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I Economie 

Est-ce la fin de la grande 
industrie valaisanne ? 

Le site de, Cihci. c'était le hon temps! 

Steg est encore dans tous les propos, Chava-
lon qui avait fait moins de bruit est en train 
de tourner la page et voilà que deux, nouvelles 
dont l'une est imminente viennent de tombeT. 
La division agTO de Novartis dénommée CTOP 
Protection fusisonne avec la division agvo 
d'un autre géant le britannique AstraZeneca, 
créant une nouvelle société qui sera cotée en 
bourse. 
Ainsi Novartis sera libérée de cette division. 
Dans la foulée Ciba Spécialités chimiques a 
annoncé sa décision de se séparer de sa divi
sion Performance Polymers on ne sait pas en
core qui sera le repreneur. 
Ainsi donc Monthey vit un véritable trauma
tisme. 
Dans le premier cas la nouvelle société agro 
supprimera 3000 emplois, dans le deuxième 
cas on peut penser que la démarche sera 
identique. 

3000 emplois existent 
sur le site industriel monthey-
san, combien seront suppri
més? 
Demain avec la suppression 
possible des secteurs d'Alussui-
se c'est finalement tout la gran
de industrie valaisanne établie 
au début du siècle qui dispa
ra î t 
Et il ne s'agit là que des sites 
principaux. Quant on sait qu'à 
Monthey la maintenance sur le 
site se chiffrait à Fr. 100 mios. 
faisant vivre des centaines de 
PME, on mesure que le Valais 
vit, avec ces restructurations, 
u n drame. 
Capital contre travail il faudra 
ressortir les ouvrages de Marx 
à une nuance de taille le capital 
est aujourd'hui celui des tra
vailleurs par caisses de retraite 
interposées. (Ry) 

p. 8 

ECONOMIE SPORT 

I 0MC 
Le sommet de Seattle attire tous les médias et 
tous les regards dans le cadre de la nouvelle négo
ciation mondiale sur le commerce. Contraire
ment aux autres rounds des négociations, celui-
ci provoque une tension très vive entre les orga
nisations non gouvernementales et les gouver
nements en place. Sur toile de fond c'est l'agricul
ture qui pose problème. Faisons le point de la si
tuation avec le ministre de l'économie 
suisse M. Couchepin. pp. 5-7 

SOCIAL 

Le coût des prélèvements 
Chàqtie fiche d,e salaire; comporte pour cha
que employé une retenue dans les différente pré
lèvements provenant des diverses sociales crées 
par la législation suisse;. Les employeurs ont 
eux, uni; vision plus globale; puisqu'ils doivent 
verser leur part et celle de; leurs e;mple>yés aux di-
ve;rse;s sociales: Mais sait-e>n de; quoi sont faits e;es 
prélèvements et quel est leur montant: ûnciatau 
1 «'janvier 1999. 

p. 2 

Argent et football 
Le sport s'est modifié de façon étonnante du
rant le siècle écoulé. Fait d'amateurisme pur lors 
de la fondation des Jeux Olympiques modernes à 
la fin du siècle passé, il est devenu aujourd'hui 
un business à part entière, on pourrait presque 
dire une; industrie dont certains experts esti-
me;nt de chiffre d'affaires à 400 milliards de dol
lars. Un tel phénomène mérite bien évidement 
que le monde politique et économique 
s'en préoccupe. p. 6 

MUSIQUE 

ILe rendez-vous des solistes 
Le Valais, personne ne l'ignore, est parmi 
les premiers cantons suisses dans la formation 
en musique de cuivre. Les très nombreuses fan
fares d'une; part mais aussi les écoles de musi
que: l'ont ([ue la pratique de la musique de e:uivre 
e;st généralisée sur l'ensemble du e:anton. Irtevi-
tàblement des concours se>nt venus sanctionner 
e>u récompenser le;s meilleurs musiciens. Un des 
grands rendez-vous aura lieu ces jours 
prochains à Sion. p. 8 

EN FLECHE, EN CHUTE 
SAAS FEE/PLATTJEN 

Cadeau du Père Noël 
et de miss Suisse 
Le noiweau, télépliéri-
cpzve de Plattjen, ainsi que ses 
gares et restaurants rénovés 
ont été inauguré vendredi ma
tin 26 novembre à Saas-Fee. 

En présence de M. le Président 
du Conseil d'Etat, M. Jean-Jac
ques Rey-Bellet, et des person
nalités civiles et religieuses, 
une dameuse de piste pilotée 
par le Père Noël a amené sur 
place la première passagère. 
Miss Suisse 1998. Amenée 
dans une cabine-cadeau déco
rée symboliquement aux cou
leurs du Valais, de la Suisse et 
de l'Europe, la gracieuse repré
sentante du charme helvétique 
a participé au couper de ruban 
officiel. 

Le nouveau téléphérique rem
place celui de 1963. Il représen

te un investissement de plus de 
8 millions de francs et répond 
aux dernières avancées techno
logiques. Pour M. Damian Bu-
mann, directeur de la Société 
des Remontées Mécaniques de 
Saas-Fee, le projet a pris en 
compte avec succès trois priori
té: la sécurité, l'efficacité et le 
respect de l 'environnement 
Desservies par 66 nouvelles ca
bines très confortables, les pis
tes pour bons skieurs de Platt
j en sont en effet situées dans 
une magnifique région boisée 
d'arolles et de mélèzes qui mé
ritait les plus grands égards. 
Les nouvelles installations 
complètent les vastes possibili
tés offertes aux sportifs par le 
village des glaciers avec des pis
tes qui culminent à 3500 m. 

Mémoire 
Vient de paraître le merveilleux livre d'Oswald Ruppen «Le Valais 
entre deux mondes » aux Editions Traces. 
«Je dirais qu 'il y a dans l'oeuvre de Ruppen des images qui ont valeur 
d'icônes fondamentales. J'ose employer le mot. Ce ne sont probable
ment pas les innages les plus connues, mais elles clmntent la, condition 
humaine, hors du temps et de l'espace. Ce sont elles qui fondent notre 
absolue mémoire. Demain, dans l'Italie du Sud ou à New York, comme 
dans le Valais du troisième millénaire, ces icônes etianteront encote. 
Elles ont une valeur universelle. » 
Bernard Crettaz, extrait de l'entretien avec Jean-Henry Papilloud pu
blié dans le livre. 

Ensevelissement des victimes de Mathtiark lfHi!) on toide la douleur 
dit monde, 
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LEYTRON 

Hommage à 
Fernand Cleusix 
Une fois de plus cet automne, la 
fanfare La Persévérance a eu le 
pénible devoir d'accompagner 
un ami fidèle à sa dernière de
meure. 
Fernand Cleusix a en effet été, 
tout au long de son long par
cours à La Persévérance, non 
seulement u n musicien appré
cié mais également u n modèle 
d'attention et de serviabilité. 
Il témoignait d 'un souci de 
bien faire allié à une faculté de 
fidélité et de sincérité jamais 
prise en défaut II était au nom
bre de ces citoyens prêts à dé
fendre leurs opinions en toute 
circonstance. Sa famille a pu 
profiter de son dévouement et 
de sa grande disponibilité. 
C'est dans u n sentiment de re
connaissance que nous adres
sons à ses enfants et petits-en
fants notre témoignage de 
sympathie et d'amitié, (prl) 

ToiAfrisme 

Corbeille d'entremont 
Au printemps 1996, un co

mité d'initiative a lancé l'opé
ration de partenariat entre le 
tourisme et l'agriculture pour 
la promotion des produits du 
terroir sous le nom « La Corbeil
le d'entremont». Pendant qua
tre ans cette opération a mené à 
bien trois types d'actions : 
— des actions de sensibilisa
tion, en assurant la présence 
des produits du terroir entre
montant dans de nombreuses 
manifestations organisées 
dans notre région. 
— la production de matériel de 
promotion (étiquettes, pan
neau publicitaire, dépliants, 
cartes de menus, etc.) 
— le dépôt de la marque et du 
logo auprès de l'Institut suisse 
pour la propriété intellectuelle 
avec u n règlement de marque. 
La Corbeille d 'Entremont a ain
si acquis une reconnaissance 
tant dans l 'Entremont qu'en 
Valais et même en Suisse. C'est 

ce qui incite le comité d'initiati
ve à poursuivre ses efforts en 
visant une dynamisation des 
actions, surtout si l'on tient 
compte des nouvelles disposi
tions de la politique agricole de 
la Confédération PA 2002. 
Pour assurer la poursuite des 
efforts déjà entrepris, u n ren
forcement de la structure du 
projet La Corbeille d'Entre
mont apparaît comme une éta
pe indispensable. Le comité 
d'initiative propose au
jourd 'hu i la constitution d'une 
association regroupant toutes 
les personnes et groupements 
intéressés à la promotion des 
produits du terroir. 
Peuvent devenir membre tou
tes les personnes, associations 
et collectivités désireuses de 
soutenir les buts de l'associa
tion ainsi que les producteurs, 
commerçants, transforma
teurs, restaurateurs et hôte
liers. 

Nouveau directeur Assemblée 
au Crédit Suisse d e l a PFRDC 

Le 1er octobre dernier, la direc
tion de la Région a été reprise 
par Jean-François Schwarz, 
succédant ainsi à M. Philippe 
Monti. 

Marché 
de la St-Nicolas 
à St-Maurlce 
Ce samedi, Saint-Maurice ac
cueille son dernier marché de 
l'an. 
A côté du traditionnel Saint Ni
colas et de son Père Fouettard, 
de nombreuses animations 
rappelleront à la population 
agaunoise le temps des festivi
tés. 
Les amateurs de grands crus 
pourront se rendre à la salle du 
Roxy où se tiendra le Comptoir 
du Vin 

Suivant le tournus en vigueur 
au sein de notre Fédération, il 
incombe cette année aux musi
ciens de «La Concordia» de 
Nendaz, organisatrice du 108e 

Festival des Fanfares Radicales 
Démocratiques du Centre, de 
recevoir les délégués de la Fédé
ration pour l'Assemblée géné
rale ordinaire 1999. 
Cette dernière a été fixée d'en
tente avec le Comité de la Fédé
ration au : 
Samedi 4 décembre, à 14 h 30 à 
la Buvette de la patinoire à 
Haute-Nendaz 
Le Comité rappelle par consé
quent à toutes les sociétés 
qu'elles doivent se faire repré
senter par deux délégués au 
moins à cette assemblée an
nuelle dont l'ordre du jour est 
le suivant: 
ORDRE DU JOUR: 
1. Hommage aux défunts 

2. Appel des délégués 
3. Lecture du protocole de la 
dernière Assemblée 
4. Rapport présidentiel 
5. Lecture des comptes, rapport 
des vérificateurs, approbation 
6. Prochain festival Riddes 
7. Rapport de Mlle Gevisier Na
thalie, membre de l'ACMV 
8. Rapport de M. Lagger Yvan, 
Président de la Commission 
Musicale 
9. Nominations statutaires 
10. Fanfare des jeunes 
11. Calendrier des manifesta
tions. Divers. 

Les personnes souffrant de traumatismes ou de maladies du 
cerveau subissent chaque année d'énormes préjudices moraux 
et matériels. Les enfants sont aussi touchés que les adultes et 
les personnes âgées. Les aider, c'est nécessaire et possible! 

Veuillez m'envoyer des informations! 

Nom: 

Adresse: 

CP/Lieu: 

A renvoyer à: Ligue suisse pour le cerveau, case postale, 3000 Berne 8 

ligue suisse pour le cerveau 
L'espoir pour les personnes cérébrolésées 

CP 30-229 469-9 
Schweizer ische H i rn l iga 
Ligue suisse pour le cerveau 
Lega svizzera per i l ce rve l lo 

• ** 

PAULA V Ô Y A N C E 
Sou t i en -conse i l 7/7 Fr. 2.13 

090 156 9361 
de 7 h à 23 h excep té 19 h à 20 h 

Consu l t a t i ons p r i vées 
ou à m o n d o m i c i l e 

Pour rendez -vous 079 6 4 0 55 05 
028-231514 

RIDDES 

4 pièces 
rénové + garage 
Fr. 930. - charges 
comprises. 

Tél. 027/306 47 40 
036-360334 

Imprimerie 
Cassaz-
MontfortSA 
Martigny 
Tel : 027 / 722 21 19 
Fax : 027 / 722 04 75 
e-mail : 
cassaz@omedia.cri 

Votre spécialiste 
aux prix bas garantis 

Vidéo de marque à prix choc 

499.-

profitez 

Idéal comme deuxième poste TV 

B O N U S 

Design séduisant et son excellent 

Panasonic NV - HD 636 
Magnétoscope hi- f i , de marque réputée, 

: à prix sacrif ié. 

• Son hi-fi stéréo • Entraînement grande vitesse: rembobinage 
d'une cassette 180 minutes en 60 secondes • Lecture NTSC 
hi-fi stéréo • Commande très claire sur écran • Adaptation 
LP/SP'MenuOSD sur écran-Télécommande No art 958085 

' Modèle similaire avec Pal/Secam, 
^ Panasonic NV-HD 638 FFr.499.- No art 958086 

JVCAV-21TS2EN! 
Idéal comme second apparei l ! 

• Ecran couleur 55 cm Black Matrix • Son stéréo 2 x 10 W 
• Mé-moire 100 programmes • Panora-mique 200 m 
•TélétexteTOP/FLOF «Télécommande avec menu, agréable 
à utiliser • Commande par menu sur écran en 6 langues 

No art. 955785 

Modèle identique avec Pal/Secam L JVC AV-21 TS 2 PF 
seulement Fr. 699.- No art. 955786 

son design la rendent irrésist ible! No art. 946587 
• Chaîne avec éléments séparés 43 cm comprenant un 
amplificateur TA-FE 5302x100 W Sinus; un syntoniseurST-
SE 520 RDS, 30 présélections; un lecteur CD CDP-XE 530 
avec sortie numérique optique; un enregistreur Mini Disc 
MDS-JE 530/S, convertisseur N/A 24 bits. Egalement 
compris dans le set, haut-parleurs JBL TLX 420, puissance 
musicele 2x 200 W, 3 voies, Bassreflex (prix normal Fr. 840.1 

eu m a NOVATRONIG P i o n e e r 
JVC PHILIPS S O N Y Technics 
Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiate m ont du stock • Toujours les modales les plus 
récents • Conseil technique compétent • Paiement au comptant par EC Direct, Postcard ou Shopping Bonus 
Card - Paiement sur facture en cas de livraison à domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre 
ancien appareil* Abonnement de service compris dans le prixda location* Garantie totale possible jusqu'à dix 
ans • Service de réparations - On vient chercher l'appareil chez vous * Garantie du prix le plus bas {rem
boursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) *Modèles 
d'exposition spécialement avantageux, avec garantie totale! 

Grand choix de Natel et accessoires 
Renseignez-vous sur le prix du jour ! 

N O K I A fàmmmoL* EHICSSON g PaMBon lc SIEMENS 

Martigny, Marché PAM, route de Fully 027 / 72173 93 (PC) 
Conthey, EUROFust, rte Cantonale 2, à côté de Jumbo 027/345 39 80 (PC) 
Vevey, 11, rue du Simplon (ex-Schild) 021 / 925 70 30 (PC) 
Villeneuve, Centre Riviera 021 / 967 33 53 (PC) 
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 027 / 94812 44 (PC) 
vendredi ouverture nocturne jusqu'à 20 heures 
(PC = proposent également des ordinateurs) 
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559111 

. . - . . • _ — 

L'assurance d'être bien assuré 
Cotisations sociales obligatoires en Suisse 
E n pourcentage d u salaire b r u t (état a u 1 e r j a n v i e r 1999) 

Type d'assurances 

Taux paritaires fixes (1999) 

1)AVS 
2) Al 
3) APG 
4)AC * 

Taux variables en moyennes suisses 

5)LPP(1995) 
6)LAA(1997) 

- Accidents professionnels (de 0,2 % à 3,5 %) 
- Accidents non professionnels 

7) Allocations familiales 

TOTAL 

Vacances (minimum légal): 
Jours fériés: 

Employé 

4,20 
0,70 
0,15 
1,50 

4,00 

1,50 

-

12,05 

20 jours sur 25C 
9 jours sur 25C 

Employeur 

4,20 
0,70 
0,15 
1,50 

6,60 

1,20 

1,80 

16,15 

jours travaillés 
jours travaillés 

Total 

8,40 
1,40 
0,30 
3,00 

10,60 

1,20 
1,50 

1,80 

28,20 

Notes 1) AVS - Assurance vieillesse et survivants 
2) AI - Assurance invalidité 
3) APG - Régime des allocations pour perte de gain en faveur des per
sonnes servant dans l'armée ou la protection civile 
4) ÀC - Assurance chômage. * Le salaire annuel soumis à cette cotisa
tion est plafonné à Fr. 97 200.—. Depuis le 1.1.1996, une contribution 
supplémentaire paritaire de solidarité de 1% (0,5% pour l'employé et 
0,5% pour l'employeur) est prélevée sur la part du salaire annuel com
prise entre 97 021 — et 243 000.—. 
5) LPP - Loi sur la prévoyance professionnelle ou 2e pilier sur les salai
res supérieurs à 24 120 francs (plafond (72 360.—). Se calcule comme 
suit: (salaire -24 120) x (10,1% à 23%) = contribution obligatoire, 
payée à 50% au moins par l'employeur. 
6) LAA - Loi sur l'assurance accident; varie en fonction des classes de 
risques. Le salaire annuel soumis à cette cotisation est plafonné à 

ess 
A S S U R A N C E 

ClirélioniioSociulo Suisse 

• J H B J P J B 

Agence principale 
de Martigny 

SAMUEL COPT 

Av. delaGare13bis 
1920 MARTIGNY 

•st (027) 721 69 00 
Fax (027) 721 69 09 

97 200 francs. 
7) Alloc. famil.: Sont totalement à la 
charge de l'employeur. Les taux va
rient d'un canton à l'autre et d'une 
caisse à l'autre. 

Allianz 

Assurances 
TOUTES ASSURANCES 

Christophe GROSS 
Agent général du Valais 

1920 MARTIGNY - Poste 3 

Tél. 027/722 42 44 
Fax 027/722 66 62 

mailto:cassaz@omedia.cri
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D E B A T D ' I D E E S 

Finances 
publiques : 
où va-t-on? 

Au m o m e n t où les g r a n d s 

sites i ndus t r i e l s va l a i s ans 

m e n a c e n t de par t i r , arr i 

vent e n Valais —jus t e com

pensa t ion — des g e n s fortu

nés, a t t i rés p a r la négocia

t ion avan tageuse de forfaits 

fiscaux, m a i s aus s i p a r l'ab

sence d ' i m p ô t s u r les suc

cessions. 

Il n 'est p a s ce r ta in q u e la 

t r ans i t i on en t r e e m p l o i s in

dust r ie ls , directs ou indi

rects, u n e v ing ta ine de mil

le, p u i s s e n t se faire p a r des 

emplo i s de service. 

Du p o i n t de v u e des fi

nances p u b l i q u e s ces m u t a 

t ions r i s q u e n t d 'être catas

t roph iques . 

Le Valais pas se p o u r ê t re 

u n pays conse rva t eu r et il 

l 'est 

Ce q u i p o u v a i t ê t re consi

déré c o n n u e u n e qua l i t é il y 

a peu , p o u r r a i t b ien , ces d ix 

p rocha ine s années , se révé

ler c o m m e funeste . 

Le fait de n e p o u v o i r 

s 'adapter a u m o n d e e n se 

réfugiant de r r i è re les argu

m e n t s : « c'est la faute a u x 

au t res », « c'est la faute a u x 

p lus forts », «c'est la faute 

au m o n d e » , n e r é s o u d r ien . 

Le c a n t o n d u Valais v i en t 

de r e p r e n d r e la de rn i è r e 

place des c a n t o n s su i sses 

en m a t i è r e de capaci té fi

nanc iè re et il n 'est p a s p r ê t 

de la lâcher. 

Les s i g n a u x s u r u n e 

quan t i t é de doss iers e n 

cours : s i t ua t ion des FMV, 

précar i té des c o m p t e s de 

l ' ende t t ement p u b l i c t a n t 

au n i v e a u d u c a n t o n q u e 

des c o m m u n e s , son t in

quié tants . 

Ils le se ra ien t m o i n s si 

l 'on sen ta i t u n e volonté po

l i t ique dé réagir, m a i s il n 'y 

en a a u c u n e . 

Le Haut-Valais est fixé s u r la 

défense de ses pet i t s pr ivi lè

ges de m i n o r i t é cu l ture l le , 

le Bas-Valais s u r s a major i t é 

pol i t ique et c h a c u n agr ippé 

à son os se di t « s u r t o u t p a s 

moi». 

La s o m m e des p e u r s et 

des i n q u i é t u d e s d o n n e t o u t 

au p l u s u n g r a n d cri de ré

s ignat ion, m a i s n e façonne 

pas de so lu t ions . 

Ache tons d o n c n o t r e bou

teille de C h a m p a g n e p o u r 

l'an 2000 , peut -ê t re que. . . 

• 

DAR 

Résultats des projets de bi^dgets cantonatioc pour l'an 2000 

Embellie pour les finances des cantons 
Les jrrojets de budgets 

des cantons pour l'an 2000 
montrent une embellie par 
rapport à l'année précédente. 
Selon u n communiqué du 
Groupe d'études pour les fi
nances cantonales, l'insuffi
sance de financement cumulée 
des 26 cantons se monte à 1,5 
milliard de francs. Comparati
vement aux budgets 1999, cela 
représente une amélioration 
de 200 millions de francs. Le 
degré d'autofinancement des 
investissements nets s'amélio
re, passant de 54,4% selon les 
budgets 1999 à 56,5% pour 
l'année à venir. Les raisons en 
sont u n accroissement réjouis
sant des recettes fiscales de 
2,1%, une diminution des 
prêts à l'assurance chômage de 
850 millions de francs et une 
augmentation modérée des dé
penses de personnel de 1,6%. 

Quatre cantons, à savoir Ap-
penzell Rhodes-Extérieures, 
Schwytz, Thurgovie et Lucerne 
présentent u n degré d'autofi
nancement négatif, ce qui si
gnifie que ce canton doit s'en
detter non seulement pour fi
nancer ses investissements 
nets mais également pour une 
part de ses dépenses de fonc
t ionnement Au-dessus de la 
moyenne suisse de 56,5%, on 
trouve les cantons de Bâle-
Campagne, Argovie, Obwald, 
Schaffhouse, Soleure, Bâle-Vil-
le, Valais, Jura , Grisons, Zu
rich, Glaris, St-Gall, Zoug, Ber
ne et Nidwald. Les cantons de 
Vaud, Genève, Uri, Tessin, Ap-
penzell Rhodes-Intérieures, 
Neuchâtel et Fribourg se si
tuent par contre en dessous de 
la moyenne suisse. A l'excep
tion des cantons du Valais et du 
Jura, tous les cantons romands 
se trouvent en dessous de la 
moyenne suisse. 

Les budgets cantonaux pour 
l'an 2000, les finances des can
tons s'améliorent par rapport à 
l'année précédente, le Groupe 
d'études pour les finances can
tonales est d'avis que pour at
teindre une situation financiè
re satisfaisante des efforts 
d'économies supplémentaires 
devront être consentis. L'em
bellie des finances cantonales 
résulte principalement de 
l'amélioration de la situation 
conjoncturelle (augmentation 
des recettes fiscales, recul du 
chômage, faible taux d'infla

tion); elle est également com
me le souligne le Groupe d'étu
des pour les finances cantona
les, le résultat d'une stricte dis
cipline en matière de dépenses 
et d'économies, mesures intro
duites dans la plupart des can
tons au cours des dernières an
nées. 
Chaque canton est, représenté 
par u n membre au sein du 
Groupe d'études pour les fi

nances cantonales, qui entre
prend régulièrement des rele
vés sur les budgets et les comp
tes des cantons et les analyse 
sur la base du modèle compta
ble harmonisé. Le Groupe 
d'études pour les finances can
tonales se charge de l'informa
tion et des échanges d'expé
riences entre ses membres 
pour les questions touchant 
aux finances publiques. 

Syndicat de la comrri'vtriicatïori 

Inquiétudes 
Le 6 octobre 1999, le Conseil 

national a adopté la loi sur le 
personnel de la Confédération. 
Celui-ci a accepté la LPers dans 
sa mouture intégrale, il a 
même aggravé certaines dispo
sitions. Dans les domaines de 
la compensation du renchéris
sement et de la protection con
tre les licenciements, il a empi
ré les modalités du projet en dé
cidant d'appliquer les disposi
tions du droit des obligations. 
Plus de 15 000 fonctionnaires 
ont signé une pétition au Con
seil fédéral afin de demander le 
retrait de cette loi sur le person
nel fédéral. Un nombre impor
tant de fonctionnaires valai
sans consciente des problèmes 
pervers que cette loi engendre
ra pour les régions périphéri
ques, ont soutenu cette péti
tion. Le comité de la section va-
laisanne du syndicat de la com
munication soutient unanime
ment le refus de cette loi. Sur le 
plan Suisse, le syndicat des ser
vices publics (SSP) et plusieurs 
sections du syndicat des che
minots (SEV) s'opposent à cette 
loi. 

Par la présente, nous vous invi
tons à réfléchir sur cette loi qui 
participe à la politique de dé
sengagement de la Confédéra
tion de sa fonction d'em
ployeur. En abrogeant le statut 
des fonctionnaires fédéraux et 
en lui substi tuant la loi sur le 
personnel fédéral, le Conseil fé
déral poursuit sa politique de 
transfert des services publics 
de la Confédération vers l'éco
nomie privée. 

Les chemins de fer fédéraux et 
la poste suisse sont des entre
prises qui, au-delà de leurs 
fonctions particulières, repré

sentent u n facteur de cohésion 
nationale qui s'inscrit dans le 
cadre des conquêtes démocrati
ques du peuple suisse. La ces
sion de ces entreprises au sec
teur privé constitue, en ce sens, 
une régression de la démocra
tie. 

Après que les employés de 
Swisscom aient éprouvé les ef
fets désastreux causés par la 
privatisation, même partielle, 
du secteur de la télécommuni
cation, nous considérons que 
tout doit être entrepris pour 
empêcher que ne se poursuive 
le bradage des services publics 
de la Confédération. L'accepta
tion de la LPers ouvre la voie à 
la privatisation larvée de la 
Poste et des CFF et permettra 
les licenciements pour des rai
sons économiques ou liées à 
l'organisation des entreprises 
dus à des mesures de restructu
ration. 

Pour mémoire, en Valais, la pri
vatisation de Swisscom a per
mis la suppression de 270 pla
ces de travail sur 600. Aux CFF, 
transformés déjà en SA, quel
ques 800 places vont disparaî
tre d'ici 2003, dont une trentai
ne en Valais. L'acceptation de la 
Lpers provoquera, à court ter
me, la fermeture d'environ 60 
bureaux de poste dans les peti
tes communes de notre canton. 
De même plusieurs prestations 
ne seront accessibles que dans 
les grandes agglomérations. A 
long terme... 

Cette liste n'est de loin pas ex
haustive et les régions périphé
riques comme le Valais ont tout 
à craindre de ces bouleverse
ments programmés par le Con
seil fédéral. 

ARitaCotture-Brasa 
Le dimanche 24 octobre 1999 est dé-
cédée paisiblement au Foyer Soeur 
Louise Bron à Fully entourée de l'af
fection des siens Madame Rita Cot-
ture née Brusa à l'âge de 92 ans. 
Très jeune, elle est venue s'établir à 
Fully pour apprendre le français. 
Elle s'est engagée dans une famille 
de commerçant en qualité de cuisi
nière. Véritable cordon bleu, elle a 
su parfaire ses connaissances culi
naires avec goût et amour. Volontai
re, d'un caractère jovial et agréable, 
elle a su mettre en valeur ses talents 
de ménagère. Elle aimait les fleurs 
comme les fleurs l'aimaient Son 
jardin d'agrément faisait l'admira
tion de tous les passants. D'origine 
italienne par sa volonté, son intelli
gence et son savoir faire elle a su 
maîtriser les différends de la vie 
avec beaucoup de talents durant sa 
vie. Elle laisse le souvenir d'une 
épouse et mère de famille exemplai
re dotée d'un dévouement exem
plaire. 
Elle a unie sa destinée à celui de Ma-
rius Cotture hélàs trop tôt disparu. 
Elle donna naissance à une fille et 
trois garçons. Deux garçons dirigent 
une entreprise de construction. La 
fille et un garçon établis à Lausanne. 
Pendant la saison estivale elle ai
mait se rendre dans son chalet sur 
les hauts du Val Ferret avec sa famil
le et ses amis de bon voisinage. De sa 
demeure éternelle elle veille sur sa 
famille et ses nombreuses amies. 
Nous garderons de notre chère Rita 
un souvenir lumineux et impérissa
ble. 
Repose en paix sur ton honorable fa
mille et sur qui t'ont aimés. 

Valais-Aoste : 
déclaration 
Les délégations du Grand Conseil 
du Canton du Valais et du Conseil ré
gional de la Région Autonome de la 
Vallée d'Aoste réunies à Sierre le 24 
novembre 1999 
- Se réjouissent de l'intérêt renouve
lé au sujet d'un tunnel ferroviaire 
sous le Grand-Saint-Bernard entre 
Martigny et Aoste, s'intégrant dans 
le réseau européen à haute perfor
mance et visant à un meilleur équi
libre entre le rail et la route; 
- Affirment la nécessité d'actualiser 
l'étude de faisabilité de 1990 et de 
mieux évaluer les enjeux économi
ques pour les régions concernées 
ainsi que les impacts sur l'environ
nement naturel et construit; 
- Soulignent l'importance des pers
pectives d'une plus forte intégration 
Nord-Sud et Est-Ouest visant au ren
forcement de la communauté d'in
térêt autour du Mont-Blanc; 
- Manifestent leur disponibilité et 
leur souhait d'une plus forte impli
cation des Parlements, en. accord 
avec les Gouvernements respectifs, 
dans la perspective interrégionale et 
Euro-régionale de promotion du 
projet et d'ouverture sur l'Europe. 

Marie-Paule Zufferey 
Président du Grand Conseil 

du canton du Valais 
Robert Louvin 

Président du Conseil 
régional de la vallée d'Aoste 

Nouveaux assermentés 
111 nouveaux Valaisans et Valaisan-
nes ont été officiellement naturali
sés en prêtant serment, jeudi à Sion, 
devant le vice-président du Gouver
nement, le conseiller d'Etat Jean-
René Fournier, chef du Départe
ment de la sécurité et des institu
tions. Il s'agit de 11 personnes de na
tionalité suisse et de 100 étrangers, 
dont les demandes de naturalisa
tion avaient été acceptées par le 
Grand Conseil lors de sa session de 
novembre. 
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Au cœur du vignoble 
le commerce local 
favorise les contacts 

privilégiés. 

ARDON 
CHAMOSON 

ST-PIERRE-DE-CLAGES 
MAGNOT 

VÉTROZ 

5e Championnat valaisan de solistes juniors et de quatuors (CVSJQ) 

Qui succédera à François Roh 
La fièvre monte dans le micro

cosme des cuivres valaisans. Dans 
quelques jours , les meilleurs ins
t rumentis tes du canton vont en
trer en compétition pour désigner 
u n nouveau champion. En effet, 
champion en titre, auteur d 'une 
excellente performance aux 
Championnats d'Europe, Fran
çois Roh, de Conthey, sera le favori 
à battre pour tous les concurrents. 
La présence du musicien de la 
Lyre de Conthey va rehausser la 
valeur de ce concours valaisan 
puisque François Roh avait rem
porté la catégorie cornets du 1" 
Championnat européen de solis
tes tenu ce pr in temps à Munich. 
Mais la concurrence ne manquera 
pas puisque 240 solistes aspirent 
cette année au titre suprême. Dont 
u n bon tiers de filles. Ces joutes 
musicales se déroulent dès 8 h 45, 
d imanche 5 décembre, au Collège 
des Creusets à Sion. 
Entre dix et vingt ans 
Le Championnat valaisan de solis
tes jun io r s n'est ouvert qu 'aux 
musiciens de moins de vingt ans. 
Le candidat le plus âgé est cette an
née u n Haut-Valaisan, Philippe 
Osponer, qui joue l 'euphonium 
avec la MG Il lhorn de La Souste et 
frôle la limite en affichant 19 ans, 
11 mois et 10 jours . 
A l'autre bout de la pyramide des 
âges, Alex Millius, de l'école de 
musique de l'Union de Vétroz, af
fronte la compétition au cornet, 
du hau t de ses dix ans tout jus te 
passés de quatre mois. 
Beaucoup d'airs variés 
L'analyse; des solos annoncés 
montre que nombre de musiciens 
ont fait confiance à la bonne vieil
le formule des morceaux thème et 
variations. Nulle surprise dès lors 
que Henri Round (35 titres !) soit le 
compositeur le plus choisi. Il pré
cède les non moins «classiques» 
William Rimmer(15 sélections) et 
John Har tmann (14). On retrouve, 

dans un ordre différent, le même 
trio que l'an dernier. 
Fait plaisant à signaler, c'est u n 
j eune compositeur valaisan qui fi
gure désormais au 4e rang de ce 
classement particulier. Eddy De-
bons sera interprété dix fois, ce 
qui est déjà une formidable per
formance. La variété sera d'ail
leurs généralement au rendez-
vous puisque seuls 12 morceaux 
seront interprétés plus de trois 
fois. Avec toujours une exception 
notable : « The Ash Grove » d'Henri 
Round (choisi 13 fois!), une pièce 
qui convient part iculièrement 
aux plus j eunes musiciens. 
Les autres «hits» sont: «The acro-
bat» de John A. Greenvvood, (8 
choix). «Russian Dance» d'Oskar 
Bôhme et «Long long ago», à nou
veau d'Henri Round. A l'opposé, 
près de 90 solos ne connaîtront 
(pi 'une unique interprétation. 

' 9 experts dont 3 étrangers 
Pour juger tous ces concurrents, 
au vu du record de participation, 
les organisateurs ont fait appel à 
neuf experts, et non plus seule
ment sept. Trois d'entre eux vien
nent de l 'étranger: le célèbre cor-
nettiste et directeur David King 
d'Angleterre, président du jury, 
Fred Harles du Luxembourg et Mi
chel Pierrot de France. Les autres 
ju ré s sont romands ou alémani
ques: Joszef Molnar (VD), Hans-
jorgStalder(BE),WalterJosef(BL), 
Anton Helscher (BE), Jean-Fran
çois Broillet (FR) et Jean-Pierre 
Har tmann (VD). 
Le déroulement du concours voit 
les éliminatoires se tenir le matin, 
à part ir de 8 h 45. Le championnat 
proprement dit commence à 13 h 
30 tandis que la finale qui dési
gnera le champion valaisan toutes 
catégories est fixée à 19 h 30. La 
proclamation des résultats et la 
distribution des prix devraient 
avoir lieu vers 20 h 30. 
Il y a un seul jury pour lès qualifi

cations du matin. En revanche, les 
experts fonctionnent l'après-midi 
en tandem pour le Championnat 
proprement dit (finales par ins
t rument) avec dans la mesure du 
possible chaque fois u n expert 
suisse et u n expert étranger. En
fin, pour la grande finale, c'est u n 
collège composé des trois experts 
étrangers qui désignera le cham
pion toutes catégories. 
Deux c l a s s e s d'âge 
Par choix, les organisateurs limi
tent le CVSJ aux seuls jun io rs (en
tre 10 et 20 ans). Les solistes sont 
répartis en fonction de leurs ins
t ruments : cornets, bugles et trom
pettes (130 candidats, + 29 par 
rappor ta 1998); altos mib(31, -1); 
barytons et euphoniums (43, + 
9); t rombones (34, + 13); et basses 
(2, sans changement). On le cons
tate, ce sont surtout les cornets et 
les euphon iums qui ont assuré la 
participation record de ce 5e con
cours. 
Il y a deux classes d'âge : les cadets 
de 10 à 15 ans et iesjuniors de 15 à 
20 ans. La distinction entre ces ca
tégories ne se fait toutefois qu'au 
niveau des résultats et non au sta
de des qualifications. Cette année, 
le concours réunira 117 cadets (en 
forte progression: + 33%) et 123 
jun iors ( + 2 3 % par rapport à 
1998). 
Collaboration de trois fanfares 
Le CVSJQ est organisé par la Persé
vérance de Plan-Conthey, la Mar-
celline de Grône et laConcordia de 
Vétroz. Il bénéficie notamment de 
l 'appui de la Loterie Romande et 
de l'Etat du Valais. Les quatre pre
mières éditions avaient drainé la 
foule des grands jours puisque 
près d 'un millier de personnes 
avaient suivis ces joutes de haute 
qualité musicale. 
Les quatuors pour la troisième 
fois en lice 
Arc-en-ciel tente le coup du cha
peau 
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Taux de TVA 
dans les pays 
de TUE 
(sauf Grèce) 
En Suisse 
et en Norvège 

États 
membres 

TVA C 
Réduite I Normale 

L'OMC ne prépare 
ni le paradis ni l'enfer! 
L'opposition à l'OMC additionne des peurs contradictoires, corres
pondant aux intérêts divergents qui s'affrontent à Seattle. L'intérêt de 
notre économie réclame un système de régulation du commerce 
international. 

Allemagne 
Autriche 

Belgique 

Danemark 

Espagne 

Finlande 

France 

Irlande 

Italie 

Luxembourg 

Pays-Bas 

Portugal 

Royaume-Uni 
Suède 

7 
10-12 

6 
— 

7 
8-17 

5,5 
12,5 

10 
6 
6 

5-12 

5 
6-12 

16 
20 
21 
25 
16 
22 

20,6 

21 
20 
15 

17,5 

17 
17,5 

25 

États non membres 

Norvège 

Suisse 

Source: It**ader*H Digest 

— 

2,3 
23 
7,5 

Le monde a les yeux rivés sur 
Seattle, où les ministres des 
135 pays membres de l'Orga
nisation mondiale du com
merce définissent ces jours 
l'agenda et le programme du 
Millenium Round, prochain 
grand cycle de négociations 
après l'Uruguay Round qui 
s'était terminé en 1994. En 
marge de cette conférence, u n 
fort courant de contestation, 
intensément relayé par les mé
dias, dénonce les méfaits de la 
mondialisation. Chez nous, 
les syndicats ont beau j eu de 
prendre l'actualité à témoin 
pour susciter les peurs de la 
population: les licenciements 
d'Adtranz et de Rally et les me
naces d'Alusuisse semblent 
confirmer que la libéralisa
tion des échanges internatio-

GRAPHIQUE 
Main-d'œuvre étrangère 
en Suisse à fin août 

en milliers de travailleurs 
1000 | 

939 048 

152 347 
911 043 

Etablis 

ENERGIE. — Encore incertaine en Suisse, la taxe énergétique subit des 
fortunes diverses en Europe;. Avant même sa mise en œuvre, l'écotaxe al
lemande est contestée dans sa constitutionnalité et dans ses effets écologi
ques. De son côté, le Gouvernement br i tannique limite ses ambitions. 

#** 
Les partenaires et actionnaires du groupe NOK, principale entreprise 
électrique suisse en termes de chiffre d'affaires, viennent d'accepter le 
principe de la création d 'une société commune pour la commercialisa
tion de l'énergie sous le nom d'Axpo. Elle aura notamment pour but de gé
rer les opérat 'ons commerciales nationales et internationales, y compris 
le « risk management», les activités boursières et de marketing ainsi que 
le développement des produits. 

naux ruine les économies na
tionales européennes. 
On peut bien s'étonner, de pri
me abord, de voir la gauche 
syndicale prendre ainsi la dé
fense d'intérêts nationaux, 
elle qui a tant milité pour l'in
ternationalisme et la fin des 
frontières! Il semble que les 
travailleurs, ayant frotté leurs 
utopies à la réalité, compren
nent désormais l 'importance 
des communautés humaines 
que l'histoire a forgées... 
Toutefois, et c'est la seconde ré
flexion qu'on doit leur oppo
ser, ils ont probablement tort 
de ne voir dans l'OMC qu 'un 
ins t rument de dérégulation. 
Alors que le commerce inter
national souffre déjà d 'une re
lative anarchie, beaucoup de 
pays attendent jus tement de 
cette institution qu'elle met-
ten en place des règles, qu'elle 
pose des limites, qu'elle ins
taure des protections, permet
tant notamment aux PME -
qui sont le support principal 
de l'économie - de concourir à 
armes égales avec les grandes 
multinationales. 
On constate ici l'opposition en
tre la gauche des syndicats, 
qui craint le dumping des pays 
en voie de développement, et 
la gauche des milieux tiers-
mondistes, qui dénonce les 
tentations protectionnistes 
des pays industrialisés. La 
contestation de l'OMC addi
tionne des peurs pour le 
moins contradictoires! Cette 
opposition se retrouve natu
rellement entre les Etats négo
ciateurs: la Suisse, appuyée 
par les membres de l'UE, pro
posera de discuter u n maxi
m u m de sujets, notamment la 
sécurité des investissements, 
les règles de bonne conduite 
dans la promotion économi
que, la surveillance de la con
currence au niveau mondial, 
la multifonctionnalité de 
l'agriculture (autorisation des 
paiements directs) et la cohé
rence avec les règles sociales et 
environnementales définies 
par d'autres organisations (in
terdiction du travail des en
fants, liberté syndicale, etc.). 
Cette position se heurtera à 
celle, minimaliste et intransi
geante, du fameux Groupe de 
Cairns, du nom de la ville aus
tralienne où a été fondé en 
1986 ce groupe de quinze pays 
exportateurs de produits agri

coles (Australie, Argentine, 
Brésil, Canada, Chili, Colom
bie, Fidji, Indonésie, Malaisie, 
Nouvelle-Zélande, Paraguay, 
Philippines, Afrique du Sud, 
Thaïlande et Uruguay). 
Cela montre assez que des in
térêts radicalement divergents 
s'affrontent à Seattle et que 
l'issue du Millenium Round 
reste encore incertaine. Com
me l'a per t inemment relevé 
l 'ambassadeur William Ros-
sier, «l'OMC ne prépare ni le 
paradis, ni surtout l'enfer». 
S'opposer à l'OMC ne résout 
donc rien, mieux vaut contri
buer à ce qu'eUe devienne un 
organe régulateur permettant 
de sécuriser le commerce in
ternational et de le rendre 
accessible à toutes les entre
prises. 

E N BREF 
Loterie Romande: 
l'apport 
à l'économie 
La Loterie Romande emploie 
115 collaborateurs à plein 
temps auxquels s'ajoutent une 
centaine de vendeurs à temps 
partiel. 
Les 2800 points de vente qui dis
t r ibuent les j eux de la Loterie 
Romande (Swiss Lotto, j eux 
«on-line», billets instantanés et 
paris hippiques) ont touché 
30,6 millions de francs sous for
me de commissions. Dans bien 
des cas ces revenus complémen
taires assurent l'équilibre finan
cier de ces commerces (kios
ques, cafés-restaurants,...). Com
me ce type d'établissements re
présente entre trois et neuf 
emplois, plusieurs centaines 
d'emplois sont liés directement 
à l'activité de la Loterie Ro
mande. 
Par ailleurs, 19 024 115 francs 
de taxes ont été perçus en 1998 
par les cantons su r les ventes 
des différents j eux de loterie. 
Citons également, comme autre 
apport à l'économie romande, la 
fabrication des billets à gratter 
et des bulletins de jeu , la publi
cité pour les différents j eux de la 
Loterie Romande, ainsi que di
verses fournitures et services, 
soit quelque 16 millions de 
francs de commandes diverses 
passées en 1998 à des entrepri
ses romandes. Dans la mesure 
du possible, la Loterie Romande 
s'efforce, à prix et qualité équi
valents, de passer ses comman
des en Suisse romande. 

AFFECTATION DE LA TAXE ÉNERGÉTIQUE 

A qui les 450 mios'. foc 9 
Acquise au terme d'un rude 
marchandage entre les deux 
Chambres, la taxe énergétique, 
en cas d'acceptation par le peu
ple et les cantons, rapportera 
près de 450 millions de francs 
par année dès 2001. Une part 
importante de cette recette 
pourrait alléger les investisse
ments non amortissables résul
tant de l'ouverture du marché 
de l'électricité. 
Le Parlement ne s'est pas borné 
à fixer le montant de la taxe, fi
nalement négociée à 0,3 centi
me par kilowattheure prélevé 
sur les énergies non renouvela
bles. Pour éviter les problèmes 
d'interprétation ultérieurs, les 
députés ont voulu définir avec 
précision l'attribution de ce 
pactole en adoptant d'emblée 
une loi d'application. 
Ainsi, un quart au moins du 
montant pourra être affecté à la 
promotion de sources renouve
lables : 
panneaux solaires dans les zo
nes construites, énergie tirée du 
bois et de la biomasse, valorisa
tion de la géothermie. L'énergie 
éolienne, en revanche, ne figure 
pas, elle, dans la liste des bénéfi
ciaires de ce subside. 
Un deuxième quart sera investi 
dans l'utilisation rationnelle de 
l'énergie, en particulier dans 
des travaux d'assainisssement 
(isolation thermique, produc

tion et utilisation de chaleur in
dustrielle, rendement des 
transports, couplage chaleur-
force lié à la pompe à chaleur). 
Un autre quart constitue une 
réserve à la disposition du Con
seil fédéral pour accorder des 
aides financières à des engage
ments résultant d'accords inter
nationaux ou de contraintes lé
gales. 
Le dernier quart sera consacré à 
la modernisation des ouvrages 
hydrauliques existants et per
mettra d'accorder des prêts à 
des propriétaires «temporaire
ment dans l'incapacité de pro
céder aux investissements re
quis par l'ouverture du mar
ché ». Une affectation qui pour
rait donc alléger le poids des 
investissements non amortissa
bles (INA) liés à la libéralisation 
du marché de l'électricité. 
Encore faut-il que la taxe soit ac
ceptée en votation populaire. Or 
les milieux économiques, Vo-
rort et Union des arts et métiers 
en tête, annoncent leur inten
tion de faire campagne contre 
ce projet. Pour Florent Roduit, 
membre de la direction du Vo-
rort, cette taxe n'est rien d'autre 
qu'un impôt déguisé.« Imposer 
les ressources porte atteinte à la 
capacité industrielle du pays. 
La fiscalité moderne doit être 
directe », estime-t-il. 
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DOSSI E 
Le dossier agricole à l'OMC et les manifestations paysannes 

Le point fort avec Pascal Couchepin 
Les négociations de l'Organisation mondiale du commerce ont repris difficile

ment le 30 novembre à Seattle et après les manifestations paysannes à Genève, 
nous avons fait le point avec Pascal Couchepin qui dirige la délégation suisse aux 
Etats-Unis. 

— Monsieur le Conseiller fédé
ral, les réactions sont extrême
ment différentes, dans le public 
en général et dans le milieu agri
cole en particulier, entre les dé
cisions prises à Marrakech 
(Cycle de l'Uruguay Round) et le 
lancement des négociations à 
Seattle. Comment l'expli
quez-vous? 
— Vous ne pouvez pas comparer 
la fin d'une négociation et le lan
cement d'une autre... A Marra
kech, il a été décidé quelque cho
se de concret concernant l'agri
culture — l'article 20 — et au
jourd 'hui on décide seulement 
de l'agenda, soit la largeur des 
thèmes de la négociation. Le thè
me en lui-même est déjà fixé 
avec cet article qui dit ceci: 
«...l'objectif à long terme de ré
duction progressive et substan
tielle du soutien de la protection 
est un processus continu ». Mais 
l'impact est multiplié, cette fois, 
car il y a eu avant énormément 
de discussions par tout Pensez, 
quelque mille ONG se sont an
noncés à Seattle... Quelle autre 
organisation lance une négocia
tion sous de pareils feux de la 
rampe? 
— Quel est votre objectif dans 
ce cadre déjà défini ? 
— Ce que l'on doit viser à Seatt
le, c'est de ne pas remettre en 
cause les objectifs atteints dans 
l'Uruguay Round, notamment 
la prise en compte des aspects 
non commerciaux, donc la mul-
tifonctionnalité de l'agriculture, 
en élargissant les thèmes de dis
cussion de telle sorte que, pour 
la Suisse, il y ait un ensemble 
équilibré. Mais, nous ne négocie
rons pas sur l'agriculture à 
Seattle, sinon pour réaffirmer 
que l'on ne remet pas en cause ce 
qui a été décidé à Marrakech, 
soit l'article 20 et la multifonc-
tionnalité. 
— Multifonctionnalité, 
qu'est-ce que cela veut dire 
dans ce cadre précis? 
— L'agriculture, ce n'est pas seu
lement une branche économi
que qui produit quelque chose. 
Elle a aussi d'autres fonctions 
qui dépassent ce secteur de pro
duction : l'aménagement du ter
ritoire, le social, la sécurité ali
mentaire... On ne peut d'ailleurs 
pas traiter un produit alimentai
re comme un produit industriel, 
il y a beaucoup plus d'émotion 
— dans tous les sens du terme — 
qui est liée au produit alimentai
re que pour un produit ordinai
re. Cette définition de la multi
fonctionnalité a été faite à Mar
rakech et nous ne voulons pas 
qu'elle soit soit remise en cause 
par certains qui, justement, le 
souhaitent, comme des pays du 
Tiers monde et les Etats-Unis. 
— Aurez-vous des difficultés à 
obtenir cela au vu des opposi
tions dont vous venez de par
ler? 
— Je pense que c'est la seule so
lution rationnelle, sinon, il n'y a 
pas d'accord du tout! L'objectif 
est donc de maintenir, avec nos 
alliés, cette position. Ce que j 'es
père et ce que nous voulons obte
nir, c'est que, à côté de cette ré
duction progressive et substan
tielle du soutien de la protec
tion, il y ait suffisamment de 
place dans la «boîte verte» pour 
que l'agriculture ait des com
pensations à travers d'autres ca
naux, ce qui lui permettra d'en
visager un avenir positif. Il fau
dra compter, pour cela, avec nos 
alliés, soit le Japon, la Corée du 
Sud et la Norvège, par exemple. 
— Qu'en est-il de la position de 
l'Union européenne? Notre 
dossier est-il «eurocompatible» 
et existe-t-il des divergences es
sentielles? 
— ("est l'Europe elle-même qui 
a des diversités à l'intérieur de 
ses frontières. Le poids du souci 
agricole est variable; d'un pays à 

l'autre. La définition actuelle de 
la politique européenne nous 
convient mais l'Europe c'est 
grand et les intérêts divergent 
entre l'Angleterre, l'Allemagne 
ou la France. Il n'y a pas vrai
ment une unité total de vues. 
Nous, aujourd'hui, nous avons 
la conviction d'avoir la même 
doctrine, la même vision des 
choses. J'espère simplement 
que les négociations démontre
ront qu'on continue d'être en pa
rallèle. Si ce n'est pas le cas, c'est 
grave, car la Suisse seule peut 
faire beaucoup mais elle ne peut 
pas tout faire. 
— Si, dans le cadre des accords 
bilatéraux, on voit bien que l'ou
verture des marchés comporte 
la réciprocité, en ce qui concer
ne les négociations de l'OMC 
les avantages pour l'agriculture 
sont beaucoup moins percepti
bles. En d'autres termes, ce sec
teur n'a-t-il pas tout à perdre et 
rien à gagner? 
— Attendez de voir! D'ailleurs, 
quelle est l'alternative? Ne rien 
faire et sortir finalement de 
l'OMC? Dans ce cas de figure, 
l'agriculture perdrait encore da
vantage parce que ce serait une 
perte globale de bien-être pour 
la Suisse. Il faut que l'ensemble 
de l'économie marche pour que 
l'on puisse affecter à l'agricultu
re l'enveloppe financière de 14 
milliards sur quatre ans. Il ne 
faut pas oublier les appuis exté
rieurs à ce secteur: les paie
ments directs ont une origine, 
ils ne sont pas créés à partir des 
presses à billets de la Banque Na
tionale. Dans ce cadre, je peux 
dire que je joue pour l'agricultu
re la carte du tout ou rien ! 
— Est-ce à dire que cette enve
loppe est susceptible d'être re
discutée? 
— Cette enveloppe n'est, à coup 
sûr, pas remise en cause, ne se
rait-ce que parce que les négocia
tions vont durer plus longtemps 
que quatre ans. J'espère que 
pour les étapes suivantes, il y 
aura des évolutions dues aussi à 
la politique interne, mais ce que 
l'on ne veut pas, c'est réduire les 
compensations pour l'agricultu
re pour qu'elle puisse continuer 
d'assumer toutes les fonctions 
qu'elle a pour notre société. Et 
cela passe, notamment, par les 
paiements directs. Pour nous, il 
est essentiel que ces paiements 
directs appartiennent à ce que 
l'on appelle le «Green box» et 
que cela reste autorisé dans le 
futur par l'OMC. Quant à dire ce 
qui va se passer dans quatre ans, 

' ce serait téméraire de ma part... 
Mais, je le répète, ce que l'on 
veut, c'est que l'agriculture suis
se ait sa place dans l'avenir com
me branche économique et com
me secteur qui a d'autres fonc
tions aussi. 
— Avez-vous procédé à des 
consultations quant à la défini
tion du dossier agricole ? 
— Nous avons des contacts per
manents avec l'Office fédéral de 
l'agriculture et, la semaine der
nière, j 'a i reçu MM. Ehrler, San-
doz etDupraz. Le moins que l'on 
puisse dire, c'est que nous avons 
actuellement des relations qua
siment quotidiennes avec les 
milieux concernés. Mais, le con
tenu définitif du dossier n'est 
pas encore défini. Il faudra sen
tir l'atmosphère de Seattle et 
voir quels sont les alliés poten
tiels. 
— Est-ce que vous pensez à un 
éventuel référendum? 
— Non ! Mais dire que nous n'ac
ceptons aucune évolution dans 
le futur et que nous bloquons 
tout, cela n'est pas réaliste. Sur
tout que cela provoquerait l'op-

' position d'une partie de la popu
lation contre l'autre;. Ce qui a été 
formidable dans ce pays, depuis 
la guerre, c'est que l'on a réussi à 
travailler ensemble, aussi bien 

du côté des paysans que du resté 
de la population. Je crois que la 
volonté de continuer ainsi existe 
et que c'est le seul moyen d'avoir 
un consensus politique et de dé
gager les fonds nécessaires: la 
confrontation ne mène à rien. 
— Et c'est votre responsabilité 
de jouer au chef d'orchestre ! 
— Oui, à condition que les parte
naires soient d'accord de jouer 
dans l'orchestre, chacun avec 
son instrument et de manière 
coordonnée. 
— Mais, lorsque vous parlez 
d'une évolution inéluctable, 
pour l'agriculture cela veut-il 
dire aller encore plus loin que 
l'Uruguay Round, encore plus 
loin que PA 2002? 
— Mais qu'est-ce que cela veut 
dire aller plus loin ? Pour le pay
san, ce qui est essentiel, c'est 
qu'il puisse gagner sa vie, pro
duire et avoir une part d'initiati
ves, d'invention et de capacité 
sur le marché. 
Pour les paysans qui resteront... 
et c'est bien là la question ! 
— Est-ce que vous connaissez 
une seule branche économique 
qui pourrait dire: «Moi, je ne 
veux plus évoluer»? Aucune ne 
peut le dire et l'alternative à 
l'évolution, c'est la stagnation. 
— Mais lorsque l'évolution va 
dans le sens de la perte de l'ex
ploitation? 
— Les choses prennent du 
temps. Les structures ont évolué 
depuis la guerre et elles conti
nueront d'évoluer. Mais il faut 
qu'il y ait du temps, il faut que 
cela soit respectueux de l'évolu
tion des générations et puis il 
faut que ce soit adapté à ce mon
de. Sinon, la paysannerie de
viendrait une sorte de Ballen-
berg... 
— Il n'en reste pas moins que 
cette évolution a quelque chose 
de terriblement imposé. C'est 
probablement ce qui choque le 
plus! 
— C'est faux. Le peuple suisse 
est d'accord de faire un gros ef
fort, 14 milliards ce n'est pas 
rien et ce sera renouvelé. On 
maintiendra des moyens et on 
veut pouvoir maintenir ces 
moyens. C'est tout le principe de 
la nouvelle politique. 
— Cela est admis par les pay
sans qui sont, eux-mêmes très 
évolutifs dans leurs techniques 
et leur gestion. Mais si c'est vrai 
que le peuple suisse accepte de 
mettre ces 14 milliards pour 
l'agriculture, n'est-ce pas juste
ment pour combler des con
traintes venues absolument 
d'ailleurs et pas toujours com
préhensibles. Quel est l'intérêt 
pour des pays comme le Japon 
ou la Suisse de toute cette libé
ralisation agricole? 
— Je prétends que cette globali
sation n'est pas une volonté poli
tique mais un fait. Cela est dû 
aux techniques, notamment les 
télécommunications, aux voya
ges etc. Tout le monde pratique, 
en fait, la globalisation. L'OMC 
est là pour l'encadrer. C'est tout 
le contraire de l'anarchie qu'on 
prétend puisque c'est une ins
tance de régulation où l'on fixe 
des règles jus tement Si on ne le 
fait pas, la globalisation sera là 
quand même, mais sans limites. 
Tout le monde est d'aecord pour 
dire qu'il faut mettre des règles 
dans le domaine des produits in
dustriels, des services, ete. Dès 
lors, on établirait des règles par
tout sauf en agriculture? Je dois 
souligner que les pays pour qui 
cela représente une part impor
tante des exportations — les 
pays sous-développés par exem
ple — exigent que l'on s'en occu
pe; aussi. Maintenant pour ce 
qui concerne la Suisse, si on 
avait oublié l'agriculture, ce 
n'est pas nous qui l'aurions mise 
sur la table des négociations... 
— Est-ce à dire que, pour vous, 

ce dossier est un boulet? 
— Non, pas du tout C'est au con
traire un des sujets les plus inté
ressants qui soit car il comporte 
des aspects de politique interna
tionale, de politique nationale 
e t sur tout un aspect humain. 
C'est clair que, dans ce dossier, il 
y a des milliers de paysans qui 
sont concernés. 
— Dès lors, comment ressen
tez-vous les manifestations pay
sannes annoncées? 
— Je les comprends ! Moi, si 
j 'étais paysan, je ne sais pas si 
j ' i rai , mais enfin je comprends 
qu'ils manifestent physique
ment leur présence. Je trouve 
cela légitime. Ce qui m'intéres
sera, c'est de voir d'où ils vien
nent et s'il y a beaucoup de pay

sans européens. D'une certaines 
manière, j ' en suis content car 
cela va consolider notre posi
tion. Dans ce sens, s'il y avait des 
manifestations au Japon, je se
rais content aussi... 
— En conclusion, vous ne par
tez pas perdant dans cette négo
ciation? 
— Je suis convaincu que ce ne 
sera évidemment pas un dossier 
facile, d'abord à Seattle et ensui
te pendant le prochain round. 
On aura des tensions à certains 
moments mais, à la fin, on trou
vera des solutions. Parce que 
nous n'avons pas le choix et que 
c'est ce que nous voulons. 

Propos recueillis par 
MARTINE BAILLY 

et CLAUDE QUARTIER 

Etende CLIA ma/rcHé viticole 

3000 personnes interrogées 
et., une image à améliorer ! 
Qui consomme aujourd'hui et 

comment? Afin de répondre à cet
te question, 3000 personnes re
présentatives de la population, 
âgées de 18 à 74 ans, ont été inter
rogées par téléphone en Suisse ro
mande, en Suisse alémanique et 
au Tessin. Les personnes choisies 
se répartissent à raison de 77% de 
consommateurs de vins, dont 
56% réguliers (plusieurs fois par 
mois). Les résultats de cette étude, 
menée par MIS-Trend SA, à Lau
sanne, sontrévélateurs. Ce matin, 
lors de la conférence de presse à 
Berne, Frédéric Rothen, de l'Office 
fédéral de l'agriculture (OFAG), a 
toutefois souligné que l'analyse ne 
devait pas se limiter aux chiffres 
bruts. 

Saviez-vous, par exemple, que la 
tranche des moins de 45 ans, sur
tout en Suisse alémanique, est de 
plus en plus attirée par les vins 
étrangers? Dans un registre diffé
rent étiez-vous au courant que la 
Suisse n'est pas un pays viticole 
dans l'imaginaire de ses citoyens 
ou, autre exemple, qu'une bonne 
moitié des consommateurs n'a 
pas de réserve de vin à la maison? 
Cette étude est née à l'initiative 
d'un groupe de travail nommé par 
le Conseil d'Etat valaisan en 1998 
et regroupe des personnalités de 
plusieurs cantons et horizons pro
fessionnels. Elle a d'ores et déjà 
permis de rassembler, pour la pre
mière fois, une part importante 
des régions viticoles helvétiques, 
la Confédération et la Société des 
exportateurs de vins suisses. 

assurer aussi une part non négli
geable de l'économie de la Suisse? 
Ce sont ces questions auxquelles 
la profession cherche désormais à 
répondre. 
Première indication, les Suisses 
consomment du vin de préférence 
le week-end et en soirée. Les résul
tats montrent en effet que la con
sommation diminue sensible
ment en semaine et à midi. Dans 
un autre domaine, il est évident 
que la viticulture suisse doit amé
liorer rapidement sa communica
tion avec les consommateurs. Il 
est aujourd'hui nécessaire que la 
promotion des vins indigènes 
adopte un registre plus moderne 
et plus dynamique. En effet les 
personnes âgées de mqins de 45 
ans, surtout en Suisse alémani
que, sont de plus en plus attirées 
par les vins étrangers. 

Et la bonne vieille cave ? 

Tenir compte des habi
tudes du consommateur 

La profession viticole suisse est 
engagée dans un effort continu 
d'amélioration de la qualité de la 
production des vins suisses: AOC, 
adaptation des systèmes de pro
duction, formation oenologique 
et viticole, revalorisation des cépa
ges traditionnels, etc. Au
jourd'hui, elle doit s'insérer, ou
verture des marchés agricoles 
oblige, dans l'environnement 
hautement concurrentiel du mar
ché mondial des vins et tenir 
compte d'une évolution sensible 
des habitudes de consommation 
et du gôut des consommateurs. 
Comment dansées circonstances, 

Une bonne moitié des consomma
teurs n'a pas de réserve de vins 
dans sa cave. Cela s'explique en 
grande partie par le fait qu'un 
achat sur deux se fait en grande 
surface par des consommateurs 
achetant peu de vin à la fois. Les 
grands distributeurs l'ont bien 
compris puisqu'ils adoptent une 
politique de «dumping» avec les 
vins étrangers. Dans ce sens, le vin 
est typiquement un produit d'ap
pel. 
Enfin, paradoxalement la Suisse 
n'est pas un pays viticole dans 
l'imaginaire de ses citoyens. Cer
tes, les consommateurs suisses 
montrent un attachement pro
fond pour leur paysage viticole. 
Pourtant seuls 53% d'entre eux 
mentionnent spontanément leur 
pays comme producteur de vin. 
Dès lors, la problématique n'est 
pas régionale ou cantonale, mais 
suisse avant tout 
Incontestablement les résultats 
de cette étude constitueront une 
base permettant aux entreprises, 
aux producteurs, aux associations 
et aux responsables cantonaux 
d'élaborer une stratégie pour amé
liorer la situation. Car à l'avenir il 
s'agira, davantage encore que par 
le passé; de produire ce (pie le mar
ché attend et non de chercher à 
imposer les produits aux consoin-
...atours. ^ 



A G D U R D 

Chronique 
PLACE ECONOMIQUE 

Quel régime 
fiscal?/ 
Le système fiscal suisse est 
compliqué. Une apparente 
harmonisation formelle, 
certaines jurisprudences, 
des tribunaux qui permettent 
de dire le type d'imposition, 
mais pour le reste 
c'est presque une trentaine 
de législations différentes. 

Ici, les successions ne sont pas 
imposées, là les franchises sur la for
tune sont importantes, ailleurs c'est 
l'échelle des revenus qui favorise les 
bas ou les hauts revenus. Impôt fon
cier, taxes diverses, ajoutez encore à 
cela le régime fiscal de la Confédé
ration, un impôt sur le timbre ici, 
une taxe par là. 
Comparativement la Suisse est enco
re dans les pays qui offrent une fis
calité supportable, moins élevée que 
dans les pays voisins. Mais son sys
tème est compliqué à souhait. 
Dans son souci de perfectionnisme, 
l'Helvétie prépare de nouveaux 
impôts, notamment celui sur l'éner
gie. 

Il manque, il faut l'admettre, une 
vision globale des systèmes d'impo
sition qui empêche aussi, à ce titre, 
d'avoir un système de péréquation 
entre cantons qui soit équitable. 
Dans la pratique ce système 
embrouille les politiques de déve
loppement économique. Ainsi en 
matière de promotion économique 
on mesure la difficulté d'offrir la 
Suisse comme un pays attachant dès 
lors que chaque canton y va de ses 
petits avantages particuliers au détri
ment du canton voisin. 
Le conflit fiscal entre Genève et 
Vaud, à propos des gens qui tra
vaillent et de ceux qui résident 
démontre les limites du système 
actuel. 

Finalement dans ce dédale, les can
tons ne sont pas satisfaits, les contri
buables ordinaires ne le sont pas non 
plus alors que quelques personnes, 
plus aisées, se jouent, elles, de ce sys
tème et décident, uniquement moti
vées par des gains à réaliser, le lieu 
où il convient de placer ses intérêts. 
On sera donc établi à Zoug, si l'on a 
une importante activité financière, 
avec des usines à Fribourg et un 
domicile dans un canton n'ayant pas 
d'impôts sur les successions. Le por
tefeuille d'action sera lui au Liech
tenstein ou à Luxembourg. 
Résultat: le dédale fiscal maîtrisé 
vous fera gagner des millions, mais 
le discours officiel, lui, continuera 
de parler de justice fiscale. 

Dominique Delaloye 
secrétaire politique romande 

Vers une meilleure compétitivité en Suisse 

Les délocalisations et les restructurations de Adtranz, d'Algroup et de Bally suscitent beaucoup d'émoi. Une fois de plus, 

on en appelle à des interventions massives de l'Etat. Or, cela ne contribuerait pas à empêcher de telles décisions. Dans l'intérêt 

de l'emploi, la Suisse doit se soumettre à une cure de fitness politique, en visant l'objectif d'une meilleure compétitivité. 

Disons-le clairement: la manière dont 
Adtranz a annoncé la délocalisation de ses 
activités de Pratteln et de Oerlikon vers 
l'étranger signale des lacunes au point de 
vue de la communication et manque tota
lement de sensibilité à l'égard des colla
borateurs, des partenaires sociaux et des 
places économiques elles-mêmes. Pour 
une entreprise, des suppressions d'emplois 
ou des délocalisations de cette envergure 
peuvent s'avérer nécessaires. Cependant, 
sans un éclairage des motivations exactes, 
de telles décisions suscitent encore plus 
d'incompréhension et de révolte qu'elles 
le feraient de toute manière. 

De la «shareholder value» 
à la manne étatique? 
La situation de l'industrie de l'aluminium 
en Valais pose des questions essentielles: 
d'une part, on s'adonne sans réserve à la 
shareholder value - une notion qui, par 
ailleurs, ne mérite pas sa mauvaise répu
tation - et d'autre part, on voudrait sou
dain que le canton participe à la moderni
sation des installations. Certains milieux 
politiques valaisans imaginent ensuite que 
l'on pourrait étatiser les installations 
concernées. Suffisamment d'exemples à 
l'étranger nous montrent où mène cette 
dialectique socialiste: à l'échec garanti, 
qui survient ensuite de manière encore 

FOOTBALL SUISSE 

plus douloureuse en occasionnant des 
coûts supérieurs pour l'économie 
publique. Une entreprise qui fonde son 
choix de localisation sur l'interventionnis
me de l'Etat perd toute crédibilité. Cette 
attitude repose plutôt sur une orientation à 
court terme visant à demander le soutien 
de l'Etat sous toutes ses formes (subven
tions, abaissements fiscaux, crédits facili
tés, etc.). Une attitude peu entrepreneuria-
le. 

Succès avérés de la première 
vague de libéralisation 
Au cours des cinq dernières années, la 
Suisse a réalisé des améliorations déci
sives en matière de compétitivité interna
tionale, en introduisant plus de flexibilité 
dans le marché du travail - pas autant, 
certes, que le PRD l'aurait voulu. En 
outre, des régies fédérales comme la 
poste, les télécom et les CFF se sont rap
prochées de l'économie de marché. 
Simultanément, on a introduit une loi sur 
les cartels et une loi sur le marché inté
rieur. Tout cela a contribué à réduire le 
chômage de 5 à 2.3%, en l'espace de 
deux ans. A tous ceux qui parlaient de la 
vague de libéralisation, des années 90 en 
peignant le diable sur la muraille, nous 
pouvons donc répondre par des faits 
concrets. 

Cure de fitness pour 
une meilleure compétitivité 
Le fonds monétaire international, dans 
son étude annuelle sur les états membres, 
confirme cette impression. Pourtant, il ne 
s'agit évidemment pas de s'endormir sur 
ses lauriers. La compétition internationale 
des places économiques, qui est aujour
d'hui un fait, exige de nouveaux pas, au 
plan interne tant qu'externe, pour une 
compétitivité accrue. Cela suppose: 
0 Ratification et réalisation des accords 

bilatéraux 
0 Négociations exhaustives, dans le 

cadre de la prochaine ronde de négocia
tions de l'OMC à Seattle, en vue 
d'abattre les freins au commerce inter
national. La Suisse, avec son économie 
axée sur l'exportation, profite du libre-
échange. 

• Indépendance maximale des anciennes 
régies d'Etat: la Confédération doit 
devenir actionnaire minoritaire de ces 
régies, tout en évaluant de manière 
transparente les prestations de service 
public que nous voulons maintenir pour 
des raisons politiques. 

• Renforcement du contrôle de la 
concurrence. 

Le Département fédéral de l'économie 
publique et la Commission des affaires 
conjoncturelles ont fait d'importants pas 

en ce sens. Les délocalisations de ces 
jours derniers ne font que rendre plus 
nette la nécessité d'une action politique en 
vue d'améliorer la compétitivité de la 
place économique suisse, et donc de revi
taliser l'emploi en Suisse. Des actions de 
sauvetages, même si elles peuvent s'avé
rer nécessaires, ne peuvent suffire, car 
elles se bornent à combattre les symp
tômes plutôt que les causes. La situation 
politique est favorable: avec un Conseil 
fédéral clairement au centre-droit depuis 
l'élection de ce printemps, et avec le nou
veau Parlement, on est en droit d'espérer 
un soutien net à ces objectifs politiques 
radicaux. 

lohannes Matyassy 
Secrétaire général du PRD Suisse 

Il n'y a pas que l'argent qui compte! 
Ah, l'argent! Il est vrai que, comme le disait Winston Churchill, on rencontre rarement une personne qui, ayant déjà 

beaucoup, estime avoir assez. Cependant, il y a aussi d'autres paramètres dans la vie, et c'est notamment le cas quand il s'agit 

d'un sport aussi populaire que le football. 

Une lutte s'est engagée au niveau de la Ligue nationale, 
laquelle regroupe, comme on le sait, les clubs représen
tant l'élite du football de notre pays. Une partie des diri
geants, en l'occurrence les présidents qui généralement 
sont les mandataires de leur club, voudrait réduire le 
nombre des clubs de Ligue A. Dans un premier temps, 
les réduire à dix. S'agissant de la Ligue B, elle pourrait 
elle s'élargir en accueillant entre autres les clubs rejetés 
de ce qu'est actuellement la Ligue A. L'argumentation 
des présidents désireux de resserrer, comme ils disent, 
l'élite, repose surtout sur le raisonnement que moins il y 
a de clubs au sommet, plus ces clubs seront forts. Paral
lèlement, ces clubs pourront se mesurer avec plus de 
chances de succès aux «grands» d'Europe, en particu-

C'est en pensant aux jeunes, qui représentent l'avenir de notre foot
ball et plus encore de notre pays, que le président de Neuchâtel 
Xamax, Gilbert Facchinetti, n 'hésite pas à monter aux barricades. 

lier ceux qui se partagent l'énorme manne que draine la 
Ligue des champions. 

Et les jeunes? 
Ce courant, lors de l'assemblée générale de la Ligue 
nationale de novembre, n'a pas pu s'imposer, car il y a 
eu toute une série de clubs, dont Saint-Gall, Aarau, 
Delémont et Neuchâtel Xamax, pour en citer quelques-
uns, qui s'y sont opposés. Leurs arguments reposent en 
premier lieu sur le fait qu'on ne saurait réserver à 
quelques grandes villes uniquement le monopole d'or
ganiser des matches opposant les clubs de l'élite, envi
sager que le football au plus haut niveau ne soit l'apana
ge que de quelques-uns. Contrairement à ce que les pré

sidents des clubs riches prétendent, il en 
résulterait un affaiblissement de l'en
semble de notre football. Et pourquoi? 
D'une part, comme le nombre de clubs 
diminuerait, cela réduirait les possibilités 
pour des jeunes de faire leurs armes en 
élite et de s'aguerrir dans les meilleures 
conditions. Et qui serait la première à en 
souffrir, faute d'un recrutement suffisant? 
L'équipe nationale qui est quand même le 
premier porte-drapeau du football helvé
tique. D'autre part, l'intérêt des jeunes 
diminuant, la base de la pyramide du foot- • 
bail se rétrécirait, ce qui en réduirait la 
hauteur. Or, le football, précisément, attire 
de nombreux jeunes. Il offre une occasion 
merveilleuse de s'épanouir en développant 
tout à la fois les qualités athlétiques et l'es
prit de solidarité puisque c'est un jeu col
lectif dont l'équipe est l'entité. Et, quand 
on voit les ravages que font certains para

dis artificiels, c'est un devoir d'encadrer de notre mieux 
les jeunes et de leur indiquer le bon chemin. Il convient 
aussi de parler d'égalité de traitement entre les diffé
rentes parties de notre pays qui, pour ne parler que du 
football, ne doit pas être un pays... à deux vitesses. 

Nouvel assaut! 
Il est évident que la victoire obtenue pour le maintien 
d'un football ouvert à tous n'est que provisoire. Les pré
sidents «vaincus» envisagent de repartir à l'assaut, et, 
dans ce but, ils sont en train d'étudier toutes les possibi
lités que leur offre le règlement. On cherche les failles 
éventuelles, la procédure prenant le pas sur les prin
cipes: la lettre plutôt que l'esprit. Dans les médias aussi, 
leur offensives se poursuit puisqu'ils ne manquent pas 
de moyens. On en vient même à lire des déclarations 
qui m'ont fait dresser sur la tête le peu de cheveux qui 
me restent. 
Un président, partisan de la réduction des clubs, ne 
nous a-t-il pas traités... d'égoïstes? Si c'est être altruiste, 
comme il pense l'être, de diminuer impérativement le 
nombre des clubs, on en déduira que la suprême géné
rosité serait qu'il y ait non plus douze, dix ou même six 
clubs, mais un seul, le sien évidemment! 
Comme le dit à propos de la liberté Madame Roland en 
montant sur l'échafaud, nous serions enclins à déclarer: 
«0 football, que de crimes on risque de commettre en 
ton nom en prétendant que c'est pour ton bien!» Cepen
dant, contrairement à Madame Roland, nous les petits, 
ou présumés tels, nous ne nous laisserons pas conduire 
sans autre à l'échafaud. 

Gilbert Facchinetti 
Président de Neuchâtel Xamax 
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VALAIS 

VITE LU 
Passage de témoins et chan
gements à la brigade territo
riale 10. — Le vendredi 3 dé
cembre prochain constituera 
une date-clé dans l'histoire de 
la brigade territoriale 10. Cette 
Grande Unité - oeuvrant sur
tout en Valais - vivra de grands 
changements. Tout d'abord, le 
brigadier Luc Fellay, nommé 
divisionnaire à la tête de la di
vision territoriale 1, cédera sa 
place au nouveau comman
dant, l'actuel colonel EMG Da
niel Roubaty. Ensuite, de nom
breux officiers achèveront leur 
service en cette fin d'année qui 
sera également marquée par la 
modification de l'ordre de ba
taille et la dissolution de plu
sieurs unités. 

Travail d'intérêt général. — A 
l 'instar de la pratique observée 
dans 19 autres cantons et dans 
de nombreux pays européens, 
le Valais va introduire dès l'an 
prochain le travail d'intérêt gé
néral (le TIG) comme mode 
d'exécution des peines d'em
prisonnement d 'une durée in
férieure ou égale à 3 mois. 

® 
1 ^ssanEBEi 

ELECTROMENAGER 
W H Electrolux IVfmele BOSCH 

Lave-linge 
\_J V-Zug Adorina N 
Lave-linge avantageux 
et très économique. 
•Contenance 5 kg 
•Essorage 600-1000 t/min 
•9 programmes principales 
et programmes supplémen
taires individuels'Durée du 
programme 115 minutes 
•Consommation d'eau 591 
•H/L/P 85/59,5/60 cm 
No art. 390340 

IflUBiauiouiohut., 
^acheter demain' 

Séchoir à condensation 
H Electrolux 

Electrolux EDC350 E 
Séchoir à condensation 
"petit format": n'occupe que 
peu de place! 
• Capacité 3 kg 
• Montage mural possible 
•Mesure électronique du 
taux d'humidité et minuterie 
•Faible consommation 
d'électricité 
•H/L/P 68,6/59,5/42 cm 
No art. 158200 

Congélateur-réfrigérateur 
N O V A M A T I G 

Novamatic KS-TF285.1-IB 
Congélateur-réfrigérateur 
combiné à 2 portes et 
2 compresseurs, économique. 
• Contenance 2861 dont891 pour le 
compartiment congélation**** 
• Dégivrage automatique du com
partiment frigorifique • Consom
mation d'électricité 1,24 kWh/24 h 
• Congélation rapide • Utilisation 
séparée du réfrigérateur et de 
gélateur-H/L/P 156/60/59,5 cm 
No art 108401 

.:> ,. 

Uueiauioutdh ... 
^acheter demain! 

BOSCH 
Congélateur 

Bosch GSL1202 
Congélateur grandes 
performances et faible 
consommation d'électricité. 
•Contenance 971« Consom
mation d'électricité seulement 
0,57 kWh/24 h «Autonomie 
30 h en cas de coupure de 
courant'Compartiments 
fermés (sans grilles) 
No art. 134110 

aujouidliui,, 
acheter demain! 

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du 
stock • Toujours les modèles les plus récems • Conseil compétent ei 
démonstration • Paiement au comptant, par EC Direct. Postcard ou Shop
ping Bonus Card • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien 
appareil * Abonnement de service compris dans le prix de location 
* Garantie totale possible jusqu'à dix ans * Réparation de toutes les 
marques • Garantie du prix le plus bas Iremboursement si vous trouvez 
ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil a un prix officiel plus bas) 
• Toute normes, encastrable ou indépendant • En permanence: modèles 
d'exposition et d'occasion avec super rabais et garantie totale. 

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

021/967 3350 
027/72173 90 
027/345 3980 

021/925 7035 
021/9677051 

0800 559 111 
143-707352 

BAGNES 
MiAsée dit CHôJble 

« Changement de siècle » 
et ouvre des perspectives poul
ie suivant. 
D'autres voient plutôt une con
tinuité alors qu 'un troisième 
groupe exprime plutôt u n pes
simisme marqué pour le pro
chain siècle. 
En tout état de cause l'ensem
ble des oeuvres interpellent le 
visiteur, sollicitant tantôt son 
espérance tantôt sa résignation 
devant ce changement de siè
cle. 
Une exposition à ne pas man
quer. 
Elle est ouverte du mercredi au 
dimanche de 14 h à 18 h 
jusq 'au 2 janvier. 

Les trois lauréates de ce « changement de siècle : 
de gauctie à droite: Gvuliana Usai, lrc, Lyd.uri/rie 
Vaudari, 3e et Marie-Pascale Bessard, 2e. 

Le Musée de Bagnes au Châble 
accueille jusqu 'au 2 janvier 
une exposition regroupant 14 
artistes qui ont accepté de dé
cliner, dans leurs oeuvres, le 
changement de siècle. 

Surprenant et à découvrir. 

L'organisatrice Marie-Pascale 
Bessard, en charge de l'anima
tion de ce centre culturel, en 
plus de cette idée thématique a 
eu la judicieuse idée, lors du 
vernissage, d'organiser u n 
concours pour récompenser 
les artistes ayant eu la meilleu

re approche de cette exposition 
thématique. 
Ainsi u n ju ry composé du pu
blic, de quelques artistes en de
hors de l'exposition et de jour
nalistes, comptant chacun 
pour u n tiers, a pu voter. 
Ce sont trois femmes qui l'ont 
emporté : Giuliana Usai, Marie-
Pascale Bessard et Lydwine 
Vaudan suivi de Charly Bru-
chez et de Arnould Oosthoek. 
L'approche des artistes est très 
diverse. 
Les uns tournent littéralement 
la page d 'un siècle tourmenté 

Une œuvre symbolique 
de Charly Bruches 

VALAIS Ol'btb cle la jçwesse 
BCVs-FtHône FM 

Daniel L. Vasella • Novartis 
M. Dr Daniel L. Vasella, prési

dent et administrateur délégué 
du conseil d'administration du 
Groupe Novartis SA, sera l'invité 
du Club de la Presse BCVs-Rhône 
FM le lundi 6 décembre 1999 au 
Théâtre du Crochetan, à Monthey. 
Daniel L. Vasella représente 32 
milliards de chiffres d'affaires, 6 
milliards de bénéfice net du grou
pe, 68 millions d'actions en circu
lation et 82 000 collaborateurs ré
partis sur 142 pays du globe. Ces 
chiffres sont suffisamment élo
quents pour illustrer l'envergure 
et le calibre de la personnalité que 
reçoit le Club de la Presse. 
Daniel L. Vasella a 46 ans, marié, 
père de trois enfants. Il a occupé 
un certain nombre de postes dans 
le secteur médical en Suisse avant 

de rejoindre Sandoz où il occupait 
le poste de président directeur gé
néral de Sandoz Pharma SA. C'est 
en avril 1999 que le Dr Vasella a 
été nommé. Il est également mem
bre de divers conseils d'adminis
tration, conseiller auprès de plu
sieurs associations internationa
les et fait partie du groupe Global 
Leaders fort Tomorrow du Forum 
Economique Mondial de Davos. 
Ne manquez pas ce rendez-vous 
radiophonique sur Rhône FM et 
Radio Chablais de 19 heures à 19 
h 45 le 6 décembre. L'émission 
sera animée par M. Hermann Pel-
legrini, président du CA de Rhône 
FM, qui s'est assuré de la collabo
ration de M. Claude Défago, rédac
teur en chef de Radio Chablais, M. 
Alain Jeannet, rédacteur en chef 

de Bilan et de M. Roland Rossier, 
journaliste économique au 
Temps. 

SAVIESE MxisiqiAe 

Fête cantonale 

Achetez aujourd'hui, voyagez demain. 
••oprirve 

I BONUS 
• CARD I 

Savièse accueillera la 22e fête 
cantonale des musiques valai-
sannes les 9,10 et 11 j u i n 2000. 
A ce jou r 90 sociétés se sont ins
crites et plus de 4000 musi
ciens participeront à cette fête 
des musiques. Une fête organi
sée par la fanfare saviésanne 
L'Echo du Prabé. 
La fanfare L'Echo du Prabé a 
été fondée en 1925. En mai 
1967 déjà, la société a organisé 
le 201' festival des musiques du 
Valais central. La même année, 
L'Echo du Prabé a participé 
pour la première fois à la Fête 
cantonal des musiques valai-
sannes à Sion. En ju in 1967, la 
fanfare a participé à la Fête fé
dérale des musiques à Bienne. 

Et l'an prochain, c'est elle qui 
organisera cette importante 
manifestation. 
La musique sera évidemment 
au centre de toutes les préoccu
pations, mais également l'ami
tié et l 'unité. 
La fête se déroulera à St-Ger-
main, dans le secteur de Moré-
chon (centre scolaire, salle 
polyvalente, centre culturel Le 
Baladin et la salle paroissiale). 
Deux axes importants pour 
cette fête : les concours en salle 
et le concours de musiques de 
marche, ainsi que l 'animation 
et les spectacles. 
La partie festive se déroulera 
aux abords de l'actuel terrain 
de football et du centre sportif. 

Les parties officielles et la mes
se se dérouleront au stade de 
football et le centre sportif sera 
le point de ralliement du pu
blic et des musiciens. Cet espa
ce offrira différents stands de 
restauration et de boissons, des 
podiums d'animation où se 
produiront des artistes valai-
sans. Même u n secteur anima
tion pour enfants y sera inté
gré. 
Vendredi soir se produira la cé
lèbre ménagère et star suisse 
du genre, Marie-Thérèse Por-
chet née Bertholet. 
Lors du banquet de samedi soir 
deux sociétés musicales se pro
duiront: L'Echo des Bois de 
Montana et le Coccinell'Band 
de Miège. 
De plus les Dicodeurs feront 
leur émission en direct de Sa
vièse durant la semaine de la 
manifestation. 

SUR L'AGENDA 
Sierre: Exposition. — La Gale
rie Jacque Isoz présente jus
qu'au 19 décembre des huiles et 
dessins de René Auberjonois. 
Fondation Gianadda. — L'Or
chestre de Chambre de Lausan
ne, sous la direction de Chris
tian Arming, donnera un con
cert à la Fondation Pierre Gia
nadda le samedi 4 décembre à 
20 heures. 
Vissoie: Concerts. — Pour le 
passage à l'an 2000 les fanfares 
et choristes du val d'Anniviers 
se réuniront pour 4 concerts à 
l'église de Vissoie, soit les 7, 17, 
30 décembre et 8 janvier dès 20 
heures. 
Sion : Théâtre. — Le Petithéatre 
à Sion accueille du 9 au 19 dé
cembre, les jeudi, vendredi et sa
medi à 20 h 30 et dimanche à 17 
heures un speetcle de Louis Ca-
laferte, «L'Aquarium». Réserva
tion: 027/323 45 69. 
Club des Aînés. — Le Club des 
Aines de Martigny et environ or
ganise son Noël le samedi 11 dé
cembre à 14 heures à_la salle 
communale de Martigny. Ins
cription jusqu'au 6 décembre au 
72126 41. 
Vente aux enchères. — Le sa
medi 4 décembre à 14 heures à 
l'Hôtel Europa à Sion se tiendra 
une grande vente aux enchères 
de tableaux et objets d'art 
Chamoson: Concert. — Le di
manche 5 décembre à 18 h 30 à 
la salle polyvalente de Chamo
son Janice Dixon, Metropolitan 
Opéra New York, soprano., chan
te Noël accompagnée au piano 
par Tbdd Camburn 
Théâtre de Valère: Concert. — 
Le jeudi 9 décembre à 20 h 15 le 
Théâtre de Valère propose une 
soirée classique avec un Quintet
te avec piano. Au programme 
des oeuvres de Schubert et 
Schumann. 
Réservation : Ticket corner Sion 
et au théâtre les soirs de specta
cle dès 19 h 15 027/322 30 30. 
Monthey: Théâtre. — Un spec
tacle tout public dès 6 ans sera 
présent au Théâtre du Croche
tan à Monthey le dimanche 5 dé
cembre à 17 heures. 
Réservation: 024/ 471 62 67 ou 
http ://www.crochetan.ch 
Petithéatre Sion. — L'humour 
sera au rendez-vous au Petithéa
tre le 3 et 4 décembre à 20 h 30 
avec une comédie en un acte 
« Well, farewell » (en français). 
Réservation: 027/ 323 45 69 
Ferme Asile: Concert. — Du 
j azz à la Ferme Asile avec le grou
pe Brink man ship 4tet qui don
nera un concert le 3 décembre à 
21 h 30. 
Réservation: 027/ 203 2111 . 
Sierre: Messe. — Le prochain 
atelier de la Parole se tiendra sa
medi 4 décembre à 17 h 30 à la 
grande salle de Sainte-Croix 
pour les enfants depuis les en
fantines jusqu'à la 6ème primai
re. 
Val-d'llliez. — Le samedi 4 et le 
dimanche 5 décembre Val-d'll
liez tiendra son traditionnel 
marché artisanal de Noël. 

DECES EN VALAIS 

Mathilde Binggeli, 89 ans, Mon
they; François Logean, 70 ans, 
Hérémence; Yvonne Ulivi, 83 
ans, Martigny ; Cécile Gobelet, 91 
ans, Savièse; Lucienne Dela-
crausaz, 79 ans, Sierre; Emil 
Plaschy-Mayenzet, 83 ans, Varo-
ne; Urbain Clavien, 86 ans, 
Saxon ; Catherine Naoux, 85 ans, 
Chermignon; José Rodriguez, 
77 ans, Sion; Eva Loye, 74 ans, 
Haute-Nendaz; Virginie Gin-
drat, 99 ans, Martigny-Bourg; 
Anne-Marie Fellay, 56 ans, Ver-
bier; Maurice Viaccoz, 79 ans, 
Grimentz ; Janine Meichtry-
Plan, 60 ans, Sion ; Jocelyne Epi-
ney-Bonny, 56 ans, Ayer; Marc 
Fontannaz, 67 ans, Savièse; 
Yvonne Curdy, 84 ans, Sion ; Cé-
lestine Michellod, 81 ans, Ley-
tron; Denise Gremaud, 94 ans, 
Monthey; Roland Guignard-An-
dereggen, 66 ans, Noës; Donald 
Pauchard 65 ans, Montana-Villa
ge; Bernard Coupez, 57 ans, 
Bouveret; Marguerite Travellet-
ti-Aymon, 83 ans, Ayent; Eugène 
Clivaz, 87 ans, Bouveret 

http://www.crochetan.ch



