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JA Sier re 

La justice politisée 

QUXXJYUL verra-t-on en Valais une justice indépendante du pouvoir politique ? 

La justice valaisanne même Hï elle rend des 
arrêts satisfaisants, traîne derrière elle la, ré
putation d'une institution ultrapolitisée. 
A chaque désignation déjuges, à chaque dos
sier un brin politique elle est dans le colima-
teur. 
La dernière élection a vu l'arrivée d'un juge 
supplémentaire PDG donnant à la justice, 
avec 8 juges cantonaux majoritaires sur H, 
une connotation partisane. 
Fort de cela, le Conseil d'Etat, la commission 
de justice du Parlement, la commission du 
Grand Conseil en charge de l'organisation ju
diciaire avaient toutes proposé une majorité 
qualifiée pour la désignation des juges, obli
geant les partis à s'entendre, à faire preuve 
de» respect mutuel», pour reprendre les ter
mes de M. Jean-René Fournier, conseiller 
d'Etat. 

MalïieurexLsement les 
viexcoc démons sont toujours 
présents au parlement valai-
san et la proposition, émanant 
des rangs radicaux, a été élimi
née au profit d 'une élection dé
sormais séparée pour chaque 
juge, question d'éviter de fâ
cheux précédents. 
M. Fournier n'est intervenu 
qu 'une fois le vote terminé 
pour déclarer: «La maturité 
politique n'est pas atteinte par 
le Grand Conseil », disons par la 
majorité démocrate-chrétien
ne. 
Mais l'histoire on le sait est iro
nique et pourrait bien arroser 
ceux qui souhaitent arrimer la 
justice au pouvoir politique. 
Le dossier est donc à suivre. 
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Une initiative valaisanne 
Le Grand, Conseil du canton du Valais avait 
voté, à la quasi unanimité, une initiative canto
nale visant à atténuer les effets des échanges libé
rés dans le cadre de l'OMC par l'introduction de 
clauses sociales et environnementales. 
La Commission des affaires extérieures du Con
seil des Etats a entendu d'une oreille bienveillan
te les arguments de la délégation valaisanne, des 
arguments qui pourraient être évoqués dans 
le prochain round des négociations. p. 2 

VÉHICULES 

Les motos ont la cote 
Le printemps va. bientôt faire son appari
tion et sur les routes vont de nouveau circuler les 
deux roues. 
Ce mode de transports avait connu quelque dé
faillance lors de la pleine gloire de l'automobile. 
Bouchons, circulation urbaine;, ont fait redécou
vrir petit à petit le charme des deux roués, des 
scooters aux gros cubes. 
Les chiffres 1999 sont satisfaisants si l'on en 
croit les professionnels de la branche. p. 5 
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ELECTRICITE 

I L'allemagne va vite 
La libéralisation de l'énergie tarde, en Suis
se, à produit ses effets. Et qui plus est le peuple 
suisse aura à se prononcer, au mois de septembre 
prochain, sur les taxes sur l'énergie. 
Si la France connaît les mêmes problèmes que la 
Suisse, dans le retard, l'Allemagne, en revanche, 
accélère la cadence de la libéralisation. La Suisse 
pourrait payer cher son retard en ce domaine. 

P. 3 

POLITIQUE 

Internet pour tous 
Lorsque, au, siècle passé, sont nés les 
moyens de communiquer, la Confédération s'en 
est occupée à travers les postes, les télégraphes, 
les transports publics etc... Aujourd'hui, un nou
veau mode de transport ou de communication 
d'informations envahit la planète: Internet 
Faut-il également que le pouvoir politique enca
dre, forme et équipe chaque citoyenne et chaque 
citoyen de ce nouveau système ? La question 
est posée. p. 7 
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EN FLECHE, EN CHUTE 

Bravo pour le 
lieutenant-trompette 
Ils étaient treize aspi
rants, dont deux Valaisans, et 
trois Romands, pour cette pre
mière promotion de Lieute
nants-Trompettes de l'armée 
suisse. 
Le Bas-Valaisan retenu est M. 
Fabrice Reuse, de Martigny. 
Musicien entérite, trompettiste 
de talent, il a effectué son école 
de cadre à Aarau et a été pro
mu, lors d'une cérémonie so
lennelle à Soleure il y a quel
ques jours. 

Le Lieutenant Trompette figu
re parmi les effectifs des gardes 
de fortifications et de leurs dif
férents services, dont notam
ment la fanfare à St-Maurice. 
Dans le remue-ménage qui tou
che l'armée, et le secteur des 
gardes de fortifications en par
ticulier, cette nouvelle tombe 
comme u n baume. 
Nos félicitations à l 'heureux 
promu et plein succès pour sa 
carrière militaire et de musi
cien. 

Carnet 
Le 'président de la Jeunesse radicale valaisanne, M. Fabrice An-
çay, aura à suivre u n nouveau j eune radical, Emile, né le 3 février, et 
qui se porte comme un charme. 
Félicitations au nouveau venu et à ses parents, Véronique et Fabrice 
Ançay-Moret 

14 février : 
Saint-Valentin 
Cela, fait l'affaire des^-
fleuristes, des pâtissiers, mais 
cette date doit être inscrite dans 
tous les agendas des amoureux 
de la planète. La fête des amou
reux, Noël, son anniversaire, 
celui de la première rencontre 

et St-Valentin, sont les quatre 
dates indispensables à tout 
amoureuxise) pour assurer la 
pérennité de ce sentiment, le 
plus fort de l'âme humaine. 
Alors bonne fête à tous ceux 
qui s 'aiment 

M. Schnyder 
et le savoir-vivre 

Une délégation, valai
sanne s'est rendue auprès de 
la Commission des affaires ex
térieures du Conseil des Etats 
pour y défendre une initiative 
parlementaire valaisanne en 
relation avec l'OMC. 
La délégation était amenée par 
Mme Marie-Paule Zufferey, pré
sidente du Grand Conseil, et le 
Conseil d'Etat qui avait jugé 
bon de se faire représenter par 
M. Wilhelm Schnyder. 
S'agissant d 'une initiative par
lementaire la parole revint sur
tout aux députés en charge de 
la défense de ce dossier. 
M. Schnyder a, semble-t-il, pris 
ombrage de ce rôle de faire-va

loir du pouvoir législatif, et, 
alors que la séance n'était pas 
terminée, il prétexta u n ren
dez-vous important dans le 
Haut-Valais, une manière dé
guisée d'inviter le président de 
séance à clore cette rencontre. 

En l'occurrence, les intérêts du 
Valais ont moins d'importance 
pour le Conseiller d'Etat valai-
san, que ses propres senti
ments. 

On n'est plus, là, dans le domai
ne politique, mais dans le do
maine du savoir-vivre. M. 
Schnyder y a manqué. 

ARLEQUIN 
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GRAND CONSEIL 
LE VALAIS ET L'OMC 

auprès k b Commission extérieure à Conseil te Ms IntemÉim 
Conformément à l'article 93 de la 
Constitution fédérale, le Grand 
Conseil valaisan a déposé auprès 
des Chambres fédérales une ini
tiative cantonale en relation avec 
les problèmes agricoles d 'une par t 
et visant à promouvoir l'applica
tion des clauses sociales et envi
ronnementales dans les futures 
négociations de l'OMC, d'autre 
p a r t 

Cette initiative cantonale a été dé
posée par le Groupe radical et dé
fendue par votre serviteur. 
Préambule 
Cette initiative a été déposée par le 
Par lement valaisan le 12 février 
1999, soit il y a u n an. 
Elle a été développée au Parle
m e n t valaisan le 17 mai 1999. 
Vous traitez cette requête en fé
vrier 2000. 
S'il fallait poser le constat d 'une 
accélération de l'histoire on pour
rait pour le poser à cet instant 
même. 
En effet, depuis, plusieurs événe
ments sont intervenus, des prises 
de conscience, insoupçonnées il y 
a u n an, ont été faites, des change
ments d'attitude ont été opérés à 
tous les niveaux. Faisons u n bref 
survol, dans le désordre : 
- La réunion de l'Organisation 
mondiale du commerce à Seattle a 
été le point cu lminant des difficul
tés de compréhension entre les 
par t isans de l 'établissement de rè
gles dans le commerce internatio
nal et les défenseurs d 'une multi
tude d'intérêts spécifiques: de 
l 'agriculture à la défense des con
sommateurs , des protecteurs de 
l 'environnement aux part isans 
des produits modifiés génétique
m e n t 
- Le dernier sommet de Davos a 
permis d ' introduire dans le dis
cours de la p lupar t des dirigeants 
de la planète la nécessité d'intro
duire dans lès échanges interna

t ionaux des préoccupation non 
commerciales no tamment liées 
aux aspects sociaux et envïonne-
mentaux. 
- Alors qu'il y a u n an l 'agriculture 
à fondement génétique interpel
lait très peu de monde, tout ré
c e m m e n t au Canada, la commu
nauté internationale a tenu comp
te des sensibilités, des particula
rismes et du principe de 
précaution et renvoyé chaque 
pays à ses responsabilités en ce do
maine. 
- Du veau aux hormones à la vache 
folle, de l'origine et de l'étiquetage 
des produits échangés aux garan
ties sanitaires, en une année tous 
les processus d'échange et de con
trôle ont été mis sous la loupe. 
- Sur le plan social, la prise de 
conscience est encore p lus nette. 
Les recommandat ions de l'Orga
nisation internationale du travail 
ont retrouvé une deuxième jeu
nesse. L'encadrement social du 
travail des enfants dans les pays 
d u sud est une préoccupation 
constante. 
D'ailleurs la signature par la Suis
se des traités en relation avec le 
travail des enfants est révélateur 
de cette soudaine prise de cons
cience qui se résume ainsi : 
Première conclusion 
La liberté des échanges est u n gage 
de prospérité mais elle ne doit pas 
être absolue lorsqu'elle met enjeu 
la dignité des individus ou la sau
vegarde de l ' envi ronnement 
Cette introduction faite, vous ad
mettrez avec moi qu 'il ne viendrait 
à l'idée de personne de dire que cet
te initiative n'est pas d'actualité. 
Cela dit, il ne viendra non plus à 
l'idée de personne, je l'espère, 
d'énaginer que le canton du Valais 
puisse donner des leçons en matiè
re d'environnement ou de défense 
des plus démunis. 
L'universalité des problèmes qui 

nous touchent concerne aussi et 
surtout le Valais, même si certains 
en doutent... ? 
I. AGRICULTURE 
Cette initiative cantonale pourrai t 
être mal interprétée dans la mesu
re où elle pose u n constat sur 
l 'agriculture dans sa première 
partie. 
Ce constat était nécessaire, à 
l'échelon du Parlement valaisan, 
face à des problèmes spécifique
men t valaisans. 
Intervenant devant vous, la com
mission des affaires extérieures 
du Conseil des Etats, et devant les 
représentants du Conseil fédéral, 
il nous parait utile de relever deux 
points importants à ce chapitre. 
a) Marrakech 
Il ne s'agit pas, à travers cette ini
tiative, de remettre en cause 1' en
gagement de la Suisse aux accords 
de Marrakech. Nous demandons à 
votre commission, et par tant au 
Conseil fédéral, que tant que le 
m e n u global des négociations 
n'est pas sur la table, de ne pas ac
célérer le processus de négocia
tion actuellement engagé dans le 
dossier agricole. 
Il serait souhaitable de geler pen
dant u n an toute concession dans 
ce domaine. 
b) Sur le plan de l'agriculture 
Avant de négocier dans ce secteur, 
il conviendrait de donner à l'agri
cul ture suisse les moyens d'entrer 
en concurrence dans u n marché 
libéralisé. Il s'agit-là,avant t o u t de 
dispositifs de politique intérieure. 
En effet pendant cinquante an
nées au moins, l 'agriculture a été 
le secteur économique le plus ré
glementé, tant est qu'on voulait la 
protéger. , .. . 

Or, la p lupar t de ces règles, inter
nes j e le précise, allant du droit 
foncier rural au remaniement 
parcellaire, dès appellations d'ori
gine aux autorisations de mise en 

culture, ne permettent pas d'af
fronter décemment u n marché li
béralisé. Votre commission, à cet 
égard, pourrai t faire oeuvre utile 
en demandant de créer les condi
tions-cadres, indispensables à la 
concurrence, que connaissent les 
autres secteurs économiques. 
II. CLAUSE SOCIALE ET 
ENVIRONNEMENTALE 
Le débat est vif pour savoir si les 
échanges internat ionaux de
vraient contenir s implement des 
règles formelles facilitant ces 
échanges où si elles doivent être 
accompagnées par des normes 
matérielles, en matière sociale et 
environnementale n o t a m m e n t 
Je voudrais s implement rappeler, 
en matière sociale, la pression de 
l'OIT d'accompagner les échanges 
par des dispositifs tenant compte 
du travail des hommes et de leur 
dignité. 

Pour en rester à notre souci, nous 
vous demandons d'entrer en ma
tière su r ce p o i n t de faire vôtre cet
te préoccupation, qui est celle du 
Parlement valaisan e t sans inter
férer su r les niveaux de compéten
ce, nous vous suggérons une piste 
qui respecterait la liberté du com
merce dans les échanges interna
t ionaux, qui donnerai t en quel
que sorte une pr ime aux pays qui 
respectent les normes sociales et 
environnementales. 
Facilités et avantages 
Ne pourrait-on imaginer que les 
pays qui se dotent d ' ins t ruments 
de protection sociale et environne
mentale puissent bénéficier de fa
cilités douanières par des contin
gents p lus avantageux, des abais
sements de tarifs. 
On aurai t donc ainsi, si j e schéma
tise, des règles d'échanges" cbm-
merciaux facilitées qui 'iiè f e 
raient entravées par aucun dispo
sitif trop contra ignant 
En u n mot nous voulons plus de 

social et d 'environnemental et 
moins de protectionnisme. 
Les pays exportateurs, qui se do
tent de systèmes de protection des 
travailleurs ou qui font u n effort 
au chapitre de l 'environnement, 
se verraient mettre au bénéfice 
d 'une tarification préférentielle. 
Les pays importateurs, sans recou
rir à des normes de protectionnis
me, saura ien t ainsi, maintenir et 
promouvoir des tarifications d'en
couragement qui ne perturbe
raient pas trop les productions in
digènes. 
CONCLUSION 
Ainsi donc, nous vous deman
dons, en résumé de notre inter
vention : 
1. De considérer que nous ne re
mettons pas en cause les engage
ments pris par la Suisse dans le 
domaine agricole jusqu' ici . 
2. Tant que le menu global de né
gociation n'est pas sur la table, de 
ne pas conclure d'accord ou de fai
re des concessions su r le plan agri
cole. 
3. D'inviter le Conseil fédéral à 
participer à la mise en place de rè
gles encadrant le commerce inter
national. 
4. D'accorder des facilités et des ta
rifs fiscaux douaniers préféren
tiels lorsque les pays exportateurs 
respectent les clauses sociales et 
environnementales définies dans 
les accords internat ionaux ap
prouvés par la Suisse. 
5. D'encourager u n dialogue plus 
intense entre OMC et OIT notam
men t lors du sommet social de 
j u i n à Genève. 
En vous remerciant de votre écou
te et de partager notre intérêt pour 
les questions soulevées et en espé
ran t que vous suivrez nos conclu
sions, nous vous saurions recon
naissant de donner une bonne fin 
à notre initiative. 

Adolphe Ribordy, député 
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2 DERNIERS JOURS! 
Dans la limite des stocks disponibles 

DU 11 A U 12 FEVRIER 2 0 0 0 • 1 0 H - 1 9 H • SAMEDI 9 H - 1 7 H 

1 i 

Organisation: 

Capital + Confiance 

Dans le magasin 
des Meubles du Battoir 
Rte Cantonale 
1906Charrat 
Tél. 027/746 10 71 

Donnez pour 
le respect, la dignité, 

la solidarité. 

www.fust.ch 
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"N'avez-vous 
rien oublié? 

... Et l'Aide Suisse aux 
Montagnards!" 

L'Aide Suisse 
aux Montagnards 

Demandez notre bulletin de versement ÇEL\ 
Téléphone 01/710 88 33 M I / 

® 
Adressez 

vos dons à 
Terre des hommes 

CCP 
19-9340-7 

Annonce soutenue par l'éditeur 

aide directe a l'enfant» meurtrie, sans préoccupation 
d'ardre politique, racial ou oonfesalannel 

A B O N N E Z - V O U S A U 
« C O N F É D É R É » 

w 
TV/HIFI/VIDEO/PHOTO/PC/CUISINES/BAINS Dmfitez-en! 

» Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus 
récents • 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 • Garantie totale 
possible jusqu'à dix ans • Toutes normes, encastrable ou indépendant 

BOSCH H E l e c t r o l u x NOVAMATIC (gauimetht R f i e l e A E G t h e r m a V - Z U G 

ES Electrolux 

^ acheter demain 

BOSCH 

rëfe 

NOVAMATIC 

Séchoir à condensation 

Electrolux EDC 560 E 
•Capacité 5 kg 
• Mesure électronique du taux 
d'humidité 
•H/UP 85/60/60 cm 
No art. 158330 

Lave-vaisselle 

V-Zug Adora 12 S 
•11 couverts-Très silencieux 
• Consommation d'eau 13 litres 
• Durée du programme 60 min 
•H/L/P 76/54,4/57,1 cm 
'Panneau frontal non compris dans le prix! 

No art 391105/106 blanche/noir 

Congélateur 

Bosch GSD110 
• Contenance 92 litres 
•Consommation d'électri
cité 0,93 kWh/24 11 
•H/UP 85/50/61 cm 
No art 133700 

Lave-linge 
Novamatic WA 15.1 S 
• 5 kg de linge sec 
•16 programmes 
• Essorage 500 t/min 
• H/UP 85/59,5/53 cm 
No art 105011 

Machine à café 
Jura Impressa Ultra blanc 
• Système PBAS vous garantissant 
une mousse légère pour un plaisir 
sans cesse renouvelé • Moulin très 
silencieux • Quantités d'eau et de 
café programmables • Nettoyage 
et détartrage automatique 
•Réglage de la température du 
système de chauffe 
No art 540520 

Prix exceptionnels sur les machines à caté, les fers à repasser, les as
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage, etc. I Plus de 15'radiateurs et himidifieatews! \ 

Tous les appareils en stock! 

Garantie 5 étoiles ***** FUST 
* Garantie de prix bas (différence restituée pour le même 

objet trouvé meilleur marché ailleurs dans les 5 jours) 
* Garantie du service (livraison et raccordement) 
* Service de réparation également où vous l'avez acheté 
* Garantie du conseil spécialisé 
* Choix important garanti 

Villeneuve, Centre Riviera 021 / 967 33 50 E/TV 
Martlgny, Marché PAM, route de Fully 027 / 721 73 90 E/TV 
Conthey EUROFust, rte Cantonale 2, à côté de Jumbo 027 / 345 39 80 E/C/TV 
Vevey, 11, rue du Simplon (ex-Schild) 021 / 925 70 35 E/C/TV 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 / 921 70 51 
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559 111 E/C/TV 
(E = Electro, C = Cuisines/Bains. TV = TV/HiFi/Video/Natel/PC) 
Possibilités de commande par Fax 071 / 955 55 54 ou par Internet sous www.fust.ch 

'Abonnement de service compris dans le prix de location f:BBBawwymwCTiaii|uoNv^| 

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch


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

Par ici la 
jorte d'entrée 
Le rôle de l'Etat dans 

économie s'appelle la poli-

que économique. 

Elle a deux aspects : 

la mise sur pied de con-

itions-cadre : bonne for-

îation, fiscalité point trop 

aute, communications, 

te. 

la promotion économi-

ue à savoir tout effort pour 

; maintien et la création 

emplois, mise en réseau 

'entreprises et de savoir-

lire no tamment 

La promotion économi-

ue valaisanne a été con-

iée, en son temps, à une so-

iété, Sodeval, où l'Etat a 

p e part du capital et four

nit surtout l'argent néces-

aire à son fonctionnement 

Mais dans le même temps 

[es services de l 'Etat les ré

pons socio-économiques ne 

restent pas en dehors de cet

te promotion. 

La question était donc fal-

jait-il sortir du pouvoir po-

jitique tovit ce qui a trait à 

ja promotion économique 

kl au contraire comme, ré

pondant aux entreprises 

une seule et unique «porte 

d'entrée», à elle d'être le 

)lus efficace possible en 

îvitant les doublons. 

Le Grand Conseil a choisi 

[l'abord cette formule effica

ce et rationnelle. 

Dans le même temps il a 

voulait confier à Sodeval la 

promotion économique 

exogène à savoir attirer des 

entreprises en Valais. 

Cette formule simple ne 

'est jamais en Valais. 

Le Haut-Valais voulait sa 

)ropre porte-d'entrée même 

si elle est u n peu plus petite 

}ue la grande. 

Là dessus les régions se 

iont dit pourquoi pas une 

mtenne régionale où fina-

ement chacun espère jouer 

m rôle dans ce secteur 

nais surtout disposer d 'un 

)eu de la manne publique 

)our faire tourner le bu

reau et financer des pros-

lectus. 

Cela risque de ne plus 

être de la promotion écono

mique mais de l'auto-pro-

iiotion. 

Chacun son petit sucre 

>n est en Valais! 

DAR 

CorvYhco et ccbfet/ienrs vala/isa/ns 

Fin des recommandations de prix 
Peur décision dw 7 fé

vrier 2000, la Commission de 
la concurrence (Comco) a ap
prouvé un accord à l'amiable 
avec les cafetiers romands: ces 
derniers n'émettront plus de 
recommandations de prix. Par 
ailleurs^.^pelles . .émises pour., i 
1999 ne sont désormais plus 
valables. Cette décision met fin 
à des pratiques qui auraient pu 
être contraires à la loi sur les 
cartels. . 
Le 7 février 2000, la Comco a 
clos l'enquête sur les recom
mandations de prix émises par 
cinq associations cantonales 
romandes de Gastrosuisse. Par 
un accord à l'amiable approuvé 
par la Comco, les associations 
de restaurateurs fribourgeoise, 
genevoise, vaudoise, jurassien
ne et valaisanne s'engagent à 
ne plus émettre dorénavant de 
recommandations de prix. Cel
les émises pour 1999, qui fai
saient l'objet de l'enquête de la 
Comco, ne sont désormais plus 
valables. 
Cette décision met fin à ce qui 
aurait pu constituer un accord 
illicite sur le prix des boissons 
servies dans la restauration. 
En effet des recommandations 
de prix, même si elles ne revê
tent pas un caractère obligatoi
re, peuvent être assimilées à un 
accord cartellaire si elle sont 
suivies par un nombre impor
tant d'acteurs du marché. Les 
indices révélés par l'enquête 
préalable de la Comco ont porté 
à croire que tel était le cas. Pour 
vérifier ces indices, l'enquête 
aurait nécessité des données 
statistiques reposant sur un 
large échantillon d'établisse
ments publics. Au vu des coûts 
élevés qu'aurait engendrés la 
récolte de ces données, les par
ties ont souhaité conclure un 
accord à l'amiable cessant vo
lontairement les pratiques 
éventuellement illicites. 

Pour remédier à l'incertitude 
sur le marché quant aux re
commandations de prix, la 
Comco conseille aux associa
tions économiques de se réfé
rer à sa Communication « Sché
mas de calcul», qui constitue 
une aide dans le contexte des 
recommandations. Le recours 
à des recommandations de 
prix semble être pratique rela
tivement répandue sur le mar
ché suisse. La lutte contreles 
accords horizontaux, dont les 

recommandations de prix peu
vent faire partie, constitue une 

des priorités que la Comco s'est 
fixée pour cette année. 

Libéralisation de l'électricité en Allemagne 

Les ' entreprises .municipa
les allemandes,' entendent 
profiter pleinement de l'ou
verture du marché de l'élec
tricité. Aussi ont-elles noué 
des alliances entre elles qui 
leur ont permis de tirer leur 
épingle du jeu au cours de 
1999. 
Les 800 régies municipales 
sont sorties gagnantes de la 
dure compétition qui a régné 
en 1999 sur le marché alle
mand libéralisé de l'électrici
té. Celui-ci a enregistré des 
baisses de tarifs allant jus
qu'à 50 %, parfois aux dépens 
d'exploitants d'ouvrages de 
production privés et munici
paux. En revanche, les entre
prises vouées exclusivement 
à la distribution ont été avan
tagées par ces baisses, d'au
tant plus que les clients ne 
montrent aucun empresse
ment à vouloir changer de 
fournisseur. 
Pour accroître leur compétiti
vité, les régies municipales de 
distribution sont en train de 
conclure des accords entre el
les au niveau fédéral. C'est no
tamment le cas de l'alliance 
intercommunale regroupant 
les services industriels de 
Dûsseldorf, de Munich, de 
Mainz et de Darmstadt Ulf 
Bôge, président de l'Office al
lemand des cartels, estime 
que cette coopération entre 
des sociétés petites et moyen
nes ne contrevient pas à la lé
gislation antitrust étant don
né qu'elle ne conduit pas à la 
constitution de positions do
minantes. 

Une tendance à la coopéra
tion existe également parmi 
les entreprises communales 
de moindre importance. Se
lon la Fédération des électri
ciens allemands (VDEW), une 
cinquantaine d'accords de 
coopération regroupant 400 
entreprises ont été conclus au 

• • • ( \ 

cours de ces derniers dix-huit 
mois. Sur la même période, 
15 fusions impliquant 40 en- _ 
treprises ont eu lieu. 

Les monopoles régionaux ont 
disparu en Allemagne depuis 
vingt et un mois.Entre-temps, 
plus de 150 entreprises de né
goce d'électricité (trading) ont 
fait leur apparition sur le 
marché, comme vient de le 
confirmer Heinz Klinger, pré
sident de la VDEW. KlausDie- . 
ter Maier, vice-président de la 
société de trading A. T. Kear-
ney, estime quant à lui que le 
nombre des fournisseurs 
d'électricité reste excessif en 
Allemagne. La persistance du 
mouvement actuel de fusions 
devrait toutefois corriger ce 
déséquilibre au cours des 
trois ou quatre prochaines 
années. 

Les nouvelles règles régissant 
le transport du courant en Al
lemagne sont entrées en vi
gueur le 1er février dernier. 
Elles reposent sur un accord 
conclu au sein de la branche 
qui permet un accès non dis
criminatoire au réseau à tous 
les fournisseurs, et à des con
ditions tarifaires plus favora
bles. De fait le pays est désor
mais divisé en deux zones de 
transport: le nord (Preusse-
nElektra, Bewag, VEAG et 
VEW) et le sud (RWE, EnBW et 
Bayernwerk). 

Les échanges sont taxés à 
hauteur de 2,5 marks par mé
gawatt qu'ils soient entrants 
ou sortants, échanges à l'in
ternational inclus. A l'inté
rieur d'une même zone, les 
échanges sont gratuits. Les 
traders ont donc tout intérêt à 
utiliser les « Swaps », l'électri
cité ne traversant alors pas 
physiquement la frontière, 
même si l'échange existe vir
tuellement sur leur écran 
d'ordinateur. 

1500 chômeurs 
de moins qu'il 
y a une année 
L'augmentation saisonnière du 
chômage a été moins marquée en 
janvier 2000 que durant le mois 
dernier. Le nombre de chômeurs a 
en effet augmenté de 434 entre la 
fin décembre 1999 et lafïnjanvier 
2000, contre 545 pour la même 
période de l 'année dernière. A la 
fin janvier, le Valais comptait 
5'415 chômeurs (contre 4'981 à la 
fin décembre) pour un taux de 
chômage de 4,4 % (contre 4.1 % il y 
a un mois), soit une diminut ion 
de 0,3 point. Avec ce chiffre le Va
lais compte près de l '500 chô
meurs de moins qu'en janvier de 
l'année dernière. Sur le plan suis
se, le nombre de chômeurs était de 
92'(Î31 à la fin janvier, soit l ' 590 
de plus qu'à la fin décembre. 
Quant au taux de chômage, il s'éle
vait à 2,(5%, soit 0,1 point de plus 
qu'à la fin décembre. 

Collombey-Muraz : 
votre politique 
communale? 
Les élections approchent. Le Parti 
radical-démocratique de Collom
bey-Muraz (PRD) se remet en ques
tion. 
Loin des grandes stratégies politi
ques, il désire se rapprocher sim
plement des habitantes et habi
tants de la commune . Dans cet es
prit, le PRD aimerait connaître 
vos préoccupations et vos attentes 
personnelles. 
Afin de définir avec vous les ac
tions qui vous t iennent à coeur et 
les nouvelles orientations de no
tre parti , une rencontre se dérou
lera le j eudi 17 février 2000 dès 19 
heures à la Maison de Commune à 
Collômbey. 
L'échange d'idées se fera de ma
nière conviviale et sans formalité, 

- ^ous espérons ainsi récolter une 
gerbe d'idées qui nous permettra 
de dégager de solides bases pour 
toutes les actions que nous entre
prendrons pour vous à l'avenir. 
Cette invitation s'adresse à toutes 
les personnes qui s'intéressent de 
près ou de loin à la vie politique ou 
au PRD. N'hésitez pas à venir, vous 
et vos amis ! 
Le comité du PRDCM 

JRV 
Nendaz : La Jeunesse Radicale Va
laisanne (JRV) t iendra son assem
blée ordinaire annuelle demain, 
samedi 12 février à 17 h 30 à la sal
le des sociétés à Beuson / Nendaz. 
Ordre d u j o u r : 
1. Contrôle des présences et mot 
de bienvenue 
2. Lecture du PV de la dernière As
semblée générale 
3. Rapport du président 
4. Elections fédérales 1999 (bilan) 
5. Démissions, admissions, nomi
nations 
6. Divers 
L'assemblée sera suivie d 'un apé
ritif puis d 'un souper à Basse-Nen
daz. 

Rectificatif 
L'Amicale de la Fanfare Helvé-
tia d'Ardon aura lieu les 28 et 
29 avril 2000 (et non les 28 et 
29 mai comme annoncé dans 
notre édition du 7 janvier). 
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G R A N D C O N S E I L 

Chasser le naturel, 
il revient au galop 
Ainsi, la majorité PDC du Grand 
Conseil a enterré, par 55 voix con
tre 46, la proposition d'introduire 
la majorité qualifiée de 60% pour 
l'élection des hauts magistrats 
(juge cantonaux et procureurs) de 
l'ordre judiciaire. 
Chose étonnante - en apparence du 
moins - le Grand Conseil avait 
approuvé l'idée à la base de cette 
réforme, il y a huit mois! Le 
Conseil d'Etat l'avait reprise à son 
compte. La commission de justice 
aussi, à une majorité. Sans oublier 
la première commission parlemen
taire chargée de l'examen du projet 
de loi. 
Dans ces conditions, comment 
expliquer la volte-face de ce mer
credi? 
La réponse est simple, hélas! Les 
élections fédérales ont passé par là. 
Sortie renforcé du scrutin, la 
majorité PDC a voulu réaffirmer 
son emprise sur les institutions. 
Sans partage. 
Cette «victoire» du PDC est pour
tant une victoire à la Pyrrhus. En 

fait, elle ruine tous les efforts -
feints ou réels - entrepris depuis 
quelque temps pour donner une 
nouvelle image au parti qui gou
verne le Valais. 
C'était aussi sans compter avec le 
poids des habitudes et des appétits 
de pouvoir. Ce comportement du 
PDC aura au moins le mérite de 
rappeler aux partis minoritaires 
une règle essentielle. Seul un 
changement significatif du rapport 
des forces assure, durablement, les 
réformes et l'équilibre politique 
dans notre canton. C'est dire l'im
portance, pour les radicaux notam
ment, de retrouver leur vigueur 
afin de continuer à promouvoir 
leurs valeurs de modernité et d'ou
verture. Mais la nécessité égale
ment, pour les autres formations, 
en particulier les plus récentes, 
l'UDC et le PACS, de se position
ner clairement vis-à-vis du PDC, 
naturellement enclin à abuser de sa 
force. 

LÉONARD BENDER 

QUESTION ECRITE 

Compagnie des Alpes 
et Lex Friedrich 
D'après le mensuel «L'Echo de 
Savoie» de janvier 2000, on 
peut lire «La CDA est filiale, à 
57,3% de C3D (Caisse des 
Dépôts Développement), elle-
même filiale à 100% de la 
Caisse des Dépôts et 
Consignations, instrument 
finan-cier de l'Etat français». 
Cette société a acquis récem
ment 21,8% du capital-actions 
de Téléverbier SA. 
Le journal «Le Temps» du 3 
février 2000 précise ce qui suit: 
«Outre une revalorisation du 
domaine skiable, avec notam
ment un projet de liaison Le 
Châble-Attelas, Téléverbier se 
préoccupe d'immobilier. Les 
parkings que la société possède 
dans le centre de Verbier pour
raient devenir souterrains et 
leur surface au sol utilisée pour 
construire une résidence hôte
lière... Surtout, une commission 
a été créée au sein du Conseil 
d'administration pour réfléchir 
au site de Bruson. Le dossier de 
presse distribué hier parle de 
«l'élaboration d'un plan de 
mise en valeur des terrains 
(programme immobilier)». 
Téléverbier possède environ 
195000 m2 dans ce secteur, 
mais qui ne seraient pas 
constructibles dans leur totalité, 
précise le président de la socié
té qui parle de possibles petits 
chalets...» 

Compte tenu de l'ensemble de 
ces éléments, considérant éga
lement que Téléverbier est pro
priétaire de plus de 500000 m2 

et d'immeubles divers, nous 
posons les questions suivantes: 
1. Est-il exact que la prise de 
participation de la Compagnie 
des Alpes a pu se faire hors de 
toute autorisation relative à la 
loi fédérale sur l'acquisition 
d'immeubles par les étrangers 
(LFAIE)? 
2. Dans la mesure où ceci est 

sèxact, l'acquisition a-t-elle été 
dispensée d'autorisation du fait 
qu'il s'agirait de l'exploitation 
d'un établissement stable et non 
pas d'un placement de capitaux 
à caractère immobilier? Dans 
l'affirmative, faut-il dàs lors en 
conclure qu'une prise de parti
cipation même à hauteur de 
100% du capital de Téléverbier 
serait dispensée d'autorisation 
par le biais de l'autorisation 
fédérale Lex Friedrich? 

3. Compte tenu en particulier 
des éléments relevés par le 
journal «Le Temps», les ter
rains, propriété de Téléverbier, 
ne devraient-ils pas, pour le 
moins et en partie être considé
rés comme étant du pur place
ment immobilier soumis à auto
risation de par la loi fédérale? 
4. Tant sous l'angle de la Lex 
Friedrich que de la loi sur le 
timbre, comment le canton 
peut-il être informé, si ce n'est 
par voie de presse, de transferts 
de ce type, ne conduisant à 
aucune modification d'inscrip
tion au registre foncier? 
5. Enfin, dans la mesure où il a 
été répondu par l'affirmative à 
la question 1, le Conseil d'Etat 
trouve-t-il normal qu'une telle 
acquisition puisse s'opérer sans 
autorisation alors qu'un étran
ger, qui souhaite acheter un ter
rain dans la région de Verbier 
pour y construire un chalet, se 
voit strictement imposer une 
limite de 1000 m2 et que le 
même étranger qui voudrait 
acheter ne fût-ce qu'un studio 
en plaine, à Martigny, par 
exemple qui n'est pas considéré 
comme une zone touristique, se 
voit refuser toute autorisation? 

FRANÇOIS GIANADDA 
député-suppléant 

GnrœvbdL Conseil 

Chasser la politique, 
elle revient au galop 
Session de février du Par

lement valaisan avec un 
menu chargé: 
loi sur l'aide à la jeunesse, 
loi sur la politique économi
que cantonale, loi modifiant 
le code de procédure pénale, 
loi sur l'organisation judiciai
re. 
A relever que su r le fond le 
Grand Conseil est p a r v e n u à 
dégager u n accord pres-
q u ' u n a n i m e ainsi en était-il 
p o u r la loi su r l'aide à la jeu
nesse et du code de procédure 
pénale . 
En revanche su r l 'organisa
t ion judic ia i re et s u r la politi
que économique la poli t ique 
régionaliste et pa r t i sane a re
fait surface. 
Suite aux affaires Dorsaz Epo
que Watch, face à u n e sur-re
présentat ion pol i t ique DC au 
Tr ibuna l cantonal, les radi
caux ont fait main tes proposi
t ions p o u r améliorer le fonc
t i onnemen t de la jus t ice no
t a m m e n t en p roposan t u n 
groupe de 11 juges p o u r tout 
le canton. 
Le pa r l emen t a choisi de les 
dis t r ibuer régionalement! 
Les j uges cantonaux, eux, ne 
seront pas à l 'abri de la politi
sat ion de leur élection. 
Pour tan t la députée radicale 
Bénédicte Crettol-Valmaggia a 
tout tenté pou r convaincre le 
Grand Conseil de qui t ter ses 
v ieux démons^ r ien n 'y a fa i t 

n u e r la vitesse de réaction, de 
rédui re la qualité des presta
t ions p a r des inter locuteurs 
ne possédant pas les ressour
ces et les connaissances né
cessaires. 
Par conséquent elle sont inu
tiles ». 

Promotion économique 

Là auss i le groupe radical p a r 
le député Aldo Resenterra a 
tenté de faire de la «porte 
d'entrée» prévue désormais 
d a n s la loi u n out i l efficace 
ma i s le régionalisme r ô d a i t 
Il devait déclarer: «Il n o u s 
semble jud ic ieux que not re 
canton n 'augmente pas, pa r 
de nouvelles s tructures, les 
c h e m i n s d'accès et p a r le 
m ê m e des difficultés supplé
menta i res à la création et à 
l 'établissement d 'entreprises 
et de sociétés. 
Nous ne pouvons pas n o u s 
pe rmet t re d 'entretenir des 
doublons. . . 
La création d 'antennes régio
nales est u n moyen de dimi-

Mixed 

De la possibilité d'avoir u n e 
assurance-materni té canto
nale à la vente contestée d ' un 
bâ t imen t de police à Orsières, 
de l'octroi d ' u n crédit p o u r 
l 'évitement de Liddes à la sup
pression du t imbrage des affi
ches, du rejet d 'une mot ion 
DC p o u r augmen te r le nom
bre de conseillers d'Etat aux 
FMV en devenir le Pa r l ement 
a traité ma in t s objets s u r les
quels n o u s reviendrons. 

Ry 

POSTULAT 

Caisses 
de pensions de 
l'Etat du Valais : 
fusion ° *»*• 
La dégradation de la conjonc
ture économique de ces derniè
res années, la détériorationjdes 
finances publiques et lesidtjfis 
futurs lancés aux institutions 
de prévoyance à cause du vieil
lissement de la population sont 
à l'origine de nouvelles interro
gations fondamentales sur 
l'avenir des caisses de pensions 
publiques. Afin de relever ce 
défi, l'employeur Etat du Va
lais, doit trouver le juste équili
bre entre l 'actuariellement cor
rect le socialement souhaita
ble, le financièrement possible 
et le politiquement acceptable. 
Tant la CRPE (caisse de retraite 
et de prévoyance du personnel 
enseignant) que la CPPEV 
(Caisse de prévoyance du per
sonnel de l'Etat) ont mis en pla
ce u n train de mesures (révi
sion des statuts), afin d'amélio
rer u n degré de couverture net
tement insuffisant à ce jour, 
a notre avis, une autre mesure 

de rationalisation devrait être 
exploitée, à savoir la fusion de 
ces deux caisses de prévoyance. 
Nous voyons dans cette solu
tion les avantages suivants : 
— uniformisation des règle
ments pour tous les salariés de 
l'Etat 
— économies d'échelle des 
coûts de gestion (un conseil -
une direction - u n expert); des 
coûts internes (suppressions 
des doublons - meilleure ex
ploitation des ressources hu
maines et informatiques); des 
coûts bancaires. 
— optimisation des place
ments et répartition des ris
ques (plus grande homogénéi
té) 
— plus grande transparence. 
Nous demandons ainsi que 
l'Etat du Valais, en sa qualité 
d'employeur, procède à une 
analyse de l'opportunité de la 
fusion des deux caisses de pré
voyance du canton. 

Hôpitaux: accord 
Suite à l 'ul t imatum posé au 
GEHVAL le 17 janvier 2000, 
l'ASMAVAL a été invitée par ce
lui-ci à une table ronde réunis
sant toutes les parties concer
nées. Cette réunion s'est dérou
lée le 2 février 2000 à Martigny 
dans le but de débattre de l'ap
plication du nouveau statut 
des médecins-assistants et 
chefs de clinique valaisans, 
particulièrement en ce qui con
cerne la limitation des horaires 
de travail. 
Après discussion, u n accord a 
été proposé par le GEHVAL 
sous la forme suivante : le nou
veau s ta tu t comportant no
t amment la limitation du tra
vail hebdomadaires à 60 heu
res et la présence ininterrom
pue à 26 heures, entrerait en 
vigueur intégralement dès le 
1er juillet 2000, en heu et place 
du 1er avril comme revendi
qué par l'ASMAVAL. 
Malgré t o u t cette proposition a 
été bien perçue par les repré
sentants de l'ASMAVAL qui doi
vent encore la soumettre à l'as
semblée extraordinaire du 10 
février 2000 réunissant l'en
semble de ses membres. La pos
sibilité d 'une grève reste ouver
te selon le résultat des vota-
tions. 

INTERPELLATION URGENTE 

Implantation de casinos en Valais 
C'est à ne plus s'y retrouver, tout 
d'abord, il est inadmissible qu'un 
chef de service représente le can
ton au conseil de direction de la 
Romande des Jeux, avec des inté
rêts à quelque part inavoués... 
Dans le concept actuel de la loi 
pour les casinos, on ne pourra pas 
changer les données des décisions 
fédérales, surtout en Valais! même 
en suivant les petites rivières pour 
alimenter quelque part une future 
promotion électorale, même avec 
de mauvaises statistiques. 
Le Conseil d'Etat n'a peut-être pas 
fait suffisamment tAot une 
approche entre la différence d'une 
patente de Casino A et l'ampleur 
de son environnement, à celle d'un 

Casino B. Il devra enfin se déter
miner et informer l'ensemble, sur 
ces vraies différences. 
Par conséquent, le groupe radical 
du district de Martigny exige une 
prise de position claire et un enga
gement du Conseil d'Etat face à 
ces nouvelles situations. 
Il est surprenant de constater que 
Sion, la capitale n'a pas d'autre 
moyen, pour construire sa nouvel
le salle de spectacle que l'alibi de 
la gestion d'un casino central. 
La situation est tout à fait l'inverse 
pour Saxon et sa région, que l'on 
priverait d'un revenu économique 
important. Région déjà confrontée 
aux difficultés que l'on connaît, en 
particulier à celle de l'ensemble du 

secteur économique agricole. 
Il ne faut pas oublier que le 
Conseil d'Etat a toujours déclaré 
que les acquits seront d'abord pri
vilégiés, en sous-entendant Saxon 
et Crans-Montana. Cela laisse'à 
penser également que la gérance 
de ces établissements peut être 
faite par les collectivités publi
ques. 
Par conséquent, en matière d'éco
nomie, il est grand temps que le 
conseil d'Etat prenne des positions 
claires à ce sujet, avec une volonté 
d'engagement qui permette de dis
siper tous les malentendus. 

Pour le Groupe radical 
Martigny-Entremont 

Cyrano Vouillamoz, député 
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ANALYSE 
Novartis soutient 
des entreprises 
innovatrices 
Au cours de sa troisième année 
d'activité, le Novartis Venture Fund 
a apporté son soutien à vingt entre
prises supplémentaires sous forme 
de participations et de prêts. Depuis 
sa création, le nombre des créations 
d'entreprises ayant pu bénéficier de 
l'aide du Fonds est passé à 66, dont 
42 situées en Suisse. Les sociétés 
ainsi nommées ont permis la créa
tion ou le maintien de plus de 650 
emplois hautement qualifiés. Les 
moyens financiers consentis à cet 
effet s'élevaient à 79 millions de 
francs. 

Le Novartis Venture Fund a vu le 
jour à l'occasion de la fusion de 
Ciba et de Sandoz. L'objectif du 
Fonds est de soutenir à l'échelle 
mondiale des projets d'entreprises 
innovateurs, plus particulièrement 
des créations d'entreprises relevant 
du secteur des sciences de la vie. 
Les collaboratrices et collaborateurs 
avec une fibre entrepreneur!aie ont 
ainsi une chance de continuer à cul
tiver au sein d'une activité indépen
dante les connaissances et le savoir-
faire acquis, le plus souvent, au prix 
de longues années de travail, voir de 
les étendre à un plus large marché. 
De nombreux projets très promet
teurs issus d'universités et d'écoles 
supérieures sont également soute
nus. 

QUAND L'ETAT AUGMENTE 
SES PRÉLÈVEMENTS, 
IL S'AUTO-FLAGELLE 
Les milieux économiques et les partis bourgeois, qui réclament depuis 
des années une stabilisation de la pression fiscale et un plafonnement 
des prélèvements sociaux, viennent de recevoir la caution - sans doute 
involontaire - de l'Office fédéral de la statistique (OFS). 

Les chiffres de la dernière enquête 
sur les revenus et la consommation 
privée corroborent en effet le senti
ment que nous éprouvons tous, sans 
pouvoir toujours le démontrer: 
l'Etat, au sen slarge du terme, aug
mente continuellement ses prélève
ments, diminuant d'autant les reve
nus dont nous disposons pour 
consommer. 
Qu'on en juge: entre 1990 et 1998, 
la part du revenu des ménages 
consacrée aux impôts, taxes et assu
rances a grimpé de 43% pour 
atteindre 2748 francs par mois! A 
eux seuls, les impôts directs et les 
taxes encaissées par les pouvoirs 
publics ont fait un bond impression
nant de 29% pour atteindre près de 
mille francs par mois. De ce fait, les 
montants réellement disponibles 
pôUrrlâ consommation ont baissé 
d'environ 10%, avec les consé
quences aue l'on devine sur la 

GRAPHIQUE 
NOUVELLES IMMATRICULATIONS 
DE MOTOS ET DE SCOOTERS EN 1999 

En route vers des sommets 
47852 motos et scooters ont reçu leur première immatriculation en Suisse 
l'an dernier. Par rapport à 1998, l'augmentation est de 11,1%, soit 4782 
véhicules. Pour les spécialistes de la moto, quelques éléments sont parti
culièrement réjouissants: les machines de 125 cmc, avec une augmentation 
de 21,8%, ont connu un plus massif, cet indicateur basique rappelant que 
les jeunes ont un intérêt toujours plus grand pour la moto. Comme dans le 

• passé récent, les cooters survolent toujours le marché, avec, en 1999, plus 
de 29000 ventes. " 

Nouvelles immatriculations, comparaison janvier-décembre 98/99 

Catégorie 

Routières 
sportives 
Enduros 

Chopper 

Side-cars 

Total motos 
Scooters 

Total général 

Jan.-Déc. 
1998 

9'809 

3'539 

3733 

55 

17'136 

25'933 
43'070 

Jan.-Déc. 
1999 

10704 

4'184 

3763 

34 

18'685 
29'167 

47'852 

Diff. 
Unitaire 

+ 895 

+ 645 

+ 30 

- 2 1 

+ 1'549 
+ 3'234 

+ 4782 

Diff. % 

+ 9.1 

+ 18.2 

+ 0.8 

-38.1 

+ 9.0 

+ 12.4 
+ 11.1 

Les 10 marques les plus vendues en Suisse 

Marque 

Honda 

Yamaha 
Piaggio 

Aprilia 

Peugeot 
Suzuki 

MBK 

BMW 
Malaguti 

Kawasaki 

Jan.- Dec. 
1998 

8'124 

8'885 

5'001 

3'113 

2'433 

2'471 

2'400 

V392 

1-281 

V361 

Jan.- Dec. 
1999 

8'802 

8'396 

5'360 

3'544 

3'189 
3'159 

2'492 

V517 

1'510 
V444 

Diff. 
Unitaire 

+ 678 

-489 

+ 359 
+ 431 

+ 756 
+ 688 

+ 92 

+ 125 
+ 229 

+ 83 

Diff. % 

+ 8.3 

-5.5 
+ 7.1 

+ 13.8 

+ 31.0 
+ 27.8 

+ 3.8 

+ 8.9 

+ 17.8 
+ 6.0 

conjoncture. 
En 1998, il manquait mensuelle
ment pas moins de 400 francs à un 
ménage moyen pour, simplement, 
maintenir son niveau de vie de 
1990. Sur ces 400 francs évaporés, 
pas moins de 224 allaient à l'Etat 
sous forme d'impôts et autres taxes! 
Comme le démontre une récente 
comparaison internationale (indice 
Forbes), la fiscalité helvétique 
devient toujours moins compétitive. 
Il est vrai que le revenu moyen des 
Suisses fait encore des envieux. 
Mais il n'en demeure pas moins que 
la part des dépenses de ménage 
consacrées aux impôts et autres 
transferts obligatoires a cru très for
tement, passant ainsi' de 31 à 37% 
en quelques années. . 
Des commentateurs n'ont pas man
qué d'en déduire qu'il convenait de 
réajuster d'autant les salaires. On se 
souvient également des envolées 

parlementaires réclamant avec 
insistance des interventions éta
tiques pour relancer la consomma
tion intérieure. Certains écono
mistes ne manquaient d'ailleurs pas 
de s'étonner du peu d'empresse
ment des Suisses à consommer. 
L'enquête de ÎOFS donne la répon
se: la faiblesse de la consommation 
est étroitement liée à la progression 
fulgurante des dépenses de trans
fert. 

Or, la consommation d'aujourd'hui 
crée les emplois de demain. Elle 
sert également d'assiette à une 
grande partie des recettes fiscales 
(TVA notamment). En bref: quiand 
l'Etat lime nos revenus, il ne pèse 
pas seulement sur l'économie et sur 
l'emploi. Il s'auto-flagelle. 

iHBD c 

JEAN-CLAUDE CHAPPUIS 

E N BREF 
Agilent Technologies 

nouveau géant 

technologique 

de la Silicon Valley 

en Suisse 
Ce n'est pas tous les jours que le bulletin de 
naissance d'une nouvelle entreprise indique 
un chiffre d'affaires de 8 milliards de dollars 
US, un effectif de 42000 collaborateurs et 
une clientèle répartie dans 120 pays. Ces 
chiffres impressionnants sont ceux du nou
veau géant technologique de la Silicon 
Valley: Agilent Technologies. Cette société 
est née le 1er novembre 1999, suite à la déci
sion de Hewlett-Packard de se séparer de ses 
secteurs d'activités Test & Mesure, Analyse 
chimique, Electronique médicale et 
Composants. Le nom «Agilent Technolo
gies est dérivé du mot anglais «agile», qui 
signifie: souple, prompt, esprit vif. Le logo 
de Agilent symbolise une idée jaillissante. La 
nouvelle entreprise a son siège à Palo Alto, 
en Californie. Le siège européen est, quant à 
lui, situé à Genève. Les actions de Agilent 
sont négociées à la Bourse de New York 
depuis le 18 novembre sous l'abréviation 
«A». L'entrée en Bourse de Agilent a été la 
plus grande de l'histoire de la Silicon Valley 
avec 2,1 milliards de dollars US. A l'heure 
actuelle, Hewlett-Packard possède 84% des 
actions d'Agilent, mais celles-ci seront 
remises d'ici le milieu de l'année 2000 à 
toutes les personnes détenant jusqu'à présent 
des actions HP. 80 collaborateurs travaillent 
actuellement en Suisse à Zurich, Bâle et 
Genève (Meyrin). 

CENTRALES NUCLÉAIRES SUISSES 

+DE 23 MMflDS DE m 
D'ÉLECTRICITÉ S/MIS ÉMISSIONS DE CO 2 

Les centrales nucléaires suisses de Beznau I et II, Muhleberg, Gôsgen et 
Leibstadt ont enregistré l'année dernière une production totale nette 
d'électricité de 23,53 miards de kWh, dépassant ainsi pour la cinquième 
fois consécutive le seuil des 23 milliards de kWh. Les deux centrales de 
Muhleberg et de Leibstadt ont atteint une production maximale, mais le 
résultat global record de 1998 (24,37 milliards de kWh) n'a pas été battu. 

Parallèlement à la production d'élec
tricité, les centrales nucléaires de 
Gôsgen et de Beznau ont également 
fourni de la chaleur à distance. La 
cartonnerie de Niergergôsgen (Kani) 
a ainsi prélevé de la centrale nucléai
re voisine de Gôsgen quelque 169 
millions de kWh de chaleur indus
trielle, ce qui a entraîné une réduction 
de la production d'électricité de la 
centrale de 64,3 millions de kWh. Les 
deux tranches de Beznau ont fourni 
pour leur part 144 millions de kWh 
d'énergie thermique au réseau régio
nal de chauffage à distance Refuna, 
ce qui a réduit la production d'électri
cité de Beznau I de 16,9 millions de 
kWh, et celle de Beznau II de 2 mil
lions de kWh. La production nette des 
centrales nucléaires suisses, c'est-à-
dire la somme de la production nette 
d'électricité indiquée ci-dessus et de 
la diminution de cette production due 
aux livraisons de chaleur à distance, a 

atteint 23,62 milliards de kWh, contre 
24,45 milliards l'année précédente. 

Records de production 
à Leibstadt et à Muhleberg 
Les fluctuations de la production 
d'une année sur l'autre proviennent 
essentiellement de la durée différente 
des arrêts pour la révision annuelle. 
Deux des cinq tranches nucléaires 
suisses, à savoir Leibstadt et 
Muhleberg, n'ont jamais produit 
autant d'énergie que l'année dernière. 
Exploitée sans pratiquement aucune 
pertubation, Leibstadt a enregistré un 
nouveau record de production nette 
dû entre autres à l'élévation de cette 
puissance nette de 1030 à 1080 méga
watts (MW). La durée extrêmement 
courte de la révision de 26 jours, 
comme en 1998, a aussi contribué au 
bon résultat de la centrale qui, le 15 
décembre, a fêté le 15e anniversaire 
de son exploitation en continu. Quant 

à la centrale de Muhleberg, elle a 
atteint un nouveau record dans sa 27e 
année de fonctionnement, ce qui 
témoigne de sa fiabilité. 

Bonne gestion d'exploitation 
des installations 
Les excellents résultats enregistrés 
reflètent l'état irréprochable du parc 
nucléaire et la qualité de la gestion 
d'exploitation de chaque installation. 
Les centrales nucléaires suisses ont 
atteint globalement un très bon taux 
d'utilisation moyen (par rapport à la 
puissance nette totale de 3127 MW 
en 1999) de 86,5%. Le taux d'utilisa
tion indique le rapport entre l'énergie 
effectivement produite par l'installa
tion et l'énergie qu'elle pourrait théo
riquement produire en cas d'exploita
tion ininterrompue à pleine puissance 
(production nette). 
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Chronique 
NOUVELLES TECHNOLOGIES 

«e-Switzerland», une qualité numérique pour tous 
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Dettes 
publiques: 
Fr.200 
milliards 
La dette cumulée des collectivités 
publiques en Suisse atteint le chiffre 
stupéfiant de Fr. 200 milliards. 
La Confédération en .a la plus, gran
de, part, lès cantons ne sont pas en 
reste, quant aux 3000 coihmuhes 
elles paraissent plus sages. , 
'Pourtant ce sont elles qui sont dans 
le collimateur des raitings imposés 
désormais aux collectivités 
publiques. 

A relever que dans cette montagne 
de dettes ne sont pas comprises les 
créances contre les établissements 
de droit public qui ont leur compta
bilité propre. Sans exagérer on 
pourrait alors doubler le montant 
des caisses publiques proprement 
dites, soit près de Fr. 400 milliards ! 
Fort heureusement depuis quelques 
années le timonier financier de la 
Confédération, le conseiller fédéral 
Kaspar Villiger, a conduit les défi
cits à la baisse, l'objectif étant de 
bloquer le montant de la dette et de 
la diminuer. 

Si l'on peut admettre que les inves
tissements importants ne sont pos
sibles qu'en recourant à l'emprunt, 
il faut reconnaître qu'une partie de 
cette dette cumulée est le fruit d'une 
gestion insouciante. 
Une des conséquences de ce gel, 
sous forme de dettes, du flux finan
cier est le renchérissement du coût 
de l'argent. 

En un mot, si la moitié seulement 
de cette dette, soit Fr. 100 milliards 
était à disposition de l'économie et 
du marché, quelle bonne affaire sur
tout en cette période de reprise éco
nomique! 
Si le montant de la dette publique 
fait peur, il faut quand même 
admettre que les signes positifs sont 
là: 
- volonté politique de restreindre les 

déficits et partant la dette publique; 
- introduction de raitings pour les 

communes, bientôt pour les can
tons; 

- réprise économique et dès lors 
accroissement des recettes permet
tant ainsi d'atteindre les objectifs 
financiers 'des collectivités 
publiques. 
On est donc bien parti, pourvu que 
ça dure ! 

Dominique Delaloye 
secrétaire politique romande 

Maîtriser le passage de la société industrielle à la société de l'information, voilà un des défis les plus importants auxquels est 
confrontée la Suisse aujourd'hui. Il importe, afin que ce changement profite à tous, de prévoir, pour compléter les initiatives pri
vées, des mesures politiques, que l'on utilise pour cela une partie de l'or de la Banque nationale ou non. Une première voie vers «e-
Switzerland», une qualité numérique pour tous. 

Le Conseil fédéral propose, dans le cadre 
des discussions relatives à l'utilisation de 
l'or excédentaire de la Banque nationale, 
de promouvoir la formation. Le comité de 
la Conférence des directeurs cantonaux de 
l'instruction publique s'y intéresse égale
ment. Le PRD estime, quelle que soit 
l'issue des discussions concernant l'or de 
la BN, qu'il est indispensable d'agir dans 
le domaine des nouvelles technologies de 
l'information. Internet passe maintenant 
du stade public cible à celui de mass-
média. 1,25 million de Suisses disposent 
d'un accès au réseau des réseaux. 

Etre formé au numérique, 
une condition du succès 
L'objectif de la Suisse doit être de pou
voir utiliser en plein tout le potentiel 
offert par cette technologie. Ceux qui ne 
seront pas dans les groupes d'élite per
dront l'accès à cette évolution écono
mique. Nombreux sont ceux qui, dans 
notre économie et notre société, - et cette 
tendance se poursuit - ont déjà passé de 
l'époque industrielle à l'ère de l'informa-
tfôrtP'lL'é^plus grand: nombre possible de 
SuiSsës et de Suissesses doivent rapide
ment obtenir'les qualifications requises 
pour cela. Tous ceux qui sont familiarisés 
avet)> les technologies de l'information 
(InteMfôt, e-mail, cartes à puces) et qui. 
savent s'en servir en bénéficient. Ces 
capacités deviendront rapidement la 
condition sine qua non dans de nombreux 
domaines de la vie, tels que la formation, 
les transports, la prévoyance santé, les 
facilités pour les handicapés, etc. 
Il sera décisif de savoir si les avantages de 
la société de l'information pourront être 
mis à la portée de l'ensemble de la popu
lation. Il faut garantir que le changement 

ACTUALITE 

vers la société de l'information va renfor
cer les liens qui unissent cette dernière et 
non les séparer. Toutes les Suissesses et 
tous les Suisses doivent devenir des 
citoyennes et citoyens aptes aux tech
niques numériques de la société d'infor
mation «e-Switzerland». 

Les objectifs d'e-Switzerland 
Il s'agit en premier lieu et en complément 
des initiatives privées : 
- d'amener les citoyens, les ménages, les 

écoles, les entreprises et les administra
tions au réseau et à l'ère du numérique; 

- de mettre en place une Suisse apte au 
numérique et qui possède une culture la 
disposant à financer et à développer de 
nouvelles idées; 

- de garantir que ce processus touche 
toutes les couches de la population, 
qu'il donne une meilleure confiance aux 
citoyennes et citoyens et qu'il favorise 
la cohésion nationale; 

Certes, la révolution de l'information se 
fait sans intervention de l'Etat. Il resterait 
toutefois beaucoup de possibilités inem
ployées si lés pbuvoirs publi'cs:,dévaient' 
rester1 irtactifs'.- Le groupe, de 'coordination' 
«société de l'information>>'a entrepris un-
premier travail-en publiant-un rapport 
étoffé àce!sujet: Mais une Vraie discus
sion politique fait encore défaut sur ce 
thème des plus importants pour notre 
société. 

Un droit fondamental à 
l'accès à Internet ? 
Il faudra examiner plusieurs mesures per
mettant d'atteindre l'objectif fixé 
(quelques exemples): 
- Accès à Internet pour tous: tout le 

monde doit avoir accès à Internet, si 

impossible sur le plan privé, au moins 
dans des locaux publics. L'accès aux 
technologies de l'information ne doit 
pas dépendre de la fortune personnelle 
mais doit devenir un droit fondamental. 
La jeunesse à l'ère numérique: accès à 
Internet et utilisation des outils multi
médias dans toutes les écoles. Adapta
tion de la formation à l'ère numérique. 
Internet rapide pour les scientifiques et 
les étudiants: accès rapide à Internet 
dans le but de promouvoir la coopéra
tion dans les études et le travail. 
Cartes à puces intelligentes pour l'accès 
à l'électronique: promouvoir la mise en 
place d'une infrastructure nationale dans 
le but d'optimaliser la société de l'infor
mation. 

Capital risque pour les PME de haute 
technologie: développer des concepts 
innovateurs afin de mettre à la disposi
tion des PME de haute technologie un 
capital risque abondant. Il vaut la peine 
d'examiner aussi l'idée de «régions low 
tax» pour des entreprises d'élite dans les 
technologies de l'information. 
Participation dès handicapés -aux^iètrw 
niques ë-numériquês: tenir compte dfe> 
besoins des handicapés.dans l'évolution 
de la société de l'information. : ; -
Prévoyance santé -à travers Internet: uti
lisation-optimale des réseaux etfsfesl 
technologies intelligentes poiftfrl'è's' 
contrôles de santé, pour l'accès aux 
informations et pour la prévoyance 
santé. 

Transports intelligents: transports plus 
sûrs et plus efficaces par la mise en 
œuvre des technologies numériques 
(télématique). 
La Confédération sur le réseau: garantir 
l'accès on-line sans problème des 

Vers une révolution de l'information 

citoyennes et citoyens aux informations, 
aux services et aux processus de déci
sion des organes fédéraux. Il doit être 
possible de participer aux votations et 
élections par le biais d'Internet. 

La Suisse ne peut pliis se permettre 
aujourd'hui de laisser ces questions à la 
discrétion de quelques spécialistes. Leurs 
effets sont trop importants pour cela, 
comme est trop importante aussi la mise 
en place d'un réseau électronique ne 
concernant pas seulement un tiers de la 
population suisse. Le PRD veut faire 
avancer les choses dans ce domaine, quel
le que puisse être l'issue du débat sur 
l'utilisation des millions de l'or excéden
taire de la BN. 

Guido Schommer, chef de presse 
Andréas Millier, secrétaire politique 

La Suisse, l'Autriche, l'Union européenne! 
La Suisse et l'Autriche sont deux pays dont l'histoire est très différente pourtant ils sont proches l'un de l'autre, ce sont deux petits 
pays alpins, situés au centre de l'Europe, lieu de passage obligé entre le Nord et le Sud. L'un a rejoint l'Union européenne, l'autre 
s'apprête, en votation populaire, a ratifier des accords bilatéraux conclus avec sa grande voisine. 

Or, dans ce paysage calme et paisible, les 
dernières élections en Autriche ont 
défrayé la chronique populaire. Les 
médias ont abondamment commenté cet 
événement, surtout depuis que le parti de 
M. Jôrg Haider, le FPÔ, après avoir obte
nu 23% des suffrages, ait accédé au pou
voir. 
Certains commentateurs n'hésitent pas à 
comparer la situation de l'Autriche à celle 
de l'Allemagne en 1933. Comparaison 
n'est pas raison. D'abord, en 1933, 
l'Union européenne n'existait pas, ensuite 
la situation économique actuelle est tota
lement différente puisque la prospérité 
économique, après quelques années de 
crise, revient et que chaque pays offre un 
filet de sécurité sociale, certes toujours 
insuffisant aux yeux de beaucoup, mais 
permettant tout de même de disposer de 
moyens d'existence minimums qui 
n'existait pas en 1933. 
En Suisse, quelques journalistes, s'autori
sent à comparer l'UDC au FPÔ de Jôrg 
Haider. Ces partis ont gagné les dernières 
élections dans leur pays respectif, mais la 
différence entre l'UDC et le FPÔ est 

significative: le premier puise ses origines 
dans le milieu agrarien et reste un parti 
agrarien, le deuxième (FPÔ) est, au cours 
des ans, devenu un parti d'extrême droite. 
A noter quand même que les deux soulè
vent de vrais problèmes mais n'apportent 
jamais de solutions concrètes, construc-
tives et pratiquables: ils ne font qu'entre
tenir la peur chez leurs concitoyens 
(notamment par rapport aux étrangers) et 
susciter l'espoir de jours meilleurs qui ne 
viendront pas. 

L'accession au pouvoir du FPÔ a provo
qué également des réactions de l'Union 
européenne et du gouvernement suisse. 
Notre pays, neutralité oblige, rappelle les 
valeurs essentielles que la Suisse défend 
et pratique. Il entend poursuivre les excel
lentes relations entretenues jusqu'à 
aujourd'hui avec l'Autriche. Plusieurs 
pays de l'Union européenne ont condam
né l'Autriche avant l'accession au pou
voir du FPÔ puis ont décidé un gel de 
leurs relations diplomatiques. En isolant 
l'Autriche, l'Union européenne commet 
une erreur grave car elle ne fait ainsi que 
renforcer l'action du FPÔ en suscitant la 

sympathie des Autrichiens pour ce parti 
mis au ban de la société: une bête traquée 
est plus dangereuse qu'un animal dompté. 
Face à la situation politique actuelle de 
l'Autriche, il est nécessaire de redoubler 
d'attention et de ne tolérer aucun dérapa
ge. Il convient de juger sur des faits et 
non pas a priori, comme a procédé 
l'Union européenne. 
Or la Suisse, à la veille de se prononcer 
sur les bilatérales, n'avait pas besoin de 
cette embûche austro-européenne. En 
effet, la Suisse est très respectueuse de la 
volonté populaire et son organisaton insti
tutionnelle garantit à chaque canton une 
grande indépendance dans son organisa
tion et sa gestion. Le citoyen suisse n'a 
donc pas pour habitude de critiquer, com
menter ou condamner le canton voisin 
pour ses décisions, notamment pour les 
personnes qu'il place aux responsabilités 
gouvernementales. Il ne saurait tolérer de 
telles critiques d'un pays étranger pour les 
décisions prises concernant la politique 
intérieure de son pays. 
La Suisse a besoin d'air frais et d'ouver
ture. Elle doit s'ouvrir sur le monde, 

notamment en adhérant à l'ONU et en se 
rapprochant de l'Union Européenne qui 
est son premier client économique (63% 
des exportations suisses vont vers l'Union 
européenne). La Suisse, à l'image d'une 
résidence secondaire fermée tout l'hiver, 
doit ouvrir ses fenêtres pour s'aérer. 

Les accords bilatéraux sont donc indis
pensables. Ceux-ci facilitent nos relations 
avec l'Union Européenne tout en ne com
portant aucune clause politique donc 
aucune occasion de se trouver comme 
l'Autriche aujourd'hui face aux pays de 
l'Union européenne. 

Il faut être clair, la Suisse n'est pas 
l'Autriche: pas d'amalgame simplificateur 
à l'occasion du vote sur les bilatérales. 
Ces accords sont indispensables pour la 
Suisse et son avenir. Alors le 21 mai, afin 
d'éviter l'asphyxie, ouvrons les fenêtres ! 
Oui aux bilatérales ! 

John Dupraz 
Conseiller national 
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FISCALITE 

Impôts et 
autres 
taxes... 

Les milieux économiques et 

les partis bourgeois, qui 

réclament depuis des années 

une stabilisation de la pres

sion fiscale et un plafonne

ment des prélèvements 

sociaux, viennent de recevoir 

la caution-sans doute involon

taire- de l'Office fédéral de la 

statistique (OFS). 

Les chiffres de la dernière enquête sur 
les revenus et la consommation privée 
corroborent en effet le sentiment que 
nous éprouvons tous, sans pouvoir tou
jours le démontrer: l'Etat, au sens large 
du terme, augmente continuellement ses 
prélèvements, diminuant d'autant les 
revenus dont nous disposons pour 
consommer. 
Qu'on en juge: entre 1990 et 1998, la 
part du revenu des ménages consacrée 
aux impôts, taxes et assurances a grimpé 
de 43% pour atteindre 2748 francs par 
mois ! A eux seuls, les impôts directs et 
les taxes encaissées par les pouvoirs 
publics ont fait un bond impressionnant 
de 29% pour atteindre près de mille 
francs par mois. De ce fait, les montants 
réellement disponibles pour la consom
mation ont baissé d'environ 10%, avec 
les conséquences que l'on devine sur la 
conjoncture. 

En 1998, il manquait mensuellement pas 
moins de 400 francs à un ménage moyen 
pour, simplement, maintenir son niveau 
de vie de 1990. Sur ces 400 francs éva
porés, pas moins de 224 allaient à l'Etat 
sous forme d'impôts et autres taxes ! 
Comme le démontre une récente compa
raison internationale (indice Forbes), la 
fiscalité helvétique devient toujours 
moins compétitive. Il est vrai que le 
revenu moyen des Suisses fait encore 
des envieux. Mais il n'en demeure pas 
moins que la part des dépenses de 
ménages consacrées aux impôts et autres 
transferts obligatoires a crû très forte
ment, passant ainsi de 31 à 37% en 
quelques années. 

Des commentateurs n'ont pas manqué 
d'en déduire qu'il convenait de réajuster 
d'autant les salaires. On se souvient éga
lement des envolées parlementaires 
réclamant avec insistance des interven
tions étatiques pour relancer la consom
mation intérieure. Certains économistes 
ne manquaient d'ailleurs pas de s'étonner 
du peu d'empressement des Suisses à 
consommer. L'enquête de l'OFS donne la 
réponse: la faiblesse de la consommation 
est étroitement liée à la progression ful
gurante des dépenses de transfert. 
Or, la consommation d'aujourd'hui crée 
les emplois de demain. Elle sert égale
ment d'assiette à une grande partie des 
recettes fiscales (TVA notamment). En 
bref: quand l'Etat lime nos revenus, il ne 
pèse pas seulement sur l'économie et sur 
l'emploi, il s'auto-flagelle, ce que nous 
nous évertuons à répéter depuis belle 
lurette. 

Et dire que la Confédération voudrait 
encore ponctionner plusieurs milliards 
de francs dans nos portefeuilles amai
gris sous forme de taxes sur l'énergie... 

lean-Claude Chappuis 
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La fin de la mobilité pour tous 
Afin de supprimer les effets négatifs de notre actuel système de transport, l'initiative pour la réduction du trafic propose de diminuer de moi
tié le nombre de kilomètres parcourus sur le territoire suisse par le trafic privé motorisé, ceci en l'espace de 10 ans. Cette approche, à premiè
re vue séduisante, se trompe en fait de cible et ne résout en rien les problèmes liés à notre système de mobilité. En fait, elle aurait non seule
ment de graves répercussions sur notre économie, mais présenterait un réel danger pour l'ensemble des accords bilatéraux. 

Réduction de moitié des véhicules-kilo
mètres: une fausse cible 

Le critère déterminant pour l'initiative 
réside dans le nombre de kilomètres par
courus annuellement sur le territoire suis
se par le trafic routier motorisé. Concrète
ment, il s'agit de passer du niveau actuel 
de 56 milliards de kilomètres à 28 mil
liards en 2010 déjà. Autrement dit, il fau
drait revenir à la situation qui prévalait en 
1970. 
A l'avenir, ce chiffre servira de référence 
et ne devra plus être dépassé. Peu importe 
si dans le futur, l'industrie automobile 
conçoit de nouveaux véhicules plus per
formants, plus sûrs et plus écologiques, le 
seul critère déterminant est, et restera, ce 
nombre de 28 milliards de kilomètres. En 
outre, tous les véhicules circulant sur 
notre territoire seraient concernés. De fait, 
l'initiative ne fait aucune différence entre 
le trafic indigène et le trafic étranger. Elle 
neljdistingue pas non plus le kilomètre 
effectué par une voiture de tourisme de 
celui parcouru par un poids lourds ou 
même par une moto, alors que nous 
savons très bien que leur impact sur 
L'environnement n'est pas du tout le 
même.-

INITIATIVE POPULAIRE 

Effets négatifs sur l'économie et aug
mentation du trafic à l'étranger 

Pour réduire le trafic individuel de moitié, 
les initiants proposent bien quelques 
mesures, mais des études ont montré 
qu'elles n'étaient pas suffisamment effi
caces pour atteindre l'objectif fixé dans le 
laps de temps voulu. Le transfert du trafic 
privé vers les transports publics ne pourra 
manifestement pas se faire en douceur 
comme l'envisage l'initiative. En effet, par 
manque de capacités et de moyens finan
ciers, les transports publics ne seront pas en 
mesure d'absorber une telle augmentation 
de la demande sur une période aussi courte. 
Une acceptation de l'initiative aurait de 
graves répercussions, notamment sur la 
croissance économique et l'emploi. Le 
tourisme, avec ses 360'000 postes de tra
vail, serait particulièrement touché. D'une 
part, les voitures étrangères seraient, elles 
aussi, soumises à la limitation des presta
tions kilométriques lors de leur séjour en 
Suisse. D'autre part, les Suisses seraient 
fortement incités à prendre davantage 
l'avion et à passer leurs vacances à 
l'étranger. En effet, le transport aérien 
n'est pas concerné par l'initiative et les 
kilomètres parcourus hors de nos fron

tières ne seraient bien entendu pas limités. 
Un report de notre trafic individuel moto
risé sur les pays étrangers ne correspond 
manifestement pas à une vision écolo
gique globale. 

Mesures contraignantes 

Pour diminuer de moitié les prestations 
kilométriques, des mesures extrêmement 
restrictives devraient être mises en place. 
Il serait par exemple nécessaire d'aug
menter à trois francs le prix de l'essence, 
de limiter le nombre de kilomètres par
courus par véhicule et d'interdire pure
ment et simplement, dans de nombreux 
cas, le trafic privé. Les conséquences 
seraient particulièrement défavorables 
pour les personnes financièrement défavo
risées et celles qui vivent dans les régions 
périphériques et qui ne peuvent bénéficier 
de transports publics performants comme 
c'est le cas dans les grandes villes. De 
plus, l'application concrète de rin,itàa^y,e 
(détermination du nombre de kilomètres à 
parcourir par véhicule et par individu, 
contrôles) imposerait à la Confédération 
et aux cantons une charge administrative 
gigantesque. Qui souhaiterait subin .une 
telle tutelle de l'Etat? 

Mise en échec de l'ensemble des 
accords bilatéraux 

L'acceptation par le peuple de l'initiative 
porterait gravement atteinte à plusieurs 
accords internationaux, spécialement 
l'accord sur les transports terrestres si 
durement négocié avec l'Union européen
ne. En effet, cet accord a fixé un niveau 
maximum pour la redevance sur le trafic 
poids lourds par tonne et par kilomètre. 
L'acceptation de l'initiative entraînerait 
un doublement de cette redevance. Deux 
solutions se présentent. 
La première consisterait à arrêter des dis
positions spéciales en faveur des trans
ports étrangers, mais cela discriminerait 
fortement notre propre économie. La 
deuxième possibilité résiderait dans la 
dénonciation de l'accord sur les transports 
terrestres. Ce serait alors l'ensemble des 
accords bilatéraux qui deviendrait caduc. 
En somme, «l'idée la plus géniale depuis 
la construction de l'arche de Noé», aux 
dires du Suisse alémanique Beat Rinnger 
président du comité actif-trafic, risque 
bien, à brève échéance, de nous faire tous 
couler! 

SLI 

L'OPA de Blocher sur la confédération 
Le 12 mars, peuples et cantons auront à se prononcer sur une initiative réclamant un traitement plus court des initiatives populaires. Si l'ini
tiative est acceptée, les modifications constitutionnelles seront soumises à la votation populaire un an après le dépôt des initiatives. Une autre 
initiative, lancée par les mêmes milieux, voudrait déjà réduire ce délai à six mois. Enfin, les mêmes prophètes du peuple martèlent leurs 
incantations pour l'élection du Conseil fédéral au suffrage universel. 

En Suisse alémanique, les initiatives 
populaires sont souvent évoquées par la 
synecdoque «Volksbegehren» ou «Volks-
wille» - désir ou volonté populaire. Mais 
qui est donc ce peuple, et qui s'exprime 
réellement derrière ces initiatives? 

L'importance des entités cantonales 

La référence continuelle à la volonté 
populaire, que l'on voudrait imaginer 
monolithique, simple et unie, s'oppose 
fondamentalement à l'essence même de 
notre Etat fédéral. La République helvé
tique avait adopté, en 1798, une Constitu
tion d'état unitaire, rédigée sur le modèle 
de la constitution directoriale napoléo
nienne de 1795. Alors que seule la moitié 
des cantons l'avaient approuvée, cette 
Constitution fut établie. Bien qu'elle ne 
reprît que très sommairement la Déclara
tion universelle des droits de l'homme, 
son fondement politique était l'existence 
d'un peuple suisse souverain et postulait 
l'existence d'une identité commune supra-
cantonale qui ouvrait le champ au centra
lisme. La République helvétique, on le 
sait, ne fit pas de vieux os, et Napoléon 
comprit vite qu'il fallait à la Suisse un 
système totalement décentralisé, respec
tant la diversité des cantons. L'acte de 
médiation remplace donc, en 1803, la 
République helvétique: cet acte donne 
d'abord, dans l'ordre alphabétique, les 
constitutions des 19 cantons, et se termine 
par la Constitution fédérale. Cette primau

té des cantons a permis à l'acte de média
tion de garantir à la Suisse la stabilité 
politique que l'Europe attendait - et exi
geait - d'elle. 
A l'époque de la restauration (1815-
1830), les cantons n'étaient plus liés par 
une constitution, mais par un pacte (ou 
contrat) fédéral, moins contraignant. Le 
lien confédéral n'a peut-être jamais été 
aussi ténu qu'à cette époque: le seul méri
te de ce pacte fut d'interdire la soumission 
d'un canton par un autre. Il n'a pas empê
ché cependant des conflits à l'intérieur des 
cantons et entre cantons libéraux et 
conservateurs. Les libéraux voulaient ren
forcer le lien confédéral, notamment pour 
faciliter l'essor économique et démocra
tique et empêcher la constitution d'ac
cords militaires entre certains cantons aux 
La Constitution de 1848 apporte enfin à la 
Suisse une stabilité durable, en optant 
délibérément pour un compromis entre 
état central et confédération d'Etats sou
verains. 

Expression essentielle de ce compromis: 
le système bicaméral - Chambre du 
peuple et Chambre des Cantons - et la 
nécessité, pour toute modification de la 
constitution, d'une majorité du peuple ET 
des cantons. C'est à ce compromis - bien 
plus qu'à la très récente formule magique 
- que l'on doit les lenteurs et les vertus du 
système politique suisse. C'est ce compro
mis que veut faire exploser la référence 
itérative à la «volonté populaire» et au 
«désir populaire». 

La référence à la «vox populi» est une 
OPA sur le fédéralisme 

Quiconque connaît le système parlemen
taire fédéral n'ignore pas le rôle fonda
mental que joue le Conseil des Etats. 
Parce qu'il représente d'une manière très 
démocratique chaque canton et ne permet 
pas la tyrannie des cantons les plus peu
plés, les plus riches, les plus industrialisés 
sur les autres, le Conseil des Etats propo
se un contrepoids salutaire aux affronte
ments partisans de la Chambre du peuple 
- que d'aucuns désignent comme la 
«chambre basse» ou, accentuant la méta
phore, la «basse-cour». 
En Suisse, le Conseil des Etats constitue, à 
côté de la double majorité peuple-cantons 
lors de modifications de la Constitution, le 
meilleur garde-fou contre l'oppression des 
forts sur les faibles, le meilleur gage de 
stabilité du lien confédéral. 
La volonté de faire passer les initiatives 
populaires les plus diverses pour des 
«Volksbegehren» fait l'impasse sur la 
diversité de notre pays. Elle constitue une 
réécriture mythologique de la Suisse, 
cherchant à créer l'illusion d'un peuple 
monolithique, uni et opposé généralement 
à une classe politique corrompue. En fait, 
lorsque l'on observe la diversité même de 
ces initiatives populaires (l'une pour l'in
troduction d'un impôt sur les gains en 
capital, l'autre pour un moratoire fiscal; 
l'une pour une jeunesse sans drogue, 
l'autre pour la légalisation complète de la 

consommation et du commerce de stupé
fiants; etc.), on remarque que cette 
«volonté populaire» n'est rien d'autre que 
l'outil de promotion des divers lobbies et 
des groupes de pression - généralement 
fortunés puisque l'on connaît le prix des 
initiatives populaires. De même, lorsque 
l'on prétend obtenir plus de démocratie 
par l'élection au suffrage universel de 
notre exécutif fédéral, on ne vise que la 
victoire des candidats disposant du 
meilleur budget électoral et sachant sédui
re les groupes de population les plus 
importants, au mépris des intérêts des 
cantons moins peuplés. 
En fin de compte, renforcer l'initiative 
populaire sous sa forme actuelle et confier 
l'élection du Conseil fédéral au peuple -
sans qu'un poids important soit donné aux 
cantons comme l'assure aujourd'hui l'élec
tion par l'assemblée des deux chambres -
ne permet rien moins qu'un gain démocra
tique. Ces visées totalitaires veulent éva
cuer le contenu politique du fédéralisme 
en créant un Etat centralisé autour des 
grands pôles économiques et démogra
phiques. 

Ce que les Môrgeli, Blocher, Fehr, 
Schlûer, Frey et consorts souhaitent, c'est 
une OPA sur le fédéralisme et la démo
cratie. 

Bernard Favre 
secrétaire politique 
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V A L A I S 
VITE LU... 

Veysonnaz. Partenariat - «Travel 
Partner» et Veysonnaz présentent 
un concept de vacances d'été à la 
montagne qui a permis de débou
cher sur un accord entre les parties 
et qui permettra une occupation 
très importante pour les prochaines 
années. Il s'agit d'un contrat 
unique dont Veysonnaz est seul 
dépositaire pour la Suisse. 

Massongex. Départ du tour du 
monde au pas de course de Serge 
et Nicole Roetheli. - C'est le 13 
février à 13 heures que le départ du 
tour du monde de Serge et Nicole 
Roethli est fixé. C'est au pas de 
course qu'ils traverseront les cinq 
continents en visitant 32 des pays 
d'intervention de Terre des 
Hommes. La Maison de Terre des 
Hommes, Massongex, est le lieu 
de départ de cette belle aventure 
qui va durer cinq ans. 

Collège Spiritus Sanctus de 
Brigue. Ecole supérieure de com
merce pour sportifs et artistes. -
Un projet pilote pour une école 
supérieure de commerce pour 
sportifs et artistes a été lancé au 
début de l'année scolaire en cours 
au Collège Spiritus Sanctus de 
Brigue. Cet enseignement offre 
aux élèves particulièrement inté
ressés pour le sport et les arts la 
possibilité d'obtenir un diplôme de 
commerce à l'issue d'une forma
tion de quatre ans. Ce projet per
met de surcroît aux jeunes gens 
talentueux, répondant aux exi
gences scolaires posées, de suivre 
durant ces quatre ans, en parallèle 
avec l 'ESC pour sportifs et 
artistes, des cours complémen
taires préparatoires à la maturité et 
de rejoindre cette dernière en clas
se de 5e année. L'organisation des 
cours a été établie de telle sorte 
que les jeunes gens - filles et gar
çons - puissent se consacrer à leurs 
activités sportives et artistiques 
sans que leur formation scolaire en 
soit gênée. 

Des vignerons suisses à l'hori
zon. Un documentaire de Gianni 
Marcheis. - Bacchus, à nouveau à 
l'honneur. Une fois n'est pas cou
tume, «Odyssées» célèbre la vigne 
et ceux qui la font belle. Ils ont 
choisi la France, l 'Argentine, 
l'Australie, la Californie, l'Afrique 
du Sud et l'Ukraine pour s'initier 
au vin et aux nouvelles techniques 
de vinification. Ce film est 
construit comme un carrefour 
autour duquel convergent des por
traits de vignerons suisses établis à 
l'étranger. Il est ponctué d'images 
de plusieurs fêtes des... Vignerons. 
Un toast exotique porté à la joie de 
vivre. 

La vine. Toute une mythologie. On 
la célèbre depuis la nuit des temps. 
Une passion contagieuse. Jean-
Louis Simon, professeur en œnolo
gie, nous raconte le monde vinico-
le. Images de vendanges. 
Rencontre avec Bernard Neyroud, 
un vigneron tâcheron qui s'occupe 
des vignes à la commune de Vevey 
depuis 35 ans. Il nous parle des 
quotas imposés, s'en remet à la 
jeune génération. 

Images de vendanges à la main, 
Armand a acheté le Château 
Montlau à Bordeaux, en 1970. il 
est originaire de Ballwyl dans le 
canton de Lucerne. Il évoque son 
arrivée en France, son intégra
tion... Carlos, ensuite, évoque la 
nouvelle vinification, les contrôles 
de température, les vins fins. Né en 
Argentine, il appartient à la 
deuxième génération d'émigrants 
suisses. 

Départ ensuite pour l'Afrique du 
Sud. Rencontre avec Stéphane. Il 
nous montre sa cave high tech. Le 
vin y est notamment brassé dans 
des piscines spéciales. 

Puis ce sera l'Ukraine, les Etats-
Unis. Des rencontres passions qui 
s'enchaînent, des êtres qui sont liés 
au vin par le fond de l'âme, une 
petite anthologie impressionniste, 
dédiée au vin et à ses protecteurs. 
A siroter tranquillement des yeux... 

VENTHONE 

AshvinGatha 
photographe journaliste international 
Ashvin Gatha travaille dans le 
monde entier au niveau de l'identi
té d'entreprise. La clientèle de son 
activité commerciale s'étend des 
multinationales aux organisations 
de charité et des compagnies 
d'aviation aux producteurs de fro
mage. 
En 1994, Ashvin Gatha a été man
daté par l'Office fédéral de l'envi
ronnement pour photographier les 
marais de Suisse, un projet visant à 
éveiller l'attention sur l'importan
ce de protéger ce patrimoine natu
rel. Le résultat s'est traduit par une 
exposition itinérante, nommée 
«L'Héritage». L'exposition fut 
aussi présentée à Brisbane e n , 
Australie lors de la Convention 
Internationale RAMSAR sur les 
marais, ainsi qu 'à Namur en 
Belgique pour clore l'Année de 
l'Environnement. 
Même si l'on a vu seulement une 
petite partie de son travail, on reste 
sur l'impression qu'il a exception
nellement bien utilisé son temps. Il 
signe son travail par la couleur 
mais aussi par la composition gra
phique. C'est ce que décrit avec 
justesse The British Journal of 
Photography. 
«Personne, je crois, n'a jamais pris 
si rapide essor, voyagé aussi loin 
ou pris un tel faux départ comme 
Ashvin Gatha. L'histoire de sa vie 

convient tout à fait à une photogra

phie couleur si exotique, vitale et 

éloquente...» Anslie Ellis, British 

Journal of Photography. 

Ashvin Gatha a exposé à New 

York, Tokyo, Hong Kong, 

Bombay, New Delhi, Melbourne, 

Londres, Paris, La Haye, Anvers, 

Genève, Zurich, Vevey, Lausanne. 

De nombreux collectionneurs d'art 

privés et musées possèdent des 

exemplaires de son travail dans 

leur collection permanente. 

Ashvin Gatha vit à Blonay et tra

vaille actuellement sur son nou

veau projet «Harmonie» pour 

l'Office fédéral de l'environne

ment. 

L'exposition au Château de 

Venthône est donc un événement à 

voir jusqu'au 5 mars. On y dégus

tera aussi de la cuisine indienne. 
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Festival 

L'Echo d'Orny prépare l'Amicale 
C'est sous la présidence de M. 
Gérard Formaz qu'un comité est 
au travail pour préparer la prochai
ne Amicale des fanfares radicales 
et socialistes d'Entremont à 
Orsières les 5, 6 et 7 mai. 
A retenir de cette manifestation qui 
se prépare le désir des organisa
teurs de faire la fête à proximité de 
leur local au centre d'Orsières, ce 
qui donnera tout son sens à la 
notion de fête villageoise. 
Autre nouveauté, l 'animation 
musicale et la partie dansante se 
fera par l'accordéoniste Stéphane 
Courtot-Renoux, champion du 
monde. Il sera également présent 
au Carnaval de l'Echo d'Orny. 

Gérard Formaz, président du CO, entouré de son équipe pour faire de la prochaine 
Amicale d'Entremont une réussite. 

MARTIGNY Moulin Semblanet 

Le Carnaval de Venise 
Le Moulin Semblanet présente jus
qu'au 29 février les photographies 
d'Andréa Schmid. 
Après avoir été professionnellement 
active dans le domaine commercial, 
Mlle Andréa Schmid a entrepris une 
formation d'éducatrice de la petite 
enfance. Métier qu'elle exerce aujour
d'hui. 
Son intérêt pour la photographie s'est 
développé au cours de ses nombreux 
voyages, surtout à l'étranger. 
Séduite par le côté enchanteur et fée
rique du Carnaval de Venise, elle s'y 
est rendue à plusieurs reprises depuis 
1991. 
Venise, pour elle, ressemble durant 
cette période de fête à une vaste scène 
théâtrale dans laquelle les «acteurs» 
évoluent dans les décors de la Ville. 
Des rencontres imprévisibles surgis
sent à chaque coin de rue, sublimées 
par la magie qui les entourent. Magie du Carnaval de Venise 

AGENDA 
Loto. - Le 11 février le Club de 
pétanque de Martigny organise son 
loto à la salle communale de Martigny. 

Concert. - Le 12 février la fanfare 
Edelweiss de Martigny donnera son 
concert à la salle communale. 

Centre de loisirs. - Dans le cadre de 
Musique du Monde, le centre de loisirs 
à Martigny propose de la musique 
Tzigane le 12 février. Repas typique 
dès 19 heures et concert à 21 heures. 
Ce même jour, de 15 à 18 heures seront 
présentés des courts métrages des 
années 60 et 70 relatant les grands 
thèmes sociaux de l'époque, au-delà 
du «rideau de fer», inscription au 027 
722 79 78. 

Connaissances du Monde. - Le 14 
février au cinéma Casino à Martigny et 
le 15 février au Théâtre du Crochetan à 
Monthey, à 15 heures et 20 h 30, sera 
présenté un film de Pierre Dubois sur 
le Brésil. 

Concert. - L'église catholique de 
Champéry accueille un concert du Trio 
2 trompettes et 1 orgue le dimanche 13 
février à 20 h 30. Au -programme 
Vivaldi, Haendel, J.S. Bach, 
Manfredini, Schubert et Mendelsshon. 
Entrée gratuite, collecte à la sortie. 

Observatoire St-Luc. - Le mercredi 
16 février l'Observatoire F.-X. 
Bagnoud sera ouvert pour une soirée 
astronomique. Réservation au 027 
475'14'12. Du 12 au 27 février l'ob
servatoire pourra également être visité 
deux fois par jour, tous les jours de la 
semaine. 

Théâtre. - Le Théâtre de Valère à Sion 
présente le 16 février à 20 h 15 une 
pièce de Sergi Belbel «Après la pluie», 
une comédie grinçante et grave qui 
stigmatise les jeux de pouvoir dans la 
vie de bureau. Réservation Ticket 
Corner ou au théâtre les soirs de spec
tacle dès 19 h 15, tél. 322 30 30. 

Spectacle. - Le 17 février à 20 h 30 le 
Théâtre du Crochetan à Monthey pré
sente le spectacle de Jane Birkin «Oh! 
pardon, tu dormais...» avec Jane Birkin 
et Thierry Fortineau. Réservation au 
024 47162 67. 

Concert. - Le dimanche 13 février le 
Trio Archipel (piano, violon et violon
celle) sera présent à l'Hôtel de Ville de 
Sierre à 17 heures pour un concert 
avec au programme des œuvres de P. 
Dusapin, R. Schumann, L. van 
Beethoven. Réservation 455 88 68. 

Antiquités. - Du 11 au 23 février se 
tiendra à Crans-Montana le 13e Salon 
des antiquaires. 

DECES EN VALAIS 
Lucie Seewer, 83 ans, Sierre; Jeanne 
Pache, 97 ans, Sion; Louis Pichonnaz, 
82 ans, Collombey; Anne-Marie 
Quarroz-Morard, 91 ans, Savièse; 
Alfred Amiguet, 94 ans, Saint-
Gingolph; Julia Métrailler-Sauthier, 87 
ans, Randogne; Yvonne Michelet-
Grand, 77 ans, Chalais; Marthe 
Vallotton-Lorenz, 87 ans, Sion; 
Angélique Colomb, 55 ans, Conthey; 
Luc Monnet, 69 ans, Riddes; Abel 
Beytrison, 85 ans, Sion; Céline 
Monnet, 92 ans, Isérables; Ernest 
Rieser, 73 ans, Le Châble; Katharin 
Primrose-Wells, 86 ans, Sion; Armand 
Rapillard, 88 ans, Ardon;Georges 
Salamin, 73 ans, Vernayaz; Marie 
Rudaz, 87 ans, Sion; Robert Roten-
Mathier, 69 ans, Salquenen; Hans Latt-
Jaquet, 88 ans, Sierre; James Laing, 53 
ans, Bramois; emile Rouiller, 83 ans, 
Martigny-Croix; Fernando Suero 
Gonualo, 46 ans, Monthey; Marcelle 
Barman, 99 ans, Vérossaz; Gilbert 
Mouttet, 74 ans, Martigny; Julia 
Martignoni, 69 ans, Sion; Sœur 
Félicité Studer, 81 ans, Sion; Roger 
Ammann, 79 ans, Sion; Jean-Louis 
Papilloud, 66 ans, Erde; Césarine 
Délez-Revaz, 92 ans, Salvan; Pius 
Zuber, 68 ans, Noës; Marie Luyet-Pini, 
97 ans, Sion; Valentine Luyet, 99 ans, 
Savièse; Julien Gay-Balmaz, 82 ans, 
Martigny; Jean Délèze, 54 ans, Haute-
Nendaz; Florindo Zanetti, Vouvry; 
Brigitte Proebsting, 46 ans, Sion; Jean-
Alfred Fauchère, 64 ans, Sion; Anny 
Python-Casut, Sion; Yvonne Gu-gliar-
di, 88 ans, Saxon; Hans Borter, 55 ans, 
Monthey; Désiré Tornay, 78 ans, 
Orsières; Théophile Bitz, 68 ans, Noës. 




