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Energie 

LesFMV 
seront-elles sauvées ? 

An bon teni/>s des «Arabes de 1 eau ». il nous reste les dettes et le sable... 

C'était avant la fin de la guerre froide, c'était 
lorsque l'énergie était non seulement enfer
mée dans des conduites d'eau ou des fils de 
cuivre mais gérées par des monopoles, c'était 
lorsque tes Valaisans rêvaient un futur ou ils 
disposeraient d'une abondante énergie dont 
ils fixeraient les prix. 
Aujourd'hui, après d'autres forteresses, le sec
teur de l'énergie va devoir affronter le mar
ché. 
Disons qu 'en 2010 au plus tard tout sera dit. 
Pendant ces années, les Valaisans avaient 
construit les Forces motrices valaisannes 
pour préparer cet avenir radieux. 
Aujourd 'hui, cette société connait des difficul
tés financières et stratégiques. 
Un achat malheureux, Fthoivag, une proximi
té du politique qui oblige les FMV à prendre 
des options qui ne sont pas dans l'intérêt de 
l'entreprise mais dans la notion mal définie 

qu 'on appelle.- « l'éco
nomie valaisanne». 
Cette notion, sorte de fourre-
tout qui abrite tous les intérêts 
dits et non dits du canton. 
Bref l'Etat actionnaire avec les 
communes des FMV, va prêter 
Fr. 50 mios. et puisera Fr. 100 
mios. dans le fond «compta
ble » créé par les paiement des 
redevances. 
En partie assainies, les FMV 
pourront s'intégrer dans u n 
ensemble romand et plus tard 
dans une structure encore plus 
géante, française peut-être. 
Mais pour l 'heure peut-on sau
ver les FMV? 
Oui, mais surtout des griffes de 
la politique au sens large. 

RY 

CULTURE 

I Bientôt Van Gogh 
Pour nurrquer la fin de l'exposition Kan-
dinsky — le 12 juin - Cisca de Ceballos, fille de 
Marguette Bouvier, notre fidèle attachée cultu
relle, imagine un conte dans lequel sa mère se 
promène. Marguette Bouvier, qui a dépassé la no-
nantaine, tient toujours à être présente lors des 
grands rendez-vous culturels. Elle sera donc là 
pour marquer l'ouverture de l'exposition Van 
(iogh. 
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CARAVANES -MOBILHOMES- REMORQUES 

Route Cantonale, Conthey-Vétroz, 0 (027) 346 12 06 

• Vente: 
- auvents 
- accessoires 
- pees détach. 

• Réparations 

Caravanes 

Dethleffs 

Expo-caravanes Remorques 

ECONOMIE 

I La bataille de l'énergie 
Un des grands sujets de débat de ces prochai
nes années concernera l'énergie. Ouverture des 
marchés, taxes diverses, libéralisation de ce sec
teur-clé de l'économie, rien ne manquera pour 
susciter la discussion. Les Suisses voteront au 
mois de septembre sur trois nouvelles taxes, 
dans un même temps les champions du libéralis
me, les USA, ont des réflexes corporatistes, les 
mêmes qu'en Europe. 

EN FLECHE, EN CHUTE 

Trois détenus valaisans 
vignerons 
chez le Dalaï-Lama 
« Expérience carcérale » 
originale ces jours en Valais : 
trois détenus de Crête longue 
seront autorisés à quitter leur 
prison pour aller travailler la 
Vigne à Farinet à Saillon. Le di
recteur des établissements pé
nitentiaires, Christian Varone, 
a donné son accord, tout com
me le chef du Département de 
justice et police, Jean-René 
Fournier, président du Gouver
n e m e n t Les trois détenus, trois 
volontaires, seront conduits 
sur place en bus cellulaire et se
ront déposés par leur gardien à 
200 mètres du vignoble... puis 
laissés en liberté. Ils porteront 
la tenue des prisonniers du siè
cle passé, cet ensemble rayé 
noir et blanc qu'a bien connu le 
faux-monnayeur de Ramuz et 
que la Télévision romande a 
mis à leur disposition. Les trois 
hommes arriveront avec sulfa-
teuse et piochards, et même ca
goule éventuelle s'ils ne veu
lent pas être reconnus. 
Le trio montera à la vigne sans 
surveillance. Les gardiens at
tendront sur la colline. Pre
nant le relais des nombreuses 

personnalités venues travailler 
«La plus petite vigne de la ter
re », ces détenus participeront à 
leur manière à la Rourse à but 
humanitaire, remise chaque 
année par les Amis de Farinet. 
Ils tenteront de montrer qu'ils 
n'en profiteront pas pour pren
dre la clé des champs ou des vi
gnes et que la société peut dé
sormais leur faire confiance. 
Le travail des trois ceps se fera 
au son des fifres et tambour. 
Un officier de police, en tenue 
d'époque, avec arme à feu, sa
luera d 'une salve leur arrivée, 
non sans h u m o u r «Il s'agit 
d 'un officier en congé ou en re
traite» précise immédiatement 
le commandant de la gendar
merie cantonale qui tient à pré
venir tout sarcasme de la part 
des contribuables à l 'heure où 
la police manque de bras. Le 
président du Gouvernement 
en personne s'adressera à «ces 
bons détenus, marginaux 
exemplaires», avant que le tra
vail ne débute sur la «Vigne de 
la Paix » que l'abbé Pierre, on le 
sait, a offerte récemment au 
Dalaï-Lama. 

Chanteuse et batteur valaisans : 
«Hirsute». 1er 

L e ton est donné, Hirsute va 
vous ébouriffer. Nageant à con
tre-courant, elle vous emmène 
dans son univers dès les pre
mières notes. 
Hirsute a pour idée de faire de 
la musique actuelle et cepen
dant différente de ce que l'on a 
déjà entendu. La recherche 
d'ambiances y est très impor
tante. Jouant tour à tour sur la 
rivalité et sur le mariage entre 
le son d ' instruments acousti
ques et celui des machines, Hir
sute propose des chansons 
d 'humeur plutôt triste, mélan
coliques. Les rythmes sont 
lents et marqués. Sur une ligne 
de basse, se pose de façon spon
tanée une mélodie simple, une 
voix séduisante, tout à la fois 
chaude et candide. 
Etrange et singulière, elle vous 
semblera pourtant proche et 
vous attendrira par u n mélan
ge d'innocence et de détermi
nation. 

L'album se compose de titres 
pour la plupart chanté en an
glais, racontant des tranches de 
vie dont la mélodie en exprime 
la couleur. 
Les morceaux, imprégnés du 
courant trip-hop, sont obstiné
ment répétitifs, «YoYo», chan
son-titre de l'album, se veut 
naïve, à l'image du personnage 
aux allures «femme-enfant» 
que nous inspire Hirsute. 
Les arrangements sont tantôt 
sobres et dépouillés clans des 
compositions exclusivement 
acoustiques (voix-contrebasse), 
tantôt chargés de bruitages et 
de sons électroniques. 
Hirsute se veut novatrice de ce 
mélange de genres, et vous dé
fie de lui coller une étiquette..; 
Hirsute est née d 'une complici
té familiale et musicale entre 
Valérie Fellay (auteur-composi
teur-interprète) et son frère 
Christophe (arrangeur-co-com-
posi ton r-batterie-samples). 

Mesdames, à vos marques! 
P, 5 

SOLIDARITE 

I Les samaritains 
/ ls sont /rrésenl.s partout, lors de chaque ma
nifestation, pour aider, en appui dans les cas de 
détresse ou de catastrophes. Ils aiment rendre 
service et surtout ils ont déjà sauvé des vies. Ils 
étaient réunis le week-end passé à Fully. Mais ce 
qu'il faut retenir c'est que Certains d'entre eux, 
depuis 25 ans. do ni leur temps, simplement 
pour être solidaires de leur prochains. Un grand 
coup de chapeau. 
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Ailleurs, 
vous gagnez 
des meubles. 
Et <hez nous, 
des beaux 

mecs de 

i 

ménage 
En participant à un concours de TopTip, la marque de meubles de 
Coop, vous pouvez gagnez un homme de ménage pour une demi-
journée, matin ou après-midi. La fiche de concours précise» les au
tres détails seront réglés avec chaque gagnant personnellement». 
Rien entendu! AHLFQUIN 
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U L T U R E 

Kandinsky et l'invisible 
Notre correspondante, Marguette Bouvier, fête ses 92 ans, ses 70 ans de critique d'art. 

Dans cette fiction, Cisca de Ceballos la met en scène en la faisant parler à la première personne. 

Ce jour-là, j e jouissais encore 
de la sérénité des gens qui ne 
croient pas aux fantômes et 
possèdent des convictions bien 
établies. L'art abstrait, jus
qu'alors, était pour moi une 
simple question plastique 
d'équilibre entre formes et cou
leurs. 
C'était le vernissage de l'exposi
tion Kandinsky. La foule à la 
Fondation Pierre Gianadda, 
comme des fourmis vers la ca
rapace d 'un crustacé géant, al
léchée par les œuvres du grand 
théoricien de l'art abstrai t La 
lumière se reflétait sur les pans 
inclinés de l'édifice et une gaîté 
générale émanait de cette 
après-midi hivernale. Je gravis 
les escaliers menan t à l'entrée, 
appuyée d 'un côté sur le bras 
de m a petite-fille et de l'autre 
sur la canne héritée de mon 
père. Mais j e ne participais pas 
de la joie générale. J'étais fati
guée, comme on l'est quand on 
a passé les 90 ans, et j 'étais con
trariée: m a petite-fille arborait 
t r iomphalement u n piercing 
dans le sourcil! Deux perles 
d'argent sur u n large hémato
me, car l'orifice datait du jour-
même. Les hôtesses de l'accueil 
nous remirent u n catalogue en 
nous regardant d 'un air bizar
re. Je fis semblant de m'abîmer 
dans la contemplation des ves
tiges du temple gallo-romain 
qui occupe le centre de la Fon
dation. 

- Un piercing! Mais comment 
as-tu pu faire ça ? 
Il n'y avait jamais eu beaucoup 
d'atomes crochus entre elle et 
moi. Et à 18 ans, les jeunes fil
les n'en font qu'à leur tête. Lors
qu'elle pri t le catalogue sous le 
bras, j e vis qu'elle portait u n li
vre ve r t 
- Ce livre ?Restde ma bibliothè
que ! protestai-je. 
Son piercing paraissait encore 
plus insolent 
- Tu es fâchée? C'est un livre 
écrit par l'arrière-arrière grand-
père! Il parle d'hypnose... 
- D'hypnose... Et alors ? Un livre 
qui a plus de 150 ans ! Donne-le 
moi! 
- Mais, avec ta canne tu ne peux 
pas... Oui, je me suis permise de 
le prendre à cause de Kan
dinsky. Tu sais, il a étudié 
l'hypnose. Je me suis documen
tée... 
Ma petite-fille avait le don de 

me mettre les nerfs à fleur de 
peau et puis soudain elle sor
tait la petite phrase qui vous 
désarmai t Nous descendions 
l'escalier vers le temple, lors
qu 'une bande de jeunes nous 
encercla b r u y a m m e n t Sur le 
point de trébucher, j e me rat
trapai, assurai mon équilibre, 
puis levai m a canne en signe de 
représailles ! Non seulement ils 
étaient mal élevés, mais en plus 
deux d'entre eux avaient les 
cheveux teints en mauve... 

L'extase à portée de main 

Le premier tableau qui retint 
mon attention était l'« Intro
duction musicale». Quand 
j 'avais connu Kandinsky, en 
1933, à Paris, la toile était déjà 
vendue, mais il m'en avait par
lé, en levant u n seul sourcil, se
lon une mimique qui lui était 
habituelle. L'atelier de Kan
dinsky se trouvait tout près de 
chez moi, à Neuilly, et il était 
l 'ami d'artistes que je fréquen
tais régulièrement: Miré, Bran-
cusi, Sonia Delauney... 
Nous allions passer à une autre 
oeuvre, quand une voix réson
na derrière nous : 
- L'art décrit l'invisible... 
Un h o m m e j eune avait parlé. Il 
portait u n faux col, style XIXe. 
- Ce tableau a été inspiré par 
«Lohengrin», dit-il, sur un ton fa
milier qui avait l'air de sortir de la 
naphtaline. Pour moi, écouter 
Wagner, c'est l'extase. Vous sa
vez, le fameux leitmotiv... Il dé
gage une telle atmosphère... On 
voit des lignes et des couleurs. 
- Vous voulez dire des correspon
dances! Comme, les voyelles de 
Rimbaud: «A » noir, «I» rouge ? 
Il leva u n sourcil, ainsi que le 
faisait Kandinsky : 
- C'est ce qu'avait démontré Al
fred Binet en 1892. L'art montre 
la dimension invisible de la Vie. 
Comme les gens qu'on a hypno
tisés... 
- Hypnotisés? Vous avez dit 
hypnotisés? s'exclama ma peti
te-fille. 
Il leva cette fois l'autre sourcil : 
- Oui, ils sont «débranchés» du 
monde visible. Et c'est justement 
ce que font les artistes. Ils voient 
avec leur oeil intérieur ce qui est 
caché. Mais pour nous le révéler, 
ils utilisent des formes, des li
gnes, des couleurs... Les pein

tres montrent donc l'invisible 
avec le visible. Tous les arts re
présentent l'invisible. Et on peut 
passer d'un art à un autre. De la 
peinture à la musique ou de la 
poésie à la peinture... 
La voix de l ' inconnu s'était fai
te de plus en plus faible, pour 
se transformer en u n souffle. 
Le groupe de jeunes repassait 
près de nous. Ma petite-fille me 
regarda. Je baissai m a canne 
déjà levée. Ils s'éloignèrent No
tre interlocuteur avait disparu. 
Le brouhaha de la foule me 
saoulait u n peu. 
- Tu te rends compte... Il a parlé 
d'hypnose! 
Ma petite-fille avait ouvert le 
volume relié en ver t 
- Tout est expliqué ici. Je parie 
que Kandinsky l'a lu. Peut-être 
même avant d'écrire son essai... 
Tu sais Du spirituel dans... 
- Dans l'art.. Quelle imagina
tion débordante! L'arrière-ar
rière grand-père est mor t bien 
avant la naissance de Kan
dinsky. Et puis, après lui, il y a 
eu de dizaines de livres sur 
l'hypnose... 
Le lendemain, j e suis retour
née à l'exposition, le livre vert 
sous le bras. J'ai regardé plus 
attentivement les œuvres. Tou
tes ces lignes entremêlées! El
les se tordaient telles des idées 
dans u n cerveau. Le blanc était 
«un silence qui pourrai t être 
brusquement compris». Les 
violets vibraient comme des 
sons. 
A ce moment réapparurent les 
jeunes aux cheveux teints. Le 
plus âgé m'offrit son bras... 
orné d 'un tatouage! Après le 
piercing, le tatouage! Le j eune 
h o m m e m'accompagna devant 
deux toiles qui s'intitulaient 
« Composition chromatique » et 
«Ovale Blanc». Les deux œu
vres comportaient une ligne 
coupée par des groupes de ha
chures. Je venais de voir ça 
quelque p a r t Sur le bras de 
mon compagnon... Le tatoua
ge ! Ces signes formaient com
me des portées de musique, des 
rythmes, des mélodies... Le jeu
ne me sour i t Ces hiéroglyphes 
s'assemblaient et prenaient u n 
sens. Ma tête devenait plus légè
re. Les chemins de couleur me
naient quelque p a r t Le j eune 
aux tatouages fredonna. Le gar
çon à la tignasse mauve se con
fondait avec u n tableau. Ses 

Un hommage sous forme, de conte de Cisca de Ceballos a 
sa mère, Margziette Bouvier, photographiée ici lors de son 
nnna.nti&me. anniversaire, il y de-ux, ans.. 

cheveux serpentaient le long 
des lignes de la toile. Mes oreil
les résonnaient transformées 
en cythares... 
Ce fut alors que j 'aperçus le vi
siteur de la veille. 

Le voyant devenu aveugle 

- La peinture commence à la limi
te du silence... du langage et de 
la musique... 
- J'ai l'impression de vous re
connaître. Oui... cette façon de 
lever un seul sourcil... Mais vous 
êtes beaucoup plus jeune que 
lorsqu'on se voyait! 
- Oui, j'ai l'âge de quand j'avais 
lu le livre de... 
Et il m' indiqua du doigt le vo
lume vert que j e portais sous le 
bras. 
- C'est donc vrai ? 
- Mais oui... J'ai travaillé avec 
des hypnotiseurs. Nous avons 
découvert que les artistes 
avaient les mêmes perceptions 
qu'une personne sous hypnose. 
Ils sont capables de se couper 
du monde extérieur. Et ils recom
posent les formes selon leur 
«grammaire»... Je voulais créer 
une science de l'art. 
- Alors en l'an 2000... Les métho
des de l'analyse de l'art? Plutôt 
arbitraires... 
Il sour i t mélancolique. 
- Dans la mythologie, vous vous 
souvenez de Tirésias, le voyant 

! 

aveugle? Il voyait derrière les 
apparences. Beethoven s'est re
trouvé sourd. Cependant il était 
encore capable de composer... 
Des accords de musique parve
naient jusqu 'à mes oreilles. Un 
orchestre symphonique s'était 
installé sur les vestiges du tem
ple gallo-romain. Les musi
ciens accordaient leurs instru
ments. Lorsque j e me retour
nai, Kandinsky avait disparu. 
En revanche, m a petite-fille 
était là, assise sur u n gradin. 
- Moi aussi j'ai vu Kandinsky, dit-
elle. Il m'a parlé de toi... 
Je regardai son piercing. Au 
fond il ne lui allait pas si mal. 
J'allongeai la main. Elle la ser
ra affectueusement Désormais 
nous partagions un secret Je 
lui tendis le livre vert: 
- Tu peux le garder! 
Lorsque les premiers accords 
de l 'ouverture de Lohengrin re
tentirent une paix étrange 
m'envahit Je me sentais désor
mais capable d'aborder le XXP-
siècle. 

CISCA DE CEBALLOS 

Somnambulisrne et mêdiumnitê, 
tome 2 «Le choc des sciences 
psychiques», par Bertrand Mé-
heust, Edition do l'Institut 
Synthélabo 1999, page 304. 
http//www.synthelabo. fr 

L'exposition Kandinsky se ter
mine le 12 ju in . 
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Capacité de 3 kg 12 programmes 
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• NOUS RÉPARONS MEME LES APPAREILS QUI N'ONT PAS ETE ACHETES CHEZ NOUS! 

Villeneuve, Centre Riviera 021 / 967 33 50 
rtigny, Marché PAM, route de Fully 027 / 72173 90 

Conthey, EUROFust, route Cantonale 2, à côté de Jumbo 027 / 345 39 80 
Vevey, 11, rue du Simplon (ex-Schild) 021 / 925 70 35 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 / 92170 51 
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559111 
Possibilités de commande par Fax 071 / 955 55 54 ou par Internet sous vraw.fust.ch 

ffl Electrolux AEG 1*/ 
(Bjiukneiht M i e l e Et ça fonctionna. 

B a t F u s m o n t 2 0 2 A Y | S Q Ç T | R + Des tirs avec munitions de combat 
auront lieu aux dates et lieux suivants : 
Lundi 5.6.00 0800-1800 
Mercredi 7.6.00 0800-1800 

Place de tir - Zone des positions : Mandelon. 
Zone dangereuse: CN 1: 50 000. Feuille 283. 
Les tirs peuvent être annulés ou se terminer plus tôt que 
prévus, se renseigner au 027 / 205 66 20. 
Armes: Infanterie, sans Im 8,1 cm. 
Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans 
les communes et autour de la zone dangereuse. 
Projecti les non éclatés 

Ne jamais 
toucher Marquer m 

.117, 
Annoncer 

Informations concernant les tirs : 
dès le 2.6.00 (027) 205 66 20 
Bureau régional des renseignements: tél. (027) 203 35 31 

Le'commandement : 
Sion, le 19.6.00 Secteur d'instruction 31 

005-769587 

LB55EV 
énergie 

a v e c notre matériel... 
le courant passe mieux 

m 

A vendre 

à SION, centre ville 

magnifique 
appartement 5 pièces 

(130 m2) 

Situation exceptionnelle. 
Tél. (027) 322 05 84 o ^ ^ e 

A vendre 
MARTIGNY 

Quartier calme et ensoleillé 
à deux pas du centre ville 

VILLA 
de 4 pièces 1/2 + sous sol 

sur parcelle de 800 m2 

Tél. 079 / 351 07 21 

| PÀULÀVÔYÀNC 
Soutien-conseil 7/7 Fr. 2.13 
090 156 9361 

de 7 h à 2 3 h excepté 19 h à 20 h 
Consultations privées 

ou à mon domicile 
Pour rendez-vous 079 6 4 0 55 0 5 

028-231514 

Tous les enfants 
méritent votre soutien. 

i . 

Donnez une chance aux enfants, 
à la jeunesse et à la famille 

Une aide sociale dans votre district 
Des informations pour les parents 

Le soutien et le développement 
de projets d'animation et de prévention 

pro Ç) juventute 
Secrétariat général, 8022 Zurich, CCP: 80-3100-6 

http://www.synthelabo
http://vraw.fust.ch
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E D D E B A T D ' I D E E S 

Mais d'où 
vient 

l'argent? 
L'Etat d u Valais v i en t 

d 'accorder à la BCV u n p rê t 
s u b o r d o n n é de Fr. 50 ni ios . 
et n 'ayant sou vai l lant , il a 
e m p r u n t é cette s o m m e pré
cisément. . . à la BCV. 

Dans u n message des t iné 
au G r a n d Conseil , l 'Etat 
propose d 'avancer Fr. 50 
mios. e n prê t a u x Forces 
Motrices va l a i s annes II pui 
sera p a r a i l l eurs d a n s u n 
fond comptab le Fr. 100 
mios. e n p l u s p o u r a s sa in i r 
les FMV. 

R é c e m m e n t le m ê m e Etat 
annonce des faveurs à Alu-
suisse se m o n t a n t à p lu
sieurs m i l l i o n s e n i m p ô t s et 
en p r i x préférent ie ls d 'éner
gie (on r e t rouve là les FMV). 

D e m a i n , peut-ê t re , les re
montées m é c a n i q u e s béné
ficieront des largesses étati
ques. 

Ces m o n t a g e s f inanc ie rs 
sont p o u r le m o i n s i nqu ié 
tants et t o u t c o m p t e fait, 
l'Etat d u Valais dev ra t rou
ver p a s lo in de Fr. 300 mios . 
d'argent frais s u r le m a r 
ché. 

Sachan t q u e la det te de 
l'Etat es t de Fr. 2 m i a r d s , sa
chant q u e fin 1999 l 'Etat 
disposait de Fr. 50 mios , la 
quest ion q u ' o n p e u t se po
ser est : o ù le c a n t o n p r e n d -
il l ' a rgent? 

) Il d e v r a n é c e s s a i r e m e n t 
e m p r u n t e r p o u r f inancer 
les p rê t s qu ' i l c o n s e n t 

C'est peu t -ê t re u n ra i son
nemen t de béo t ien m a i s 
tous c e u x q u i o n t r a i s o n n é 
di f féremment se s o n t cas
sés la figure. 

A m o i n s que. . . 
A m o i n s q u e ces p rê t s n e 

fassent r e t o u r o u b i e n qu ' i l 
y ait « r e t o u r s u r invest isse
ments» c o m m e o n d i t d a n s 
le j a rgon . 

Mais là o n est d a n s le do
maine des e spé rances et 
plus d a n s ce lu i de la f inan
ce. 

A m o i n s q u e s u r le 
moyen t e r m e , 5 à 10 a n s , o n 
passe l 'éponge p u i s q u e fi
na l emen t l 'Etat enca i s se Fr. 
750 mios . d ' i m p ô t s p a r a n , 
alors finalement c h a c u n de 
nous pa ie ra . 

Cela d i t o n re lèvera q u e 
donner l ' i n d é p e n d a n c e à 
des é t ab l i s semen t s e n 
mains de l 'Etat s o u s fo rme 
de société a n o n y m e s , c'est 
leur p e r m e t t r e de g é n é r e r 
leur p r o p r e richesse;, o r 
c'est l 'Etat q u i prê te . 

P o u r q u o i ? 

DAR 

Le Valais 
innove 

Objectif de Ict Justice vctlcLisctrime 

Garantir une jurisprudence de haute qualité 
• i / 

A la lecture du rapport du 
Tribunal cantonal valaisan 
pour 1999, son président, Er-
win Leiggener, constate notam
ment que la justice valaisanne 
a liquidé quelque 10 000 cas 
durant cet exercice. Ce chiffre, 
de même que la manière dont 
les affaires ont été traitées, 
montrent la qualité des activi
tés judiciaires en Valais. Si des 
insuffisances ont pu être cons
tatées dans quelques dossiers 
isolés, il sied de relever que la 
j ustice évolue dans u n environ
nement toujours plus difficile 
et qu'il n'est pas aisé, pour les 
juges, de liquider les litiges 
avec toute la célérité souhaitée. 
Néanmoins, le but de la justice 
valaisanne demeure de garan
tir, dans les meilleurs détails, 
une jur isprudence de haute 
qualité. 
Présentant le rapport annuel 
de la Haute Cour devant les mé
dias, mardi mat in à Sion, le 
président Leiggener, qui était 
accompagné du vice-président 
Jean-Bernard Fournier, du pré
sident de la Chambre pénale 
André Morand et du juge canto
nal Hermann Murmann, res-

: ponsable des relations avec les 
médias, a fait le point des acti
vités déployées durant l'année 
dernière par le Tribunal canto
nal et ses sections, ainsi que 
par les t r ibunaux de district et 
les t r ibunaux d'instruction pé
nale, de même que par le Tri
bunal des mineurs. 
Le président de la Haute Cour a 
relevé en particulier que la pro
portion des jugements ou déci
sions du Tribunal cantonal de
vant être modifiés à la suite 
d 'un recours au Tribunal fédé
ral, demeurerait - contraire
men t à certaines affirmations -
en fait très modeste. En effet, 
sur 1135 jugements ou déci
sions rendus en 1999 et suscep
tibles de recours au Tribunal 
fédéral, 228 recours ont été dé
posés, dont 43 ont été admis, ce 
qui signifie que 3,79% seule
ment de la totalité des juge
ments ou décisions rendus ont 
été modifiés. Cette propotion 
est encore plus faible pour les 
années 1997 et 1998: elle a en 
effet été de 2,77% en 1997 et de 
2,54% en 1998. Cette année, et 
pour la première fois, le rap
port du Tribunal cantonal sur 
l'administration de la justice, 
ainsi que le rapport du Ministè
re public, sont disponibles 

pour le public sur Internet à 
l'adresse du site de l'Etat 
\vww.vs.ch, à la rubrique «Pu
blications cantonales/Etudes, 
rapports, 
../Pouvoir judiciaire/Conféren
ces de presse». Toutes les don
nées utiles sur l'activité de la 
justice valaisanne en 1999 sont 
ainsi fournies sur une centaine 
de pages. 
S'agissant de la durée des pro
cédures, les juges cantonaux 
ont indiqué, statistiques à l'ap
pui, que les chiffres concer
nant la durée des procédures 
ne peuvent pas donner de ren
seignements fiables sur la célé
rité du juge car la durée d 'un 
procès est tributaire de nom
breux facteurs qui souvent 
échappent à son pouvoir. C'est 

la raison pour laquelle le Tri
bunal cantonal s'est abstenu, 
jusqu'ici , de publier des chif
fres sur la durée des instruc
tions menées par les t r ibunaux 
de première instance. En re
vanche, les dossiers arrivent au 
Tribunal cantonal instruits et 
généralement prêts à être ju
gés. Les motifs susceptibles de 
retarder la procédure en d'au
tres circonstances ne valent 
que rarement pour le Tribunal 
cantonal. Dès lors, les données 
statistiques sur la durée des 
procès n'ont de sens que poul
ie Tribunal cantonal. C'est 
pour cette raison que le Rap
port sur la justice ne fournit 
que la statistique sur la durée 
des procédures concernant le 
Tribunal cantonal. 

QUEL LAC, QUELLES RI
VIÈRES POUR DEMAIN? 

La CIPEL demande 
l'avis des usagers 
La manifestation valaisanne de 
consultation du public organi
sée par la Commission Interna
tionale pour la Protection des 
Eaux du Léman (CIPEL) s'est te
nue à Sion sous la présidence 
de Jean-Jacques Rey-Bellet, 
conseiller d'Etat, chef du Dé
partement des transports, de 
l 'équipement et de l'environne
m e n t Quelque 70 personnes se 
sont déplacées pour débattre 
de l'avenir du Léman et des 
cours d'eau du bassin lémani-
que. 
C'est la première fois depuis sa 
création que la CIPEL donne la 
parole aux usagers. Elle sou
haite par là quitter une appro
che purement scientifique et 
technique pour se rapprocher 
des vœux des habitants du bas
sin lémanique. Le bu t de la dé
marche est de recueillir leurs 
attentes et souhaits afin de les 
intégrer au plan d'action 
2001-2010 actuellement en 
préparation. 
Cinq débats sont organisés: 
dans le canton de Vaud, Genève 
et Valais pour la Suisse et les dé
partements de la Haute-Savoie 
et de l'Ain pour la France. Sont 
invités les représentants du 
grand public: élus, associa
tions de défense de l'environ
nement, associations profes
sionnelles, etc. 

RETRAITES 

Une chance sur 4 
de se faire élire 
Les activités politiques des se
niors se développent en Suisse, 
ainsi qu'en témoignent les listes 
déposées pour les élections fédé
rales du 24 octobre 1999. D'une 
enquête menée par l'institut de 
sondage d'opinions IPSO à la de
mande de Pro Senectute Suisse, 
il ressort qu'une personne sur 
quatre se réclamant de l'une de 
ces listes a de bonnes chances de 
se faire élire. La génération des 
aînés (60-74 ans) et les représen
tants de la classe aisée leur sont 
favorables. 
Une majorité (57% des person
nes interrogées) salue cet enga
gement accru des seniors dans 
la vie politique, u n avis que par
tagent tout particulièrement les 
femmes de 50-59 ans. Les Ro
mands ne le jugent pas aussi 
important Parmi les thèmes les 
plus urgents à aborder figurent 
l'AVS et les caisses de pension 
(43%). La santé (12%), les cotisa
tions d'assurance-maladie (10%) 
et les impôts (3%) ne revêtent 
pas la même importance, alors 
que 1 1 % des personnes interro
gées accordent la priorité à un 
droit général de participation 
des aînés. 

Le contrat politique entre géné
rations inspire des réponses très 
nettes : 85% des personnes âgées 
estiment que jeunes et vieux se 
doivent d'aborder ensemble les 
questions qui les concernent 

L'Ecole cantonale du Valais 
(ECAV) a restructuré son ensei
gnement ces dernières années. 
C'est ainsi qu'elle a notamment 
élaboré un projet pilote en ce 
qui concerne la formation de 
base dans le domaine du «de
sign ». Celle-ci débouche désor
mais sur une maturi té profes
sionnelle artistique, car l'Office 
fédérale de la formation profes
sionnelle et de la technologie 
(OFFT), à Berne, vient d'accor
der à cette formation sa recon
naissance officielle. 
Le chef du Département de 
l'éducation, de la culture et du 
sport, le conseiller d'Etat Serge 
Sierra, a présenté au public ce 
nouveau cursus professionnel 
appelé à prendre une impor
tance certaine dans notre socié
té où l'image a acquis un rôle 
très important et des fonctions 
nouvelles. 

Mobbing au 
CMS St-Maurice 
Une pratique systématique de 
mobbing au Centre médico-so
cial de St-Maurice est à déplo
rer: 
- le remplacement de personnel 
qualifié et titulaire de forma
tions spécifiques dans le do
maine de la santé communau
taire par du personnel moins 
formé, 
- l ' interruption, par la direction 
du Centre, d 'une supervision 
entreprise pour améliorer les 
choses, 
- le licenciement d 'un infir
mier et la contrainte à la démis
sion d'autres employé(e)s 
ont provoqué l'intervention 

"des Syndicats chrétiens, de 
l'ASI/VS (Association suisse des 
infirmières et infirmiers) et 
une plainte du Tribunal du tra
vail. 
Par ailleurs ces faits feront l'ob
jet d 'une intervention parle
mentaire lors de la session du 
mois de j u i n 2000. 

3e tranche des 
impôts cantonaux 
La troisième tranche des im
pôts cantonaux 2000 est échue 
a 10 ju in 2000. 
Les contribuables qui n'ont pas 
réglé la troisième tranche par 
l 'impôt anticipé ou par paie
ment anticipé sont invités à la 
payer au moyen du bulletin de 
versement adressé avec l'envoi 
du mois de février 
jusqu 'au 10 juillet 2000 
Dès cette date, u n intérêt mora
toire au taux de 5% sera calcu
lé. Aucun délai de paiement ne 
sera accordé. 
Le trop facturé payé sera rem
boursé à la notification du dé
compte définitif avec; intérêt au 
taux de 5%. 
L'impôt notifié par tranches ne 
peut être contesté. Une récla
mation et u n recours ne peu
vent être formés que contre la 
taxation définitive. 

Service cantonal 
des contributions 
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S P É C I A L A U T O S 

Nouveau guide pratique pour l'achat 
écologique d'une voiture 

L'Association Transports et En
vironnements (ATE) fournit un 
guide précieux à tous ceux qui 
prévoient d'acheter une nou
velle voiture en tenant compte 
de critères écologiques. Elle a 
dressé une liste comparant pas 
moins de 450 modèles, de la 
classe mini au monospace, en 
fonction de leur consomma
tion de carburant et des émis
sions polluantes. 

L'Association Transports en 
Environnement présente au
jourd'hui mercredi, en collabo
ration avec le magazine de con
sommation «saldo», son nou
veau Tableau comparatif pour 
l'achat écologique d'une voitu
re. L'évaluation écologique 
d'un véhicule se base notam
ment sur les émissions de C02, 

d'oxydes d'azote (Nox), d'hydro
carbures, de particules cancéri
gènes ainsi que sur la consom
mation de carburant Sans ou
blier les atteintes dues au bruit 
Les marques VW (classe mini), 
Opel (petites voitures et monos-
paces), Skoda (classe moyenne 
inférieure) et Nissan (classe 
moyenne) arrivent en tête du 
classement de l'ATE. 
Le guide est soutenu par le pro
gramme «Energie 2000» de la 
Confédération. Il coûte 10 
francs et peut être commandé 
à: Association Transports et 
Environnement documenta
tion, case postale, 3000 Berne 
2. Tél. 031 328 82 00, e-mail 
dok(a)vcs-ate.ch. 
Le guide sur Internet: 
www.ate.ch (produits) 
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Pa/ùvt de seigle vala/isajn 

Demande A0C enregistrée 
L'Office fédéral de l'agricul

ture vient de publier la deman
de d'enregistrement de l'appel
lation d'origine contrôlée (AOC) 
Pain de seigle valaisan dans la 
Feuille d'avis officielle suisse 
du commerce. S'il n'y a pas 
d'opposition dans un délai de 
trois mois, cette appellation 
sera homologuée et réservée 
exclusivement aux produc
teurs de seigle, aux meuniers et 
aux boulangers valaisans. 
La demande d'enregistrement 
de l'AOC, qui a été déposée à 
l'initiative de la Chambre valai-
sanne d'agriculture, est la troi
sième AOC valaisanne déposée 
après l'Eau-de-vie de poires du 
Valais et l'Abricotine. 
En ce qui concerne le Pain de 
seigle valaisan, le cahier des 
charges, déposé et contrôlé par 
un organe de certification indé
pendant et accrédité, contient 
en particulier les éléments sui
vants: 

zone de production du seigle et 
du pain : Valais ; 
proportion minimale de farine 
de seigle: 80%; 
utilisation d'un levain à longue 
fermentation qui rallonge la 
durée de fraîcheur du pain et 
lui confère une acidité particu
lière; 
forme ronde et aspect craquelé. 
La nécessité de fabriquer un 
pain de garde dans des fours 
utilisé quelque fois pa an seule
ment a donné naissance au 
pain de seigle du Valais, dont 
l'existence est attestée dès le 
premier siècle de notre ère. Des 
écrits de 1505 évoquent le rôle 
important joué par ce pain 
dans l'alimentation courante 
des montagnards. Le seigle est 
d'ailleurs la seule céréale qui 
s'adapte à une altitude élevée. 
Selon le Manuel d'agriculture 
du Valais publié en 1946, «A 
Findelen, près de Zermatt, le 

seigle est cultivé jusqu'à 2200 
m d'altitude, là où aucune au
tre céréale ne prospère plus». 
En 1994, 321 hectares étaient 
dévolus à la culture du seigle 
en Valais. La production attei
gnait alors 1 517 397 kg. Au 
cours des années suivantes, les 
surfaces ont fortement dimi
nué pour n'atteindre plus que 
179 ha en 1999. Quant à la pro
duction, elle a diminué de moi
tié puisqu'elle est descendue 
l'an dernier à 765 547 kg. 
Le prix de la récolte 1999 s'est 
élevé à 68 francs le quintal, 
dont à déduire une retenue de 
6,40 francs par quintal pour fi
nancer le déclassement des 
surplus; cette taxe, dite de cor-
responsabilité, est définie cha
que année selon les quantités 
produites. Or, le prix du fro
ment atteignait, en 1999, 89 
francs le quintal. Ce écart de 
prix défavorable au seigle ex
plique en grande partie le dé
sintérêt des agriculteurs à 
l'égard de la culture de cette cé
réale. Que l'AOC soit finale
ment acceptée ou non, un pain 
de seigle différencié sera lancé 
cet automne. 

ClAltlA/r&i-i 

Prix de l'Etat du Valais 2000 

Fête suisse 
de chant 

• 

• 

La Fête Suisse de chant aura 
lieu le week-end de l'Ascension 
dans tout le Valais. L'organisa
tion de cet événement a démar
ré il y a plus de 3 ans avec la 
constitution d'un comité d'or
ganisation. 
Aujourd'hui, ce comité compo
sé de 125 personnes voit ses ef
forts récompensés par l'immi
nence de la Fête et par un en
gouement des chanteuses et 
des chanteurs de ce canton à ac
cueillir leurs hôtes. 

Les différents prix culturels 
valaisans pour 2000 viennent 
d'être attribués par le Conseil 
d'Etat, sur proposition du Dé
partement de l'éducation, de la 
culture et du sport C'est ainsi 
que le prix de l'Etat du Valais 
2000, doté de 10 000 francs, va 
à Jean-Paul Darbellay, architec
te de Martigny. Trois prix d'en
couragement, dotés de 5000 
francs chacun, sont remis à Jé
rôme Meizoz, (actuellement 
chargé de cours,à l'Université 
de Zurich, à François Marin, li
cencié es lettres et titulaire 
d'un diplôme professionnel 
d'art dramatique du Conserva
toire de Lausanne, et à Rachel 
Matter, comédienne haut-valai-
sanne qui habite aujourd'hui à 
Zurich. Créés dans le double 
but d'encourager de jeunes ta
lents ou d'honorer des person
nes s'étant distinguées dans le 
domaine culturel, ces prix sont 
décernés annuellement. Ses 
lauréats doivent être originai
res du Valais ou vivre dans le 
Canton. Le prix de l'Etat du Va
lais a été attribué pour la pre
mière fois, en 1980, à l'écrivain 
Marcel Michelet La remise de 
ces quatre prix culturels aura 
lieu en octobre prochain à Mar
tigny. 

Jean-Paul Darbellay est né à 
Sion en 1936. Il a fait études 
d'architecture à l'Ecole poly
technique fédérale de Zurich. 
Déjà comme étudiant, il s'était 
distingué au concours interna
tional d'habitations pour étu
diants en 1959, à Hanovre. 
Après une année: de formation 
post grade au Japon, il s'établit 
en 1962 à Martigny où il ouvre 
son atelier. En 1981, il est élu 
professeur invité à l'Ecole poly
technique fédérale de Lausan
ne. Dans son oeuvre architectu
rale, le lauréat interprète les va
leurs intrinsèques du lieu etles 

différentes fonctions du pro
gramme dans un très grand es
prit de synthèse, alliant une 
sensibilité aiguisée à une ex
pression architecturale con
temporaine. En dehors du cou
rant à la mode, ses construc
tions sont aujourd'hui, 30 ans 
après leur réalisation, à 
l'avant-garde d'une expression 
architecturale valaisanne. Il 
faut noter, parmi ses réalisa
tions, l'église Saint-Michel, à 
Martigny-Bourg, le Centre de 
congrès-expositions CERM, à 
Martigny, les aires de repos le 
long de l'autoroute entre Mar
tigny et Sierre, les usines de la 
Satom, à Monthey, et du traite
ment des ordures, à Uvrier. 
Toutes ces oeuvres ont été pu
bliées dans la presse spéciali
sée nationale et internationale. 
La qualité de sa production ar
chitecturale se réfère toujours 
aux principes fondamentaux 
de l'art de construire en analo
gie aux grands maîtres tels 
Louis Kahn. . 
Né à Vernayaz en 1967, Jérôme 
Meizoz a, en sus de sa forma
tion littéraire, fait des études de 
sociologie à Paris. Il est égale
ment collaborateur de l'Histoi
re de la littérature en Suisse ro
mande, dirigée par le prof. Ro
ger Francillon, et chroniqueur 
littéraire dans plusieurs pério
diques suisses et français. Dès 
cet automne, il sera maître-as
sistant en littérature française 
à l'Université de Lausanne. Ses 
publications scientifiques ont 
contribué à la diffusion et à la 
connaissance de la littérature 
valaisanne et romande. Il est 
Fexégète pionnier de Charles-
Ferdinand Ramuz, Jean-Marc 
Lovay et de Maurice Chappaz. Il 
a, de surcroît, rédigé de très 
nombreuses préfaces d'édi
tions de poche d'auteurs suis
ses et des notes de lectures dans 

des journaux valaisans. Enfin, 
le lauréat a aussi assumé les 
responsabilités de dramaturge 
pour le jeune théâtre de créa
tion romand. 
François Marin est né à Mar
tigny en 1967. Pur produit de 
l'émulation théâtrale sédunoi-
se, il a suivi les cours au Con
servatoire de Sion, puis partici
pé comme assistant et comé
dien à l'aventure des Tréteaux 
de Malacuria, notamment pour 
Farinet d'après Ramuz, le Pré
sident de Viouc, d'Aloys Thétaz, 
et de l'Inconnue du Rhône, de 
Bernard Théier. Durant ses 
premières années de formation 
professionnelle, le lauréat a 
collaboré avec diverses troupes 
de théâtre amateurs. Il s'est for
mé à la mise en scène auprès de 
Dominique Pitoiset, Joël 
Jouanneau, Claude Régy, Mat-
thews Jocelyn et Hervé Loiche-
mol. En 1994, il fonde la Com
pagnie Marin qui compte neuf 
créations de textes contempo
rains. François Marin est égale
ment l'auteur d'une cantate à 
la Vierge, commandée par la 
Fête cantonale valaisanne de 
chant en 1994. Enfin, il est col
laborateur littéraire pour di
verses institutions. 
Née en 1970 à Sierre, Rachel 
Matter a passé sa jeunesse en
tre Loèche, Sion et Susten. 
Après avoir fréquenté le collège 
à Brigue, ella a joué, très jeune, 
dans diverses troupes de théâ
tre amateurs où elle imitait des 
comiques suisse-alémaniques. 
En 1986, la lauréate tenait son 
premier rôle principal, au Fes
tival de Brigue, dans la troupe 
SPUR, dans une pièce de Peter 
Hacks, «Adam und Eva». De 
1990 à 1993, elle a fréquenté 
l'Ecole d'art dramatique de Zu
rich. Depuis 1994 jusqu'à au
jourd'hui, la jeune comédien
ne a joué dans divers théâtres. 

http://www.ate.ch
mailto:cassaz@omedia.ch
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ANALYSE 
Emploi : 
Success & 
Career 
Pour cette quatrième édition est 

gardé le même principe: coinq 

hapitres de base que sont le bi

lan de compétences, le C.V., la 

lettre de motivation, le réseau 

de relations personnelles et l'en

tretien d'embauché. Sont égale

ment intégrés des articles de

mandés par les jeunes diplômés 

tels que « les salaires des jeunes 

diplômés en Suisse, travailler à 

l'étranger et surtout, quatre ar

ticles sur l'utilisation d'internet 

pour une recherche d'emploi en 

511e avec l'air du temps. 

Outre cette partie de conseils bi

lingue, le guide présente une lis

te des formations complémen

taires en Suisse, des descrip

tions des grands secteurs d'acti

vité, un fichier de 1400 sociétés 

classées par secteur d'activité et 

des annonces de plus de 150 en

treprises en Suisse qui recru

tent des jeunes talents ainsi 

qu'une centaine d'adresses de 

sociétés à l'étranger à la recher

che de candidats suisses. 

Freins américains à la libéralisation 
du secteur électrique 
Les Etats-Unis ont beau être le pays du capitalisme et du libéralisme 
triomphants: l'ouverture du marché de l'électricité s'y heurte à une 
résistance acharnée. Plusieurs grandes entreprises ont engagé une 
campagne de lobbying afin de conserver leur situation de monopole. 

La libéralisation du marché, 
initiée au niveau fédéral et en 
cours d'adoption par plu
sieurs Etats américains, est 
loin de connaître la marche 
triomphale que lui promet
taient les adeptes de la concur
rence sans limites. Une récen
te analyse d 'un cabinet de con
sultants, Tabors Caramanis & 
Associates, révèle que les « uti
lities » (grandes entreprises 
publiques), qui disposent de 
vastes réseaux de transport, 
entravent de toutes les façons 
possibles l'accès à leurs lignes 
(ATR). 

Il apparaît que certaines d'en
tre elles appliquent des mé
thodes visant à limiter la con
currence et l'accès au marché, 
tant pour la vente que pour le 

GRAPHIQUE 
Cosama, leader de l'assurance-
maladie en Suisse? 
Cosama, Conférence d'assurances suisses maladie et accident, est 
depuis l'an passé le premier groupement d'achat de prestations 
de santé en Suisse. Cette association de 22 assureurs maladie de 
taille différente, totalisant plus d'un million et demi d'assurés, 
défend les intérêts de ses membres et de ses clients assurés. Ces 
assureurs, très bien implantés en Suisse romande, étendent leur 
rayon d'activité à tout le pays: 40% de leur effectif se situe en 
Suisse alémanique. Structure souple pour une efficacité optima
le, telle se présente Cosama, dont les champs d'action et de réali
sations sont multiples, comme en témoigne le rapport d'activité 
1999 qui vient d'être publié. 
force de négociation, Cosama a traité l'an passé plus de 120 con
ventions avec les hôpitaux, les cliniques, les médecins, les labora
toires ou les sociétés médicales des cantons. Elle a également été 
consultée pour une centaine de projets d'accords négociés par les 
fédérations cantonales d'assureurs maladie. Obtenir des condi
tions avantageuses pour ses clients, tel est l'objectif que Cosama 
poursuit lors des discussions avec les fournisseurs de soins. Ce 
travail s'inscrit dans la nouvelle mission de négociation que la 
LAMal a confiée aux assureurs. Ces derniers ne sont plus seule
ment des payeurs en bout de chaîne, mais peuvent agir en amont 
des coûts. 

Assurés Cosama : évolution de 1995 à 1999 
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1995 1996 1997 1998 

t ransport et la production de 
courant «Le marché ne fonc
tionne pas comme les régula
teurs l'avaient anticipé », souli
gne cette étude, qui porte le ti
tre suggestif «Les marchés du 
transport ou contourner les 
règles pour les plaisir et le pro
fit». 
le régulateur fédéral, la FERC, 
avait contraint les « utilities » à 
assurer u n accès non discri
minatoire dès 1996 déjà, puis 
à mettre en place u n système 
d'information sur Internet 
afin que les clients puissent 
avoir connaissance .en temps 
réel des capacités disponibles. 
Quatre ans plus tard, selon 
l'étude, on est encore loin du 
compte. Les propriétaires de 
réseaux peuvent toujours blo
quer des capacités en les pré
sentant comme indispensa
bles pour alimenter les clients 
captifs ou pour équilibrer le 
réseau. 

Alors que la commission de 
l'Energie du Sénat mettait la 
dernière main au projet de loi 
sur la déréglementation à 
l'échelle fédérale, le Washing
ton Post, au début du mois de 
mai, faisait état d 'une campa
gne de lobbying financée par 
une dizaine de compagnies 
privées, les Investor Owned 
Utilities (IOU), à hauteur de 17 
millions de dollars. Cette info 
a fait l'effet d 'une bombe dans 
le Landerneau de l'électricité 
américaine. 
Le quotidien y annonce en ef
fet que neuf de ces entreprises 
ont investi chacune dans cette 
opération, dénommée «The 
Project», entre 300 000 et 
700 000 dollars par an, sur les 
trois dernières années, afin de 
financer deux groupes de 
pression antilibéralisation, 
liés tant à la droite républicai
ne qu'à la gauche libérale 
(pour des motifs diamétrale
ment opposés), afin d'éviter 
que ne soit mis fin à leur mo
nopole sur le marché régional 
de l'électricité américaine. Le 
j eu en vaut la chandelle, puis
que ce marché est évalué à 215 
milliards de dollars par année. 
L'un des deux lobbies, dénom
mé «Citizens for State Power» 
(Citoyens favorables à l'électri
cité d'Etat) serait dirigé par 
Craig Shirley, connu pour 
avoir activé la campagne de 
destitution du président Bill 
Clinton. L'autre, l'Electric Uti-
lity Shareholders Alliances 
(EUSA), aurait également per

mis de collecter les fonds de 
l 'International Brotherhood 
of Electricial Workers, l 'un des 
grands syndicats du secteur, et 
aurait reçu le soutien de coo
pératives rurales. 
Mais ces organismes seraient 
surtout pilotés par Tim Ridley, 
u n ancien assistant démocrate 
au Congrès, et par- Jeffrey 
McKinnon, adjoint de Joe Bar-
ton, le représentant républi
cain du Texas, plus connu 
pour être le président de la 
sous-commission de l'Energie 
à la Chambre. Ce dernier a 
d'ailleurs fait approuver en oc
tobre dernier u n texte de loi de 
libéralisation du secteur mé
nageant particulièrement les 
entreprises d'Etat 

E N BREF 
«Raclette Suisse»: 
nouveau record 
établi en 1999 
A Berne, l'assemblée de l'As
sociation «Raclette Suisse» a 
principalement été marquée 
par deux faits. Le premier lié 
à la production en 1999, soit 
un nouveau record pour l'as
sociation (9657 tonnes), ce 
qui représente une augmen
tation de 22% par rapport à 
1998. La démission du prési
dent Stefan Lagger a consti-
tuté le deuxième point essen
tiel. Pour lui succéder, les 
membres ont nommé Man-
fred Bôbner, membre de la di
rection de la Fédération des 
producteurs suisses de lait. 
En 1999, la production de 
« Raclette Suisse» a enregistré 
un nouveau record et a ainsi 
poursuivi sa prise de parts 
du marché indigène. Autre 
aspect positif, durant l'exerci
ce écoulé, le marché suisse a 
absorbé la quasi totalité de la 
production suisse, à laquelle 
sont venues s'ajouter près de 
2500 tonnes de fromage im
porté. 
A l'avenir, «Raclette Suisse» 
entend fournir un effort tout 
particulier dans les exporta
tions. Si en 1999, elles ne 
s'élèvent qu'à 358 tonnes, la 
volonté est de parvenir à 
2000 tonnes en 2003. 

Retraite à la carte 
de la 11e révision de l'AVS 
La retraite flexible, instaurée lors de la 10e révision de l'AVS, sera élar
gie. Selon le système en vigueur, il est possible d'anticiper la rente de 
vieillesse de deux ans au maximum. Mais il est aussi possible de la 
différer de un à cinq ans. Les rentes sont réduites ou augmentées en 
conséquence, selon un calcul actuariel. Pour les hommes, la réduc
tion est actuellement de 6,8% par année d'anticipation. Pour les fem
mes en revanche, la réduction a été fixée à un taux plus bas pendant 
toute la durée de la phase transitoire, afin d'atténuer le relèvement de 
l'âge de la retraite. Ainsi, les femmes nées avant 1947 verront leur 
rente réduite de 3,4% par année d'anticipation. 
La 111' révision de l'AVS prévoit un nouveau modèle d'assouplisse
ment La durée d'anticipation autorisée est étendue à trois ans. Ainsi, 
il sera possible de percevoir une rente complète à partir de 62 ans. Il 
sera également possible de toucher une demi-rente anticipée dès 59 
ans. Les assurés pourront également combiner les deux formes d'an
ticipation, percevoir par exemple une demi-rente pendant quatre ans 
et une rente entière pendant une année. 

Le modèle de retraite à la carte du Conseil fédéral 
Revenu annuel déter
minant en francs 

Taux de réduction effectif en % 
pour... ans d'anticipation 

jusqu'à 12 060 
de 12 060 à 24 120 
de 24 120 à 36 180 
de 36 180 à 48 240 
de 48 240 à 60 300 
de 60 300 à 72 360 
dès 72 360 

1 an 
1.7 

1.7 à 2.4 
2.4 à 3.1 
3.1 à 3.8 
3.8 à 4.6 
4.6 à 5.4 
5.4 

2 ans 
3.9 

3.9 à 5.2 
5.2 à 6.6 
6.6 à 8 
8 à 9.5 
9.5 à 11 
11 

3 ans 
6.6 

6.6 à 8.6 
8.6 à 10.5 
10.5 à 12.6 
12.6 à 14.7 
14.7 à 16.8 

16.8 

Dans le modèle de retraite à la carte du Conseil fédéral, plus la durée 
d'anticipation de la retraite est longue et plus le revenu annuel moyen 
atteint est élevé, plus le taux de réduction est important 
Exemple : une personne dont le revenur annuel déterminant est infé
rieur à 12 060 francs qui désire prendre sa retraite deux ans plus tôt 
verra sa rente réduite de 3,9%. Si cette personne devait gagner en 
moyenne plus de 72 360 francs, elle devrait compter avec une rente 
réduite de 11%. L'application de critères purement actuariels à 
l'exemple ci-dessus se traduirait par une réduction de la rente de 11% 
pour le revenu modeste et de 12,9% pour le revenu élevé. 
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Chronique 
UNION EUROPEENNE 

ouf! 
C'est fait, les négociations 
bilatérales ont été 
acceptées par le peuple 
suisse. 

Un vote à plus de 67% règle, sur le 
principe tout au moins, l'approche de 
la Suisse avec l'Europe. Le pas est 
petit, mais il est là, il est fait. 
Les points les plus délicats seront 
mis en expérimentation et le peuple 
aura encore la possibilité du dernier 
mot sur la libre circulation des per
sonnes. 
1992 est à moitié oublié. Mais de 
quoi sera fait l'avenir? 
Trois tendances se dessinent: 
Les plus orthodoxes disent: ça et rien 
d'autre. 
Les plus progressistes affirment: et 
maintenant l'Union européenne tout 
de suite. 
Enfin une troisième voie, plus pru
dente, suggérée par le Conseil fédé
ral, dit: négocions encore quelques 
accords secondaires, faisons l'ap
prentissage de l'Europe avec ces sept 
accords, rendons-nous le plus euro-
compatible possible, et puis un jour, 
vers 2007 ou 2008, on verra. 
Une manière bien helvétique. 
En fait, la Suisse pourrait bien adhé
rer à l'Europe plus rapidement que 
prévu , non pas par des exigences 
internes, non pas par une invitation 
pressante de l'Union européenne, 
mais par un effet collatéral que peu 
de monde mesure. 
Il s'agit là de la pression sur les 
places financières qui ne respectent 
pas les règles minimales de transpa
rence. 
Ces six derniers mois, à travers le 
Liechtenstein mais aussi à travers 
une agitation dans toute l'Europe et 
même à l'ONU, la communauté 
internationale qui souhaite la mon
dialisation et la globalisation, veut et 
souhaite de la transparence. 
Si le secret était le fait du dernier 
siècle et rendait service à une grande 
quantité de pays, depuis 1990 le 
monde est ouvert. 
C'est donc bien sous cette pression-
là que la.Suisse pourrait s'ouvrir plus 
rapidement vers l'Europe, simple
ment pour dire son mot, défendre ses 
intérêts de place financière. Car il est 
bien connu que les absents ont tou
jours tort. 
En principe le calendrier politique 
d'une adhésion est fixé. Seul un évé
nement majeur pourrait détourner les 
autorités suisses de ces échéances. 
La défense de la place financière 
sera-t-elle cet événement majeur? 

Dominique Delaloye 

L'euphorie n'entraîne aucun succès 
en matière de politique d'intégration 

Le pragmatisme dont le peuple suisse a fait preuve en acceptant clairement les accords bilatéraux est remarquable. Il est dès lors 
incompréhensible que la Commission de politique extérieure du Conseil national ait décidé d'accepter l'initiative «Oui à l'Euro
pe» et de lui présenter aussi un contreprojet. La Commission de politique extérieure des Etats a rejeté quant à elle, à une large 
majorité, l'initiative «Oui à l'Europe». Elle a également refusé le contreprojet du Conseil fédéral. Le débat est donc loin d'être 
clos. Il faudra en tous les cas éviter de multiplier les obstacles à une adhésion éventuelle, ce qui ferait mal aux partisans de l'UE. 

Deux jours à peine après le résultat 
réjouissant de la votation sur les accords 
bilatéraux la Commission du Conseil 
national s'est mise dans la tête de multi
plier les obstacles dans notre politique 
d'intégration. La Commission de poli
tique extérieure (CPE) a dit oui à l'initia
tive «Oui à l'Europe» qui prévoit l'ouver
ture immédiate de négociations d'adhé
sion et cela par 13 voix contre 8. Comme 
si cela ne suffisait pas la CPE a également 
soutenue un contreprojet qui oblige le 
Conseil fédéral à ouvrir des négociations 
d'adhésion avec l'UE avant la fin de la 
législature en cours (soit en 2003). Les 
trois arguments suivants montre l'ineptie 
de ces décisions. 

1. Une adhésion à l'UE ne saurait en 
ce moment réunir une majorité 

Il est certain qu'un vote sur l'ouverture de 
négociations avec l'UE serait interprété 
comme un plébiscite en faveur de cette 
adhésion. Le peuple suisse toutefois n'est 
pas disposé dans un avenir proche à quit
ter la voie bilatérale pour tout à coup se 
prononcer en faveur d'une adhésion. Les 
analyses montrent qu'une grande majorité 
de la population suisse estime qu'il faut 
d'abord recueillir des expériences sur 
l'application des accords bilatéraux en 
particulier en ce qui concerne la libre cir
culation des personnes et les transports 
terrestres. Cette attitude est aussi partagée 
par la majorité des électeurs PS. On char
gerait trop le bateau si l'on voulait déjà 
négocier sur des thèmes aussi sensibles 
que les droits populaires et les questions 

SWISSCOM 

Retrait de la Confédération 

Le Parti radical demande que la Confédération se retire de Swisscom. Elle doit être déliée, 
en une première phase, de son obligation d'être l'actionnaire majoritaire de cette entrepri
se. Pour la seconde phase où Swisscom doit être transformée en société anonyme privée, le 
Parti radical demande un rapport du Conseil fédéral. La couverture de base doit être 
assurée par le biais de la loi sur les télécommunications et l'octroi des concessions. 

institutionnelles avant que l'on connaisse 
les résultats de l'application de certains 
accords sensibles eux aussi. Cette appré
ciation vaut aussi pour l'horizon 2003. 

2. Fixer un échéancier reviendrait à 
bloquer la politique d'intégration 
plutôt que de l'accélérer 

Le Conseil fédéral et le PRD estiment que 
le reste des négociations bilatérales pré
vues par les accords, à savoir les pro
grammes de formation, le problème des 
produits agricoles transformés, les 
accords sur l'asile et la mise en place d'un 
espace de sécurité commun - doivent 
maintenant être pris en main. Cela per
mettra de trouver des solutions aux pro
blèmes qui se posent encore dans certains 
secteurs en tenant compte des tous les 
intérêts. Il faut être naïf pour croire que 
l'UE négocierait à ce sujet avec tout le 
sérieux nécessaire dès le moment où elle 
saurait que dans un avenir proche la suis
se ouvrirait de toute manière des négocia
tions d'adhésion. Vouloir provoquer une 
votation sur l'adhésion sans aucune chan
ce de réussite bloquerait en fait nos pro
grès vers une intégration pragmatique. 

3. Transfert occulte des compétences 
en matière de politique extérieure 
vers le Parlement 

L'initiative des Démocrates suisses et de 
la Lega «les négociations d'adhésion à 
l'UE devant le peuple» a été combattue et 
à juste titre et avec succès par tous les 
grands partis. Ceux-ci ont fait valoir que 
l'ouverture de négociations de politique 

Le Parti radical veut que l'on utilise le 
revenu de la vente des actions Swisscom 
pour réduire la dette. La Confédération 
aura ainsi la possibilité matérielle de pré
voir des abaissements d'impôts plutôt que 
de laisser bloquée une partie de la fortune 
du peuple. 
Le Parti radical demande à la Confédéra
tion de se retirer rapidement de Swiss
com. Il attend du Conseil fédéral qu'il 
présente jusqu'à la mi 2001 un projet pré
voyant l'abolition de l'obligation que 
donne à la Confédération la loi sur les 
entreprises de télécommunication (TUG) 
d'être actionnaire majoritaire chez Swiss
com. Il demande aussi que le bénéfice de 
la vente éventuelle des actions Swisscom 
soit versé à la caisse de la Confédération. 
On pourra ainsi réduire de manière sub
stantielle la dette fédérale de 102 mil
liards de francs. Les charges d'intérêt de 
la Confédération en seront abaissées de 
manière durable, ce qui permettra, comme 
le demande le Parti radical depuis long
temps, de réduire les impôts. 
Le Parti radical attend aussi jusqu'à fin 
2001 du Conseil fédéral qu'il présente un 
rapport sur les conditions d'une privatisa
tion complète de Swisscom concernant 

- les avantages et inconvénients de la 
transformation de Swisscom en société 
anonyme privée, 

- des scénarios et programmes de cette 
transformation, 

- les conséquences possibles pour les 
consommateurs et les régions périphé
riques, 

- des mesures d'accompagnement éven
tuelles. 

Les bénéfices des autres ventes d'actions 
doivent également être affectés à la réduc
tion de la dette. Des interventions allant 
dans ce sens seront déposées à la session 
d'été. 
Le marché des télécommunications est lar
gement libéralisé en Suisse. Il s'est déve
loppé de manière qu'il n'y a plus de raison 
d'y maintenir des interventions de l'Etat. 
La participation majoritaire de la Confédé
ration chez Swisscom handicape celle-ci 
de manière inutile dans ses affaires inter
nationales et freine sa capacité concurren
tielle, ce qui, à moyen terme, risque de 
coûter des emplois. La desserte de base de 
toutes les régions du pays à des conditions 
favorables doit être assurée par la loi sur 
les télécommunications et le système des 
concessions. PRD 

extérieure entre dans le domaine de com
pétence du Conseil fédéral. Il n'y aucune 
raison de discuter de ce principe. L'initia
tive «Oui à l'Europe» prévoit l'ouverture 
de négociations d'adhésion immédiate
ment après la votation populaire y relati
ve. De même le contreprojet parlementai
re veut aussi fixer un délai déterminé. On 
ne saurait admettre un tel transfert de 
compétences puisque le Conseil fédéral 
n'a jamais caché sont attitude proeuro
péenne et qu'il est parfaitement en mesure 
de choisir pour l'ouverture de telles négo
ciations le meilleur moment. Dans le cas 
contraire la position de notre ministre des 
Affaires étrangères ne serait guère 
enviable d'après les scénarios de la CPE. 

Saisir la chance de corriger 
cette décision erronée 

C'est maintenant aux Chambres fédérales 
de corriger durant la session de juin la 
décision erronée de la CPE du Conseil 
national. En effet la procédure suivante 
est beaucoup plus raisonnable, même 
pour les partisans de l'UE. 
1. Rejet de l'initiative «Oui à l'Europe» 

comme le propose la CPE du Conseil 
des Etats. Elle arrive à un mauvais 
moment, elle chamboule de manière 
inutile la répartition des compétences et 
entraîne un blocage de l'intégration par 
voie pragmatique. 

2. Rejet du contreprojet de la CPE du 
• Conseil national. 

Evitons de multiplier les obstacles à une 
adhésion éventuelle, ce qui ferait mal aux 
partisans de l'Union européenne. 

3. Mise en œuvre de nouvelles réformes 
internes dans les domaines des droits 
populaires et du Gouvernement et nou
velles péréquations financières: 
concentrer toutes ses forces sur ces 
réformes. 

4. Recueillir des expériences sur l'appli
cation des accords bilatéraux et négo
cier parallèlement les autres domaines 
prévus par ces derniers. 

Il faut espérer que cette manière de faire 
conduira les partisans raisonnables de l'UE 
à retirer leur initiative. En effet l'issue 
d'une votation prochaine sur l'adhésion 
serait pour eux très peut attractive. Cette 
votation échouerait en effet et entraînerait 
d'énormes difficultés pour notre politique 
d'intégration. Ce scénario ne satisferait 
que ceux qui dans l'UDC veulent tout blo
quer. Le retrait de cette initiative serait 
donc ce qu'il y a de mieux. Il est incom
préhensible d'accélérer encore la vitesse en 
matière d'intégration lorsqu'on voit 
poindre devant soit un mur infranchissable. 
Avoir raison et obtenir raison n'est pas la 
même chose. Je suis persuadé que la déci
sion de la CPE du Conseil national n'est 
pas bonne et cela m'irrite en tant que parti
san de l'UE. 

Johannes Matyassy, 
secrétaire général du PRDS 

POLITIQUE D'INTEGRATION 

Rejet de l'initiative «Oui à l'Europe » 

Le groupe radical a discuté à sa réunion du 27 mai 2000 de la politique de l'intégration 
et du transfert annuel de 400 millions de francs de la caisse fédérale vers l'AVS. 

Le groupe radical s'est réjoui de la claire 
approbation donnée par le souverain aux 
accords bilatéraux. Grâce au fait que l'on 
a complètement séparé le problème des 
accords bilatéraux de la question de 
fonds européenne, la Suisse a pu, pour la 
première fois depuis des années, enregis
trer un succès dans sa politique d'inté
gration. Cette politique conséquente et 
pragmatique, qui se fonde sur le rapport 
de politique extérieure du Conseil fédé
ral, doit maintenant être poursuivie. Cela 
veut dire qu'il faut en premier lieu appli
quer les accords bilatéraux, prévoir les 
réformes internes nécessaires et préparer 
de nouvelles négociations sectorielles 
telles que prévues par les accords eux-
mêmes. Il n'y a aucune raison de modi
fier en matière de politique d'intégration 
la stratégie qui vient de faire ses preuves. 
L'initiative «Oui à l'Europe» vise à 
transférer du Conseil fédéral vers le 
peuple les compétences de négociations 
en matière de politique extérieure. Elle 
est donc très problématique en ce qui 
concerne notre ordre juridique et poli
tique normal. Le contre projet du Conseil 
fédéral ne contient aucun élément nou
veau quant à l'action possible du Conseil 
fédéral. C'est pourquoi le groupe radical 
refuse clairement l'initiative européenne 
et renonce au contreprojet. Il demande 

aux initiants de retirer leur initiative qui, 
de toute manière, n'a aucune chance. Ils 
ne peuvent dans le cas contraire que 
nuire à la stratégie visant à terme l'adhé
sion. 
Le groupe radical est étonné de la déci
sion de la Commission de la sécurité 
sociale et de la santé publique (CSSS) du 
Conseil national de verser à l'AVS la 
part de 400 millions de francs de la 
Confédération au pour cent de TVA 
appliqué en raison de l'évolution démo
graphique. Une partie du déficit de 
l'AVS est ainsi transférée à la Confédé
ration sans que l'on dise comment ce 
nouveau trou dans la caisse fédérale 
pourra être comblé. 

Il faut craindre qu'il devra l'être au 
moyen d'augmentations d'impôts. Ce 
projet incompréhensible issu de l'allian
ce contre nature de parlementaires UDC, 
PS et PDC conduit à remplacer des 
impôts indirects par des impôts directs -
ce qui est une erreur grave sur le dos de 
la classe moyenne. Le groupe radical 
n'est pas disposé à contribuer à cette 
politique nébuleuse. Il demande que l'on 
prévoie un assainissement correct de 
l'AVS soit prévu par la l i e révision 
pour 2025 au lieu de 2010. 

PRD 
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ENERGIE 

Trois fois 
oui 
La Suisse n'a pas de 
matière première si ce 
n'est sa houille blanche, 
ses forêts et... sa matière 
grise. 

Face à la problématique de la libéra
lisation du marché de l'électricité 
(INA) et, à terme, la sortie du 
nucléaire, les Chambres fédérales 
proposent au peuple suisse une taxe 
sur les énergies non renouvelables 
pour promouvoir une utilisation 
rationnelle de l'énergie, développer 
et encourager l'utilisation d'énergies 
renouvelables et enfin trouver des 
ressources pour financer les INA. Ce 
n'est pas un impôt: cette taxe est 
entièrement redistribuée et elle est 
génératrice d'emplois dans les PME 
surtout dans les métiers du bâtiment 
La solution proposée a l'avantage 
d'être raisonnable pour maintenir en 
mains suisses l'appareil de produc
tion hydraulique qui fournit 
aujourd'hui 60% de l'énergie élec
trique nécessaire à l'approvisionne
ment du pays. C'est une énergie 
propre, renouvelable et indigène. 
Aujourd'hui, ce sont les collectivités 
publiques et les caisses de pension 
qui sont les principaux actionnaires 
de ces sociétés électriques. S'il n'est 
pas trouvé de solution aux INA, 
c'est conduire ces sociétés hydro
électriques à la faillite avec pour 
conséquence des pertes énormes 
pour les cantons, les communes et 
les assurés sociaux. Un non le 24 
septembre, c'est la garantie de payer 
par l'impôt et de nouvelles cotisa
tions sociales ce qui ne serait pas 
financé par la taxe. 

Il serait dangereux d'envisager 
l'approvisionnement du pays en 
énergie sous le seul angle du profit 
immédiat au risque de brader l'appa
reil de production. 
En effet, le risque est énorme que de 
grandes sociétés européennes (EDF 
par exemple) s'approprient l'appa
reil de production indigène dans un 
but stratégique. Une fois le marché 
libéralisé et stabilisé, les proprié
taires des barrages pourront vendre à 
qui ils veulent et au prix qu'ils fixe
ront, l'énergie électrique rendant 
ainsi les consommateurs suisses, par 
exemple, dépendants du nucléaire. 
La taxe proposée est supportable 
pour les consommateurs et l'écono
mie. Elle est en outré limitée dans le 
temps. 

Les Suissesses et les Suisses ont 
accepté la RPLP pour opérer le 
transfert du transport terrestre de la 
route vers le rail (coût 1,5 milliards 
par an). De même, pour garder en 
mains suisses l'appareil de produc
tion d'électricité face à la libéralisa
tion du marché et tenter de sortir du 
nucléaire, la taxe sur les énergies 
non renouvelables est indispensable 
(coût 450 mio par an). Trois fois 
moins cher que la RPLP! 
Cette taxe est nécessaire pour assu
rer un avenir du pays, conciliant éco
nomie et écologie. Il est bizarre que 
les milieux économiques s'opposent 
à ce projet qui est favorable à tout le 
pays et donc à l'économie suisse. 
Soyons raisonnables le 24 sep
tembre: 3 fois oui pour une Suisse 
indépendante, écologique et forte 
économiquement. 

John Dupraz, 
conseiller national 

E-SWITZERLAND 

Le e-governement et le concept 
radical de la «maturité numérique» 

• " 

Le Parti radical a fixé le «e-Switzerland» et la «maturité numérique» dans les objectifs de son programme de législature 1999-2003. 
Il en a aussi fait le centre de ses réflexions lors de la journée consacrée à la politique de la formation. Ces deux objectifs doivent 
permettre d'éviter le fossé numérique qui menace la Suisse. Tous les citoyens doivent avoir la chance, leur vie durant, de participer 
à la société du savoir qui prend corps. Comment apprécier dans ce contexte le «e-governement» comme pendant politique du 

e-commerce économique 

Le e-governement est une notion qui 
décrit les relations des citoyens avec 
l'Etat par voie électronique et en particu
lier par le réseau Internet. Il s'agit donc 
de la communication officielle entre 
l'administration, prestataire de services, 
et le citoyen et l'habitant, le client. Il est 
évident qu'à la suite de l'importance tou
jours plus grande du e-commerce dans 
l'économie, l'Etat et son administration 
doivent se poser des questions concernant 
les systèmes de communication officiels. 
Ils se rendent compte que, bientôt, les 
gens se seront habitués aux transactions 
électroniques interactives sur le plan éco
nomique et que commander n'importe 

. quel produit n'importe quand sera devenu 
un exercice banal. On ne comprendra 
plus alors que pour effectuer de petites 
formalités il faille encore se rendre à un 
guichet. 

Les gouvernements, y compris le gouver
nement suisse, ne peuvent se fermer à 
cette évolution. Les ouvrages spécialisés 
sur les diverses possibilités d'aménager 
le e-governement se multiplient à la 
vitesse grand V. On y décrit les relations 
entre le New Public Management et le 
nouveau e-governement, en décortiquant 
la démarche administrative en plusieurs 
étapes telles que «information», «com
munication» et «transaction». On s'y 
occupe aussi de leurs conditions cadre 
techniques et juridiques, pour même évo
quer le «re-inventing» des structures de 

MISES AU CONCOURS 

l'administration de manière analogue au 
«re-engineering» des structures écono
miques. On réalise enfin en Suisse que le 
«One-Stop-Shop» virtuel existe déjà pour 
différents domaines de la vie dans plu
sieurs Etats. On le nomme parfois «gui
chet virtuel» ou «guichet unique». Il diri
ge rapidement le citoyen à l'endroit qu'il 
recherche, même si ce dernier ne connaît 
pas les rouages de l'administration. Il est 
donc urgent d'agir. 

Le e-commerce 
n'est pas le e-governement 

On oublie trop souvent, toutefois, que de 
grandes différences existent entre le e-
governement et le e-commerce. Il faut 
certes impérativement réaliser pour ces 
deux systèmes les conditions techniques 
d'une signature numérique reconnue et 
certifiée. Il n'en reste pas moins qu'ils 
procèdent différemment. Dans le e-com
merce on livre des produits ou des ser
vices contre rémunération. Il s'agit donc 
d'un échange de droits de possession et 
de propriété. Dans le e-governement le 
citoyen demande une formule ou une 
autorisation on-line. Il désire aussi com
muniquer, voire même voter par voie 
électronique. 
Si, dans le e-commerce, les clients peu
vent être abordés de manière sélective, il 
n'en va pas de même dans le e-governe-

Le Parti radical démocratique suisse (PRD) recherche, 
pour le 1er juillet 2000 ou pour une autre date à convenir, 

Une secrétaire politique / 

Vous travaillez au secrétariat du PRD suisse au centre de Berne où vous vous occupez de 
questions relatives au droit, à la politique en général, à la politique économique et finan
cière, à la politique de la consommation, à la politique en matière de génie génétique. 

Votre activité s'étend à la direction des groupements et commissions qui s'occupent de 
ces sujets, à en gérer les secrétariats, à la rédaction de procès-verbaux, de. documents de 
travail et de papiers de position du parti, ainsi qu'à l'élaboration des réponses du parti aux 
procédures de consultation. Vous êtes également chargée de tâches particulières telles 
que rédaction de discours, développement de stratégies et recherche d'informations. Vous 
devrez très souvent collaborer dans votre travail avec le groupe PRD des Chambres fédé
rales. 

• 
Vous avez terminé avec succès des études universitaires et bénéficiez d'une grande facul
té de compréhension. Vous êtes capable de travailler en team et d'offrir des prestations 
au-dessus de la moyenne. Vous êtes de langue maternelle allemande ou française et maî
trisez aussi l'autre langue. Vous vous intéressez à la politique fédérale et êtes membre du 
Parti radical. 

Si vous êtes disposée à vous engager pour une activité fascinante, intéressante et exigean
te, alors envoyez votre candidature accompagnée des documents habituels à Johannes 
Matyassy, secrétaire général du PRD suisse, case postale 6136, 3001 Berne ou appelez-
nous au numéro de téléphone 031/320 35 35. 

ment où l'Etat est là pour tout le monde, 
sans discrimination de personne. C'est ce 
dernier paramètre qui est déterminant. On 
perçoit ici l'importance du concept radi
cal de la «maturité numérique» qui ne 
pourra se réaliser que si la Suisse n'est 
pas divisée sur le plan digital. Il existe 
donc un lien étroit entre l'évolution du e-
governement et les efforts qui doivent 
être faits pour la promotion de la «matu
rité numérique pour tous». Que serait un 
Etat qui développerait une offre sensa
tionnelle sur Internet, offre qui en rapidi
té et autres avantages reléguerait le 
papier au rayon des rossignols, alors que 
seul le 20% de la population serait en 
mesure de l'utiliser, les autres devant 
continuer à s'adresser à un guichet de 
bureau pour obtenir les services qu'ils 
demandent? 
Là où les entreprises ouvrent des carto-
thèques de clients afin de pouvoir leur 
offrir un service personnalisé, l'Etat se 
doit légalement et moralement d'observer 
la plus grande retenue. Le citoyen qui 
désire obtenir ou communiquer des don
nées confidentielles auprès d'un office 
particulier doit pouvoir être conduit au 
bon endroit en partant du On-Stop-Shop 
ou en passant par d'autres points d'entrée 
de l'administration. N'y a-t-il pas des 
données qui, pour une raison ou une 
autre, ne doivent pas arriver à la connais
sance d'autres bureaux de l'administra
tion? Comment seront-elles traitées? 

Clients 
ou citoyens égaux? 

«Un Business Process Re-engineering» 
tel qu'il se pratique dans l'économie 
n'est pas possible au niveau de l'Etat, 
puisque les circuits administratifs sont 
souvent déterminés par la loi. De même, 
le libre service est relativement facile 
lors d'un achat par e-commerce; il est 
toutefois beaucoup plus compliqué dans 
l'administration et y nécessite souvent 
une aide humaine. Par ailleurs, l'appli
cation de preuves continuera à se faire 
par les voies traditionnelles entre les 
citoyens et l'administration. 
La différence essentielle réside toutefois 
dans le fait que l'on ne peut parler ici de 
«consommateurs de services» mais de 
personnes, de citoyens égaux sur le plan 
politique. 
Le citoyen numériquement mature 
attend de l'Etat qu'il puisse être servi 
par voie électronique dans la mesure du 
possible. Quant à l'Etat lui-même, sou
mis à la pression de la modernisation de 
l'économie et à l'obligation d'assurer 
l'égalité des chances entre tous les 
citoyens, il doit veiller à ce que tous les 
habitants puissent participer à un tel e-
Switzwerland. 

Andréas Miiller, 
secrétaire politique PRDS 

Le Parti radical démocratique suisse (PRD) cherche 
pour le 1er novembre 2000 

un(e) employé(e 
de commerce 

qui ne perdra pas la tête même en cas de grand stress. 

Vous travaillez au secrétariat général de PRD suisse, au centre de Berne, auprès du chef 
du secrétariat du groupe PRD de l'Assemblée fédérale. 

Votre activité se concentre principalement sur l'assistance administrative des parlemen
taires de l'Assemblée fédérale (organisation de manifestations et de réunions). Elle com
prend aussi d'autres travaux au secrétariat général. Votre lieu de travail durant les ses
sions des Chambres fédérales se trouve au Palais fédéral. 

Vous jouissez d'une excellente formation commerciale et possédez d'excellentes 
connaissances du français parlé et écrit. Vous vous intéressez à la politique et êtes dispo
sé à effectuer des heures supplémentaires, naturellement compensées en des périodes 
plus calmes, durant les sessions. 

Si cette activité pleine de défis vous intéresse envoyez alors votre candidature accompa
gnée de documents usuels à Johannes Matyassy, secrétaire général du PRD suisse, case 
postale 6136,3001 Berne ou téléphonez au numéro 031/320 35 35. 
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V A L A I S 

VITE LU. . . 
Autoroute A9. Nouveau tron
çon approuvé. — Le Conseil 
d'Etat valaisan a approuvé ré
cemment un nouveau tronçon 
de l'Autoroute du Rhône A9 
dans le Haut-Valais. Il s'agit du 
tronçon allant de Loèche/La 
Souste Ouest à Steg/Gampel 
Est Selon la dernière planifica
tion fédérale, la construction 
de ce projet devisé à 642 mil
lions de francs devrait s'éten
dre essentiellement de 2001 à 
2008, avec des finitions jus
qu'en 2010. 

Ent rée en app ren t i s s age 
2000. — L'ouverture des écoles 
professionnelles aura lieu le 
lundi 21 aoûr 2000. Le pro
gramme détaillé sera publié 
dans le Bulletin officiel en juil
let et août prochains. 
En vertu de la législation, les 
contrats doivent être soumis 
au Service cie la formation pro
fessionnelle avant le début de 
l'apprentissage. Nous vous in
vitons donc tous les maîtres 
d'apprentissage qui envisagent 
d'engager un(e) apprenti(e) en 
2000 à solliciter les demandes 
de contrats pour la fin juillet 
2000 au plus tard. 
Afin de pouvoir planifier au 
mieux l'ouverture des classes 
et de garantir u n bonne qualité 
de l'enseignement dès les pre
mières semaines de l'année 
scolaire, il est rappelé que le 
dernier délai d'admission des 
apprenti(e)s dans les écoles pro
fessionnelles est fixé au 25 août 
2000. 

Les jeunes qui n'auraient pas 
encore trouvé de places d'ap
prentissage peuvent s'adresser 
aux Offices d'orientation sco
laire et professionnelle. 
Nous comptons sur votre colla
boration et restons à votre dis
position pour l'analyse des cas 
particuliers. 
Il* Bourse d'échange de do
cumentation touristique. — 
La 2'' Bourse d'échange de do
cumentation touristique réu
nissant près d 'une soixantaine 
d'offices du tourisme et les si
tes touristiques de Suisse ro
mande et de Haute-Savoie était 
réunie à Monthey ce mardi. 
Cette rencontre, qui avait susci
té un grand enthousiasme chez 
les exposants en 1999, entend 
faciliter la distribution de do
cumentation touristique entre 
offices du tourisme, sites, et or
ganismes de promotion, en 
suppr imant ainsi envoi et frais 
de port. D'autre part, cette ma
nifestation permet aux stations 
et centres d'attractions de se 
présenter aux milieux invités, 
à savoir les structures d'héber
gement, les agences de voyage, 
les autocaristes et les médias 
spécialisés. 

CARNET 

Nos meilleurs voeux à Patricia 
Taramarcaz de Sembrancher et 
Patrice Richard d'Orsières qui 
ont convolé, samedi, en justes 
noces. 
(''est aux sons des musiques de 
l'Avenir de Sembrancher et de 
l'Echo d'Orny d'Orsières que le 
mariage s'est déroulé puisque 
l'un et l'autre jouent et se sont 
rencontrés lors de rendez-vous 
festivaliers. 

SALVAN 
70e Festival des 
irviAsix^ues CLIA Bas- Valais 

Pluie de récompenses 
Concours du défilé 

1. Collongienne, 
Col longes 

2. Echo de la Vallée 
Val-d'Illiez 

3. Harmonie Munici 
pale, Monthey 

182 

180 

179,5 

Une ombrelle qui sert de para
pluie, tout d'élégance. 

Beaucoup de musique, beau
coup de bonne humeur , des 
instants d'émotion, Salvan 
avait le week-end dernier une 
allure de comédie musicale à 
l'image du célèbre: «Chantons 
sous la pluie ». 
Le 70' Festival des musiques 
du Bas-Valais s'est déroulé de 
la plus belle manière qui soit 
n'était-ce ce fin crachin qui est 
venu gâcher quelque peu le 
cortège du dimanche. 
Mais qu' importe ils étaient 
tous là, musiciens, filles d'hon
neur sous leur ombrelle ou pa
rapluie. Les Salvagnins 
avaient bien fait les choses. 
Il faut dire qu'ils fêtaient aussi, 
à cette occasion, le 750'' anni
versaire de leur communauté 
ou du moins de la première tra-

La tradition était au rendez-vous 
pour marquer Salv'An 2000. 

ce dans des textes écrits. 
L'occasion était belle pour 
beaucoup de ressortissants de 
Salvan de revenir aux sources 
chercher ancêtres, histoire fa
miliale ou armoiries. 
Cette rencontre a permis aussi 
de récompenser de jeunes so
listes, (von résultats ci-contre). 
Le grand gagnant a été Amédée 
Murisier de l'Echo du Trient de 
Vernayaz. 
Quant au défilé c'est la Collon
gienne qui l'a emporté. 
Une ambiance détendue ré
gnait sous une cantine trans
parente — quelle bonne idée — 
où plusieurs fanfares ont mis 
en scène leurs productions. 
Rendez-vous est pris à Collon-
ges l'an prochain. 

Concours 
des Jeunes Solistes 

Grande finale 

1. Murisier Amédée (1982) 
Echo du Trient, Ver
nayaz, sax alto cat.3 190 

2. ('rot Pierre-Frédéric 
(1981). Collongienne 
euphonium cat. 3 188 

3. Devènes Nicolas (1980) 
Agaunoise, St-maurice 
cornet cat. 3 186 

4. Girard Fabien (1983) 
Harminie, Monthey 
sax alto cat. 3 182 

5. RossierDany(1981) 
Harmonie, Martigny 
clarinette cat. 3 180 

6. Schmid Laetitia (1983) 
Villageoise, Muraz-Collom-
bey, trompette cat. 3 176 

7. Meier Thomas (1984) 
Espérance, Vionnaz 
baryton cat. 2 174 

8. Chervaz Nathalie (1985) 
Les Colombes, Collombey 
sax alto cat. 2170 

9.PralongLeila(1986) 
Villageoise, Muraz-Collom-
bey, sax alto cat. 2 168 

FULLY Journée cantonale 2000 des Samaritains 

Pari tenu 
L'idée semblait u n peu folle 

au départ, voire impossible à 
réaliser: aller au devant de la 
population, et lui montrer 
comment les samaritains pro
diguent dans la vie quotidien
ne «les gestes qui sauvent». 
Ce qui impliquait de rompre 
avec une certaine routine, de 
quitter les abords d 'un stade de 
football pour faire irruption 
dans des établissements pu
blics, des immeubles résiden
tiels, des maisons et des caves 
privées. Et surtout de mettre 
sur pied une organisation plus 
complexe à gérer, avec minuta
ge précis des déplacements et 
(les interventions. 

C'est ainsi que les habitants de 
la cité au pied du Grand-Chava-
lard purent apercevoir, diman
che matin, des dizaines de 
groupes de samaritains, vêtus 
de leur combinaison, conduits 
par des élèves des écoles, par
courir rues et ruelles à la re
cherche de la trentaine de pos
tes d'exercices disséminés en
tre le canal de Fully-Saillon et 
la Châtaigneraie. Les cas à trai
ter étaient variés et en prise di
recte sur la réalité: blessures 
par couteau lors d 'une alterca
tion, asphyxie dans une cave, 
fracture de la colonne suite à 
une chute, soins à u n malade 
alité, changement de panse
ment post-opératoire. 
Cette nouvelle conception de la 
partie technique de la Journée 
a recueilli l'adhésion des parti
cipants et... des spectateurs. 

Gageons qu'elle prévaudra à 
l'avenir! 

Philippe Bender 

Médaillés Henry Dunant 2000 

Chermignon: Gérald Perron, Ara-
broisine Vocat - Muraz (Collom
bey): Rose-Marie Chervaz, Violai
ne Parvex - Fully: Nelly Mettaz, 
Roselys Vouilloz - Martigny : Céci
le Pierroz, Gàbrielle Pittet - Mas-
songex: Charles Dominique, Mo
nique Richard - Salvan: Domini
que Lonfat - Sierre: Charlotte 
Christen, Régina Pullino, Carmi
né Pullino - Sion: Marie-Lyse 
Fournicr, Rosita Morand - St-Gin-
golph: Marie-Jeanne Burnet - St-
Maurice: Marie-Claire Nicoud -
Troistorrents: Charles-Henri De-
caillet, Claudy Oranger, Monique 
Hauswirth, Ida Monay - Vouvry: 
Yolande Fournier, Ariette Hurler, 
Stella Jaquier, Huguette Leuba, 
Nelly Pignat, Anne-Marie Pot, Ju
lie Sartoretti. 

MARTIGNY 
Officiels en assemblée 

L'armée suisse dans un nouvel environnement 

SUR L'AGENDA 
Inconnue du Rhône. — L'Incon
nue du Rhône sera fêtée le 4 juin 
dès 10 h 30 à la Colline Ardente à 
Saillon. Au programme: messe, 
sermon, festivités. 
Midi-Rencontre. — Le jeudi 8 
juin François Dayer donnera une 
conférence sur le thème «Sur le 
terrain du Valais pluriel- à la Bi
bliothèque cantonale à Sion à 
12 h 1;">. 
Exposition. — La Galerie de la 
Treille à Sion présente du 2 au 17 
juin 2000 les oeuvres de Stéphane 
Pavre, acryl et sable. Vernissage le 
2 juin à 18 heures. Galerie ouverte 
tous les jours de 15 à 19 heures et 
le jeudi de 15 à 21 heures. 
Cours CREM. — Le (entre de Re
cherches Energétiques et Munici
pales de Martigny organise un 
cours en urbistique traitant de 
« L'urbistique, la gestion globale 
de la ville dans une optique de dé
veloppement durable ». les 7.8 et 9 
juin à Martigny. Un premier jour 
de cours a déjà eu lieu sur ce thè
me le 4 mai. Rens. 027/721.25.40. 
Spectacle. — La Belle Usine à 
Fully accueille les Vilains Bonz-
hommes dans leur nouveau spec
tacle le 2,3 juin à 20 h 30. Réserv. : 
746 46 07." 

Fête des Cinq Continents. — Les 
9, 10 et 11 juin prochains au Cen
tre de Loisirs et Culture de Mar
tigny aura lieu la traditionnelle 
Fête des Cinq Continents. Divers 
concerts, spectacles, des anima
tions variées et des mets des diffé
rents continents seront au rendez-
vous. Entrée libre, .spectacles gra
tuits. Rens. : 027/722.79.78. 
Soirée Thaï. — Le 3 juin dès 18 
heures tous les Thaïlandais du Va
lais et du Chablais se retrouveront 
à la salle communale d'Ardon 
pour leur lr'' soirée annuelle avec 
au programme l'élection de Miss 
Thaï Night, spectacles et danses. 
Inscriptions: 027/323 7» 97. 
Exposition. — La Bibliothèque de 
Bagnes présente une exposition 
de gravures sur bois illustrant les 
légendes du val d'Aoste, sculptées 
par Giovanni Thoux. Ouverture: 
du lundi au mercredi de 14 à 18 
heures, le vendredi de 16 à 21 heu
res et le samedi de 9 à 11 heures, 
ainsi que le dernier jour, le 18 juin 
de 14 à 17 heures. 
Vieil Arsenal: Napoléon. — Dans 
le cadre du Bicentenaire du passa
ge des Alpes par Bonaparte, le 
Vieil Arsenal de la Fondation Pier
re Gianadda expose du 21 mai au 
22 octobre divers livres, objets et 
gravures de l'époque de l'Empire. 
Napoléon : expositions. — Le Ma
noir de la ville de Martigny pré
sente du 4 juin au 3 septembre 
« Napoléon 1er vu à travers la cari
cature». A l'Hôtel de Ville l'exposi
tion de soldats de plomb du Con
sulat et de l'Empire est ouverte 
jusqu'au 24juin. Et dès le 26 juin, 
jusqu'au 16 juillet ces soldats do 
plomb seront exposés au Resto
route du Relais du Gd-St-Bernard. 
Fête de chant. — Dans le cadre de 
la Fête suisse de Chant, divers con
certs auront lieu dans différentes 
églises de la région de Sierre et aux 
Halles. Le 2, dès 20 heures, le 3 
juin dès 17 heures et 20 h 30, des 
Concerts Ateliers sont prévus aux 
Halles. Réserv.: 027/455 85 35. 
Concert fanfares. — Le Giron des 
fanfares de la vallée d'Illiez se pro
duira le 2 juin dès 20 11 30, le 3 dès 
20 heures et le dimanche 4 dès 13 
h 15 à la halle du centre sportif de 
Champéry. Tous les soirs bal avec 
Lou Veros. 

Nos meilleurs voeux accompa
gnent ce duo. 

La Société des officiers du Va
lais romand tenait ses assises 
au Centre du l'arc à Martigny, 
ce dernier samedi, sous la pré
sidence de M. Jean-Pierre Sep-
pey. 

Kn dix ans, l 'armée a subi et 
continue de subir des muta
tions. 

La SOVR avait mis à son pro
gramme deux conférences. 
L'une du divisionnaire Domi
nique Juilland, sur le thème:» 
Le nouvel environnement 
géostratégique : conséquences 
pour l'Armée suisse». L'autre, 
par le Général Jean-Claude 
Thomann traitait de l'action 
internationale au Kosovo. 

IA' président du ( Ion rémanent. M. .Jean-Iiené Fottrn ier. 
en eonrersation à.vec le gêné ml françriix .Jcn n-CVri nde 
Tliornann qui Yesvi&M du Kosovo. 

DECES EN VALAIS 
( leorges Bagnoud, 82 ans, Chornii-
gnon-d'En-Haut; Mariette Vallo-
ton-Jacquement, 87 ans, Fully: 
Marie Schnndt-Pralong, 101 ans, 
Brainois; Marie Lonfat-Burgener, 
95 ans, Harogne: Aline chervaz. 
Fully: Henri Cresccntino. 87 ans. 
Sion; Bluette Joerin, 94 ans. Sa-
vièse: Rosa Bochatay-Décaillct, 77 
ans. Vernayaz; Beat Salamin. 37 
ans, Sion ; Georges Hérard, 88 ans, 
Ardori; Pierre Rapillard, 82 ans, 
Conthey; Edith Oex, 71 ans, Mon
they; Armand Masserey, 83 ans, 
Bouveret; Anne-Marie Gay. 8!) 
ans, Monthey; Hugues Lovey, 53 
ans, Orsières: Albert Bucliard, 77 
ans, Leytron; Mariette Mariéthoz. 
Sion; Antoine Ortelli. 90 ans, 
Vouvry; Lily Bruche/., 72 ans, Voi
lages; Arthur Rosorens-Vouilla-
moz, 80 ans, Fully; (ïeorgette Ro-
mailler, 80 ans, Randogne: Char
les Cachai, 80 ans. Mont hev. 




