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I Formation professionnelle 

Les nouvelles 
filières 

JL'informatiq%te a fondamentalement changé les formations. M. Serge 
Sierro, chefdzi Département de l'éducation et des sports en est conscient. 

Le conseiller d'Etat Sierro l'annonçait de fa
çon prémonitoire, il y a plusieurs années, le 
siècle prochain verra des métiers et des pro
duits qu'on ne connetitpas encore au-
jourd 'hui. 
Cette conviction se concrétise aujourd'hui 
par l'annonce émanant du Département 
qu'il dirige, de,s modalités de formation pour 
trois nouveauœ métiers : informaticien, auto-
maticien, électroniciens. 
Qui plus est ces formations disposeront de fi
lières en école ou en formation pratiques. 
Liée à ce type de formation voici venu la ma
turité professionnelle. 
Elle permettra par le canal des HES d'avoir 
en quelque sorte une formation supérieure 
égale à celle que l'on connait aujourd'hui par 
le biais de l'université. 

La révoliAMcm est impor
tante. 
Elle l'est d'autant plus que les 
filières traditionnelles n'ont 
pas su s'adapter aux nouvelles 
techniques, aux nouvelles con
naissances. 
Ainsi donc dès 2003 la Confé
rence universitaire suisse re
groupera trois canaux de for
mations supérieures en Suis
se: les HES, les universités et 
les Ecoles polytechniques. 
L'université ne sera donc 
qu 'un des trois piliers. 
Aujourd'hui la réforme appor
tée par M. Sierro crée la plate
forme de dépar t 
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ENERGIE TRANSPORT 

I Le gaz en force 
C'est la plus discrète des sources d'éner
gie, elle ne fait pas la une des journaux com
me le pétrole ou l'électricité, mais petit à petit 
elle grignote des parts de marché. 
On la croyait réservée aux besoins domesti
ques, moins à des fins de chauffage et sur
tout pas pour la propulsion. 
Or, la voiture y vient gent iment 

p. 2 

POLITIQUE 

I Taxe ou pas taxe ? 
Si l année 1D9U a été marquée; surtout par les 
élections fédérales, l'an 2000 revient au cycle des 
consultations populaires trimestrielles. Pro
chain rendez-vous début mars, suivi vraisembla
blement en mai par les accords bilatéraux et en 
fin d'année un texte sur l'énergie. Autant de su
jets controversés et discutés sur lesquels le peu
ple aura à se prononcer; 
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I Rail suisse champion 
On te pressentait en voyageant de par le 
monde, la Suisse a l'un des réseaux les plus den
ses du monde en matière de transport ferroviai
re. Ce que l'on pressentait également c'est que les 
Suisses sont de grands utilisateurs de transport 
ferroviaire. Les statistiques sont claires, nous 
sommes champions du monde juste derrière le 
Japon, tant en nombre, en densité qu'en 
personnes transportées. p. 5 

ISO 9002 

IIPT certifié 
Le contrôle de qualité, la vérification des pro
cédures étaient sur le fait, ces dernières années, 
d'entreprises artisanales, de PME, enfin toutes 
celles qui offraient en bout de course un bien ou 
un produit 
Il était plus rare qu'une entreprise de service bé
néficie de ce contrôle de qualité. C'est chose faite, 
pour organisme social, IPT (intégration poin
tons), qui vient d'obtenir ce certificat 
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EN FLECHE, EN CHUTE 

Pinot 
sous la Coupole 
En 184,8 se fondait l'Etat fé
déral, la même année le Gou
vernement valaisan a planté 
sur son domaine de la Planta 
d'En Bas 50 000 pieds de Pinot 
Nom II a ainsi introduit pour la 
première fois en Valais le noble 
cépage d'origine bourguignon
ne. 
Pour marquer tous ces anni
versaires, mais également 
l'élection de Jean-Michel Cina 
au Conseil national, Salquenen 
a eu l 'heureuse idée de faire 
parvenir à tous les parlemen
taires fédéraux du Pinot Noir 

de Salgetsch en 1998 intitulé 
«Réserve des parlementaires 
fédéraux». 
Le village du pinot a reçu le 
premier plant en 1885 qui con
currençait à l'époque le rouge 
du pays qu'on connaît mieux 
actuellement sous le nom de 
Cornalin. 
Finalement après les dégâts du 
phylloxéra au début du siècle, 
le Pinot Noir s'est imposé dans 
tout le pays. 
Une bonne opération de «pu
blic relation» pour les gens de 
Salquenen. 

Steg encore 
et toujours 
De'piAÂs deiAoc mois la 
question est: «Steg fermera, 
fermera pas?». 
Le Conseil d'Etat était prêt à fai
re tous les sacrifices pour 
maintenu1 cette petite unité de 
production d 'a luminium mais 
surtout pour écouler 140 mil
lions de kilowatts venant des 
Forces Motrices valaisannes. 
Le dernier épisode: une offre 
de financiers zougois est venue 
sur la balance pour reprendre 

cette usine. Cela donne u n peu 
d'oxygène au Conseil d'Etat 
pour négocier, mais sur le fond 
du problème plus personne n'y 
croit Et ceux qui y croient se 
demandent quel est le prix que 
le Valais va payer annuelle
ment pour maintenir cette uni
té de production. 
Décidément le monde de la fi
nance et le monde de l'indus
trie sont deux univers bien dis
tincts. 

Saint-Valentin 

Les cadeaxicc de Noël sont 
encore tout frais que déjà les 
fleuristes se rappellent à notre 
bon souvenir pour u n rendez-
vous devenu traditionnel, la 
Saint-Valentin, où la fête des 
amoureux. 
Les fleuristes, jamais à cours 
d'arguments, relèvent que 
dans l'ancien calendrier indien 
le 14 février était déjà dédié à la 
déesse du mariage. Plus tard, 
nous dit-on, cette journée a été 
redécouverte sous le signe de 
l'amour par les anciens ro
mains. Ce jour-là, on inscrivait 

le nom des jeunes femmes sui
des billets et les jeunes gens 
ainsi accouplés étaient consi
dérés comme partenaires pour 
l'année. 

Le clergé chrétien qui s'est ap
proprié cette fête la fait coïnci
der avec la décapitation de 
saint Valentin. Même pas de 
l 'humour religieux! 

Ainsi donc, l'époque moderne 
redécouvre la fête des amou
reux dans sa tradition la plus 
ancienne. 

ARLEQUIN 
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MOBILITE 

Carburant gaz naturel: véhicules à gaz en Suisse - le point de la situation 

Le gaz naturel passe la vitesse supérieure 
(ch-fo) De l'extérieur, on ne voit 
pas si une voiture fonctionne au 
gaz ou à l'essence. Si tel était le cas, 
les quelque 200 voitures à gaz sur 
les routes suisses se remarque
raient. Et pourtant, ce carburant 
propre pourrait fortement contri
buer à diminuer les nuisances du 
trafic sur l'environnement. 

MARTIN KILCHENMANN 

Sur les affiches, les sympathiques 
pingouins promeuvent l'agent éner
gétique gaz naturel. Un test du La
boratoire fédéral d'essai des 
matériaux et de recherche (LFEM) à 
Diibendorf met en évidence que 
parmi les carburants essence, diesel 
et gaz naturel, ce dernier affecte le 
moins l'environnement. Or, le car
burant gazeux n'a que peu d'adeptes 
en Suisse. «Près de 200 véhicules à 
gaz circulent chez nous aujour
d'hui», précise Edwin Moser de 
l'Association suisse de l'industrie 
gazière (ASIG). Comparés à l'Ar
gentine et à l'Italie avec 385 500 et 
300000 véhicules à gaz, les pro
priétaires de ce type d'automobile 
font encore figure de pionniers en 
Suisse. 

Plus-value de 5000 à 8000 francs 

«Théoriquement, tout véhicule 
avec un moteur à essence peut être 
converti à l'exploitation bicarburant 
- gaz naturel et essence», déclare 
Edwin Moser. Il faut alors des en
treprises susceptibles d'équiper les 
véhicules à essence de différentes . 
marques pour la combustion du gaz 
et ceci à des prix conformes au mar
ché. Il relève en outre qu'en Allema
gne plusieurs entreprises se sont 
spécialisées dans de tels travaux, 
alors que la Suisse n'en est qu'à ses 
débuts en la matière. Les coûts pour 
la transformation d'une voiture de 
tourisme se situent entre 5000 et 
8000 francs. Toutefois, - à l'excep
tion de Volvo qui ne facture pas de 
supplément -, certains fabricants 
automobiles livrent également des 
modèles bivalents majorés au départ 
d'usine. Les véhicules fonctionnant 
uniquement au gaz naturel ne sont 
pas encore disponibles sur le mar
ché. En Allemagne, le modèle Civic 
GX de Honda est testé depuis fin 
1997 et devrait arriver sur le marché 
sous peu. 

Et pourquoi pas un 
compromis? 

Le gaz naturel est un bon carbu
rant. Toutefois, les moteurs bicom-
bustibles (gaz et essence) n'exploi
tent que partiellement les avantages 
du gaz naturel, sa combustion dimi
nuant la puissance de 10 à 15%. 
«On ne le remarque presque pas sur 

Le gaz naturel dans le réservoir émet moins de substances toxiques que l'essence ou le diesel; il est donc plus 
respectueux de l'environnement. (Photo: ASIG) 

les trajets quotidiens», constate Ed
win Moser. Pour les véhicules utili
taires lourds en revanche, cette puis
sance réduite constitue souvent un 
inconvénient mais qui peut être 
compensé par les avantages écologi
ques du gaz naturel. Par exemple, 
les véhicules à gaz de la voirie sont 
moins bruyants et émettent nette
ment moins de mauvaises odeurs 
que les véhicules au diesel. Pour les 
voitures de tourisme, les moteurs à 
essence de 40 kilowatts (55 PS) con
stituent la limite inférieure pour une 
utilisation raisonnable de gaz natu
rel dans les véhicules bicombu-
stibles. Aujourd'hui, la bouteille de 
gaz stockée dans le coffre ou le 
hayon est encombrante. Mais cela 
va changer, car Volvo et Renault 
vont introduire de nouveaux mo
dèles sur le marché, avec des réser
voirs à essence et à gaz encastrés 
sous le plancher. 

Le gaz naturel - un carburant 
respectueux de l'environnement 

Le LFEM a mesuré et comparé les 
gaz d'échappement émis par une 
Renault Express avec moteurs à es
sence, diesel ou gaz naturel. Les ré
sultats prouvent que les émissions 
de CO2 du moteur à gaz sont in
férieures de 25% (en trafic urbain 
de 57%) à celles du moteur à es

sence et que les émissions d'oxydes 
d'azote du moteur à gaz sont in
férieures de 88% à celles du mo
teur diesel. Le. potentiel formateur 
d'ozone du moteur à gàz est même 
inférieur de 96 à 99% par rapport aux 
deux autres carburants. En outre, les 
gaz d'échappement des véhicules à 
gaz ne contiennent quasiment pas de 
composants cancérigènes, alors que 
pour les moteurs à essence et diesel, 
les émissions de benzol et de formal-
déhyde sont encore problématiques. 
Selon l'ASIG, les automobiles à gaz 
atteignent aujourd'hui déjà des va
leurs inférieures aux normes eu
ropéennes sur les gaz d'échappe
ment. Ces véhicules, utilisés notam
ment dans le trafic urbain, consti
tuent un moyen efficace de protéger 
l'environnement et notre santé. 

Dix stations officielles 
De nombreux facteurs parlent en 

faveur du carburant gaz naturel. Et 
pourtant, seuls 200 véhicules à gaz 
circulent actuellement en Suisse. 
L'argument principal est la pénurie 
de stations-service. Il n'y a actuelle
ment que 10 stations officielles de 
remplissage rapide de gaz, qui sont 
de plus concentrées dans la région 
de Zurich (cf. carte). Pour Edwin 
Moser, c'est comme l'œuf et la 
poule: qui va commencer? «Il y a 

trop peu de voitures à gaz pour qu'il 
vaille la peine d'investir dans les 
points de distribution de gaz et vice-
versa.» Avec le projet de promotion 
Infra-Gas Mobil, l'ASIG tente de 
baisser la barre. La FOGA (Fonds 
de recherche, de développement et 
de promotion de l'Industrie gazière 
suisse) soutient à raison de 50000 
francs les stations-service qui satis
font à certaines exigences. L'ASIG 
espère que cette mesure engendrera 
une augmentation des véhicules à 
gaz ainsi que la construction de 12 
nouvelles installations de distribu
tion. 

Faire le plein comme pour 
l'essence 

Le gaz naturel peut être prélevé 
aussi aisément que l'essence ou le 
diesel. Étant donné que le gaz natu
rel présente une densité d'énergie 
plus faible que l'essence, il doit être 
comprimé pour le stockage dans le 
véhicule. Des compresseurs amè
nent le gaz à la pression autorisée de 
200 bars. Une bouteille de gaz moy
enne en acier a une capacité de 80 à 
100 litres, pèse 100 à 190 kilos et 
permet une autonomie de 250 à 300 
kilomètres par plein. Sur les véhicu
les bicombustibles, lorsque le réser
voir de gaz est vide, on passe du gaz 
naturel à l'essence par une simple 

Contribution de la 
Suisse romande 

Aujourd'hui, la technologie 
d'entraînement des automobiles 
à gaz naturel est au point. Ce 
succès peut être attribué à un 
projet de recherche dont les ré
sultats trouvent une application 
industrielle. Les partenaires de 
ce projet sont la Compagnie In
dustrielle et Commerciale du 
Gaz (CICG) et l'Ecole Polytech
nique Fédérale de Lausanne 
(EPFL). Au cours d'un travail de 
développement de plusieurs 
années, les chercheurs ont réussi 
à réduire les émissions et à aug
menter l'efficience du moteur, 
notamment en améliorant le sys
tème d'injection du gaz naturel. 
En ce qui concerne les véhicules 
à gaz, la CICG joue un rôle 
pionnier en Suisse. Elle a été 
première à transformer un véhi
cule traditionnel en un véhicule 
à gaz pour l'usage quotidien. La 
première station-service de gaz 
est également une initiative de la 
CICG. 

commutation en marche. La sécu
rité lors du remplissage ainsi que sur 
la route est pleinement assurée. La 
résistance des bouteilles de gaz 
(pression 300 bars) est testée: leur 
pression de rupture n'est que de 600 
bars. 

Actuellement un litre d'essence 
coûte près de Fr. 1.10. Pour un mètre 
cube de gaz naturel, qui correspond 
à un litre d'essence, on paie Fr. 1.20 
à la colonne. Ce prix comprend en
viron 30 centimes pour les coûts de 
capital et d'exploitation de la sta
tion-service. Si l'on fait le plein dans 
la zone d'approvisionnement de la 
compagnie Erdgas Zurich AG, le 
mètre cube revient à 64 centimes. 

L'écueil fiscal 

Le gaz naturel pourrait être meil
leur marché. En tant qu'agent éner
gétique non renouvelable, ce carbu
rant est soumis à la taxe sur les hui
les minérales (plus de 60 centimes 
par mètre cube). Il est donc davan
tage imposé en Suisse que dans les 
autres pays européens. Les efforts 
fournis par l'ASIG pour dégrever le 
gaz naturel sont restés vains à ce 
jour. L'ASIG estime qu'en raison de 
la faible charge sur l'environnement, 
ce qui contribue durablement à sa 
protection, une exemption de taxe 
serait parfaitement justifiée. 

Signal au fournisseurs 

Les 670000 francs du Fonds de re
cherche, de développement et de pro
motion de l'Industrie gazière suisse 
devraient permettre d'offrir à la Suisse 
12 nouvelles stations-service. 

L'Association suisse de l'indu
strie gazière (ASIG) entend aug
menter le nombre destations de 
remplissage de gaz naturel ainsi 
que le nombre de voitures à gaz. A 
cet effet, elle accorde 670000 
francs au Fonds de recherche, de 
développement et de soutien de 
l'Industrie gazière suisse. Tout ini
tiateur de projet se voit attribuer 
50000 francs pour la transforma
tion de véhicules et la construction 
d'une station-service. Cette offre 
s'adresse à toutes les sociétés de 
gaz de Suisse, celles-ci pouvant 

également collaborer avec des pro
priétaires de stations-service ou 
des compagnies de taxis. L'ASIG 
poursuit ainsi son objectif d'ajouter 
12 stations aux 10 stations officiel
les existantes et ainsi donner un 
signal aux fabricants automobiles 
pour les inciter à améliorer leur 
offre. 

Des informations complémentai
res peuvent être obtenues auprès de 
l'Association suisse de l'industrie 
gazière, rue Pichard 12, 1003 Lau
sanne. Téléphone 021 - 312 93 35, 
fax 021 -312 93 50. 

Le carburant gaz naturel est transporté dans des bouteilles volumineuses qui 
sont aujourd'hui stockées dans le coffre. 
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T 0 DEBAT D ' I D E E S 

Ah! 
la génétique 

Deux g r a n d e s découver

tes récentes i n q u i è t e n t 

l ' h o m m e a u p l u s h a u t 

po in t : l ' a tome et la généti

que. 

E n fait ce n 'est p a s la dé

couverte e l l e -même q u i in

quiète p u i s q u e t o u t est 

d a n s la n a t u r e , m a i s ses ap

pl icat ions. 

Si l ' a tome est a u j o u r d ' h u i 

en a t ten te d ' u n e me i l l eu r e 

ma î t r i se et d ' u n développe

m e n t p l u s s û r — la Suisse 

conna î t u n mora to i r e p o u r 

la cons t ruc t i on de nouve l 

les cen t ra les nuc léa i res , e n 

r evanche la géné t ique est 

sous les feux de l 'actuali té. 

Les pays se do ten t t o u s 

d ' u n e législat ion p o u r ré

g l emen te r l 'usage des orga

n i s m e s g é n é t i q u e m e n t mo

difiés et s u r t o u t p o u r don

ner u n f o n d e m e n t é t h i q u e 

à l 'u t i l i sa t ion des recher

ches géné t iques . 

Ains i , les r e c h e r c h e s e n 

sont déjà a u x s inges , elles 

son t passées p a r les b reb i s 

et les grenoui l les , à q u a n d 

\ e t o u r des h o m m e s ? 

Les a m a t e u r s de science-

fiction i m a g i n e n t déjà des 

êtres h u m a i n s n a i s s a n t p a r 

m a n i p u l a t i o n géné t ique 

sans ce rveau et q u ' o n ut i l i 

sera i t c o m m e b a n q u e s d'or

g a n e s ! 

P o u r l ' h e u r e l ' a t ten t ion 

est po r t ée s u r les p l an t e s 

modif iées g é n é t i q u e m e n t et 

l eu r c o n s é q u e n c e s u r 

l ' h o m m e et l ' env i ronne

m e n t 

C o n s o m m a t e u r s et m a i n 

t e n a n t p a y s a n s s o n t réti

cents à l e u r u t i l i sa t ion . 

S o u l i g n o n s q u e de tels 

p r o d u i t s n e s o n t p a s u n 

m a l e n soi, m a i s les modif i 

ca t ions géné t iques q u ' o n 

t r o u v e d a n s la n a t u r e p ren 

n e n t s o u v e n t des mi l l i e r s 

d ' a n n é e s et qu ' a in s i le bio-

tope p e u t s 'adapter, ce q u i 

n 'est p a s le cas avec des ré

su l t a t s sc ient i f iques i m m é 

diats. 

Mais le fond ph i lo soph i 

que , a u de là des inc idences 

é c o n o m i q u e s , c'est a r r iera-

t-on à cana l i se r la cur ios i té 

h u m a i n e ? 

DAR 

Fcci^te de iréci/pirocité 

Retorsion néerlandaise 
C'est donnant donnant! Le 

Gouvernement néerlandais in
terdit l 'importation d'électrici
té en provenance de plusieurs 
pays qui n'offrent pas la réci
procité aux électriciens néer
landais. La Suisse figure parmi 
les proscrits. 
Les autorités de La Haye ont 
mis leur menace à exécution: 
le gouvernement vient de fer
mer ses frontières aux Etats eu
ropéens qui refusent l'accès de 
leur réseau aux producteurs 
d'électricité du pays. Les Pays-
Bas réclament, au titre de la 
clause de réciprocité contenue 
dans la directive européenne 
sur la libéralisation du marché 
de l'électricité, une ouverture 
des Etats étrangers à leur mar
ché domestique. 
La France, devenue maître 
dans l'art de protéger son mar
ché, est évidemment visée par 
cette mesure. Mais elle est loin 
d'être le seul pays concerné par 
cette décision. Pas moins de dix 
Etats se retrouvent sous le coup 
de cette interdiction de fran
chir la frontière électrique 
néerlandaise, via les contrats 
bilatéraux, entre u n produc
teur de courant et u n industriel 
par exemple, ou en passant par 
le marché spot d'Amsterdam 
(APX). 

Cette décision vient d'être offi
cialisée par La Haye, qui prend 
à la lettre les termes de la direc
tive. «Les contrats conclus avec 
les clients éligibles au sens 
strict (dès 100 millions de kilo
wattheures de consommation 
annuelle), à l'exception de l'Au
triche, de l'Italie (seuil fixé à 20 
millions de kilowattheures) et 
de l'Espagne (1 million) sont 
toutefois exclus du champ de 
cette interdiction», précise u n 
porte-parole du gestionnaire 
du réseau néerlandais, TenneT. 
Ainsi, outre la France, sont vi
sés le Danemark, la Suisse, le 
Portugal, l 'Irlande (qui n'a au
cune interconnexion avec les 
Pays-Bas), le Luxembourg (qui 
n'est pas producteur et contre 
lequel la Commission euro
péenne a lancé une procédure 
d'infraction semblable à celle 
engagée contre la France) et la 
Belgique. 

Si Paris se détend toujours de
vant Bruxelles, tentant de mi
nimiser la portée de son retard, 
le groupe belge Electrabel a vi
vement réagi à cet ukase néer

landais, même si sa capacité à 
répondre à la demande est peu 
émoussée, dans la mesure où il 
est aussi producteur aux Pays-
Bas grâce à la reprise de 80% 
du premier électricien de ce 
pays, Epon. 
Un porte-parole de l'électricien 
belge signale à ce propos avoir 
des doutes sur la compatibilité 
de cette décision avec le Traité 

de Borne, notamment parce 
qu'on y a inclus u n chapitre 
sur l 'ouverture des marchés et 
que ce type d'action constitue 
une forme de fermeture du 
marché. «Il s'agit donc d'une 
décision unilatérale.» La Haye 
se défend en indiquant que ce 
choix vise à accélérer la trans
position de la directive, et donc 
l'ouverture du marché! 

VotaMons 2000 

Un inventaire à la Prévert.. 
On votera cette année, en quatre 

rounds dominicaux, sur une fou
le d'objets. Même si le programme 
définitif n'est pas encore fixé, on 
peut néanmoins extraire de cet in
ventaire à la Prévert quelques-uns 
des sujets qui nous interpellent 
directement 
Un arrêté et quatre initiatives fi
gurent au menu du 12 mars. Par
mi ces dernières, celle visant à ré
duire de moitié le trafic routier — 
dite initiative « rétro-trafic » — me
nace des dizaines de milliers 
d'emplois dépendant plus ou 
moins de la branche automobile, 
des transports et du tourisme. 
Etroitement liés au trafic motori
sé pour leur desserte et leur ravi
taillement, les habitants des ré
gions rurales et de montagne se
raient les plus durement touchés. 
De plus, hormis le fait qu'une 
moitié des Suisses perdraient leur 
permis de circuler, cette initiative 
porterait gravement atteinte à nos 
relations avec l'Union européen
ne, au risque de couler les accords 
bilatéraux conclus après de lon

gues et difficiles négociations. 
Bref: avec l'USAM, qui mène cam
pagne en collaboration avec les 
milieux intéressés, nous dirons 
résolument non à «rétro-trafic», 
en nous gardant de sous-estimer 
l'adversaire emmené notamment 
par les Verts, la gauche et l'Asso
ciation pour l'initiative des alpes. 
Si la demande de référendum 
aboutit, nous voterons le 21 mai 
sur les accords bilatéraux. 
Deux initiatives et leurs contre-
projets sur l'énergie seront sou
mis en septembre ou novembre. 
La taxation à double détente con
coctée par le Parlement condui
rait, à terme, à un prélèvement an
nuel supplémentaire de 3 mil
liards de francs sur les carburant, 
l'huile de chauffage et le gaz. 
Une autre initiative pour l'assou
plissement de l'AVS est également 
en route et une autre pour la re
traite à la carte dès 62 ans. 
Mais nous y reviendrons... 

JEAN-CLAUDE CHAPPUIS 

Merci, Docteur Perraudin 
Pendant deux années assis

tant, dès 1969 à Sainte-Claire, 
de j ou r comme de n u i t l'horlo
ge ne comptait pas ses heures 
de présence. Dès 1976, gynéco
logue dans le même établisse
ment, avec ses talents, sa diplo
matie, ses patientes étaient 
bien à l'aise. 
Aider à donner la vie, soigner 
les mamans , écouter leurs pro
blèmes de femme, quelle belle 
profession! Quant à sa vie 
d 'homme, d'être humain , de 
père, de médecin, rien ne lui a 
été épargné. 
La restructuration a fait souf
frir bien des personnes. Et, 

pour les médecins habitués à la 
clinique, les événements n'ont 
pas toujours été dans le sens 
humain . 
Des patientes, des amis étaient 
présents dans la belle église du 
Châble. Ils ne sont pas prêts 
d'oublier l'homélie du prêtre. 
M. le Dr Perraudin, malgré sa 
maladie, avec une grande séré
nité et beaucoup de courage, a 
su préparer en chrétien son dé
p a r t 
Dans un monde meilleur, il a 
rejoint sa chère maman, le jou r 
de l 'Immaculée conception. 

TIIÉBÈSKWALZKH 

Nouveau président 
àl'ACPSS 
Le commissaire Bobert Steiner, 
chef de la sûreté de la police 
cantonale valaisanne, a été dé
signé à la présidence de l'Asso
ciation des chefs des polices de 
sûreté suisses (ACPSS). 
Il succède dans cette charge au 
commissaire Martin Accola, 
chef de la police de sûreté du 
canton des Grisons. 
L'Association a pour but de fa
voriser la collaboration inter
cantonale dans le domaine de 
la police judiciaire, d'échanger 
régulièrement les informa
tions et expériences, ainsi que 
de prendre position sur toutes 
les questions ayant tait à la pro
fession. Elle collabore étroite
ment avec la Commission de 
police judiciaire suisse et avec 
la Conférence des comman
dants des polices cantonales de 
suisse (CCPCS). 

Le commissaire Steiner assu
mera la présidence pour les 
prochaines années. 

Le Valais hôte 
d'honneur à Liège 
Suite à une demande adressée 
par la Bégion Wallonne, le can
ton du Valais participera, du 12 
au 20 février, en qualité d'hôte 
d 'honneur de la Poire interna
tionale de Liège «Vert 2000». A 
cet effet, le Conseil d'Etat a 
chargé Information-Valais d'or
ganiser, en collaboration avec 
les organismes qu'elle regrou
pe, les journées valaisannes 
dans la métropole liégeoise. En 
guise de coup d'envoi à cette 
manifestation et dans le but de 
préparer la population belge à 
la présence valaisanne, une 
demi-douzaine de journalistes 
belges francophones et germa
nophones sont arrivés mardi 
en Valais où ils séjourneront 
jusqu 'à vendredi. 

Un Valalsan 
nommé à 
l'Union pétrolière 
L'Union pétrolière (UP), sise à 
Zurich, constitue l'assocaition 
qui couvre l'économie pétroliè
re en Suisse, défend les intérêts 
de ses membres et favorise la 
promotion de ses produits. Les 
31 membres actuels traitent le 
95% des importations en pétro
le b ru t et divers produits pétro
liers. 
Le responsable de ce centre 
d'information est M. Philippe 
Cordonier, ingénieur mécani
cien EPFL. D'origine valaisan
ne, âgé de 35 ans, M. Cordonier 
est également titulaire d 'un 
Master européen en énergie de 
l'EPFL. Il a travaillé plusieurs 
années comme chef de projet 
pour la construction d'usines 
d'incinération de déchets et a 
également été chef d'exploita
tion de la centrale thermique 
de Chavalon à Vouvry. 
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EC LAI RAGE 

Nouveau régime financier 
assorti d'incitations écologiques 
La consultation sur le nouveau 
régime financier assorti d'inci
tations écologiques, annoncée 
par le Conseil fédéral, ne sera 
lancée qu'au terme de la vota-
tion populaire sur l'initiative 
énergie et environnement, sur 
l'initiative solaire et sur les 
contre-projets du Par lement 
Les dossiers déjà élaborés par 
l 'administration seront toute
fois mis à disposition avant le 
scrutin, dans u n souci de trans
parence de l'activité de l'admi
nistration et dans l'intérêt des 
prochaines discussions. 
Le 28 octobre 1998, le Conseil 
fédéral a chargé le groupe de 
travail interdépartemental 
«Réforme fiscale écologique» 
d'élaborer un projet, destiné à 
être mis en consultation, relatif 
au nouveau régime financier 
assorti d'incitations écologi
ques. Cette décision a été prise 
au moment où il est apparu 
que les Chmabres fédérales éla
boreraient leurs propres pro
jets de taxes sur l'énergie en 
tant que contre-projets à l'ini
tiative énergie et environne

ment et à l'initiative solaire. 
Lesdits projets du Parlement 
ayant commencé à se concréti
ser durant l'été 1999, le groupe 
de travail a interrompu provi
soirement ses travaux à la mi-
septembre 1999, afin que le 
Conseil fédéral puisse statuer à 
temps sur la marche à suivre 
en matière de nouveau régime 
financier assorti d'incitations 
écologiques. Le 8 octobre 1999, 
les Chambres fédérales sont ar
rivées au terme de l'élimina
tion des divergences en matiè
re de projets de taxes sur l'éner
gie et elles ont adopté leurs con
tre-projets relatifs à l'initiative 
énergie et environnement et à 
l'initiative solaire. 
Etant donné l'évolution de la si
tuation, le Conseil fédéral a dé
cidé de ne lancer la procédure 
de consultation déjà annoncée, 
relative au nouveau régime fi
nancier assorti d'incitations 
écologiques, qu'au terme de la 
votation populaire sur les pro
jets de taxes sur l'énergie. Tou
tefois, comme diverses ques
tions susceptibles de revêtir de 

l 'importance en vue du pro
chain scrutin ont été exami
nées dans le cadre des travaux 
exécutés par l 'administration, 
le Conseil fédéral a décidé de 
publier le rapport remis à la 
mi-septembre 1999 ainsi 
qu 'une étude consacrée aux in
cidences, sur les plans écono
mique et écologique, du nou
veau régime financier assorti 
d'incitations écologiques. 
Le rapport en question con
tient par conséquent les résul
tats intermédiaires des analy
ses effectuées par l'administra
tion, qui devront être appro
fondies en temps utile. Les 
propositions doivent par ail
leurs faire l'objet de diverses 
adaptations étant donné l'évo
lution actuelle. Cela est d'au
tant plus nécessaire que le con
tenu du rapport diffère par cer
tains points des décisions défi
nitives prises ultérieurement 
par les Chambres fédérales au 
sujet des dispositions constitu
tionnelles. Les principales dif
férences sont mentionnées 
dans le tableau ci-après. 

Décisions prises par les Chambres fédérales 
lors de la session d'automne 1999 
Taxe d'encouragement de 0,3 ct/kWh 
Calcul de la taxe sur l'énergie en fonction 
de la teneur en énergie 

Réduction des charges salariales obligatoires en 
tant que principe pour l'utilisation des ressour
ces principales générées par la taxe. 

Remboursement intégral de la taxe pour les pro
cédés de production très gourmands en énergie. 

Hypothèses et variantes proposées par 
le groupe de travail 
Taxe d'encouragement de 0,2 ct/kWh 
Deux variantes de calcul de la taxe sur l'énergie : 
en fonction de la teneur en énergie et en fonction 
de la teneur en énergie combinée à l'indice 
d'émissions de CO= 
Deux variantes de réducition des charges salaria
les obligatoires (réduction de 1% des cotisations à 
l'assurance-chômage ou à l'AVS) et une trpisième 
variante sous la forme de rétrocessions par tête à 
la population et d'une redistribution à l'écono
mie conformément aux montant totaux des sa
laires soumis à l'AVS. ,, 
Une variante sans taxe et une variante compor
tant une taxe d 'un montant min imum, égale
ment pour les procédés de production très gour
mands en énergie. 

Etant donné que le rapport pro
pose des variantes très diverses 
en matière de taxes et d'utilisa
tion des moyens financiers, il 
permet de se faire une idée 
complète des principaux as
pects de l'imposition de l'éner
gie. En publiant les dossiers 
qui ont été élaborés, le Conseil 
fédéral entend contribuer à 
l 'information des citoyens, 
dans u n souci de transparence 
de l'activité de l 'administration 
et dans l'intérêt des discus
sions qui précéderont le scru
tin. 
Le rapport concernant le nou
veau régime financier assorti 

d'incitations écologiques con
tient des propositions relatives 
au volet écologique dudit régi
me. Une imposition plus forte 
des agents énergétiques non re
nouvelables constituera le pi
lier central de la réforme fisca
le. Des avantages fiscaux, en 
adéquation avec les décisions 
des Chambres fédérales, doi
vent être prévus pour les éner
gies renouvelables. Le produit 
de la taxe sur l'énergie sera uti
lisé en premier pour réduire les 
charges salariales et deux pos
sibilités de réaliser cet objectif 
sont décrites. Il s'agit par ail
leurs de financer les mesures 

temporaires décidées par le 
Parlement en matière de politi
que énergétique. 
Les répercussions écologiques 
et économiques de la réforme 
fiscale ont été évaluées par le 
bureau Ecoplan. Il est ainsi ap
paru que le nouveau régime fi
nancier assorti d'incitations 
écologiques permet de réamé
nager le système fiscal suisse 
dans le sens souhaité, avec à la 
clé des retombées favorables 
sur la consommation d'énergie 
et sur l 'environnement, sans 
que des répercussions défavo
rables sérieuses soient à crain
dre au niveau de l'économie. 

L'intégration des étrangers peut être un aspect 
d'une politique d'immigration cohérente 

Le rapprochement de la Commis
sion fédérale des étrangers et de 
l'Office fédéral des étrangère a sou
levé des protestations dispropor
tionnées. Il n'y a pourtant pas lieu 
de souhaiter une discordance entre 
les deux ('onctions. 
Les membres de la Commission fé
dérale; des étrangère (CFE), parmi 
lesquels son président M. Fulvio 
Caceia, ont annoncé médiatique-
ment leur démission pour protes
ter contre la décision du Conseil fé
déral de rattacher le secrétariat de 
la CFE à l'Office fédéral des étran
gers (OFE). Motif invoqué de ce mé
contentement: la CFE, qui s'occupe 
essentiellement de l'intégration des 
étrangers, n'a rien à faire dans un 
office fédéral qui s'occupe de leur 
surveillance et de leur répression. 
Ix;s représentants des syndicats et 
des étrangers auraient voulu un 
bureau indépendant ou un ratta
chement au Département fédéral 
de l'intérieur. 
La mission de l'OFE est de régle
menter l'admission et la présence 
d'étrangers en Suisse;; il est respon
sable de la police; des étrangers, de 
l'attribution des contingents fédé

raux de travailleurs étrangère, des 
visas et des naturalisations. Il est 
surtout compétent pour l'applica
tion de la politique et de la législa
tion fédérales sur les étrangers. 
Quant à la CFE, il s'agit d'une com
mission extraparlementaire, con
sultative, sans pouvoir décisionnel, 
dont les membres sont nommés 
par le Conseil fédéral. Elle a été 
créée en 1970 et compte 28 mem
bres (alors que les commissions ne 
doivent normalement pas en avoir 
plus de 20). Elle est chargée par le 
Conseil fédéral de présenter des 
projets pour l'intégration des étran
gers, et vient de rendre un rapport 
sur ce; sujet qui se;ra publié ulté
rieurement 
Le; mandat et rinde;pe;ndane;e des 
membres de; la commission ne1 se
ront guère; toue;he;s par la décision 
de; Mme Ruth Metzler, qui ne; con
cerne; e[ue; le; secrétariat de; la CFE, 
soif actuellement 5 pcM-sonnes. Ce 
secrétariat dépend déjà de; l'OFE 
sur le; plan administratif (person
nel, budget, etc.); désormais, il sera 
pleinement intégré dans ce;t office;, 
de la même; manière eiue; le secréta
riat de la Commission fédérale des 

réfugiés est actuellement intégré 
dans l'Office fédéral des réfugiés. Le 
Conseil fédérât espère obtenu- de ce 
rattachement une meilleure coor
dination, notamment dans l'appli
cation par l'OFE du nouvel article 
25a de la Loi sur l'établissement et 
le séjour des étrangère, qui prévoit 
que la Confédération peut soutenir 
financièrement des projets d'inté
gration élaborés par tés cantons ou 
tés communes. 
Sans préjuger des éventuelles in
fluences qui pourraient s'exercer -
dans un sens ou dans l'autre - entre; 
les deux organes en présence, il 
semble bien qu'on a fait beaucoup 
de bruit pour peu de choses. Rien 
n'indique cme les mesures en fa
veur de l'intégration des éfaangers 
vont être « muselées » par un office 
policier et répressif. /Vu contraire, 
on peut craindre que la Confédéra
tion continue de n'avoir aucune po-
litiquc; d'immigration cohérente 
qui engloberait ces ctéux démar
ches. Une telle politique romprait 
pourtant heureusement avec la 
pratique actuelle du coup par coup 
où OFE et OFE servent à donner des 
gages à la gauche et à la droite. 

TélécbmTmtnications - ChuerTe des prix 

Contre-offensive d'un opérateur indépendant 
A la baisse massive des coûts 

annoncée pa r Sunrise pour les 
appels nationaux et vers les 
pays voisins, Télésonique répli
que en brisant la barrière 
psychologique des 10 et. pour 
ces appels et en offrant le tarif 
local le plus bas de Suisse. 
Les utilisateurs finaux en Suis
se pourront effectivement bé
néficier de tarifs inférieurs à 10 
et. la minute pour leurs appels 
en Suisse et vers les pays voi
sins, à savoir la France, l'Alle
magne, l'Italie, l'Autriche et le 
Liechtenstein. A partir du 1er 

février, le coût à la minute pour 
les appels nationaux s'élèvera à 
7,9 e t et vers les pays voisins à 
9 e t la minute. De plus, les ap
pels locaux dans la même zone 
d'indicatif se montent désor
mais à 5,9 et , 3,1 et. et 1,6 e;t la 

minute selon la période d'ap
pel (voir tableau). 

L'industrie des télécommuni
cations a vu ses marges consi
dérablement réduites depuis la 
libéralisation du marché et 
c'est tout à l'avantage des con
sommateurs. Dans ces condi
tions, l'avenir appartient aux 
sociétés qui maint iennent leur 
structure de coût au plus bas et 
qui démontrent une haute pro
ductivité. 

François Callegaro, cofonda-
teur de la société genevoise, es
time que Télésonique est bien 
placée pour renforcer sa posi
tion parmi les leaders du mar
ché, grâce à une organisation 
performante, flexible, basée 
sur les technologies les plus 
modernes. 

COMPARAISON DES TARIFS ENTRE SWISSCOM, SUNRISE ET TÉLÉSONIQUE 
(en CHF, valables dès le 1 " février 2000) 

International 

Allemagne 

France 

Italie 

Autriche 

Royaume-Uni 

Etats-Unis 

Australie 

Espagne 

Suède 

Japon 

Brésil 

Maroc 

Swisscom 

Normal Réduit 

0.39 

0.39 

039 

0.39 

0.59 

0.39 

0.90 

0.59 

059 

0.90 

2.13 

2.13 

0.31 

0.31 

0.31 

0.31 

0.49 

0.31 

0.70 

0.49 

0.49 

0 70 

1.60 

1.60 

Sunrise 

Normal Réduit 

0.10 

0.10 

0.10 

0.10 

0.20 

0.20 

045 

0.20 

0 2 0 

0.45 

1.07 

1.07 

0.10 

0.10 

0.10 

0.10 

0.20 

0 20 

0.35 

0.20 

020 

0.35 

0.80 

0.80 

Télésonique 

Normal Réduit 

0.09 0.09 

009 0.09 

0.09 0.09 

0.09 0.09 

0 12 0 12 

0 12 0.12 

0.18 0.18 

0.18 0.18 

0.18 0.18 

0.39 0.39 

0.88 0.78 

0.88 068 

Local 
Normal 

Réduit 

Nuit 

Swisscom 

0.0666 

Sunrise 

0.0650 

0 0333 j 0.0325 

0 0166 ; 0.0163 

Télésonique 

0.0590 

0.0310 

0.0160 

National 

Normal 

Réduit 

Week-End 

Nuit 

Swisscom 

0.2500 

0.1250 

0.1250 

0.0625 

Sunrise 

0.1000 

0.0800 

0.0800 

0.0400 
... 

Télésonique 

0.0790 

00590 

0 0390 

0.0290 

Forces Motrices de MctiAfvoisiri SA. 

Exercice 1998-99 : bon 
La production totale de l'aména

gement a atteint 1118 millions de 
kWh cette année alors qu'en 
1997/98 elle se montait à 1086 mil
lions de kWh. 
Après déduction des pertes et de la 
consommation propre, la produc
tion à disposition des partenaires 
s'est élevée à 1089 millions de kWh 
par rapport à 1068 millions de kWh 
l'année; précédente, alors que la 
moyenne s'élève à 990 millions de 
kWh. 51% des 1098 millions de 
kWh ont été produits durant le; se
mestre d'hiver. 
Les frais nécessaires à l'exploitation 
sont restés à un niveau bas. Par con
tre les redevances et les autres taxes 
ont augmenté. En vue de la pro
chaine libéralisation du marché de 
l'électricité, un allégement de ces 
frais est indispensable. 
L'assemblée générale du 18 janvier 
2000 a procédé au renouvellement 
complet du conseil d'administra
tion et en a profité pour réduire té 
nombre de ses membres à 11. Elle a 
élu Messieurs Hans Achermann, 
membre; de la direction de l'Electri
cité de Laufenbourg S.A., Patrick 
Braun, Directeur des BKW FMB 
Energie SA, Josef Langenegger, Res
ponsable; du département des 
clients individuels et des clients 
« au détail » des Forces Motrices de la 
Suisse centrale, Jacques Masson, 
délègue1 au Domaine Hydraulique 
de; France, e;n remplacement de 
messieurs Hans-Peter Aebi, Jean-
Pierre Ouéry, Pierre Krafft, Alex 
Niederberger, Cari Mugglhi, Chris
tian Rogenmoser et Kurt Kohrbach. 
IJC conseil d'administration a élu 
son nouveau président e"ii la per

sonne de Monsieur Hans Acher
mann et réélu Monsieur Heinz Raa-
flaub, membre de la direction BKW 
FMB Energie SA, en tant que vice-
président. 

ELECTROMENAGER 
CUISINIS/BAINS/IV/HIFI/VIDEO/PHOTO/PC/NATEl/CD 

Electroménager 
Rabais exteptionnels 
de ??? % sur plusieurs 
centaines de lave-linge, 
réfrigérateurs, machines 
à café espresso, séchoirs, 
fers à repasser, etc. 

Rodioteu" 
et humidifi
cateurs! Tous 
les appareils 

en stock! 

Cuisines encastrables/Bains 
Rabais exteptionels de ??? %sur 
nos plus belles cuisines sur mesure. 
Apportez vos plans; offres informati
sées. Commandez-la maintenant à prix 
réduit, elle sera livrée et montée d'ici 
en printemps 2000. 

Villeneuve, Cenlre Riviera 021 / 967 33 50 E/TV 
Martigny, Marché PAM, roule de Fully 027 / 721 73 90 EfTV 
Conlhey, EUROFusI. rie Cantonale 2 027 / 345 39 80 E/C/TV 
à côlé de Jumbo 
Vevey, 11. me du Simplon (ex-Schild) 021 / 925 70 35 E/C/TV 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 / 921 70 51 
Réparation rapide si remplacement 
immédiat d'appareils 0800 559111 E/C/TV 

= Electro. C = Cuisines/Bains, TV = TV/HiFi/Video/Natel/PC) 
Possibilités de commande par Fax 071 / 955 55 54 

ou par Internet sous www.lust.ch 

http://www.lust.ch
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ANALYSE 
Rendez-vous 
au Security 
Park 
Le Security Park est le rendez-
vous de la sécurité et de la con
fiance sur Internet à Internet 
Expo 2000. En collaboration 
avec ses partenaires et fournis
seurs de solutions, Swisskey, la 
première autorité indépendan
te de certification d'identité nu
mérique en Suisse, présente des 
solutions pratiques avec des 
certificats numériques et des 
Smàrtcards. Onze exposants se 
regroupent dans le Security 
Park pour présenter leurs servi
ces ainsi que des certificats 
d'identité numérique comme 
pièce maîtresse d'une commu
nication totalement sûre avec 
ses collaborateurs, ses clients et 
ses fournisseurs. 
Le développement du commer
ce électronique, des services In
ternet et de l'email accroît les 
besoins pour une identification 
et un cryptage sûrs et pleine
ment adaptés à l'Internet ana
logue à un passeport, un certifi
cat donne à son détenteur une 
identité univoque dans le mon
de numérique. En même 
temps, on peut l'utiliser pour 
crypter des messages. Les certi
ficats Swisskey ID reposent sur 
le standard mondial X.509. 

GARAGES 

Les temps 
sont durs ! 

Les temps sont durs pour les petites et moyennes entreprises du 
secteur des garages. L'adaptation aux changements structurels en 
cours a déjà commencé. 

Que disent les indicateurs? 
S'agissant des ventes de voitu
res neuves, qui n'avaient cessé 
de reculer depuis l'année 1989, 
on s'est plu à relever une certai
ne reprise des affaires depuis 
1998. Mais attention: malgré 
des chiffres de vente positifs, les 
garages restent soumis à une 
pression énorme ; la légère pro
gression du bénéfice moyen 
brut ne suffît pas à couvrir les 
frais de préparation du véhicu
le, de showroom et de finance
ment. Quant au marché de l'oc
casion, son chiffre d'affaires a 
stagné en 1998 suite à l'aug
mentation des ventes de véhicu
les neufs. A signaler toutefois 
les bonnes perspectives de ren
tabilité liées à la faiblesse de la 
vente directe de particulier à 
particulier. 
Dans un registre plus négatif, 

GRAPHIQUE 
ACCORDS BILATERAUX 

Rapprochement commercial 
L'Union européenne est le premier marché d'exportation de la 
Suisse. En 1998, 63% des exportations suisses, sur un montant 
total de 109 milliards de francs, ont pris le chemin des pays de 
l'UE. L'Europe est également notre principal fournisseur: près 
de 80% de nos importations (total: 107 milliards de francs) en 
proviennent 
Dans l'autre sens, la part des importations de l'Union européen
ne provenant de Suisse représentait 2,6% du total (2894 mil
liards de francs). La part des exportations européennes vers la 
Suisse se montait à 2,9% du total (3077 milliards de francs). 

UE: principal partenaire commercial de la Suisse sdes 

Exportations suisses ' 

Div. Japon 
23,0% \ 3,5% 

Importations en Suisse 
-~__ Japon 
D l v - ^ > 2,8% 
11,0% U S A 

6,3% 

1 / USA 
& 10,2% 

109,1 mrdfr. 106,9 mrdfr. 

Les accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne ré
duisent les obstacles aux échanges commerciaux, ouvrent de 
nouveaux marchés, simplifient les formalités pour les entrepri
ses et les travailleurs, règlent le transport des marchandises et fa
cilitent les partenariats en matière de recherche; Au nombre de 
7, les accords forment un ensemble équilibré. 

notons les travaux d'atelier, qui 
subissent directement les con
trecoups de l'augmentation de 
la qualité des voitures et de l'al
longement des intervalles d'en
tretien. A quoi il faut encore 
ajouter la pression exercée par 
les assurances sur les prix de la 
main-d'oeuvre et des pièces de 
rechange. Autre évolution in
quiétante : la baisses significati
ve du nombre d'agences de 
marque en Suisse durant l'an
née 1998, suite notamment à la 
rationalisation des réseaux de 
vente. Et pour couronner l'en
semble, l'indicateur peut-être le 
plus «symbolique», à savoir ce
lui du financement Les ban
ques, qui considèrent comme 
totalement insuffisant le cash 
flow des garages, limitent voire 
résilient les facilités de crédits 
accordées à ces derniers. 

Face à ce contexte général plutôt 
difficile, les responsables de la 
branche ont décidé de réagir et 
ont mis sur pied, de concert 
avec la société fiduciaire VISU-
RA, un nouveau service à l'in
tention des membres : le conseil 
en matière de coopération. Ce
lui-ci doit permettre aux gara
gistes d'analyser leurs chances 
sur le marché et de mettre en 
évidence de nouvelles possibili
tés de collaboration. Il s'agit 
d'anticiper les évolutions en 
cours et, par exemple, de favori
ser les coopérations librement 
choisies afin d'éviter les fusions 
requises par les exportateurs. 
L'UPSA offre en outre à tous ses 
membres un certain nombre de 
prestations, dont un site Inter
net de ventes de voitures d'occa
sion : www.autoscout24.ch. 

GÉRARD MÉTRAILLER 

E N BREF 
Le coadiing 
des managers: 
la méthode 
du dragon 
Cinq siècles avant notre ère, 
lEmpereur Wu s'entourait de 
conseillers qui lui appor
taient l'équilibre et les encou
ragements nécessaires à l'ac
complissement de sa tâche. 
Ce soutien précieux, lui a per
mis de progresser sur la voie 
de l'épanouissement: le che
min du dragon. 
En 2000, rien n'a changé ou 
presque... Les managers sont 
stressés, débordés, submer
gés par la routine, ils ont du 
mal à concevoir des solutions 
originales et à les mettre en 
œuvre. Bernard Radon met à 
leur portée une technique 
qui a fait ses preuves, la mé
thode du Dragon ou coa-
ching. Un outil clé pour com
battre les obstacles réels ou 
imaginaires et parvenir à son 
meilleur niveau de perfor
mance. 

Cet ouvrage complet clair et 
pratique explique les techni
ques, les avantages et les 
principes du coaching. Il 
comprend de nombreux 
exercices de simulation. 
Presses du management par 
Bernard Radon, 215 pages. 
Fourni par l'Ifcam au prix de 
Fr. 46.90 + frais de port 

LA SUISSE ET LE JAPON EN TÊTE DE PELOTON 

40 fois par an en train 
En Suisse, chaque habitant a voyagé 40 fois en moyenne en train de 1998, selon 
la satistique de l'Union internationale des chemins de fer (UIC). Le train n'est uti
lisé dans aucun autre pays européen aussi souvent qu'en Suisse. L'offre horaire 
attrayante des entreprises de transport suisses ainsi que les véhicules conforta
bles et les installations accueillantes ne sont pas étrangers à cette performance 
au niveau européen. Au plan mondial, seul le Japon, qui enregistre 69 déplace
ments en train par habitant et par année (1817 km) ; le Japon (1921 km) mène le bal 
au niveau mondial. 
Il ressort de la statistique ferro
viaire de 1998 (synthèse) de 
l'Union internationale des che
mins de fer (UIC) que la Suisse 
est suivie à distance respectable 
par le Danemark (28 trajets par 
habitant et par an), le Luxem
bourg (27 trajets), l'Autriche (22 
trajets), les Pays-Bas (20 trajets), 
le Portugal (18 trajets), la Tché
quie (18 trajets), l'Allemagne 
(16 trajets), la Grande-Bretagne 
et la Biélorussie (15 trajets), la 
Belgique et la France (14 tra
jets). 
Le pays de l'automobile par ex
cellence, les USA, détient la lan
terne rouge depuis que la statis
tique existe. 0,5 déplacement 
par habitant et par an y a été en
registré en 1998. La Bosnie-Her
zégovine, qui enregistre égale
ment moins de 0,5 déplace
ment par habitant et par an, fi
gure en queue de peloton au 
niveau européen. 
La Suisse figure également en 
tête de peloton eu Europe s'agis
sant du nombre de kilomètres 

parcourus par habitant et par 
an, puisqu'elle totalise 1817 ki-
limètres et devance dans l'ordre 
la Biélorussie (1302 km), la 
France (1092 km) et le Dane
mark (1015 km). Enregistrant 
moins de 1000 km par habitant 
et par an l'Ukraine (989 km), 
l'Autriche (987 km), les Pays-
Bas (941 km) et l'Italie (822 km). 
L'Albanie (24 km) et la Bosnie-
Herzégovine (1 km) sont en 
queue du peloton européen. Au 
classement mondial, le Japon 
mène la danse en totalisant 
1921 km, alors que les USA fer
ment la marche en n'enregis
trant que 32 km par habitant et 
par an. 
Seuls les réseaux ferroviaires 
qui sont membres de l'UIC ont 
été pris en considération dans le 
classement des déplacements et 
des voyageurs-kilomètres. Ce 
sont en règle générale les socié
tés de chemin de fer nationales 
ou d'Etat En Suisse, le Chemi 
de 1er du Lotschberg (BLS), qui 
est également membre de l'UIC, 

vient s'ajouter aux Chemins de 
fer fédéraux suisses. Tous les 
autres chemins de fer suisses et 
toutes les entreprises de trans
port à câbles (chemins de fer 
privés, tramways régionaux et 
téléphériques) ne sont pas re
pris dans la statistique de l'UIC. 
En considérant également ces 
entreprises, la Suisse figurerait 
largement en tète au niveau 
mondial, tant il est vrai qu'au
cun autre pays ne dispose, en 
sus du réseau ferroviaire natio
nal, d'un réseau de chemins de 
fer privés aussi dense et at
trayant et, partant, aussi bien 
utilisé que la Suisse. En tenant 
compte de tous ces déplace
ments en train et de tous les dé
placements effectués dans les 
services publics routiers, on 
parvient allègrement à 2704 ki
lomètres par habitant et par an 
au lieu des 1817 indiqués dans 
le recensement II va sans dire 
(lue les touristes étrangers qui 
découvrent notre pays en voya
geant en train, en tram et en bus 
contribuent largement à cet ex
cellent résultat 

http://www.autoscout24.ch
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FORMATIO PROFESSIO ELLE 

Ouverture de la filière : 
Ecole des métiers bilingue 

Dès août 2000, le canton du Va
lais propose deux filières de 
formation pour ces profes
sions. 

Apprentissage 
en entreprise 

Formation en entreprise pen
dant 4 ans. Dans ce cas, l'ap-
prenti-e doit trouver u n em
ployeur et signer u n contrat 
d'apprentissage. La formation 
pratique a lieu dans l'entrepri
se et la formation théorique est 
dispensée dans une école pro
fessionnelle, à raison d 'un j ou r 
et demi par semaine. 
Les cours professionnels pro
posent deux niveaux d'exigen
ces selon les possibilités de l'ap-
prenti-e: un niveau de base 
(général : G) et un niveau d'exi
gences é tendues (E). 
Les apprentis suivent l'ensei
gnement dans les mêmes bran
ches, mais le niveau E propose 
u n nombre de cours théori
ques plus impor tan t Le niveau 
d 'un élève et les changements 
de niveaux sont définis par 
l'entreprise et par l'école. 
Les apprentis ont la possibilité 
de faire ou non une maturi té 
professionnelle. 

Maîtriser les bases des 
technologies de demain 

L'Ecole des métiers du Valais 
dispense des formations prati
ques et des enseignements 
théoriques dans le but de for
mer des professionnels actifs 
dans les technologies de de
main. 
L'organisation modulaire des 
différents domaines abordés 
garantit une adaptation rapide 
de la formation à l'évolution 
des technologies de pointes. 
Une répartition équitable entre 
la théorie et de fréquentes ap
plications en laboratoire assu
re l'acquisition des connais
sances professionnelles. 
Ces travaux pratiques, organi
sés en équipe, favorisent de 
plus une approche du travail 
sur le modèle de la pratique in
dustrielle. Ce système permet 
aux élèves de développer des 
compétences liées au travail de 
groupe: intégration, commu
nication et planification de 
projets. 

Découvrir 
le monde industriel 

Ecole des métiers 
du Valais 

Formation en école à plein 
temps pendant 3 ans, suivie 
d 'une 4e année en entreprise. 
Les candidats ne sont admis 
que sur concours. 
Le niveau des cours théoriques 
est celui des exigences éten
d u e s (E), et la maturi té profes
sionnelle fait partie intégrante 
de la formation. 
L'école des métiers se charge de 
trouver des places de stages en 
entreprise. 

Buts de l'enseignement 
àl'EMVs 

Les stages en entreprise effec
tués en troisième année (3 sta
ges de 2 mois) et en quatrième 
année ( 1 an à temps complet ré
munéré par l'entreprise) per
mettent aux élèves de prendre 
la mesure des performances 
demandées par l 'industrie. Ils 
donnent la possibilité de s'inté
grer dans les processus de tra
vail d'entreprises issues de dif
férents secteurs économiques, 
et de se familiariser avec des 
milieux professionnels multi
ples. Cette introduction pro
gressive dans le monde du tra
vail permet aux élèves de déve
lopper des compétences spéci
fiques et d'acquérir une 
autonomie de plus en plus 
grande. 

- Dispenser u n enseignement 
adapté aux nouvelles technolo
gies 
- Permettre une bonne intégra
tion dans les milieux profes
sionnels 
- Offrir la possibilité d'accéder à 
des formations supérieures 

Se préparer à des 
formations supérieures 

Les formations d'automati-
cien, d'électronicien et d'infor
maticien sont des domaines 
porteurs qui garantissent aux 
jeunes l'accès aux technologies 

Filières déformation 

APPRENTISSAGE EN 
ENTREPRISE 

CFC avec ou sans MPT 

ECOLE DES METIERS 
CFC + MPT 

Apprentissage eh entreprise 
niveau E (étendu) ou G (géné

ral) avec ou sans MPT 

Accès possible 
sans examen 

préalable 

Ecole des métiers 
niveau E (étendu) + 
MPT intégrée 

de demain. Les cours de matu
rité professionnelle technique 
intégrés à la formation assu
rent aux élèves l'acquisition 
d 'une culture générale qui fa
vorise leur accès à des forma
tions supérieures. Les candi
dats qui désirent poursuivre 
les études ont directement ac
cès aux Hautes écoles spéciali
sées (HES). 

Examen d'admission cantonal (concours) du 5 au 12 février 2000 

Recherche 
(Tune 

"F" autre voie de 
formation 

Inscription à l'examen d'admission jusqu'au 21 janvier 2000 

Examens d'admission 

Les examens d'admission se
ront communs à la filière « Eco
le des métiers du Valais » et aux 
entreprises autorisées à former 
des apprentis pour les 3 profes
sions d'automaticien, d'électro
nicien et d'informaticien. Ils 
auront lieu dans la semaine du 
5 au 12 février 2000 dans les 
écoles professionnelles de Viè-
ge et de Sion. Ils seront entière
ment programmés sur ordina
teur, ce qui permettra une éva
luation très rapide des presta
tions des candidats. 
Les entreprises formatrices 
dans ces professions ont été in
formées par le Service de la for
mation professionnelle de cette 
examen d'admission cantonal 
commun. Elles ont été invitées 
à faire par t de leurs intentions 
de formation pour l'année 
2000 et les années suivantes en 
retournant u n questionnaire 
d'enquête. 
Les candidats seront sélection
nés, selon leurs choix de mé
tier, de filière et leur capacité. 
Ils se verront offrir l 'une ou 
l'autre des possibilités de for
mation, àsavoiÀ 
-i'EMVs avecT'la maturi té pro
fessionnelle intégrée sur 4 ans ; 
- u n apprentissage dual de 4 
ans dans une entreprise, avec 
ou sans maturité profession
nelle. 
C'est examen n'est pas contrai
gnant pour les entreprises qui 
gardent la possibilité d'engager 
u n apprenti n'ayant pas partici
pé à cette sélection préalable. 
Un flyer d'information généra
le ainsi que les formules d'ins
cription sont à disposition des 
jeunes intéressés tant auprès 
du Service de la formation pro
fessionnelle que dans les Cen
tres d'information et d'orienta
tion et les Ecoles professionnel
les de Sion et de Viège. 
Les inscriptions doivent être 
rentrées pour le 21 janvier 
2000. 
Tous ces documents figurent 
dans le dossier de presse qui 
vous est remis. 
Les effectifs annuels prévus 
pour l'entrée à I'EMVs sont 
d'environ 40 élèves, soit 2 clas
ses, pour le Valais romand et 
d'environ 20 élèves, soit 1 clas
se, pour le Haut-Valais. 

Lieux de formation 

I Informaticien-ne E Electronicien-ne A Automaticïetï'ne MPT Maturité professionnelle technique 

Comme les apprentis des pro
fessions des secteurs de l'élec
tronique, de la mécanique et de 
la technique en général fré
quentent l 'enseignement dans 
les écoles professionnelles de 
Viège et de Sion, cette filière 
«école des métiers» se doit 
donc d'être intégrée dans lesdi-
tes écoles pour pouvoir bénéfi
cier pleinement de toutes les 
synergies possibles. 
De plus, les cours de la maturi
té professionnelle technique 
qui sont actuellement dispen
sés à Viège et à Sion seront 
communs aux apprentis de la 
lilière «école des métiers» et 
aux apprentis formés dans les 
entreprises. 
Avec la filière «école des mé

tiers», il est indéniable que l'on 
valorise les écoles profession
nelles. 

Structures de formation 

Un couplage fort entre I'EMVs 
et l ' industrie par des stages in
dustriels performants est une 
pièce maîtresse du concept de 
formation retenu pour notre 
canton, soit: 
- La première année est desti
née à l'acquisition des bases 
théoriques, effectuée en tronc 
commun pour les trois profes
sions ; cette formation sera dis
pensée dans la langue mater
nelle, dans le Haut-Valais poul
ies germanophones et dans le 
Valais romand pour les franco

phones. 
Un examen de passage ponc
tuera la fin de cette première 
année. Cet examen détermine
ra la capacité de l'étudiant à 
poursuivre I'EMVs. 
- La deuxième année introduit 
un premier degré de spécialisa
tion; la formation deviendra 
plus spécifique selon les pro
fessions. Elle sera donnée en 
un seul lieu (à l'exception de la 
MPT) avec une approche plus 
poussée du bilinguisme. Un 
examen ponctuera également 
la fin de cette deuxième année. 
- La troisième année va per
mettre, dans u n premier 
temps, d'effectuer 3 stages de 
deux mois en entreprise et, 
dans un second temps, de con-

CFC + maturité professionnelle technique 

4e année Stage en entreprise 

3 e année 3x stages de 2 mois + poursuite de la spécialisation 

Y année Spécialisation 

lre année Tronc commun 

Durant les 4 années, les élèves suivent un jour de cours de maturité professionnelle par semaine. 

Internet au service du placement 
et de la formation des jeunes 

Objectif 
Afin de faciliter la recherche des informations et d'accentuer 
les collaborations entre tous les acteurs de la formation profes
sionnelle: jeunes, parents, maîtres d'apprentissage, associa
tions professionnelle, écoles professionnelles, orientation pro
fessionnelle, le Service de la formation professionnelle a créé 
des sites Internet permettant à toutes et à tous de trouver les 
renseignements voulus sur la formation professionnelle. 
Une analyse approfondie a permis de mettre en évidence la di
versité des besoins et la nécessité d'offrir aux différents parte
naires une structure cohérente permettant à chacune et à cha
cun de gérer ces informations tout en tirant profit des liens 
avec les institutions de la Confédération et du canton qui possè
dent déjà de nombreuses sources de renseignements. 
Aujourd'hui, tous les sites sont opérationnels, à savoir ceux : 

- du Service de la formation professionnelle, via le site de l'Etat 
du Valais, 
- des Offices d'orientation scolaire et professionnelle de Brigue 
et de Sion, 
- des différentes écoles professionnelles de notre canton. 

Adresses 
Ci-après, nous donnons la liste complète des sites Internet en 
liaison avec le Service de la formation professionnelle : 
Service de la formation professionnelle; Sion : 
ht tp ://www.vis.ch/formprof 
Offices d'orientation scolaire et professionnelle, Sion et Brigue : 
ht tp ://\vww.vs-berufsberatung.ch 
http ://www.vs-orientation.ch 
(îewerbliche Berufsschule, Brig: http ://\vww.gbsbrig.ch 
Kaufmânnische Berufsschule, Brig: http://www.kbsbrig.ch 
Gewerbliche Berufsschule, Visp: http://www.gbsvisp.ch 
Centre professionnel, Sion : http ://www.cfps.ch 
Ecole professionnelle, Martigny: http://www.epma.ch 

http://www.vis.ch/formprof
http://www.vs-orientation.ch
http://www.kbsbrig.ch
http://www.gbsvisp.ch
http://www.cfps.ch
http://www.epma.ch
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FORMATION PROFESSIO ELLE 

Ouverture de la filière : 
Ecole des "métiers bilingue 

so l ider la spécia l i sa t ion . Ces 
stages p e r m e t t r o n t a u x en t re 
p r i s e s d ' éva luer l ' é tud ian t q u i 
p o u r r a i t effectuer s a 4 e a n n é e 
chez el les e t d o n n e r o n t à l'étu
d i a n t la possibi l i té de m i e u x 
s e n t i r les différents t ypes d'en
t r ep r i se s et de cho is i r s o n f u t u r 
p a t r o n de stage. 

La quatrième a n n é e es t consa
crée à u n stage c o m p l e t d a n s 
u n e e n t r e p r i s e p o u r m e s u r e r 
p l e i n e m e n t les p e r f o r m a n c e s 
d e m a n d é e s p a r l ' i ndus t r i e . 
P o u r ce stage, u n con t r a t s e r a 
é tabl i avec les en t r ep r i s e s com
m e p o u r l ' appren t i s sage d u a l . 
Il f ixera é g a l e m e n t u n e r é m u 
n é r a t i o n basée s u r les directi
ves a p p l i q u é e s d a n s les profes
s ions concernées . D u r a n t cette 
a n n é e , l ' é tud ian t r éa l i se ra dif
férentes t â ches e n accord avec 
sa f o r m a t i o n . Il p o n c t u e r a s o n 
a n n é e p a r u n pro je t q u i s e rv i r a 
d ' e x a m e n final ( t ravail de di
p l ô m e pra t ique) . Un e x a m e n 
des b r a n c h e s de m a t u r i t é p ro
fess ionnel le va l ide ra s a forma
t i o n MPT. 

Durant les quatre ans de for
mation, la maturité profes
sionnelle sera dispensée dans 
la langue maternelle, dans le 
Haut-Valais pour les germano
phones et dans le Valais ro
mand pour les francophones. 

Branches d'enseignement 
de la maturité 

professionnelle technique 

Le p r o g r a m m e de m a t u r i t é 
p rofess ionne l le t e c h n i q u e es t 
d i s p e n s é d u r a n t les 4 a n n é e s 
de fo rma t ion . Il a b o r d e les 
b r a n c h e s s u i v a n t e s : 

Langues 
F r a n ç a i s et l i t t é ra tu re o u 
D e u t s c h u n d L i t e ra tu r 
A l l e m a n d o u Franzos i sch 
Angla i s 

Débouchés après l'EMVs 
r •••••••••••"•••••••••• 

La f r équen ta t i on de l'EMVs q u i se t e r m i n e p a r l 'ob tent ion d u cert if icat 
fédéral de capaci té et d u certif icat de m a t u r i t é p rofess ionne l le t echn i 
q u e favorise l 'accès à d iverses f o r m a t i o n s s u p é r i e u r e s , te l les q u e H a u t e 
école spécial isée (HES), Ecole t e c h n i q u e (ET), d i p l ô m e profess ionne l 
(brevet e t maî t r i se ) . 

Branches générales 
Histoire e t c iv i sme 
E c o n o m i e et d ro i t 
E c o n o m i e d ' en t rep r i se 
E c o n o m i e 1 / Droi t 1 
Opt ion : His toire de l 'ar t / Géo
g r a p h i e po l i t ique 

Notions fondamentales 
des techniques de travail 
M a t h é m a t i q u e s 
I n f o r m a t i q u e (Math, appl i 
q u é e s e t s t ruc tu res ) 
Méthodologie de t ravai l 

Notions fondamentales 
en sciences naturelles 
P h y s i q u e + labora to i re de 
p h y s i q u e 
C h i m i e + labora to i re de chi
m i e 

CFC 
+ 

MPT intégrée 
Ecole des métiers 

4 ans 

Haute école spécialisée 
(HES) 
3 ans 

Ecole technique 
(ET) 
2 ans 

Perfectionnement 
Diplôme professionnel 

Diplôme professionnel supérieur 

Monde du travail 

: • : • : : • : • : • : : • : / ' : • : • : • : • : • : ' ' : • : • : : : • : • ; : • : • : . : . : • : • : 

Renseignements 
pratiques 

Les d o c u m e n t s d ' in forma
t i o n e n re la t ion avec 
l'EMVs p e u v e n t ê t re con
su l t é s d a n s les établisse
m e n t s scola i res o u d a n s 
les cen t r e s d ' i n f o r m a t i o n 
e t d 'o r i en ta t ion (CIO). 

Adresses utiles 
Les i n f o r m a t i o n s s u r 
l 'Ecole des m é t i e r s d u Va
lais p e u v e n t ê t re o b t e n u e s 
a u x ad resses s u i v a n t e s : 
Service de la f o r m a t i o n 
profess ionne l le 
P lace de la P l a n t a 3 
1950 S ion 
Tél. 0 2 7 / 6 0 6 4 2 50 
h t t p :/ /www.vs.ch/formprof 
Cen t re de fo rma t ion pro
fess ionnel le 
A v e n u e de F r a n c e 25 
1 9 5 0 S ion 
Tél. 0 2 7 / 6 0 6 4 3 0 0 
h t t p ://www.cfps.ch/emvs 
Office d 'o r i en ta t ion scolai
r e et p rofess ionne l le d u Va
la is r o m a n d 
av. de F r a n c e 2 3 
1950 Sion 
Tél. 0 2 7 / 6 0 6 4 5 0 0 
h t t p ://www.vs-orienta-
t ion .ch 

D a n s les Cent res d ' infor
m a t i o n e t d 'o r i en ta t ion d u 
Valais r o m a n d , à Sierre , 
S ion, Mar t igny e t Monthey. 

Maturités 
Objectifs 
En 1983 a été créée l'Ecole profes
sionnelle supérieure (EPS) qui 
avait pour bu t de faciliter aux dé
tenteurs du diplôme l'accès aux 
écoles professionnelles supérieu
res et au perfectionnement profes
sionnel par la voie du brevet et la 
maîtr ise fédérale. 
L'Office fédéral de la formation 
professionnelle et de la technolo
gie a promulgué, en 1993, une or
donnance ins t i tuan t en rempla
cement de l'EPS, la matur i té pro
fessionnelle. 

L'évolution de la science et de la 
technique a rendu indispensable 
la révision de l 'ordonnance fédé
rale su r les maturi tés profession
nelles. Ainsi, une nouvelle ordon
nance fédérale a été mise en vi
gueur avec effet au 01.01.1999. 
Elle apporte des nouveautés, no
tamment : 

- dans la structure de formation 
(intégrée dans l 'enseignement 
obligatoire ou en complément de 
cet enseignement; filière de for

mat ion à plein temps ou à temps 
partiel, etc.); 
- dans la grille horaire (branches 
fondamentales, branches spécifi
ques et branches complémentai
res); 
- dans les conditions de promotion 
(critères de passage d 'un semestre 
à l'autre); 
- dans les conditions de réussite de 
l 'examen de maturi té (plusieurs 
conditions de réussite de l'exa
men). 

La matur i té professionnelle cons
ti tue une voie d'accès prioritaire 
aux HES. Indissociable de la maî
trise d 'un métier technique, d 'une 
profession commerciale, artisana
le ou artistique, la matur i té pro
fessionnelle apporte u n supplé
men t de formation en culture gé
nérale et dans les branches scien
tifiques, elle confère aussi u n e 
nouvelle dimension au certificat 
fédéral de capacité. Le titulaire de 
la matur i té professionnelle béné
ficie d 'un bagage de compétences 
important pour la vie personnelle 
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72 
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56 
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Pour l 'année 1999, le nombre de participants à la matur i té professionnel
le se réparti t de la manière suivante : L. 

CFC + 1 

Intégrée 
Commerciale 

40% 

Technique 
12% 

CFC + 1 

Commerciale 
5% 

Intégrée 
Technique 

43% 

et professionnelle. 
Les maîtres d'apprentissage, au 
départ réservés face à cette nou
velle formation, sont actuelle
men t acquis à l'idée de soutenir 
les j eunes qui ont les capacités 
pour suivre la maturi té profes
sionnelle. Ils sont en effet sensi
bles à l'effort consenti par les jeu
nes dans le bu t de : 
- acquérir davantage de compéten
ce personnelles et professionnel
les; 
- enrichir le bagage de culture gé
nérale; 
- améliorer l 'autonomie et le sens 
des responsabilités. 

Types actuels de formation 
Dès la promulgation de l'ordon
nance fédérale, notre canton a pris 
toutes les dispositions pour l'ou
verture de classes de maturi té pro
fessionnelle tant technique (MPT) 
que commerciale (MPC) selon les 
différents systèmes, soit: 
- une formation à plein temps, en 
deux semestres, pour les profes
sionnels au bénéfice d 'un certifi
cat fédéral de capacité ; 
- une formation intégrée à l'ap
prentissage qui porte sur 1 j o u r de 
cours supplémentaire. 

Evolution des effectifs 
Les premiers examens pour la ma
turité professionnelle technique à 
plein temps ont eu lieu en 1995 et 
pour la matur i té professionnelle 
technique intégrée en 1997. Ac
tuellement, 509 candidats suivent 
les cours de la maturi té profes
sionnelle commerciale ou techni
que dans les différentes écoles. 
(Voir tableau ci-contre) 

A cejour, 513 diplômes de maturi
té professionnelle commerciale 
ou technique, reconnus par la 
Confédération, ont été délivrés en 
Valais. 
Les écoles de matur i té profession
nelle ont atteint u n très bon ni
veau de formation, ce qui est dé
montré pa r l'accès des titulaires 
d 'un diplôme de matur i té dans les 
HES, dans les différentes écoles 
professionnelles supérieures du 
canton du Valais et dans d'autres 
cantons suisses. 

Informations des milieux 
intéressés 
Une étude d'évaluation de la ma
turi té professionnelle faite su r le 
plan suisse a démontré que cette 
formation bénéficie d 'une forte 
acceptation dans tous les milieux. 
Des améliorations sont ressenties 
au niveau de l ' information du pu
blic au sujet des programmes 
d'enseignement pour les diffé
rents types de formation. 
Le canton du Valais, conscient de 
l ' importance de cette nouvelle 
voie de formation pour les jeunes , 
n'a pas hésité à fournir l'effort né
cessaire à cet effet tant au niveau 
de l 'enseignement que de l'infor

mation. De nombreuses brochu
res ont été éditées pour promou
voir la matur i té professionnelle. 
Elles sont à disposition des inté
ressés au Service de la formation 
professionnelle, dans les Offices 
d'OSP, dans les écoles profession
nelles et dans les cycles d'orienta
tion. 

Nouveaux types de maturité 
professionnelle 
D'autres types de matur i tés sont 
prévus, no tamment la voie artisti
que dont l 'ouverture est envisagée 
à l'Ecole cantonale d'art du Valais, 
à Sierre. Les démarches de recon
naissance de ce type de matur i té 
professionnelle sont en cours. 

ggmu 
Votre magasin spécialise aux prix v _ '^ ' '_ Jkfm . ; — " 
bas garantis. ^SSAltiW» 

AIWA LCX-155 RDS [aiu/aj 
Chaîne micro avec RDS et télécommande. 

| Plus 32 autres super-offres | 

Chaîne stéréo micro, système micro-HiFi 
monobloc composé do: 
• Puissance de sortie 2 x 7 W RMS • Syntoniseur 
numérique, 32 présélections et RDS • Fonctions heure, 
minuterie et pré-sommeil • Egaliseur graphique, 
réglages Rock, Pop, 
Classic • Line-irt pour 
connexion supplémen
taire (Mini Disc, etc.) 
No art. 951203 

au lieu de Fr. 299.-

Fr. 199.-

SabaM3615FT|SABA 
Un grand parmi les petits formats! 
• Ecran 37 cm Black Matrix • Mé
moire 99 programmes • Télétexte 
avec mémoire 5 pages'Compatible 
Pal/Secam • Verrouillage parental 
• Dimensions: H/L/P 33,3/36/37,7 cm 

No art. 1210112 

Plus 43 autres super-offres j 

au lieu de Fr. 249.-

Fr. 199.-< 

Et ça fonct ionne 
Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stoc* • Toujours les modèles 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 prix de 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) 

nucssoN $ SIEMENS 

Martigny, Marché PAM, route de Fully 027 / 721 73 93 
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2, à côté de Jumbo 027 / 345 39 80 

' Vevey, 11, rue du Simplon (ex-Schild) 021 / 925 70 30 
Villeneuve, Centre Riviera rj21 / 967 33 53 
Visp-eyholz, Kantonsstrasse 79 027 / 948 12 44 
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures 
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559 111 
Possibilités de commande par Fax 071 / 955 55 54 ou par Internet sous www.fust.ch 

f o n c e r 
NOVATRONIC 

T O S H I B A 
JVC 

PHILIPS 
•V THOMSON 

Panasonic 
S O N Y 

I lit) NU S 

http://www.vs.ch/formprof
http://www.cfps.ch/emvs
http://www.vs-orientation.ch
http://www.vs-orientation.ch
http://www.fust.ch
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VALAIS 
VITE LU 

Nouveau CD de Michel Ver-
gères . — Le plus connu des 
chanteurs valaisans de Genève, 
Michel Vergères, sort ces pro
chains jours son 10e disque (2e 

CD), année particulièrement 
réjouissante pour cet ex-Aigles 
Noirs (formation valaisanne 
bien connue dans les années 
60) puisqu'i l fête cette année 
ses trente ans dans la cité de 
Calvin et ses trente ans à la TSR 
comme régisseur son. Après 
les célèbres Aigles Noirs (où ils 
firent tout de même le Golf 
Drouot à Paris), ce talentueux 
chanteur valaisan rejoint les 
«Merry Makers» (1968). En 
1974, il enregistre son 1er 45 t 
de country avec «El Paso». En 
1981 ce sera «J'irai à Nashvil-
le», suivi du «Cow-Boy du Va
lais» en 1986. Son 1er CD, «Sou
venirs millésimés» a obtenu 
u n éclatant succès. Le voilà 
qu'il récidive avec «Je roule 
pour vous», sur le commerce 
vers la fin du mois. On retrou
vera Michel Vergères cet hiver 
sur notre petit écran dans «Les 
coups de cœur d'Alain Mori-
sod». «De Si de La» les 22 et 29 
janvier à la TSR depuis le Châ
teau de Morges. 

Balades à raquettes pour les 
aînés. — Découvrez les joies de 
la balade à raquettes dans l'am
biance chaleureuse d 'un grou
pe. Sous la conduite d 'un moi
teur une première sortie est or
ganisée le 31 janvier au val 
d'Arpette au-dessus de Cham-
pex. Départ de Martigny-Gare à 
9 heures, retour vers 16 heures. 
Marche d'envion 2 heures. Pos
sibilité de louer des raquettes et 
des bâtons. De bonnes chaussu
res de marche ainsi que des 
guêtres sont indispensables. 
Une deuxième sortie aura heu 
le 13 mars aux Pointets. Poul
ies adeptes du ski de fond nous 
rappelons que les groupes «Aî
nés + Sport» ont repris leurs 
sorties hebdomadaires et que 
les séjours à Etroubles (Italie) et 
aux Haudères peuvent encore 
accueillir des participants. 
Renseignements et inscrip
tions (jusqu'au 27 janvier pour 
la balade à raquettes) à Pro Se-
nectute Valais, Aînés + Sport, 
rue des Tonneliers 7, 1950 
Sion, tél. 027 322 07 41 . 

Tournée de l'Octuor Vocal de 
Sion. — Depuis les «Nuits de 
Champagne» à Troyes et les 
«Francofolies» de Montréal, 
l'Octuor Vocal de Sion a exploré 
de nouveaux espaces musi
caux : la variété française et les 
comédies musicales, avec des 
adaptations «maisons» dues à 
Pierre Huwiler et Jean-Claude 
Broccard. Pour étrenner son ré
pertoire «new look», et son ré
cent CD, le groupe emmené par 
François-Xavier Amherdt don
nera trois concerts en Valais 
central à fin janvier : le jeudi 27 
à 20 h 30 aux Halles de Sierre, 
le vendredi 28 à 20 h 30 au Ba
ladin de Savièse, et le samedi 
29 à 20 h 30 à l'Aula du Collège 
des Creusets à Sion. La forma
tion valaisanne chantera Luc 
Plamondon, Riçcardo Coccian-
te et Michel Berger, ou encore 
William Sheller, Claude Nouga-
ro ou Adriano Boccelli. 
Location aux guichets BCV 
Sierre, Savièse et Sion. 

Promotion civique à Iséra-
bles. — Lors de cette réunion 
conviviale, une agape ainsi que 
des présents ont été offerts par 
la municipalité par son prési
dent, M. Narcisse Crettenand, à 
savoir u n livre «Bruno Ba-
gnoud Parole d 'honneur», puis 
une montre Calcio swiss qui est 
assemblée à Isérables. Nous re
levons également la présence 
de 10 contemporain(e)s sur 11 
(5 garçons, 5 filles), de M. le 
curé ainsi que du Conseil com
muna l emmené par son prési
dent M. Narcisse Crettenand. 

VALAIS-GENEVEVAUD 
Fondation IPT 

Des compétences avérées... et certifiées 
IPT, rappelons-le, est une 

fondation privée, créée en 
1972 par des chefs d'entreprise 
avec l'objectif de favoriser la 
réinsertion professionnelle de 
personnes atteintes dans leur 
santé. Gérée en entreprise de 
placement spécialisée, elle est 
sans bu t lucratif. 
Véritable trait d 'union entre 
les milieux économiques et le 
monde social, cette fondation 
s'est donné pour mission de 
combattre l'exclusion sociale 
en permettant à ses candidats 
de retrouver le chemin du 
monde du travail et de la vie so
ciale. 

Environ 1300 personnes sont 
prises en charge annuel lement 
et bénéficient des prestations 
des vingt-six collaborateurs ac
tifs dans les cantons de Genè
ve, Vaud et Valais. Reconnue 
d'utilité publique, IPT collabo
re avec les offices régionaux de 
placement (ORP), les offices 
cantonaux AI, les centres mé
dico-sociaux, les médecins, les 
hôpitaux, les services de tutel
le, les ligues de santé, les cen
tres psycho-sociaux et autres 
institutions. 
Il y a quelques années, IPT s'oc
cupait de réinsérer profession
nellement une population 
marginalisée, dans une écono
mie de plein emploi. 
Aujourd'hui, compte tenu de 
l'évolution économique et so
ciale, le processus de réinser
tion ne s'articule plus unique
ment autour de la sphère pro-

Remise du certificat de qualité ISO 
9002 par M. Zûrcher(BVQI) à Mme 
Théodoloz-Walker, secrétaire géné
rale d'IPT. 

fessionnelle mais également 
personnelle (estime - image de 
soi) et sociale. Il est composé 
des quatre axes suivants : 
— le bilan personnel et profes

sionnel (évaluation) 
— la préparation à l'emploi 
— le placement en entreprise 
— le suivi sur le lieu de travail. 
Un concept original et global 
qui active le principe de la co-
rèsponsabilité entre tous les ac
teurs de la réinsertion, entre
prises comprises. 
Un concept qui s'est vu accor
der la reconnaissance de pro
jet-pilote national par le Secré
tariat d'Etat à l'économie 
(SECO). 

L'une des forces d'IPT réside 
dans sa evapacité de s'adapter 

à des conditions-cadre, écono
miques et sociales, en muta
tion permanente. Vouloir at
teindre ses objectifs dans un tel 
climat implique de pouvoir 
jauger ses prestations par des 
moyens appropirés, d'où la vo
lonté de la Fondation d'intro
duire u n système assurance-
qualité. 
Grâce à l'ensemble des collabo
rateurs et collaboratrices 
d'IPT, cette démarche est au
jourd 'hu i couronnée de succès 
par l'obtention de la certifica
tion ISO 9002. 
Le certificat décerné témoigne 
du hau t niveau de profession
nalisme aujourd'hui atteint 
dans le secteur exigeant de la 
réinsertion socio-profession
nelle. Cette reconnaissance 
constitue également une pre
mière en Suisse dans ce domai
ne d'activité. 
La Fondation vise à donner 
une chance à des personnes 
momentanément démunies, 
sans emploi et atteintes dans 
leur santé, tout en redonnant 
un sens à leur vie. L'exemple 
donné par IPT contribue à la 
réflexion sur les outils et les 
méthodes que la société et les 
entreprises doivent désormais 
réinventer si elles veulent per
durer. L'homme, le salarié, 
n'est par uniquement une 
charge ; il est aussi une ressour
ce. Et le cœur du succès — ou 
de l'échec — c'est la confiance 
que l'on a ou que l'on n 'a pas, 
en soi, dans les autres et dans 
l'avenir. 

SAINT-MAURICE DimancHe 23 janvier à 17 Heures 

Le Messie de Haendel 
Que l'on prononce le nom de 

Haendel, et tout le monde pen
se aussitôt au «Messie», le plus 
populaire des oratorios jamais 
écrits, une œuvre pleine de vi
gueur, d'optimisme, d'enthou
siasme communicatif. Au 
point que les auditeurs eux-
mêmes sont entraînés à chan
ter lorsque le chœur développe 
le fantastique «Alléluia». 
Le Messie sera interprété à St-
Maurice par l 'Ensemble vocal 
du Nord vaudois, sous la direc
tion de Michel Jordan. La par
tie instrumentale sera assurée 
par Musica poetica. Soliste Ca
therine Rouard. Salle du Collè
ge à St-Maurice. Catherine Rotuzrd Michel, Jordan 

DORENAZ 
Samedi 29 janvier a 20 H 15 

Fabula Histoires pour conter la Suisse en 5 langues 

Dans la Maison des contes et légen
des aura lieu une représentation de 
Fabula, spectacle en cinq langues. 

Une immigrante part à la découverte 
de la Suisse, en suivant le conseil de sa 
grand-mère: «Si tu veux connaître un 
peuple, penche-toi sur ses histoires. Et 
sur sa musique». Elle écoute donc les 
légendes et récits des quatre régions 
linguistiques de Suisse et apprend 
ainsi comment autrefois un vigneron 
valaisan et sa femme échappèrent à 
l'épidémie de peste, pourquoi, au
j o u r d ' h u i encore, on voit parfois voler 
un corbeau blanc au-dessus du Mot da 
ITIorn, ou ce qu'il en est de l'omelette 
au lard. 

Spectacle mis en scène par Liliana 
Heimberg joué et conté par JelenaMi-
trovic, Marco Paniz, Angelica Biert, 
Marylène Maret et Emanuele Santoro. 

Marijlène Ma.rei (à. g.), Jelena. Mitrovic et Erria-
•n.ue.le Saintoro dama «Valruta». 

SUR L'AGENDA 
Fondation Glanadda: Portes ouver
tes. — L'exposition de Sam Szafran 
fermera ses portes le 23 janvier à 18 
heures. Le vendredi 21 janvier, de 17 h 
30 à 19 heures, une soirée «portes ou
vertes» avec visite commentée par 
Mme Antoinette de Wolff à lit heures 
marquera la fin de cette exposition. 
Martlgny: Exposition. — Le Centre 
valaisan de l'image et du son expose 
les photographies de Monique Jacot 
jusqu 'au 14 avril, du lundi au samedi, 
de 14 à 18 heures. Le vernissage aura 
lieu le 28 janvier dès 18 heures. 
Bagnes: Exposition. — L'Association 
Bagn'Art propose une exposition re
groupant plusieurs artistes au Musée 
de Bagnes du 22 janvier au 20 février. 
Ouverture du mercredi au dimanche 
de 14 à 18 heures. Entrée libre. 
Monthey : Concert. — Christophe Fel-
lay se produira le 22 janvier à la salle 
Le Veaudoux à Monthev. Renseigne
ments au 027/723.32.86." 
Val-d'llllez: Concert. — Le 22 janvier 
l'église de Val-d'Illiez accueille un con
cert de chant et orgue à 20 h 25 avec 
Charlotte Briaumont, mezzo-soprano 
el Scan Bourquin, organiste. Hens. au 
024/477 14 17. 

Ski nocturne. — Les 22 et 26 janvier 
les pistes seront éclairées jusqu ' à 22 
heures (non stop) à Champérv-Les Cro-
sets. Rcns. au 024/479 02 03 . 
Observatoire de St-Luc. — Une soirée 
astronomique est organisée ce samedi 
22 janvier à l'Observatoire François-
Xavier Bagnoud. Réserv. à TOT au 
027/475.14.12. 
Connaissance du Monde. — Le 24 
janvier au cinéma Casino à Martlgny 
et le 25.janvier au Théâtre du Croche-
tan à Monthey. à 15 heures et 20 il 30 
Connaissance du Monde présente le 
film «Océan Indien» de Jérôme Uel-
court. 
Théâtre de Valère: Concert et spec
tacle. — Le mardi 25 janvier à 20 b 15 
la pianiste Claire-Marie Le Guay don
nera un concert avec au programme 
Mozart, Bartok, Liszt, Scbumann. Le 
mercredi 26 janvier à 20 h 15 « Les Frè
res Taloche» alias Bruno et Vincent 
Counard, présenteront leur spectacle. 
Location Ticket Corner ou au Théâtre 
les soirs de spectacle dès 19 11 15 au 
027/322 30 30. 
Théâtre du Crochetan. — Le jeudi 27 
janvier à 20 h 30 François Silvant pré
sente son spectacle « La Fête Vigneron
ne». Réservations au 024/471 62 67. 
Sion : Danse. — Du 20 au 23 janvier le 
Petithéâtre accueille à 20 h 30 un spec
tacle de danse « Las cuatro Estaclones », 
tango traditionnel et musique d'Astor 
I'iazzollaet SigloTreinta. Réservations 
au 027/323 45 69. 
Crans-Montana. — Les 22 et 23 jan
vier se déroulera la course populaire 
de ski de fond «La Foulée Blanche». 
Rens. 027/485 04 04. 
Cours Croix Rouge. — Le prochain 
cours de «La santé de votre enfant» 
aura lieu à la salle de conférence du 
(•entre médico-social de Monthey à la 
Maison du Cotterg les 3 et 10 lévrier de 
19 à 22 heures et les 17 et 23 février de 
19à21 heures. Inscriptions avant le 25 

janvier au 027/322 13 54. 
Ferme Asile : Conférence et concert. 
— Dans le cadre des mardis de l'art une 
conférence sera donnée sur «La 
symbolique romane et la cathédrale 
hermétique à 20 heures. Musique le 
jeudi 27 janvier avec Jam session Jazz 
à 21 heures. Réserv. au 027/203 2 1 1 1 . 
Sierre: Spectacle. — Le 21 janvier à 
18 h 30. le 22 à 20 heures et le 23 à 17 
heures aux Halles de Sierre le groupe 
«Générations et Arc-cn-Ciel » (choeurs 
d'enfants et déjeunes) présente une co
médie musicale «eXils». 

DECES EN VALAIS 

Fernand Rudaz-Rudaz, 82 ans, Vex; 
Serge Lafranchi, 60 ans, Muraz-Sierre; 
Joseph Séverin, 80 ans, Erde; Denise 
Vuissoz, Sion; André Rigoli, 81 ans, 
Martigny; Norbert Bridy, 74 ans, Sa
vièse; Rémy Theytaz, 90 ans, Levron; 
Edouard Bornet, 79 ans, Baar-Nondaz; 
Ida Closuit, 97 ans, Martigny; Anna 
Gaillard-Michaud, 91 ans, Martigny-
Bourg; Candide Morard, 80 ans, 
Ayent; Robert Schnciter, 61 ans, Sier
re; Eddy Mayoraz, 30 ans, Sion; Jean-
Claude Morend, Sion; Louise Pellaud, 
87 ans, Martlgny; Roland Bonvin, 75 
ans, Sion ; Gilbert Dondainaz, 83 ans, 
Charrat ; Olivier Pournier, 35 ans, Bas-
se-Nendaz: Charly Feller, 97 ans, Mar
tigny; Josette Por tmann Salamin, 67 
ans. Sierre; Pierre-Yves Anzévui, 19 
ans. Les Haudères; William Cattin, 87 
ans. Montana-Station; Lucie Rebord-
Gaillard, 95 ans, Ardon; Rachel Dela-
loye, 87 ans, Riddes; Marc Bertliolet, 
89 ans, Saillon ; Gilles Michelet, 26 ans, 
Nendaz ; Katy Lambert, 91 ans. Sierre ; 
Miette Donnet-Descartes. 78 ans, Mon
they; Rose richon, 97 ans, St-Gin-
golpli; Denis Steulet, 41 ans, Vouvry: 
Hermann Ilagmann, 87 ans, Sierre: 
Albert Roch, 76 ans, Collombey ; José
phine Genolet, 74 ans, Hérémence; Ra
chel di Perri, 76 ans, Aproz; Basile 
Loyc, 71 ans, Sierre; Eugène Tréguicr, 
Auguste Chapuis, 86 ans. Le Châble; 
Adrienne Felley, 96 ans. Saxon; Ida 
Saudan-Manghetti. 87 ans, Vouvry: 
Gérald Besson. 61 ans, Verbier: Gilbert 
Jacquod. 73 ans, Sion; Kolando Um
berto Dodaro, 72 ans, Sion ; Guerino et 
Elvira F.ioro, Chocx; Germaine Moret. 
87 ans, Martigny. 




