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Agriculture, tourisme et économie valaisanne méprisés par le PS et 
plus étrangement par le PDC du Bas-Valais. 

Rs se gargarisent de mots, veulent des rap
ports de ÎOO pages sur papier glacé, parce 
qu'ils peuvent expliquer à leur femmes qui se 
plaint de la hausse des yogourts, les lois uni
verselles de l'offre et de la demande, certains 
hommes politiques pensent être les nouveaux 
penseurs de l'économie contemporaine. 
Mais dès qu'un projet concret leur est soumis 
ils ne songent nullement à l'examiner, au 
moins sur sa faisabilité, ils veulent abattre à 
la fois l'idée et celui qui l'exprime. 
Ainsi, dans un mouvement compréhensible 
de sursaut les groupes PKD et FDPO du 
Grand Conseil ont proposé quelques mesures 
suceptibles de parer, dans le temps, au non 
des JO 2006 pour le Valais, (voir leur proposi
tion plus loin). 
PS et PDC associés pour la circonstance ont 
insulté les milieux touristiques, agricoles et 
l'économie valaisanne par un refus sans 

arguments. Rs ont dé
montré les uns, le PS par Ga
briel Bender que le refus des JO 
avait finalement fait leur bon
heur et les autres par Patrice 
Clivaz (PDC) qu'il y avait de 
bonnes idées mais malheureu
sement radicales. 
Fort heureusement les nom
breuses réactions reçues face à 
ce refus démontrent que les Va-
laisans, eux, ne sont pas dupes 
des vilains j eux des députés. 
II y a deux manières d'affronter 
la vie combattre l'autre ou faire 
mieux, la première manière est 
en train de mourir en Valais, 
les 66 voix d 'une alliance con
tre-nature sont un chant du 
cygne. 

RY 

ELECTIONS 

I Ça bouge en Valais 
Tant a,u Conseil national qu'au Conseil des 
Etats les élections fédérales 1999 seront agitées. Il 
ressort des listes déposées et des prochaines listes 
prévues pour le Conseil des Etats que la bagarre 
sera surtout vive dans le Haut-Valais et que le Bas-
Valais, plus serein, examinera les propositions de 
candidature. Quoiqu'il en soit, une chose est sûre, 
il n'y aura plus de majorité absolue en 
Valais au soir du 24 octobre 1999. p. 3 

POLITIQUE 

I Les enfants protégés 
™ Dans une sage décision le Conseil fédérai à 

choisi de ratillé la Convention de l'organisation 
Internationale du travail sur la protection dos en
fants. 
En effet, dans dés parties du monde les enfants 
sont littéralement en esclavage et il convient, dès 
lors, de leur assurer protection. La Suisse rejoint 
ainsi d'autres pays dans la protection des 
plus démunis. Un geste bienvenu. p. 7 

INDUSTRIE 

I La pharmacie en tête 
La, pharmacie, suisse se porte décidément 
bien, notamment avec le premier groupe mon
dial Novartis. Mais les grandes multinationales 
cachent une autre réalité, celle de petites entre
prises très pointues, qui, chacune dans leur do
maine, arrivent à se placer dans des niches de mé
dicaments et renforcent le tissu de la pharmacie 
suisse. Le Conseil fédéral a décidé de renforcer 
la recherche dans toutes les écoles suisses, p. 5 

FOIRE DU VALAIS 

Le rendez-vous approche 
La. grande manifestation économique va
laisanne, la Foire du Valais, prendra son envol 
dans quelques .jours. A cette occasion, 40'' anni
versaire, toutes les communes qui ont eu l'hon
neur de défiler dans les rues de Martigny se re
trouveront. Parmi les hôtes d'honneur la Grèce, 
Chambéry, les organisations faîtières du bois e( 
diverses autres attractions. 
Un rendez-vous à ne pas manquer. p. 8 

Interpellation Comby 
concernant la participation suisse 

aux prochains Jeux de la francophonie 
à Ottawa, en 2001 

Les Jeux de la Francophonie 
constituent la vitrine par exe-
cellence de la francophonie, 
car ils comportent une dimen
sion culturelle et sportive et re
groupent des milliers d'athlè
tes et d'artistes du monde en
tier. 
Les derniers Jeux de la Franco
phonie ont eu lieu à Madagas
car. La Suisse a brillé par son 
absence. Les prochains se dé
rouleront à Ottawa en 2001. 
Après une longue valse-hésita
tion, la Suisse a enfin décidé de 
participer à part entière à la 
Francophonie, aussi bien sur le 
plan gouvernemental que par
lementaire. 
Notre Parlement, par exemple, 
prend une part très active aux 
travaux de l'Assemblée parle
mentaire de la Francophonie 
(APF). 
La présence de notre pays sur la 
scène internationale de la 
Francophonie traduit concrète
ment la revendication culturel
le de la Suisse romande, qui a 
besoin de cette ouverture sur 
l'espace francophone pour af
firmer son identité. La Suisse 
dans son ensemble bénéficie 

de cet important réseau inter
national. Par exemple, la Suis
se a pu compter sur l'appui effi
cace de la Francophonie pour 
maintenir le siège de l'OMC à 
Genève. 

La Suisse est avec la France, le 
Canada-Québec et la Commu
nauté française de Belgique 
l 'un des principaux contribu-
teurs de l'Agence de la Franco
phonie, qui apporte, entre au
tres, une aide appréciée à plu
sieurs pays du Sud de l'espace 
francophone. 

Dès lors, j e pose les deux ques
tions suivantes au Conseil fédé
ral: 
1. Le Conseil fédéral est-il prêt à 
intervenir auprès des cantons, 
de la Suisse romande en parti
culier, afin que la jeunesse de 
notre pays ne manque pas cette 
fois ce grand rendez-vous spor
tif et culturel de la Francopho
nie internationale? 

2. Le Conseil fédéral est-il dis
posé à faire acte de candidature 
pour l'organisation en Suisse 
d 'un prochain sommet des 
chefs d'Etat de pays ayant le 
français en partage? 

EN FLECHE, EN CHUTE 

JeanJacques 
Rey-Bellet dérape 

Le conseiller d'Etat de 
St-Maurice, petit par la taille, a 
été, lors de la dernière session 
du Grand Conseil, également 
petit par l 'esprit 
Il s'agissait de savoir s'il fallait 
dépenser plusieurs dizaines de 
millions de francs pour proté
ger les très petites localités de la 
Vallée de Conches ou alors pro
gressivement laisser les choses 
aller leur cours. Le Valais n'est 
pas étranger à ce phénomène 
puisqu'on peut inventorier 
une dizaine de hameaux dans 
le Haut et le Bas-Valais qui ont 
subi cette mutation. La ques
tion, pour le moins, méritait 

d'être posée, et c'est ce qu'a fait 
la députée Fabienne Bernard. 

Le conseiller d'Etat Rey-Bellet 
lui a répondu qu'il s'agissait-là 
de méthode de Ceausceccu. La 
députée de Martigny a eu la ré
plique facile puisque quelques 
instants auparavant son collè
ge PDC, Patrice Clivaz, avait af
firmé: «Les sinistrés de la zone 
du PDC du Centre»! 

La réponse fut donc cinglante, 
Fabienne Bernard déclara 
qu'elle n'avait pas pour habitu
de de donner une couleur poli
tique aux sinistrés. 

Bien envoyé. 

Les bizarreries de 
la comptabilité d'Etat 

Le bétail doit, pour être transporté à l'intérieur du canton, ob
tenir un laisser-passer. Ce fait de police sanitaire est là essentielle
ment pour éviter des épizooties et notamment la transmission de 
maladie comme la fièvre aphteuse. Bien évidemment, ces échanges 
se font contre monnaie sonnante et trébuchante. 
Mais le plus étonnant c'est lorsqu'un remboursement de laisser-
passer pour bétail bovin se fait, non pas par le Service vétérinaire, 
mais par le Centre de pneumologie de Montana. On se demande 
bien ce que cet institut cantonal vient faire dans cette affaire. Faut-il 
voir là une explication des déficits hospitaliers? un transfert de ru
brique? ou les cheminements hasardeux de l'argent public à tra
vers les machines de l'Etat! 

- document -
Ordre du : DTA 24.8.99 ETAV20200037837 
D'ORDRE DE MOTIF DU PAIEMENT 
ETAT DU VALAIS PIECE 20000:38248 du 06.08.09 
CENTRE DE PNEUMOLOGIE RBST LÀ1SSË&PÂSSER 
027/485 77 11 - 39(52 MONTANA POUR LE BÉTAIL BOVIN 
BANQUE DONNEUR D'ORDHE: N° OB 7(15. BCV, 1951 Sion. 

ARLEQUIN 
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RESOLUTION 
des groupes PRD et FDPO 

concernant les projets pour 
«l'après Sion 2006» 

L'échec de la candidature Sion 
JO 2006 a privé le Valais d 'un 
projet ambitieux et rassem-
bleur. Au vu du manque de 
réaction du Gouvernement 
face à de nouveaux défis à rele
ver, nous proposons trois pro
jets pour le Valais de 2006. 

1. 2006: 
Nous proposons de maintenir 
cet objectif de calendrier et 
d'initier sous ce label des pro
jets dans toutes les municipali
tés valaisannes, dans toutes les 
bourgeoisies. Le canton fera de 
même en reconnaissant le la
bel 2006 à des projets et en les 
subvent ionnant Par ailleurs, il 
fera pour lui-même la même 
démarche. Enfin, le canton ap
pellera la population à partici
per à cet objectif en l'associant 
à u n concours d'idées et à des 
projets particuliers. 

2. Etats généraux de l'écono
mie pour 2006: 
L'élan rassembleur des JO 
2006 doit se poursuivre. Aussi 
proposons-nous de réunir au
tour d'experts économiques 
tous les partenaires de l'écono
mie valaisanne pour cerner no
tre réalité économique d'au
jourd 'hu i et définir, ensemble, 
le Valais de l'an 2006. 

3. Agriculture 2006: 
Nous proposons de mettre rapi
dement en oeuvre quatre pro
jets pour sauver l'agriculture 
valaisanne. 
a) Aide immédiate conformé
ment à l 'attribution de cinq 
millions de francs votés cette 
année. 
b) Améliorer et adapter la for
mation agricole notamment en 
ouvrant u n centre de compé
tences spécifiques incluant le 
marketing, l 'environnement, 
la connaissance des agricultu
res internationales selon les 
propositions du député Albert 
Arlettaz. 
c) Aide à la modernisation du 
secteur fruits et légumes. 
d) Assurer le suivi de l'initiati
ve cantonale concernant l'in
clusion dans les accords de 
l'OMC d'une clause sociale et 
environnementale. 
Nous demandons au Conseil 
d'Etat de mettre en oeuvre rapi
dement ces projets voire, le cas 
échéant, de les confier immé
diatement à la commission 
économique du Grand Conseil. 

Refusé par 66 voix. PDC Bas-Va-
lais, PS Bas-Valais contre 27 et 
beaucoup d'abstentions des 
Haut-Valaisans. 

INTERPELLATION 
Fabienne Bernard concernant 
les Etats généraux de la santé 

Depuis la mise en place de la 
nouvelle organisation de mul
tiples interventions ont déjà 
été effectuées dans ce parle
ment pour demander notam
ment : 
1. Que les délais prévus au mo
ment de la mise en place de la 
nouvelle organisation soient 
respectés avant d'introduire 
toute nouvelle tâche ce afin de 
permettre une évaluation cor
recte de ces nouvelles structu
res 
2. Que l'Etat évite de prendre 
des orientations unilatérales 
qui ont des incidences finan
cières sur les communes sans 
que celles-ci ne puissent inter
venir 
3. Qu'une analyse des réper
cussions de la politique hospi
talières sur les CMS (humaines, 
financières, etc...) soit effectuée 
4. que la question de l'informa
tique, notamment en relation 
avec le coût de l'achat mais aus
si de la maintenance soit réexa
minée et que l'Etat prenne tota
lement en charge les frais inhé
rents de sa seule décision. 

A l'évidence aucune des précé
dentes interventions faites 
d'ailleurs par différents grou
pes n'a été prise en compte. Les 
changements multiples que 
connaît le secteur de la santé 
n'ont en aucun cas aboutit à 
des baisses mais bien à des re
ports de charges sur d'autres 
partenaires. Outre des répon
ses précises concernant les 
points susmentionnés, nous 
demandons au département de 
mettre sur pied une table ron
de ou des Etats généraux de la 
santé en Valais. Ce afin que tous 
les partenaires puissent en 
même temps s'exprimer et 
qu'enfin une vision d'ensem
ble en ressorte hors des m u r s 
du dépar tement L'acceptation 
de ce qui précède marquera, 
outre la volonté du départe
men t d'avoir enfin une politi
que de la santé qui soit claire 
pour tous, mais aussi la mise 
en place d'objectifs généraux 
communs et une parfaite con
naissance des réelles écono
mies effectuées dans ce domai
ne. 

RESOLUTION URGENTE 

de Fabienne Bernard et con
sorts concernant la politique 
salariale dans les hôpitaux. 
Le Gehval va prochainement 
entreprendre avec les partenai
res concernés les négociations 
pour les traitements de l'année 
2000. Le Conseil d'Etat a déjà 
répondu à de multiples repri
ses par la voix de l'ancien chef 
du département qu'il n'était 
pas concerné par ces négocia
tions et n'avaient aucun pou
voir laissant aux syndicats le 
soin de faire leur travail. 

De part les multiples actions 
entreprises et qui ont eu com
me conséquences la dégrada
tion des conditions de travail, 

particulièrement du personnel 
infirmier, le département a 
clairement démontré le pou
voir qu'il a en matière de politi
que hospitalière. De plus la 
pression mise par le départe
ment sur les hôpitaux sur le 
plan financier et le poids accor
dé aux assurances maladie qui 
t iennent les hôpitaux ne sau
rait dès le départ permettre de 
saine négociations au niveau 
des salaires. 

Le Valais n'a cessé de mettre en 
avant la place qu'il occupe sur 
le plan des cantons suisses 
dans le domaine de la santé ou
bliant volontairement de dire 
que le personnel de ce canton 
est l 'un des plus mal payé du 
pays. Les suppressions de place 

de travail, le travail sur appel, 
le nombre d'heures supplé
mentaires obligatoires non 
payées, le stress consécutif à la 
précarisation du travail et aux 
risques humains liés à ce sec
teur d'activité mérite d'être re
connu. 
Pour mémoire, le Tribunal fé
déral a donné raison aux infir
mières du canton de Genève 
quant à leur demande de béné
ficier de la même échelle de 
traitement que les policiers. De 
plus, nous attirons l'attention 
du département sur la pénurie 
qui commence à poindre dans 
ce domaine professionnel, mal 
payé, peu reconnu ce malgré 
u n rôle essentiel. 
Le fait que les hôpitaux occu
pent en majeur partie des fem
mes ne doit pas permettre au 
pouvoir politique de se dégager 
sous de fallacieux prétextes. 
En conséquence, nous deman
dons au département de de
mander au Gehval 
1. d'adapter les salaires pour 
l 'année 2000 
2. d'analyser les conditions sa
lariales des différents secteurs 
des hôpitaux dont celui des in
firmières 
3. de proposer des adaptations 
de salaires en conformité avec 
les responsabilités des fonc
tions 

INTERPELLATION 
URGENTE 

de la députation de Martigny-
Entremont concernant la 
réorganisation hospitalière 
En décembre 1997, le Départe
ment de la santé, des affaires so
ciales et de l'énergie a créé deux 
commissions inter-hospitalières 
(Valais romand - Haut-Valais) 
afin notamment de trouver des 
synergies entre les différents éta
blissements. Sans revenir sur 
les différentes interventions ef
fectuées sur le sujet nous sou
haitons obtenir les précisions 
suivantes: 
- La volonté exprimée par le dé
partement en décembre 97 est-
elle toujours d'actualité? 
- Où en sont les discussions en
tre les différents établisse
ments? 
- Une convention secrète est ap
parue concernant l'hôpital de 
Sierre, le CVP et le département 
Est-il exact que le département 
était au courant depuis fort 
longtemps de ce projet et le cau
tionnait au mépris des discus
sions en cours? 
- En cas d'échec des négociations 
en cours, le département a-t-il 
envisagé de soutenu*, voire de fa
voriser les établissements dispo
sés à unir leur force pour la 
mise en place de structures ad
ministratives et médicales opti
males? 
- Le département peut-il confir
mer que les solutions valaisan
nes en matière de disciplines 
médicales, lorsqu'elles existent 
et sont performantes, seront pri
vilégiées? 
- Le département peut-il confir
mer qu'aucune répartition des 
disciples médicales spécialisées 
n'interviendra avant l'aboutisse
ment des négociations? 
- Un délai pour conclure les né
gociations a-t-il été fixé? 
-Le Grand Conseil a depuis 
longtemps marqué sa volonté de 
connaître les incidences finan
cières réelles des décisions pri
ses. Une analyse financière dé
taillée relative à toute nouvelle 
organisation sera-t-elle effectuée 
et donnée au parlement? 
-Les coûts des hospitalisations 
hors canton sont exorbitants. 
Conformément à ce qui avait été 
promis, le département a-t-il 
mis sur pied un catalogue des 
interventions qui pourraient 
être réalisées dans notre can
ton? 
Pour le Gr. DC: M. Tbrnay 
Pour le Gr. PRD : F. Bernard 
Pour le Gr. Soc. : G. Deurin 

QUESTION DU GROUPE RADICAL 
par Thierry Fort, député, 

concernant l'usage de la péréquation 
au profit de la CCS 

(dossier Loèche-les-Bains) 
Le DFE a adressé récemment une 
correspondance aux Communes 
valaisannes leur mentionnant 
l'hypothèse d'un recours au fonds 
de péréquation extraordinaire in
tercommunal pour prendre en 
charge financièrement des frais dé
coulant de la situation de Loèche-
les-Bains, ceci au profit de la Cen
trale d'émissions des Communes 
suisses (CCS). 
Nous remercions le DFE de répon
dre clairement aux questions sui
vantes: 
1. En regard des buts généraux de 
la péréquation intercommunale, ce 
recours éventuel au fonds extraor
dinaire respecte-t-il l'esprit du Lé
gislateur - qui ne concevait pas ce 
système redistributif comme une 
sorte d'assurance contre les risques 
inconsidérés ou la mauvaise ges
tion? 
2. Cette solution ne prétériterait-
elle pas certaines Communes, en 
particulier celles qui, précisément, 
n'ont pas droit à la péréquation, et 
qui recourent ou veulent recourir à 
ce fonds extraordinaire en moti

vant leur demande sur la base de 
projet de développement? 
3. Ces mêmes Communes ne se 
voient-elles pas imposer un dilem-
ne : soit accepter la solution propo
sée en faveur de la CCS pour pou
voir continuer à prétendre au fonds 
extraordinaire, soit la refuser avec 
le risque de se voir tôt ou tard pri
vées de ce fonds? 
4. Un tel recours au fonds extraor
dinaire ne devrait-il pas au moins, 
avant d'être décidé par le DFE, rece
voir l'accord unanime, et non majo
ritaire seulement, des Communes 
valaisannes? 
5. Enfin, cette solution est-elle en
core au goût du jour, alors que le 
Canton du valais est « invité » au Tri
bunal fédéral par l'institution 
même (CCS) qui serait la bénéficiai
re de cette solution? 
Le Canton ne devrait-il pas envisa
ger de geler complètement toutes 
ses relations financières, avec la 
CCS, dans l'attente d'une solution 
globale, et éviter que la CCS puisse 
jouer sur deux tableaux? 

Projet de loi en faveur du développement 
de l'économie valaisanne 

Le Grand Conseil a débattu de poli
tique économique. Il a accepté une 
loi qui réorganise la promotion éco
nomique. Voici la position du Grou
pe radical. 
Pour atteindre un développement 
économique orienté vers la stabilité 
et la croissance il est primordial 
d'établir un véritable concept glo
bal de la politique économique va
laisanne. 
Cela fait bientôt dix ans que des 
membres du groupe radical sont 
intervenus pour mettre en chantier 
une réorganisation et une réorien
tation de la politique et de la pro
motion économique. 
Depuis de nombreuses années 
nous déplorons le manque d'assise 
stratégique de la politique écono
mique et une conception trop lour
de de la promotion économique où 
nous devons certainement être les 
champions suisses en matière d'ac
teurs s'y en occupant. En parcou
rant le message et les différents rar> 
ports de la commission Gsponer le 
groupe radical est étonné de ne voir 
aucune mention concernant le rap
port final de la commission inter-
parlementaire de mai-septembre 
1996 qui avait également traité le 
sujet qui nous occupe ce matin. 
L'organigramme et le plan d'action 
valables ces dernières années qui 
étaient incompréhensibles et com
pliqués au possible doit faire place 
à un nouveau schéma d'organisa
tion dans une loi cadre, qui fixe les 
objectifs principaux, et qui surtout 
doit être clair et facilement compré
hensible par tous les acteurs con
cernés. 
Que voulons-nous avec cette nou
velle loi-cadre: 

.- plus d'efficacité 
- éviter les doublons 
- une porte d'entrée unique avec un 
seul interlocuteur 
- octroyer les mandats de presta
tions aux organismes s'occupant de 
politique et de promotion économi
que 
Prenons l'exemple d'un entrepre
neur qui veut dynamiser son entre
prise existante ou celui qui veut en 
créer une nouvelle. S'il n'a pas for
cément besoin de l'Etat au départ, il 
sera tôt ou tard confronté à des pro
blèmes qui l'amèneront vers les col
lectivités publiques. Pensons aux 
permis de construire, aux permis 
de travail, aux aides financières par 
le biais du cautionnement et de la 
fiscalité, aux transports, au système 
de formation, etc... 
Eh bien, cette personne là a besoin 
de s'adresser à un guichet unique le
quel désignera un seul interlocu
teur qui en véritable chef de projet 
s'occupera du dossier de A jusqu'à Z 
En ce qui concerne les organismes 
qui s'occuperont de l'exécution des 
prestations, ils travailleront sur des 
mandats c'est-à-dire actions et ré
sultats, ce qui malheureusement 
n'était pas le cas ces dernières an
nées. 
Il ne s'agit donc pas aujourd'hui de 

dire si Sodeval qui a été au choeur 
de tous les débats, doit être sauvé ou 
pas mais bien plus de donner les 
moyens en exigeant des résultats à 
tout organisme privé ou associa
tion économique qui se présente
ront au portillon de la promotion. 
Pour ce qui est du regroupement 
voire de la fusion entre Sodeval, 
Valcréation et l'Office valaisan de 
cautionnement mutuel pour arti
sans et commerçants, notre groupe 
s'étonne comment le Conseil d'Etat 
peut exiger d'une société coopérati
ve telle que l'OVCM, une alliance 
avec les deux autres partenaires 
comme cela nous est proposé dans 
les mesures transitoires de l'art 17. 
Toutefois, le groupe radical a trouvé 
ce projet de loi bon dans son en
semble et votera l'entrée en matiè
re. 
Par contre, par des propositions de 
modifications qu'il déposera, il 
réaffirme sa volonté de voir se créer 
une porte d'entrée unique, libre au 
Conseil d'Etat de déléguer par la 
suite et pour des questions linguis
tiques à d'autres organismes le trai
tement d'un dossier. 
Nous demandons ensuite que le 
Conseil économique qui sera nom
mé soit représentatif, efficace et dé
politisé afin de respecter l'égalité de 
traitement des projets soumis. 
Si la promotion endogène est pour 
nous une priorité, la promotion 
exogène doit aussi avoir sa part du 
gâteau dans une juste répartition 
des aides. 
Dans le financement du capital ris
que mixte privé/public notre grou
pe demande un contrôle de l'origi
ne des fonds privés selon le système 
du ministère public fédéral, le Va
lais n'étant pas une exception dans 
les circuits de recyclage d'argent 
sale. Or, l'attrait d'un capital risque 
faisant appel au secteur privé repré
sente une aubaine pour ce genre 
d'opération. 
Si aujourd'hui la loi cadre qui nous 
est proposée va dans la bonne direc
tion, le groupe radical rappel son 
soutien à 
- l'urgence de la révision de la loi 
sur les crédits LIM afin de l'orienter, 
selon des nouvelles perspectives de 
la Confédération, davantage au pro
fit de l'économie notamment au
près de l'industrie et des arts et mé
tiers. Ceux qui crient aujourd'hui à 
l'étatisation de la politique écono
mique en ont par trop profité ces 
dernières années. 
- son soutien également à la non 
moins urgente révision de la loi sur 
la péréquation intercommunale 
dont une partie devrait aussi être 
affectée au développement écono
mique des communes. 
En bref, je rappellerai que les élé
ments motivant notre soutien sont 
la mise en place d'une porte d'en
trée unique, la création d'un con
seil économique dépolitisé ainsi 
que des contrats de prestations avec 
les institutions et l'économie pri-
v w - J.-Roland COUDRAY, député 
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Des élections 
passionnantes 

Dans u n m o i s la Suisse se 

r e n d r a a u x u r n e s p o u r re-

nouve l l e r les C h a m b r e s fé

dérales . 

L'affaire a s o n i m p o r t a n 

ce d a n s la m e s u r e où les cli

vages s o n t tels, e n 1999, 

q u e la Suisse p o u r r a i t v i re r 

à droi te et changer , d a n s la 

foulée, des r ep ré sen t an t s a u 

Consel fédéral. 

L'enjeu de cette lu t te élec

torale est auss i en t r e u n e 

Suisse repl iée s u r elle-

m ê m e ou u n e Suisse d'ou

ve r tu re . 

S u r le p l a n va la i san il y a 

aus s i ce clivage a u q u e l il 

faut a jouter d e u x a u t r e s as

pec t s : 

- la pe r t e de la major i t é 

abso lue d u p a r t i a u p o u v o i r 

d e p u i s 140 a n s ; 

- des r a p p o r t s modif iés 

en t r e H a u t et Bas-Valais 

d a n s la r ep résen ta t ion hab i 

tuel le . De q u a t r e sièges s u r 

n e u f à B e r n e a c t u e l l e m e n t 

le Haut-Valais p o u r r a i t des

cendre à 3 , 2 et m ê m e 1. 

Ce contexte exp l ique la 

b a g a r r e t r è s vive q u i agite 

la p a r t i e a l é m a n i q u e d u 

can ton o ù se j o u e d ' abord 

sa r ep ré sen ta t i on d a n s les 

forces po l i t iques d u c a n t o n 

a u j o u r d ' h u i et ensu i t e , de

m a i n , u n e cer ta ine m a i n 

m i s e s u r la, po l i t ique canto

na le e l le -même. 

D ans le Bas-Valais, le cli

m a t est u n p e u p l u s se re in 

avec c e p e n d a n t u n e curiosi

té t rès vive s u r les r é su l t a t s 

de d e u x n o u v e a u x v e n u s 

s u r la scène po l i t i que : 

l ' U D C e t l e P a C S . 

S u r le p l a n p u r e m e n t 

électoral o n p o u r r a i t assis

ter à la r e d i s t r i b u t i o n d ' u n 

siège s u r les sep t d u Conseil 

na t i ona l et la v e n u e de c i n q 

à s ix nouve l l e s têtes d a n s la 

r ep résen ta t ion à la Cham

bre basse . 

Mais c'est le Conseil des 

Etats q u i v a capter l 'atten

t ion . Là e n d e u x tours, tou

tes les c o m b i n a i s o n s s o n t 

possibles . 

E s p é r o n s q u e la part ici

pa t ion électorale cor respon

de à ces é lect ions t rès ou

vertes . 

DAR 

ELECTIONS 1999 
Calendrier des rencontres et manifestations 
SEPTEMBRE 
Vendredi 24 
10 h 30 

Dimanche 26 
dès 11 h 
Lundi 27 
10 h 30 
Mardi 28 
19 h 30 

OCTOBRE 
Vendredi 1er 

20 h 
Vendredi 1e r -
dimanche 10 
Vendredi 1er 

18 h 
Samedi 2 
d e l 8 à l 9 h 
Lundi 4 
18 h 
Mardi 5 

Mardi 5 
18 h 30 
Vendredi 6 
18 h 30 
Jeudi 7 
7 h - 1 2 h 
Jeudi 7 
19 h 30 
Vendredi 8 
17 h 30 

Samedi 9 
10 h 30-12 h 
Samedi 9 
17 h 30 

Lundi 11 
18 h et 19 h 30 

Mardi 12 
19 h 30 

Conférence de presse 
Présentation de la candidature au Conseil 
des Etats : Bernard Comby 
Ouverture officielle de la campagne 
électorale + repas en commun 
Conférence de presse 

Table ronde avec caricatures 

Conférence de Pascal Couchepin 

Foire du Valais 
Apéritif 
Sections Vouvry, Port-Valais, St-Gingolph 
Présence des candidats de la jeunesse 
devant l'entrée du Comptoir, côté ville 
Apéritif 
Section de Salvan 
DébatàTVSSR 

Apéritif sections: 
Martigny-Combe, Bovernier et Trient 
Apéritif 
District de Conthey 
Matinée au marché à Martigny 
sur la Place Centrale 
Table ronde 

Apéritif 
Sections de Vionnaz, Monthey 
et Collombey-Muraz 
Marché politique 

Apéritif 
Sections Troistorrents 
Val-dTlliez - Champéry 
Apéritif 
District de Sion 

Table ronde 

Hôtel du Rhône, Sion 

Saint-Maurice Discours personnalisé 
Centre sportif scolaire ' de tous les candidats 
Hôtel Europa, Sion 

Salle communale 
Martigny 

Théâtre du Crochetan 
Monthey 

Martigny 
Vouvry 

Lieu à déterminer 

Spécial Conseil des 
Etats 
Martigny-Combe 
salle polyvalente 
Café de la Coop 
Chamoson 

Tourisme - Agriculture 
Finances publiques 
et fiscalité 
Droit d'asile 

Programme spécial 

Monthey 
Salle de la Gare 
Manoir du Vigneron 
Vionnaz 

Saint-Maurice 

Troistorrents 
Place du Village 

Ayent 
Savièse 
lieux à déterminer 
Sion 
lieu à déterminer 

Promotion économique 

Europe - Affaires étran
gères - ONU -
Droit d'asile 

Mercredi 13 Apéritif 
17 h 30 
et 19 h 
Jeudi 14 Table ronde 
19 h 30 

Vendredi 15 Apéritif 
18h30 - 20h30 District d'Entremont 
Samedi 16 Apéritif section 
11 h 30 Leytron 
Samedi 16 Raclette avec la section de Sion 
dès 12 h 
Dimanche 17 Brisolée 
1 6 h District de Martigny 
Lundi 18 Apéritif 
19 h 30 Sections Fully, Charraf, Saxon 
Mardi 19 Apéritif 
19 h 30 Sections Leytron, Iliddes, Isérablcs 

Nendaz 
Vex 
lieu à déterminer 
Salle de la Bourgeoisie Formation - HES 
Sierre Energie et transports 

droit d'asile 
Bagnes - Orsières 

Salle de la Coop 

Couvert près du 
Restaurant des Iles 
sous cantine 
au Bourg 
Salle du Cercle Démo
cratique de Fully 
Salle de la Coop 
à Leytron 

Pascal Couchepin 
à Monthey 
Mondialisation, part de mar
ché, concurrence, emploi -
pour les responsables d'entre
prise, commerçants, artisans, 
ces notions figurent parmi les 
préoccupations quotidiennes. 
Le conseiller fédéral Pascal 
Couchepin, ministre de l'éco
nomie parlera sur ces sujets : 
bilatérales - perspectives écono
miques - situation politique en 
Suisse le vendredi 1er octobre à 
20 heures au Théâtre du Cro

chetan à Monthey 
La présentation de M. Pascal 
Couchepin sera suivie d 'une 
séance questions-réponses. 

Loèche-les-Bains 
La Centrale d'émission des com
munes suisses (CSS) a ouvert une 
action en coresponsabilité devant 
le Tribunal fédéral; cette action 
est dirigée contre le canton du Va
lais. La CSS tient en effet le canton 
du Valais pour eoresponsable des 
dommages qui risquent de résul
ter pour elle de l'insolvabilité de la 
commune et de la bourgeoisie de 
Loèche-les-Bains. Ces dommages 
s'ont d'ores et déjà en partie effec
tifs. Bien que les autorités valai-
sannes aient été informées — au 
plus tard dans le courant de l'an
née 1993 — de la situation finan
cière «alarmante» qui prévalait à 
Loèche-les-Bains, le canton du Va
lais a négligé, des années durant, 
d'entreprendre toute intervention 
au titre du droit de surveillance 
qu'il devait exercer. Or, c'est préci
sément pendant la période qui a 
débuté en 1993 que cette inaction 
cantonale a permis à Loèche-
les-Bains de poursuivre ses inves
tissements, sans se préoccuper de 
l'admissibilité et de la conformité 
financières des projets, ce qui a en
traîné la violation réitérée de pres
criptions légales régissant la rece
vabilité et la transmission de de
mandes de prêt La CES avait elle-
même négocié la majeure partie 
des emprunts au début des an
nées 80 déjà, c'est-à-dire long
temps avant que les banques et 
d'autres créanciers ne permettent, 
par leurs financements trop lar
ges, l'apparition d'un endette
ment démesuré. 

PRD Collombey-Muraz 
24 septembre: rencontre-apéritif 
au Café-Relais à Collombey. 
29 octobre: rencontre-apéritif à la 
(î range au Soleil à Muraz. 
19 novembre: présentation des 
rapports d'activités des membres 
des commissions. 
26 novembre: rencontre-apéritif à 
l'Auberge de la Fontaine à Collom-
bey-le-Grand. 
18 décembre: rencontre-apéritif 
au Carnotzet de la Maison du Villa
ge à Muraz. 

Grand rassemblement 
à St-Maurice 
L'Association radicale du district 
de St-Maurice organise un grand 
rassemblement au Centre sportif 
de St-Maurice le dimanche 26 sep
tembre pour faire la connaissance 
et entendre les candidats et candi
dates aux Chambres fédérales. 
Une partie importante de l'anima
tion et de la partie officielle sera 
réservée à la jeunesse. 
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Communes FULLY 
Enseignes lumineuses - MARET Néon 

- Eclairage sur mesure 
- Filets néon 
- Réparations 

toutes marques 
- Devis sans engagement 

FULLY - Tél. (027) 746 32 41 - Fax (027) 746 14 83 

Les membres de la. Confrérie de la Châtaigne entou
rent leur grand -maître. M. André-Marcel Bender 

Avec une annonce, 
les organisateurs de 

manifestarions sportives 
ont les reins solides. 

Tél. 027-722 1048 ou 
fax 027-722 52 78. 

^PUBLICITAS 

SECATEUR ELECTRONIQUE 
PELLENC 
La nouvelle 
génération d'outil 
pour la taille 
arboricole et 
viticole! 

- plus de puissance 
- plus de rapidité 
- moins de poids 

Distribution - Vente - Service EHffPPBÏ 
Route Cantonale - 1906 Charrat - Tél. 027/74613 33 - Fax 027/746 33 69 

Abonnez-vous au Confédéré 

Programme 
de la quinzaine 
de la châtaigne 
FULLY. — Jeudi 7 octobre: as
semblée générale de la Confré
rie de la Châtaigne. 
Samedi 9 octobre : Course de la 
Châtaigne dès 13 h 30 avec les 
écoliers de Fully, à Vers l'Eglise. 
Fête de la Châtaigne à Mazem-
broz-Village avec animation, 
bal champêtre, dégustations et 
brisolée. 
Dimanche 10 octobre: anima
tion par l'équipe Ball-Trap à 
Mazembroz. 
Samedi 16 octobre: Grand 
marché dans les rues de Vers 
l'église. Concours des appren
tis. Travaux exposés. 
Dimanche 17 octobre: dès 11 h 
30, apéritif et animation de
vant la maison communale. 
Résultat du concours des ap
prentis. Marché artisanal. Con
cours de pétanque. Coupe va-
laisanne de moto et vélo-trial 
dans la Châtaigneraie. 
Samedi 23 octobre: Fête de la 
Châtaigne à Châtaignier orga
nisée par sa jeunesse. Au 
menu : crêpes à la châtaigne, 
brisolée et ambiance très chau
de. Production de la fanfare de 
Noirmont (JU). 
Dimanche 24 octobre: clôture 
de la quinzaine de la Châtaigne 
à Branson organisée par l'Echo 
des Follatères. Production de la 
fanfare du Noirmont (JU). 
Du 8 au 24 octobre : exposition 
de patchwork à l'espace socio
culturel. 
16 octobre: Une journée à la 
Belle Usine. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Les Sakés Vérités du PDC «mw look 

Roland Dorsaz 

Case postale 56 
Route de la Gare 

1926 FULLY 

MAÇONNERIE + GÉNIE CIVIL 

Tél. bureau 027 / 746 35 00 
Tél. privé 027 / 746 37 81 
Natel 079 / 447 43 21 
Fax 027/746 35 15 

G/uifted & %Uotio+vl 

îeHiiiJ^-2 
S.àr.l 

Vins 

GDÏ j ,vC-des v ignerons 

Tél. (027)746 13 27 

La solution pour un chauffage économique! 
Une pompe à chaleur STIEBEL ELTRON, consommant 

de l'énergie gratuite «l'air» ou «l'eau». 

Nous sommes volontiers à votre disposition, sans aucun 
engagement de votre part, pour vous faire parvenir une offre. 

Plus de 650 installations en service - Exposition permanente 

Pellouchoud & Cie 
Electricité - Chauffage - Pompes à chaleur - App. ménagers - T+T 
Listes de mariage - Service officiel STIEBEL ELTRON et AEG 

1926 FULLY Tél. (027) 746 31 41 - Fax (027) 746 36 03 

» 

Dans son article paru dans 
YExjrression, journal offi
ciel du PDC du Valais ro
mand, Béatrice Masson-Gi-
roud s'exprime en ces ter
mes: «Etre et rester PDC, 
c'est être démocrate et 
chrétien... et aimer son 
prochain ». 
Si je ne m'abuse, «musul-
manophobe» signifie bien 
que l'on déteste les Musul
mans, ceux-ci apprécieront 
à sa juste valeur les propos 
de Sainte Béatrice.., 
Toujours dans YExpres-
sion, Romaine Mudry, la 
secrétaire en chef du PDC 
du Valais romand, faisait 
l'éloge de Sieur Edouard 
Delalay. Après douze ans 
de présence au Conseil des 
Etats, Sieur Edouard re
nonce, par déontologie, à la 
chambre haute pour per
mettre le renouvellement 
et le rajeunissement des 
cadres du PDC. 
Quelle honorable inten
tion que de vouloir chan
ger un homme dans la 
soixantaine par un hom
me dans la cinquantaine. 
Les jeunes démocrates 
chrétiens doivent bien ap
précier le geste chevaleres
que de Sieur Edouard. 
Quant à Simon Epiney, il 

semble avoir retrouvé la 
jeunesse de ses 20 ans. 
Toujours Romaine Mudry, 
mais cette fois-ci dans le 
courrier des lecteurs du 
Nouvelliste - l'autre journal 
officiel du PDC -, Sainte Ro
maine écrit que le PDC ma
joritaire a toujours été 
bienveillant, ouvert et in
dulgent envers les minori
taires. 
Les minoritaires apprécie
ront à sa juste valeur la 
grandeur d'âme des Sieurs 
et Dames du PDC. 
Finalement Eddy Duc, 
l'honorable président du 
PDC du Valais romand, 
écrit que la santé des finan
ces de notre canton compa
rativement aux autres can
tons romands est bonne. 
Effectivement, sans gros 
investissements de la part 
de l'Etat du Valais et avec 
une ponction fiscale des 
PME et des petits revenus 
bien au-dessus de la 
moyenne suisse, on est en 
droit d'espérer que les fi
nances valaisannes soient 
au moins bonnes. 
Par contre, il n'en va pas de 
même pour certaines com
munes haut-valaisannes 
comme Loèehe-les-Bains, 
entre autres... Sur ce point, 

on pourrait demander à 
Willy Schnyder et à Jean-
René Fournier ce qu'ils en 
pensent.. 
Poursuivant sur sa lancée 
électorialiste, le bon Eddy 
écrit encore que le PDC 
peut revendiquer la valori
sation du travail des fem
mes. 
François Gay, le candidat 
au Conseil national, ne 
semble pas être du même 
avis que l'honorable prési
dent Duc. Pour lever le 
doute, on peut toujours po
ser la question à Madame 
Béatrice Masson-Giroud... 
Face aux contre-vérités 
énoncées par les chefs de 
file du PDC, l'Abbé Fran
çois-Xavier Amherdt a de 
quoi philosopher pendant 
de très nombreuses années 
encore sur les sophistes de 
son cher parti démocrate 
chrétien. Pour qui ne sait 
pas, un «sophiste» est une 
personne qui use d'argu
ments et de raisonnements 
fallacieux, et donc trom
peurs. 
Aux dernières nouvelles, 
notre bon Abbé s'est même 
proposé de prolonger les 
heures de confesse des 
preux chevaliers de la dé
mocratie chrétienne. 

Après avoir lu YExpres-
sion, journal officiel du 
PDC, je comprends pour
quoi l'Abbé François-Xa
vier Amherdt écrit encore 
dans ce même journal que 
« la cohésion entre le dire et 
le faire fait la grandeur 
d'une personnalité». 

Comme on le voit, le PDC 
«new look» n'est pas enco
re hé, contrairement à ce 
que certains veulent bien 
nous faire croire... 
Avec la bénédiction d'un 
bon chrétien. 

PATRICE VILLETTAZ 

A vendre bonne 

selle d'équitation 
avec tous ses 
accessoires et belle 
bride. 
Prix très intéressant 
056 / 633 44 82, 
12.15-14.00 
ou dès 18 heures. 

120-700195 

Un indice 
Une 
information 

n'hésitez 
pas! 

027 
722 65 76 

COMMUNE DE SION 
La Commune de Sion met au concours un poste de 

secrétaire-comptable 
au service des écoles 

Profil souhaité: 
Le candidat recherché doit: 
— être en possession du certificat de maturité profession

nelle, du diplôme d'une école supérieure de commerce ou 
du CFC d'employé de commerce, avec quelques années 
de pratique en comptabilité et en informatique; 

— faire preuve de dynamisme, de motivation et posséder le 
sens de l'organisation et de la communication; 

— être de langue maternelle française avec de bonnes con
naissances de la langue allemande. A qualité égale, la pré
férence sera donnée à une personne bilingue (français-
allemand). 

Autres conditions et traitement : selon le règlement général 
pour le personnel de l'administration communale et échelle 
des traitements de la Municipalité de Sion. 
Domiciliation: sur le territoire de la Commune de Sion. 
Entrée en fonctions: immédiate ou date à convenir. 
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de la direc
tion des écoles, tél. (027) 324 13 15. 
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, référen
ces et certificats doivent être adressées au secrétariat munici
pal, Hôtel de Ville, Grand-Pont 12, 1950 Sion, avec indication 
sur l'enveloppe d'envoi de la mention «secrétaire-comptable 
au service des écoles», jusqu'au 8 octobre 1999. 

Sion, le 21 septembre 1999. 
L'Administration communale 
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ANALYSE 
Leader romand: 
Smart s'implante 
en Valais 
Le groupe romand Smart Telecom 
SA, leader dans les télécommuni
cations et l 'informatique, poursui t 
son expansion en accueillant dans 
son groupe le provider valaisan 
Omedia SA. Cette acquisition per
met à Smart Telecom, qui est désor
mais le seul provider présent dans 

canton, de s ' implanter en Valais 
et de renforcer ainsi sa position de 
chef de file en Suisse romande. 
L'activité du groupe Smart Tele
com, basé à Pully et actif depuis 
1986, se concentre sur deux activi
tés de base : Internet et la télépho
nie. Dans le domaine d'Internet, 
par l ' intermédiaire de sa société 
VTK Services SA, le groupe est de
venu l 'un des principaux provi
ders du pays. Le secteur téléphonie 
est assuré par SmartPhone SA, pre
mier opérateur télécom romand, 
jui propose des rabais parmi les 
plus compétitifs pour la transmis
sion de la voix et des données. 
[les filiales dans tout le pays 
Pour renforcer son réseau de filia
les régionales et poursuivre son ex
pansion, Smart Telecom vient d'ac-
juérir le provider valaisan Omedia 
3A, installé à Martigny. Cette opéra-
lion permet au groupe vaudois de 
s'implanter en Valais et de renfor
cer ainsi sa position sur le marché 
romand et national. 
'Anart Telecom compte déjà plu
sieurs filiales réparties dans de 
nombreuses villes du pays: Genè
ve, Lausanne, Neuchâtel, Bienne, 
Zurich, Bellinzone et depuis peu 
Slartigny. Smart Telecom ne comp
te s'arrêter en si bon chemin et 
compte également élargir ses acti-
rités par l'acquisition future de so
ciétés en Suisse alémanique. 

VÉRITÉ DES COÛTS DES TRANSPORTS 

Manipulation ! 
Les travaux du PNR 41 militent pour une réduction de la mobilité 
individuelle par de nouvelles taxes kilométriques sur le trafic routier. 
Soit. Mais le militantisme n'a jamais été scientifique et ne le sera 
jamais! 

Le Programme national de re
cherche 41 «Transport et envi
ronnement» est officiellement 
décrit comme une «fabrique à 
penser pour une politique des 
transports durable». On omet 
toutefois de préciser qu'il est 
également une entreprise de 
manipulation au service d'un 
certain lobby écologico-ferro-
viaire, puisque tous ses projets 
sont axés autour du développe
ment du rail et de la guerre con
tre le trafic routier et indivi
duel. C'est dans ce cadre que 
viennent de paraître de nou
veaux rapports sur la «vérité 
des coûts dans le domaine des 
transports». 
En additionnant déficits et 
«coûts externes», les experts 
ont ainsi calculé que le trafic 
motorisé individuel génère un 
découvert annuel de 7 milliards 
de francs tandis que les trans
ports publics coûteraient cha
que année 2,6 milliards à la col-

GRAPHIQUE 
Les firmes membres d'Interpharma 
représentent 8% du marché mondial 
En 1998, selon les statistiques mondiales du marché pharmaceut ique 
établies par «Information Médical Statistics» (IMS), Novartis occupait 
la première place avec u n chiffre d'affaires de 10.7 milliards de dollars. 
Avec u n chiffre d'affaires pharmaceut ique de 7.7 milliards de dollars, 
Roche venait au 8U rang. Ares-Serono, pour sa part, réalisait u n chiffre 
d'affaires de 980 millions de dollars. 
A elles trois, Ares-Serono, Novartis et Roche - membres d 'Inter-pharma 
- ont réalisé u n chiffre d'affaires de quelque 19.4 milliards de dollars, 
ce qui correspond à une par t de marché d'environ 8%. 
En 1998, les chiffres consolidés d'IMS englobaient environ 70% du 
marché total des médicaments vendus sur ordonnance et des médica
ments en vente libre (sans les hôpitaux et les envois par correspondan
ce) aux prix publics - le marché mondial étant estimé à environ 253 
milliards de dollars. 

CHIFFRE D'AFFAIRES PHARMACEUTIQUES MONDIAL EN 1998 
Rang Société 

Novartis 

Merck & Co 

Glaxo Wellcome 

Pfizer 

Bristol-Myers Squibb 

Johnson & Johnson 

Pays 

CH 

US 

GB 

US 

US 

US 

Ventes1' Part de 
(mrds. S) marché (%) 

American Home Products US 

Roche 

SmithKIine 8eecham 

10 

13 

15 

Eli Lilly 

Astra 

Abbott 

Hoechst Marion Roussel 

Schering Plough 

Warner-Lambert 

CH 

GB 

US 

US 

us 

us 

10.72 

10.66 

10.62 

9.93 

9.86 

9.08 

7.86 

7.71 

7.40 

7.40 

6.96 

6.38 

6.27 

6.19 

6.00 

4.24 

4.22 

4.20 

3.93 

3.90 

3.59 

3.11 

3.05 

2.93 

2.93 

2.75 

2.53 

2.48 

2.45 

2.37 

lectivité. Ce dernier chiffre est 
étonnant si l'on considère que 
les prestations des pouvoirs pu
blics en faveur des CFF ont at
teint 4 milliards de francs en 
1998 ! Toujours est-il que les au
teurs de ces rapports préconi
sent une salve de nouveaux pré
lèvements, et notammment une 
taxe kilométrique pour l'en
semble du trafic routier. Com
me la plupart des études desti
nées à chiffrer des coûts exter
nes, celles du PNR 41 n'addi
tionnent que les valeurs 
négatives permettant d'étayer 
des conclusions préétablies. On 
se bornera à relever ces quel
ques exemples de manipula
tion: 
- La consommation réduite de 
carburant dans lea,, véhicules 
modernes devrait être compta
bilisée comme une diminution 
de la pollution, donc des coûts 
externes. Or les chercheurs fé
déraux préfèrent considérer 
qu'il y a augmentation des 
coûts non couverts, puisque, se
lon eux, les recettes de l'impôt 
sur les carburants diminuent! 
- On nous dit qu'une taxe kilo
métrique de 5 cts/km permet
trait de couvrir les coûts exter
nes du trafic automobile. Mais 
on prévoit déjà d'utiliser cette 
taxe pour financer les frais d'in
frastructure et autres dépenses 
publiques, ce qui pourrait por
ter ces taxes à 30 ou 70 cts/km. 
En échange, la réduction de 
l'impôt sur les huiles minérales 
et des impôts cantonaux sur les 
véhicules à moteurs est évoquée 
sans plus de précision. 
- L'extension de la taxe kilomé
trique est censée frapper le tra
fic privé, mais elle permettraq 
aussi de toucher le trafic des 
marchandises effectué par ca
mionnettes, qui échappe pour 
l'instant à la taxe poids lourds. 
Voilà qui pèsera encore un peu 
plus sur le prix des produits de 
consommation... 
- Les taxes kilométriques se
raient prélevées sans affecta
tion précise, au contraire de l'ac
tuel impôt sur les carburants. 
La Confédération recevrait ain
si une nouvelle manne dont eUe 
aurait une totale liberté d'utili
sation. 
- Les coûts externes du trafic 
routier sont savamment chif
frés : pollution, bruit, accidents, 
victimes de la circulation, et 
même les embouteillages. Mais 
nulle part ne figurent les avan
tages liés à la route, qu'il s'agis
se de la mobilité, de la rapidité, 
de la desserte des régions sans 
transports publics ou même de 
tous les secteurs économiques 
liés à la voiture. 
Alors que le trafic routier fait 
l'objet de comptes d'apothicaire 

dans les rapports du PNR 41, le 
transport par rail pourrait se 
contenter d'« améliorer la cou
verture de ses coûts» par une 
vague augmentation (non chif
frée) des contributions versées à 
la Confédération. 
Ces études, entreprises au nom 
de la recherche scientifique et 
avec l'argent des contribuables, 
ne sont guidées que par le déni
grement obsessionnel de la li
berté et de la mobilité indivi
duelles, allié à la volonté de la 
Confédération de trouver de 
nouvelles recettes. Elles n'ap
portent aucune solution vala
ble aux problèmes des trans
ports. Pour ce brillant résultat, 
le PNR 41 dispose d'un budget 
de 10 millions de francs sur 
cinq ans. Qui aura la courage de 
calculer également les coûts ex
ternes que ces recherches pseu
do-scientifiques imposent à la 
société? 

E N BREF 
Travail 
des enfants 
Le Conseil fédéral a décidé au
jourd 'hui de proposer au Parle
ment de ratifier la nouvelle con
vention de l'Organisation inter
nationale du Travail (OIT) visant 
à éliminer les pires formes de tra
vail des enfants. Notre pays sera 
ainsi l'un des premiers Etats 
membres de l'OrT à ratifier cette 
convention adoptée dans le cadre 
de la Conférence générale de l'Or
ganisation (CIT) en ju in dernier, 
et appelée devenir l 'une des con
ventions fondamentales de l'OIT. 
Par cette mesure, le Conseil fédé
ral renforce la volonté de la Suis
se d'agir solidairement en faveur 
de l'amélioration du sort des en
fants soumis avant tout à l'escla
vage, à l'exploitation sexuelle ou 
utilisés dans le trafic de drogues. 
Cette convention demande aux 
Etats de coordonner leurs efforts 
de contrôle de coopération et de 
réintégration aux niveaux natio
nal et international. 
Pour promouvoir la politique de 
la Suisse à l'OIT et favoriser le 
dialogue entre les constituants 
tripartites suisses de l'OIT, le 
Conseil fédéral propose égale
ment que notre pays ratifie la 
convention no 144 de l'OIT sur 
les consultations tripartites rela
tives aux normes internationales 
du travail. Cette ratification per
mettra de simplifier le travail de 
l'administration fédéral et du 
Parlement et de renforcer la place 
de la Suisse en améliorant 
l'échange d'informations entre 
les employeurs, les travailleurs et 
le gouvernement 

BALANCE COMMERCIALE PHARMACEUTIQUE 

La Suisse en tête 
L'an dernier, la Suisse a exporté pour 18,4 milliards de francs de produits 
pharmaceutiques, ce qui correspond à une augmentation de 9,8%. L'ex
cédent de la balance commerciale pharmaceutique de la Suisse a pro
gressé à 10,9 milliards de francs, plaçant la Suisse en tête au niveau mon
dial. C'est ce qui ressort de la brochure statistique «Le marché du médi
cament en Suisse», publiée lundi par Pharma Information. 

Ouvrage de référence, le « Petit livre 
j aune» de P h a r m a Information est 
u n condensé actualisé de données 
statistiques sur le marché pharma
ceutique suisse, dont il souligne les 
tendances. En ce qui concerne la ba
lance commerciale, le secteur phar
maceut ique suisse a réalisé une fois 
encore d'excellents résultats en 
1998, avec u n excédent d'exporta
tions de 10,9 milliards de francs, en 
augmentat ion de 5%. Au total, La 
Suisse a exporté en 1998 pour 18,4 
milliards de francs de produits phar
maceutiques, soit une progression 
de 9,8% par rapport à l 'année précé
dente. Au regard de l 'ensemble des 
exportations suisses, le poids écono
mique du secteur pharmaceut ique 
s'est une nouvelle fois accru. Les ex
portations pharmaceut iques suisses 
de 18,4 milliards de francs corres
pondent à 59% de toutes les exporta
tions chimiques et à 17% de l'ensem
ble des exportations du pays. 
Dans la comparaison internationale, 
la Suisse se situe très largement en 
tête de tous les pays du monde. Les 
chiffres comparatifs des pays de l'UE 
ne sont disponibles que pour l 'année 
1997. Avec son excédent des exporta
tions pharmaceut iques de 10,4 mil
liards de francs, la Suisse arrive en 
tête devant l'Allemagne (6,6 mil
liards de francs), la Grande-Bretagne 
(5,4 milliards), l 'Irlande (3,5 mil
liards), la France (3,0 milliards), la 
Suède (2,6 milliards), le Danemark 
(2,2 milliards), la Belgique (1,8 mil
liard) et la Hollande (0,3 milliard) 
dans le classement des balances po

sitives de produits pharmaceuti
ques. En 1997 - avec 1,2 milliard de 
francs -, les Etats-Unis se situaient à 
la hui t ième place mondiale dans la 
liste des pays ayant une balance posi
tive. 
Dans aucun autre pays du monde, 
l ' industrie pharmaceut ique n'at
teint la valeur économique qu'el t 
connaît en Suisse. En termes d'ex
portations de médicaments par tête 
d'habitant, la Suisse occupe égale
ment de loin le premier rang avec 
2586 francs par hab i t an t 
En 1998, les sociétés pharmaceuti
ques de recherche Ares-Serono, No
vartis et Boche ont réalisé su r le mar
ché mondial u n chiffre d'affaires 
pharmaceut ique total de 30,2 mil
liards de francs, ce qui représente 
une augmentation de 10% par rap
port à l 'année précédente. Au niveau 
mondial , les firmes membres d'In
te rpharma ont investi en 1998 5,6 
mill iards de francs dans la recher
che et le développement de nou
veaux médicaments, ce qui corres
pond à 18,7% du chiffre d'affaires 
pharmaceut ique total. En Suisse, 
Ares-Serono, Novartis et Boche ont 
dépensé 2,5 milliards de francs pour 
la recherche et le développement 
L'année dernière, les sociétés mem
bres d ' In terpharma occupaient dans 
le monde 153 234 personnes, soit 
10 357 collaboratrices et collabora
teurs de plus que l 'année précédente. 
Dans le secteur pharmaceut ique, les 
trois firmes occupaient 80 297 per
sonnes à l'échelle mondiale. 
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FAMILLES ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DES DELEGUES 

Une politique 
actualisée 
Nous avons bien fait; il faut faire 
mieux... 

La politique sociale en Suisse est 
bien développée: elle fonctionne. Ce 
bon instrument, s'étant développé 
sur plusieurs dizaines d'années, est 
toutefois devenu si complexe et touf
fu qu'on peine à l'utiliser de la façon 
la plus efficace: le rapport qualité-
prix de nos assurances sociales est 
marqué par cette complexité. 
Les radicaux ne souhaitent évidem
ment aucun démantèlement des assu
rances sociales mais souhaitent faire 
mieux pour le même prix. Ainsi nous 
devons nous atteler à une simplifica
tion du système social sur le principe 
d'un bilan global en rationalisant les 
services. 

Avec raison, notre parti a toujours 
été attaché aux valeurs tradition
nelles que constitue la famille. Elle 
est et doit demeurer la base de notre 
société, que ce soit comme cellule 
d'éducation, ou en tant que cadre de 
vie idéal, permettant l'épanouisse
ment des personnes. 
Il convient toutefois de ne pas perdre 
de vue que la famille a fortement 
évolué au cours des ans. Si le maria
ge-institution perdure, d'autres 
formes de vie en commun existent, 
les divorces augmentent, la natalité 
baisse, la population vieillit, etc. 
Si l'on peut regretter le recul de cer
taines valeurs, notre attachement aux 
libertés individuelles doit nous inci
ter à ne pas oublier une part impor
tante de la société. 

Au contraire, nous devons tenir 
compte de ces changements pour 
conduire une politique non pas diffé
rente - nous devons même réaffirmer 
nos convictions, en particulier en ce 
qui concerne la responsabilité de 
chacun -, mais une politique adaptée 
aux nouvelles formes familiales. 
La politique sociale constitue une 
base indispensable de la dignité 
humaine. C'est pourquoi, pour notre 
parti, la politique sociale doit trouver 
ses limites là où elle sape la respon
sabilité personnelle et la volonté 
d'action des individus, ou encore 
lorsqu'elle excède les capacités de 
l'économie. 

Quant à la famille, le Parti radical ne 
souhaite pas proposer une politique 
nataliste - cette responsabilité 
incombe aux parents - mais opte 
pour une politique familiale qui vise 
à ne pas décourager la natalité. Les 
radicaux reviendront donc avec un 
projet d'assurance-maternité basée 
sur le financement par les APG et 
non pas sur une modification du CO 
qui pénalise les PME. 
Une telle politique correspond aux 
principes d'ouverture, de tolérance et 
de solidarité que nous avons toujours 
prônés. 

Michèle Berger-Wildhaber, 
candidate au Conseil des Etats (NE) 

Choisir 
son camp ! 

Les délégués du PRD suisse se réuni
ront le 9 octobre prochain au centre 
de congrès «Thurgauerhof» à Wein-
felden en présence des conseillers 
fédéraux Pascal Couchepin et Kaspar 
Villiger. A cette occasion ils débat
tront des accords bilatéraux Suisse -
Union européenne. Ils se pronon
ceront également sur l'initiative 
populaire «visant à réduire de moitié 
le trafic routier motorisé afin de main
tenir et d'améliorer des espaces vitaux 
(Initiative pour la réduction du 
trafic)». 

Samedi 9 octobre les délégués du PRD 
suisse se réuniront pour une assemblée 
extraordinaire au Centre de congrès de 
Weinfelden. La matinée débutera à 
10 h 15 par les salutations du président 
du parti, le conseiller national Franz 
Steinegger. Son allocution sera suivie 
par une présentation des accords bilaté
raux. Ainsi, Claude Frey (NE) et Lili 
Nabholz (ZH), tous deux conseillers 
nationaux introduiront le thème d'une 

REFLEXIONS 

A la prochaine assemblée extraordinaire, les délégués devront se prononcer sur les accords bilatéraux. 

manière générale. Puis, Christine Beerli, 
conseillère aux Etats (BE), s'exprimera 
sur la libre-circulation des personnes et 
Duri Bezzola, conseiller national (GR) 
présentera les transports terrestres. 
Enfin, Pascal Couchepin, conseiller 
fédéral, terminera cette présentation par 
un discours qui introduira le débat. 
Après s'être prononcés sur les accords 
bilatéraux Suisse - Union européenne, 

les délégués devront prendre position 
sur l'initiative populaire dite «Initiative 
pour la réduction du trafic». Ils voteront 
après avoir entendu un débat contradic
toire qui opposera, Beat Ringger, prési
dent d'«UmverkehR» (ZH), et Christa 
Markwalder d'«UmverkehR», Groupe 
régional (BE) pour l'intiative et les 
conseiller nationaux Georges Theiler 
(LU) et Daniel Vogel (NE) contre. Pour 

clore cette présentation, Kaspar Villiger, 
conseiller fédéral s'exprimera sur cette 
initiative. 
Chacun est cordialement invité à partici
per à cette assemblée extraordinaire! 
Pour tous renseignements complémen
taires, vous pouvez vous adresser direc
tement au Secrétariat général à Berne, 
tél. 031/320 35 35. 

PRD 

Personne n'a le monopole de la vérité 
La polarisation de la Suisse se manifeste de manière plus aiguë maintenant, en raison des prochaines élections fédérales. Nous 
savons, toutefois, par expérience, que rester sur ses positions, sans admettre de compromis, apporte peut-être quelque chose aux 
médias, mais nous entraîne fatalement à des impasses. 

Une telle attitude ne permet surtout pas 
de résoudre des conflits de situation 
profonds. On cimente, au contraire, de 
nouveaux blocages et préjugés qui, à 
leur tour, empêchent tout dialogue, 
même sur des thèmes essentiels. Nous 
aurions toutefois dans notre pays toutes 
les raisons d'ouvrir le dialogue, afin de 
rechercher de nouvelles appréciations 
communes. 

Aller jusqu'au bout 
de sa réflexion 

Dans une société où l'on se plaint des 
tendances toujours plus grandes vers la 
désolidarisation, dans une société poli
tique qui recherche sa juste position 
dans l'ouverture internationale, il est 
absolument indispensable d'être ouvert 
au dialogue. Nous vivons maintenant la 
désolidarisation des citoyennes et 
citoyens à l'égard de l'Etat et de ses 
représentants. Il faut donc se poser la 
question de savoir si et comment on 
pourrait rétablir la confiance. L'historien 
Erich Grimer a donné à cette question, il 
y a dix ans déjà, une réponse intéressan
te lors du 1er août 1989. Il parle, dans 
son adresse, du courage que l'on doit 
avoir à se poser de nouvelles questions, 
il parle de l'ouverture de nouveaux hori
zons et d'intégrer des concepts particu
liers souvent sectaires dans une concep
tion globale. Il veut dire par là qu'il faut 
aller jusqu'au bout de sa réflexion en 
tenant compte de l'ensemble. On sait, 
toutefois, que l'application dans la vie 
quotidienne personnelle et politique de 
nombreuses idées qui, en fait, sont évi
dentes, pose certaines difficultés. Dans 
une société aussi axée sur la concurren-

ce que la nôtre, il n'est pas facile 
d'ouvrir ses idées au-delà de ses intérêts 
propres. 
Il est possible que la petitesse de notre 
pays nous rende aussi difficile la 
confrontation de nos idées avec celles 
des autres. Cependant, petit ne veut pas 
dire mesquin. S'il nous est difficile 
d'admettre que nous n'avons pas toutes 
les clefs de la vérité en ce qui concerne 
notre vie privée, cela nous est encore 
plus difficile à admettre dans un cadre 
plus grand. C'est ainsi que l'on ren
contre souvent des gens qui s'imaginent 
trop facilement être les seuls déposi
taires de la vérité. Réfléchir sans préju
gés et aller au bout de cette réflexion 
leur paraît superflu. Dans le domaine des 
expériences personnelles, nous savons 
que nous avons aussi à lutter contre les 
conséquences d'une telle attitude. 

Savoir écouter 

Dans le domaine politique, les choses 
sont un peu plus compliquées. Les 
conséquences d'une optique étroite et 
d'une mauvaise appréciation des choses 
ne touchent pas seulement des personnes 
individuelles, mais aussi de grands 
groupes, voire les générations futures. 
Les conséquences de cette attitude nous 
montrent combien il est dangereux d'en 
rester à sa propre image du monde et à 
sa propre idéologie. On gagnerait donc 
beaucoup si l'on voulait bien, en matière 
politique, s'efforcer davantage à bien 
écouter les autres. Cela permettrait de 
réduire réciproquement bon nombre de 
préjugés ou, pour le moins, de placer sa 
propre conception des choses sous une 
lumière différenciée. Mais nous savons 

"tous que cette ouverture à l'égard des 
idées des autres, voire la révision d'une 
opinion qu'on s'est faite un jour est une 
affaire difficile. Le prestige, l'entête
ment et la volonté mesquine d'avoir tou
jours raison n'en sont pas les seules res
ponsables. 
En sont responsables aussi la crainte de 
devoir remettre en question, ici ou là, 
son propre avis, de peur d'être considéré 
comme une personne, sans principe, 
voire comme une girouette. On oublie 
trop facilement que le fait d'asséner des 
principes n'est pas la même chose que 
d'être fidèle à des principes. On voit au 
mieux cette différence chez des gens 
qui, dans l'appréciation générale, sont 
considérés comme des personnalités. Il 
leur manque une qualité majeure, à 
savoir la générosité intellectuelle. Cette 

générosité est celle qui fait que, dans 
une conversation, le vis-à-vis se sent 
pris au sérieux et que son point de vue 
contraire est respecté. On observe aussi 
chez ces personnalités qu'elles savent 
même prendre une certaine distance par 
rapport à leur propre opinion et qu'elles 
évitent par conséquent de vouloir tou
jours avoir raison jusque dans les der
niers détails, sans pour autant perdre les 
grandes lignes de leurs propres pensées. 
Je souhaite qu'en cette année électorale 
nous sachions pratiquer un dialogue 
constructif, car nous avons besoin d'un 
plus grand nombre de politiciennes et de 
politiciens à l'écoute des citoyennes et 
citoyens et sachant faire la part des 
choses. 

Lili Nabholz, 
conseillère nationale (ZH) 
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CAMPAGNE ELECTORALE 

Le droit 
des enfants 
Fort heureusement, et 
certainement dans la même 
séance, le Conseil fédéral a 
d'une part décidé que les 
animaux ne sont pas des 
choses... et que, d'autre 
part, le travail des enfants 
doit être prohibé. 

L'honneur est sauf. 
Imaginez un seul instant que la Suis
se mette en place un statut, une légis
lation pour améliorer le sort des ani
maux et dans le même temps ne se 
préoccupe pas des enfants, obligés 
dans le Tiers Monde de fabriquer des 
tapis pour nos amis à quatre pattes. 
On aurait pu se poser des questions 
sur les priorités gouvernementales! 
Pour une fois nos sept Sages méritent 
leur qualificatif. 
En proposant au Parlement de ratifier 
la nouvelle convention de l'Organi
sation internationale du Travail 
visant à éliminer les pires formes de 
travail des enfants, le Conseil fédéral 
a pris une excellente décision. 
Mieux, son exemple encouragera 
d'autres pays industrialisés à suivre 
ce pas, s'ils ne l'ont déjà fait. 
Mais surtout le Conseil fédéral, par 
cette décision, démontre une volonté 
réelle d'éliminer toute forme d'escla
vage, d'exploitation sexuelle ou 
d'utilisation diverses des enfants. 
La mondialisation est un fait et elle 
fragilise les plus faibles et démunis 
et parmi eux les enfants. Le Départe
ment de l'économie, en proposant 
cette ratification, donne également 
un appui à l'OIT dans ses activités 
visant à accompagner la mondialisa
tion d'une dimension sociale. 
Cette prise de conscience de la sau
vegarde de l'enfance est récente sur 
le plan économique. Il a fallu 
quelques scandales d'exploitation 
systématique des enfants et la mise 
en cause de grandes entreprises mul
tinationales, notamment dans le 
sport, pour que l'Occident s'assure 
que son confort et sa prospérité ne 
proviennent pas d'une nouvelle 
forme d'esclavage. 
Il est satisfaisant de constater que les 
principes humanistes ne sont pas 
absents des décisions du Départe
ment de l'économie. Mais on aurait 
souhaité que l'administration fédéra
le annonce d'abord la ratification .de 
la convention de l'OIT et dans 
quelques semaines l'amélioration du 
statut des animaux, il y a quand 
même des priorités à respecter. 

Dominique Delaloye, 
secrétaire politique romande 

De l'attitude de la presse 
Bellasi, Rita Dolder, l'Expo 2001, les ébats de l'UDC. Voilà quatre points qui méritent quelques 
réflexions sur l'attitude d'une partie des médias suisses à l'égard de la campagne électorale 1999. 

ACCORDS 
BILATÉRAUX 

Dino Bellasi - quel triste destin aurait 
connu son cas si, dimanche après 
dimanche, on n'avait pas développé son 
histoire. Les affirmations les plus abs
truses d'un avocat bernois ont même 
immédiatement été transformées en 
faits avérés par quelques médias. Quel
le désillusion, lorsqu'il a fallu constater 
soudain qu'il n'existait aucune nouvelle 
armée secrète. 
Rita Dolder - quel triste destin aurait eu 
son livre si les histoires qu'elle raconte 
n'avaient pas trouvé place dans la pres
se du dimanche. Là aussi, quelques 
médias ont colporté les suppositions les 
plus abstruses, des confusions, des 
calomnies et diffamations. Grande fut 
la désillusion lorsqu'il a fallu constater 
que tout cet exercice n'était rien d'autre 
qu'une action de marketing pour ce 
nouveau livre écrit. 
Expo 01 - quel triste destin aurait été le 
sien si un média, copié par de nom
breux autres, n'avait affirmé que les 
quatre présidents des partis gouverne
mentaux avaient exigé le report, voire 
la suppression de cette manifestation en 
suggérant qu'il s'agissait là d'une 
action coordonnée, ce qui n'était en 
aucune manière le cas. De plus, en ce 
qui concerne les explications du prési
dent du PRD, une telle interprétation 
était entièrement erronée. Quelle 
désillusion lorsqu'il fallut admettre le 
lendemain, après consultation générale, 
qu'à part l'affirmation d'Ursula Koch, 
il n'y avait plus aucune raison de 
s'exciter sur cela. 
UDC - on pourrait presque penser qu'il 

existe en Suisse un parti qui dispose de 
la majorité absolue, aussi bien au Parle
ment qu'au Gouvernement et parmi les 
électeurs. Certains médias suivent sans 
autre la légende, inventée un jour par 
un politologue, selon laquelle l'UDC 
est le seul parti capable de gagner les 
élections. Ceux qui, comme cela peut 
arriver pour des partis gouvernemen
taux bourgeois, partagent, dans une 
affaire concrète, la même opinion que 
l'UDC sont immédiatement soupçon
nés de vouloir profiter du succès de ce 
parti. On dénie ainsi collectivement aux 
autres partis, que ce soit le PS, le PDC 
ou le PRD, la capacité de prendre eux-
mêmes des positions personnelles. On 
ressent auprès de certains médias, aussi 
bien dans leurs commentaires que dans 
les thèmes qu'ils traitent, le souhait de 
préparer le succès de ce parti ou peut-
être aussi le souci de faire partie des 
gagnants. Quelques médias sont égale
ment assez naïfs quant à l'abus que l'on 
fait de leurs colonnes pour propager le 
mal-être de certains membres des 
autres partis, comme si de telles 
attaques ne faisaient pas partie de la vie 
quotidienne de chaque secrétariat de 
parti. 

La collaboration avec les médias 
suisses doit être imprégnée de respect, 
de fiabilité et de responsabilité réci
proques. Cette bonne tradition doit être, 
à mon avis, poursuivie. Il ne s'agit 
donc pas ici de nous lamenter quant à 
notre présence et notre acceptance 
auprès des médias, car le mécontente
ment peut aussi aller trop loin. Les 

médias ne sont pas des formations 
homogènes. Au contraire, la majorité 
de ceux qui les façonnent accomplis
sent leur travail avec précision, de 
manière correcte, constructive, même 
s'il s'agit de critiques. Quant aux 
autres, on en attend un peu plus 
d'émancipation quant à la séduction à 
laquelle ils sont confrontés, un peu plus 
d'autonomie et de placidité, un peu 
plus d'engagement personnel dans la 
recherche de la vérité et dans l'appré
ciation des choses. 

Qu'ils en soient remerciés d'avance. 

Johannes Matyassy, 
secrétaire général du PRD 

Offrir un soutien mieux ciblé 
Le bilan intermédiaire relatif au programme de retour des réfugiés du Kosovo suscite 
aujourd'hui la désillusion. A peine 5000 réfugiés ont pu quitter la Suisse pour retourner dans leur 
pays et y participer à la reconstruction. Le Parti radical demande au Conseil fédéral de prévoir 
des incitations au retour beaucoup plus efficaces. Il demande que l'on ramène le délai de retour 
sur cette année encore, que l'on permette aux réfugiés de retourner dans leur patrie par des voies 
routières et que l'on offre de meilleures incitations financières pour que ces réfugiés puissent 
passer l'hiver au Kosovo. 

Le Parti radical demande depuis plu
sieurs mois que l'on fasse tous les 
efforts possibles pour permettre un rapi
de retour des réfugiés du Kosovo vers 
leur patrie. 
Le programme de retour et de réinser
tion du Conseil fédéral, la suppression 
de l'admission collective provisoire des 
réfugiés et le délai de retour fixé à fin 
mai 2000, comme aussi l'interdiction de 
travailler ne forment en fait que des 
incitations trop faibles au retour-de 
ceux-ci dans leur patrie. En regard de la 
politique de retour menée avec succès 
par d'autres pays européens, la Suisse 
est en retard. 
Sur les 65'000 personnes touchées par le 
délai de retour, seules 5000 sont retour
nées dans leur pays, c'est-à-dire à peine 
une centaine par jour. A l'époque de la 
grande vague d'arrivée il s'agissait de 
plusieurs centaines de réfugiés que l'on 
admettait dans notre pays. 

Le Parti radical demande donc au 
Conseil fédéral 

- de faire en sorte d'ouvrir également 
vers le Kosovo des voies terrestres et 
des possibilités bilatérales de transport; 

- de ramener sur cette année encore le 
délai des retours volontaires; 

- d'améliorer les incitations financières 
en faveur d'un retour rapide. Il y a lieu 
ici d'examiner en particulier le systè
me suivant: ceux qui partent avant le 
nouveau délai doivent obtenir durant 
l'hiver au Kosovo chaque mois un cer
tain montant d'argent comme contribu
tion à la reconstruction. Ceux qui par
tiront après le délai avancé ne rece
vront plus rien. 

Le Parti radical est persuadé qu'il est pos
sible de mettre en place une logistique 

permettant le retour de la majorité des 
réfugiés au Kosovo cette année encore, si 
vraiment on en a la volonté politique. Le 
Groupe radical a décidé de faire pression 
dans ce sens par le biais d'une interpella
tion urgente. 

PRD 
(publié le 17 septembre 1999) 

SITES INTERNET 

É&i 

Ne pas 
s'isoler! 
Le 6 décembre 1992, 
la Suisse rejetait l'Espace 
Economique Européen. 

Cette décision populaire allait jeter 
un froid durable dans les relations 
entre la Suisse et l'Union européen
ne, et considérablement affaiblir la 
position de notre pays et de ses 
négociateurs vis-à-vis de l'étranger. 
De plus, l'intégration de notre éco
nomie dans celle de l'Union euro
péenne était entravée: or, on sait 
l'importance que revêt l'Europe 
pour notre commerce extérieur, 
puisque 60% de nos exportations lui 
sont destinés et 80% de nos impor
tations en proviennent. 
Aujourd'hui, une nouvelle chance 
s'offre à la Suisse, avec la conclu
sion des accords bilatéraux. Ces 
sept accords sectoriels, âprement 
négociés par nos représentants à 
Bruxelles, sont taillés sur mesure 
pour notre pays. En effet, on a tenu 
compte des spécificités propres à la 
Suisse et prévu une entrée en 
vigueur de certaines mesures de 
manière échelonnée, notamment au 
niveau de la libre circulation des 
personnes. 

Ces accords bilatéraux se situent 
essentiellement sur un plan écono
mique et administratif. Ils ne remet
tent nullement en cause le système 
politique suisse, pas plus qu'ils ne 
menacent la liberté ou la prospérité 
des Suissesses et des Suisses. 
Contrairement à ce que certains 
disent, ils ne sont pas le prélude à 
une adhésion de la Suisse à l'Union 
européenne. Et c'est un Européen 
convaincu qui vous le dit, il est dan
gereux, vis-à-vis du public en géné
ral, de présenter ces accords comme 
un premier pas vers une adhésion. 
En effet, on peut très bien avoir les 
accords bilatéraux sans avoir 
l'Europe! 

C'est ainsi qu'il faut souhaiter trou
ver rassemblés sous la même ban
nière tant les «europhoriques» que 
les «eurosceptiques». Il est vrai que 
les accords bilatéraux devraient 
sensiblement améliorer les condi
tions-cadre de notre économie, gage 
du maintien de la prospérité de la 
Suisse à l'aube du XXIe siècle. 
Le Parti radical démocratique suisse 
soutient sans réserve la ratification • 
de ces accords bilatéraux. Il invite 
toutes les Suissesses et tous les 
Suisses à le rejoindre dans cette 
voie qui est celle de la raison, et à 
ne pas céder aux sirènes d'irréduc
tibles isolationnistes, prêts à sacri
fier le futur sur l'autel d'ambitions 
électorales à courte vue. 

Denis Hostettler, 
candidat au Conseil national (JU) 

\ www.prd.ch 

www.moratoire-fiscal.ch 

http://www.prd.ch
http://www.moratoire-fiscal.ch
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VALAIS 
VITE LU 

Rominger Classic. — L'édi
tion de la «Rominger Classic 
1999» aura lieu le dimanche 
26 septembre, entre Vrvey et 
Crans-Montana. Les organisa
teurs attendent plus de 3500 
participants. Des perturba
tions du trafic sont à prévoir 
par le fait que la circulation en 
sens inverse sera stoppée lors 
du passage des cyclistes. A cet 
égard, la police cantonale, en 
collaboration avec les polices 
municipales, a mis en place u n 
important dispositif de sécuri
té pour la circulation. 
Les coureurs rejoindront 
Crans-Montana en passant par 
St-Maurice, Martigny, Riddes, 
Aproz, Grône, Noës, Sierre, Co-
rin et Chermignon. 
Le centre ville de Sierre sera 
fermé à tout trafic. Pour les ac
compagnants s'arrêtant à Sier
re, la Place Bellevue et la Place 
de l'Europe sont à disposition 
pour le parcage. 
Les accompagnants et les spec
tateurs arrivant du Bas-Valais 
sont invités à quitter l'autorou
te à Sion/Est Ils seront dirigés 
sur Crans-Montana, via Saint-
Léonard, Granges-Gare, Flan-
they, Lens et Crans. 
La police remercie les usagers 
de se conformer strictement 
aux ordres du service de sécu
rité et à la signalisation tempo
raire mise en place pour cette 
manifestation. 

Y a-t-il une retraite pour les 
f e m m e s ? — Le 1er octobre, une 
vingtaine d'experts suisses et 
européens se retrouveront 
dans u n colloque public à Mar
tigny, au Centre du Parc, pour 
aborder une question trop sou
vent restée dans le noir: la si
tuation des femmes dans les as
surances sociales et les consé
quences sur la retraite. La Pré
sidente de la Confédération, 
Mme Ruth Dreifuss, donnera 
une conférence sur le thème: 
«Femmes et sécurité sociale» 
suivi d 'un entretien avec Xa
vier Gaullier, expert européen 
des retraites et de la protection 
sociale dans le travail, ainsi 
que Béatrice Despland et Nary-
vonne Gognalons-Nicolet, spé
cialistes en matière de politi
que sociale pour les femmes. 
Pour vous inscrire et recevoir le 
programme, Pro Senectute, tél. 
021 / 925 70 10 ou fax 021 / 
923 50 30. 

Marcé-concours de s tau
reaux de la race d'Hérens. — 
Le traditionnel marché-con
cours aura lieu le jeudi 21 octo
bre à la ferme de l'Ecole canto
nale d'Agriculture de Château-
neuf. Les taureaux nés du 1er 

février 1998 au 31 janvier 
1999 et destinés à la reproduc
tion doivent, obligatoirement, 
être présentés à ce concours. La 
présentation des sujets nés 
avant le 1er février 1998 est fa
cultative. Les propriétaires doi
vent toutefois les annoncer au 
bureau du marché-concours. 
Lesinscriptions doivent parve
nir à la Fédération d'élevage de 
la Race d'Hérens à Château-
neuf, au plus tard jusqu 'au 27 
septembre. Elles peuvent être 
adressées directement par les 
éleveurs ou par le secrétaire du 
syndicat. Les formules d'ins
criptions sont délivrées par la 
FERH, tél. 027 / 606 75 40. 
Nomination au Conservatoi
re. — Le Conseil de Fondation 
du Conservatoire cantonal a le 
plaisir d'annoncer la nomina
tion de M. Pierre-Alain Bidaud 
comme directeur du Conserva
toire dès le 1er décembre 1999. 
M. Bidaud est directeur de 
l'Ecole de musique de Rolle. di
plômé de trompette du Conser
vatoire de Lausanne, il étudia 
les branches théoriques et la di
rection auprès de Philippe-Ju
les Godard, Jean Perrin et Jean 
Balissat M. Bidaud est marié et 
père de deux enfants et réside à 
Torgon. 

MARTIGNY -40e Foire &%L Valais 

La Croisière du 40e rugissant 
Les attraits de la croisière 

Cinq hôtes d'honneur: 
Chambéry et la Savoie 
La Grèce 
Forêt-Bois-Valais et le con
cours Mobiiidé 
l'Association Valais-Argenti
ne 
Le Village du livre de St-Pier-
re-de-Clages 
353 exposants qui s'embar
quent pour la croisière des 
bonnes affaires 

Le Fun-show, un espace Fun 
pour la jeunesse et les ac-
cros de sensations fortes 
Plus de 3000 m 2 incorporés à la 
Foire, comprenant u n skate-
parc avec half-pipe ; 2 quarter ; 
un fun-box ; pyramide 4 faces ; 
un wall (mur); table de street; 
u n plan incliné, etc... Anima
tion musicale avec DJ 
Démonstrations à l 'intérieur 
de l'enceinte de la Foire, avec 
des stars internationales : 
1er week-end: in-liners et bi-
kers 
2e week-end: skaters 
Chaud, chaud le Fun-show, 
baigné de flots de musique et 
de lumières, le tout orchestré 
par José Martinez, en collabo
ration avec le Centre des Loi-
s u s de Martigny. 

L'Espace gourmand, pour le 
plaisir subtil du palais 
Une halle de quelque 400 m 2 

de surface, consacrée aux pro
duits de bouche. Une quinzai
ne d'exposants qui propose

ront à la dégustation et à la 
vente leurs spécialités des ter
roirs d'ici et d'ailleurs. 
Au coeur de l'Espace gour
mand, se déroulera en joutes 
gustatives et divinatoires la 3e 

édition du concours de dégus
tation des fromages d'alpages 
et de laiteries du Valais, à l'en
seigne du Chaudron d'Or. 
Nos sponsors et partenaires: 
Crédit Suisse, Hôtel du Parc, 
Bains de Saillon, Chambre va-
laisanne d'agriculture, Asso
ciation Romande des artisans 
boulangers-pâtissiers, Fédéra
tion Laitière du Valais, Philip
pe Blanc Verbier, Provins Va
lais 

Le Petit-Forum, l'espace du 
navire réservé au spectacle-
divertissement 
Danse, musique, concerts, 
jeux, animations, concours 

La ferme, l'arche des ani
maux et de leurs amis 
avec exposition de bovins, 
veaux, vaches, cochons, cou
vées, dindons, et autres mou
tons, chèvres, poneys, lapins, 
oiseaux, volaille, etc . . Prome
nades en poneys pour les pe
tits. 

Les manifestations annexes, 
sur le pont des retrouvailles 
du 40e 

Vendredi 1er octobre journée 
des franchises 
Samedi 2 octobre journée offi
cielle - grand cortège à 14 h 30 

Dimanche 3 octobre combat de 
reines 
Sa/di 2/3 octobre tournoi inter
national de pétanque 
Lundi 4 octobre journée des aî
nés 
Mardi 5 octobre journée des 
Communes 
Mercredi 6 octobre marché-
concours de bovins 
Jeudi 7 octobre journée Forêt-
Bois-Valais 
Vendredi 8 octobre journée de 
l'économie 
Samedi 9 octobre journée Va
lais-Argentine 
sa/di 9/10 octobre concours in
ternational de curling 
Tous les jours concours de dé
gustation de vins valaisans 
«Goûtons nos gouttes» avec 
grande finale le dimanche 10 
octobre 
Voilà quelques points forts de 
la 40° Foire du Valais, du 1er oc
tobre 1999 au CERM, Martigny 

Plantes médicinales et a/rorriŒtiqiAes 

Un colloque international 
La culture des plantes médicina

les et aromatiques connaît un ré
jouissant développement et occupe 
une place croissante dans la gam
me des produits issus de notre agri
culture. Du 23 au 25 septembre, un 
colloque est organisé par le Centre 
des Fougères de la Station fédérale 
de recherches en production végé
tale (RAC) de Changins, à Conthey 
(VS), sur le sujet «Plantes aromati
ques et médicinales: de la recher
che au produit fini». Il permettra 
de mesurer le chemin parcouru 
par les pionnière. 
La première journée du colloque 
sera consacrée à la recherche. Des 
spécialistes issus de divers instituts 
européens présenteront leurs tra
vaux, qui auront notamment trait 
à la sélection des plantes. Le génépi, 

le millepertuis, la lavande et le la-
vandin seront particulièrement à 
l'honneur. L'analyse des substan
ces actives des plantes fera, entre 
autres thèmes, l'objet de discus
sions. 
La deuxième journée verra les pra
ticiens succéder aux chercheurs et 
les problèmes liés à la production 
seront abordés. Producteurs, vul
garisateurs et responsables d'orga
nisations feront le bilan de la situa
tion et établiront des comparaisons 
avec le travail similaire effectué 
hors de nos frontières, en Afrique 
par exemple, où l'utilisation de l'ar
moise participe à la lutte contre la 
malaria. La mise en valeur de trois 
variétés d'échinacées sera égale
ment présentée. 
Les industriels auront la parole 

dans la troisième journée. Au fil 
des années, un véritable partena
riat s'est mis en place et la filière ac
tuelle rassemble chercheurs, pro
ducteurs et entreprises actives 
dans les domaines de l'agro-ali-

» mentaire, de la cosmétique, de la 
pharmacie et des condiments. 
Le 24 septembre dès 17h, des 
stands d'exposition seront ouverts 
au public. 
Ce colloque marque les 17 ans 
d'existence du groupe de recherche 
sur les plantes médicinales de la 
station de Changins, dirigé par M. 
Charly Rey, ainsi que le 10e anni
versaire de l'institut Médiplant, 
spécialisé dans l'amélioration gé
nétique des plantes intéressant 
l'industrie, qui a son siège au Cen
tre des Fougères. 

SAILLON Fausse monna/ie 
Policiers 

L'Office fédéral visite le Musée 
Une trentaine de responsables 

de la Division «Affaires interna
tionales» de l'Office fédéral de la 
police se sont retrouvés vendredi 
à Saillon... 
Il s'agissait d'une rencontre de 
travail qui a toutefois permis aux 
participants de joindre l'utile à 
l'agréable, sur les traces de Fari-
net. 
Ils ont en effet été accueillis sur 
place par M. Bernard Comby, con
seiller national et président du 
Conseil de fondation du Musée de 
la fausse; monnaie. 
La journée - organisée à l'initiati
ve de M. Roger Décaillet, Chef de 
l'Office central suisse pour la ré
pression du faux-monnayage jus
qu'en 1997 - a été placée sous la di
rection de M. Rodolphe Wyss, 
vice-directeur de l'Office. 

"still 

Entourant Rodolphe Wyss et Bernard Comby, les participants se sont re
trouvé au coeur du vieux bourg de Saillon. (Phoio G.-A. cretton) 

SUR L'AGENDA 
Saillon. Concert en plein air. 
— Sous le parrainage du Dalaï-
Lania et du Cardinal Henri 
Schwéry, la Chorale l'Aurore, 
groupant des anciens cabossés 
de la vie a sorti récemment un 
CD intitulé «Compostelle». La 
Chorale au complet donne ra 
dimanche 26 septembre à 16 
heures u n concert gratuit sous 
le signe de la tolérance et de la 
joie sur la Colline Ardente à 
Saillon. Un petit théâtre a été 
aménagé près de la vigne du 
Dalaï-Lama, aujourd'hui dé
truite. L'entrée est libre. La col
lecte h a entièrement à l'Asso
ciation Aurore. Pas de réserva
tion. Place en suffisance. On 
monte à pied si possible depuis 
le village. 

St-Maurice. Portes ouvertes. 
— Espace St-Maurice par l'As
sociation du Vieux St-Maurice, 
bâtiment Lavigerie (combles), 
portes ouvertes au public les 25 
et 26 septembre de 9 à 12 h et de 
14 à 17 h. 

Henri Dès à Monthey. — Le 
mercredi 29 septembre à 19 
heures Henri Dès se produira 
au Théâtre du Crochetan. Con
cert tout public horsabonne-
ment. 
Réservations: 024/471 62 67 

Ferme Asile Sion: marché 
bio. — Le samedi 25 septembre 
de 9 à 19 heures, le dimanche 
26 spetembre de 10 à 17 heu
res, grand marché bio avec 
stands d'informations, ateliers-
débat, tours à dos de poney, 
marché. Entrée libre. 

Saillon: exposition mycolo-
gique. — La société mycologi-
que de Saillon propose une 
grande exposition en relation 
avec la Diane du district de 
Martigny le 24 septembre de 17 
à 22 heures et les 25, 26 sep
tembre de 10 à 21 heures à la 
Salle de la Lyre. 

Vétroz: Conseil général. — 
La prochaine assemblée plé-
nière du Conseil général de la 
commune de Vétroz aura heu le 
lundi 27 septembre à la salle 
paroissiale de Vétroz à 20 heu
res. 

Auberges de J e u n e s s e Suis
s e s : 75 ans. — Dans le cadre 
du 75e anniversaire des Auber
ges de Jeunesse Suisses, une vi
site du lac souterrain de St-Léo-
nard est organisée le 26 sep
tembre. 
Informations et réservations: 
027/323 74 70. 

Petit Théâtre Sion: musique. 
— Dans le cadre des Schuber-
tiades le Trio Malinconia et le 
Quatuor Vila Stuller Shimanu-
ki Brotbek interpréteront des 
oeuvres de Tschaikowsky, Mo
zart, Schumann. Concert le 
vendredi 24 et le samedi 25 à 
20 heures. 
Réservations: 027/323 45 69. 

DECES EN VALAIS 

Jannine Dubi-Rouiller, 73 ans, 
Martigny ; Blanche Sermier, 89 
ans, Monthey; Gabriel 
Tschopp, 57 ans, Bluche; 
Thierry Riquen, 36 ans, Ar-
don; Emile Pitteloud, 90 ans, 
Basse-Nendaz ; Léon Coppex, 
87 ans, Vouvry ; René Reuse, 74 
ans, Martigny; Denis Rossier, 
78 ans, Martigny; Candide 
Bruttin, 92 ans, Grône ; Pierret
te Vuadens, 82 ans, Vouvry ; Sa
bine Wenldling, 27 ans, Bra-
mois; Michel Falcione-Dubos-
son, 57 ans, Troistorrents ; Oli
ve Solioz-Savioz, 87 ans, 
Chippis ; Eliane Moulin-Fu-
meaux, 71 ans, Saillon ; Rachel 
Delaloye-Delaloye, 93 ans, Rid
des; Emil Locher-Meichtry, 84 
ans, La Souste; Jakob Eugster 
SM, 87 ans, Sion; Firmin Lu-
gon, 87 ans, St-Maurice; Odile 
Lambiel-Favre, 78 ans, Saxon. 




