La politique n'est pas seulement une lutte 
pour des idées et des valeurs, mais aussi un 
combat concernant les méthodes. Une équa
tion libérale montre que ce n'est pas la fin qui 
justifie les moyens, mais au contraire les 
moyens, la fin. Une politique libérale ne pour
ra jamais former un pôle dans un système 
d'orientation purement bipolaire, lorsque les 
concurrents politiques utilisent des stéréotypes 
d'ennemis ou des stratégies de bouc émissaire 
dans des buts de simplification, lorsqu'ils ne 
procèdent pas à un choix des moyens et lors

qu'ils présentent leurs propres positions au 
moyen surtout de promesses et de visions 
vagues. Du point de vue libéral, les idéologies 
qui prêchent l'intolérance perdent leur droit à 
la tolérance. Dans ce cas, une appréciation 
purement dualiste est l'expression d'exigences 
d'absolu de doctrine extrémiste. Un Parti ibé-
ral ne saurait signer des annonces coups de 
couteau, ni avancer plus vite que le Parti des 
automobilistes plus ou moins absorbé par 
l'UDC, ni appeler purement et simplement à 
voter non pour occuper un pôle. Il doit, au 
contraire, insister pour dire que des relations 
imprégnées de retenue et de liberté démocra
tique à l'égard de l'Etat font partie des valeurs 
libérales, alors que la lutte contre la tolérance 
et le compromis ressortissent de méthodes 
totalitaires. 

La politique doit amener la sécurité 
Les changements sont une affaire pleine de 
risques en matière politique. Tout le monde, 
par exemple, a parlé de l'assainissement des 
finances fédérales. Mais lorsqu'il s'est agi des 
mesures concrètes à prendre, des gens de 
gauche et de droite ont lutté avec bec et ongles 
contre la réduction de certains privilèges et 
autres suppressions. 

Les phases de restructuration entraînent l'insé
curité. La politique doit, d'une part, s'adapter 
aux nouvelles conditions cadre et, d'autre part, 
assurer une sécurité. Dans les circonstances 
actuelles, la sécurité ne peut être garantie dura
blement que par des réformes. Le peuple 
semble lui aussi le reconnaître. On ne veut pas 
absolument s'en tenir au statu quo, lorsque les 
conditions cadre ont changé. C'est la raison 
pour laquelle les décisions populaires ont suivi 
les mots d'ordre du PRD dans les 15 dernières 
votations, alors que le PS et l'UDC ont visé à 
côté de la plaque, respectivement 8 fois et 6 fois. 

Plus de sécurité pour les postes de travail 
On peut aujourd'hui prétendre que grâce à la 
politique monétaire de la Banque nationale, 
que par la politique d'assainissement menée 
par le conseiller fédéral Villiger, que grâce à 
une politique de dérégulation et de concurren
ce raisonnable qui, par exemple, a légèrement 
amélioré la souplesse du marché du travail, 
que grâce aux grands projets d'infrastructures 
décidés et financés, la politique a apporté une 
contribution importante à la réduction du taux 
de chômage de 5,7% au 4e trimestre 1997 au 
3% que l'on connaît aujourd'hui. Il est donc 
évident que l'on a créé plus de sécurité en ce 
qui concerne les places de travail. 
En matière de politique de sécurité, nous 
devons expliquer qu'une armée, qui continue
rait à attendre avec ses chars l'envahissement 
du pays par les forces du Pacte de Varsovie 
qui n'existe plus, perdrait de sa légitimité. Elle 
doit pouvoir apporter sa contribution contre 
les menaces actuelles. Qu'il s'agisse de lutter 
contre la violence à l'égard de personnes et 
d'installations sur le plan intérieur, qu'il 
s'agisse de l'aide humanitaire sur place, afin, 
d'une part, d'y apporter l'aide nécessaire et, 
d'autre part, de réduire les flux de réfugiés qui 
arrivent dans notre pays. Il faut montrer que 
ceux qui combattent contre une aide efficace 
sur place perdent le droit de se plaindre des 
problèmes que pose la politique de l'asile en 
Suisse. 

L'adhésion perd en actualité 
Lorsque l'on compare l'évolution du nombre 
des décès dus à la drogue dans les différents 
pays, on se rend compte que la politique, 
appliquée par la Suisse en matière de drogue 
depuis 1992, est couronnée de succès. Ce suc
cès n'est pas dû à la prépondérance de 
quelques positions idéologiques extrémistes, 
mais à un mix d'instruments différents. 
En matière de politique européenne, nous 
devons faire comprendre qu'un pays d'expor

tation comme la Suisse au milieu de l'Union 
européenne a besoin de relations contrac
tuelles en ce qui concerne l'échange de mar
chandises et de prestations de services. On 
peut là sans autre rappeler que nous nous 
étions prononcés en faveur de l'EEE et que 
nous soutenons aussi la voie des négociations 
bilatérales exigée par une courte majorité à 
l'époque. Le résultat de ces négociations a été 
conforme à ce qui était possible. Raison pour 
laquelle, les accords méritent le soutien. Mais, 
d'autre part, nous devons nous refuser à accor
der pour cela un prix à l'UDC. La question.de 
l'adhésion à l'UE a perdu en actualité. Il est 
toutefois absurde, de la part des partisans à 
l'adhésion, de demander comme prix de leur 
soutien aux accords bilatéraux une adhésion 
future à l'UE. 

Il est également problématique de voir le PS et 
les syndicats qui ont poussé maintes fois à 
l'adhésion à l'UE, demander un prix élevé 
pour soutenir la petite avance faite grâce aux 
accords bilatéraux en exigeant des mesures 
d'accompagnement en matière de libre circu
lation des personnes et des transports. Les 
accords bilatéraux avec l'UE créeront de la 
sécurité en ce qui concerne les places de tra
vail et les activités économiques. 

La liberté et la responsabilité restent 
des valeurs centrales 
Lorsqu'on est confronté à des changements et 
à des restructurations, il est nécessaire de faire 
valoir les valeurs propres d'un parti. Cela 
aussi crée la sécurité. Les partis libéraux, axés 
sur une économie de marché, n'ont pas à se 
cacher après la révolution de 1989. Ils doivent 
cependant communiquer leurs codes de 
valeurs. Pour le Parti radical, c'est la liberté et 
la responsabilité qui en forment le noyau. La 
capacité de réforme et l'ouverture à la 
recherche de la vérité forment une condition 
de survie de la société libre. Enfin, la politique 
libérale est axée sur l'honnêteté intellectuelle. 
La voie du milieu, sur laquelle on s'adapte 
avec hésitation à l'esprit d'hier; ne forme pas 
une position politique. Les points de vues poli
tiques doivent être élaborés et mis à l'épreuve. 
La recherche de majorité pour obtenir un com
promis commence plus tard. Afin de permettre 
aux citoyennes et citoyens d'avoir une vue 
d'ensemble, il est nécessaire de communiquer. 
Lorsqu'un parti veut communiquer ses prises 
de position, il doit être au bénéfice d'une cer
taine cohésion et pouvoir compter que ses 
représentants sauront faire valoir leurs mes
sages de manière offensive. 

Pour le renouveau bourgeois 
En résumé: le schéma gauche - droite a et 
garde pour beaucoup de choses une grande 
importance. Le parti radical se situe à cet 
égard au centre droit. Un autre axe d'orienta
tion est donné par l'opposition du statu quo 
aux idées d'adaptation et de réforme. Savoir 
s'adapter raisonnablement à des conditions 
cadre nouvelles dans une phase de restructura
tion reste pour la Suisse une condition de sur
vie. Il y a aujourd'hui pour la politique bour
geoise une chance historique à saisir si elle 
veut reprendre un certain pilotage. Etant donné 
la faillite des théories socialistes, il ne faut pas 
se contenter de s'adapter avec hésitation à 
l'esprit du temps d'hier ou de défendre le statu 
quo, mais bien de vouloir devenir le point de 
rencontre de nouvelles idées déterminant un 
renouveau bourgeois. Un renouveau dans 
lequel on ne place pas au premier plan la foi 
en ce qui est réalisable par l'Etat, mais bien au 
contraire la nécessité de conditions-cadre per
mettant l'expression du libre-arbitre et de la 
responsabilité individuelle. 

Franz Steinegger 
président du PRD 

conseiller national 

http://question.de


P A G E S R É A L I S É E S P A R L E S E R V I C E D E P R E S S E D U P R D S U I S S E 

ENERGIE FORMATION PROFESSIONNELLE 

Augmentation des 
coûts! 
La fiscalité sur l'énergie est en passe de 
réussir là où Sion 2006 a partiellement 
échoué: réunir les écologistes et les mon
tagnards autour d'un projet commun ! 
Soutenue par la gauche, cette coalition a 
convaincu une majorité du Conseil national 
de se rallier au système constitutionnel à 
double détente concocté par les Etats: taxe 
transitoire dès 2001, remplacée ensuite par 
un impôt écologique prenant le relais par 
étapes. But de la manœuvre: contrer l'initia
tive «solaire» et l'initiative «énergie-envi
ronnement». 
Ces projets frapperont d'un impôt supplé
mentaire toutes les énergies non renouve
lables: produits pétroliers (carburants et 
huile de chauffage), charbon, gaz et nucléai
re. Les recettes de la taxe transitoire servi
ront à promouvoir les agents renouvelables, 
encourager les économies d'énergie, entrete
nir et renouveler les centrales hydrauliques. 
Des prêts pourront également être accordés à 
ces dernières pour régler la question des 
investissements rendus non amortissables 
par la future ouverture du marché de l'élec
tricité, les fameux INA. 
Plafonné à 2 centimes par kWh, l'impôt éco
logique pourra rapporter jusqu'à 3 milliards 
de francs l'an. Ses recettes serviront princi
palement à abaisser les cotisations sociales 
prélevées sur les salaires. Une part importan
te de cette manne (300 à 900 mio.fr. selon le 
taux retenu) continuera toutefois à être ver
sée aux bénéficiaires de la taxe transitoire. 
Si les deux Chambres sont d'accord pour 
exclure le cumul de plusieurs taxes sur 
l'énergie, elles divergent encore sur le taux 
de la redevance provisoire (0,2 ct/kWh selon 
les Etats, 0,6 ct/kWh selon le National), sa 
durée de perception ( 10/15 ans contre 20 
ans) et sur l'indemnisation des INA, dont les 
Etats ne veulent pas. 

Sous le label taxes «incitatives» se camoufle 
en réalité un nouvel arrosoir à subventions 
qui pénalisera avant tout les entreprises et 
les ménages. Avec l'impôt écologique de 2 
centimes par kWh, l'essence augmenterait 
de près de 20 centimes par litre. Et l'huile de 
chauffage légère de...80% ! La résistance 
s'annonce, ajuste titre, très forte. 

Jean-Claude Chappuis 

La capacité de rester concurrentiels 

Affirmer que les acquis scientifiques et technologiques constituent presque notre seule matière première pour relever les défis cru
ciaux engendrés par la concurrence mondiale, c'est sans doute enfoncer des portes ouvertes. 

Il semble donc évident de répondre aux 
besoins du marché du travail en fournis
sant à ce dernier des professionnels quali
fiés. 
C'est ce que nous tentons de réaliser grâce 
à la réforme de l'ensemble de notre systè
me de formation en passant par le gymnase 
professionnel, la création des HES, une 
profonde mutation de notre système de for
mation tertiaire et enfin la révision de la loi 
sur la formation professionnelle dont la 
procédure de consultation vient de com
mencer. • 
Il faut rappeler d'abord que si, dans les 
années soixante, près de la moitié des 
jeunes Suisses entraient sur le marché du 
travail aussitôt après la scolarité obligatoi
re, sans aucune autre formation, cette frac
tion est aujourd'hui de 4 à 5%. C'est un 
progrès considérable. 

Une formation plus riche et plus nuancée 
L'organisation de la formation post-obliga
toire a d'ailleurs beaucoup évolué durant 
les deux dernières décennies et s'apprête à 
subir encore de profonds changements. Le 
secondaire offre maintenant un paysage 
plus riche et plus nuancé. Reste à 
convaincre parents et enseignants que cette 
voie ouvre des perspectives profession
nelles et que nos chefs d'entreprise appré
cient beaucoup de pouvoir compter sur des 
jeunes offrant de solides connaissances 
techniques doublées d'expériences profes
sionnelles. 

La formation professionnelle devra à 
l'avenir cependant encore mieux répondre 
aux besoins des divers domaines notam
ment du secteur tertiaire. L'évolution tech
nologique et sociale remet certains profils 

professionnels en question. En outre, 
l'intellectualisation croissante de la forma
tion exige, tout au moins dans certaines 
branches, une scolarisation plus poussée. 
Cette évolution ne doit néanmoins pas 
conduire à l'abandon du système dual. 
Avec ses composantes pratique et théo
rique, ce système a fait ses preuves comme 
une voie d'accès idéal à la vie active. 
On constate aussi une autre évolution: nos 
jeunes seront appelés à changer d'emploi 
plusieurs fois au cours de leur vie, à deve
nir plus mobiles et créatifs. On sait que 60 
% des métiers des années 2010 seront dif
férents de ceux d'aujourd'hui. Nous 
devons ainsi promouvoir des réformes 
susceptibles de favoriser des compétences 
polyvalentes et des qualifications-clés que 
sont l'esprit d'équipe et l'approche métho
dique. 

Une révision axée sur l'avenir 
Les grandes lignes de la révision sont 
ainsi: 
• La loi désigne la formation profession

nelle comme étant une tâche commune à 
la Confédération, aux cantons et aux 
organisations économiques et exhorte 
les acteurs concernés à collaborer. Elle 
met l'accent sur l'égalité des chances 
entre femmes et hommes. 

• La nouvelle loi regroupe non seulement 
les formations du secteur traditionnel de 
l'artisanat et de l'industrie, ainsi que de 
l'économie forestière et de l'agriculture, 
mais dorénavant aussi celles de la santé, 
des affaires sociales et des arts. 

• Le nouveau régime prévoit aussi de 
satisfaire à l'exigence de la différencia
tion en répondant davantage aux divers 

besoins de l'économie et de la société. 
Par exemple, en renonçant à une subdi
vision rigide de l'apprentissage en deux 
parties, soit une formation scolaire et 
une formation en entreprise. 

• On assiste donc à une flexibilisation de 
l'organisation de la formation, à davan
tage de perméabilité entre les différentes 
formations ainsi qu'à une prise en 
compte des aptitudes préalablement 
acquises. 

• La création de passerelles, le fait qu'on 
n'exige plus forcément d'aller au bout 
d'un parcours de formation avant de 
bifurquer, nécessite de concevoir un 
système dans lequel toute formation 
déjà acquise soit créditée et ne soit donc 
plus à répéter. 

• On parle dès lors beaucoup de systèmes 
modulaires, donc d'un découpage en 
disciplines traditionnelles, mais aussi de 
modules en termes d'acquis (output). II 
faut évidemment appliquer cette métho
de de manière ciblée, sans affaiblir les 
formations reconnues ni surtout la for
mation de base. Il ne faudrait pas aller 
vers un secondaire entièrement à la 
carte. 

• L'enchevêtrement de la formation pro
fessionnelle supérieure et de la forma
tion continue que connaît la loi actuelle 
sera abandonnée en faveur d'une inter
prétation plus extensive de la notion de 
«formation continue à finalité profes
sionnelle». 

• Un chapitre est consacré à la formation 
des formateurs, un autre à l'orientation 
professionnelle. Le fait que ces 
domaines fassent chacun l'objet d'un 
titre séparé en souligne l'importance. 

• Le projet prévoit également de passer 
progressivement d'un subventionnement 
axé sur les dépenses à un subventionne
ment basé sur des prestations. 

• Le projet prévoit la participation de la 
Confédération à l'alimentation de fonds 
en faveur de la formation professionnel
le gérés par les associations profession
nelles des branches. 

La Confédération pourra contraindre les 
entreprises qui n'alimentent pas ces fonds 
de leur plein gré à verser une contribution 
de solidarité appropriée. 
Cette révision est donc axée sur l'avenir et 
mérite que nous y accordions toute notre 
attention. 

Christiane Langenberger 
conseillère nationale 

POLITIQUE DE SECURITE 

Quelle protection aux 
troupes suisses ? 
Le Parti radical estime que le rapport 2000 sur la politique de sécurité forme un travail fonda
mental. D permettra de prendre les décisions qui s'imposent en matière de politique de sécurité. Il 
regrette que l'on renonce à ce stade à l'armement pour leur propre protection des troupes suisses 
engagées à l'étranger. Leur intervention en Europe du Sud-Est en serait rendue plus sûre et plus 
efficace. 

Le Parti radical est satisfait de constater 
que plusieurs postulats radicaux, qui sont 
tous dans l'intérêt d'une meilleure sécuri
té pour la Suisse, ont été repris par le rap
port 2000 sur la politique de sécurité: 
- Changement de stratégie: on a tenu 

compte de la nécessité de maîtriser les 
crises sur place et de les prévenir. 

- La politique extérieure, la politique éco
nomique, la politique de l'environne
ment, des migrations, de la technologie 
et du développement sont d'une grande 
importance pour la sécurité de la Suisse. 

- L'idée de la coopération internationale 
dans le domaine de la politique de sécu
rité a été justement renforcée. 

- Le Parti radical salue la mise en place 
d'un groupe de direction centrale de la 
sécurité. 

- Meilleure utilisation des champs 
d'actions possibles eu égard à la poli
tique de neutralité. 

- Réforme du système de milice: la dis
cussion est lancée sur la base de 
modèles concrets. 

Le Parti radical demande que l'on mette 
au point rapidement les modifications de 
loi nécessaires en ce qui concerne l'armée 
et la protection de la population et qu'on 
les applique rapidement. La population 
doit pouvoir profiter le plus rapidement 
possible des nouvelles et meilleures pres

tations en matière de sécurité. 

Le Parti radical estime qu'il est difficile 
pour les troupes suisses engagées à 
l'étranger de ne pas pouvoir se protéger 
elles-mêmes. Leur engagement dans les 
pays voisins du Kosovo et éventuellement 
dans le cadre d'unités assurant la paix 
l'exige impérativement. Grâce à leur 
engagement visant à maîtriser la crise sur 
place, on crée les conditions d'un retour 
rapide des réfugiés, ce qui freinera 
l'afflux de ces derniers vers les pays du 
centre de l'Europe. 

PRD 

CAMPAGNE ELECTORALE 

Grande fête «kick-off» 
Venez nombreux à la grande fête des Radicaux suisses: lancement de la campagne 
électorale et assemblée des délégués, en présence des conseillers fédéraux P. Cou-
chepin et K. Villiger, des Jeunes Radicaux et des Femmes radicales, ainsi que du 
groupe radical aux Chambres, concours des PME, programme de fête dans les rues 
de Fribourg. 
Candidat(e)s, délégué(e)s, membres de sections locales ou sympathisant(e)s sont les 
bienvenus. 

Inscriptions (délégués exceptés) 

Q Je participerai à la fête «Kick off» du PRD suisse, mais pas au repas (Fr. 10.-) 

• Je participerai à la fête «Kick off» du PRD suisse et au repas (Fr. 50.-) 

Je serai accompagné(e) de adulte(s) et de enfant(s) (enfants: 
participation gratuite). personnes assisteront à la partie officielle, _ _ _ 
seulement au programme festif dans les rues de Fribourg. 

Nom/Prénom 

Adresse 

Domicile 

Prière de renvoyer ce talon d'inscription au secrétariat général du PRD suisse, Neuen-
gasse 20, CP 6136,3001 Berne ou directement par fax au numéro 031/320 35 00. 

http://mio.fr
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VITE LU 
Recherchons familles d'ac
cueil. — AFS est la plus grande 
organisation d'échanges déjeu
nes à but non lucratif. Nous ac
cueillons déjeunes étrangers de 
15 à 18 ans et déjeunes Suisses 
partent dans le monde entier 
pour y faire une expérience 
unique. Actuellement, nous 
cherchons encore 20 familles 
bénévoles pour accueillir Ra-
quelita du Panama ou Roman 
de Sibérie, Xiaori de Chine ou 
encore Sonja ou Ricarda d'Au
triche. Si vous êtes prêts à rece
voir un de ces jeunes chez vous 
à partir du 20 août pour- une 
durée de 3 ou 11 mois, n'hésitez 
pas à nous contacter. 

Mission (Val d'Anniviers) : 
Grande foire au livres. — Du
rant ce week-end, soit vendredi 
dès 16 heures, samedi 17 et di
manche 18 dès 9 heures et tard 
dans la nuit, le village de Mis
sion vivra sa 10" Foire du livre 
et du disque. 
Plus de 20 000 volumes, classés 
par genres: romans, histoire, 
géographie, Helvetica, vie prati
que, enfants, scolaire, religion, 
livres anciens, etc., ainsi que 
plusieurs miniers de disques, 
seront exposés dans les rues 
typiques du village et sacrifiés à 
des prix planchers, soit dès 20 
centimes le volume. De quoi fai
re son bonheur à très bon 
compte. Il y a réassortiment 
chaque jour. 
C'est aussi l'occasion d'une fête 
populaire avec cantine, buvette, 
restauration chaude et froide, 
musique d'ambiance, tombola, 
exposition de photos anciennes 
sur Anniviers, cave anniviarde, 
etc. et bien sûr, la traditionnelle 
polenta anniviarde. 
La fête est mise sur pied par les 
Amis de Cholaïc et l'Association 
Studalpinum. C'est dire que 
l'intégralité du produit de la 
fête est affectée à des fins socia
les en Anniviers et ailleurs. 
Venez tous passer un bon mo
ment et fouiller dans cette ca
verne d'Ali Baba. Vous y trouve
rez certainement ce que vous 
cherchez et ferez aussi le bon
heur d'autres. 
Par temps incertain, la manifes
tation se déroule sous abris. 
Parking à proximité. 
Voici donc un but de promena
de tout trouvé. Donc, tous à Mis
sion ce prochain week-end ! 

Vendredi animé à la Maison 
des Contes et Légendes de 
Dorénaz. — Ce vendredi 25 à 
20 heures, la Maison des Contes 
et Légendes de Dorénaz accueil
lera l'«Octuor liturgique» de 
Martigny, emmené par Pierre-
Alain Roh. Quatre hommes et 
cinq femmes interpréteront 18 
chants a capella dont des chan
sons françaises variées, des gos
pels, des chants russes et israé
liens, ou encore des chansons 
directement inspirées de contes 
et des légendes, comme, entre 
autres, la fable du corbeau et du 
renard. 
Leur répertoire sera ponctué 
par des intermèdes contés 
d'Alexis Giroud en passant par
les «Djinns» de Victor Hugo, la 
«Tirade des non-mercis» tirée 
de «Cyrano de Bergerac» 
d'Emond Rostand et des contes 
de sa composition. 
A 21 heures, les personnes pré
sentes seront invitées à partager 
le verre de l'amitié. 
Nous tenons à rappeler ici que 
ces animations se font dans le 
cadre de la réalisation de la Mai
son des Contes et Légendes 
d'Outre-Rhône. 
L'entrée est libre avec une con
tribution volontaire en faveur 
de ce projet L'exposition «En 
chemin», composée d'aquarel
les de paysages de PierreYves 
Gabioud et de poupées de tous 
les continents réalisées par Mar-
lis Lûscher, est ouverte au pu
blic tous les samedis après-midi 
de 14 heures à 17 heures. 

SIERRE 
SUR L'AGENDA 

Samedi, 26 jiiiri CL 17 H 30 

Spectacle de la 
Le peloton d'acrobatie de l'es

cadron motocycliste de la Gar
de Républicaine de Paris fera 
une halte à Sierre le 26 juin 
1999, pour un spectacle. Ce sera 
un événement exceptionnel 
puisque c'est la seule démons
tration que donnera cette pres
tigieuse unité de la Gendarme
rie française sur le sol helvéti
que. 
Créé en 1952, l'escadron mo
tocycliste appartient au 1er régi
ment d'infanterie de la garde 
républicaine, corps tout parti
culièrement destiné à assurer 
la protection des plus hautes 
autorités de l'Etat. Unité uni
que en son genre, l'escadron re
groupe dans ses effectifs les 
meilleurs pilotes de la gendar
merie. Grâce à la spécificité de 
ses missions, cette formation 
bénéficie d'une image presti
gieuse notamment lorsqu'elle 
agit à l'extérieur du territoire 
métropolitain. 
Représentants de la gendarme
rie nationale, les motocyclistes 
de l'équipe d'acrobatie de la 
garde républicaine assurent 
des prestations de mars à octo
bre. Revêtus de la tunique de 
cérémonie, ou d'une tenue spé
cialement adaptée aux exerci
ces d'acrobatie, ces sous-offi
ciers offrent durant deux heu
res un enchaînement de figures 
audacieuses et artistiques dans 
des mouvements parfaitement 
synchronisés. 

Garde Républicaine de Paris 

Deux records du monde ont été 
homologués le 23 octobre 1987 
et figurent dans le Guiness: 
— le plus grand nombre de pas
sagers sur une seide moto sans 
accessoire, soit 37 hommes, 
— la plus grande pyramide mo
tos, soit 35 hommes sur 7 mo
tos. 
Motos utilisées: 
— 17 BMW R 100 (1000 cm3): 
carrousel. 
— 1 BMW R 25 et 12 BMW R 
100 R: numéros individuels, 
semi-collectifs et collectifs. 

— 1 Harley-Davidson (1340 
cm3): numéros collectifs 
— 2 Honda 250 CR: sauts 
— 1 Honda 250 TRX: numéro 
semi-collectifs et sauts. 
— 1 Honda QR 50. 

Date : samedi 26 juin 1999 
Horaires: 17 h 30 parade sur 
l'avenue Général-Guisan (cen
tre ville à Sierre) ; 
17 h 45 : spectacle à la place de 
l'Europe à Sierre (patinoire de 
Graben en cas d'intempéries). 
Entrée gratuite. 

COLLOMBEY TœwioïL Islcund 

L'île à portée de votre porte ! 
Tamoil, 3e compagnie pétro

lière suisse, avec plus de 250 
stations-service, ne cesse 
d'étendre et de moderniser son 
réseau par la construction de 
nouvelles stations-service et la 
modernisation des anciennes. 
Pour 1999, 12 stations-service 
sont concernées par ce pro
gramme. Voilà des signes très 
clans indiquant que Tamoil 
renforce sa position sur le ré
seau suisse et poursuit, avec 
succès, sa politique d'expan
sion. 
Dans ce cadre, Tamoil inaugu
re la station-service de Collom-
bey, Pré-Jacquet, du mercredi 
23 au dimanche 27 juin 1999. 

A cette occasion, Tamoil propo
se un' lancement unique en 
Suisse, à découvrir absolu
ment: «Tamoil Island». 
Tamoil propose aux usagers de 
la station, une inauguration 
hors du commun, qui vaut 
vraiment le détour. En effet, 
pour la première fois en Suisse, 
Tamoil a transformé une sta
tion-service en une surprenan
te île tropicale: «Tamoil Is
land». 
Un superbe voyage pour deux 
personnes, sur une île de rêve, 
est tirée au sort à l'issue des 
chiq jours d'inauguration. 
De plus, pendant les cinq jours 
de « Tamoil Island », une carte à 

gratter est remise à chaque au
tomobiliste qui remporte des 
bons cadeaux d'une valeur de 
Fr. 2.— à Fr. 100.— (une fois 
n'est pas de coutume, les chan
ces de gains sont très impor
tantes !) 

Une nouvelle station-service 
ultra moderne! construite en 
13 semaines; géré par- PAM 
Produits Alimentaires SA, Pré-
Jacquet, 1868 Collombey. Ou
verte du lundi au dimanche: 
05 h 30 à 22 h 30, automate 
24h/24. Shop-alimentation de 
80 m2 ; coin café ; toilettes ; par
king; Hand Bip: service aux 
handicapés ; cartes de crédits. 

SAILLON JToiA/mées de Ici 'pei/ntivre 
• 

«Lez'Arts sur la Muraille... Farinet» 
Pour la 7e fois consécuti

ve, la Commission Culturel
le de Saillon organise ses 
Journées de la Peinture. La 
manifestation se déroule 
traditionnellement en deux 
volets: 
— Une exposition au Centre 
Culturel Stella les 25, 26 et 
27juin . 
— Les peintres dans la rue 
les 26 et 27 ju in , des artistes 
posent leur chevalet dans 
les rues du vieux bourg mé
diéval. 
Le sujet de l'exposition 1999 
est «Les Alpes». 
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Le Musée suisse de la fausse 
monnaie ouvre ses portes 
dans quelques semaines 
Institution d'importance na
tionale, due en particulier à 
l'engagement de MM. Bernard 
Comby, conseiller national, et 
Roger Décaillet, jusqu'en 1997 
chef de l'Office central suisse 
pour la répression du faux-
monnayage, le Musée de la 
fausse monnaie ouvre ses por
tes ce vendredi 25 juin à Sail
lon (Valais). L'événement béné
ficie notamment dé la présence» 
de M. Jean-Pierre Roth, vice-
président de la Banque Natio
nale Suisse (BNS), partie pre
nante de la réalisation. 

La Tsoumaz: Sentier des 
sens . — Inauguré le 28 août 
1998 le Sentier des sens et la 
Maison de la Forêt sont ou
verts au début j u in et le pu
blic y a accès de 10 heures à 
17 heures tous les jours. 
Galerie Latour. — La Galerie 
Latour à Martigny met en 
vente aux enchères des ta
bleaux le samedi 26 ju in dès 
15 heures. 

Fondation Pierre Gianad-
da : Rétrospective Pierre 
Bonnard. — En principe 
tous les mercredis à 20 heu
res tous les visiteurs qui veu
lent participer à une visite 
commentée sont les bienve
nus. 

Inauguration du Skate-
parc — Un Skate-parc sous 
le patronnage de l'ASLEC et 
du Lion's Club Sion-Valais 
Romande sera inauguré le 
26 ju in à 15 heures derrière 
les abattoirs. 

Sion: Théâtre. — Vendredi 
25 ju in à 21 heures le Théâ
tre Malacuria présente la piè
ce de Volpone «Courir c'est 
merveilleux ». 

Sion : Tir cantonal. — Le sa
medi 26 et le dimanche 27 
aura heu le Tir cantonal va-
laisan ainsi que le 400e anni
versaire de la Cible de Sion. 
A cette occasion une grande 
fête de la bière aura heu. 
Sion : Open air. — Le cinéma 
Open air débute ce week-end 
avec «Le dîner de cons» de 
Francis Weber à l'Open air 
des Iles à 21 h 45, le samedi 
26 et le dimanche 27 sera 
présenté «Le masque de Zor-
ro». 
Inauguration de la dévia
tion de Fiesch sur la A19. — 
La déviation de Fiesch sur la 
route principale suisse A19 
dans la vallée de Conches va 
être ouverte au trafic quel
que 930 jours après le pre
mier coup de pioche. Au 
coeur de ces travaux figure 
un viaduc long de 178 m. en
jambant, 23 m au-dessus de 
la rivière, la Wysswasser. Le 
coût de l'ensemble des tra
vaux était devisé à quelque 
2,6 millions de francs. 
L'inauguration officielle de 
l'ouvrage a eu heu en présen
ce de nombreuses personna
lités de la région et des entre
prises ayant participé à la 
construction. 

DECES EN VALAIS 

René Neuwerth, 85 ans, Vé-
troz; Marie Lambiel, 96 ans, 
Riddes ; Yolande Ungemacht, 
91 ans, Sierre ; Henriette Ger-
manier, 99 ans, Erde; Jean 
Ray, 83 ans, Vouvry; Albert 
BiÙioz, 56 ans, Sion; Gaston 
Chervaz, 75 ans, Collombey; 
Philippe Henchoz, 83 ans, 
Sion; Ginette Mouthon-Da-
may, 69 ans, Martigny ; Gene
viève Delgado de Vargas, 90 
ans, Martigny-Bourg; Ami 
Chappuis, 86 ans, Sierre; Al-
phonsine Berthouzoz-Dessi-
moz, 90 ans, Conthey; Julie 
Bourdin-Dayer, 82 ans, Héré-
mence; Fernand Constantin, 
82 ans, Granges; Charles Pit-
teloud, 93 ans, Vex; Irma 
Moura-Pierroz, 81 ans, Mar
tigny ; Thérèse Kalbermatter, 
51 ans, Sierre; René Léger, 
70 ans, Savièse; Marcel Dély, 
70 ans, Martigny; Barbara 
Uolt-Nold, 86 ans, Grimi-
suat; Meinrad Vannay, 92 
ans, Vionnaz. 




