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C'est en 1D50 que- Ixx société anonyme Grande 
Dixence S.A.. (GD) a été fondée. Son but: aug
menter la capacité d'accumulation du Val 
des Dix par un nouveau barrage-poids d'une 
hauteur de 285 m et valoriser les ressources 
hydrauliques d, 'un énorme bassin versant de 
420 hm2 s'étendant des Mischabel à la Rosa-
blanche. Aujourd'hui, l'ensemble du com
plexe produit 20% de l'énergie d'accumula
tion en Suisse avec une puissance égale à cel
le de 2 grandes centrales nucléaires. Une ma
nifestation-anniversaire célébrait ce 
demi-siècle d'existence en soulignant la va
leur passée et future de cet ouvrage, alors 
ynême que l'ouverture du marché de l'électri
cité fait planer' momentanément quelques in
certitudes sur l'avenir de la société. 

F*résiclent d/u Conseil 
d ' a d m i n i s t r a t i o n de GD, M. 
Claude C h a b a n e l a sou l igné 
aus s i la d i m e n s i o n de la réali
sa t ion d u complexe : 4 g r a n d e s 
sociétés é lec t r iques su i s ses 
(énergie o u e s t su isse (eos), 
BKW FMB Par t i c ipa t ions S.A., 
Forces Motr ices d u Nord-Est d e 
la Su isse (NOK) et Can ton de 
Bâle-Ville) a p p r o v i s i o n n a n t 17 
can tons , 22 c o m m u n e s concé
dan te s , 35 glaciers. 
Il a e n s u i t e évoqué l ' ouve r tu re 
d u m a r c h é de l 'électricité e n 
s o u h a i t a n t la m i s e e n p lace ra
p ide d ' u n e loi fédérale, u n 
r y t h m e r a i s o n n a b l e d 'ouver tu
re e n s ix a n s e t u n r é e x a m e n 
des cha rges p u b l i q u e s q u i grè
v e n t le p r i x d e l 'électricité de 20 
à 2 5 % et d i m i n u e n t d ' a u t a n t sa 
capaci té concur ren t i e l l e . 

VOTATIONS 

I Sus aux étrangers 
Dcvrvs u/rt, mxris'le peuple suisse devra dire 
pour la énième fois s'il veut limiter sa population 
étrangère. Une initiative vise à la l imiter à 18%. 
Si ce chiffre ne pose aucun problème pour Appen-
y.ell, Uri en revanche, Genève, le Valais et Vaud se
raient, gravement pénalises économiquement par 
cette limitation. Par ailleurs, cette limitation arbi
traire! déséquilibrerait les rapports à 
l ' intérieur de la Suisse. pp. 3-6 

ECONOMIE 

I Deux roues: c'est tout bon 
VoiAJi le.H à/b&s croisées duran t ces vacances su r 
les routes, ces motards isolés ou en groupes, et 
vous ne vous êtes guère interrogés su r le plan éco
nomique. Or, la branche des deux roues, scooters, 
vélomoteurs, motos dénombre 250 000 véhicules 
en Suisse et le chiffre d'affaires généré par cette 
branche; approche les 850 mios de francs. C'est 
dire l'importance! de ce système; de 
transport. p. 5 

VALAIS 

IUne fusion sur la Raspille 
Le Valais politique, mais également le Va
lais économique, s'est sur tout caractérisé par u n 
développement séparé entre le Haut et le Bas-Va-
lais. Peu d'entreprises exercent leurs activités 
dans les deux parties du canton. Or, un rappro
chement vient d'avoir lieu entre l'entreprise Da
niel Fournier de Martigny et le Meubles (ïerts-
chen a Naters. Ce rapprochement est inédit, 
surtout d 'une telle» ampleur. p. 4 

SIERRE 

IVin et poésie 
La, Ville du Soleil a brillé de tous se-s feux cet 
été par l'exposition Rilke qui a permis à tous les 
admirateurs du poète mais aux poètes eux-mê
mes de se replonge;r dans l'oeuvre de cet Alle>-
tnand gui a e;hoisi Siërrë. Et la tête va continuer à 
Slcrrè ave;e; Vinéa au début septembre e>t surtout 
imeM'xpe>sitiem ele1 photos par de brillants artistes 
qui met en exergue la vigne- eit surtout les 
vigneîmns. p. 8 

\ dire vrai... 
Le, jpe%Lrpl& suisse es t u n p e u p l e h e u r e u x . R ien q u i n e se fasse 
s a n s s o n c o n s e n t e m e n t C'est lui q u i déc ide e n d e r n i e r ressor t , et de 
tou tes les ques t i ons . 
Faut-il l imi te r la d u r é e d u travail à 40 h e u r e s p a r s e m a i n e ? 
Le p e u p l e d i ra ou i o u n o n . Faut-il s u p p r i m e r l 'armée' . ' C'est enco re 
le peuple ' qu i t r a n c h e r a . Faut-il fixer u n q u o t a de p o p i d a t i o n 
é t r angè re à 1 8 % , c'est t ou jou r s lui q u i a u r a le d e r n i e r moi (avec la 
major i t é des can tons) . 
Ce sys t ème — la d é m o c r a t i e directe — fait pa r t i e in t ég ran te de no t re 
c u l t u r e po l i t ique et n 'est p a s n é celui q u i voudra i t lu i p o r t e r 
a t te in te . 
Mais les dro i t s i m m e n s e s du p e u p l e en font u n p e u p l e i m m e n s é 
m e n t r e sponsab le . 
Pas q u e s t i o n d o n c de b l â m e r la classe po l i t ique ou de se d é c h a r g e r 
s u r le G o u v e r n e m e n t ou le P a r l e m e n t , p u i s q u e tout s u p p o s e l'as
s e n t i m e n t d u peup le . 
C'est d u e q u e la Su i s se se ra tou jours , en défini t ive, ce q u e s o n 
p e u p l e v o u d r a qu 'e l le soit. 
Le 24 s e p t e m b r e , e n n o u s p r o n o n ç a n t s u r l ' in i t ia t ive des 1 8 % , n o u s 
e x p r i m e r o n s n o t r e v is ion de l 'avenir d u pays. Et si la to lé rance e t 
l 'espri t d ' o u v e r t u r e d e m e u r e n t enco re de's v e r t u s c iv iques , d ignes 
d 'être p ra t iquées . 
A d u e vra i , la Su isse c o n t i n u e r a i t d 'exister s a n s les é t r angers . File 
se ra i t a s s u r é m e n t m o i n s belle et m o i n s p rospère . 

LÉONARD BENDER 

EN FLECHE, EN CHUTE 

Fondation Gianadda: 
5 mios de visiteurs 
j\rpres 22 ans d 'act ivi té la 
F o n d a t i o n G i a n a d d a a accueil
li, s a m e d i passé , le v i s i t eu r q u i 
a fait pa s se r le cap des 5 m i o s 
d 'hô tes de la Fonda t ion . 
Le r a y o n n e m e n t cu l t u r e l de 
cette i n s t i t u t i o n n 'es t p l u s à dé
m o n t r e r . 
P a r a i l l eurs , Van Gogh fait u n 
t abac p u i s q u ' i l y a q u e l q u e s 
j o u r s cette expos i t ion fêtaient 
ses 2 0 0 0 0 0 v i s i t eurs . 
Q u a n t o n sa i t q u e les p rocha i 
n e s expos i t i ons p r o g r a m m é e s 
s e r o n t consac rées à P icasso et 
Van D o n g e n n o t a m m e n t o n n e 
p e u t d o u t e r d u succès de cette 
Fonda t i on . 
P l u s de 1000 p e r s o n n e s , mer 
credi , o n t e n t o u r é M. L é o n a r d 
G i a n a d d a et l 'on congra tu l é , 

n o t a m m e n t M. Claud io Sc imo-
n e le chef de l 'o rches t re I Solisti 
Veneti lequel n 'a p a s m a n q u é , 
e n d é b u t de concer t , de s a l u e r 
e n m u s i q u e le mécène ' mar t i -
g n e r a i n p a r u n «Je>yeux A n n i 
versa i re ». 
E n effet, M. L é o n a r d G i a n a d d a 
fêtait ce j o u r ses 65 a n s et com
m e il le re levai t avec m a l i c e sa 
p r e m i è r e r en t e AVS! 
Une tente dressée s u r le par
k i n g vois in a p e r m i s ensuite ' de 
fêter l 'a lerte sexagénaire ' . 
On n e p e u t q u e s o u h a i t e r u n e 
l ongue v ie et u n e féconde acti
v i té à M. G i a n a d d a et à s a Fon
d a t i o n p o u r le p l u s g r a n d re
n o m de Martigny. 

ALEQUIN 

M. frianarida. étnn. et} présence rie M. Sci»ione. le 
chef dit cclchrc orchcsl te (le l'adotic. (PhoioG A cmiion) 
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NoTAJvelles tances stur l'énergie 

Gare à la suite annoncée... 
Les prix de l'essence, du die

sel et du mazout, en forte haus
se depuis ce printemps, ont des 
répercussions qui vont au-delà 
du réservoir de l'automobiliste 
et du transporteur. Tous tribu
taires du pétrole, l'artisanat, 
l'agriculture, l'industrie, les 
services, le tourisme de monta
gne voient déjà leurs charges 
augmenter fortement 

Mais ce sont surtout les dé
comptes de chauffage et d'eau 
chaude qui risquent de faire 
grimacer le plus les ménages 
suisses. Car le mazout s'est en
volé, passant depuis l'été der
nier de moins de 30 francs les 
cent litres à plus de 48 francs, 
soit une hausse de 60% ! 

Dans ces conditions, on imagi
ne combien sont devenus indé
sirables les trois projets de nou
velles taxes sur l'énergie sur 
lesquelles nous voterons le 24 
septembre prochain, à savoir: 
l'initiative solaire, le contre-
projet que lui oppose le Parle
ment fédéral (taxe d'encourage
ment) et u n article constitu
tionnel baptisé «norme de 

base». 
Rappelons le contexte dans le
quel s'inscrivent ces objets. Ac
tuellement, les Suisses travail
lent déjà 4 mois par année rien 
que pour payer impôts, taxes, 
redevances et autres prélève
ments obligatoires décidés par 
les pouvoirs publics. Depuis 
1990, cette pression fiscale n'a 
cesse'' d'augmenter. Comme si 
ca ne suffisait pas, la Confédé
ration voudrait encore ponc
tionner plusieurs milliards de 
francs sous formes de taxes sur 
l'énergie. 

On imagine facilement les con
séquences qui en découle
raient pour les familles à reve
nu modeste ou moyen, notam
ment celles avec enfants, dont 
les besoins en énergie sont na
turellement plus grands 
qu 'une personne seule ou u n 
couple sans enfant Sans ou
blier les habitants des régions 
de montagne, déjà confrontés à 
un climat plus rude que leurs 
concitoyens de plaine, de sur
croît étroitement dépendants 
de la route pour leur desserte, 

leur ravitaillement et un tou
risme alpin déjà soumis à forte 
concurrence. 
11 est certes prévu de rétrocéder 
une partie de ces taxes sous for
me de réduction des cotisa
tions salariales obligatoires 
(norme de base seulement). 
Mais ce système fait que moins 
vous gagnez et moins on vous 
ristourne. Et inversement... Les 
rentiers AYS-AI en sont bien en
tendu exclus. 
Sachez enfin que ces taxes ne 
sont que le début d 'un engre
nage. Un rapport de l'Adminis
tration fédérale suggère déjà de 
revoir la question des déduc
tions fiscales relatives aux dé
placements entre le domicile et 
le lieu de travail. Il propose éga
lement de supprimer l'affecta
tion au réseau routier de l'im
pôt sur les carburants et de re
noncer au remboursement de 
cet impôt aux lignes de bus, 
aux agriculteurs et aux fores
tiers. Enfin, ce même rapport 
envisage de réaffecter l'impôt 
sur les véhicules et la vignette 
autoroutière. 
Il est encore temps de dire 3 
fois Non aux nouveaux impôts 
sur l'énergie et à leur suite an
noncée le 24 septembre pro
chain. 

BatfusFAI A V I C 
533/00 S DE" 9 L S E riR i i n 

Des tirs avec munitions de combat 
auront lieu aux 
Jeudi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 

dates et lieux suivants : 
31.8.00 

5.9.00 
6.9.00 
7.9.00 
8.9.00 

0800-1730 
0800-2300 
0800-2300 
0800-1800 
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: Fass, PzF, Grenade à main. 
Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans 
les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

im» 

Ne jamais 
toucher Marquer m 

117 
Annoncer 

Informations concernant les tirs: 
jusqu'au 8.9.00 (027) 205 66 20 
Renseignements auprès de la troupe : (027) 205 66 20 
Bureau régional des renseignements: tél. (027) 203 35 31 

Le commandement : 
Sion, le 25.7.00 Secteur d'instruction 31 

005-796480 

MISE 
^ S ^ " AU CONCOURS 
L'Administration municipale de Martigny met au concours un poste de 

Préposé(e) à la culture des champs 
Cette fonction comprend : 
- ie service de remboursement de l'impôt sur les carburants 

utilisés dans l'agriculture 
- le recensement annuel des exploitations agricoles 
- les paiements directs 
- la rétribution pour la culture des champs 

Conditions: 
- bonne connaissance du monde agricole ainsi que des cultures 
- être domicilié (e) sur le territoire de la Commune de Martigny 
- entrée en fonctions: I" décembre 2000 

Le formulaire de candidature est à demander auprès du service 
du personnel de la Commune de Martigny - Tél. 027 / 721 23 10 

La consultation du cahier des charges du -poste ainsi que tous 
renseignements peuvent être obtenus auprès "du chef du personnel -
Avenue du Grand-Saint-Bernard 4, 1920 MARTIGNY 

Le formulaire de candidature est à adresser, pour le 15 septembre 
2000 à l'Administration municipale. Service du personnel. Case pos
tale 176, 1920 MARTIGNY. 

L'ADMINISTRATION MUNICIPALE 

Pour une vendange 
de qualité 
L'Office cantonal de la viticul
ture a publié dernièrement la 
première estimation de récolte 
pour la vendange 2000. 
Pour réaliser ce travail, des par
celles réparties sur tout le terri
toire cantonal, ont été visitées 
par des experts. Cette démar
che a permis, en premier lieu, 
de relever l'état sanitaire excel
lent du vignoble. 
Les experts ont également pu 
constater que de nombreux vi-
liculteurs avaient déjà débuté' 
les travaux de dégrappage. 
Face au potentiel de récolte re
lativement important pour cer
tains cépages, la Chambre Va-
laisanne d'Agriculture, par son 
secteur vigne et vin, recom
mande impérativement à tous 
les vignerons d'examiner leurs 
vignes et d'éliminer des grap
pes des ceps trop chargés. 
Les recommandations détail
lées sur la manière de procéder 
peuvent être obtenues à l'Office 
de la viticulture, à la Chambre 
Valaisanne d'Agriculture ou en 
consultant le site de la OVA: 
www.agrivalais.ch 
Seul un travail sérieux permet 
d'obtenir les résultats souhai
tés pour un vùi de qualité. 
Le secteur vigne et vin de la 
Chambre Valaisanne d'Agricul
ture rappelle que pour la récol
le 2000 les limitations quanti
tatives suivantes ont été fixées : 
"̂  Raisins de 1ère catégorie 
Blancs: 1.4kg/m2 

Rouges: 1.2 kg/m2 

- Raisins de IIe catégorie 
Blancs: l:5kg/m2 

Rouges: 1.3 kg/m2 

- Raisins de III' catégorie 
Blancs: 1.9 kg/m2 

Rouges: 1.9 kg/m2 

l 'n certain nombre d'entrepri
ses d'encavage ont transmis à 
leurs fournisseurs des recom
mandations pour une limita
tion volontaire des quantités 
de la catégorie I. 
La Chambre Valaisanne d'Agri
culture, par son secteur vigne 
et vin, soutient ces démarches 
(pii permettent une meilleure 
adéquation de l'offre au mar
ché. Elle souhaite (pie les ef
forts réalisés par les vignerons, 
tant dans une production limi
tée que dans la recherche de la 
qualité optimale, trouvent une 
récompense au niveau de la ré
munération. 

Exercice 
catastrophe 
lin collaboration avec l'école sa
nitaire d'officiers de Moudoti 
OS 1/2, les responsables du Ser
vice sanitaire coordonné du 
canton du Valais ont organisé 
jeudi un exercice catastrophe 
qui a permis de tester rengage
ment des moyens du Service 
sanitaire coordonné (SSC) en 
Valais. L'objectif du SSC est de 
garantir l'organisation, la coor
dination ainsi (pie la mise en 
place des mesures en cas de ca
tastrophe et de situations ex
traordinaires. Le dispositif de 
l'exercice partait de l'hypothè
se d'un tremblement de terre 
dans le Valais central. En outre, 
l'exercice a donné l'occasion 
aux différents partenaires ci
vils et militaires du SSC de se 
familiariser avec les moyens 
engagés de même qu'avec les 
mandats ronfles dans le cadre 
d'un événement de grande en
vergure. 

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

Société de gym Martigny-Aurore 
Reprise des répétitions 

le lundi 28 août 2000 pour les groupes : 
enfantine - pupillettes - pupilles - actives 

mixtes - agrès - gymnastique 
le lundi 4 septembre 2000 pour les groupes : 

gym à la carte - dames - step 
le lundi 11 septembre 2000 pour les groupes : 

parents/enfants 

ER fort 258 
531/00 AVIS DE TIR FINGES 

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants : + 
Jour 

Vendredi 
25.8.00 

Jeudi 
31.8.00 

Vendredi 
1.9.00 

Mardi 
12.9.00 

Heures 

0800-1200 
1330-1800 

0800-1200 
1330-1800 

0800-1200 
1330-1800 

0800-1000 

• • ' 

Délimitation de la zone dangereuse selon CN 1 : 50 000, feuille 273 

Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie. 

COMMUNE DE SION 
Mise au concours 

La Municipalité de Sion met au concours le poste d' 

agent(e)s de police 
Cette fonction de service à la collectivité: 
- comporte des activités variées: police secours, police 

de prévention, ambulances, circulation, éducation routière, 
contrôles techniques, police du commerce, etc. 

- offre des possibilités intéressantes de formation et d'avancement 
- garantit la sécurité et la stabilité de l'emploi. 

Condition d'engagement: 
-jouir d'une bonne santé et d'une bonne réputation 
- être incorporé dans une troupe d'élite (hommes) 
- être titulaire d'un CFC ou d'un diplôme équivalent 
- limite d'âge: 30 ans. 

Autres conditions et traitements: 
- selon le règlement général pour le personnel de l'administration 

communale, le règlement de service de la police municipale 
et l'échelle des traitements de la Municipalité de Sion 

- retraite à 58 ans. 

Domiciliation et résidence: sur le territoire de la commune 
de Sion. 

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir. 

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du commissaire 
ou de l'officier administratif de la police municipale, 
rue de Lausanne 23, à Sion, tél. (027) 324 15 11 ou 324 15 16. 

Les offres manuscrites avec curriculum vitae. photo et certificats 
doivent être adressées avec indication sur l'enveloppe d'envoi de la 
mention «agent de police», au secrétariat municipal, hôtel de Ville, 
Grand-Pont 12, 1950 Sion, jusqu'au vendredi 15 septembre 2000. 

Sion, le 18 août 2000. 
L'administration communale 

036-406289 

1H55EV 
énergie 

aVGC notre matériel... 
le courant passe mieux 

Fully 
A louer 

3 72 pièces 
dans villa au rez. 

Préférence sera donnée à per
sonnes retraitées. 
Loyer modéré. 
Tél. (027) 746 1 1 3 1 , soir. 

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 

NOUVEAU 

Armes: grenades à main. Les tirs sont interrompus entre 1200 et 1300. 

Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

Ne jamais 
toucher 

fhi 

ŝ 

\ 

«*Jl/y 

Marquer Annoncer 

Informations concernant les tirs : 
Renseignements auprès de la troupe : 
Bureau régional de renseignements: 

Sion, le 18.7.2000 

dès le 12.9.00 : (027) 205 66 20 
(027) 205 51 11 
(027) 203 35 31 

. . . . w •-•••'• - -i; 

i\ 

Le commandement : 
Secteur d'instruction 31 

— 005794034'"" 

Société d'édition 
Recherchons . 

Courtier d'annonces 
Profil: 
- Homme ou femme aimant la vente. 
- Connaissance du secteur de la publicité de presse. 

Nous offrons: 
- Les conditions matérielles de la branche; 
- Une activité variée et de contacts. 
- Des conditions de travail souples et des structures d'appui; 
- Engagement de suite ou à convenir. 

Toutes les offres doivent parvenir d'ici au 15 septembre 2000, 
à Société Coopérative du Confédéré, case postale 216, 
1920 Martigny. • 

MEiiAfrt WX&M: 

Des idées pour bouger plus: 
Fondation Suisse de Cardiologie, 
case postale 176, 3000 Berne 15. 

http://www.agrivalais.ch
mailto:cassaz@omedia.ch
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D E B A T D ' I D E E S 

Les 
sabordeurs 
La Suisse en 150 a n s a 

réussi le tour de force de 

passer d ' u n pays de pay

sans qui expor ta i t ses j e u 

nes vers le m e r c e n r i a t 

étranger o u le Nouveau 

Monde à u n pays porspère . 

Cela n e s'est p a s fait s a n s 

mal. 

Mais, enfin a u j o u r d ' h u i 

Helvétie expor te 1 franc 

sur deux de sa p r o d u c t i o n 

industrielle p o i n t u e et de 

liialité, expor te son savoir-

aire en ma t i è r e de b a n q u e 

et d 'assurance. 

dette p rospér i t é n e s'est 

is acquise s a n s p r o v o q u e r 

desjalousies. 

Du secret b a n c a i r e a u 

système d ' impos i t ion , des 

normes pro tec t ionnis tes dé

guisées des g r a n d s m a r c h é s 

mondiaux à la c o n c u r r e n c e 

géants m o n d i a u x l'éco

nomie su isse doi t l u t t e r 

plus que d ' au t r e s écono

mies pou r m a i n t e n i r ses 

marchés. 

En effet, q u e p e u t offrir 

ira pays de 7 m i o s d 'hab i 

tants face à des pays comp

atit 10, 20 ou 4 0 fois p l u s 

dp consommateurs . 

Et p o u r t a n t n o u s som

mes concurrent ie ls . 

Au lieu d 'être p l u s ou 

moins r a s semblé s de r r i è r e 

ce défi p e r m a n e n t et quas i -

quotidien voilà q u ' o n dé

rouvre chez n o u s des ci

toyens q u i p o u r satisfaire 

leur petit égoïsme, l e u r xé

nophobie au p r e m i e r degré, 

veulent l imi te r le n o m b r e 

d'étrangers à 1 8 % . 

Les g r andes m u l t i n a t i o 

nales n ' a u r o n t guè re de pro

blèmes, elles dép lace ron t 

leur p roduc t ion a i l leurs où 

il y aura de la m a i n - d ' œ u 

vre, mais ici e n Suisse les 

problèmes se ron t i n n o m 

brables. 

Le Valais souffr i ra p l u s 

ie d 'autres c a n t o n s pu i s -

l'il recour t à u n e g r a n d e 

quantité' de p e r s o n n e l 

franger p o u r son t o u r i s m e 

H son agr icu l tu re , s a n s 

[tapter q u e la c o n c u r r e n c e 

P r i e u r e a u g m e n t e r a et 

m pourra m i e u x payer, le 

Sangle d 'or b ien sûr . 

La Suisse n ' a u r a b ien tô t 

te besoin de confronta-

i avec l 'étranger, il y a ici 

gJDC qui s a b o r d e r a le pays 

K'Ux q u e q u i c o n q u e . 
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LiADm's-CliAb Siorb-ValaÀs 

Nouveau président 
Le Lion's club Sion-Valais ro

mand vient de terminer une 
année faste lors de laquelle il a 
fêter ses 50 ans d'existence. 
L'occasion de soutenir près 
d 'une dizaine de projets créés, 
imaginés et développés par des 
jeunes Valaisans. 
L'année lionne qui s'ouvre a vu 
un changement à la présidence 
M. Hildbrand de Riedmattép a 
transmis son sceau présiden
tiel à M. Adolphe Ribordy. 
Ce dernier a mis l'accent pour 
la prochaine année, sur l'ap
profondissement des perspecti
ves économiques nouvelles et a 
également invité de jeunes et 
talentueux jeunes Valaisans a 
présenté leurs activités devant 
la centaine de membres de ce 
club service qui couvre la ré
gion de Sierre à St-Maurice. 
Deux grands moments sont à 
retenir de cette prochaine sai

son: en octobre une soirée culturelle à la Fondation Gianadda avec 
la remise d 'un prix à la Fondation Résonnance et la venue de M. 
Pascal Couchepin, conseiller fédéral, lors d 'une réunion devant 
tous les clubs services du Valais et de la Riviera vaudoise. Comme 
on le voit u n club très vivant et dynamique. 

Passation de pouvoir entre MM. Hild.hra.nd. de Ried.ma.t-
ten et Adolphe Iiibord/j re-spectirêtnenl ancien el non-
veau président. 

Bibliothèque ccuntonccle - Sion 

40 000 livres en accès direct 
Dexioc lieiAJC 

La Bibliothèque cantonale ac
cueille désormais ses usagers 
dans deux lieux en ville de 
Sion. Le vendredi 18 août à 10 
heures, elle a ouvert au public 
u n nouvel espace en libre-accès 
situé à la rue de Pratifori 18, 
dans le bâtiment de l'ancien 
Arsenal fédéral. Elle y propose 
en prêt ses collections les plus 
actuelles : quelque 40 000 ti

tres regroupés en cinq pôle thé
matiques : 
• littérature 
• sciences et techniques 
• arts, y compris un secteur 

disques compacts musicaux 
• histoire et géographie 
• société 

Parallèlement à ce nouveau bâ
timent, à 3 minutes, les usagers 
retrouveront comme jusqu'ici 
les services de la rue des Ver
gers 9 où ils pourront emprun-

Le Parti radical-démocratique valaisan organise une 

conférence-débat 
« Taxes sur l'énergie» 

le jeudi 7 septembre à 19 h 30 
à la salle de la Coop à Leytron 

pour débattre des sujets soumis à votation populaire les 23-24 
septembre. 
0 Initiative solaire - redevance pour l 'encouragement des 

énergies renouvelables 
0 Redevance incitative sur l'énergie en faveur de l'environne

ment 

Cette soirée sera animée par Mme Chantai Balet Emery (con
nu), députée - Sté |M>ur le développement de l'économie suisse 
(SI)ES), et M. Thomas Burgener (pour), conseiller d'Etat, chef 
du Déparlcmcntdc la saute, des affaires sociales et de l'énergie. 

ter les ouvrages plus anciens et 
plus spécialisés, consulter la 
Bibliographie valaisanne et les 
bibliographies spécialisées, tra
vailler en salle de lecture, lire la 
presse et les revues, consulter 
les ouvrages de référence ainsi 
que les collections spéciales 
concernant le Valais (fonds his
torique, presse, affiches, cartes 
topographiques, etc.). 

Dans les deux lieux un person
nel professionnel est à disposi
tion pour accueillir et orienter 
les lecteurs. 

Horaire d'ouverture 
Rue des Vergers 9 
Salle de travail et de lecture 
lundi au vendredi de 8 h à 18 
(samedi 17 heures) 
Service du prêt: 10 h - 12 h et 
13 h - 1 8 h (sa. 17 h) 

Rue de Pratifori 
Espace en libre-accès et service 
du prêt 
lundi au samedi de 8 h à 18 h 
(sa. 17 h). 

Pour tout renseignement: un 
numéro de téléphone unique 
027 606 45 50 et une adresse 
électronique 
www.bcvs.vsnet.ch. 

Achille Casanova 
porte-parole 
du Conseil fédéral 
Le Conseil fédéral a nommé of
ficiellement le premier porte-
parole de son histoire en la per
sonne du vice-chancelier Acille 
Casanova. Ce faisant, il a trans
crit dans les faits la modifica
tion de la loi fédérale sur la ré
forme du gouvernement et de 
l'administration (LOGA) qui a 
été votée le 24 mars par les 
Chambres et qui entrera en vi
gueur le 1er septembre. Le vice-
chancelier Casanova est chargé 
de l'information depuis 1981. 
Sa nomination au poste de por
te-parole du Conseil fédéral 
renforce l 'importance de son 
rôle et partant sa légitimité. 

Bureau de l'égalité: 
Isabelle Darbellay 
Depuis ce mois d'août, le Bu
reau de l'Egalité du Canton du 
Valais est à nouveau au com
plet, avec l'engagement au pos
te d'adjointe d'Isabelle Darbel
lay. Le poste était devenu va
cant suite à la nomination de 
Barbara Guntern Anthamat-
ten au poste de responsabfe du 
Bureau. 
Après une maturité économi
que à l'Abbaye de St-Maurice, 
Isabelle Darbellay a obtenu en 
1991 une licence en Sciences 
Politiques à l'Université de 
Lausanne, avec un mémoire 
sur le traitement médiatique 
de l'affaire Elisabeth Kopp. Elle 
est également diplômée du 
Centre de Perfectionnement 
des Cadres de Genève et ti tu fai
re d 'un certificat de formatrice 
d'adultes. 
Elle rejoint aujourd'hui le Va
lais après 9 années passées à la 
Télévision Suisse Romande où 
elle a notamment travaillé 
dans le domaine de la Forma
tion du Personnel et des Res
sources Humaines. Elle y a éga
lement exercé la fonction de 
Déléguée à l'Egalité. Dans ce ca
che, elle a abordé différents as
pects de fa probfématique de 
i'égatité des chances dans i'en-
treprise mais égafement dans 
des organismes externes, com
me la Commission des Droits 
de la Femme de l'ONV en 1999. 
Agée de 32 ans, Isabelle Darbel
lay est originaire de Liddes et 
domiciliée à Sion, après avoir 
passé toute sa jeunesse à Mar-
tigny. 

Chômage:-2000 
A la fin juiitet 2000, te Vaiais 
comptait moins de 2000 chô
meurs, et ce pour fa première 
l'ois depuis septembre 1991. Au 
31 juillet, le Canton enregis
trait 1928 chômeurs pour un 
taux de 1,6%, soit -304 chô
meurs ou -0,2 point par rap
port à la fin ju in , ce qui situe le 
Valais sous la moyenne suisse 
pour la première fois cette an
née. La baisse du chômage est 
moins forte que celle enregis
trée l'année dernière à la même 
période, mais le Canton compte 
toutefois 888 chômeurs ou 0,2 
point de moins qu'à la fin juil
let 1999. 
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STRATEGIE POUR 

V A L A I S 

DE LA VITi-VINICULTURE VALAISANNE 

Rapport final du groupe de travail 
« Viti-viniculture Valais 2006» 

Une nouvelle stratégie pour l'avenir à moyen et à long 
termes de la viti-viniculture valaisanne vient d'être pro
posée par le groupe de travail «Viti-viniculture Valais 
2006» au Conseil d'Etat valaisan qui en a pris connais
sance mercredi lors de sa séance hebdomadaire. Les 
résultats de travaux des experts ont été présentés jeudi 
lors d'une conférence de presse à Sion, par le conseil
ler d'Etat Wilhelm Schnyder, chef du Département des 
finances et de l'économie, et le président du groupe de 
travail, Frédéric Rothen, de l'Office fédéral de l'agricul
ture. Les 26 personnalités valaisannes, suisses et étran
gères qui se sont penchées durant plus de deux ans sur 
ce dossier proposent une quinzaine de mesures à réali
ser d'ici 2010. Les propositions du groupe prennent en 
compte les enjeux et l'évolution du marché viti-vinicole 
mondial. Elles devraient également servir de base pour 
permettre aux différents acteurs économiques et politi
ques valaisans de relever les défis auxquels est con
frontée aujourd'hui la viticulture valaisanne. 

Le Valais repense 
sa stratégie de 

développement viticole 

Le Valais s'est engagé depuis 
1997 dans une refonte globale 
de sa stratégie économique. 
Outre le soutien à de nom
breux projets concrets du Con
seil d'Etat, le Parlement a adop
té, en février 2000, une nouvel
le loi sur la politique économi
que cantonale. Son ambition à 
moyen terme est le renforce
ment du tissu économique du 
Valais par u n effort s imultané 
d'amélioration des conditions 
cadres, une promotion renfor
cée et ciblée sur les secteurs-
clefs du canton, par exemple la 
viticulture, et la concentration 
entre les acteurs économiques. 
La publication du rapport final 
du groupe de travail «Viti-vini
culture 2006» est u n premier 
pas dans l'élaboration de la 
stratégie économique valaisan
ne dans le cadre de cette nou
velle législation. 
Les propositions du groupe, à 
la fois réalistes et ambitieuses, 
t iennent compte des enjeux et 
de l'évolution du marché viti-
vinicole mondial, dont dépend 
l'avenir des vignerons suisses. 
Elles sont conçues comme une 
base de décision devant per
mettre aux acteurs économi
ques et politiques du canton de 
se mettre d'accord sur les défis 
actuels que la viticulture valai
sanne doit relever. 

Une démarche originale 
grâce à un groupe 
de travail ouvert 

La nouvelle loi sur la politique 
économique valaisanne insiste 
sur l ' importance de la concer
tation entre les acteurs des dif
férentes branches économi
ques, dans le canton mais aussi 
avec les partenaires extérieurs. 
C'est pourquoi le groupe «Viti-
viniculture Valais 2006», insti
tué en mars 1998 par le Conseil 
d'Etat valaisan dans le cadre de 
la démarche «Redéploiement 
et réorientation de la politique 
valaisanne en faveur de l'éco
nomie et de l'emploi», mélange 
les origines et compétences des 
participants. Présidé par Frédé
ric Rothen, responsable de la 
viticulture au niveau fédéral, il 
était formé de 26 personnalités 
valaisannes, suisses et étrangè
res. 

Cette ouverture a permis des 
partenariats inédits comme 
par exemple la réalisation de 
plusieurs études de marché en 
collaboration avec la Confédé

ration, le canton de Vaud et la 
Suisse alémanique dont la plus 
importante a été présentée en 
novembre 1999. 
Le groupe a également intégré 
dans ses réflexions les transfor
mations réussies depuis 15 ans 
par les viti-viniculteurs valai
sans ainsi que les travaux de la 
Chambre valaisanne d'agricul
ture, en particulier ceux con
cernant la mise sur pied d'une 
nouvelle interprofession. 
Un rapport répondant à trois 
questions: où en sommes-
nous, où voulons-nous aller, 
comment pouvons-nous y al-
1er... 
Le rapport final présenté par le 
groupe de travail comporte 
trois parties : 
# une évaluation de la situa
tion «Où en sommes-nous» ba
sée sur l'expérience des partici
pants et sur les études les plus 
récentes, dont plusieurs me
nées à son initiative, avec le 
soutien du Conseil d'Etat; 
# une stratégie à moyen et à 
long terme (2010-2020) «Où 
voulons-nous aller» pour la 
branche viti-vinicole dans la
quelle sont proposés les princi
pes et les objectifs stratégiques 
pour répondre à cette évolu
tion; 
# u n nlan d'action concret de 
mise en œuvre de la première 
étape de la stratégie proposée 
«Comment pouvons-nous y al
ler? » qui énonce les résultats à 
atteindre dans les dix ans si 
l'on veut concrétiser cette stra
tégie et suggère, pour initier la 
démarche, 31 mesures concrè
tes réparties dans quatre do
maines : promotion et commu
nication, formation et recher
che, production, fédération des 
acteurs en Valais et en Suisse. 

Une conviction : 
l'évolution du goût 

des consommateurs 
appelle une mobilisation 

des acteurs autour 
d'une stratégie commune 

Les propositions du groupe se 
fondent sur l'évaluation des 
forces, faiblesses, opportunités 
et menaces représentées pour 
la viti-viniculture suisse et va
laisanne par les évolutions de 
la consommation, les straté
gies des régions viticoles étran
gères, l'approche actuelle des 
marchés de la profession viti
cole valaisanne et l'efficacité 
des mesures collectives (inter
profession, pouvoirs publics). 
L'examen des chiffres clefs et 
de l'évolution de la consomma-
lion montre que la viti-vinicul

ture valaisanne doit, avec ses 
partenaires suisses, relever u n 
triple défi : 
# la diminution de la consom
mation de vins en Suisse, en 
particulier chez les moins de 
45 ans attirés par la bière et les 
vins étrangers; 
0 l 'ouverture des frontières et 
la concurrence agressive en dé
coulant; 
9 l'adaptation en conséquence 
de son outil de production. 
Afin de relever ces défis, la stra
tégie proposée par le groupe de 
travail pour l'avenir à moyen et 
à long terme de la viti-vinicul
ture valaisanne met en avant 
les points suivants : 
1. la volonté de miser davanta
ge sur les cépages autochtones 
en valorisant les secteurs d'en-
cépagement et en positionnant 
les vins valaisans par rapport à 
leurs concurrents étrangers; 
2. la recherche de nouveaux 
marchés, avec une forte com
posante «export» comme vec
teur de ressources et d'image, 
en relation avec l 'industrie tou
ristique ; 
3. une formulation d'objectifs 
et de résultats à atteindre dans 
les 10 ans pouvant servir de 
base à une charte et u n contrat 
entre l'Etat, l'interprofession 
valaisanne et l'interprofession 
suisse, de même qu'à l'intégra
tion des vins suisses dans la 
stratégie commerciale interna
tionale de notre pays. 
La mise en œuvre de cette stra
tégie appelle une véritable mo
bilisation des acteurs de la filiè
re viti-vinicole, entreprises et 
vignerons réunis, et ceci en Va
lais comme eh Suisse. 

15 résultats à atteindre 
d'ici 2010 

Concrètement, la réalisation 

des principes stratégiques 
énoncés par le groupe de tra
vail devrait se concrétiser en 
Valais dans les 10 ans par les ré
sultats suivants: 
• la mise en place et la recon
naissance de f'AOC «Valais ter
roir » centrée sur les spécificités 
des cépages valaisans ; 
• 25% de la surface plantée en 
cépages autochtones valaisans 
sur la base du cadastre des zo
nes d'encépagement ; 
• la mise en place d 'un obser
vatoire du marché perfor
mant ; 
• le contrôle des volumes mis 
en vente (contre-marque) ; 
• le maintien des surfaces de 
vigne ; 
0 la généralisation des métho
des de production intégrée à 
toute la surface viticole valai
sanne; 
• u n rendement viticole brut 
d'au m i n i m u m 200 millions 
de francs ; 
• une valeur commerciale an
nuelle totale de la viticulture 
valaisanne de 600 millions de 
francs au m i n i m u m ; 
• le renforcement de la pro
motion en collaboration entre 
l'Office de promotion des pro
duits de l'agriculture valaisan
ne (OPAV), la Chambre valai
sanne d'agriculture valaisanne 
et Valais Tourisme ; 
9 Une notoriété spontanée du 
Fendant supérieure à 70% ; de 
la Dôle, supérieure à 55%; des 
cépages autochtones, supérieu
re à 10%; 
• au m i n i m u m 40% de con
sommation de vins suisses 
dans notre pays ; 
• 1/3 du marché des vins suis
ses au m i n i m u m occupé par 
les vins valaisans ou 16% du 
marché total ; 
• u n développement signifi
catif de l'exportation : 10% de 

la production valaisanne ven
due à l'étranger dans dix ans 
soit 4 millions de litres ou 5 
millions de bouteilles; 
# des actions à deux niveaux, 
en Valais et en Suisse afin de 
renforcer la notoriété des vins 
et de la filière viti-vinicole suis
se, en relation avec la promo
tion économique cantonale et 
fédérale ; 
# la mise en place d 'une inter
profession cantonale forte. 

Vers une charte 
et un programme d'action 

des acteurs 
viti-vinicoles valaisans 

Avec la présentation du rap
port complet au Conseil d'Etat 
— qui en a pris connaissance 
mercredi lors de sa séance heb
domadaire — le groupe a termi
né ses travaux. Son espoir est 
que ce rapport, fruit de très 
nombreuses discussions entre 
l'essentiel des acteurs de la fi
lière viti-vinicole valaisanne et 
des professionnels des autres 
cantons, serve de base aux dé
marches concrètes du futur. 

Le groupe suggère au Conseil 
d'Etat de réunir lors d 'un sémi
naire les acteurs de la viti-vini
culture valaisanne pour discu
ter le rapport final du groupe et 
présenter en même temps 
l'étude de l 'Institut d'économie 
rurale de l'EPF-Z consacrée au, 
potentiel de l'agriculture valai
sanne dans son ensemble. 
Cette rencontre devrait débou
cher sur la signature, entre les 
familles viti-vinicoles et l'Etat, 
d 'une charte générale validant 
les objectifs à atteindre, ainsi 
que sur la définition par les fa
milles et le canton d 'un pre
mier programme d'action à 
court terme. 

Accord Daniel ïburnier • Gertschen SA 
Une des importantes sociétés 
du Haut-Valais, l'entreprise 
GERTSCHEN meubles et amé
nagements d'intérieurs SA, 
quitte les sentiers bat tus et 
crée, d'entente avec la société 
Daniel Fournier, ébénisterie à 
Martigny, une nouvelle société 
dont le siège sera à Naters. La 
raison sociale de cette nouvelle 
société sera GERTSCHEN Agen
cements SA et regroupera les 
activités actuelles des deux so
ciétés à savoir, la menuiserie et 
l'atelier de décoration d'inté
rieur. Les deux partenaires 
s'engagent à assurer le finance
ment de la nouvelle société. 
GERTSCHEN Meubles SA de
meure actionnaire majoritaire 
et reste propriétaire de tous les 
immeubles. 
Par la création de cette nouvel
le entreprise, les promoteurs 
entendent renforcer la rentabi
lité par la rationalisation de la 
production, et dégager des 
synergies pour conquérir de 
nouveaux marchés. L'écono
mie financière ainsi réalisée 
sera bénéfique aux deux socié
tés-mères. Les actionnaires de 
la société GERTSCHEN SA déci
deront le 24 août de la nouvelle 
stratégie à appliquer. 

Une solution valaisanne 
Le marché très restreint que 
constitue le Haut-Valais poul
ies entreprises d'agencements 
oblige les PME (petites et 
moyennes entreprises) à dépas
ser les frontières naturelles 
pour trouver de nouveaux 

marchés. Cette situation de
mande cependant à une entre
prise en pleine expansion de 
faire preuve d 'une bonne dose 
de flexibilité et de mobilité. Elle 
doit raccourcir le temps de pro
duction par unité et adapter ses 
capacités de production aux 
besoins du marché. Après exa
men de diverses options straté
giques, GERTSCHEN SA a déci
dé de collaborer étroitement 
avec un partenaire valaisan 
(Gertschen et Fournier occu
pent plus de 100 collabora
teurs). Le choix du partenaire 
FOURNIER à Martigny a été dé
terminé sur la base de plu
sieurs critères à savoir, son pro
fessionnalisme, sa proximité 
géographique, sa taille et les 
marchés qu'il a déjà acquis. 
Signalons en passant qu'en 
choisissant cette option, 
GERTSCHEN pourra égale
ment renforcer de manière no
table, ses activités dans le do
maine de l'agencement en Va
lais central où la société est déjà 
présente par son magasin de 
meubles de Conthey. 

De nouveaux marchés 
Le partenaire FOURNIER tra
vaille depuis de nombreuses 
années en Suisse romande, 
possède des bureaux à Genève, 
et à Paris et peut se targuer 
d 'un très solide savoir-faire en 
la matière. La nouvelle société 
envisage de conquérir les mar
chés de Bâle, de Zurich et du 
Mitteland, où elle pense pou
voir décrocher d' importants 

travaux, et prévoit de s'y instal
ler. A moyen terme elle espère 
même élargir son champ d'ac
tivité avec le sud de l'Allema
gne voisine. 

Production développée 
à Naters 
La nouvelle société GERTS
CHEN Aménagements SA sera 
dirigée par Daniel Fournier, un 
éminent spécialiste de la bran
che, et elle occupera les locaux 
de la fabrication de Naters com
me lieu de production. D'im
portants investissements sont 
prévus, notamment le renou
vellement du parc de machi
nes. Le personnel actuel, au 
nombre de 40 collaborateurs, 
est adapté au volume des affai
res. Des licenciements ne sont 
donc pas prévus, la nouvelle so
ciété pense au contraire créer 
de nouvelles places de travail. 

Les achats seront transférés à 
Martigny dans le but d'obtenir 
des conditions d'achat encore 
plus avantageuses. Par ailleurs, 
la centralisation des stocks per
mettra de réaliser d'importan
tes synergies. Dans le but 
d'augmenter l'efficacité, la 
comptabilité de la nouvelle so
ciété sera transférée à Martigny. 
GERTSCHEN et FOURNIER 
sont conscients des impératifs 
du marché actuel, et d 'un com
m u n accord ils posent leurs ja
lons afin de maintenir la viabi
lité du lieu de production de 
Naters. 
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ANALYSE 
Le Raclette 
Suisse 
même 
les Anglais 
l'apprécient 
«L'origine suisse, le naturel et la 
qualité sont pour nous les trois 
principales caractéristiques du 
Raclette Suisse» c'est ce qu'ont 
découvert trois journalistes an
glaises parties trois jours du
rant sur les traces de la raclette 
dans l'histoire suisse. 
En Suisse, la raclette, plat natio
nal suisse, joui t d 'une très gran
de popularité. Lentement les 
consommateurs de nos pays 
voisins se mettent aussi à dé
couvrir que la raclette se dégus
te aussi très bien en été, et 
qu'elle est, en plus, facile et rapi
de à préparer. Début juillet, trois 
journalistes anglaises, désireu
ses d'amener leurs compatrio
tes à apprécier davantage le plat 
national suisse, ont réussi à se 
faire introduire auprès de Ra
clette Suisse, l'association du 
fromage à raclette suisse, pour 
découvrir trois jours durant 
l'histoire, les secrets de la fabri
cation et de la dégustation de la 
raclette. 

Enchantées, les trois journalis
tes anglaises pourront vanter 
les mérites du Raclette Suisse 
dans leurs articles. 

NOUVEAU BUREAU POUR LA PROMOTION DES CHAMPIONNATS SUISSES DES METIERS 

Les concours renforcent 
la motivation 
L'Union suisse des arts et métiers (USAM) renforce sa présence dans 
le domaine des concours professionnels en prenant la direction du 
nouveau Bureau pour la promotion des championnats suisses des 
métiers. 
Il est notoire que la formation et 
le perfectionnement profession
nels comptent parmi les tâches 
centrales de l'USAM. Compris 
dans ce secteur, les concours pro
fessionnels constituent avant 
tout u n ins t rument de promotion 
de la relève et, d 'une manière gé
nérale, de motivation. 

Importance 
toujours plus grande 

De récentes études ont montré 
que ces concours ont gagné en 
importance durant ces dernières 
années. Le seul frein à leur déve
loppement est d'ordre financier; 
toutes les branches n'ont pas les 
moyens de se les offrir. Là com
munication pose elle aussi pro
blème; l'écho médiatique est sour 
vent très faible, en raison des la
cunes et des négligences sur lé 
plan de l'information. Il en résul-

GRAPHIQUE 
LA MOTO ET LE SCOOTER EN CHIFFRES 

6150 emplois, 866 mios de chiffre d'affaires 
La branche de la moto et du scooter a dégagé en 1999 u n chiffre 
d'affaires de 866 millions de francs pour u n total de 6150 em
plois. Les ventes de véhicules, le commerce des accessoires, des 
pièces détachées et de l 'habillement ainsi que les travaux d'en
tretien et de réparation constituent la base du marché des deux-
roues motorisés. 
Nombre d' importateurs 18 

Nombre de concessionnaires 
— motos et scooters 
— scooter (sans motos) 
Total 

Nombre d'emplois 

Chiffres de vente 1999 
Motos neuves 
Scooters neufs 
Vélomoteurs neufs 
Motos d'occasion 
Scooters d'occasion 
Vélomoteurs d'occasion 

Parc suisse de véhicules 1999 
Vélomoteurs 
Scooters 
Motos 

Chiffre d'affaires 1999 
Motos neuves 
Scooters neufs 
Vélomoteurs neufs 
Motos d'occasion 
Scooters d'occasion 
Vélomoteurs d'occasion 
Entretien, réparations, habillement, etc. 
Tbtal 

Retombées éconoiques et fiscales 1999 

• 

• 

600 
500 

1100 
6150 

18 685 
29 167 

4 000 
20 000 
10 000 

3 000 

280 000 
136 000 
328 000 

252 200 000 — 
122 500 000.— 

8 000 000.— 
120 000 000.— 

15 000 000.— 
i , 2 100 000 — 
'346 500 000.— 
1866 300 000.— 

475 400 000.— 

te des frustations et u n manque 
de motivation de la part des orga
nisateurs bénévoles, sans comp
ter l'absence des sponsors dont le 
soutien dépend directement de 
l 'impact de la manifestation sur 
le public. 

Aide de la Confédération 

ses des métiers (BPCM), lequel est 
chargé de coordonner les activi
tés, d'exécuter le travail d'infor
mation courant (site internet) et 
de coopérer directement avec 
l'OFFT. Le BPCM est dirigé par 
Mme Christine Davatz-Hôchner, 
vice-directrice .de l'USAM; son 
responsable de la communica
tion se nomme Patrick M. Lucca. 

L'USAM veut contribuer à amé
liorer la situation. Elle a déjà con
clu avec l'Office fédéral de la for
mation professionnelle et de la 
technologie, dans le cadre de l'ar
rêté fédéral sur les places d'ap
prentissage 2, un accord sur les 
prestations qui prévoit d'ici à 
2004 une promotion systémati
que des concours à l'échelon na
tional, ainsi qu 'un travail efficace 
d'information du public. 
L'USAM, qui investit beaucoup 
d'argent dans cette affaire, a mis 
sur pied u n Bureau pour la pro
motion des championnats suis-

Pas de sommes 
astronomiques 

Un concours professionnel peut 
bénéficier d 'un soutien maximal 
de 1000 francs par candidate) au 
moment de la sélection finale. Le 
montant maximal ne doit pas ex
céder 6000 francs. 
Benseignements : Secrétariat du 
BPCM, Mme Sylvia Gleyvod, tél. 
031 381 77 85, fax 031 381 20 57 
e-mail : ch-skills(a)bluewin.ch. 

E N BREF 

Réussir son projet 
Règles d'or 
Pour maîtriser les coûts et les 
délais de vos projets 
Sont ici concernés : les projets 
de systèmes de gestion admi
nistrative et technique, mais 
aussi les projets d'informati
que industrielle et tous types 
de projets. 
Vous êtes dirigeant, actuel ou 
futur, chef de projetou acteur 
d 'un projet dans une entre
prise, moyenne ou grande, 
qui se prépare à la société de 
l'information et du savoir. 
Conscient de la nécessité de 
faire évoluer votre système 
d'information, vous souhai
tez toutefois maîtriser les 
coûts et les détails de vos pro
jets. C'est ici que les difficul
tés commencent! En effet, 
85% d'entre vous vont devoir 
déplorer des retards, des dé
rapages budgétaires ou des 
performances insuffisantes. 
Jacques Pansard s'appuie ici 
sur son expérience du con
seil en organisation et systè
mes d'information pour le 
compte de plus de 50 entre
prises de toute taille et le sui
vi de certains clients sur plus 
de 15 ans. 

Paru aux Editions : d'Organi
sation 
Auteur: Jacques PANSARD 
Nombre de pages: 182 
Dimension: 155 x 240 m m 

Faits et chiffres ayant trait 
à l'aluminium 
Les données économiques de 1999 concernant l'industrie nationa
le et internationale de l'aluminium sont contenues dans le dépliant 
en deux langues «L'aluminium en chiffres». La dernière édition 
vient d'être publiée par l'Association suisse de l'aluminium alu.ch. 
On y trouve des informations sur la procédure et l'emploi d'alumi
nium primaire et d'aluminium recyclé, sur le traitement et l'utilisa
tion de cette matière ainsi que des faits concernant le recyclage de 
l'aluminium. «L'aluminium en chiffres» sert d'ouvrage de référence 
à tous ceux qui désirent en savoir plus sur l'aluminium, en tant que 
matière première, et sur l'industrie de l'aluminium. 

Le marché européen 

La production d 'aluminium pri
maire et d 'a luminium recyclé, en 
Europe, a légèrement augmenté 
en 1999: 3,720 millions de ton
nes pour l 'a luminium primaire, 
contre 3,550 millions de tonnes 
l'année précédente, et 2,030 mil
lions de tonnes pour l'alumi
n ium recyclé (1,990 millions de 
tonnes l'année précédente). 

Consommation par habitant 

C'est aux Etats-Unis et au Japon 
que la consommation est la plus 
élevée, avec respectivement 34,2 
et 27,5 kilos. Suivent la Suisse 

avec 22,1 kilos, la France avec 
21,2, la Grande-Bretagne avec 15 
et l'Espagne avec 10,8 kilos. 

Le marché suisse 

L'industrie de transformation de 
l 'a luminium a fourni 171 400 
tonnes de produits semi-finis, 
dont 122 500 tonnes pour l'ex
portation et 48 900 tonnes pour 
le marché national. On trouve, 
parmi ces produits semi-finis, des 
rubans, des tôles, des profilés, des 
tuyaux et des fils en a luminium 
destinés à la production de pro
duits finis. 
Les produits finis fabriqués en 
Suisse représentent 54 200 ton
nes. 

13,3% de ces produits ont été uti
lisés pour la construction de bâti
ments, 17,9% pour la construc
tion mécanique, 18,4% pour la 
construction électrique, 13,6% 
pour les emballages, 13,1% dans 
le secteur des transports et le res
te pour d'autres applications, no
tamment pour l 'équipement do
mestique et l'équipement de bu
reau. 

L'aluminium est, dans l'ensem
ble, un matériau très apprécié. 
Divers facteurs st imulent la de
mande, tant en Suisse qu'à 
l'étranger. Le fait que l'on puisse 
construire des véhicules légers 
grâce à ce inétal et les taux de 
recyclage élevés vont continuer à 
jouer un tôle important. 
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Chronique 
ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DES DELEGUES -19.08.2000 

Les fantasmes 
et l'abîme 

Le 24 septembre prochain, le 
peuple suisse sera appelé, pour la 
énième fois en 30 ans, à se dire: «Y 
a-t-il trop d'étrangers en Suisse?» 

Mais avant de se déterminer sur le 
quota de gens, porteurs d'un autre 
passeport, à admettre ou à ne pas 
admettre en Suisse, il convient de se 
demander ce qu'est un étranger. 
Parce que la notion n'est pas scienti
fiquement démontrée, même si elle 
est juridiquement définie. 
Sur ce dernier point, un étranger 
c'est quelqu'un qui n'a pas la 
citoyenneté helvétique. 
Ainsi on peut imaginer qu'une per
sonne adoptée, de race noire, par des 
parents suisses, de religion juive est 
un Suisse de même qualité qu'un 
Appenzellois. 
En revanche, un Bavarois catholique 
jouxtant la frontière suisse d'un kilo
mètre à peine, sera un étranger tout 
comme le Français de St-Gingolph. 
Pour ceux qui ont lancé l'initiative, 
est étranger la personne imprécise 
qui leur fait peur parce qu'elle nour
rit une paranoïa de nantis. 
Pour ces gens-là, le monde idéal est 
celui où ils seraient tous seuls avec 
leur chien, leur chat, leurs vaches et 
éventuellement un lointain voisin. 
Les étrangers, pour une partie des 
Suisses, ce sont nos propres peurs, 
notre propre angoisse. 
On ne s'en libérera jamais. 
Cela c'est le fantasme. 
En revanche la réalité nous rattrapera 
durement si cette initiative vient à 
être acceptée. 
D'abord, avec 18% d'étrangers, où 
ira-t-on chercher la différence des 
travailleurs, puisque les Suisses ne 
veulent pas faire une partie du travail 
ingrat qu'accomplissent ces étran
gers? 
Ensuite, en travaillant, ils participent 
à l'économie. 
En ne travaillant plus, certains sec
teurs seront ralentis et impôts, cotisa
tions AVS et j'en passe, en souffri
ront. -' 
Enfin, si d'aventure les étrangers 
qu'on chasse nous mettent au ban de 
la communauté internationale, sur
tout de celle qui achète - 1 franc sur 
deux de notre production, rappelons-
le - nos produits, alors c'est la chro
nique d'une catastrophe program
mée, d'une plongée vers l'abîme. 
Evidemment l'idéal serait que seuls 
ceux qui ont soutenu l'initiative en 
paient le prix du regret, mais la 
démocratie nous met tous dans le 
même sac. 
Alors laissons les fantasmes et la fas
cination du vide au vestiaire et refu
sons cette initiative des 18%. 

Dominique Delaloye 
secrétaire politique romande 

Discours du président du PRD, Franz Steinegger 

Il y a une année (Fribourg 28.08.1999) nous sommes entrés dans la campagne électorale sous le titre de «La sécurité par l'innova
tion». Certains n'ont pas bien compris ce slogan, d'autres n'ont pas voulu le comprendre. On peut réagir de la sorte lorsqu'on se fixe 
sur le statu quo en pensant qu'il faut continuer comme auparavant. Ceux qui préféraient continuer à lutter selon les anciennes caté
gories de la guerre froide pour, en définitive, tout classer selon le schéma gauche-droite, ont également manifesté certaines réticences. 

Dernièrement, le candidat républicain à 
la présidence des Etats-Unis George 
Bush a placé au centre de son discours 
inaugural la nécessité du «renouveau» 
et de la sécurité (Focus 32/2000). Les 
blasés qui se sont distancés naguère de 
ce thème n'ont donc plus de raison de 
persister dans leur attitude. Les idées, le 
renouveau, l'espoir et la capacité de 
changement sont les moteurs du pro
grès, du bien-être et de la liberté. 
Il ne suffit pas, en ces temps de muta
tions, de rendre l'Etat responsable de 
tous les maux. Cela d'autant moins 
lorsqu'on forme la force la plus grande 
de la majorité bourgeoise et que l'on 
compte le plus grand nombre de repré
sentants dans les organes de la Confé
dération, des cantons et communes. 
Celui qui est contre la politique se pro
nonce en fait pour la politique qui est 
menée sans lui. Il ne doit alors pas se 
plaindre. Nous devons plutôt veiller 
que l'Etat fasse ce qu'il est juste de 
faire. Et nous devons veiller qu'il ne 
fasse que ce qu'il doit et peut faire. 
Notre concept politique et économique 
se fonde sur l 'individu, pour aller 
ensuite vers les tâches que nous devons 
résoudre en commun. 
Nous avons obtenu de bons résultats 
durant la seconde moitié de la législatu
re précédente. Et nous avons connu un 
bon départ en hiver 1999. Cela a forte
ment contribué à l'heureux rétablisse
ment de l'économie et à la diminution 
du chômage. Cette nouvelle période de 
succès économique nous offre la chance 
de réaliser des choses que nous avons 
négligées en partie jusqu'à présent. 

Pour des finances publiques 
saines 

On risque toutefois, en raison de 
l'embellie économique, de ralentir les 
efforts visant à consolider les finances 
publiques. Ce serait le cas si l'on 
confiait de nouvelles tâches à l'Etat ou si 
l'on procédait à des réductions d'impôt 
exagérées. Ces deux voies ont l'avanta
ge de pouvoir être suivies à crédit. 
Nous devons, au cours des bonnes 
années, réduire les dettes de manière à 
pouvoir, en mauvaises périodes, faire 
des déficits. Nous ne devons pas répéter 
les erreurs commises à la fin des années 
quatre-vingt et au début des années 
quatre-vingt-dix. C'est pourquoi notre 
initiative sur le moratoire fiscal revêt 
une importance capitale. 
Pour nous, l'assainissement des finances 
fédérales et la réduction de la dette res
tent prioritaires. Cette idée est partagée 
par Alan Greenspan et la Banque cen
trale européenne. Nous estimons toute
fois qu'il y a place pour des abaisse
ments d'impôt ciblés, et saluons en 
conséquence les propositions faites par 
le conseiller fédéral Kaspar Villiger. 

Financement 
des assurances sociales 

Un autre danger menace. La tentation 
de mettre en cause le financement à 
long terme de nos œuvres sociales en 
voulant nier la réalité ou par égoïsme. 
Nier la réalité et cultiver les intérêts 
des personnes concernées n'est pas seu
lement l'apanage de nos concurrents et 
adversaires politiques. C'est aussi le 
fait d'une partie des médias. Cela ne 
doit pas nous empêcher de nommer les 

problèmes par leurs noms et de présen
ter des propositions de solutions. L'art 
de la politique c'est d'empoigner les 
problèmes. Comme il existe un populis
me de droite et de gauche, il y a aussi 
un populisme de l'AVS. 
L'assemblée des délégués du 
16.08.1997 à Zoug a accepté le projet 
du Conseil fédéral prévoyant l'intro
duction d'un pour-cent supplémentaire 
de TVA, qui est entré en vigueur le 
1.01.1999. Elle a toutefois été claire
ment défini que toute nouvelle recette 
supplémentaire ne serait acceptée que 
si l'on procède en même temps à des 
corrections socialement supportables 
du côté des prestations. La vision 2007, 
adoptée le 24.10.1998 à Neuchâtel, 
demande que le financement à long 
terme des œuvres sociales soit assuré 
par des mesures touchant aussi bien les 
recettes que les prestations. C'est avec 
cette idée que nous avons mené notre 
campagne électorale 1999. Nous avons 
ainsi montré qu'ouvrir le robinet des 
impôts et taxes ne pouvait être la seule 
idée valable en politique sociale. 
Le Conseil fédéral propose, dans son 
message à l'appui de la 1 Ie révision de 
l'AVS, de lui octroyer la compétence 
d'augmenter la TVA de 1,5 point sup
plémentaires. Notre parti a dit jusqu'à 
présent qu'il n'accepterait de nouvelles 
charges fiscales pour les œuvres 
sociales que si elles sont combinées 
avec des mesures du côté des presta
tions. Ces dernières ne peuvent concer
ner que l'âge de la retraite et l'étendue 
des prestations. 
J'estime maintenant qu'en raison de 
l'embellie économique il n'y a aucune 
urgence pour agir et pour décider d'une 
augmentation de la TVA à l'avance. Il 
y a plutôt lieu de discuter d'un paquet 
global de mesures à prendre, aussi bien 
du côté des recettes que de celui des 
prestations. 

Evolution démographique: 
un problème clair 

On peut, en ce qui concerne les 
mesures sur les prestations, élever la 
critique, faire des propositions et criti
quer encore. Mais on ne peut faire 
comme si les problèmes allaient se 
résoudre d'eux-mêmes. L'évolution 
démographique forme le problème le 
plus clair. On ne pourra ici s'excuser en 
disant qu'on ne savait pas. La seule 
chose qu'on puisse faire c'est de l'igno
rer. Il nous reste toutefois la responsa
bilité à l'égard de nos enfants et petits-
enfants. Nos enfants vivront jusque 
vers la moitié du XXIe siècle, nos 
petits-enfants en verront les dernières 
décennies. Nous savons quel sera le 
vieillissement de la population à ce 
moment. Mener une politique respon
sable c'est prendre conscience des 
conséquences de cette évolution et 
décider des mesures à prendre. Que 
faut-il faire lorsque la société vieillit, 
que les gens restent plus longtemps en 
bonne santé et que la demande sur le 
marché du travail augmente en même 
temps? Il y a de bonnes chances pour 
que la croissance de notre économie 
soit durable. On arrivera alors à une 
impasse sur le marché du travail. Elle 
sera encore accentuée si l'on renvoie 
les étrangers et si l'on réduit le temps 
de travail global dans la vie d'un 
homme. Il faut ici montrer la couleur. 
Le populisme de la gauche au sujet des 

rentes est donc irresponsable, comme le 
sont aussi les initiatives sur lesquelles 
nous voterons cet automne. 
Contrairement à certaines propositions 
de l'UDC, nous nous prononçons clai
rement pour le modèle des trois piliers 
de l'assurance-vieillesse. Nous ne pen
sons pas qu'il faille financer cette assu
rance exclusivement au moyen du sys
tème de la capitalisation. Nous ne vou
lons pas non plus que le deuxième 
pilier soit négligé en faveur du premier. 
Nous avons au contraire dit à Zoug en 
1997 qu'il fallait considérer ce problè
me de manière globale en fonction des 
trois piliers. 

Eviter le terrorisme 
psychologique 

Nous avons pris clairement position, 
ces années précédentes, lorsque des 
fauteurs de trouble et de violence de la 
gauche mettaient en danger les gens et 
les choses. Nous le faisons aussi lors
qu'il s'agit de fauteurs de violence de 
droite. Les antibourgeois ne sont pas 
tous de gauche, il y en a aussi de droite. 
J'ai déjà évoqué depuis des années les 
danger qu'ils représentent. Ces derniers 
ne se réduisent pas du fait que des gens 
auparavant aveuglés de gauche récla
ment aujourd'hui à cor et à cri l'inter
vention de la police et des juges et une 
sévère application des lois. 
On ne peut, comme on le fait pour les 
chiens de combat, user de muselières 
et de laisses contre les idéologues et 
fauteurs de violence extrémistes. 
Il faut utiliser toutes les possibilités 
données par la loi et éventuellement 
élargir les compétences des autorités 
chargées de la prévention. La force de 
défense de notre démocratie est en fait 
suffisante. Ce qu'il nous faut, c'est la 
volonté de nous défendre. La vigilance 
contre les dangers de la droite extrémis
te ne doit pas faire long feu. L'opinion 
publique démocratique doit mieux 
prendre conscience des menaces qui 
pèsent sans cesse sur ses valeurs. La 
civilisation de liberté ne peut exister 
que si des gens libres sont disposés tous 
les jours à la défendre contre les 
attaques de ses ennemis. Pour cela il ne 
doit pas exister de zones à l'abri du 
droit. Mais il ne doit pas y avoir non 
plus de terrorisme psychologique, où 
des politiciens, pour avoir des succès 
électoraux, oublieraient toute mesure. 
En dépit d'attaques venant de gauche et 
de droite, nous avons toujours maintenu 

notre liberté d'expression. Cela exige 
de nous une pesée des intérêts parfois 
difficile. L'article sur le racisme est 
extrêmement délicat. La société, dans 
sa lutte contre les fauteurs de violence, 
ne doit pas sortir de l'Etat de droit ni, 
en usant du monopole de violence offi
ciel, aller au-delà de certaines limites. 
On ne peut combattre l'extrémisme au 
moyen de seules mesures pénales. 
L'engagement du citoyen est nécessai
re. La scène de la violence ne doit pas 
non plus héberger une scène de sympa
thisants. On peut avoir des idées diffé
renciées quant à la politique des étran
gers. On ne saurait toutefois accorder 
trop de sympathie à des ennemis 
racistes étrangers. Dans ce sens, nous 
allons contrer de toutes nos forces 
l'extrémisme de droite anti-bourgeois. 

Des deniers publiques 
pouf des organisations 
politiquement neutres 

Dans le cadre de la liberté d'expression, 
les citoyens et citoyennes et les organi
sations doivent aussi pouvoir prendre 
position à l'égard de l'initiative en 
faveur d'une redistribution des 
dépenses. Mais cette affaire devient 
problématique lorsque des organisations 
qui obtiennent de l'argent public pour 
l'aide au développement interviennent 
dans le débat politique pour lutter 
contre les dépenses faites dans d'autres 
domaines. C'est pourtant ce qui est arri
vé, puisque des œuvres d'entraide se 
sont engagées en faveur de cette initiati
ve. Cette affaire est encore plus délétère 
du fait que la Direction du développe
ment et de la coopération a aussi partici
pé à ce jeu, de manière consciente ou 
par négligence. 

J'estime que les œuvres d'entraide doi
vent savoir ce qu'elles veulent. Ou elles 
renoncent aux subventions de la Confé
dération et utilisent leurs propres fonds 
pour l'aide au développement, ou elles 
continuent à demander l'aide importan
te de l'Etat. Dans ce dernier cas elles 
doivent manifester de la retenue dans 
les débats politiques. Il existe aussi un 
certain complexe occulte de l'aide au 
développement qu'il faudrait rendre 
plus transparent. Nous nous engagerons 
en tous cas pour que les deniers publics 
soient administrés par des organisations 
politiquement neutres. 

Franz Steinegger 
conseiller national 
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SOCIETE 11E REVISION DE L'AVS VOTATIONS, 24 SEPTEMBRE 

Vivre, apprendre et travailler dans 
la société de l'information qui se 
développe présuppose des change
ments fondamentaux. La preuve en 
est que ces trois domaines se déve
loppent lentement comme un tout. 
Ni travail et temps libre, ni 
apprendre et vivre, ni vivre et 
apprendre, ne peuvent aujourd'hui 
être clairement séparés. La poli
tique, et en premier lieu un parti 
libéral qui apprécie de manière 
positive ce changement, doit tirer 
les conséquences de cette évolution 
de la société. 

La société de l'information qui se 
forme correspond aux concepts libé
raux. Elle exige des citoyens de 
déterminer leur vie de manière libéra
le. Sont définitivement out les idéolo
gies, la stricte référence à des sys
tèmes de valeurs, l'Etat providence et 
la croyance en un Etat tout-puissant. 
On vit selon le concept «aussi bien 
ceci que cela» et plus selon l'ancien 
concept des valeurs, «ceci ou cela». 

Effort, confiance et concept de vie 
personnel 
Un plan de vie centré sur l'avenir 
n'exclut plus les soucis comme 
auparavant mais exige des efforts 
biographiques. C'est avec une relati
ve confiance et convaincus de leurs 
capacités propres que la majorité des 
jeunes essayent de préparer leurs 
perspectives de vie, comme le 
montre la 13e étude Shell. 
La même étude explique qu'il existe 
chez les jeunes un large consensus sur 
la profession et la famille. La famille 
en particulier est considérée comme 
ressource, comme épine dorsale émo
tionnelle au-delà de tout individualis
me promouvant une vie personnelle 
au jour le jour. La profession par 
contre n'est plus un ordre donné 
auquel on se soumet et s'intègre mais 
un concept de vie choisi par soi-même 
et en fonction d'un engagement per
sonnel. Les valeurs sur lesquelles on 
s'oriente ne sont plus données à 
l'avance mais consciemment choisies. 

La politique doit réagir 
La politique, et en premier lieu un 
parti d'obédience libérale, doit 
accompagner ce changement de 
manière positive. Les jeunes laissent 
souvent la politique de côté car ils 
estiment qu'elle n'a rien à faire avec 
leur vie actuelle et future. C'est pour
quoi la formation politique, qui vise à 
l'exercice de celle-ci, reste la majori
té du temps sans effet. 11 vaut mieux 
offrir à la génération du Net des res
sources et des soutiens qui leur per
mettent de maîtriser son avenir. 
Aux possibilités qu'offrent les nou
veaux médias à chaque citoyen et à 
chaque entreprise de s'organiser 
librement correspond une baisse de 
l'influence de l'Etat. La politique n'a 
pas à regretter ce. changement. Elle 
doit au contraire', de manière cré
dible, faire siens les besoins nou
veaux des gens qui vivent, tra
vaillent et apprennent dans cette 
société de l'information. :•. 

• 

Andréas Millier 
secrétaire politique 

AVS: QUID? 
Dans sa séance du 18 août 2000, le Comité directeur a 
pris position sur la 11e révision de l'AVS. Cette position a 
été élaborée par les membres radicaux des commissions 
parlementaires de la sécurité sociale et de la santé 
(CSSS). Vous trouverez ci-dessous le paquet de mesures 
proposées par le PRD: 

Nous sommes pour le système des trois piliers 

Vue d'ensemble jusqu'à l'horizon 2025 

Au maximum 1,5 pour-cent de TVA jusqu'en 2025 

Pas de nouveaux prélèvements sur les salaires 

Première priorité à la sécurité des rentes 

Age de la retraite normal 65/65 pour 2009 et si nécessaire 66/66 pour 
2015 

• Adaptation de l'indice mixte. Nouveau: 1/3 indice des salaires, 2/3 indice 
des prix 

• Maintien de la participation de la Confédération au pourcent démogra
phique actuel et futur 

• L'or pour l'amortissement de la dette et non pour l'AVS 

• Assouplissement uniquement pour des abaissements actuariels. Presta
tions complémentaires 

• Pas de nouvelle réglementation des rentes de veufs 

Ce paquet de mesures garantit un compte équilibré de l'AVS. Si ces vues ne sont 
pas admises au Parlement dans le cadre de la 1 Ie révision de l'AVS, le PRD vote
ra la non-entrée en matière. 

PRD 

Mots d'ordre 
du PRD Suisse 

NON à l'initiative populaire «pour l'introduction d'un centime 
solaire (initiative solaire)» 

NON à l'article constitutionnel sur une redevance pour l'encou
ragement des énergies renouvelables (contre-projet de l'Assem
blée fédérale) 

NON à l'article constitutionnel relatif à une redevance incitative 
sur l'énergie en faveur de l'environnement (contre-projet à l'ini
tiative «énergie et environnement», qui a été retirée) 

NON à l'initiative populaire «pour une réglementation de 
l'immigration» 

NON à l'initiative populaire «pour davantage de droits au peuple 
grâce au référendum avec contre-proposition (Référendum 
constructif)» 

PRD 

.. '.C, :. 

VOTATIONS 

Promouvoir les énergies 
renouvelables 

L'énergie est un élément essentiel à la vie quotidienne de chacun et constitue une nécessité pour le fonctionnement de 

l'économie. Les responsables politiques doivent donc veiller à un approvisionnement fiable du pays. Face à la libéra

lisation du marché de l'électricité, les Chambres fédérales proposent d'introduire une redevance promotionnelle de 

0,3 ct/kWh pour les énergies renouvelables dans un premier temps. Puis, par la suite, une redevance en faveur de 

l'environnement (maximum 2 ct/kWh) se substituerait à la première pour alléger les charges salariales et ainsi 

rendre les entreprises plus compétitives dans le marché mondialisé d'aujourd'hui. 

La campagne de presse démago

gique et mensongère des milieux 

économiques contre les rede

vances est scandaleuses et trompe 

les citoyennes et les citoyens. 

En effet la redevance de 0,3 

ct/kWh est insignifiante pour 

l'économie puisque la libéralisa

tion du marché de l'électricité 

engendre une baisse de prix 

essentiellement pour les entre

prises. Pour les familles, les aug

mentations liées à cette redevance 

sont supportables: 2,7 ct/litre pour 

l 'essence et 3 ct/litre pour le 

mazout extra-léger. De plus, 

l'effort demandé peut être com

pensé par une conduite des véhi

cules plus économe et un chauffa

ge approprié des logements. 

Les petits,ruisseaux, font les 

grandes rivières. Le produit de 

cette redevance a l'avantage: 

1. de promouvoir les énergies 

renouvelables (solaire, bois, 

biomasse, géothermie, etc.) 

2. de permettre des travaux 

d'assainissement énergétique 

ou d'amélioration du rende

ment énergétique 

3. de permettre le maintien et la 

rénovation des centrales 

hydrauliques existantes 

4. d'octroyer des prêts aux pro

priétaires des centrales 

hydrauliques pour procéder 

aux amortissement des INA 

(investissements non amortis

sables) lié à la baisse du prix 

de l'électricité à la suite de 

l'ouverture des marchés. 

En outre, cette redevance promo

tionnelle permet ,1a création de 

plus de 20'000 emplois. 

Le 24 septembre 2000, dire OUI 

aux redevances, c'est favoriser 

l'emploi, promouvoir les énergies 

renouvelables, préserver et réno

ver nos centrales hydrauliques. A 

terme, c'est garantir l'approvi

sionnement du pays en énergie 

indigène, non polluante et renou

velable. Autrement dit, c'est assu

rer notre indépendance énergé

tique pour un jour - comme 

l'Allemagne le décide - sortir du 

nucléaire. 
, ;- • ' .' 

- ' ; : .•• • • • - . • 

John Dupraz v 

conseiller national 

S J\ 

IL EST D'INTERET PUBLIC 
DE DIRE OUI 

LE 24 SEPTEMBRE 



VALAIS 
VITE LU 

L'Octoduria : ça repart. — 
Avis aux membres : l'Octoduria 
reprend ses activités dès le lun
di 28 aoû t Pour les personnes 
intéressées par la gymnastique 
et qui souhaitent passer un 
bon moment de sport dans une 
ambiance sympa et joviale, 
n'hésitez pas : chaussez vos bas
kets, prenez votre bonne hu
meur et allez les rejoindre! Les 
moniteurs et monitrices vous 
attendent avec; impatience ! 
Pour tous renseignements 
vous pouvez joindre Jo au 
723 36 85. 
Horaire des entraînements : 
Mardi de 18 h 30 à 20 h : jeunes 
gymnastes garçons (dès 6 ans). 
Mardi de 16 h 15 à 17 h 30: ben
j amins mixtes (l r i et 2(' enfanti
nes). 
Lundi de 18 h 30 à 20 h : pupil-
lettes (4', 5', 61' primaires). 
Mardi de 16 h 15 à 17 h 45 : pu-
pillettes (1"', 2V, 3e primaires). 
Mercredi de 17 h 30 à 20 h : 
gymnastique. 
Jeudi de 18 h à 19 h 30: 
gymnastique individuelle (test 
4). 
Samedi de 10 li à 11 h 30: 
gymnastique individuelle (test 
3 + 5). 
jeudi de 18 h 30 à 22 h et same
di de 9 h à 12 h : agrès filles. 
Samedi de 14 à 17 h: agrès gar
çons. 
Vendredi de 18 h 30 à 20 h: ju
niors + actives (dès lr,'CO). 
Mardi de 20 h à 22 h : actifs (dès 
15 ans). 
Lundi de 20 h à 22 h : dames 
(dès 30 ans). 

La Confrérie du Guillon a 
égrappé la vigne à Farinet. — 
Les trois ceps de « la plus petite 
vigne de la terre » ont été cette 
année travaillés par des gens de 
robe. A la longue liste des tâ
cherons qui se sont jusqu' ici 
agenouillés dans la minuscule 
parcelle du faux-monnayeur 
valaisan s'ajoutera bientôt le 
nom de la plus fidèle ambassa
de des vins... vaudois. 
On y a vu des hommes politi
ques, des acteurs, des princes
ses et même des effeuilleuses 
aux fomes capiteuses. Le mer
credi 23 août, la vigne de Fari
net, sise sur les hauteurs de 
Saillon et aujourd'hui proprié
té du Dalaï-lama Terzin Gyatso, 
a été mise à l'épreuve de la sul-
fateuse et du sécateur par les 
Conseillers de la Confrérie du 
Guillon, ambassadeurs dé
voués des vins vaudois depuis 
1954. L'initiative en revient 
aux Amis de Farinet et à l'Ai
glon Guy Loran, h o m m e de 
plume et lui-même conseiller 
de ladite Confrérie. 
L'incursion vaudoise en terre 
valaisanne s'est faite non seule
ment en toute amitié mais en
core à bon droi t De fait, on se 
souvient qu'à l 'heure des dis
cours sur la Colline Ardente, le 
chanteur français Pierre Perret 
avait naguère exalté les vertus 
du Lavaux et du Dézaley com
me ('tant celles des « meilleurs 
vins du Valais». Il est des cua-
tions qui ne s'inventent pas... 

Prix 2000 de la Fondation 
Fontannaz-Délèze. — La Fon
dation Fontannaz-Délèze vient 
d'attribuer pour la septième 
fois sont prix annuel . Il vise à 
soutenir l'escrimeuse Sophie 
Lamon qui s'entraîne en vue 
des Jeux olympiques de 
Sydney e.t la formation de la re
lève de son club, la Société d'es
crime de Sion. Le prix récom
pense le courage et l'enthou
siasme de ces sportifs ainsi que 
l'abnégation de leurs diri
geants qui n'hésitent pas à faire 
de nombreux, sacrifices pour 
atteindre; leur objectif. 
Doté de 2000 francs, ce prix se 
veut un encouragement pour 
la j eune championne; du mon
de junior et ses camarades de 
club (130 membres dont 80 
jeunes de moins de 18 ans). 

SIERRE 
En meurge die Vxnect 
les 2 et 3 septembre 

Gens de la vigne 
«En Valais, la vigne occupe 

une place privilégiée. Elle fait 
partie des traditions les plus 
anciennes et vient tout de suite 
à l'esprit lorsqu'il s'agit d'évo
quer le Vieux-Pays. Ce secteur 
aux dimensions économiques, 
sociales et culturelles n'est pas 
figé. Depuis quelques décen
nies en particulier, des trans
formations importantes ont 
marqué aussi bien la culture 
de la vigne que l'élevage des 
vins. Vignerons, encaveurs, oe
nologues font aussi partie des 
acteurs qui ont modernisé le 
canton. 

Fidèles à la démarche de l'En
quête photographique en Va
lais. Bernard Dubuis et Robert 
Hofer montrent ce que sont au
jourd'hui les hommes et les 
femmes de la vigne et du vin. 
Bernard Dubuis a suivi, tout 
au long d'une année vigneron
ne, le travail d 'un propriétaire 
encaveur de Sierre. Il montre 
les différentes facettes des acti
vités d 'un vigneron qui n'est 
pas seulement sur ses vignes 
ou dans sa cave, mais aussi sur 
les routes pour la promotion de 
ses produits. 
Robert Hofer fait le portrait 
d 'une trentaine d 'hommes et 
de femmes dont la vie est étroi
tement liée à la vigne et au vin. 
Dans leur décor de vie quoti
dienne, ils se présentent de
vant l'objectif avec les attributs 
qui les distinguent du com
m u n des mortels. 

Jean-Henry Papilloud 

Marie-Ile.ma rrl CHllioz Praz. Gri.yri isiiat. vifjnc-
txynne-récolUinte depuis li)!)2. PHOIOH.Hoiar.sion 

Ouverture de l'exposition: 
du mardi au dimanche de 
15 heurs à 19 heures 
Du 30 août au 8 octobre 
2000. 

Caves de la Maison de 
Courten, Rue du Bourg 30, 
0H-3960 Sierre 

Coproduction: Enquête 
photographique en Valais, 
Association des Caves de 
Courten, VINEA, avec la 
collaboration du Centre 
valaisan de l'image et du 
son. 

Les organisateurs du Festi
val Rilke ont le sourire : le 
public, 500 personnes, et 
le soleil ont répondu à leur 
invitation et ont fait de cet
te première édition une 
réussite. Les objectifs 
poursuivis par les organi
sateurs ont été largement 
atteints, voire dépassés. 
Rappelons qu'il s'agissait 
de donner u n «coup de 
projecteur» sur les rela
tions de Rainer Maria Ril
ke avec Sierre, de rendre 
l'oeuvre du poète accessi
ble à u n large public et de 
complémenter la palette 
des activités culturelles of
fertes par la cité du soleil. 

CRANS CliAJb die la Presse 

La gastronomie à l'honneur 
C'est la première fois que le 

Club de la Presse Banque Can
tonale du Valais - Rhône FM or
ganise une rencontre axés sur 
la gastronomie, erreur ou 
omission. Ni l 'un, ni l'autre. 
Mais tout s implement manque 
d'opportunité. Cette lacune est 
désormais comblée puisque le 
club de la Presse reçoit le 28 
août au Centre du Congrès Le 
Régent, à Crans, M. Gilles Pud-
lowski, le ténor incontourna
ble de la gastronomie françai
se1, pour une émission en direct 
sur les ondes de Rhône FM. 
Gilles Pudlowski est né le 15 
novembre 1950 à Metz (Mosel
le). Diplômé de l 'Institut d'Etu

des Politiques en Sciences Po et 
détenteur du diplôme supé
rieur de recherches et d'études 
politiques, licencié en histoire, 
Chevalier des Arts et Lettres et 
Chevalier du Mérite Agricole, 
écrivain, journaliste au Point, 
responsable des rubriques tou-
sirme, littérature et gastrono
mie, l'invité du Club de la Pres
se est u n véritable globe-trotter 
toujours à la recherche des 
meilleurs tables. 
En direct sur Rhône FM le 28 
août de 19 heures à 19 h 45, cet
te rencontre sera animée par 
Hermann Pellegrini, de M.Pier
re Thomas (Dimanche.eli) et M. 
Jean-Luc Ingold, journaliste. 

SAILLON Inobxtgxvrctûiori 

Le sentier des vitraux 
Après dix ans de travaux 

sera inauguré à Saillon Le sen
tier des vitraux, u n itinéraire 
initiatique de plusieurs kilo
mètres, à travers vignes et 
bourgade, consacré aux va
leurs humaines , de Socrate au 
Dalaï-Lama. Les grands thèmes 
en sont: l'Enfance, l'amitié, la 
Liberté'1, l 'Amour, la Souffran
ce, la Loi, le Silence, le Partage, 
l'Action, la Contemplation. 
La manifestation a lieu de 10 h 
à 14 h e;n présence; de; la popula-
I ion, des autorités e;t ele;s pro
priétaires ele\s vingt-deux œu
vras d'art dont une> statue1 ele> 
bronze; <1<* 3 m ele; haut. Ces œu-
vre;s semt dues aux artistes Ro
bert Héritier et Théo Imbodem. 

Le premier, aujourd'hui décé
dé, fut professeur à l'Ecole des 
Arts et Métiers de Veve>y et le se-
e;ond, verrier à Taesch-Zermatt 
fut prix culturel de l'Etat du 
Valais. 
Ce Sentier des Vitraux qui a la 
vallée du Rhône pour cathé
drale a e'xigé un investisse
ment d 'un demi-milliem de 
francs. Une vingtaine de socié
tés et des centaines de privés de 
Suisse et de l'étranger y ont 
participer. Loterie romande, 
Air-Glae-iers, Swisscom, Creux 
Bleue, Chasse'ius, Avocats, 
TCS, commune's, peunpe-s funè-
bre;s, Te>rre> de\s Homme's, Ban
de; des Cent, Pase;al Ce>ue;he;pin, 
Hans Erni, Fredy Girardet, eu;. 

SUR L'AGENDA 
Sion : exposition. — Jusqu 'au 
13 octobre la Grenette à Sion 
présente une exposition sur le 
thème « L'art dans l 'industrie et 
élans l'administration». Ouver
ture Unis les jours sauf le lundi 
de 15 heures à 18 h 30. 
Bisse: inauguration. — Cet 
été la commune de Conthey a 
inauguré le Chemin du Bisse 
de la Tsandra, promenade d'en
viron 12 km entre la vallée de 
la Morge e>t Aven. Une' exposi
tion se- tient jusqu 'au 3 septem
bre à la Tour lombarde' le' bourg 
à Conthey sur «LVau de la 
Tsandra, enjeux d'hier et d'au1 

jourd 'hui». Ouverture du mer
credi au dimanche de 11 heu
res à 12 h 30 et de 15 à 21 h. 
Exposition. — Le Grand IIe">tel 
du Golf à Crans-Montana pres
sente des e>e'iivres de' Liliana 
Marase'e) Burri, artiste' pe'intre, 
jusqu 'au 15 septembre. Ouver
ture tous les jours. 
Tour des Dents-du Midi. — Le 
27 août se déroulera le 37' Tour 
de-s Dents-du-Midi. Renseigne
ments : 024/485 24 11. 
Conseil général. — Le> 28 août 
le Conseùl général de- Monthey 
se réunira à 19 h 30 au Théâtre 
du Crochetan avec notamment 
à Torche du jou r le règlement 
communal des construe;tions 
e>t plan de zemes. 
Impôts cantonaux. — La qua
trième tranche des impôts can
tonaux 2000 est échue- au 10 
août 2000. Les eontribuables 
qui n'ont pas effectué ce paie
ment sont invités à verser le 
montant facturé avant le 9 sep
tembre. Dès e;e-tte date' un inte-
rêt de 5% sera calculé. 
Salvan: exposition. — Jus
qu'au 8 oe;tobre se tie>nt à Sal
van une exposition entière
ment nouvelle sur le thème 
«Marconi au pays des Salva-
nains», rétrospective techni-
epie et photographique 1880 -
1930. Ouverture du jeueli au eli-
manche, de 14 à 18 heures, e;n-
trée gratuite'. 

Fête du Livre. — La 8' Grande 
Fête du Livre se déroulera les 
25, 26 et 27 août à St-Pier-
re-de-Clages. 
Religion. — Le- eailte de la pa
roisse pmtestante de' Saxe>n élu 
27 août à 15 h. verra l'aeeueil et 
l'installation du Diaere1 Pierre 
Mischler dans la paroisse. 
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Nouveau: 
Le Confédéré dispose 

dorénavant 
d'une adresse e-mail. 
Pour nous transmettre 
vos messages tapez: 
confedereurbanet.ch 

DECES EN VALAIS 

Jean-Maurice Rey-Mermet, 85 
ans, Val-dTlliez; Marie Monnet-
Epiney, 100 ans, Ayer; Marcel 
Roduit-Morant, 87 ans, Fully; 
André Baillifard, 83 ans, Sap-
pey; Alain Théoduloz, 11 ans, 
Brignem; Soeur Laurence 
Mayor, 94 ans, Sion: Jacques 
Sarrasin, 77 ans, Les Vale-ttes; 
Alpbohsine Praz-Favre;, 89 ans, 
Sion; Rose Roh-Mayoraz, 70 
ans, Aven ; Gérald Cheseaux, 35 
ans, Produit; Alphonse Bosset-
ti. 61 ans, Martigny; Georges 
De'-lèze-, 66 ans. Glèbes; Gérard 
Vuillety, 66 ans, Salvan; Lina 
Aymem, 94 ans, Savièse'; Gaël 
Manoj Vuilloud, 18 ans, Choëx; 
Jus t in Favre, 86 ans, Lavey; 
Gildo Sfumat, 54 ans, Val-d'Il-
Iiez; Manfred Markl-Miche>-
lemel, 61 ans, Vex ; Itené BohVin, 
61 ans. Montana; Pau la Me>-
rard-Farde>l. 78 ans, Aye'iit; 
Se)e>ur Alewia Imboden, 90 ans, 
Be>x; Martine Pralemg-Che'val-
ley, 46 ans, Conthe'y; Danielle 
Putallaz-Giger, 61 ans, Monta
na ; Mathilde Morard, 89 ans, 
(îrônoi Marcel MOIUH'I. 52 ans. 
Massongex; Prosper Ile-iitieT, 
84 ans. Savièse': Ne'llv Kaspar-
Se-he>e-h, 88 ans, Sion. 




