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p Conflit cixi travail dans la construction : 
# Pour la l re fois en 50 ans 

le Conseil fédéral a fait aboutir 
un accord de travail 
... sous l'égide de M. Pascal Couchepin 

La médiation a abouti 

Par le biais de la médiation de la, Direction 
du travail, tin accord amiable a pu être con
clu dans le secteur principal de la construc
tion. Les délégations des employeurs et des 
travailleurs on conclu un accord sur la base 
d'une proposition oie l'administration fédéra
le. Cet accord permet de trouver une issue pa
cifique au conflit actuellement en cours au 
sujet de l'adaptation des salaires. 
Sur mandat de M. Pascal Couchepin, Conseil
ler fédéral, M. Jean-Luc Nordmann, Directeur 
du travail du seco, avait offert ses bons servi
ces auaofins d'une médiation, dans l'hypothè
se où les partenaires sociaux, ne devaient pas 
parvenir à s'entendre dans le conflit les oppo
sant depuis plusieurs semaines sur la ques
tion des hausses de salaires. Cette offre a été 
acceptée par les partenaires sociaux. Le 10 
mars dernier s'est déroulée une première 
ronde de négociation. 

Les disc%issiorvs y furent 
serrées, mais constructives. 
Toutes les parties ont démontré 
une réelle intention de trouver 
une solution. Aujourd'hui, 
lors de la deuxième ronde de 
discussion et en présence de M. 
Pascal Couchepin, les déléga
tions des parties ont accepté et 
signé u n accord élaboré sur la 
base d 'une proposition de la Di
rection du travail (voir feuille 
jointe). Cet accord doit encore 
être ratifié par les organes com
pétents des associations. 
Le Département de l'économie 
salue cet accord. Le développe
ment de ce dossier et la pers
pective de déboucher sur u n 
conflit ouvert était en effet une 
préoccupation sérieuse pour le 
Département 

Suite en p. 2 

EN MUSIQUE FISCALITE 

I Les concerts 
Cette, saison coïncide avec les concerts des 
fanfares, des harmonies et des choeurs. 
Résultat: de multiples répétitions, de l'amour de 
la musique mais aussi la convivialité. 
Animation de la vie sociale, ce bénévolat est l'une 
des caractéristiques qui ne rentrent pas encore 
dans les schémas économiques contemporains. 
Et c'est heureux. 

P. 2 

I A la baisse 

ALGROUPE 

IVoitures en aluminium 
AVuswisse a Sierre occupe une position pri
vilégiée, en avance sur ses concurrents, dans le 
domaine de la fabrication d'éléments pour véhi
cules en aluminium. 
Ce matériau, qu'on a utilisé pour les voitures, 
n'est pas une nouveauté mais les technologies 
modernes en ont permis un développement ré
jouissant 
Ce qui est intéressant c'est de constater les 
performances de l'usine valaisannc. p. 4 

La reprise de la conjoncture économique a 
amené les politiques à proposer en cascade des 
baisses d'impôts à plusieurs niveaux. 
Si certaines propositions étaient dans l'air, d'au
tres, en revanche, s'inscrivent dans des perspec
tives très électorales. 
A retenir surtout à l'échelon de la vie helvétique 
un effort en faveur de la famille. Une meilleure 
répartition des baisses fiscales auraient 
été plus judicieuse. p. 3 

INTERNET 

IC'est l'avenir 
Dubitatifs, hésitants, fort peu convain
cus, les Européens ont mis un certain temps 
pour constater que le nouveau mode de commu
nication en réseau, Internet allait provoquer 
une révolution tout aussi importante que l'arri
vée du téléphone au début de ce siècle. 
(Test aujourd'hui chose faite: les systèmes en ré
seau se multiplient les internautes sont de plus 
en plus nombreux et il sera difficile de se 
passer de ce mode de communication, pp. 6-7 

GRAND CONSEIL 

Le grand flou 
Pendant trois jours le G r a n d Conseil va la i san siégeait 
avec u n o r d r e d u j o u r i n t é r e s s a n t 
La rév is ion de la loi fiscale, u n déba t s u r l ' oppor tun i t é de mod i 
fier dis tr icts et préfets, le s t a tu t de la R h u m a k l i n i k à Leuker-
b a d et la loi s u r les H a u t e s Ecoles Pédagogiques et le s t a tu t d u 
p e r s o n n e l lié à ces ins t i tu t s . 
Voilà p o u r le m e n u p r inc ipa l . 
Si les HEP o n t pas sé la r a m p e s a n s p r o b l è m e , il n ' en a p a s été de 
m ê m e p o u r les t ro is a u t r e s objets. L ' impres s ion d o m i n a n t e est 
le flou d a n s la p r é p a r a t i o n des messages g o u v e r n e m e n t a u x . 
Le s t a tu t de la R h u m a k l i n i k p r o v o q u e u n m a l a i s e a u m o m e m t 
m ê m e où les h ô p i t a u x va la i sans do iven t se définir s u r u n e 
nouve l l e p lani f ica t ion. 
M m e Fab i enne B e r n a r d , la cheffe radicale , l'a b i en sou l igné . 
P o u r les ré formes des dis t r ic ts et préfets le Conseil d 'Eta t vou
lai t p r e s q u e i m p o s e r u n e pis te a lors q u ' o n n 'étai t q u e s u r la 
d i scuss ion s u r l ' oppor tun i t é . 
F i n a l e m e n t o n sai t q u e s u r le texte les b a g a r r e s von t ê t re vives 
e n t r e conse rva t eu r s et m o d e r n e s . 
Enf in , la loi fiscale n e corr ige pas , d 'abord, la p rogress ion à 
froid telle q u e le prévoi t e x p r e s s é m e n t la loi m a i s p r e n d s ces 
q u e l q u e s d iza ines de mi l l i ons n o n res t i tués p o u r les m e t t r e 
d a n s u n po t e o m m u n et les r ed i s t r i bue r a u x famil les no t am
m e n t 
Des c o m p t e s 1999 re ta rdés d ' u n mois , des perspec t ives finan
cières d o u l o u r e u s e s p o u r le c an ton d é c i d é m e n t l ' année politi
q u e 2 0 0 0 c o m m e n c e d a n s le flou, c o m m e n t finira-t-elle? 

Ry 

Erratum : 

M. Sierra est bien président! 
Dans le dernier numéro du Confédéré, nous mentionnions la 
désignation de M. Serge Sierro, chef du Département de l'éducation 
et des sports, président des chefs de départements de l 'instruction 
publique romands. 
M. Sierro est président u n échelon au-dessus. 
Ainsi, le 25 février 2000 à Lausanne les représentants des cantons, 
membres de la Conférence du Gouvernement de Suisse occidentale 
ont élu M. Serge Sierro à la présidence de la conférence pour la pério
de 2000-2002. 
Nos doubles félicitations pour cette nomination. 

TELEVERBIER 

Vive réaction 
Depuis u n an Téléverbier est dans la tourmente. 
Deux événements ont mis sur la sellette la plus grande compagnie de 
remontées mécaniques de Suisse: 
L'un est l'entrée en bourse et la participation au capital de la Compa
gnie des Alpes, société holding de participations dans des remontées 
mécaniques et stations françaises. 
L'autre le dépôt d 'une plainte pénale par deux personnages valai
sans dont l'affairiste Hervé Valette agissant pour des comparses. 
Une de ces plaintes a été retirée. 
Hier, le Conseil d 'administration, en particulier MM. Jacques-Louis 
Ribordy et Jean-Pierre Morand, ont expliqué avec une précision d'or
fèvre l'ensemble du processus d'ouverture vers la bourse et réfuté 
point par point les griefs des plaignants. 
La rigueur de la démonstration face aux reproches formulés démon
tre que les responsables de la station bagnarde ont été plutôt trop ri
goureux que pas assez dans tous les processus. 
En fait avec du recul on peut affirmer qu'il s'agit là de l'éternel com
bat des anciens et des modernes. 
Téléverbier est en avance, dans son action d'ouverture boursière et 
de stratégie européenne, alors que d'autres veulent en rester à des si
tuations dépassées. 
Mais le fait le plus intéressant ce sont les chiffres : le cours d'entrée en 
bourse de l'action ancienne était de Fr. 350.—, il est aujourd'hui de 
plus de Fr. l'OOO.—. 
Les anciens actionnaires de Téléverbier ont donc triplé leur mise. 
Les mêmes refusent que des groupes soient limités à des parts de 
20 % notamment la CDA. 
Il n'y a pas seuhnent les appétits français ! 
Relevons que de nombreux Valaisans ont tout simplement vendu 
leurs actions comme le veut le j eu du marché. 
Le marché précisément au moment où certains veulent y entrer 
d'autres veulent faire participer l'Etat à une holding de participation 
La collectivité devra-t-elle une fois de plus payer l ' immobilisme am
biant et les petits privilèges. 
Téléverbier est le révélateur des contradictions d 'une partie du 
Valais. 

Ry 
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E C O N O M I E CONCERTS 

Conflit de travail dans la construction 
Suite de la V° page 

L'accord trouvé aujourd'hui 
permet de garantir le maintien 
de la paix du travail dans une 
branche importante de notre 
économie. 
Après d'âpres et longues négo
ciations, syndicats et em
ployeurs s'étaient mis d'accord 
en décembre 1999 sur les haus
ses de salaires devant être ga
rantie aux travailleurs de la 
construction en 2000. Cet ac

cord avait toutefois été rejeté 
par une assemblée extraordi
naire des délégués de la Société 
suisse des entrepreneurs. Du 
fait de la résiliation de la con
vention collective donnée à ti
tre prévisionnel par les syndi
cats SIB et Syna pour le 31 
mars 2000, il planait sur le sec
teur de la construction une me
nace de vide conventionnel des 
avril et, conséquemment, de 
grèves. 

L'accord dans la construction 
1. L'accord principal relatif au conflit salarial pour l'an 
2000 et aux points forts d'une future convention nationale 
de travail est constitutif d'un paquet et a le contenu suivant: 
— Augmentation générale des salaires effectifs et mini

maux de Fr. 100.— par mois dès le 1er juillet 2000 (les six 
premiers mois de l'année 2000 feront l'objet d'un verse
ment global), 

— Aménagement plus souple de la réglementation des heu
res variables au niveau de l'entreprise, à titre exception
nel et si des circonstances particulières le justifient La 
convention collective garantit un droit de consultation 
des travailleurs sur cette question, 

— Retrait de la résiliation de la convention collective don
née par les syndicats, 

— Points forts de la nouvelle CCT, notamment: 
— accord des syndicats d'entrer en matière à l'avenir sur 

une part de hausse de salaire flexible ; 
— accord des employeurs de négocier une concrétisation de 

la réglementation relative à la représentation des travail
leurs ; ' 

— recherche de solution en vue d'une amélioration de la 
gestion des conflits. 

2. L'accord principal est complété par la convention suivan
te: 

— Prolongation de la durée de validité de la convention col
lective de travail jusqu'au 31 mars 2002. 

— Engagement d'ouvrir des négociations en vue de la con
clusion d'une convention collective avant l'été 2001. 

— Engagement d'ouvrir des négociations dès l'été 2000 sur 
l'adaptation des salaires pour l'an 2001. Dans ce cadre, 
une pleine compensation de l'inflation devra être garan
tie et une augmentation réelle de salaires, comprenant 
une part individuelle (liée à la prestation) sera négociée. 

3. En complément à ces accords, la Direction du travail du 
seco se déclare prête à s'engager pour un maintien de l'in
demnité en cas d'intempérie dans le cadre de la loi sur 
l'assurance-chômage et à examiner toute question relati
ve à cet élément en collaboration avec les partenaires so
ciaux. De même, quelques questions relatives à l'applica
tion de la décision d'extension de la convention nationale 
de la construction aux travailleurs détachés devront être 
examinées avec les partenaires sociaux. 

Salvan : Le festival î 

De g. à dr. Corinne Schers, directrice. Raymond Mathey. 55 ans de 
musique. Christophe Pieiroz, 20 ans et le président Yves Fournier 

La Fanfare municipale de Sal
van tenait son concert annuel 
samedi 11 mars, sous la direc
tion de Corinne Schers. 
Ce concert, qui a obtenu un 
grand succès, prélude à une au
tre grande festivité dans la 
commune, l'organisation du 
Festival des Fanfares du BasVa-
lais, les 26, 27 et 28 mai 2000. 
Le président Yves-Four nier a eu 
l'occasion de remettre quel
ques mérites pour marquer 
cette année musicale. 

Sembrancher: Bonne anniversaire Caroline 

L'Avenir de Sembrancher te
nait samedi son concert an
nuel sous la direction de M. 
Gaby Vernay. 
Un programme plaisant, pas
sant des Beatles à Cosma, du 
Charleston à la samba, a plu à 
un public accouru très nom
breux. 
Le président Maurice Fili a re
mis quelques distinctions lors 
de cette soirée. 

De g. à dr. M. Gaby Vernay. directeur. Jean Bender. 20 ans de musi
que, Pieyre-Maurice Bessard, 25 ans. Caroline Fili. née il y a onze ans 
un soir de concert et qui fêtait ce 11 mars son anniversaire et son pre
mier concert. Adolphe Ribordy. 45 ans de musique, Maurice Fili. pré
sident. 

Riddes : 
La fanfare l'Abeille de Riddes 
tenait son concert annuel le sa
medi 11 mars sous la direction 
de Jean-Claude Perraudin. 
Quelques classiques au pro
gramme qui ont enthousiasmé 
le public ainsi Y.M.C.A ou enco
re une samba de Janeiro. 
Le président, Jean-Charles De-
litroz a cité plusieurs musi
ciens au tableau d'honneur. 
Les jubilaires: MM. Georges 
Gaspardi,Lévy Morand pour 45 
ans d'activité, Hervé Crette-
nand et Bernard Monnet pour 
20 ans, Michel Blanc pour 15 
ans, et Yannick Morand pour 5 
ans. 

Président et directeur entourent les jubilaires. 

LA BOURGEOISIE DE MARTIGNY 
ACCUEILLE LES BOURGEOIS DE L'AN 2000 

29 Dossiers ont été examinés par la Présidente Mireille Morand et ont été soumis au 
Conseil bourgeoisial. Ils devront être acceptés ensuite par l'Assemblée générale des 
Bourgeois, le 23 mars prochain. 

8 familles valaisannes et 2 familles confédérées sollicitent l'agrégation à la 
BOURGEOISIE de MARTIGNY, prouvant ainsi leur attachement à la ville dans 
laquelle elles vivent, travaillent, participent à la vie sociale, et élèvent leurs enfants. 

Des 19 demandes d'agrégation, émanant de 
familles étrangères en vue de leur naturalisation, 14 
requêtes seront présentées à l'Assemblée pour 
approbation. 
La plupart de ces familles ont des enfants qui sont 
nés à Martigny, qui sont déjà intégrés à la vie locale 
et font partie de sociétés culturelles ou sportives. 

Gageons que les Bourgeois de Martigny, fidèles à 
l'esprit d'ouverture qui caractérise cette ville, accep
teront ces familles qui ont choisi d'y vivre avec l'es
poir d'y trouver bonheur et paix. 

Ayant toujours pratiqué des prix qu'elle juge raisonnables pour ses agrégations, la 
BOURGEOISIE de MARTIGNY n'accordera aucun «rabais» pour marquer l'an 2000 
mais fera un geste généreux en faveur de tous les enfants nés à Martigny ou arrivés 
dans l'année de leur naissance. 

Forte de plus de 2300 membres, la BOURGEOISIE de MARTIGNY, représentant 15% 
de la population de la ville, prouve une fois de plus son dynamisme. 

Bourgeoisie de Martigny 

Assemblée générale 
jeudi 23 mars 2000 à 20 heures 

Grande salle de l'Hôtel de Ville 

Invitation cordiale ! 
Verrée offerte 

ik 
Donnez 

pour 
le respect, 
la dignité, 

la solidarité. 

Adressez ® 
vos dons à 

Terre des hommes 

CCP 
1 9 - 9 3 4 0 - 7 
Annonce soutenue par l'éditeur 

LR55EV 
énergie 

avec notre matériel... 
le courant passe mieux 

Alpages: saison 2000 
Val de Trient: 

étages de 1300 m à 2400 m 
disponibles pour l'estivage gardienne 

d'un grand troupeau de moutons 

Renseignements: 
Jean Duboux 

1097 Riex-Tel 021 799 20 61 

Abonnez-vous au Confédéré 

PAULA VOYANCE 
Soutien-conseil 7/7 Fr. 2.13 

090 156 9361 
de 7 h à 23 h excepté 19 h à 20 h 

Consultations privées 
ou à mon domicile 

Pour rendez-vous 079 640 55 05 
Q g 8 - g 3 t 5 U 

"L'Aide Suisse 
aux Montagnards: 

un défi 
permanent!' 

L'Aide Suisse 
aux Montagnards 

Demondel notre bulletin de venemenl 
Téléphone 01 /710 88 33 

La bonne volonté 
donne des ailes 

PC Compte 30-9700-0 

Croix-Rouge suisse 
IMBU i II il B1HI lit imi i Liw i (Il i m i » i»fl i J i ït i il 1111 Kl i m 11 : : 
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T 0 DEBAT D ' I D E E S 

Les cadeaux 
fiscaux 

La logique voulait que 
on baisse les impôts pen-
lant les années difficiles de 
[990 à 1999 et qu'au-
burd'hui que la reprise 
iconomique est là on les 
mgmente. 

Mais la logique ne fait pas 
)on ménage avec la politi
que. 

TVA, progression à froid, 
taxes diverses sont venues 
îccioître la charge fiscale 
brute et voilà que désor
mais tout le monde se met à 
baisser les impôts. 

La Confédération annon
ce plus d 'un milliard de 
baisse fiscale tant vers la 
place financière que vers 
les familles, et, rompt son 
orthodoxie sur Tammistie 
fiscale. 

Le Valais, quant à lui, 
s'apprête à baisser égale
ment la charge fiscale en ci
blant quelques secteurs : la 
famille, les sociétés notam
ment 

Pour le Valais le cadeau 
de Fr. 80 mios entre com
munes et canton n'est pas 
aussi élevé puisque si rien 

t n'avait été changé la masse 
I fiscale aurait progresser 
d'au moins Fr. 40 mios le 
plus naturellement du 
monde. 

Bon, ce qu'il faut retenir 
c'est que devant la reprise 
économique les caisses pu
bliques se montrent moins 
gourmandes. 

Cela veut dire plusieurs 
choses. 

D'abord que l'Etat ne peut 
pas se restreindre en pério
de de basse conjoncture et 

j que son rôle anticyclique 
| est nul. 

Ensuite que le fisc ne sait 
j pas innover puisque Confé-
[ dération, cantons et même 
j certaines communes n'ont 

de faveur à accorder qu 'aux 
, familles. 

Un min imum de concer
tation aurait permis de fai-

' re que l'un aide la famille, 
\ alors que l'autre aide les 
| PME et un troisième la clas-
i se moyenne. 

L'effet de mode ne joue 
pas seulement dans la cou-

I ture mais aussi en politi
que. 

Enfin, il y aura des chan-
(;eux fiscaux très bientôt 

DAR 

*ëmm 
Le Conseil fédéral ajpjpliaxie l<a stratégie financière 

Le Parti radical applaudit 
aux allégements fiscaux projetés 
Le Parti radical a pris con

naissance avec satisfaction 
des propositions du Conseil 
fédéral relatives à la politique 
fiscale. Les allégements ciblés 
proposés sont de nature à cor
riger quelques inégalités cho
quantes du système fiscal. Ils 
permettront aussi d'éviter la 
délocalisation à l'étranger 
d'affaires financières impor
tantes. Ce paquet de mesures 
réjouissant ne doit toutefois 
pas servir d'alibi pour intro
duire ailleurs de nouvelles 
charges. L'initiative pré
voyant un moratoire fiscal est 
donc plus nécessaire que ja
mais. Le parti radical veut en
core, durant cette législature, 
aplanir la progression dans 
l'impôt fédéral direct 
Le Conseil fédéral prend au 
sérieux l'application de la 
stratégie financière. Le pa
quet des trois mesures propo
sé ne permet aucun doute 
quant au caractère bourgeois 
de la stratégie financière de 
l'ensemble du Conseil fédé
ral. Contrairement à la tacti
que du salami appliquée 
dans la politique sociale, le 
Conseil fédéral opère ici heu
reusement en fonction de 
concepts globaux qui garan
tissent une vision d'ensem
ble. La stratégie financière 
fera l'objet cette semaine en
core, de discussions au Con
seil national. Le parti radical 
espère que les bourgeois se
ront unanimes à manifester 
leur satisfaction à l'égard des 
mesures envisagées par le 
Conseil fédéral. 
Les allégements fiscaux ci
blés prévus sont tout à fait sur 
la ligne radicale des priorités 
bourgeoises de la présentes 
législature; ils ne sont toute
fois pas encore suffisants. 
L'imposition plus favorable 
de la famille et l'égalité fiscale 
des couple mariés ou en con-
cubinat élimine des injusti
ces choquantes. Le change
ment de système dans l'impo
sition de la propriété au loge
ment qui maintient des 
éléments de promotion de la 
propriété correspond pour 

l'esentiel à la motion du grou
pe radical de mars 1999. Le 
parti radical demande, au-
delà de ce paquet de mesures, 
que l'on aplanisse les inégali
tés de la progression dans 
l'impôt fédéral direct perçu 
auprès de la classe moyenne 
(allégement de 0,5 milliard de 
francs). Le parti radical sou
tient l'idée d'une amnistie fis
cale. 
Le parti radical demande 
encore : 
— que les propositions 

faites n'entraînent au
cune nouvelle charge 

et 
— qu'au-delà on ne pré

voie aucun impôt ou 
taxe sans compensa
tion égale ailleurs. 

En dépit de l'heureux chan
gement de climat intervenu, 
de nombreux partis, commis
sions et groupes d'experts 
continuent à travailler sur 
des nouveaux projets d'im
pôts. L'initiative du moratoire 
fiscal, garante d'une fiscalité 
la plus basse possible, se révè
le donc plus nécessaire que 
jamais. 

Tribune libre 

Les prédateurs en Valais 
ne sontpas ceux que l'on pense ! 
Eh oui ! En Valais, il n'y a pas 
seulement les prédateurs ani
maux soit-disant! Mais il y a 
beaucoup d'inconscience ! 
Preuve en est de mettre des 
moutons et chèvres sans pro
tection à la montagne est une 
aberration. Qui penserait lais
ser son enfant sans surveillan
ce? Non, Messieurs les Conseil
lers d'Etat vous allez trop loin 
et défendez l'indéfendable. Il 
n'y a pas seulement l'argent et 
les subsides qui comptent 
mais l'éthique et la morale aus
si. Le lynx et le loup reviennent 
en Valais. Qui les en avait chas
sé? L'humain, à l'époque, pour 
se nourrir, ce qui n'est plus le 
cas actuellement Nous avons 
des chômeurs qui ne demande
raient pas mieux de passer l'été 
à la montagne avec les trou
peaux de chèvres et moutons 
plutôt que de ne rien faire. Ou
vrons leur la voie et faisons l'es
sai. Cela ne coûtera pas davan
tage que de les payer pour res
ter inactifs. Je pense que le Con
seil d'Etat devrait réfléchir 
avant de se donner le droit de 
vie ou de mort sur ces ani
maux. Une protection, un sui
vi, l'information avec l'action 
d'essai vaudraient mieux 

qu'une mise à mort 
Le tourisme de la chasse est 
déjà assez important en Valais 
sans qu'on l'incite davantage 
avec une chasse aux trophées 
pour les lynx et les loups, mais 
par une régulation planifiée. 
Je demande donc à Monsieur le 
Conseiller d'Etat Jean-René 
Fournier de penser à ces causes 
qui seraient plus dommagea
bles pour notre canton que de 
laisser faire la Confédération. 
Une main-mise sur ce problè
me équivaut à ce que la Confé
dération paie les dommages 
mais pas le canton qui, le cas 
échéant devrait en prendre la 
responsabilité, et passer à la 
caisse. A réfléchir ! ! ! 
Si un jour il y a trop de ces ani
maux, le problème pourrait 
être résolu par l'attribution de 
boutons aux chasseurs comme 
pour le gibier normal. 
Espérant que vous compren
drez que mon souci de protéger 
les animaux ainsi que le bien-
être des humains est ma princi
pale préoccupation. 
Amicalement vôtre 

M.-A. KNKCHT 
Protecteur des animaux 

Convention 
entreVDetleVS 
Les Conseils d'Etat des cantons de 
Vaud et du Valais ont décidé il y a 
quelque temps de conclure une 
convention marquant la volonté 
des deux cantons de soutenir les 
efforts de coopération que les 
communes du Chablais enten
dent déployer pour assurer leur 
développement régional. Cette 
convention, signée entre-temps 
par les deux parties, concerne les 
14 communes du Chablais valai-
san et les 15 communes du Cha
blais vaudois. Elle vise à renforcer 
la collaboration chablaisienne et à 
revaloriser le travail de ses orga
nismes régionaux: l'Association 
régionale de Monthey - St-Maurice 
(ARMS), l'Association régionale 
pour le développement du district 
d'Aigle (ARDA) et l'Organisation 
intercantonale de développement 
du Chablais (OIDC). 
Les chefs des deux exécutifs canto
naux, la présidente Jacqueline 
Maurer-Mayor, et le président 
Jean-Jacques Rey-Bellet, présente
ront au public cette nouvelle con
vention et expliqueront la portée 
pour les intéressés lors d 'une con
férence de presse le vendredi 17 
mars 2000, au Château de St-Mau-

Moins de chômage 
en février 
Comme prévu, le chômage a enta
mé sa décrue saisonnière en fé
vrier. A la fin du mois, le nombre 
de chômeurs enregistrés en Valais 
se montai t à 4488, soit 927 de 
moins (m'en janvier ; quant au 
taux de chômage, il était de 3,7%, 
en diminut ion de 0.7 point. Ce re
cul du chômage est beaucoup plus 
fort que celui enregistré l 'année 
dernière à la même période (-467 
ou -0,3 point). A la fin février 
2000, le Valais comptait 1958 chô
meurs dé moins que l'année der
nière à la même période (6446 
chômeurs ou 5,3%). Le chômage a 
reculé su r le plan suisse égale
ment : le nombre de chômeurs 
s'élevait à 88 702 à la fin février, 
pour u n taux de chômage de 
2.4%, soit -3929 chômeurs ou -0,2 
point par rapport au mois précé
d e n t 

Enseignement 
des langues 
Haute école 
pédagogique VS 
Le Conseil d'Etat valaisan sera ap
pelé à se prononcer, dans le cou
rant de cette année, su r le concept 
de l 'enseignement des langues 
dans les écoles du canton qui pré
voit notamment, outre l'enseigne
ment de la langue maternelle, 
l 'apprentissage d'au moins deux 
langues étrangères. C'est la raison 
pour laquelle le Gouvernement 
vient d'autoriser le Département 
de l'éducation, de la cul ture et du 
sport (DECS) à mettre en consulta
tion un projet élaboré à ce sujet 
par le Dépar tement 
D'autre p a r t en ju in , les écoles 
normales valaisannes fermeront 
définitivement leurs portes. Elles 
seront remplacées par la Haute 
(!cole pédagogique du Valais 
IIHEP) qui accueillera en août 
2001 ses premières étudiantes et 
premiers étudiants. 
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ALUSUISSE SIERRE 
La carrosserie tout 

aluminium de l'Audi A2 
1. Le concept ASF (Alumi
nium Space Frame) d'AUDI 
pour la A2 
Un grand nombre de choses 
vendues aujourd'hui comme 
nouveautés ont u n goût de 
«déjà vu». Il en est ainsi de la 
construction de véhicules lé
gers à l'aide d 'a luminium tels 
que l'Audi-sport datant de 
1906, la Rolls Royce Silver 
Ghost de 1926 exposée à Mar-
tigny ou encore la Panhard de 
1954. Toutefois, la première 
voiture équipée d 'une carrosse
rie tout a lumin ium (châssis in
clus) fut la Porsche 928, cons
truite en 1980 en deux exem
plaires. Elle a été suivie de la 
Honda NSX présentée à Paris 
en 1993. Le premier modèle de 
série, lancé sur le marché en 
1995, a été l'Audi A8 qui est 
produite jusqu 'à 75 unités par 
jour. 

Ratissant sur cette oeuvre de 
pionnier, AUDI travaille dès 
1996 au développement d 'une 
«petite voiture» tout alumi
n ium. Les études de faisabilité 
étant concluantes, les différen
tes usines d'algroup alusuisse 
(Filage à la presse, coulée sous 
pression et laminoirs de Sierre) 
reçoivent leur « nomination let-
ter» et se voient confier les tra
vaux de développement et la li
vraison en série de la totalité 
des éléments en a luminium. 

Le concept (sous le nom ASF -
Space Frame d'AUDI) a été réali
sé dans le centre a lumin ium 
d'AUDI à Neckarsulm, en étroi
te collaboration avec les usines 
d'algroup alusuisse ainsi 
qu'avec le centre de recherches 
de Neuhausen, du prototype 
jusqu 'à la voiture finie. 

Les expériences faites sur le 
grand modèle A8 ont servi au 
développement de l'A2. Des 
techniques nouvelles comme 
le soudage par laser, avec 30 m 
de soudure par carrosserie, 
l'utilisation de pièces en fonte 
d'aussi grande dimension et si 
minces, coulées sous pression, 
jusqu 'à l'utilisation d 'un allia
ge spécial Ecodal gagnant en 
résistance mécanique lors du 
processus de thermolaquage 
ont contribué à ce développe
m e n t 

2. Alusuisse - Automotive 
En 1996 déjà, algroup alusuis
se créait, sous le nom d'Alu-
suisse - Automotive, une orga
nisation de marché regroupant 
toutes les compétences comme 
le laminage, le filage à la pres
se, la coulée sous pression à 
vide, le forgeage, la coulée 
semi-liquide nommée Thixo, le 

parachèvement des profilés, la 
fabrication des modules com
me les barres anti-intrusion 
des portes, les pare-chocs ou 
des pièces en matière synthéti
que renforcées (p. ex. le spoiler 
de la Porsche Carrera). 

Toutes ces activités s'appuient 
sur u n centre de recherches 
très bien équipé et dans chacu
ne des diférentes usines du 
groupe, sur les compétences 
d'ingénieurs pour le dévelop
pement des procédés et leur ap
plication dans la production. 
Le chiffre d'affaires d'alusuisse 
automotive a doublé de 1996 à 
2000. Chaque entreprise d'al
group alusuisse est responsa
ble de son propre développe
ment et de sa production. D'au
tre part, chaque usine profite 
d 'un accès commun aux nou
veaux projets auxquels elle est 
partie prenante dès leur lance
m e n t 

3. Alusuisse Sierre dans le 
secteur Automotive 
Dans cette organisation matri
cielle d'Automotive, Alusuisse 
Sierre joue u n rôle tout parti
culier. Active dans ce marché 
de la carrosserie depuis 1986, 
elle livre à ce j ou r plus de 95% 
de toutes les tôles de carrosse
rie extérieure utilisées en Euro
pe. 

— La spécialisation dans l'al
liage Anticorodal 120 parti
culièrement malléable et 
adapté à la carrosserie exté
rieure, 

— le développement d 'une sur
face spéciale EDT, 

— le remplacement de l'huila
ge et des papiers entre tôles 
par u n lubrifiant à sec, 

— le remplacement du chro-
matage (métal lourd) par une 
très fine pellicule de Ti/Zr pe
sant seulement 8 mg/m2, 

ont incité tous les construc
teurs automobiles à utiliser 
nos produits pour les parties 
visibles de la carrosserie. 

Actuellement, une deuxième 
ligne de traitement thermique 
et chimique en continu des 
bandes est en construction; 
elle permettra de doubler la ca
pacité de l'installation existan
te qui travaille à raison de 21 
équipes à 8 heures par semai
ne. Alusuisse adapte ainsi sa 
capacité de production à la 
croissance rapide de la deman
de, en particulier de tôles desti
nées aux capots moteurs, aux 
ailes, aux portières ou encore 
aux «hard tops» pour cabrio
lets. 

Les usines valaisannes d'Alusuisse 
(ASAG) en quelques mots 

QuiestASAG? 

Alusuisse Aluminium Susse SA Sierre (ASAG) regroupe les 
trois usines de Chippis, Sierre et Steg. ASAG est une société ap
partenant à algroup. 
Que fait ASAG? 
Notre entreprise produit de l 'aluminium primaire et des pro
duits semi-fins. 
— L'usine de Steg produit de l 'aluminium primaire (électroly-
se) et des barres d 'a luminium (fonderie) destinées au lamina
ge. 
— L'usine de Chippis produit des anodes et essentiellement 
des billettes d 'a luminium (fonderie) destinées au filage. 
— L'usine de Sierre transforme les barres en tôles (laminoirs), 
les billettes en profilés (presses) et assure l'expédition de ces 
produits. 
Nos usines produisent chaque année environ : 
— 35 000 tonnes d 'aluminium primaire 
— 150 000 tonnes de barres et de billettes 
— 30 000 tonnes de profilés 
— 80 000 tonnes de tôles 
A qui sont destinés nos produits? 
Nous occupons une position de premier rang dans le domaine 
de l'industrie, de l'automobile et des transports (ferroviaire, 
route, construction navale, etc). 
Volume des ventes en tonnes/an : 
— Transports: 16 000 t/an 
— Automobiles: 27 000 t/an 
— Industrie: 50 000 t/an 
— Divers: 17 000 t/an 
Qui sont les collaborateurs d'ASAG? 
Nous employons environ 1600 personnes: 
— sans formation: 13% 
— semi-qualifiés : 44% 
— aveCFC:30% 
— avec formation supérieure: 8% 
— apprentis: 5% 
Quel est l'impact économique d'ASAG? 
Notre contribution directe à l'économie valaisanne représente 
plus de 220 millions de francs par année (près de 40% de notre 
chiffre d'affaires). 
Quels sont nos axes stratégiques? 
— Orientation client 
— Innovation 
— Maîtrise des coûts 
— Empowerment (motivation des collaborateurs) 
— SSE (sécurité, santé, environnement) 

CLIP AUTOMOBILES S.A. 
Route Cantonale -1964 CONTHEY 

Tél. 027 / 346 64 24 
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NOUVELLE REVUE (VD) - CONFEDERE (VS) - LE GENEVOIS (GE) 

Jeunes 
entrepreneurs : 
un effort 
récompensé 
Le swiss Economie award est la 
distinction la plus importante 
qui récompense les jeunes en
trepreneurs suisses. Il leur faut 
pour cela démontrer que la réa
lisation de leur projet est aussi 
convaincante que leur idée ou 
leur produit Ce prix est destiné 
à encourager les jeunes entre
prises et les futurs entrepre
neurs, hommes ou femmes. Cet 
Award sera décerné pour la 
deuxième fois lors du Swiss 
Economie Forum des 26 et 27 
mai. a cette occasion, on pourra 
entendre des personnalités tel
les que Adolf Ogi, le professeur 
Horst Opaschowski, futurolo
gue et analyste des tendances, 
ainsi que Philippe Bruggisser. 
Informations complémentaires 
à l'adresse www.swisswcono-
mic.ch. 
Ves prix sont les suivants: 
1er prix: 30 000 francs offerts 
par UBS SA. 
2e prix : 15 000 francs offert par 
PricewaterhouseCoopers SA. 
3e prix: 5000 francs offert par 
Swisscom SA. 

PRODUCTEURS EN POSITION DE FORCE 

Un baril à 40 dollars ? 
Parti dans les pays du Golfe pour rappeler les producteurs de pétrole 
à l'ordre, le secrétaire américain à l'Energie, Bill Richardson, en re
vient pas trop rassuré. Ses interlocuteurs ont refusé de s'engager sur 
une hausse de production pour faire baisser les cours. Aussi le mar
ché reste-t-il très nerveux. 

« Mes pourparlers étaient positifs. 
Ils se sont soldés par le succès es
compté. Riyad s'est montré com-
préhensif sur la question de l'im
portance de l'économie américai
ne», a déclaré le ministre améri
cain. Bill Richardson voulait 
toutefois davantage que la seule 
compréhension des Saoudiens. 
«Le monde produit actuellement 
73 millions de barils par- j ou r et 
en consomme 75 millions. Eaute 
d 'une hausse rapide des quotas, 
cette situation va empirer», a-t-il 
ajouté. 
Il a cependant obtenu l'engage
ment de l'Arabie Saoudite, qui di-
pose d 'une capacité de produc
tion supplémentaire de plus de 3 
millions de barils/jour, d'assurer 
«la sécurité de l'approvisionne
ment pétrolier» des Etats-Unis et 
du reste du monde. Autrement 
dit, il s'agit de prévenir un nou
veau choc. Pour l'ancien ministre 
saoudien du pétrole Zaki Yama-
ni, actuellement directeur du 

GRAPHIQUE 
ACCORDS BILATÉRAUX 

Des marchés publics 
de + de 1000 miards de francs 
Les marchés publics sont des commandes de constructions, 
d'équipements et de services passés par les collectivités. Au ni
veau européen, plus de 1100 milliards de francs de commandes 
publiques sont passés chaque année, contre 36 milliards en 
Suisse. 
Depuis quelques années, dans le cadre de l'OMC, les marchés pas
sés par les Etats (pour la Suisse: la Confédération), les collectivi
tés régionales (les cantons) et les entreprises publiques sont ou
verts à toutes les entreprises, nationales ou étrangères, qui sou
haitent soumissionner. Il faut toutefois que les commandes dé
passent u n certain montant : en ce qui concerne les 
constructions, il s'agit d'environ 9,5 millions de francs. 
Pour les entreprises suisses, des discriminations vont disparaî
tre: dans le domaine ferroviaire et les télécommunications, leurs 
offres doivent aujourd'hui être inférieures de 3% à celles de 
leurs concurrents européens pour être prises en compte. 

Marchés publics _ s d e s . 

; . 

Un marché plus vaste pour les entreprises suisses 

Opérateurs farroviairtf TMécommunkatioiti Energie 

% (/ 

M a M i O M portuaires et 
Approvisionnera»* ea M U aeroportuarras, transport* urbain 

2K53 

Cènter for Global Energy Studies 
(CGES), l'OPEP tient aujourd'hui 
le couteau par le manche : « Si l'or
ganisation maintient sa politique 
restrictive, le prix du baril pour
rait monter à 40 dollars», affir-
me-t-il. 
De son côté, l'Union européenne 
ne paraît pas trop nerveuse. La 
commissaire à l'Energie, l'Espa
gnole Loyola de Palacio, estime 
que la diminution des quotas dé
cidée par l'OPEP il y a deux ans 
n'est pas la seule cause de la haus
se des prix de 180% survenue au 
cours des douze derniers mois. 
Une reprise de la croissance net
tement plus soutenue que prévu 
en Asie et la poursuite de l'expan
sion américaine expliquent cette 
envolée des coûts. 
L'Europe, à l'inverse des pays en 
développement, ne devrait ce
pendant pas être trop affectée par 
cette hausse si elle se poursuivai t 
Des prix moyens de 21,5 dollars 
et 21,9 dollars le baril en 2000 et 
2001, contre 17,1 dollars en 
1999, entraîneront une légère 
hausse de l'inflation qui passe
rait de 1,2% l'année passée à 
1,5% cette année et à 1,6% l'an
née prochaine. 
La dépendance européenne à 
l'égard du pétrole a aussi forte
ment d iminué au cours des vingt 
dernières années. L'intensité pé
trolière par unité de production 
industrielle a baissé de 50%. Seul 
point noir: la consommation 
croissante dans le secteur des 
transports, qui absorbe 40% de la 
demande totale de pétrole contre 
18% en 1973. 
La question est maintenant de sa
voir quelle attitude vont adopter 
les pays de l'OPEP le 27 mars pro
chain. Le front des producteurs 
pourrait bientôt se lézarder sous 
l'effet des pressions américaines. 
Alors que le Venezuela et le Mexi
que admettaient, ces derniers 
jours, que le marché mondial 
avait besoin d 'un peu plus de pé
trole, l'Iran, l'Algérie et l'Indoné
sie prônaient la fermeté: pas 
question de transiger sur les quo
tas alors que les prix ont enfin at
teint u n niveau supplémentaire. 
Pour Mme de Palacio, l'idée avan
cée par Bill Clinton d'utiliser les 
stocks pétroliers américains com
me moyen de pression n'a qu 'une 
portée limitée dans la mesure où 
ces réserves ne représentent que 
l'équivalent de 60 jours d'impor
tation, soit 2% de la production 
mondiale. En conclusion, la com
missaire estime que le marché 
aurait besoin de 2 millions de ba
rils supplémentaires par j ou r au 
cours du deuxième trimestre et 
que les pays producteurs vont 

sans doute s'engager dans cette 
direction, mais à petits pas pour 
ne pas risquer un effondrement 
des prix. 
«Une augmentation rapide et 
substantielle de la production est 
nécessaire pour restaurer les 
stocks mondiaux d'ifc. à la fin de 
l'année», souligne dans un com
muniqué l'Agence internationale 
de l'énergie (AIE), Au début de 
l'année, les réserves étaient à leur 
plus bas niveau de la dernière dé
cennie, alors que la demande ne 
cesse de croître. L'agence se dit 
préoccupée par la situation ten
due du marché, qui risque 
d'avoir des retombées inflation
nistes et de ralentir la croissance 
économique. « Une telle instabili
té n'est dans l'intérêt de person
ne, affirme son directeur général, 
Robert Priddle. Tous les mem
bres du conseil souhaitent la sau
vegarde d 'un équilibre raisonna
ble entre les intérêts des produc
teurs et des consommateurs. » 

E N BREF 
Guide 
«Travailler en 
pays voisin» 
Vous êtes intéresser à travail
ler en pays voisin. Peut-être 
avez-vous déjà des contacts 
de l'autre côté de la frontière? 
Le Guide « Travailler en pays 
voisin » vous sera très utile. 
Quelles démarches dois-je ef
fectuer? Ai-je le droit d'exer
cer comme dans mon pays? 
Quelles sont les réglementa
tions douanières et fiscales à 
remplir? Autant de ques
tions qui trouvent réponses 
ainsi que de nombreuses re
commandations et adresses 
utiles sous forme d 'une ving
taine de fiches pratiques, tant 
pour la Suisse que pour la 
France. 

Ce guide a été élaboré par un 
groupe de travail composé de 
praticiens souvent appelés à 
conseiller les entreprises et 
mandaté par l'Union léamni-
que de l'artisanat et des mé
tiers (ULAM) dont font partie 
l'Union valaisanne des arts et 
métiers et les associations 
professionnelles concernées 
des cantons de Vaud et Genè
ve, ainsi que les départe
ments français de Haute-Sa
voie et de l'Ain. 
Peut être commandé auprès 
du secrétariat de l'Union va
laisanne des arts et métiers à 
Sion. 

LOI SUR LE MARCHÉ DE L'ÉLECTRICITÉ 

Le moment de régler 
la question des «INA » 
Si l'on veut dédommager les entreprises électriques 
pour leurs investissements non amortissables, il faut 
le faire rapidement, clairement et équitablement, dans 
le cadre de la loi sur le marché de l'électricité. 

Le Conseil national s'apprête à exami
ner le projet de loi sur le marché de 
l'électricité (LME) élabore1 l'été passé 
par le Conseil fédéral. Ce texte prévoit 
l'ouverture complète et relativement 
rapide du marché suisse, en six ans. 
L'exploitation du réseau à très haute 
tension serait confiée à une société 
unique, créée par les exploitants ac
tuels dans un délai de trois ans. Le 
remboursement des investissements 
non amortissables (INA), élément par
ticulièrement controverse'" au moment 
de la consultation de 19!)}), n'apparaît 
toutefois pas dans ce projet. 
Le Conseil fédéral ne nie pas officielle
ment la nécessité de dédommager les 
producteurs qui. dans le cadre de leur 
mission de service public, ont investi 
jusqu'Ici des montants considérables 
dans la construction ou la rénovation 
de centrales électriques, montants 
dont l'amortissement était souvent 
planifié sur plusieurs décennies. Mais 
il prétend que les INA devront trouver 
leur financement dans la future taxe 
sur l'énergie et ajoute que seules les 
centrales hydrauliques pourront en 
profiter. 

Cette position n'est pas correcte. 
D'abord parce qu'il n'y a aucune raison 
valable de privilégier l'énergie hydrau
lique au détriment notamment de 
l'énergie nucléaire, dont les investisse
ments ont pourtant aussi été considé
rables. Ensuite, les quelque. 350 mil
lions sur dix ans qu'on escompte1 obte
nir d'une future (axe sur l'énergie se
ront largement insuffisants; selon les 
scénarios les plus probables, les INA 
poliraient atteindre entre 700 millions 

et 1,8 milliard. Enfin et surtout, la taxe 
sur l'énergie à laquelle on se réfère 
n'est pas encore acquise ; elle est même 
contestée de plus belle depuis que l'on 
connaît l'évolution réjouissante des 
comptes de la Confédération. Les INA 
serviraient-ils alors de moyen de pres
sion pour s'assurer du soutien des élec
triciens et des cantons alpins? 
Il ne faut pas toujours repousser les 
problèmes à plus tard, mais décider 
maintenant ce que l'on vend. Soit on 
laisse définitivement les producteurs 
se débrouiller avec leurs INA. au ris
que de mettre en faillite des entrepri
ses souvent aux mains des collectivités 
publiques el garantes de l'approvision
nement du pays; soit on traite cette 
question ici et maintenant, dans le ca
dre de la LME. Il n'y a rien là d'extraor
dinaire: l'Italie vient de débloquer 
l'équivalent de 12 milliards de francs 
pour permettre à la compagnie natio
nale Eue! de régler ce problème; les 
Etats-Unis ont aussi prévu un tel dé
dommagement et la directive euro
péenne sur l'ouverture du marché de 
l'électricité accorde également cette 
possibilité; plusieurs pays membres 
ont déjà annoncé leur volonté d'y re
courir. 

Il y a par contre de bonnes raisons de 
ne pas laisser moisir ce dossier, canine 
libéralisai ion de fait, non réglementée, 
est en train de forcer notre porte. La Mi-
gros a déjà signé un contrat d'approvi
sionnement avec le groupe germano-
suisse Watt, suscitant un conflit avec 
les transporteurs de courant. 
Puissent les chambres fédérales corri
ger rapidement le tir. 

http://www.swisswconomic.ch
http://www.swisswconomic.ch
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SUR LE F R O N T DE L ' E C O N O M I E 

La révolution Internet (ii) 
(CF. « Confédéré » du 25 février) 

Ce qui nous attend dans un proche avenir 
Téléphones mobiles reliés à Internet, relations élec
troniques avec les services administratifs, téléméde
cine, maison branchée... cette deuxième partie de la 
documentation «La révolution Internet» montre ce 
que le réseau des réseaux va nous apporter ces pro
chaines années. Elle aborde également le problème 
de largeur de bande que l'industrie doit encore ré
soudre et celui d'Internet II qui est en cours de déve
loppement quasi exclusivement aux Etats-Unis. 

Le réseau des réseaux 
Deuxième partie 

Internet présente en principe; 
des possibilités quasi illimitées 
de modifier notre vie. On nous 
annonce par exemple que les 
appareils courants, tels les ré
frigérateurs, les systèmes de 
chauffage, les téléviseurs, les 
fours, etc., seront de plus en 
plus reliés (aussi au mobile ou 
à l'infrarouge), aujourd'hui 
déjà, nombre de ces appareils 
sont dotés de microproces
seurs, c'est-à-dire d 'une certai
ne intelligence. Les foires de 
l 'informatique font rêver les vi
siteurs avec la «maison bran
chée» de l'avenir (Home Net
works) qui comprend aussi, 
naturellement, la voiture intel
ligente. L'idée est que l'on puis
se par exemple appeler son 
four à partir de son téléphone 
portable et le faire chauffer 
pour que les activités de pâtis
serie puissent commencer dès 
qu'on est à la maison. Ou bien 
que le réfrigérateur fasse lui-
même l'inventaire des mar
chandises et, au cas, où il man
que quelque chose, passe com
mande au magasin en ligne. 
Les idées d'avant-garde ne 
manquen t pas. Si les rêves de la 
maison branchée ne sont pas 
des illusions, il y a toutefois des 
évolutions qui sont davantage 
à portée de main et que nous 
nous proposons d'examiner ci-
après. 

Largeur de bande 

L'avenir d'Internet est lié au dé
bit des données. Les applica
tions modernes d'Internet 
comme la vidéo sur le réseau, 
la téléphonie Internet les visio
conférences ou les j eux en li
gne n'absorbent pas seulement 
de la largeur de bande, mais 
exigent aussi u n niveau de fia
bilité qu'Internet dans sa for
me actuelle ne peut pas offrir. 

Trois voies sont possibles pour 
accéder à Internet II y a 
d'abord le raccordement chez 
l'utilisateur. La plupart des in
ternautes utilisent au
jourd 'hu i u n modem 56 kbps. 
Mais les internautes ne vont 
pas tarder à passer aux raccor
dements par câble ou DSL pour 
accéder au réseau, qui sont 50 
fois plus rapides. D'ici quel
ques années, on pourra se pro
curer ders raccordements DSL 
de 20Mpbs. A partir du mo
ment où l'utilisateur final dis
posera de raccordements plus 
rapides, le point faible se situe
ra au niveau du fournisseur 
d'accès au réseau de base ou de 
Pépin*! dorsal*;. Les fournis
seurs d'accès sont dés entrepri
ses (jui peuvent offrir l'accès à 
leur propre portion de réseau. 
Une certaine consolidation de
vrait intervenir à ce niveau 
dans un proche! avenir. Car 

pour venir à bout du problème 
de largeur de bande, les four
nisseurs d'accès devront con
sentir de gros investissements 
qui dépassent les possibilités 
des plus petits parmi eux. 

L'épine dorsale d'Internet 

Les fournisseurs d'accès à In
ternet sont des abonnés à des 
organisations propriétaires du 
réseau de base d 'Internet Cette 
épine dorsale, ce sont des mil
liers de kilomètres de fibres op
tiques à large bande aux mains 
de la National Science Founda
tion et d'entreprises comme 
IBM, MCI, Sprint et GTE. On 
peut imaginer différentes solu
tions pour accroître le débit des 
données. La physique par 
exemple offre une technique 
prometteuse. La photonique 
étudie des possibilités de mani
puler des ondes lumineuses 
pour accroître la capacité de 
transmission des fibres, ce pro
cédé est déjà utilisé au
jourd 'hu i avec succès par 
Sprint par exemple. Mais peut-
être l'avenir d'Internet n'est-il 
pas dans le développement de 
l'ancien système, mais dans la 
mise au point du projet Inter
net II. 

Internet II 

Dans son discours sur l'état de 
la nation de février 1997, Bill 
Clinton a donné le coup d'envoi 
du lancement de la prochaine 
génération d ' Internet connue 
dans le grand public sous l'ap
pellation Internet II. Le gouver
nement américain a consacré 
jusqu'ici 300 millions de dol
lars au projet De nombreux of
fices gouvernementaux et tou
tes les grandes universités 
américaines ainsi que des en
treprises privées telles IBM, 
AT&T, Cisco et Sun participent 
au projet Internet II vise trois 
objectifs: l'accroissement du 
débit des données au moyen 
d 'une double dorsale, amélio
ration des services du réseau et 
mise au point de nouvelles ap
plications. Internet II doit no
tamment pouvoir être utilisé 
pour des applications en temps 
réel, par exemple dans le do
maine de la télémédecine, des 
expériences scientifiques com
mandées à distance ou de la 
formation continue dans des 
universités virtuelles. 

En développant l'Internet de la 
deuxième! génération et en y 
consacrant des subventions 
prélevées surle produit de la 
fiscalité, les Etats-Unis pour-
su ivent leur percée technologi
que. Internet étant né aux 
Etats-Unis, les entreprises amé
ricaines sont à la pointe sur dif
férents marchés clés d'Inter
ne t IJCS Américains ayant déjà 

une bonne longueur d'avance 
sur la concurrence au chapitre 
du développement d ' Internet 
puisque ce sont eux qui ont 
pris l'initiative dans ce domai
ne, il n'est que logique que le 
gouvernement américain cher
che à donner u n coup de pouce 
supplémentaire à ce projet 
Quelle que soit la manière dont 
l 'industrie résoudra le problè
me de la largeur de bande, per
sonne ne doute que le problè
me sera résolu. Une largeur de 
bande élevée est en tout cas la 
condition sine qua non du dé
veloppement de diverses nou
veautés et services pour les
quels la technologie existe déjà. 

ris, d'établir une liaison télé
phonique avec u n centre d'ap
pels où le client potentiel a la 
possibilité de poser des ques
tions sur le produit ou le servi
ce. 

Téléphonie IP 

Internet est le portail du vaste 
mone à des tarifs locaux. Ne se
rait-il pas intéressant de déve
lopper également les conversa
tions téléphoniques interur
baines au tarif local, par le 
biais d'Internet précisément? 
Ce qu'on appelle le VOIP (Voice-
over Internet Protocoll) trans
forme les données analogiques 
(le son) en données digitales, les 
comprime et les envoie au des
tinataire par paquets. La quali
té de ce processus est encore in
suffisante (ou la largeur de 
bande d'Internet trop faible). 
Mais d'ici quelques années, la 
téléphonie D? pourrait venir 
concurrencer la téléphonie tra
ditionnelle, voire la remplacer. 
Pour les entreprises, le Total 
Cost of Ownership (acquisition 
plus coûts d'entretien) sera 
aussi important pour les instal
lations téléphoniques que la ré
duction des coûts des liaisons. 
Il est vraisemblable que la télé
phonie IP va aussi modifier la 
façon d'acheter sur Internet 
Dans le domaine des achats en 
ligne, les descriptions précises 
des produits n'empêchent pas 
que des questions surgissent et 
empêchent le consommateur 
d'acheter immédiatement La 
téléphonie IP simplifierait 
l'utilisation de «call-me-but-
lons». Il s'agit de boutons qui 
permettent, par Un clic de sou-

Téléphonie mobile 

Le téléphonie mobile GSM tra
ditionnel peut faire plus que té
léphoner: l'envoi de brèves 
communications SMS jusqu 'à 
160 frappes est aussi u n servi
ce apprécié du public. Mais per
sonne ne souhaite accéder à In
ternet sur son portable, si ce 
n'est peut-être pour expédier et 
recevoir des e-mails. Car la liai
son à 9,6 kbps (les ordinateurs 

, personnels fonctionnent main
tenant sur 56 kbps en formule 
standard) est beaucoup trop 
lente et nécessite généralement 
encore un ordinateur portable 
pour l'échange de données. 
Il n'en reste pas moins que 
l'avis est unan ime dans la 
branche des télécommunica
tions: l'avenir est aux services 
mobiles de données. Car la 
technologie qui permet de réa
liser cette nouveauté est déjà 
au po in t Elle s'appelle WAP 
(Wireless Application Proto
col). Ce sera la référence mon
diale de la communication In
ternet par téléphone mobile. Il 
existe déjà des téléphones por
tables qui fonctionnent avec le 
nouveau protocole et offrent 
u n contenu. Swisscom par 
exemple exploite une plate-for
me WAP depuis le 21 février. Ce 
service inclue les nouvelles, les 
prévisions du temps, les horai
res et plans de vol, l'e-mail et le 
service d'achats en ligne ainsi 
que les activités bancaires en li
gne. 

personnel - ANP) à des conte
nus Internet normaux, car u n 
téléphone portable a un écran 
beaucoup trop petit pour pré
senter les mêmes informations 
qu 'un écran d'ordinateur. Les 
contenus choisis pour cette ap
plication doivent donc néces
sairement être des informa
tions particulières, accessibles 
très rapidement; ils doivent 
être intégrés spécialement 
dans le réseau des réseaux 
pour les utilisateurs WAP. 
Si l'on veut que les services In
ternet sur mobiles aient du 
succès, il faudra consentir 
d'énormes investissements 
dans les réseaux téléphoni
ques: certes, les applications 
WAP peuvent aussi fonction
ner avec 9,6 kbps. La nouvelle 
génération de téléphones mo
biles qui s'appellera système de 
télécommunications mobiles 
universelles (UMTS) devrait 
porter la vitesse de transmis
sion à 2 Mbps pour offrir un 
certain confort d'utilisation. 
Ces appareils seront introduits 
au plus tôt en 2002. La mise 
aux enchères des licences des 
cinq UMTS britanniques a 
commencé il y a quelques se
maines. Pas moins de 13 grou
pes sont candidats à l'acquisi
tion d'une licence. En Suisse, 
on compte attribuer trois à 
quatre licences aux plus of
frants. 

Télémédecine 

Sans UMTS, rien ou 
presque ne fonctionne 

Contrairement à une opinion 
répandue, on ne peut accéder 
avec u n téléphone mobile (ou 
un récepteur de radiomessage-
rie ou un assistant numérique 

L'automne dernier, l'entreprise 
israélienne de technologie 
Card Guard a fait son entrée 
sur SWX New Market le nou
veau segment boursier des va
leurs de croissance. L'idée de 
base de la télémédecine à la 
Card Guard réside dans la pos
sibilité pour le patient de se fai
re faire chez soi un test de labo
ratoire. Il peut par exemple éta
blir lui-même son électrocar
diogramme (ECG) à l'aide d'un 
appareil facile à manier. Puis il 
compose le numéro de son mé-
deci ou de l'hôpital et conimu-

• 

Suite en p. 7 
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La révolution Internet ad 
(CF. «Confédéré» du25février) 

Ce qui nous attend dans un proche avenir 
Suite de la page 6 

nique les données en tenant 
l'appareil de diagnostic près du 
récepteur téléphonique. Les 
tests sont ainsi transmis à l'hô
pital où ils peuvent être immé
diatement évalués, car le méde
cin dispose des données con
cernant le patient (âge, poids, 
histoire médicale, etc.) et peut 
comparer les chiffres transmis 
avec les anciennes mesures. 
Ce type de télémédecine est 
promis à un bel avenir, car il 
pourra dans de nombreux cas 
remplacer des visites de routi
ne chez le médecin. Outre les 
diagnostics portant sur le 
coeur et les poumons, il sera 
aussi possible d'examiner de 
cette manière les femmes en
ceintes et leur foetus. Vu la 
hausse considérable des coûts 
de la santé, les innovations vi
sant à réduire les coûts, telle la 
télémédecine, seront très bien 
accueillies par les gouverne
ments et les caisses-maladie. La 
télémédecine ne répond pas 
qu'à un argument de coûts, elle 
est aussi utile aux patients, sur
tout aux malades chroniques 
qui seront ainsi soumis à 
moins de contraintes et gagne
ront en indépendance. Un fac
teur d'incertitude plane encore 
sur la télémédecine: la ques
tion du remboursement Les 
fournisseurs facturent directe
ment les coûts de télémédecine 
aux consommateurs finals. 
S'ils ne sont pas remboursés 
par les assurances maladie ou 
indemnisés par l'Etat, il est peu 
probable que le recours à la té
lémédecine se généralise rapi
dement 

Un réseau hospitalier 

Une autre forme de télémédeci
ne dépend encore plus directe
ment de la technique Internet 
que la formule qui relie le pa
tient à son médecin. De même 
qu'en informatique, il existe 
des réseaux d'ordinateurs pour 
lesquels certaines ressources 
comme l ' imprimante, les rac
cordements Internet le scan
ner, etc. sont à la disposition de 
tous les utilisateurs, on peut 
imaginer une mise en réseau 
de tous les hôpitaux d 'un pays. 
Dans un pays aussi petit que la 
Suisse, c'est u n luxe d'avoir 
dans chaque ville ou dans cha
que canton certaines ressour
ces spécifiques. Ressources 
dans ce sens se réfère non seu
lement au matériel technique 
coûteux, mais aussi au capital 
humain. On pourrait imaginer 
par exemple pour l'ensemble 
de la Suisse un centre; de com
pétences spécialisé en radiolo
gie. Les cliniques disposeraient 
certes encore d'appareils de ra
diographie, mais les images 
pourraient être transmises par 
voie électronique au centre na
tional de radiologie qui pour
rait évaluer la radio et trans
mettre ses résultats à la clini
que qui les a demandés. 

Visioconférence 

L'Europe a dépensé en 199» en
viron 4,» milliards de dollars 
(!n visioconférences. Selon 
^institut d'études de marché 
rrpst & Sulivan, le volume eu
ropéen de ce marché pourrait 
alfcimlrc! 22,7 rnnl dollars d'ici 

2004. L'infrastructure coûteu
se que nécessitent aujourd'hui 
les visioconférences deviendra 
superflue lorsqu'il sera possi
ble de disposer de largeur de 
bande suffisante sur Internet 
Seules les grandes entreprises 
recourent aujourd'hui à ce 
moyen de communication. Les 
particuliers pourraient un jour 
s'\r intéresser. 

Télétravail 

La technique Intranet ouvre 
aujourd'hui la voie à de nou
velles formes de travail, notam
ment au télétravail. Celui-ci 
permet au salarié de travailler 
dans son logement privé et de 
communiquer avec ses collè
gues par modem et téléphone. 
Pour accéder aux données de 
l'entreprise ou rendre ses pro
pres données accessibles à 
d'autres, le télétravailleur va 
sur le site interne de son entre
prise. l'Intranet, où il dispose 
d'un espace protégé pour 
échanger des données avec ses 
collègues. On considère au
jourd 'hu i qu'avec les znesures 
de sécurité appropriées (Fire
wall = logiciel filtrant), les 
données internes d'Intranet 
sont relativement hors d'at
teinte des personnes non auto
risées. 
Le télétravail est aujourd'hui 
encore peu répandu en Suisse. 
Parmi les personnes actives, 
0,4% seulement font du télé
travail. Et pour tan t selon Rolf 
Schoch de l'Institut zurichois 
de recherche économique et so
ciale, le potentiel du télétravail 
représente 44% de la popula
tion active. Pour le travailleur, 
le télétravail offre davantage de 
souplesse en matière d'horaire 
et de lieu de travail, il fait ga
gner le temps consacré aux tra
jets et permet de travailler clans 
une atmosphère privée et plus 
tranquille. Il semble que cette 
forme de travail soit particuliè
rement rentable pour l'em
ployeur. Une étude présentée 
récemment par Sulzer Infra 
pour l'Angleterre quantifie le 
gain de productivité lié à l'in
troduction du télétravail à 
45%. Mais travailler chez soi 
peut aussi représenter une per
te au niveau des relations hu
maines et se traduire par u n 
certain isolement du travail
leur. Pour un cadre, le télétra
vail représente une perte de 
contrôle, qui implique de plus 
grandes exigences au niveau 
de la capacité à gérer du per
sonnel. 

Formation 

Le secteur de la formation, ce
lui des universités su r tou t 
pourrait être bouleversé plus 
vite qu'on ne le pense par le 
«pouvoir de transformation» 
d'Internet Ainsi, l'Université 
de New York, l 'une des plus 
grandes universités américai
nes pour adultes, a ouvert l'an
née dernière une division In
ternet lucrative. Le but est de 
préparer des logiciels de cours 
utilisas sur le plan interne et 
d'en vendre les licences à d'au
tres universités. La formation 
sur Internet présente l'avanta
ge de réduire deuv importants 
facteurs de coûts dans ce do
maine: ceux des enseignants et 
ceux de l'infrastructure physi

que. On craint en général cpie 
les techniques de l'information 
no viennent encore creuser 
l'écart qui sépare les pays ri
ches des pays pauvres. La for
mation virtuelle pourrait offrir 
aux pays pauvres une chance 
d'avoir part au savoir-faire des 
pays industrialisés. 

Le monde des ordinateurs 

Internet va aussi modifier la 
pratique classique de l'ordina
teur. Même Compaq et IBM, les 
deux principaux fabricants de 
PC entrevoient la fin de l'ère 
des PC. Cela ne veut pas dire 
que le PC en tant que tel dispa
raîtra. Nobuyuki Idei, PDG de 
Sony compare le PC à u n en
fant unique qui doit faire de la 
place à de petits frères et 
soeurs. A l'avenir, les mobiles 
cybercompatibles et autres pe
tits appareils vont replacer les 
PC dans des limites plus étroi
tes, dans l'univers du bureau. 
Non seulement les téléphones 
mobiles, mais aussi les conso
les de jeux, les téléphones, les 
téléviseurs et autres petits ap
pareils portatifs seront des ter
minaux Internet Le PC retrou
vera sa place au bureau, mais il 
sera plus petit et tirera ses pos
sibilités de stockage et ses pro
grammes d'Internet C'est du 
moins la vision qu'en a Scotte 
McNealy, patron , de Sun Mi
crosystems et ennemi ju ré de 
Microsoft Les programmes 
destinés aux entreprises et aux 
particuliers seront gérés de ma
nière centralisée sur de grands 
serveurs. Les utilisateurs de ces 
applications les paieront com
me on paie l'eau et l'électricité. 
Mais su r tou t selon McNealy, à 
l'avenir, les logiciels seront gra
tuits. Personne n'aura grand 
chose à gagner de cette évolu
tion, surtout pas les fabricants 
de logiciels, au premier rang 
desquels figure Microsoft. Mais 
on entrevoit aujourd'hui déjà 
la fin de l 'importance des logi
ciels. A preuve» le système d'ex
ploitation Linux qui est offert 
pra t iquemment gratuitement 
et est de plus en plus utilisé, 
également dans les entreprises. 
D'autre p a r t le paquet Star Of
fice de Sun, qui correspond 
plus ou moins à Microsoft Offi
ce, peut être téléchargé gratui
tement 

Relations avec les services 
administratifs: 

«E-Govemement (e-gov)» 

Tout contact avec les autorités 
coûte du temps, de l'argent et 
des nerfs. Même avec la nouvel
le gestion publique, on déplore 
la guerre des formulaires, les fi
les d'attente et les heures d'ou
verture peu fiables des bu
reaux publics. Il. y a là un 
champs d'application pour la 
technique Internet: On estime 
qu'aujourd'hui, 90% des con
tacts entre les citoyens et l'Etat 
ont lieu à u n guichet Selon les 
experts, ce taux pourrait être 
ramené'1 ces prochaines années 
à 25% aven-, la mise em e>euvre 
êtes services « E-Ge>vernement», 
ée:rit le; Crédit Suisse dans ses 
« Ee:onomic Briefings » de jan
vier. La Confédération, tes can-
tems et les communes offrent 
aux citoyens un important ve>-
luine d-in formations en ligne*. 

Il serait déjà techniquement: 
possible de mettre en service 
certaines fonctions permettant 
par exemple de payer des 
amendes de parking, de com
mander un passeport em d'ac
complir des formalités de de
mande de permis de construi
re. Le calcul de l'impôt pourrait 
aussi se fane en ligne. 
A l'avenir, chaque' citoyen aura 
dès sa naissance une adresse e-
mail personnelle qu'il gardera 
toute sa vie. Les documents de 
votations et les communica
tions officielles lui seront 
transmis par voie électronique. 

Enfin, les votations et élections 
se feront aussi en ligne. Cette 
perspective nVst plus très éloi
gnée. A preuve, l'exemple amé
ricain: dans le cadre (tes élec
tions primaires des candidats à 
la présidence, les partisans du 
Parti démocrate de l'Arizona 
qui le souhaitent seront les pre
miers citoyens américains à 
pouvoir voter en ligne le 11 
mars. Et bien sûr, une expres
sion spécialisée a déjà e>te for
gée pour l'exercice» des droits 
démocratiques en ligne: « E-De-
mocracy», comment pourrait-
il em être aut rement? 

Commentaires 
Internet n'est plus à la périphérie, mais au centre des techniques 
de l'information et de l'informatique, qui occupent la cinquième 
place des facteurs de production. La fin de la croissance et de l'in
novation de la branche IT est loin d'être en vue. 
Comme ce fut le cas lors de la révolution industrielle au début du 
19e siècle, il faut s'attendre à ce que les entreprises qui manque
ront le train des innovations techniques soient marginalisées. Il 
importe que les salariés, les entreprises et les organes d'Etat 
soient à la pointe. La Suisse n'a pas de mauvaises cartes en main, 
notamment pour ce qui est des ordinateurs et de la téléphonie mo
bile. Elle a néanmoins besoin d'un coup de pouce de l'Etat à la 
technique Internet. Toutes les écoles doivent être raccordées et il 
faut que les jeunes disposent d'une bonne infrastructure informa
tique et Internet. Parce qu'Internet est «tendance», il peut accro
cher des jeunes qui ne sont pas très scolaires et que leurs parents 
ne stimulent pas beaucoup. L'apprentissage d'Internet appartient 
impérativement à la formation de base. Quiconque aujourd'hui 
n'apprend pas à manier un ordinateur, à naviguer sur Internet et à 
se familiariser avec les rudiments des nouvelles techniques sera 
défavorisé dans sa vie professionnelle et privée. Ce n'est pas pour 
rien que le monde anglo-saxon a déjà forgé depuis un certain 
temps le vocable « Computer-llliterate » (analphabet de l'informati
que). En matière de financement d'une infrastructure électroni
que performante, les écoles pourraient emprunter des voies peu 
orthodoxes et collaborer par exemple avec des entreprises. En 
outre, il faut absolument promouvoir les démarches administrati
ves en ligne (E-gov). Tout ce qui concerne les votations, les impôts 
et les contacts de toutes sortes avec les autorités a sa place sur le 
réseau. Non seulement l'Etat y gagnera en efficacité, mais les en
treprises verront leurs tâches administratives allégées. 
La principale tâche de l'Etat dans ce domaine consiste à créer de 
bonnes conditions-cadre juridiques pour Internet. Il subsiste tou
jours une certaine insécurité juridique dans le domaine du com
merce électronique (signature électronique, droits de douane et 
impôts, etc.) qui doit être levée par une législation claire, mais non 
restrictive. Dans le domaine de la téléphonie mobile également, 
où l'enjeu est essentiellement l'attribution des licences UMTS, le 
rôle de l'Etat consiste à créer un environnement aussi favorable 
que possible pour les «terminaux Internet de l'avenir». 



ïïiiOHFEDERE Vendredi 17 mars 2000 

VALAIS 
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En marge du bicentenaire du 
passage de Bonaparte et de 
son armée à Martigny et au 
Grand-St-Bernard en 1800. 
La guerre dans le Haut-Pays. 
— En première valaisanne 
pour une unique projection le 
vendredi 17 mars à 17 h 30 - au 
prix de 10 francs. 
Ce film de Francis Reusser 
d'après le livre de Charles-Fer
dinand Ramuz, retrace la cam
pagne des troupes napoléo
niennes durant l'hiver 1797-
1798 dans le pays de Vaud. Cet
te reconstitution historique à 
la mise en scène soignée, aux 
personnages émouvants et aux 
excellents comédiens, fait revi
vre u n passé riche d'enseigne
ments. Ce film réalisé dans le 
cadre du bicentenaire de l'In
dépendance vaudoise avec plus 
de mille figurants, est une ma
gnifique façon de se rendre 
compte du passage dans les Al
pes, c'est-à-dire à Martigny et au 
Grand-Saint-Bernard, de Bona
parte avec son armée de réser
ve. Francis Reusser sera pré
sent lors de la séance. 
Renseignements: 027 722 83 
2 3 - 0 7 6 336 83 23 
Martigny. Cours tennis ju
niors. — Ils restent encore 
quelques places disponibles 
pour les cours printemps-au
tomne 2000 (juniors dès l'âge 
de 5 ans) au Tennis Club de 
Martigny. Rens. 027 746 26 16. 
Téléverbier: retrait de plain
te. — On s'en souvient, il y a 
quelques jours des plaignants, 
agissant, affirmaient-ils, pour 
des dizaines d'actionnaires, 
avaient déposé plainte contre 
les administrateurs de Téléver
bier. 
Depuis l 'un des deux, M. Sté
phane Remedi, a retiré sa 
plainte laissant seul M. Hervé 
Valette dans cette aventure 
malheureuse où il semble agir 
comme homme de paille. 
Concert. — L'Harmonie Muni
cipale de Martigny donnera u n 
concert à la Fondation Gianad-
da le samedi 18 mars à 20 h 30 
sous la direction de Jean-Fran
çois Gorret Entrée libre. 
Epreuve de virtuosité. — Le 
samedi 18 mars à 17 heures au 
Théâtre de Valère à Sion se dé
roulera une épreuve pubique 
de virtuosité de piano avec Lo-
renzo Turchi et Silveria Alter, 
solistes accompagnés par l'Or
chestre du Conservatoire. 
Club d es Aînés. — Le loto des 
Aînés de Martigny aura lieu le 
jeudi 23 mars dès 14 heures à 
la Salle communale. 
Temps d'Art. — Le 17 mars la 
Vidondée à Riddes sera animée 
par une soirée irlandaise à l'oc
casion du St-Patrick's Day avec 
le groupe «Doolin ». Repas et ac
cueil à 19 heures, concert à 20 
h 30. Participation exception
nelle du Trio Nota Bene. 
AVG. — L'Association valaisan
ne de gymnastique organise 
une conférence des présidents, 
chefs techniques et juges le 
vendredi 17 mars à 19 h 30 au 
Restaurant «Bourgeois», Aula, 
à Sierre. 
Vigne à Farinet. — Le mardi 
21 mars à 11 heures Alexandre 
Jollien de Savièse, 25 ans, han
dicapé moteur-cérébral, étu
diant en philosophie à Fri-
bourg et auteur d 'un livre « Elo
ge; de la faiblesse; » taillera la Vi
gne à, Farinet, propriété du 
Dalaï-Lama. 
Concert. — La fanfare munici
pale «L'Indépendante» de 
Charrat donnera son concert 
annuel le 18 mars à 20 h 30 à la 
Salle; polyvalente; sous la^diree:-
tiem de; Christophe; Jeamwur-
quin. 
Concert. — La fanfare; « La Per
sévérance» de Leytrem demnera 
son concert annuel le 18 mars 
à 20 h 30 à la Salle; ele; la Cempe;-
rative; sems la dire;e:tie>n de; Pas-
cal Favre;. 

VERBIER 
GériénA.ctiori 

Cycle de vie • relations interpersonnelles • lien social 
GénérAction, la publication con

jointe des Fondations suisses pro 
juventute et Pro Senectute invite au 
dialogue. Le manuel GénérAction 
raconte des rencontres, des liens tis
sés au coin du feu, des regards 
échangés à l'entrée d'un jardin. Il 
reflète de la vie quotidienne, des re
lations nouées dans la convivialité. 
La réciprocité est au coeur des expé
riences intergénérationnelles. Elles 
sont imprimées dans cet ouvrage, 
comme des esquisses relatant des 
instants empruntés à la densité 
d'une réalité. D'un lieu. D'une paro
le. La multiplicité de ces instants, de 
ces respirations, nourrit d'une si
gnification particulière le sens du 
vivre ensemble. 

Composition du manuel GénérAction 
Le manuel GénérAction, publié en 
français et en allemand, est cons
truit autour de trois pôles: dans une 
première partie, des éclairages théo
riques contribuent à spécifier quel
ques dimensions relatives au débat 
sur les relations entre générations. 
Une deuxième partie suggère des 
pistes de concrétisation, dans plu
sieurs champs : la migration, le tra
vail, l'école, la famille, la culture, le 
mentorat, l'habitat. Une troisième 
partie propose au lecteur un glossai
re, des adresses, ainsi qu'une biblio
graphie thématique, 
.l'ouvre ci-dessous quelques fenê
tres reflétant des expériences pré
sentées dans l'ouvrage eiénérAc-
tion: 

Théâtre des marionnettes de Finges 
A la remarque d'un inspecteur can
tonal «je ne sais pas ce que les en
fants apprennent à l'école. Ils ne 
connaissent rien aux arbres», Thé
rèse Bille a répondu: «on va les sen
sibiliser aux valeurs naturelles». La 
forêt de Finges est un site exception
nel par sa diversité, Rhône à demi-
sauvage et forêt riveraine, étang et 
marais, steppes, chênaies et pinède 
grimpant jusqu'à 3000 mètres. Elle 

abrite des espèces rares de plantes, 
d'ins«;ctes et d'oiseaux, comme le 
petit gravelot et le chevalier gui-
gnette. Elle est polluée par les émis
sions de fluor des usines d'alumi
nium, elle a été ravagée» à plusieurs 
reprises par des incendies. Elle est 
menacée par la trouée de l'autorou
te... Voici plus de 15 ans que le 
«théâtre des marionnettes de Fin
ges» présente chaque année un 
spe'ctacle inédit... 
Derrière les tentures, six daines 
donnent vie à de merveilleux per
sonnages de chiffon. Chaque année, 
elle-s imaginent une histoire, cons
truisent un scénario, confection
nent les marionnettes et les décors, 
résolvent les problèmes techniques 
et de misen en scène... Cette troupe 
composée d'une octo-, sexa-. quin-
qua-, quadra- et «trentagénaire» 
réunit des compétences multiples: 
artistiques, zoologiejeies, botani-
ques, littéraires... 
Atelier de peinture grands-parents pe
tits-enfants à Martigny 
Cet atelier proposé au Centre de loi

sirs de Martigny en Valais offre la 
possibilité à des enfants de s'essayer 
à différents modes d'expression 
avec leur grand-mère ou grand-
père. Les techniques utilisées sont 
la peinture à l'huile, le fusain et la 
sanguine, la mine de plomb et la 
peinture acryl, (pli permettent de 
réaliser un dessin, une peinture 
même en n'ayant aucune expérien
ce dans le domaine artistique. Par 
cet atelier, les personnes du troisiè
me âge en compagnie de leurs pe
tits-enfants ont l'occasion de décou
vrir ou redécouvrir une passion ar
tistique. Cet atelier s'inscrit dans un 
cadre propice à la rencontre. Le cen
tre de loisirs Les Vorziers de Mar
tigny réalise chaque année la Fête 
des cinq continents. Des soirées ren
contres avec des artistes, musi
ciens, de différentes cultures, invi
tent à s'apprivoiser avec des uni
vers moins familiers. Un jardin où 
les différences fleurissent et ou
vrent sur les parfums du monde 
dans une démarche multi-culturel-
le et intergénérationnelle. 

MARTIGNY 
Valcit 

Changement de président 
L'Union valaisanne des en

treprises de révision de citer
nes tenait ses assises à Mar
tigny sous la présidence de M. 
Martin Stucky. 
Cette assemblée a été l'occasion 
d'entendre u n exposé du repré
sentant de Valais Tourisme sur 
les défis du tourisme valaisan. 
Ce qui a permis au président 
Stucky de rappeler comment 
son association participe à la 
qualité du tourisme, au service 
à la clientèle et d 'une manière 
générale à la protection de l'en
vironnement. 
M. Stucky a laissé sa place à la 
tête de l'association à M. Pascal 
Clémenzo d'Ardon. 

Passation de pouvoirs entre M. Martin, StiAr.tey à 
droit*'- et Pascal CTIémenzo à gaurhe. 

SUR L'AGENDA 
Contes et légendes . — Le ven
dredi 17 mars à 20 h 15 la Mai
son des contes et légendes de 
Dorénaz accueillera Agnès 
Chavanon, conteuse profes
sionnelle, qui récitera des con
tes sur la mort. 

Loto. — Le 17 mars la Société 
de Tir organise son loto à la Sal
le communale de Martigny 

Centre des loisirs. — Le 18 
mars au Centre de loisirs et cul
ture de Martigny se tiendra un 
atelier de création d'Instru
ments du monde de 13 h 30 à 
17 heures pour enfants dès 8 
ans. Dès 17 heures Christophe 
Erard présentera u n concert-
découverte de la nature avec 
des instruments de par le mon
de. Rens. 027/722.79.78. 

Concert. — La fanfare l'Union 
de Vetroz donnera son e-emefert 
annuel le' dimanche 19 mars à 
18 heures à la Salle de l'Union 
sous la direction de Grégoire 
Debons. 
Conservatoire Bagnes. — La 
section de Bagne>s du Conserva
toire cantonal organise1 une 
matinée portes ouvertes le sa
medi 18 mars de 10 à 12 heures 
à l'ancienne école ménagère de 
Montagnier. 

Théâtre. — Le Théâtre de 
l'Alambic à Martigny acceueil-
lera les 24 et 25 mars à 20 h 30 
François Sylvant et son specta
cle: «La fête de la vigneronne». 
Réservation 027/722.94.22. 

Connaissance du Monde. — 
Un film de Alain De La Porte 
sur la Grèce sera présenté le 20 
mars au Cinéma du Bourg à 
Sierre et le 21 mars au Cinéma 
Alrequin à Sion, à 15 heures et 
20 h 30. 

Champéry. — Le 12' Trophée 
des Dents Blanches se déroule
ra le 19 mars à Champéry. Ins
cription des équipes jusqu 'à sa
medi 18 h. au 024/479 16 94. 
Ferme Asile. — Plusieurs ani
mations ce week-end à la Fer
me Asile: le 17 mars à 21 h 30, 
jazz avec le Bokany-Sauzay 
4tet; 18 mars à 21 heures, mu
sique du Monde avec Marina 
Pittau au chant accompagnée 
de Valentino Meloni, guitare et 
d'Adel Degaichia aux percus
sions; le 19 mars à 17 heures, 
chant avec l'Octuor Contre
temps, concert suivi e>n deuxiè
me partie par le quatuor de 
saxophone les Marquis de Sax. 
Rens.: 027/203 21 11. 

Sierre. — La Course du Soleil, 
29'' édition, se déroulera dans 
la région Goubing le 19 mars, 
de 9 à 15 heures. 

BAGNES Citez Bagn 'Art 

Jacques Biolley 
Jusqu 'au 9 avril Jacques 

Biolley occupe les cimaises du 
Musée de Bagnes. 
Ses oeuvres, d 'une réelle beau
té plastique aux couleurs chau
des et où la femme tient une 
place» importante, sont un en-
ehan tentent qui n'a pas échap
pé au publie; nombreux accou
ru au vernissage samedi passé. 
On trouve également Elisabeth 
Michellod, Lydwine Vaudan, 
Marie-Pascale Bessard et ses 
toiles tourme;ntée;s et l'hu-
tnour élu sculpteur Louis Bru-
e;he;z. Une; réussite eie plus pour 
BagnÂrt qui laissera, durant 
L'année; la plae;e> aux e;xpe>si-
tiems lie';e;s au 850'' anniversai
re; de; lae;e)mmune; ele; Bagne;s. 

I' 

M arU'-Pascale Bessard. anhnatrit'e de 
liagn'Arl en compagnie de .Jacques Molle ff. 
decatd des loiles de ce dernici: 

DECES EN VALAIS 

Marc Darbellay, 82 ans, Fully; 
Germaine Courtat, 83 ans, 
Monthey; Sylvianne Duc, 53 
ans, Sion; Maurice Chevrier, 76 
ans, Evolène; Bernadette Per-
nier-Fellay; 86 ans, Martigny-
Bourg; Lily Maradan, 84 ans, 
Monthey; Berthe Sartoretti, 92 
ans, Sion; Marcel Zuffere;y, 85 
ans, Chippis; André; Frache-
boud 59 ans, Monthey ; Simone 
Morand-Bessard, 86 ans, Châ-
ble; Jean-Pierre Nicoud, 76 
ans, Monthey ; Faustine Gay des 
Combes, 83 ans, Finhaut; 
Alexandre Dayer, Riod; Pros-
per Emery, 63 ans, Chalais; 
Germaine Biner-Rutz, 73 ans, 
Bramois; Philippe Michaud, 
33 ans, Martigny; Freddy Bres-
soud, 51 ans, Monthey; Marcel 
Guisolan, 77 ans. Martigny-
Bemrg; Pie>rro( Praz, 55 ans. 
Sion; Ami Pavez, 79 ans, Be>u-
veret; Walter Fehr-Sehilt, 84 
ans, Sie'rre; Aneiré Bremchoud, 
81 ans, Châble; Lueùe Crette-
nand-Rossier, 77 ans, Vevey; 
Robert Cheseaux, 92 ans, Sail-
Ion; Raehe'l Ponyt. 69 ans. Mu-
raz; Louis Bre\sse>uei. 79 ans. 
Be\\; Frane-is Ge-neuie!. 65 ans. 
Daiiiona: Gill>e>rt I)e;eoppe>t. 54 
ans. Marlignv. 




