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Diagram 

SWEP Index 
Mittehvert 20 Tage 
Mittelwert 60 Tage 

La .fla.mbée de l'étecùricité depuis le 13 août comparé a/u •pnriar. moyen 
snr les 2() (lertiierx jours et sur les derniers }onrs. 

Ce vendredi soir s'ouvrent dans la plupart 
des communes suisses, les bureaux de vote. 
Or personne ne sait ou ne veut faire connaî
tre des nouvelles qui seraient nécessaires au 
citoyen pour se prononcer en connaissance 
de cause sur les taxes énergétiques. 
Depuis la fin août Vélectricité flambe elle 
aussi. 
Conséquence .- producteurs, sociétés électri
ques vont réaliser un bénéfice incroyable en 
Van2000. 
Et pourtant ce sont les mêmes qui réclament 
des taxes pour payer- leurs barrages et garnir 
les caisses de l'Etat. 
Comme chacun, Simon Epiney, conseiller 
aux Etat, qui emmène l& comité pour le oui 
aux taxes aurait pu consulter le marché spot 
de l'électricité ou les FMVnotamment ven
dent une parrt importante de leur production 
et qu 'aurait-il constater. 

D'abord, qu'à, la, mi-aout 
le KWh était encore à 2,9 e t et 
que le 14 septembre il a grimpé 
à 6,2 et pour ce 20 septembre à 
5,4 e t 
Qu'entre 1999 et 2000 le prix 
moyen du kWh à gagné 1 e t 
Si la tendance continue pour 
2000 en théorie parce qu'il y 
des contrats en cours, les pro
ducteurs valaisans, avec leurs 
10 miards.de kWh, auront ga
gné Fr. 100 mios. C'est mieux 
quel 'OPEP! 
Bien évidemment, dans la fou
lée, puisque le courant électri
que coûte plus cher, il faucha le 
vendre plus cher. 
Alors si en plus de l'électricité 
le consommateur doit payer 
des taxes sur toutes les autres 
énergies, il y a tromperie quel
que p a r t Adolphe Ribordy 

Voir également pp. 6-7-8-9 

SPÉCIAL ECONOMIE 

I Animation valaisanne 
L'économie valaisanne va être sous les 
feux de l'actualité en cette fin d'année, notam
ment par l'ouverture prochaine de la Foire du Va
lais qui est le rendez-vous économique par excel
lence. Le Confédéré propose dans cette édition 
«Spécial économie» de jeter un coup d'oeil sur le 
tourisme et les remontées mécaniques, sur l'éner
gie et sur les perspectives concernant 
les (-entres de loisirs et Internet, pp. 7-ci-0-10. 

POLITIQUE SUISSE 

I L'énergie c'est la vie 
LPfle brusqua Jla ynbée des prix du pétrole a 
montré la fragilité des économies occidentales. Le 
mécontentement populaire a gagné pratique
ment toute l'Europe et l'inquiétude; se prolonge. 
Si la Suisse a échappé à des grèves ou à des bloca
ges c'est que d'il ne part cl le aura à se prononcer ce 
week-end sur une partie (1rs problèmes énergéti
ques, mais (pic d'autre part son énergie est encore 
bon marché par rapport aux pays voisins, p. 10 

ELECTIONS 

I Les communales 
Dans quelques semaines, les citoyennes et 
les citoyens valaisans auront à élire ou à réélire 
les responsables des communes valaisannes. Les 
comités de partis sont à l'œuvre pour chercher les 
candidates et candidats qui agréeront aux suffra
ges des électeurs. Si la recherche s'avère compli
quée c'est (pie le système n'est guère adapté. Ces 
élections ressembleront donc, pour 
l'instant, aux précédentes. p. 3 

PLANTES 

I Les merveilles des Alpes 
Sous le I ilre de PAMA, deux centres de recher
che valaisans, le ("entre des Fougères et l'Ecole 
d'Ingénieurs, se lancent dans des recherches sur 
lès spécificités des plantes de l'An; alpin. Si cha
cun connaît les vertus de la gentiane, mais aussi 
celles du génépi, en revanche beaucoup d'autres 
plantes poussant en moyenne él en haute altitude 
ont des propriétés et des vert us (pie nos 
ancêtres connaissaient. p. 12 

A dire vrai... 
Les élections communales approchent. Le 13 novembre 
prochain, à 18 heures, les listes concernant l'élection des conseil
lers communaux auront été déposées. Les candidat(e)s dispose
ront alors d 'un peu moins de trois semaines pour faire campagne, 
avant de se soumettre au verdict des urnes. 
En Valais, les élections communales suscitent toujours un grand 
intérêt — en décroissance cependant — puisqu'il n'est pas rare 
d'enregistrer des participations au scrutin supérieures à 80, voire 
à 90% dans certains cas. 
Les Valaisans, par contre, restent souvent à la traîne lors des 
votations cantonales ou fédérales. En soi. ce phénomène n'a rien 
d 'étonnant, le pouvoir local ('tant, par définition, celui qui Unir est 
le plus proche, le plus familier. 
L'engouement démocratique pour les enjeux locaux se retrouve 
d'ailleurs chez nos voisins français, où les élections municipales 
sont celles qui mobilisent le plus les citoyennes et citoyens, avec 
l'élection du Président de la République. 
Autre point à relever: les présidents de commune sont élus 
directement par le peuple, le deuxième dimanche de décembre. 
Un tel système mérite donc, à certains égards, le qualificatif de 
régime présidentiel, avec ses «Princes-Présidents» disposant 
d 'une double légitimité, en quelque sorte, puisqu'ayant passé par 
deux scrutins populaires successifs! 
A dire vrai, de grands changements interviendront, sans doute, 
ces prochaines années, dans l 'organisation du pouvoir 
communal valaisan ; ce sera l'objet de réflexions ultérieures. 

LÉONARD BENDEH 

EN FLECHE, EN CHUTE 

Saint-Luc : un hôtel 
historique 
Le Gra,nd Hôtel Bella-Tola 
de St-Luc a reçu ce 20 septem
bre un prix récompensant cet 
établissement qui figure parmi 
les joyaux de l'hôtellerie suisse. 
Cet hôtel fut construit à 1883 
par la famille Pont et de simple 
auberge de montagne fut bien
tôt au rang de Grand Hôtel. 
En 1995, Anne-Françoise et 
Claude Buchs reprirent l'hôtel 
et ont tenté de lui redonner son 
lustre et son rayonnement pas

sés. Icomos, section nationale 
suisse, a décerné ce prix tenant 
compte de l'engagement per
sonnel de la famille Buchs 
pour donner un style, une ma
nière d'être à ce petit bijou des 
montagnes valaisannes. 
Quatre autres établissements, 
tous situés en Suisse alleman
de, ont reçu une mention parti
culière. 
Nos félicitations à la famille 
Buchs. 

Un Valaisan à la tête 
delaBNS 
M. Jean-IHerre Rotli, 
originaire de Saxon, a été dési
gné président de la Banque na
tionale suisse. 
Cette nomination honore un 
homme compétent, grand con
naisseur des problèmes finan
ciers et monétaires. 
Même si sa nomination s'est 

faite dans des conditions qui 
dégagent une polémique, elle 
démontre qu 'un Suisse Ro
mand peut atteindre des postes 
à hautes responsabilités sur le 
plan national. 

Nos félicitations à M. Jean-Pier
re Roth. 

Pas de tabac 
pour les jeunes 
Le pourcentage de jeu
nes qvii fument à fortement 
augmenté de 1992 à 1997. 
Actuellement un concours a 
pour but de susciter (-liez les 
jeunes de 1 2 à 2 0 a n s u n intérêt 
à renoncer à la cigarette. 
«Je ne fume pas, j e gagne» tel 
est le slogan sous lequel est pla
cée la campagne menée par 
l'Association suisse pour la pré
vention du tabagisme, de con
cert avec divers associations 
cantonales. 
IJC coup d'envoi du concours 
sera donné le 30 octobre. Les 
non fumeurs qui s'engagent à 
ne pas fumer un certain temps 

peuvent remporter des prix en 
liquide lors d'un tirage au sort. 
A relever (pie les personnes 
(pii, en tant (pie fumeurs, re
noncent un certain temps à la 
cigarette peuvent ('gaiement 
participer au tirage. 
Les prix sont intéressants. Les 
classes d'écoliers peuvent ga
gner 10 fois Fr. 500.—, les grou
pes 10 fois Fr. 300.— et pour les 
jeunes de l(i à 20 ans. un mois 
sans cigarette c'est 5 fois Fr. 
500.—. 
La documentation du concours 
peut être commandée au 0848 
840 404. 

ARLEQUIN 

• • • • . 

http://miards.de
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Monthey : « Virgile Formation » 
Entreprises 

et collaborateurs 

Pas d'avenir sans perfectionne
ment professionnel. 
Nous sommes tous témoins de 
l'évolution technologique galo
pante dans l'économie due aux 
nouveaux moyens de gestion, 
de production et de communi
cation. De nos jours, un patron 
sans savoir-faire approfondi et 
actualisé en gestion de projet 
perd du temps, de l'argent et 
commet des erreurs qui peu
vent être fatales à son entrepri
se. D'un autre côté, un collabo
rateur qui n'apporte plus de 
connaissances nouvelles à son 
employeur devient rapide
ment improductif avec toutes 
les conséquences qui peuvent 
en résulter. 
C'est l'affaire et le devoir au
jourd 'hu i des employeurs 
d'être les meilleurs pour le suc
cès et la pérennité de leur en
treprise. Quant aux collabora
teurs, leur carrière dépend dé
sormais de leur volonté de s'as
treindre à un perfectionne
ment professionnel tout au 
long de leur vie active ! 

Le perfectionnement 
professionnel 

La clé du succès de demain. 
Les nouveaux managers doi
vent avoir u n concept global 
pour gérer et maîtriser les pro
jets de l'entreprise. Ils doivent 
engager des collaborateurs sa
chant utiliser les moyens mo
dernes de travail, s'informer et 
s'adapter constamment à l'évo
lution des outils de gestion et 
des besoins de la nouvelle éco
nomie (par exemple WEB-Mas-
ter et WEB-Publisher et sur
tout la future formation des in
formaticiens I-CH, planifiée 
dès 2003). L'entreprise se doit 
d'améliorer constamment son 
savoir-faire pour pouvoir anti
ciper l'évolution qui se fait tou
jours plus rapide. 
Actuellement, la majorité des 
patrons ne sont plus disposés à 
assurer totalement la forma
tion continue de leurs em
ployés. Toutefois, moyennant 
u n sacrifice raisonnable sur le 
plan matériel et en temps libre, 
il est à tout âge possible d'ap
prendre et d'évoluer, de s'en
traîner et d'appliquer la métho

de de la gestion de projet, de gé
rer des projets sur informati
que ou encore d'apprendre à 
maîtriser le système d'infor
mation de l'entreprise. Dans 
certains cas, il suffit d'acquérir 
de nouvelles connaissances 
linguistiques ou de se former à 
l'e-commerce qui va révolu
tionner le monde demain. 
Des brevets et diplômes fédé
raux sanctionnent ces différen
tes formations qui toutes peu
vent être suivies en cours d'em
ploi chez Virgile Formation à 
Vevey ou à Monthey. Dans les 
formations visant à l'efficacité 
des outils informatiques et bu
reautiques, voire dans la main
tenance du système d'informa
tion de l'entreprise, plusieurs 
programmes donnent accès ra
pidement à des postes recher
chés, tels qu'utilisateurs PC-
Supporter SIZ et PC-LAN, ou à 
des certificats CRVMI (valida
tion pour Windows avec ECDL, 
Word, Excel, etc.). il en va de 
même dans la création et la 
maintenance de sites Internet 
avec les nouvelles formations 
de WEB-Publisher SIZ ou de 
WEB-Master SIZ. 

Virgile Formation en bref 
Agréée par le Service de la Formation professionnelle du can
ton de Vaud et l'OFFT (Cil), cette fondation, sans but lucratif, 
propose diverses possibilités de formation personnalisée en 
entreprise ou dans ses deux centres d'enseignement de Vevey 
et de Monthey. En 1999, elle a délivré 199 titres reconnus allant 
de simples diplômes de langues au brevet et diplômes compta
bles de contrôleurs de gestion, en passant par diverses spéciali
sations en informatique (certificats de PC-Supporter ou d'utili
sateur informatique (SIZ), sans oublier le très recherché brevet 
fédéral d'informaticien de gestion ou, dans la mouvance ac
tuelle les formations de WEB-Publisher et de WEB-Master. A 
relever que Virgile Formation est chargée de remanier les 
cours pour l'ensemble de la Suisse romande en vue de l'obten
tion du nouveau diplôme d'expert(e) diplônié(e) en finance et 
en controlling, dont la première volée commence sa formation 
sur trois ans tout prochainement à Vevey. 

Virgile en chiffres 
— Formation continue des adultes 
— Budget 2.5 millions de francs 
— 1000 apprenants 
— 100 enseignants 
— 2 cantons. Vevey, Lausanne, Aigle, Monthey 
— Cours dans nos locaux — sur site — adapté aux besoins. 

LES RADICAUX 
OSE 

Valaisannes, Valaisans 
Le coût 
Le mazout domestique et l'essence flambent. Ca suffit! 
Les taxes alourdiront encore la facture des consommateurs 
que vous êtes. 

Les redevances 
Les redevances hydrauliques sont dues aux communes et au 
canton en vertu de contrats. 
Le respect des contrats dépend de notre volonté et non des 
taxes ou impôts. 

Les barrages 
L'industrie hydroélectrique valaisanne n'est pas menacée. EN 
produit à des coûts concurrentiels dès l'instant où les amor
tissements financiers sont réalisés. Les amortissements sont 
surtout un problème momentané pour les propriétaires des 
sociétés hydroélectriques (Electrowatt à Zurich, Atel à 
Soleure, BKW à Berne, NOK à Zurich, EOS à Lausanne). 

Les subventions 
Les bénéficiaires des taxes ne sont pas les Valaisans mais 
quelques gros propriétaires d'installations électriques et 
autres bénéficiaires habituels de subventions écologiques. 

Les contradictions 
Lorsque le conseil d'Etat valaisan et le WWF appellent, 
ensemble, à voter oui on se doit d'être particulièrement 
méfiant. 

NON à de nouveaux impôts 
Valaisannes, Valaisans 
Le Valais doit se battre pour ses redevances et pour ses droits 

légitimes, mais pas pour faire supporter à ses habitants de 

nouveaux impôts coûteux et injustes. 

aux énergétiques 
PRDO 
Parti radical-démocratique 
www.prd.ch 

http://www.prd.ch
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E D D E B A T D ' I D E E S 

Les 
communales 

Dans dix semaines, les ci

toyens de ce canton éliront 

leurs nouvelles autorités 

communales. 

Les comités de parti ont 

démarré tôt cette année 

leur quête de candidats. 

La crise des années 90 a 

restreint la marge de ma

nœuvre de chacun. 

Dès lors consacré u n jou r 

par semaine aux affaires 

publiques est devenu diffi

cile. 

On le voit dans l'écono

mie privée et même dans 

les corporations de droit 

public : on ne favorise pas 

les carrières politiques. 

Le mandat public, de ce 

point de vue, est très en re

tard sur le fonctionement 

de la société. Une commune 

de moyenne importance 

c'est un chiffre d'affaires de 

Fr. 10 mios, une dizaine 

d'employés permanents et 

une grande diversité de tâ

ches, on ne s'improvise 

donc pas édiles communa

les comme on ne s'improvi

se pas patron d 'une PME. 

Il y a bien ici et là l'inten

tion d'organiser des cours 

de formation voire de 

mieux payer les autorités 

communales mais est-ce la 

bonne voie? 

Le fonctionnement d 'une 

communauté a ses règles, 

son degré de transparence, 

une participation démocra

tique, malgré cela on l'a vu 

à Loèche-les-Bains par 

exemple les crashs peuvent 

être bruyants. 

Autre possibilité : amélio

rer le statut des communes : 

les rusions par exemple. 

Le Grand Conseil valai-

san va entériner la fusion 

de cinq communes ces pro

chains jours. 

Leur nombre passera de 

163 à 160. 

Mais c'est encore trop. 

Sauf exception, la taille 

idéale minimale tourne au

tour de 1000 habitants. 

En dix semaines, il n'est 

pas possible de changer le 

système mais il faut aller 

vite sinon un pan entier du 

système démocratique va 

disparaître. 

Tout est bon pour amélio

rer le système. 

DAR 

F*curt% rcLcliccil dAmocTcttix^hte die Sion 

Nomination des candidats 
Le Parti radical démocratique 

de Sion(PRD), réuni en assemblée 
extraordinaire le jeudi 14 septem
bre 2000 au restaurant de l'Aéro
port à Sion, a nommé la commis
sion électorale pour les élections 
communales 2000. 
Les candidates et candidats aux 
élections du conseil municipal de 
Sion de cet automne ont été pré
sentés à l'assemblée, il s'agit des 
personnes suivantes : 
Candidats sortants 
M. Georges Joliat, ingénieur civil 
ETS 
M. Gérald Pfefferlé, commerçant 
Candidats nouveaux 
M. Antoine Defabiani, administra
teur 
M. Frédéric Delessert. notaire 
Mme Joëlle Doyen, logopédiste 
Mme Geneviève von Moos, méde
cin (gynécologie-obstétrique) 
La commission électorale et les 
candidats présenteront prochai
nement leur programme de cam
pagne. 
Comité du PRD de Sion 
Jolliat Georges, Sion. ingénieur ci
vil ETS, 40 ans, employé chez Dau-
ner.Joliat & Associés, directeur, 
conseiller communal , membre de 
l'Union Technique Suisse. UTS. 
Pfefferlé Gérald, Sion, commer
çant, 40 ans, employé chez Pfeffer
lé & Cie, directeur, conseiller com
muna l . Arts et Métiers de Sion 
(vice-président) - Commission du 
Feu (président) - Société d'escrime 
de Sion - TC de Gravelone - TC 
d'Uvrier / St-Léonard - Club du 
Lundi - Golf Club de Sion. 
Doyen Joëlle, Sion, logopédiste, 48 
ans, indépendante, conseiller Gé
néral, ASIAE (ass. Sédunoise des 
lieux d'accueil de l'enfance) - Car
table (accueil des enfants en âge 
scolaire) - CEVALO (centre valai-
san de logopédie) - AFEA (ass. Fo
r u m école avenir) - Liera (ligue in
ternationale contre le racisme et 
l 'antisémitisme). 
Von Moos Geneviève, Sion, méde
cin, 50 ans, indépendante, gynéco
logue. Conseiller Général, FMH 
(Fédération médicorum Helveti-
cum) - Ste suisse de Gynécologie-
Obstétrique Soroptimiste - Golf 
Club de Sion - Association Tibor 
Varga - Association des amis de la 
fondation Gianadda. 
Defabiani Antoine, Uvrier, em
ployé de commerce, 37 ans, em
ployé à l 'Institut St-Raphaël, ad
ministrateur, Comité de l'Associa
tion (lés parents de Sion et envi
rons, Judo-Club de Sion. 
Delessert Frédéric, Sion, notaire, 
27 ans, employé à l 'Etude d'avocat 
Jo Crittin, membre du comité di
recteur du PRD-Valais et Conseil
ler Général, de la Fédération suis
se des notaires, de l'Association va-
laisanne des notaires, de la JOE de 
Sion, du Tennis-Club Valère, du 
Cercle des nageurs de Sion. 

Une question? Une proposition? Une information? 

PRD 
... ou tout simplement votre soutien au PRDM! 

Alors, soyez les bienvenu(e)s aux rencontres du 

PARTI RADICAL DE MARTIGNY 
Jeudi 28 septembre à 18 h 30 

La Bâtiaz (salle du Chœur d'Hommes) 
2e rapport de législature 

Mme Dominique Delaloye, conseillère communale 
M. Pierre Dal Pont, vice-président 

Secrétaire + Commission du Conseil Général 

Jeudi 12 octobre à 18 h 30 
(salle communale) 

3e rapport de législature 
M. Pierre Crittin, président 

M. Raphy Martinetti, conseiller communal 
M. Arsène Crettaz, juge 

Mme Mireille Morand, bourgeoisie 
Président + Commission du Conseil général 

Jeudi 26 octobre à 20 heures 
(salle communale) 

Assemblée générale du PRDM 
Désignation des candidates et candidats 

aux élections communales et bourgeoisiales 

Dimanche 12 novembre dès 16 heures 
(salle communale) 

Brisolée du PRDM 
Invitation à toutes et à tous les sympathisants, 

militants, élus. 

Prix Rûnzi 2000 
à Géo-P. Moren 
Présidant la Fondation Rûnzi. le 
conseiller d'Etat Jean-René Four-
mer, président du Conseil d'Etat 
valaisan, a remis vendredi en fin 
de journée au Prélet de la Majorie, 
à Sion. le prix 2000 de la Fonda
tion «Divisionnaire F.-K. Rûnzi» 
au musicien valaisan Géo-Pierre 
Moren. C'est à «titre de reconnais
sance et d'encouragement pour la 
promotion de la musique instru
mentale de cuivres en Valais, exer
cée de longue date et avec enthou
siasme auprès des jeunes par le 
biais de son école de musique» 
que cette distinction lui a été attri
buée. Les autorités ainsi que de 
nombreuses personnalités valai-
saunes et d'autres régions de Suis
se participaient à la remise de cet
te distinction dotée d 'un montant 
de 15 000 francs. 

Rencontre 
àMonthey 
A l'issue de sa séance hebdoma
daire de mercredi, le Conseil 
d'Etat valaisan a, sous la direction 
de son président le conseiller 
d'Etat Jean-René Fournier, ren
contré les quatre directeurs du 
site chimique de Monthey pour 
u n échange de vues sur l'évolu
tion des activités déployées par 
leurs groupes et sur les condi
tions-cadres dans lesquelles elles 
sont exercées. Les quatre chefs 
d'entreprises, Gonzague Overney, 
pour Cimo Compagnie Industriel
le de Monthey SA, Pierre Pasquier, 
pour Novartis Orop Protection 
Monthey SA. André Fiaux. pour 
Ciba Spécialités Chimiques de 
Monthey SA, et Daniel Roulet, 
pour Vantico, ont notamment rele
vé l'exceptionnelle qualité de la 
culture d'entreprise qui anime de
puis toujours leur personnel en 
Valais et les bonnes conditions-ca
dres dont ils bénéficient à Mon-
t hey. Les directeurs ont également 
l'ait part de certaines de leur préoc
cupations concernant l'Imposi
tion sur les énergies et l'applica
tion des ordonnances sur la pro
tection de l'air et des sites. 

Fully: l'Entente 
communale et 
écologiste mise sur 
un nouveau nom 
L'Entente communale et écologis
te a décidé de changer de nom 
pour marquer le passage du millé
naire. Elle se présentera aux élec
tions de décembre sous l'appella
tion du MISE, le Mouvement des 
indépendants socialistes et écolo
gistes. 
Ce changement d'appellation 
marque la volonté de poursuivre 
son action, avec toutes les person
nes qui ne trouvent pas leur place 
dans les deux grands partis bour
geois de la commune de Fully. 
Pour les prochaines élections, le 
MISE souhaite renforcer sa posi
tion à l'Exécutif et au Législatif 
afin de promouvoir une politique 
sociale et respectueuse de l'envi
ronnement . 
Le MISE saisit cette occasion pour 
remercie Hervé Bender, membre 
fondateur de l'Entente, présent 
depuis les premières heures, et Al
bert Roduit, conseiller communal 
du mouvement depuis huit ans 
(sortant). 
Le MISE profitera de la Fête de la 
châtaigne pour se présenter à la 
population ses candidats. 
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VOTATIONS FEDERALES 
Votations lS°/o 

M. Serge Sierro : ne violons pas nos traditions 
Par son histoire, sa situation 

géographique et son économie, 
le Valais a toujours entretenu 
d'étroites relations avec l'étran
ger et avec les étrangers. Ce 
n'est cependant pas en qualité 
de représentant du Conseil 
d'Etat valaisan que je m'adres
se à vous aujourd'hui — quoi
que notre ( lonseil d'Etat s'oppo
se de manière résolue à l'initia
tive des 18% —, mais en m a 
qualité de Président de la Con
férence des Gouvernements de 
la Suisse occidentale. Cette con
férence s'est mise en place en 
1992, à l'occasion de la votation 

sur l'Espace économique euro
péen. 
Inutile de vous expliquer 
qu 'un des motifs de notre op
position à l'initiative des 18% 
vient du fait que son esprit est 
totalement incompatible avec 
la vision que nous avons de 
l'avenir de nos relations exté
rieures, en particulier avec les 
pays de l'Union européenne. 
Une acceptation de l'initiative 
des 18% nuirait gravement à 
l'image de la Suisse à l'étran
ger. Rien n'exclut qu 'un oui ne 
porte préjudice au processus 
de ratification des accords bila-

Appel du Comité 
contre l'initiative «18%» 
Le 24 septembre les Valaisannes et Valaisans comme les citoyens suisses diront s'ils veu
lent une politique anti-étrangers arbitraire et rigide. 
Le Valais qui dispose et qui a toujours disposé d'étrangers pour assurer son développement 
économique doit s'opposer à un quota de 18% d'étrangers dans la Constitution pour 
plusieurs raisons: 
m Le tourisme souffrirait 

Le Valais reçoit des centaines de milliers d'étrangers en villégiature. Comment ressen
tiraient-ils un vote anti-étranger? 

De nombreux travailleurs étrangers sont actifs dans cette branche. 

m L'agriculture serait pénalisée 
L'agriculture valaisanne utilise une abondante main d'oeuvre étrangère, ce secteur 

économique connaît suffisamment de difficultés sans en ajouter une. 

H La santé et le social en pâtiraient 
Les emplois les moins gratifiants des secteurs hospitaliers et sociaux sont occupés 

majoritairement par des étrangers. La qualité des soins aux malades et aux personnes 

âgées ne doit pas être diminuée, 

m Agir différemment 
Une meilleure intégration, une lutte plus efficace contre la criminalité ne nécessitent 
pas une limite fixe du nombre d'étrangers, laquelle en l'occurrence ne servirait à rien. 

H L'image de la Suisse 
La Suisse a une image d'un pays qui a réussi à faire vivre ensemble quatre cultures, 
plusieurs religions, qui a donné naissance aux droits humanitaires, or refuser brutale
ment «l'étranger» c'est une façon de dire non à la Suisse elle-même. 

Pour ces raisons, parmi d'autres, les personnes ci-dessous vous invitent à dire 

NO 
à l'initiative anti-étrangers 

Abgottspon Beat, député, Staldenried 
Antilla Charles-Albert, conseiller national, prés, de commune, 

Sierra 
Antonln Alexandre, député, Vétroz 
Balet Emery Chantai, secrétaire de l'IJIV, Grimisuat 
Gérard Jacques, prés, de l'Union valaisanne pour la vente des 

fruits et légumes, Bramois 
Bertholet Claude, prés. CVA, Saillon 
Bétrisey Albert, député, Ayent 
Beytrison Michel, prés, de commune, St-Gingolph 
Etianco Guy, directeur de la Chambre d'Agriculture, Conthey 
Biselx Eric, dir. de l'Association hôtelière du Valais, Sion 
Blatter Rolf, prés, de commune, Reckingen 
Bonvln Jean-Michel, député, Arbaz 
Brenner Norbert, député, Steg 
Brunner Thomas, prés.de commune, Eischoll 
Bumann Claude, prés, de commune, Saas-Fee 
Caretti Henri-Marius, député, Martigny 
Canon Roland, député, Fully 
Chevrier Maurice, conseiller national, Evolène 
Cina Jean-Michel, prés, de commune, conseiller national, 

Salgesch 
Coquoz Marcel, prés, de Gastrovalais, Sion 
Coudray Jacques-Roland, prés, de la Chambre valaisanne du 

commerce et de l'industrie, Vétroz 
Cretttol-Valmaggia Bénédicte, députée, Sierre 
Crittin Pierre, prés, de commune, Martigny 
Cutruzzolà Francine, députée, Monthey 
Delasoie Marcel, secrétaire patronal, Sion 
OBrivaz Olivier, avocat et notaire, Monthey 
De Roten Pierre-Christian, député, Sion 
Oonnet Catherine, députée, Trois torrent s 
Duroux Jean-Paul, député, St-Maunce 
Ecoeur Yves, député, Val d'Illiez 
Epiney Simon, conseiller aux Etats. Vîssoie 
Escher Rolf, conseiller aux Etats, Brig 
Follonier Gérard, député, Sion 
Gachet Gilbert, prés, de l'Ass. Valaisanne des agences de 

voyages, Verbier 
Gauchat Marc-Henri, député, Uvrier 
Gay-Crosier Victor, prés, de commune, Trient 
G a y-du s-Combes Maxime, prés, de commune, Finhaut 
Gex-Fabrç René, secrétaire du GPMVR, Sion 
Grand Jean-Marie, député, Sierre 
Gsponer Thomas, député, Viège 
Haltanbarter Hans, prés, de commune, Obergesteln 

Kildbrand Liliane, députée, Sion 
Jaeger Caesar. deuxième vice-président du Grand Conseil. Brig 
Jirgen Silvan. prés, de commune, Munster 
Jossen-Zinsstag Peter, conseiller national, Leuk-Susten 

Lamon Géorgie, député, Sion 
Larétan Gilbert, prés, de commune, Varen 
Marietan Fernand, conseiller, national, prés, de commune, 

Monthey 
Marietan Georges, député et président de commune, Champéry 
Natter Rainer, prés, de commune et pré. bourgeoisial, Leukerbad 
Meichtry Louis-Nicolas, député, Villette/Le Châble 
Meliy-Fux Fernande, secrétaire permanente du Grand Conseil. 

Sierre 
Mattan Nicolas, prés, de commune, prés, des Syndicats chrétiens 

interprofessionnels du Valais. Evionnaz 
Mayer Rico, député, Sion 
Michelloi) Charles-Marie, député, Sion 
Mutter, Emil, prés, de commune, Niedernald 
Oreiller Claude, député. Massongex 
Rebord Yves-G., prés, du Grand Conseil valaisan, Ardon 
Revaz Pierre-Maurice, prés, de commune, Vernayaz 
Ribordy Adolphe, député, Sembrancher 
Rleder Franzisko, député, Obergesteln 
Rrtz Ambros, député, Naters 
Roch Claude, prés, du PRDV, Bouveret 
Rossini Stéphane, conseiller national, Nendaz 
Ruppen Klaus, prés, de commune, Stalden 
Salzmann Edgar, député, prés, du Groupe SPO, Naters 
Schmid Odilo, conseiller national, Brig-Glis 
Schwery Michel, prés, de commune, St-Léonard 
Seppey François, prés, de commune, Salins 
Sierro Dominique, prés, du Groupement de la population de 

montagne, Hérémence 
Tonossi Louis-Fred, prés, de commune, Venthône 
Troiliet Bernard, prés, de commune, Fully 
Truffer Stefan, député, St-Niklaus 
Tscherrig Benno, député, Susten 
Valmaggia François, vice-prés. Central du TCS. Sierre 
Vouillamoz Cyrano, député, Saxon 
Vuignier Jacques, député. Martigny 
Zenhaeusern Urs. dir. de Valais Tourisme, Sion 
Zermatten Hervé, prés, de commune, Vérossaz 
Zuchuat Victor, a. agent général. Sion 
Zullerey Jean-Marc, député, Briey 
Zurbriggen Charly, député, Brig-Glis 
Zurschmrtlen Beat, député, Filet 

O 
VOTATION DU 24 SEPTEMBRE 

a) Initiative solaire 

b) Contre-projet 0Ï* 
Initiative Contre-

c) Question solaire projet 
subsidiaire I | 

// faut promouvoir nos 
énergies indigènes renou
vables pour soutenir notre 

économie locale 

)frA/ 

Narcisse Crettenand 

téraux par l'Union européen
ne. Pire, cela risquerait même 
do nous obliger à dénoncer l'ac
cord sur la libre circulation des 
personnes, ce qui entraînerait 
la dénonciation des six autres 
accords qui lui sont liés. Nous 
refusons de courir ce risque 
pour un texte qui ne résoudra 
aucun des problèmes, réels ou 
supposés, que pose la présence 
des étrangers en Suisse. 

Un non. 

Une des particularités de notre 
démocratie directe est que 
nous sommes souvent appelés 
à voter plusieurs fois sur le 
même sujet En l'espèce, l'ini
tiative des 18% est la dixième 
du genre... Sur les cinq qui 
avaient abouti, toutes avaient 
été refusées par le peuple. Et 
nous espérons que c'est encore 
une fois u n non qui sortira des 
urnes le 24 septembre. 
Que demande cette initiative? 
Essentiellement que la propor
tion de la population étrangère 
soit rapidement ramenée à 
18%. Ce seuil représente aux 
yeux des initiants la limite à ne 
pas franchir, faute de quoi no
tre identité et notre société se
raient définitivement mena
cées. Or nous en sommes déjà à 
19,3% d'étrangers et il ne me 
semble pas que notre pays soit 
en pleine catastrophe. Nous 
nous trouvons même au
jourd 'hu i dans u n canton qui 
compte plus de 26% d'étran
gers et il ne m'a pas sauté aux 
yuex que les Vaudois aient per
du leur identité. 
Il est vrai qdèr la Suisse compte 
un grand nombre d'étrangers. 
Toutefois, près d 'un quar t sont 
nés chez nous, plus de 60% 
sont en Suisse depuis plus de 
dix ans. La très grande majori
té de la population étrangère 
est intégrée et ne pose absolu
ment aucun problème. Et que 
ferions-nous sans le professeur 
de musique qui enseigne à nos 
enfants ou sans l'aide-soignan-
te qui s'occupe de nos parents? 
Certes, une partie de la popula-
tion est sensible aux faits di
vers impliquant des étrangers. 
Mais on ne peut pas faire sup
porter les fautes de quelques-
uns à l'ensemble de la commu
nauté étrangère. La criminali
té, l ' immigration clandestine 
ou les abus du droit d'asile sont 
des problèmes connus des au
torites et il existe des lois pour y 
remédier. Citons la loi sur les 
mesures de contrainte, la nou
velle loi sur l'asile, voire la nou
velle loi sur les étrangers en 
consultation jusqu 'au début 
novembre 2000. 
En faisant croire que limiter le 
pourcentage d'étrangers fera 
baisser la criminalité, les ini
tiants font un amalgame parfai
tement inacceptable. De plus, 
qui peut sérieusement croire 
qu 'un quota rigide arrêtera les 
délinquants ou les immigrés 
clandestins à la frontière? 
Je sais que des mères s'inquiè
tent de la proportion d'élèves 
étrangers dans certaines clas
ses. Il faut qu'elles sachent que 
l'initiative n'aura aucune in
fluence sur cet état de fait Elle 
ne demande pas de limiter le 
nombre d'enfants immigrés 
dans les écoles. Elle ne les 
comptabilise d'ailleurs même 
pas comme étrangers. Encore 
une fois, les initiants font usa
ge de sous-entendus trom
peurs. J'espère que les élec
teurs et les électrices ne seront 
pas dupes. 

• 

Etrangers utiles et. 

La sauvegarde de l'identité hel

vétique (en admettant qu'elle 
soit menacée) ne dépend certai
nement pas d'un quota de 18% 
inscrit dans la Constitution. La 
cohabitation harmonieuse en
tre Suisses et étrangers n'est 
pas une question de pourcenta
ge. 
Pour les initiants, il existe clai
rement deux catégories 
d'étrangers: d'un côté les «uti
les» (les cadres et les scientifi
ques qualifiés, les artistes, les 
élèves et les étudiants qui ne se
raient pas soumis au quota) et 
de l'autre, les «indésirables» 
dont, comme par hasard, les re
quérants d'asile, les personnes 
admises à titre provisoire, et les 
réfugiés de guerre, qui séjour
nent depuis plus d'un an en 
Suisse. Cette classification sim
pliste est tout bonnement inad
missible et les orateurs qui me 
suivent présenteront ses réper
cussions sur le plan économi
que. 
Pour ma part, j ' insisterai sur le 
fait que la politique à l'égard 
des étrangers et la politique en 
matière d'asile sont deux do
maines qui doivent rester sépa
rés. La politique des étrangers 
concerne des personnes ve
nues chez nous parce qu'elles y 
ont u n emploi ou pour étudier 
et qui ont reçu une autorisa
tion pour ce faire. Dans le do
maine de l'asile, en revanche, 
l'objectif prioritaire est d'accor
der une protection aux fem
mes, aux hommes et aux en
fants persécutés, puis d'encou
rager leur retour dans leur 
pays. Les citoyens de ce pays et 
les autorités sont très attachés 

à cet objectif qui s'inscrit dans 
la tradition humanitaire de la 
Suisse. 
Ne violons pas cette tradition 
pour une initiative incompati
ble avec notre renommée sur la 
scène internationale et indigne 
d 'un pays qui accueille sur son 
territoire des institutions telles 
que le Comité international de 
la Croix-Rouge ou du Haut-
Connnissariat des Nations 
Unies pour les Réfugiés. 
En conclusion, j 'aimerais 
m'adresser à ceux qui seraient 
tenter de voter oui le 24 sep
tembre, non qu'ils épousent les 
buts de l'initiative, mais parce 
qu'ils croient qu 'un vote de 
protestation incitera les autori
tés à davantage de fermeté en 
matière de politique des étran
gers ou d'asile. A ceux-là, j 'ai
merais dire qu 'une telle dé
marche est dangereuse car au
cune votation n'est gagnée 
d'avance et qu'ils se font des il
lusions sur le résultat d'un vote 
protestataire. J 'aimerais aussi 
leur rappeler que cette initiati
ve est fondamentalement in
juste à l'égard des étrangers qui 
contribuent à la richesse, à la 
diversité et à l'ouverture de no
tre pays. Nous ne souhaitons 
pas ouvrir les frontières de no
tre pays sans restriction. Nous 
devons mener une politique 
raisonnable. Nais nous souhai
tons que les étrangers dont la 
présence chez nous est légitime 
puissent s'y intégrer et y vivre, 
en bonne intelligence avec 
nous. 

SERGE SIERRO 
Conseiller d'Etat 

Ttioces siA/r l'énergie 

1 lourdir le 
L'écologie sert de prétexte 

pour faire accepter 4 milliards 
annuels de taxes diverses, dites 
d'incitation, en plus des impôts 
actuels. 
Une vraie taxe d'incitation éco
logique doit vise un seul objec
tif, doit être proportionnelle à 
la pollution engendrée et sur
tout doit être intégralement re
distribuée. 
Ce n'est malheureusement pas 
le cas avec les trois projets éner
gétiques qui nous sont soumis 
le 24 septembre prochain. 
Région périphérique et monta
gneuse par excellence le Valais 
payera un lourd tribu en cas 
d'acceptation de ces nouvelles 
taxes. Dépendant du trafic rou
tier pour ses dessertes latérales 
et consommant plus d'énergie 
pour des raisons climatiques, 
notre canton, ou plutôt chaque 
citoyen, pavera la facture fina
le. 
Le tourisme constitue une de 
nos principales branches d'ac
tivité. Qu'ils soient suisses ou 
étrangers, les clients savent 
aussi calculer le rapport quali
té prix et les solutions de re
change ne manquent pas. Les 
impôts sur l'énergie feront 
donc du tort à notre tourisme 
et par tant à notre économie en 
générale. 
La vraie question qu'il faudra 

se pose en allant aux urnes le 
24 septembre est simple : vou
lons-nous encore payer de nou
veaux impôts? 
Se la poser est déjà y répondre! 

Jacques-Roland Coudray 
Président de la Chambre 
Valaisanne de commerce 

et d'industrie 

Avaltes: 
non aux 18% 
L'Association valaisanne des 
travailleuses et travailleurs de 
l'éducation spécialisée prend 
position contre l'initiative dite 
« des 18% ». Elle appelle à reje
ter fermement cette initiative 
qu'elle considère comme anti
sociale. 
Los éducateurs, travailleurs so
ciaux en contact au quotidien 
avec dos personnes on difficul
té, suisses ou d'origines étran
gères, savent combien ces 
«étrangers» sont une source 
d'enrichissement humain , cul
turel et même économique. 
Ceci, sans vouloir cacher que 
leur intégration n'est pas tou
jours aisée et qu'elle demandé 
des efforts réciproques. 
Chaque «NON» compte afin de 
donner un signal clair. 

Comité valaisan 
CONTRE des impôts 
supplémentaires |_es taxes renchérissent 
et injustes . , . . , 

M. Raphaël Morisod, 
Directeur de l'Energie 
de Sion-Région SA 

le prix de l'énergie. 

Elles sont contraires 
aux attentes de nos clients, PME, 
commerces, 
hôtellerie, remontées mécaniques 

3 ) t aux taxes sur l'énergie le 24 septembre 
Non 
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NOUVELLE REVUE (VD) - CONFÉDÉRÉ (VS) - LE GENEVOIS (GE) 

ANALYSE 
Vbrort 
et Sdes 
sous 
le même toit 
ne nouvelle association écono

mique faîtière est née: ccono-

miesiiisse a été portée vendredi 

15 septembre sur les fonts bap

tismaux à l'occasion de la 

Journée de l'économie» qui 

s'est tenue à Lausanne. La Fédé

ration des entreprises suisses, 

tmnomieswisse, résulte du re

groupement de l'Union suisse 

du commerce et de l 'industrie 

orort) et de la Société pour le 

développement de l'économie 

suisse (sdes). L'actuel président 

du Vbrort, Andres F. Leuenber-

ger, sera le premier président 

ïïeconomiesuisse. La nouvelle 

Mération se propose de défen

dre avec cohérence les intérêts 

de l'économie dans le processus 

politique et de représenter ses 

membres de manière adéquate 

aussi bien sur le plan national 

qu'international, économies» i.s-

se a son siège principal à Zurich, 

mais elle est également présen

te à Genève, à Berne, à Lugano et 

il Bruxelles. 

Nouvelles mesures d'encouragement 
de la création d'entreprises 
Le Conseil fédéral a adopté le 19 septembre un rapport sur l'encoura
gement de la création de nouvelles entreprises en réponse à une mo
tion et à un postulat transmis par le Parlement en automne 1999. Le 
rapport relève que la situation s'est nettement améliorée ces derniè
res années - notamment en terme d'offre de capital-risque - mais que 
la Suisse reste malgré tout dans le milieu du classement des pays eu
ropéens. C'est pourquoi le Conseil fédéral propose des mesures -
déjà en voie de réalisation ou qui doivent encore être préparées - pour 
encourager la création d'entreprises dans six domaines. 

L'Administration fédérale des 
contributions modifiera en ac
cord avec les cantons la circulaire 
réglant l'imposition des options 
de manière à réduire près de zéro 
cette imposition pour les collabo
rateurs des nouvelles entreprises. 
Le Conseil fédéral a proposé le 13 
ju in dernier dans le cadre de la loi 
sur la fusion de réduire la valeur 
nominale minimale des actions 
de 10 Fr. aujourd'hui à u n centi
me. Dans la mesure où il s'agit, du 
problème de la double imposi
tion, le Conseil fédéral désire ré
soudre de manière générale la 
question du statut fiscal du capi
tal-risque. Le Département fédé

ral des finances est chargé d'ap
profondir ces questions notam
ment dans le contexte d 'une futu
re révision de la loi sur les fonds 
de placement 
Il s'agit également d'accorder des 
allégements fiscaux aux Busi
ness Angels. La nouvelle loi sur 
les sociétés de capital-risque pré
voit déjà de tels allégements poul
ies investisseurs prives qui accor
dent des prêts aux nouvelles en
treprises. Il s'agit en plus d'éclair-
cir le statut fiscal de ces investis
seurs dans certains domaines. La 
question des investissements des 
caisses de pension est déjà réso
lue. La révision intervenue au 1'r 

avril 2000 de l 'ordonnance qui 
règle les investissements des ins
titutions de prévoyance (0PP2) 
permet aux caisses de pension 
d'investir dans une plus large 
mesure dans le domaine des nou
velles entreprises. Pour faciliter 
la création d'entreprises en élimi
nan t les entraves administratives 
trois projets ont été définis en 
complément des mesures déjà en 
voie de réalisation: la prépara
tion d 'un formulaire de base 
commun, l'introduction d 'un 
numéro unique d'enregistre
ment et la mise en place d 'un gui
chet virtuel sur Internet pour les 
créateurs d'entreprises dans le ca
dre des projets d'e-government 

E N BREF 
L'ASA fête 
ses 100 ans 
Le 20 septembre 2000, l'Associa
tion suisse d'assurances (ASA) a 
célébré à Interlaken le 100'' anni
versaire de sa création. Ruth 
.Metzler-Arnold, conseillère fédé
rale, a été chargée de transmettre 
les félicitations et les vœux du 
Conseil fédéral. L'Office fédéral 
des assurances privées, autorité 
chargée de contrôler l'activité des 
compagnies d'assurances, relève 
de la Présidente du Département 
fédéral de justice et police. 
Le président de l'Association, 
Ilansjôrg Frei, s'est dit convaincu 
que la branche des assurances 
privées suisses est à même de sur
monter les défis qui se posent à 
elle suite à la déréglementation et 
à la libéralisation. L'énorme sa
voir-faire international, la capaci
té d'innovation et d'adaptation et 
la solidité financière sont incon
testablement les atouts des assu
rances privées suisses. Les nou
velles tendances en matière de 
responsabilité civile et de pré
voyance retraite occasionnent 
quelques soucis au président de 
l'ASA. Toutefois, dans ces domai
nes également auxquels le sec
teur des assurances et la société 
toute entière accordent une im
portance considérable, de vraies 
solutions existent 

GRAPHIQUE 
INDUSTRIE DES MACHINES: 

Nette progression 
Principaux chiffres concernant l'industrie suisse des machi
nes, des équipements électriques et des métaux (industrie 
MEM) 
1. En comparaison semestrielle 

Entrée des commandes* total (indexée) 
Variation par rapport même période aimée précé
dente 
dont variation commandes domestiques 
dont variation commande de l'étranger 
l'art commande de l'étranger (quota d'exportation) 
Chiffre d'affaires" total (indexé) 
Variation par rapport même période année précé
dente 

dont variation commandes domestiques 
dont variation commandes de l'étranger 
Exportations*" total de l'industrie MEM 

Variation par rapport même période année précé
dente 
dont livraisons aux pays de l'UE et ALLE 

part exportations UE et AELE au total exportations 
industrie MEM 64,6% 66,2% 
dont livraisons vers l'Asie 11649 niios 2822 mios 

de francs de francs 
pari expia t ions vers l'Asie au total exportations 

industrie MEM 12,8% 11,3% 

1180 entreprises déclarantes (indice 1er trimestre 1994 = 100) 
1180 entreprises déclarantes (indice l'T trimestre 1996 = 100) 

1er semestre 
2000 

125.0 

18,6% 
37,1% 
15.5% 

73.6% 
115.9 

7.9% 
8,4% 
7,7% 

28423 mios 
de francs 

13.8% 
18369 mios 

de francs 

2e semestre 
1999 

105,4 

-7,5% 
-12,6% 

•6,7% 
89.9% 
107,4 

-4,5% 
0,4% 

-6,5% 
24970 mios 

de francs 

0,2% 
16542 mios 

de francs 

n« Direction générale des douanes 

FIRMIN OULES 

Sa vie, son œuvre 
son actualité 
Successeur des célèbres Walras et Pareto à la chaire d'économie 
politique de l'Université de Lausanne, le professeur Firmin Oulès 
s'y est illustré à son tour - durant 34 ans - par l'exceptionnelle quali
té de son enseignement et par la publication de 15 ouvrages fonda
mentaux, dont certains ont rénové la science économique. 
Huit ans après la disparition de 
l'éminent économiste. Paula Ou
ïes, son épouse et sa collalx)ratrice, 
et Edgar Bavaivl, son premier dis
ciple, publient aux Editions Emile 
Bruylant à Bruxelles, sous le titre: 
«Eirmin Oulès : Sa Vie - Son Oeu
vre - Son Actualité», un ouvrage 
encyclopédique qui, sur le filigra
ne de sa vie, synthétise l'oeuvre en-
lier du fondateur de la Nouvelle 
Ecole de Lausanne, dans une JMTS-
pective précise: Montrer claire
ment, à la lumière des faits, com
ment l'application des politiques 
socio-économiques préconisées 
par Firmin Oulès permettrait de 
trouver des solutions concrètes 
aux dysfonctionnements qui per-
tûrbent si gravement nombre des 
principales économies industriali
sées contemporaines. 
Or, parmi les conséquences les 
plus bénéfiques de l'établissement 
d'une croissance régulière et équi
librée des économies actuelles, il 
convient de citer: 
- su r le plan global: 

des accroissements de productivi
té découlant de l'abaissement des 
taux de chômage conjugué à la 
hausse des taux d'utilisation des 
investissements productifs, su i 
vant êtiv estimés à des centaines 
de milliards de dollars par an ; 
- et sur le plan individuel (tout aus
si, sinon plus important encore, 
puisque la partie essentielle - dont 
l'enjeu est le bonheur - se joue à 
l'intéri'. .;:• de chacun des êtres qui 
composent une économie): 
les effets d'apaisement considéra
bles résultant: 
- de l'accroissement de dignité hu
maine attaché à la participation de 
chacun, par son travail, à l'effort 
cellectif, dans le cadre du plein 
emploi; 
- de la suppression des impôts sur 
le revenu et sur la fortune - dont le 
mode de déclaration et de percep
tion trouble à un degré extrême 
chaque assujetti - au profit d'un 
impôt général très différencié (exo
nération des biens de première né
cessité el (aux pregressifs au furet 

à mesure que les biens revêtent un 
caractère de luxe et de grand luxe 
ostentoire)à la consommation des 
biens et des services, qui serait in
finiment plus fructueux pour 
l'Etat, tout en abolissant les bruta
les contraintes qui {lèsent actuelle
ment sur les contribuables, désor
mais libres de déterminer leur 
propre statut imposable à travers 
le choix d'un type de dépenses cor
respondant à leur situation finan
cière. 
Ecrit dans une langue clam1 et ac
cessible à tous, ce livre d'une brû
lante actualité s'adresse non seule
ment aux économistes, au.-, cher
cheurs et aux étudiants, niais en
core aux giands décideurs; 
gouvernants et parlementaires, 
responsables des associations pa
tronales et des syndicats ouvriers, 
cadres dirigeants des entreprises 
et. par-delà, à tous les esprits cu
rieux des realités qui comman
dent à la Ibis leur cuvinmucnicnt 
matériel et leur qualité de vie. 
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S P É C I A L E C O N O M I E 
Remontées rnéca/nxqxies : 

La voie de l'ouverture 
Les remontées mécaniques 

valaisannes ont, d 'une maniè
re générale eu des moments 
difficiles tant au niveau des 
conditions climatiques que par 
des comptes difficiles à bou
cler. 
Les banques se sont montrées 
frileuses à financer ce secteur. 
L'entrée de la Compagnie des 
Alpes dans le capital de Télé-
verbier a traumatisé le Valais 
traditionnel. 
En réponse, quelques compa
gnies de remontées suisses ten
tent de se regrouper pour don
ner une solution helvétique à 
ce secteur. 
Sur le plan valaisan, le PDG de 
la CDA était à Crans, il y a quel
ques jours , pour expliquer la 
politique de son groupe et les 
enjeux généraux du tourisme 
d'hiver, celui lié aux remontées 
mécaniques. 

ne accrochée à sa réalité et à 
son coin de vallée. 
Pendant quelques années le 
paysage des remontées mécani
ques helvétiques et surtout va
laisannes va se modifier, se glo
baliser. 
Mais au moins une chose est 
sûre la CDA aura provoqué u n 
sursaut bienvenu dans ce sec
teur du tourisme 

Ry 

L'action de 
Téléverbier tient 
Certains craignaient qu' 
après l'achat d'actions par 
la CDA et les tensions pro
voquées par l'entrée de la 
CDA au Conseil d'adminsi-
t ration de la société ba-
gnarde, le cours de l'action 
chute. Il n'en est rien. 
L'action a connu son plus 
haut cours à 27,5 euros et 
son plus bas à 18,5. Elle co
tait, il y a quelques jours 
20 euros. 

Le chiffre d'affaires de la CDA 
1227 

1287 

93 6y 

857 

CDJ\ 

Une stratégie mondiale 
Dès lors que le Groupe a atteint une part de marché de 25% en 

France, les objectifs de croissance ne seront obtenus qu'avec une 
part croissante du chiffre d'affaires réalisée à l'étranger. En 
1995/1996, la part de chiffre d'affaires du Groupe à l'étranger était 
nulle; en 1998/99, elle s'est élevée à 4%. Cette part va croître forte
m e n t 
La Compagnie des Alpes a signé en juillet 1998 un important ac
cord d'alliance stratégique avec le groupe canadien Intrawesl. nu
méro 1 de l'immobilier de loisirs et de l'exploitation de stations de 
ski en Amérique du Nord. Cet accord permettra des échanges de sa
voir-faire et d'expériences, notamment dans le domaine du marke
ting et de l'acquisition de nouvelles clientèles. Il permettra surtout 
d'accélérer, en le partageant, le développement international des 
deux Groupes. 
Afin de relancer les liens entre les deux Groupes, Intrawest a acquis 
une participation directe de (î% au capital de la Compagnie des Al
pes et une participation indirecte de 9.7% en détenant 48.7% d'une 
société holding française que Caisse des Dépôts-Développement 
(C3D) contrôle à 51,3% qui aacquis 20% de la Compagnie des Alpes. 
C3D de son côté, est devenue actionnaire direct à 2,5% d'Intrawset, 
cotée à New York, MOntréal et Toronto. 
En juillet 1999, à l'occasion de l'introduction sur le second marché 
de la Bourse de Paris de la société suisse Téléverbier, la Compagnie 
des Alpes a pris une participation de 5% dans cette société. En dé
cembre 1999, cette participation a été portée à 21.8%, la Compagnie 
des Alpes devenant ainsi le premier actionnaire. 

Ovronnaz va bien 

Dans quelques jours Téléo-
vronnaz tiendra son assemblée 
générale sous la présidence de 
M. Jean Philippoz. Il pourra an
noncer u n cash-flow qui a pres
que triplé et qui permet de 
substantiels amortissements et 
de futurs investissements. 
Voilà une société qui se porte 
bien. 

94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 

E v o l u t i o n du ch i f f re d 'a f fa i res c o n s o l i d é (MF) depuis 1994 a 
Depuis l 'introduction en bourse du Groupe en 1994, le chiffre d'af
faires consolidé a progressé de 12,5% par an en moyenne, dont en
viron un tiers grâce à la croissance interne et deux tiers grâce aux 
acquisitions. Avec; 1,287 milliards de francs de CA, dont 1,168 en re
montées mécaniques, la Compagnie des Alpes est le leader mondial 
de cette activité. 

Evolution du résultat net 
Et les autres? 

Résultat net part du groupe 
Résultat net total 

79,1 

104,0 101,2 
88,21 

Après Téléverbier c'est du côté 
de Crans Montana que la CDA 
pourrait prendre une partici
pation importante au capital 
puis à Saas-Fee. 
Se joue finalement là sous l'égi
de du leader mondial de la 
branche la conquête de mar
chés mais aussi une stratégie 
de développement qui faisait 
grandement défaut à la multi
tude de petites sociétés, chacu-

94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 

D E u o l u t i o n d u résu l ta t ne t (MF) consolidation depuis 1994 

Î e résultat net total de la Compagnie a augmenté de 10% par an de
puis 1994 et la part du groupe a augmenté de 14,3%. 

SUR L 'AGENDA 
Accordéonistes en fête. — La 18' 
Amicale Cantonale Valaisanne 
des Accordéonistes et du 20'' Anni
versaire de l'Amicale des Accor
déonistes de Ohalais-Réchy-Verco-
rin se rencontreront lors d'une 
manifestation les 23 et 24 septem
bre à Ohalais-Réchy. 
Promotions civiques. — La mu
nicipalité de Sion a tîxé la cérémo
nie des «Promotions civiques 
2000» au vendredi 22 septembre à 
18 heures au Théâtre de Valère. 
Théâtre. — Le Théâtre du Croche-
tan à Monthey propose le 29 sep
tembre un pièce de Ronald Har-
wood «A torts et à raisons» sur 
une mise en scène de Marcel Blu-
wal avec entre autres Claude Bras
seur et Michel Bouquet 
Théâtre. — Le vendredi 29 sep
tembre à 20 h lô le Théâtre de Va
lère accueille Philippe Cohen 
pour son nouveau spectacle «Un 
siècle d'emmerdes». Réserv. Tic
ket Corner ou au théâtre les soirs 
de spectacles dès 19 h 15 027/322 
•M) 30. 

La Vidondée: expo. — Jusqu'au 
12 novembre le centre culturel do 
La Vidondée à Riddes présente la 
Collection NT 2000. Ouverture du 
lundi au vendredi de 15 à 1!) heu
res et le samedi et dimanche de 10 
à 19 heures. 
Marché bio. — Les 22 et 23 sep
tembre dès 9 heures la Ferme Asi
le à Sion vivra deux journées bio 
avec Bio Valais. Marché, conféren
ces, concerts, animation pour les 
enfants sont au programme. 
Audition d'élèves. — Le 28 sep
tembre dès 20 heures les élèves du 
Conservatoire de Sion passeront 
une audition à la Ferme Asile à 
Sion. 
Brig: symposium: — Le 6' 
Symposium international sur 
l'Histoire des populations alpines 
se tiendra à la Rittersaal du Stoc-
kalperschloss les 22 et 23 septem
bre. Rens. 027/923 04 07. 
CREM. — Le vendredi 29 septem
bre le CREM organise un séminai
re sur le thème « Protection de l'en
vironnement, aménagement du 
territoire et ouverture des mar
chés de l'énergie de 9 h 15 à 12 h 
30 à la salle de l'Hôtel de Ville. 

La mégâstar est arrivée: testez-la! 

| Machines à café espresso automatiques: 3 exemples sur 30 ^é*a KSEt\iiG@saeeo <ms> MONODÔR 

APPAREILS ELECTROMENAGERS 
Votre magasin spécialisé aux prix bas garantis. 

Villeneuve, Centre Riviera 021 / 967 33 50 
Martlgny, Marché PAM, route de Fully 027 / 721 73 90 
Conthey, EUROFust, rte Cantonale 2 027 / 345 39 80 
à côté de Jumbo 
Vevey, 11, rue du Simplon (ex-Schild) 021 / 925 70 35 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 / 921 70 51 

Réparation rapide et remplacement 
immédiat d'appareils 0800 559 111 

Possibilités de commande par Fax 071 / 955 55 54 ou par 
Internet sous www.fust.cn 

Hit prix bas 
SaecoVienna Exclusive 
Pourunespressoà 
l'italienne... 
•Café fraîchement moulu 
pour une ou deux tasses 
•Sélectionnez l'intensité de 
votre café: 6 à 9g par tasse 
•Nouveau design chromé 
No art. 196056 

Confort absolu! 
Saeco Royal Digital Titan 
Une pure gourmandise pour le 
palais et un régal pour les yeux 
•Machine à café pour une ou 
deux tasses • Programmes de 
rinçage et de nettoyage auto
matiques, déclenchement 
manuel'Dosage de la quantité 
de café de 6 à 9g • Sortie café 
réglable en hauteur • Système de 
préparation d'excellente qualité: 
longue durée dévie garantie 
No art. 196058 

High End 
Jura Impressa 401 
Un café corsé pour le matin et 
léger pour vos soirées... 
• Sélectionnez individuellement 
l'intensité de votre café: 5 à 16 
parlasse, qualité gourmet 
•Sortie café réglable en hau
teur, également pour prépa
ration du café dans récipient 
en verre'Nettoyage et 
détartrage automatiques 
No art. 540571 noir 
No art. 540573 bleu 

,""i.!..i„...,i:!Ti:".- . « . . r r i ' . 

* À l'achat d'une machine à café à partir de Fr. 398.-, vous recevez tous les mois et pendant un an une livre d'excellent café en grains! ftdàtg a collectionnez des points Bonm ?8Sjftj 

Immense choix d'appareils de grandes marques, 

livrables immédiatement du stock • Toujours les 

derniers modèles • Dégustation gratuite • Nous 

nous occupons de l'élimination de votre ancien 

appareil • Possibilité de prolonger la période de 

garantie jusqu'à 10 ans. 

Nous réparons toutes les machines, où que 

vous l'ayez achetée! 

Et ça fonctionne. 

http://www.fust.cn
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Tourisme 

C'est mieux... ensemble 
Conditions-cadres 

et tendances 

Les prévisions qui concernent 
le tourisme suisse en ce début 
de siècle sont plutôt optimistes. 
La convalescence entreprise 
depuis la saison d'hiver 1997 
devrait avoir pour conséquen
ces des el'i'ets réjouissants qui 
se confirmeront dans le cou
rant de l'année touristique. Cet
te progression est due à des 
conditions-cadres économi
ques favorables, ainsi qu'à une 
compétitivité salutaire et à une 
augmentation de la qualité de 
l'offre touristique qui la ren
dent plus attractive. 

Les raisons 
de cette progression 

une conjoncture plus favo
rable dans les régions de pro
venance prioritaire 
une progression du touris
me, en tant que branche éco
nomique 
la stabilité attendue de notre 
monnaie par rapport à 
l'Euro, au dollar et à la livre, 
la possibilité, pour la Suisse, 
d'être devenue compétitive 
au niveau des prix. 

quelque sorte un mot d'ordre, 
et une analyse détaillée du 
comportement de nos hôtes 
permet d'en déterminer les ten
dances suivantes: 

— fréquence accrue des voya
ges intercontinentaux et de 
courte durée 

— moins de fidélité à une desti
nation précise 

— diminution de la durée des 
séjours 

— décision imminente 

— individualité/convenance 
— transparence des prix et 

course à la concurrence 
— comunication directe 
— parc d'attractions 
— se faire du bien (wellness, va

cances actives, détente) 
— options multiples 

Une seule préoccupation 
l'hôte 

Le rôle du produit 

plus de créativité dans la 
conception du produit 
amélioration du manage
ment de qualité 
volonté absolue d'accéder 
aux désirs des hôtes 
utilisation des plates-formes 
de communication. 

Si le Valais veut conserver sa 
position de leader sur le mar
ché touristique, il est indispen
sable de mettre les hôtes au 
centre des préoccupations, 
("est peut-être facile à dire, 
mais dans la pratique, cette at
titude réclame beaucoup d'en
gagement et de flexibilité. Pour 
l'organisation faîtière du tou
risme valaisan, cela sous-en-
tend qu'il nous faut agir dans 
un esprit communautaire et 
travailler les marchés ensem
ble. 

Management de la qualité : 
le Valais leader 

Tendances 

La formule «Plus souvent. Plus 
court. Plus loin» devient en 

Le Valais tient toujours la place 
de leader dans l'application du 
programme «Label de qualité 
dans le tourisme suisse» par 
les entreprises. Valais Excellen
ce intègre ce concept. 

H. BUCHARD SA 
CHARPENTE - MENUISERIE 
CONSTRUCTIONS EN BOIS 
VILLAS A OSSATURE BOIS 

Rue de l'Ancienne-Pointe 24 
1920 MARTIGNY 

Tél. 027 / 721 65 75 
Fax 027 / 721 65 76 

MANPOWER 
Votre partenaire emploi 

http://www.manpower.ch 

Avenue de la Gare 19 
1920 Martigny 

Tél. 027 721 00 40 
Fax 027 721 00 41 

Christophe Moulin 
Patrick Grand 

Le Châble 
Tél. 027 776 29 60 

E-mail: Christophe.moulin@manpower.ch 

Déroulement du projet 

Quatorze sociétés de remontées 
mécaniques participent actuel
lement comme entreprises pi
lotes au projet Valais Excellen
ce. Elles devraient obtenu la 
certification ISO 14 000 et Va
lais Excellence pour la fin 
2001. 

Chaque trimestre, un nouveau 
secteur est approché (remon
tées mécaniques: janvier 2000 
- offices du tourisme: septem
bre 20000 - hôtellerie: décem
bre 2000 - compagnies de 
transport et Ecoles suisses de 
ski : mars 2001 - para-hôtellerie 
et divers: ju in 2001. 

Certifications: u n institut ac
crédité pour l'attribution de 
certificats ISO (9000 & 14000) 
est désigné pour auditer les 
candidats au label «Valais Ex
cellence». Pour obtenir le label, 
les entreprises devront obtenir 
un min imum de points (idem 
EFQM). Des critères min imaux 
sont fixés pour chaque domai
ne (SME - R&H - SMS - SMQ - Fi
nance). L'application des ins
truments «Valais Excellence» 
permet également aux entre

prises de solliciter d'autres cer
tifications. ISO 9000.14000. etc 

Avantages 
pour les entreprises 

de l'image des entreprises 
certifiées 

Performances accrues grâce 
à un management efficace et 
à une culture d'entreprise 
forte. 

— Amélioration très sensible — Valorisation des emplois. 

Management de la qualité: le Valais leader 
Le Valais tient toujours la place de leader dans l'application du pro
gramme « Label de qualité dans le tourisme suisse » par les entrepri
ses. Valais Excellence intègre ce concept. 
Niveau 1 : statistiques par région 

Valais 
Zurich 

Grisons 
Suisse Orientale 

Oberland Bernois 
Suisse centrale 

Mitteland 
Tessin 

Région du Léman | | 
Neuchâtel îa 

Bâle m 
Genève fa 

Etranger m 
Fribourg m 

Jura Bernois H 

Jura 3:i 

0 

mm 

_ • ICI 

nu 

497 entreprises labellisées 

2097 Q-Coaches formés 

100 200 300 400 500 

RADIO - TV - HIFI - VIDÉO CAMÉRA - AUTO-RADIO 
SONORISATION 

Pierre-Antoine Boulnoix 

(«?•) 

Maîtrise fédérale 

Route Cantonale 217 
1963 VÉTROZ 
Tél. 027 / 346 45 77 
Fax 027 / 346 56 77 

SOYEZ DANS LEVENT! 
AVEC NOS CERFS-VOLANTS 

HOBBYOTRE-SION 
Place du Midi 48 Tél .+Fax (027) 322 48 63 

LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES 

CHOIX • CONSEILS * SERVICE * ENVOIS 

BON 1 0 % 
fsauf sur Drix nets et offres srjéciales - non cumulable! 

ERinf mont 210 
550/00 AVIS DE TIR + Des tirs avec munitions de combat 

auront lieu aux dates et lieux suivants : 
Lundi 25.09.00 1800-2400 
Lundi 2.10.00 1800-2400 

Place de tir - Zone des positions : Ferpècle, 3105-05. 
Zone dangereuse: CN 1: 50 000. Feuille 283. 
Délimitation de la zone : Grande Dent de Vésiyi - Dent de Per-
roc - Pointe des Genevois - pt 3112 - Glacier du Mont Miné - Gla
cier de Ferpècle - pt 2640 - pt 2415 - Bricola (exclu) - pt 1984 -
Grande Dent de Vésivi. 
Centre de gravité : 608700/100500 
Les tirs peuvent être annulés ou se terminer plus tôt que 
prévus, se renseigner au 027 / 205 66 20. 
Armes: inf, Im. 
Elévation maximale de la trajectoire : 4500 m s/mer. 
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 Marquer 

117 
Informations concernant les tirs: 
jusqu'au 11.10.00 (027) 205 66 20 
Renseignements auprès de la troupe : tél. (027) 283 30 19 
Bureau régional des renseignements: tél. (027)203 35 31 

Le commandement : 
Sion, le 15.9.00 Secteur d'instruction 31 

005-007120 

Faire p lus a v e c m o i n s . 
La nouve l l e A u d i A 2 . 

Plus de puissance, plus de souplesse, plus d'économie. 

Moins de poids, grâce à la coque aluminium Space Frame 

d'Alusuisse. Venez partager notre enthousiasme, venez l'essayer. 

R R E 

CARACE 
A . A N T I L L E 

SIERRE 
Rte de Sion 53 
Tél. 452 36 99 

www.garageolympic.ch 

Leasing AMAG dès fr. 13.90/jour, fr. 423.55/mois, 
durée 48 mois, 10000 km/an. 
Audi A2 dès fr. 25300- net. 

OLYMPIC 
S A 

SION 
Rte de Riddes 
Tél. 203 20 51 

MARTIGNY 
Av. du Léman 43 

Tél. 722 12 27 

Audi 

http://www.manpower.ch
mailto:Christophe.moulin@manpower.ch
http://www.garageolympic.ch
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FOIRE DU mUUS 
MARTIGNY n 

c e i» m çfo 29 ye^te^re au 8 octobre 1000 Je I0h à 2.1h 
38'000 m2 - 350 exposants pour des affaires ...Tonic... 

En vedette! 
La Wallonie - Le Mexique - Le jubilé Téléverbier 

Le Concours romand de la maçonnerie 
L'Espace gourmand - Le Chaudron d'or 

L'Espace paysan - L'Espace fun - Le Lunapark... 

Le Valais est-il prêt pour Internet? 
Internet c'est un ordinateur avec vous derrière, un modem qui 
vous relie au réseau téléphonique, un fournisseur d'accès, des 
serveurs et des routes et autoroutes d'informations 
Si pour chacun le marché des ordinateurs est connu, en revan
che les intermédiaires sont moins connus. 
Le Valais a quelques sociétés qui fournit des accès, quelques 
serveurs, les routeurs eux comme les propriétaires des routes 
ont déjà une dimension internationale. 
Contrairement à l'idée reçue en Europe, la Suisse est dans le 
peloton de tête des internautes mais moins dans les secteurs 
des intermédiaires. 
Pourtant les sites des grandes sociétés sont reconnues, par 
catégorie, comme les meilleurs c'est le cas des banques. 
Aurait-on pu jouer une carte valaisanne spécifique? 
Par exemple une route valaisanne pour Internet? 
Aurait-on pu avoir un seul portail pour tous les sites valaisans? 
Bien évidemment, mais dans le jungle de ce secteur en plein 
développement, le Valais ne pèse pas beaucoup. 
Les Anglo-Américains sont en route pour gérer le système des 
câbles, les autoroutes en quelque sorte, (cf.les récents rachats 
de Câblecom) 
Mais encore faut-il savoir de quoi l'on parle. Alors avant d'aller 
plus en avant suivons de façon pédagogique l'article de Réso
nances qui informe judicieusement sur cette question. (Ry) 

Désirant poursuivre sou ex
tension en Suisse romande, le 
groupe Câblecom reprend les 
participations détenues jus
qu'ici par la société fondatrice 
TSA Telecom HA dans les téléré
seaux de la région lausannoise, 
Télécitel SA, Télélavaux SA, Té-
léromanel, ainsi que dans la so
ciété Urbanet, leader sur le 
marché romand de l'accès In
ternet par le téléréseau. 

Les trois téléréseaux comptent 
ensemble 15 000 abonnés à la 
télévision et à la radio par câ
ble. Aucun changement n'est à 
prévoir à court terme puisque 
ces abonnés disposent déjà des 
signaux de la station de tête de 
Boisy-TV, de l'offre de program
mes numériques de Digi-TV et 
des accès Interne! offert par Ur
banet. 

Grâce à un réseau d'interco-
nexion à large bande reliant les 
principaux réseaux câblés de 
Suisse romande, quelque 6000 
utilisateurs d'Urbanet, abon

nés aux téléréseaux, bénéfi
cient d 'un accès Internet par 
leur prise de télévision. Ces 
abonnés ne pourront que profi
ter à moyen terme d'une offre 
croissante et de prestations 
étendues d 'une grande société, 
elle-même rattachée depuis 
peu à un groupe international 
de télécommunication. 

( 'et accord de coopération entre 
le premer câblo-opérateur de 
Suisse et la principale entrepri
se romande de télécommuni
cation consacre l'évolution des 
réseaux câblés vers les services 
de voix et de données. Deux 
groupes, Câblecom et TSA Tele
com SA, renforcent ainsi non 
seulement un partenariat pro
fitable à chacun d'eux mais 
également aux sociétés concer
nés par cette transaction. 

Câblecom est une filiale du 
groupe Télécom anglo-amér-
cain NTL. Aujourd'hui leader 
dans le domaine de la trans
mission par câble, elle dessert 
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1,38 million de ménages en 
Suisse. En tant que prestataire 
de services multiples, Câble
com offre une large gamme de 
produits et de services en télé
communication et mult imédia 
orientée vers le futur. Avec 
1426 collaborateurs et collabo
ratrices, Câblecom a réalisé en 
1999 u n chiffre d'affaires de 
plus de 570 millions de francs 
suisses. 

TSA Telecom SA est un groupe 
universel de télécommunica
tion, employant 400 collabora
teurs et réalisant un chiffre 
d'affaires de 80 millions de 
francs suisses. Pratiquant une 
politique de proximité, il est au 
service de toutes les branches 
économiques en Suisse et dans 
les légions frontalières de 
Fiance et d'Italie. En cédant 

l 'infrastructure des sociétés 
opératrices qu'il a créées, le 
groupe1 clarine sa position d'in
dépendance vis-à-vis des opé
rateurs. Il renforce ainsi ses ac
tivités de base d'intégrateur de 
produits et de services qu'il est 
en mesure d'offrir en toute im
partialité à l'ensemble des opé
rateurs alternatifs entrant sur 
les marchés libéralisés. 

Pour tout savoir sur Internet 
Net Express est une encyclo

pédie animée et parlante pour 
découvrir et comprendre Inter
n e t La richesse dés contenus 
(en français de surcroît) et la 
qualité de la mise en page sont 
absolument impressionnan
tes. 
N'hésitez pas à ouvrir les pages 
de cette encydbpéjtië présentée 
par Wanadoo/et fVance Télé
com Multimédia, "car cela en 
vaut vraiment la peine. A noter 
que le site peut être consulté 
par tous, petits et grands, tant il 
est varié. Les enseignants et les 
élèves y trouveront assuré
ment autant de plaisir. L'ency
clopédie contient cinq épiso
des : comprendre, utiliser, com
muniquer, créer et s'informer. 
Chaque épisode se déroule en 

plusieurs actes. Pour avancer 
dans les scènes, il suffit de cli
quer. 

De la compréhension 
à la création 

Le premier épisode (compren
dre) fournit des explications 
sur le fonctionnement d'Inter
n e t du modem et du langage 
Java. L'épisode «utiliser» per
met d'en savoir plus sur le na
vigateur, sur la compression 
ou le transfert de fichiers, niais 
aussi sur le commerce électro
nique et sur la confidentialité 
sur Internet Ensuite, dans 
«communiquer», c'est la Neti-
quette (l'éthique du «Net»), le 
courrier électronique, les grou
pes de discussion, les commu
nautés virtuelles ou «chat», 

l 'Intranet sur Internet qui sont 
explorés. Pour ce qui concerne 
l'épisode «créer», il révèle tout 
ce qu'il faut savoir sur la créa
tion des pages web, du secret 
des images numériques à la vi
déo et à l 'animation en passant 
par les paroles et la musique. 
«S'informer» offre des infor
mations sur les moteurs de re
cherche, la presse en ligne. In
ternet et les enfants, Internet à 
grande vitesse... En plus, il est 
possible de naviguer d'un mot 
à l'autre (à gauche de l'écran) et 
de découvrir ce qui se cache 
derrière les encadrés «prati
que» et «tout savoir» selon les 
épisodes et les actes. Rien n'est 
figé sur Net Express. 

NADIA 11EVAZ 
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est offert aux vacanciers. 

Les casinos 

De pays de vacances et de 
loisirs le valais tend à de
venir un pays d'attrac
tions. 

Sur le plan culturel déjà 
sa réputation n'est plus à 
faire puisqu'il dispense 

à travers ses musées à la 
renommée européenne 
et ses festivals des ani
mations de très haute 
qualité. 

Depuis quelques années 
tout s'emballe. 

Du plus grand labyrin
the du monde au centre 
aquatique du Bouveret, 
du sport extrême au saut 
à l'élastique, les possibi
lités s'ajoutent aux possi
bilités. 

Le 30 septembre, tous les 
groupements opérateurs 
qui veulent ouvrir un ca
sino devront avoir dépo
sé leur dossier auprès de 
la Commission fédérale 
des jeux. 
Le Valais devrait déposer 
7 à 8 dossiers, dont quel
ques-uns d'importance 
projetés dans la région 
de Martigny. 
Bien sûr, tous les yeux 
seront tournés vers le Ca
sino de Saxon qui est de
venu en cinq ans le 
deuxième casino de 
Suisse et le premier de 
Suisse romande. 
Le succès d'une deman
de de «grand» Casino de
vrait attirer, en plus de la 
clientèle que l'on con
naît actuellement, une 
clientèle de haut niveau 
venant de toute l'Europe 
pour ne pas dire du Mon
de. 

Les thermes 

En optant pour le ther
malisme Saillon et 

Ovronnaz ne pensaient 
pas atteindre si rapide
ment un tel succès éco
nomique. 
D'autres projets sont pré
vus sur le Haut-Plateau 
notamment 
Ainsi, si l'on ajoute aux 
activités traditionnelles 
d'alpinisme, de ski, de 
trekking et de promena
des toutes ces nouveau
tés, on se rend compte 
que le Valais de 2020 
n'aura qu'un lointain 
rapport avec le Valais de 
1950. 
La Vallée du Rhône pour
rait devenir un centre 
d'attractions pour la 
Suisse, voire pour l'Eu
rope. 
Verra-t-on, à cette épo
que, un grand portail 
d'entrée près du Bouve
ret qui vous permettra, 
contre paiement, de par
courir une vallée de 150 
kilomètres avec un 
choix de jeux, d'attrac
tions, d'animations pour 
tous les âges, toutes les 
bourses et tous les 
goûts? 
Ce n'était pas tout à fait ce 
qui était prévu par les 
docteurs en économie ni 
dans les lignes directrices 
de l'Etat du Valais! Mais 
enfin, on fera avec. Ry 

Sembrancher 
appartement 3 pièces 1/2 

(125 m2) récent 
loué actuellement Fr. 10000- net/an 

grand carnotzet voûté (36 m2) 
entièrement équipé, pour 24 personnes, 

libre de location. 
i 
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Chronique 
POLITIQUE FAMILIALE: CRECHES, ASSURANCE-MATERNITE, ETC. 

Les radicaux y jouent leur crédibilité 

L'énergie: c'est la vie 

La domestication de l'énergie a à 
peine deux siècles. 

Depuis le début de l'humanité les 
hommes et les chevaux étaient les 
sources d'énergie avec, au passage, une 
aide bienvenue du vent et de l'eau, sur
tout si cette dernière faisait tourner des 
roues à aube. 

Mais c'est l'invention du moteur à explo
sion, qu'il soit à vapeur ou à essence, et la 
domestication des ions électriques, qui 
ont permis à la société industrielle de 
devenir celle que nous connaissons, 

Si les transports modernes, tels que 
conçus, servent plus le confort privé 
que l'économie générale, en revanche 
l'électricité, elle, est vitale. En effet, la 
vie sociale et économique pourrait se 
passer d'un type donné de transport 
mais en aucun cas d'électricité. 

Une comparaison hasardeuse me direz-
vous. 

Admettons. 

Mais replaçons tout cela dans le contexte. 

Plusieurs pays européens ont vu les uti
lisateurs d'essence et de mazout monter 
aux barricades pour se plaindre du coût 
exagéré des énergies fossiles. 

La France a presque été paralysée. 

La Suisse a échappé à ces troubles 
parce que les coûts sont encore suppor
tables. Mais on sait que dans un pareil 
cas, les Helvètes ne réagiraient pas dif
féremment des autres Européens. 

Prenons maintenant l'électricité. 

Qu'adviendrait-il si, demain, l'électrici
té devenait hors coût? 

Si votre facture d'éclairage, celle de vos 
appareils ménagers, celle du système 
informatique devaient gravement pénaliser 
votre budget domestique, que feriez-vous? 

Les lois du marché suffiraient-elle à 
réguler une telle hausse? 

Et si soudain le peuple exigeait de 
l'électricité à un prix convenable? 

En deux siècles, les hommes ont apprécié 
l'énergie en abondance, de toute nature, 
fossile ou renouvelable. Ils acceptent d'en 
payer le prix, mais pas celui issu de la 
spéculation et des taxes étatiques. 

Le message est clair. 

L'énergie a donc passé du stade de bien 
de consommation à celui de bien social 
comme la santé, l'éducation ou le social. 

Elle est donc devenue un problème 
politique. Et comme tel on constate, à 
ce jour, qu'il n'y a pas de solution poli
tique toute faite. 

Deux voies sont cependant à suivre : 
- le laisser-faire libéral ne peut être la 

règle en ce domaine; 
- la recherche vers de nouvelles éner

gies doit être dopée, sachant que le 
solaire ou d'autres énergies alterna
tives ne sont pas la solution mais un 
aspect de la solution. 

H faut impérativement donc que le pou
voir s'applique à avoir une vue 
d'ensemble de la problématique énergé
tique et propose des mesures autres que 
les taxes sur l'énergie. 

Dominique Delaloye 
secrétaire politique romagde 

Est-ce une question de société ou d'accélération de nos modes de vie, mais il semble que nous ayons de la peine à anticiper les 
répercussions de certaines de nos décisions, nous obligeant par la suite à des corrections fastidieuses et coûteuses. L'évolution 
démographique en est un exemple flagrant. Les statistiques et les naissances nous permettent des prévisions fiables sur le nombre 
d'élèves à enclasser, de recrues à former, de main-d'œuvre à engager, d'AVS à financer et nous voilà, malgré tout, en permanence 
en retard ou à contresens d'une réforme à réaliser. 

D'autres erreurs de prévisions ont des 
conséquences tout aussi délicates. Nous 
bénéficions à nouveau d'une période de 
relance. A peine celle-ci entamée, les 
milieux économiques se plaignent déjà de 
pénurie de main-d'œuvre. Et que fait-on? 
On met à la porte du personnel du Kosovo 
travaillant depuis de nombreuses années 
dans notre pays, on vote (en septembre) 
sur une limitation à 18% des personnes 
étrangères, sans en analyser les répercus
sions sur le marché de l'emploi. 
Autre exemple: lors de notre dernière pénu
rie de personnel, dans les années 80, l'orga
nisation «Des Paroles aux Actes» a obtenu 
qu'une cinquantaine de grandes entreprises 
de notre pays mettent dans leur programme 
annuel des objectifs de promotion des 
femmes. Le besoin de personnel qualifié, les 
exigences d'une clientèle féminine attentive 
à la politique d'égalité des entreprises, don
naient à nos revendications une crédibilité 
aussi inattendue que bienvenue : flexibilité 
du temps de travail, congé maternité, prise 
en charge de la petite enfance et autres 
mesures permettant de concilier vie profes
sionnelle et vie familiale, nomination de 
déléguées à l'égalité, formation des 
femmes, ont rapidement été mises en 
exergue comme des conditions-cadres 
nécessaires à un management performant. 

L'histoire repasse les plats! 
La récession a eu vite fait d'imposer un 
bémol à ces bonnes volontés, bien des 
chefs d'entreprises concédant, non sans 
raison, que l'égalité de chance n'était plus 
leur priorité face à des exigences infini
ment plus préoccupantes, soit la survie de 
l'entreprise. On a fermé des crèches-gar
deries (même à l'UBS), et les organisa
tions patronales ont soutenu le référen
dum contre F assurance-maternité. 
Et voilà que l'histoire se répète et que nos 
chefs d'entreprise sont à nouveau en panne 
de personnel qualifié. Alors on vante les 
qualifications des femmes et on est à nou
veau prêt à faire quelques concessions en 
leur faveur. Notre parti a même lancé une 
pétition en été 1999 en faveur de garderies 
et d'horaires scolaires continus, afin de per
mettre aux parents de concilier vies fami
liale et professionnelle. Il y a cependant 
certains pas que l'on n'est pas encore prêts 
à franchir, celui, plus particulièrement, 
d'une assurance-maternité. La décision du 
Conseil national d'accorder un congé de 
quatorze semaines a été vivement critiquée 
par certaines organisations patronales, et la 
commission des Etats l'a rejetée. 

Les radicaux doivent proposer! 
Or, si en matière de politique familiale, les 

choses ont peu bougé ces dernières années, 
la situation pourrait évoluer en raison du 
vieillissement démographique et de la 
pénurie de personnel qualifié. Les femmes 
ont actuellement une moyenne de 1,25 
enfants, ce qui est tout à fait insuffisant 
pour le renouvellement de la population. 
Le vieillissement démographique et la 
pénurie de main-d'œuvre vont favoriser 
l'accès des femmes au marché du travail 
et à des emplois à responsabilités, faisant 
de la politique familiale un enjeu poli
tique non négligeable. Le PS vient de 
donner le ton. Le rétablissement probable 
de l'équilibre budgétaire de la Confédéra
tion devrait inciter le PS, le PDC et bien 
des radicaux romands à s'engouffrer dans 
la brèche et à faire des propositions qui, 
dans le contexte actuel, répondent non 
seulement à des revendications sociales et 
familiales, mais à des exigences écono
miques. Souhaitons que les radicaux ne 
restent pas à la traîne. 
Pour ne pas engager une fois de plus la 
Suisse à contre-courant de ce qui se fait 
autour de nous, pour tenir compte de nos 
responsabilités face aux jeunes enfants et 
à leurs mères, pour prévenir les mau
vaises surprises de l'avenir, les radicaux 
doivent faire rapidement des propositions 
concrètes et réalistes en matière de prise 

en charge de la petite enfance, d'une assu
rance-maternité de quatorze semaines 
pour les salariées, selon un système de 
financement mixte (employeurs, 
employés et assurance perte de gain) et de 
l'abolition des régimes cantonaux d'allo
cations familiales. Au risque, sinon, de 
payer très cher notre immobilisme et de 
ne plus être crédibles. 

Christiane Langenberger 
conseillère aux Etats 

SOCIETE DE L'INFORMATION 

Un débat politique nécessaire 

Le Parti radical a placé au centre de ses considérations relatives aux objectifs de la législature 1999-2003 et de son séminaire de la 
formation des 6/7 avril 2000 les deux buts suivants, soit le e-Switzerland et «la maturité numérique». Ces objectifs visent à éviter le 
menaçant fossé digital de la Suisse. Autrement dit, à ouvrir à tous les citoyens la chance de pouvoir participer à la nouvelle société 
du savoir. Grâce à diverses interventions, il a déjà obtenu quelques succès (intervention Theiler, interventions sur les objectifs de la 
législature) et fait accélérer les choses. Il a aussi exercé des pressions utiles au moyen d'une motion de son groupe. Il a enfin critiqué 
le rapport de la KIG comme manquant de vision et de calendrier précis. 
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Il est urgent en effet de concevoir une vision 
de société au sens libéral. Les diverses inter
ventions du Parti radical ont interpellé le 
parti socialiste (intervention Maillard et 
Sommaruga) qui laisse prévoir une promo
tion purement étatique de la société de 
l'information, ce qui ne correspond pas aux 
idées radicales. Dès lors, le débat, essentiel
lement centré jusqu'à présent sur l'idée 
qu'il faut faire quelque chose, se déplace 
heureusement vers le concept même de 
cette nouvelle société de l'information. On 
trouvera ci-après quelques points forts libé
raux, tels qu'ils ont aussi discutés dans le 
cadre européen. Pour le Parti radical, la 
société de l'information, qui est en passe de 
naître, postule en Suisse un climat de renou
veau orienté sur l'avenir et le risque. Les 
citoyens et les autres forces de la société 
doivent apprendre ensemble à voir en pre
mier lieu toutes les chances qu'apportent les 
nouvelles évolutions et les nouvelles tech
nologies et à ne pas s'attarder sur les risques 
qu'elles comportent. 

L'éventualité d'un Etat tutélaire est défini
tivement impossible. Il ne saurait maîtriser 
les défis posés par le siècle de l'informa
tion et de la globalisation. Cette époque, 
où la matière première est formée par le 
savoir, a besoin d'une société libérale. 
Pour le Parti radical, la société de l'infor
mation n'est pas Une société de la techno
logie. Nous sommes du côté des citoyens 

et contre le fossé digital, du côté de la 
liberté et contre l'oppression (l'oppression 
à l'aide de moyens techniques), du côté de 
l'innovation et contre le monopole. 

Nouveau rôle de la politique 
Les nouvelles technologies de l'information 
et de la communication changent fonda
mentalement la société dans laquelle nous 
vivons, apprenons et travaillons. L'ère de la 
société industrielle et de l'Etat traditionnel 
était caractérisée par le centralisme, la nor
malisation et la hiérarchie. La société de 
l'information requiert, elle, la créativité, la 
décentralisation, la participation, des entités 
plus petites et des prestations et responsabi
lités personnelles. Elle correspond ainsi, 
telle que la veut le Parti radical, aux idées 
libérales et exige d'autre part, du citoyen 
qu'il la conçoive de manière libérale. 
La conception de la société de l'informa
tion forme un nouveau champ d'activité 
politique sur lequel s'opéreront des chan
gements importants dans les divers 
domaines traditionnels, tels que les discus
sions relatives à la politique économique et 
à la politique de la formation. Le traite
ment de l'information dans la production, 
les services, la politique et l'administration 
gagnera encore en importance. L'évolution 
vers une société de l'information devant 
apporter plus de chances que de risques ne 
va toutefois pas de soi. La conception de 

cette dernière ne doit pas être limitée à des 
paramètres techniques. Elle doit faire la 
part de la culture et de la politique. Tout le 
pays, ses citoyens comme son économie, 
doivent acquérir la maturité numérique. 

Nouveau rôle de l'Etat 
La conception de la société de l'informa
tion doit être l'œuvre de tous les groupes 
sociaux. L'Etat doit montrer l'exemple. Il 
doit y apporter sa pierre ou permettre aux 
autres acteurs de nouvelles liaisons inter
actives et réunir toutes les forces pour que 
se forme une société digne d'être vécue. 
Il ne peut toutefois régulariser les consé
quences avant les premiers résultats. Cela 
veut dire qu'il faut d'abord laisser évoluer 
les choses et voir ensuite où il sera néces
saire de fixer un cadre réglementaire. Ce 
dernier devra être aussi souple que pos
sible. En raison de la rapidité de l'évolu
tion technique il y aura lieu d'examiner de 
manière récurrente si celui-ci reste indis
pensable et s'il est encore justifié. Il s'agit 
d'une nouvelle dimension politique tou
jours plus importante, raison pour laquelle 
ce cadre doit rester souple et large. 
Les nouveaux médias donnent aux citoyens 
et aux entreprises de nouvelles possibilités 
d'influence, ce qui diminue d'autant celle 
de l'Etat. Sa position s'affaiblit dans la 
société de l'information, car il est soumis à 
une concurrence toujours plus forte 

lorsqu'il veut s'attirer les bonnes grâces 
d'entreprises et de citoyens dynamiques qui 
ne sont plus attachés à un endroit précis. Il 
peut faire face à cette évolution en 
concluant des conventions internationales 
susceptibles, au moins, de limiter la 
concurrence déloyale (par ex. OMC) et. 
d'autre part, en adaptant ses structures et 
son organisation aux nouvelles conditions, 
en privatisant par exemple des tâches à lui 
dévolues jusqu'à présent. 

Etre capable de changement 
Les changements révolutionnaires qui 
interviennent dans la vie de tous les jours 
et le monde du travail postulent une for
mation permanente. Il ne s'agit pas seule
ment d'acquérir de nouvelles connais
sances et compétences mais d'être capable 
de s'ouvrir aux changements et à la forma
tion permanente dans tous les domaines de 
la vie. Les nouvelles conditions cultu
relles, politiques, économiques et sociales 
postulent souvent un changement d'attitu
de, si l'on veut les maîtriser. La formation 
permanente et l'ouverture aux change
ments forment la clé permettant la maîtri
se des nouvelles tâches dans la société du 
savoir. Cela vaut autant pour les individus 
que pour les collectivités et l'Etat. 

Andréas Mùller 
secrétaire politique PRDS 
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REFERENDUM CONSTRUCTIF 

Vouloir inscrire dans la Consti
tution un quota d'étrangers, 
c'est sous-entendre que la Suis
se abrite trop d'étrangers sur 
sa terre. Limiter à 18% la pro
portion de la population étran
gère est une décision arbitraire 
qu'il faut combattre car son 
application serait irresponsable 
et sans considération morale ni 
éthique. 

La dixième initiative anti-étrangers 
s'attaque clairement à l'immigration 
de la main-d'œuvre non qualifiée. 
Les requérants d'asile, les personnes 
admises à titre provisoire et les réfu
giés de guerre, qui séjournent depuis 
plus d'un an en Suisse, seraient 
désormais inclus dans le pourcenta
ge. Seules les personnes particulière
ment qualifiées, telles que les scien
tifiques, les cadres, les artistes, les 
élèves et les étudiants ne seraient 
plus comptabilisés dans le nombre 
des étrangers résidant en Suisse. 

La Suisse est et doit rester une terre 
d'accueil. Une Suisse ouverte à 
l'Autre et qui ne craint pas d'offrir 
une culture de démocratie et de 
liberté. Cette initiative contrevient à 
la simple notion de respect d'autrui 
par son relent de xénophobie. Elle 
est même, à mes yeux, une stratégie 
politique pour faire resurgir des sen
timents racistes auprès d'une popu
lation de plus en plus inquiète face à 
la montée de la violence et de la 
délinquance. Il est important 
d'expliquer que les délinquants, 
qu'ils soient suisses ou étrangers, 
doivent être traités par des mesures 
policières et non par une norme 
quantitative. Et s'il est vrai que des 
problèmes d'intégration existent, ce 
n'est pas par le biais de l'initiative 
qu'ils seront résolus, mais bien plu
tôt par une réelle politique d'intégra
tion et par la naturalisation facilitée 
des étrangers de la deuxième généra
tion. 

Quel sera notre avenir si nous 
sommes privés de main-d'œuvre 
étrangère? Il faut savoir que dans 
l'économie suisse une place sur 
quatre est occupée par un étranger. 
Dans le secteur de l'hôtellerie et de 
la restauration, ils sont plus de 34%, 
dans celui du personnel hospitalier 
plus de 30% et dans l'agriculture et 
la sylviculture un peu plus de 6%: 
qui pourrait les remplacer? Nous ne 
devons pas non plus oublier l'apport 
bénéfique des étrangers d'hier sur la 
prospérité que nous connaissons 
aujourd'hui. C'est avec eux que 
nous avons construit nos routes, nos 
ponts, nos immeubles, nos barrages. 

Pour le présent et l'avenir de notre 
pays, il faut refuser cette initiative. 

Michèle Berger-Wildhaber 
conseillère aux Etats 

Le mieux est l'ennemi du bien 
Le 24 septembre prochain, nous devrons nous exprimer sur l'initiative populaire «Pour davantage de droits au peuple 
grâce au référendum, avec contre-proposition» (référendum constructif). 

Cette initiative veut introduire un droit 
populaire. Aujourd'hui, le peuple peut 
refuser ou accepter une loi en bloc. Avec 
le référendum constructif, le peuple 
pourrait se prononcer dans le détail, sur 
la modification de tel ou tel projet de loi. 
Il suffirait pour cela que 50'000 citoyens 
souscrivent une contre-proposition à une 
loi adoptée par le Parlement. L'idée, qui 
semble attractive en soi au premier 
abord, présente malheureusement de 
nombreux défauts. Et lorsque l'on effec
tue la pesée des avantages et des incon
vénients, on en arrive à la conclusion 
qu'il faut rejeter cette initiative. 
Quelles vont être les conséquences de la 
mise en place d'un instrument tel que le 
référendum constructif? Permettez-moi 
de vous citer quelques points qui m'ont 
convaincu de la nécessité de rejeter cette 
initiative. 

Porte ouverte à l'activisme politique 
Par l'instrument de référendum 
constructif, on facilite et encourage 
encore l'activisme politique, avec 
comme conséquence le désintéressement 
des citoyens de la chose publique. Déjà 
lassée aujourd'hui par les innombrables 

HUMEUR 

objets soumis en votation populaire, 
seule une faible proportion du peuple 
s'exprime encore. Qu'en sera-t-il 
lorsque nous devrons nous exprimer sur 
chaque idée de contre-proposition éma
nant d'un petit groupe très actif, qui 
comme on le sait, n'a plus aucune diffi
culté à atteindre les 50'000 signatures? 

Pas de rose sans épines 
Lors de l'élaboration d'une loi par le 
Parlement, un long mais juste et néces
saire processus d'analyse dissèque dans 
le détail les effets de textes législatifs 
nouveaux. Ce qui en ressort, c'est un 
compromis acceptable pour chacun, une 
sorte de «paquet global» où chacun trou
ve son compte. Vouloir «dépiauter» ce 
paquet pour choisir exclusivement ce 
qui nous plaît, ce n'est plus de la démo
cratie mais du profiteurisme. Cela oblige 
ensuite les autres à faire de même. Ima
ginez le désordre! Et il n'est point 
nécessaire d'être savant pour savoir à 
qui profitera ce jeu, populisme oblige. 

Parlement et Conseil fédéral sur la 
touche! 
Le Conseil fédéral et le Parlement 

seraient court-circuités, pour donner aux 
frustrés d'élections ratées la possibilité 
de s'exprimer. Non! Elisons intelligem
ment nos représentants, donnons-leur 
ensuite la possibilité de travailler et 
reconnaissons leur travail. D'ailleurs, 
s'il est mauvais, le système actuel du 
référendum permet de refuser une loi et 
oblige le Parlement à revoir sa copie. 

Contre-projets à tort et à travers! 
Mon expérience m'a démontré qu'à 
chaque contre-projet ou contre-proposi
tion suit une autre contre-proposition ou 
un autre contre-projet. Imaginez le «che
nil» lorsqu'il s'agira de voter pour un 
même objet sur plusieurs contre-projets 
ou contre-propositions. Une chatte n'y 
retrouvera pas ses petits, et de nombreux 
citoyens ne sauront pas pour quoi ils 
doivent voter. 

Crédibilité du pays sur le plan inter
national! 
A coup de propositions et de contre-pro
positions, comment voulez-vous encore 
être en conformité avec le droit interna
tional et avec tous les accords auxquels 
notre pays a souscrit? Là encore, quel 

Prix à la pompe: un débat tronqué! 
i';"oï;^r'r«::-'T~: g .^:..... 

On ne peut saisir le conflit actuel des routiers en Europe que si on s'exonère préalablement 
des préjugés de politiques internes. La politique fiscale ne peut pas être la solution miracle 
qui permettra à elle seule de maintenir un niveau de prix acceptable de l'essence à la 
pompe. La généralisation du conflit prouve d'ailleurs que la protestation des camionneurs 
français n'était pas due au fondamentalisme fiscal de monsieur Jospin, mais plutôt aux 
actions unilatérales des pays de l'OPEP. Face à cet état de fait, les politiques publiques doi
vent adapter leurs comportements. 

Le prix du baril est un casse-tête dont se 
passeraient bien les gouvernements. Par
tiellement impuissants face à la flambée 
du pétrole, ils assistent au phénomène en 
spectateurs médusés et agitent les réseaux 
diplomatiques pour organiser une énième 
négociation à l'issue incertaine. Para
doxalement, la principale responsable de 
cette situation est celle que tous les gou
vernements veulent chérir: la croissance! 
Si la demande est soutenue, l'offre se 
raréfie et les prix augmentent... surtout 
lorsque la production est «cartelisée» ! 

Si nous sommes des individualistes en 
puissance lorsque nous nous évadons le 
temps d'un week-end avec la sacro-sainte 
automobile loin de nos contrées, il est vrai 
que nous portons chacun d'entre nous une 
responsabilité dans l'assèchement d'une 
ressource énergétique capitale: le pétrole. 
Néanmoins il ne faut pas être dupe, et pra
tiquer l'auto-flagellation à outrance. Notre 
incivisme rampant n'est pas la cause prin
cipale du coût exorbitant de l'or noir. 
L'explication réside plutôt dans la présence 
d'une situation de monopole au niveau 
mondial contre laquelle nous devons orga
niser un contre-pouvoir efficace et cohé
rent. L'absence d'harmonisation dans les 
politiques monétaires est un élément déter
minant dans la maîtrise du coût du baril par 
les pays industrialisés. Ainsi lorsque New 
York et Francfort n'accordent pas leurs 
violons, Riad se frotte les mains en faisant 
travailler les vannes de décompression des 
pipelines au gré des mouvements des taux 
directeurs. 

Pendant ce temps, les «gourous de la 
politique budgétaire» interpellent l'Etat 
dans sa fonction de régulateur et conti
nuent de nourrir des certitudes d'un 
autre âge en voyant dans la diminution 
de la pression fiscale le remède miracle 
à leurs problèmes de dépendance éner
gétique. Plutôt que de soutenir un euro 
fort, ils préfèrent laver leur linge sale en 
famille et imaginer des recettes sim
plistes qui permettent de consommer à 
bas prix sans se soucier du lendemain. 
Si Jospin, Blair ou Schroeder préfèrent 
apporter des solutions internes pour 
résoudre un mouvement d'humeur, on 
peut souhaiter qu'ils abandonneront 
leurs positions nationales pour confirmer 
leur croyance dans la politique monétai
re européenne. Certes l'indépendance 
des banques centrales (premier pas en 
direction d'une harmonisation des poli
tiques monétaires et vers une capacité de 
réaction efficace des politiques 
publiques), n'est pas tout à fait en phase 
avec leur idéologie, mais ils ont su 
jusqu'à présent privilégier une approche 
pragmatique pour mener à bien le grand 
dessein européen. Espérons que les sou
bresauts actuels des usagers de la route 
ne réveilleront pas les pulsions sociali
santes de nos voisins! 

Dans sa sagesse, le Conseil fédéral pré
fère quant à lui traiter la question sous 
l'angle du réalisme. Dans un communi
qué, il nous informe que «si l'on tient 
compte de l'inflation cumulée (depuis 
1973), le litre d'essence devrait coûter 

aujourd'hui 2,06 francs». Certes les 
porte-monnaie asséchés par les hausses 
récentes du carburant ne peuvent être 
pleinement satisfaits d'une telle réponse, 
mais le consommateur avisé comprendra 
toutefois qu'une telle fermeté s'oppose 
aux mesures conjoncturelles prises sous 
le coup de l'émotion et défend donc ses 
intérêts à long terme. En maintenant le 
cap de la rigueur, le Conseil fédéral 
défend la force du franc et garantit ainsi 
la stabilité des prix. Une telle politique 
explique en partie le niveau exception
nellement bas du prix de l'essence en 
Suisse par rapport aux autres pays euro
péens et nous préserve donc d'une situa
tion de blocage comparable à celle orga
nisée minutieusement par les routiers en 
colère. 

S'il est indéniable que la politique fisca
le est un instrument de justice sociale, il 
ne faut pas attendre d'elle qu'elle résol
ve tous les maux de la société. Dans une 
économie ouverte, source de prospérité 
et de bien être, les équilibres sont sen
sibles aux décisions prises à la hâte et 
sans tenir compte des engagements anté
rieurs. Les événements actuels envoient 
donc un signe clair aux pays industriali
sés : face au cartel des pays de l'OPEP, 
oublions les vieilles thérapies fiscales et 
orientons-nous vers des stratégies de 
rapprochement des politiques moné
taires! 

Sébastien Leprat 
secrétaire politique PRDS 

«chenil» et quel temps cela prendra pour 
voir si une contre-proposition peut être 
juridiquement acceptée ou non! 

Je vous laisse juger. 

En conclusion, nous devons faire en 
sorte que nos droits populaires attei
gnent les buts que nous nous fixons en 
matière de démocratie directe. 

Certes, les droits populaires ont à être 
adaptés et réformés. Les commissions 
des institutions politiques du Conseil des 
Etats et du Conseil national travaillent 
ensemble à l'élaboration de solutions 
globales qui doivent répondre encore 
mieux aux défis présents ou futurs. Mais 
ne nous laissons pas séduire par l'initia
tive «Pour un référendum constructif» et 
souvenons-nous que trop de démocratie 
tue la démocratie. Ici comme ailleurs, le 
mieux est l'ennemi du bien. 

Disons donc NON à cette initiative. 

Marcel Sandoz 
conseiller national 

REFLEXION 

Les 
trouble-fête 
Pour la rentrée politique on se serait 
contenté des communiqués du 
Département fédéral des finances 
annonçant des comptes 2000 plutôt 
réjouissants et dans la foulée une 
baisse des dettes et bientôt une bais
se des impôts. 

Rien de cela. Le 24 septembre, les 
Suisses devront se déterminer à 
quelle sauce ils décideront de payer 
plus pour leur énergie, alors que, 
dans le même temps, l 'hui le de 
chauffage double en un an et que le 
prix de la benzine passe de Fr. 1,20 
à Fr. 1,50 le litre. 

Ces votations sont donc comme des 
cheveux sur la soupe. Pour rendre 
plus indigeste le menu, une votation 
veut limiter la proportion d'étran
gers en Suisse à 18%, contredisant 
les accords bilatéraux mais surtout 
pénalisant d'emblée la reprise éco
nomique et la souplesse indispen
sable pour adapter les emplois à 
l'économie. 

Cerise sur le gâteau, les électrices et 
électeurs devront répondre à une 
question subsidiaire sur les ques
tions énergétiques et devront dire 
leur opinion sur le référendum 
constructif. 

Tout cela a une odeur de cuisine 
politique. Le peuple a droit à des 
questions claires et surtout d'actua
lité. 

PRDS 
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VITE LU 
Cinéma Casino. La vie pas
s ionnée de Vincent Van 
Gogh. — L'exposition Van 
Gogh de la Fondation Pierre 
(îianadda remporte un succès 
immense. Désirant s'associer à 
cet hommage à Van Gogh, le ci
néma Casino propose un film 
de Vincente Minelli : La, vie pas
sionnée de Vincent Van Gogh. 
Le rôle de Van Gogh est inter
prété par Kirk Douglas. 
Il s'agit d 'une magnifique re
constitution de la vie du pein
tre, depuis les mines du Bori-
nage jusqu'à Au vers-sur-Oise, 
en passant par Arles. Kirk Dou
glas compose u n Van Gogh à la 
fois sobre et illuminé, timide et 
extravagant, éclatant de vitalité 
et fasciné par le néan t 
Une place importante est (ton-
sacrée aux rapports du peintre 
avec Gauguin (Anthony Quinn) 
et avec son frère Théo. 
Il s'agit par u n privilège spé
cial accordé par la maison de 
distribution CAC-Voltaire, de la 
première réédition en Suisse1 

de ce film avec une copie neu
ve. 

Cinéma Etoile: en version ori
ginale sous-titrée français et al
lemand les 22, 23, 24, 29 et 30 
septembre, le 1e r octobre, toutes 
les séances sont à 18 heures. 
«Observateurs» de 26 Etats à 
Martigny et Sion. — Les habi
tants de Martigny attentifs au
ront pu voir, il y a quelques 
jours, la présence colorée — 
même en tenues d'assaut — les 
couleurs pouvant varier selon 
les pays! — de militaires de 
haut rang pas tout à fait com
me les autres: les représen
tants de 2(5 Etats en «visite» 
d'inspection sur des bases mili
taires suisses, en particulier 
sur l'aérodrome militaire de 
Sion. Logés à l'Hôtel du Parc, 
ces observateurs se trouvaient 
délégués par leurs gouverne
ments respectifs dans le cadre 
de l'OSCE. 

Ce dimanche: Fully-Sorniot. 
— Pour sa 26e édition, le di
manche 24 septembre, (ins
cription possible sur place) le 
Club des Trotteurs de Fully, or
ganise la course Fully-Sorniot 
comme une célébration de la 
montagne. Avec toujours plus 
de passion, u n but avoué: que 
la tête soit belle. C'est ainsi 
qu'ils conçoivent une des der
nières courses à pied de monta
gne de la saison qui relie la plai
ne ;i 400 m d'altitude en par
tant des caves au haut plateau 
de Sorniot assis à 2000 mètres. 
La dureté1 du parcours Fully-
Sorniot, reconnue par tous les 
coureurs de montagne, est 
compensée par u n esprit de 
convivialité et d'amitié qui ca
ractérisent le club Les Trot
teurs. Après la course, dès 12 
heures, la fête se poursuivra 
par une réception à la salle de 
gymnastique de Fully. 
La Smart fêté en Valais. — De
puis le 16 septembre, la mar
que Smart est officiellement re
présentée en Valais par le Cen
tre automobile Hediger & D'An-
drès, à Sion, qui assurera la 
vente et le service après-vente 
de la Smart pour tout le Valais. 

SION 

Rominger Classic. — Pas 
moins de 3000 cyclistes ama
teurs ont confirmé leur ins
cription et partiront de Vevey 
en compagnie! de Sve.n Montgo-
mery, Daniel Atienza, Armin 
Meier et Niki Aebersold et Tony 
Rominger. 

J\rrc cCVpi/Yh - Les plœrites 
ŒrroryyicLt/iqxies et médiicirictles 

Un secteur à haute valeur ajoutée 
De par leurs spécificités cli

matiques, les régions de l'Arc 
alpin connaissent des condi
tions idéales pour la culture de 
certaines plantes aromatiques 
et médicinales. 
Afin 
— de permettre le développe

ment du secteur de la trans
formation des plantes aro
matiques et médicinales 
dans leur région de produc
tion 

— de développer de nouveaux 
produits, dans le cadre 
d 'une culture biologique 
respectueuse du produit et 
de son environnement. 

— d'ouvrir la production des 
régions alpines vers de nou
veaux débouchés, 

un réseau de compétences 
constituant en quelque sorte 
l'interprofession et réunissant 
tous les acteurs de la recher
che, de la production et de la 
transformation a été mis sur 
pied sous le nom de PAMA. 

Quelques idées 
de projets 

En étroite collaboration avec 
les milieux concernés par la 
production et en particulier la 
transformation, des travaux 
de développement de produits 
ont été initiés. Ils concernent 
deux plantes, à savoir le génépi 
et la stevia. Ces travaux de dé
veloppement devraient per
mettre de poser les bases néces

saires en vue d'une production 
industrielle et commercialisa-
1 ion à grande échelle. 
Le génépi est une plante qui 
contient de nombreuses subs
tances amères, présentant u n 
certain potentiel au niveau 
sensoriel, potentiel encore très 
peu exploité de nos jours . Le 
développement de produits à 
partir d'extraits de cette plante 
doit être guidé par des élé
ments analytiques tels (pie le 
profit sensoriel et le dosage des 
substances présentant un inté
rêt gustatif. 
La stevia contient des substan
ces à très haut pouvoir édulco-
rant. Une fois les autorisations 
nécessaires obtenues, ces prin
cipes actifs pourraient très 
avantageusement remplacer le 
saccharose utiliser pour édul-
corer des boissons telles que le 
Bio Alp Tea. Un tel remplace
ment renforcerait considéra
blement l'image et le potentiel 
commercial du produit. Mal
heureusement, les extraits ob
tenus à ce jou r ont une amertu
me qui pose u n certain nombre 
de problèmes. Il s'agit donc, 
dans le cadre de ce projet, 
d'identifier la nature chimique 
de ces composés et proposer 
des techniques d'extraction et 
de purification. Par ailleurs, 
on tâchera également de valo
riser au mieux ces composés 
amers en les incoporant dans 
des boissons ayant u n profil 
sensoriel compatible. 
De quelques travaux de diplô

me en cours d'étude à l'Ecole 
d'ingénieurs du Valais 
«Comparaison de trois sé
choirs pour plantes aromati
ques » 
«Identification de principes ac
tifs traceurs de Taraxacum of-
ficinalis (dent-de-lion)» 
« Caractérisation des stéviosi-
des présents clansStevia rebau-
diana Bertoni » 
«Profil sensoriel et composi
tion des extraits de Génépi » 
«Mise au point d 'un extrait de 
Stevia rebaudiana avec un 
pouvoir sucrant élevé ». 
Liste des travaux de diplômes 
en cours à la Station des Fou
gères (RAC/Médiplant) 
1. Sélection d'une varié"té de 
millepertuis productive et peu 
sensible au dépérissement. 
Identification du pathogène 
responsable et recherche d 'un 
test de sélection précoce. 
2. Sélection et l r c mise en cul
ture de Rosa sp. pour la pro
duction de matières grasses a 
destination de l'industrie cos
métique. 
3. Domestication de Podophyl-
lum hexandrum pour les be
soins d 'une société pharma
ceutique suisse. 
4. Incidence de la fumure orga
nique sur la qualité du génépi 
blanc (essai transfrontalier Va
lais-Savoie) et étude du com
portement de 3 variétés en val 
d'Aoste. 
5. Approche culturale et 
phytochimique de l'edelweiss. 

MARTIGNY Cooj? B'rieo 

Une chasse au trésor pas comme les autres 
Septembre 2000: le SUperga-

me de Coop se tiendra à Mar
tigny le 23 septembre. Cette 
manifestation qui s'inscrit 
dans le cadre de la campagne 
de lancement de la Supercard 
Coop, offre à ses clients l'occa
sion de gagner des superpoints 
en s 'amusant. 
Rires et bonne h u m e u r seront 
au rendez-vous le 23 septem
bre au parking du Coop Brico-
Bâti-Loisirs. Le Supergame est 
ouvert à tous ceux qui possè
dent une Supercard ou en font 
la demande sur place. Le but 
du jeu est de remplir un caddie 
géant avec un m a x i m u m de 
produits qui rapportent des 

points, le tout en u n temps 
donné. Plus le nombre d'arti
cle sera élevé, plus les partici
pants verront les superpoints 
s 'accumuler sur leur compte 
Supercard personnel. De plus, 
une VW Lupo est mise en j eu 
chaque semaine. Le gagnant 
est désigné par tirage au sort 
parmi les dix participants qui 
ont obtenu le plus de points 
lors des divers jeux Supergame 
de la emaine. , 
On peut jouer à partir de 10 h. 

Dano Halsall, notre ex-cham
pion de natation à la chasse 
auxsiiperpoints à Signy! 

VALAIS NiA/YYiévos d 'lArrgence 

Dépliant pour les écoles valaisannes 
Tous les élèves des classes 

primaires, secondaires et spé
cialisées du Valais ont reçu un 
dépliant et des autocollants in
diquant le numéro de télépho
ne à composer dans chaque si-
I uat ion d'urgence. Avec le slo
gan «Dormez tranquille, nous 
veillons», ce dépliant permet 
aux enfants de faire le tri par
mi les différents numéros en 
vigueur. 
Grâce à un graphisme faisant 
appel au visuel et à l 'humour, 
les écoliers pourront mémori
ser les numéros. Cette opéra
tion a coûte 24 000 francs pour 
la conception graphique et le ti
rage de 35 000 dépliants et de 
105 000 autocollants. 

SUR L'AGENDA 
Vétroz: Conseil général. — La 
prochaine assemblée plénière du 
Conseil général do la commune de 
Vétroz aura lien le 25 septembre à 
la salle paroissiale à 20 heures. 
Sion: expo. — Oskar Rûtsehc ex
pose ses œuvres récentes du 22 
septembre au 21 octobre à la gale
rie Grande Fontaine à Sion. Le ver
nissage aura lieu le 22 septembre 
dès 17 heures. Ouverture du mer
credi au vendredi de 14 h 30 à 18 h 
30 et le samedi de 10 à 12 heures et 
de 14 h 30 à 18 heures ou sur ren
dez-vous. Rens. 027/322 43 51 
Désalpe. — La désalpe de Sem-
branehor aura lieu le 23 septem
bre avec dès 10 heures un grand 
marché au fromage avec fabrica
tion artisanale et dès 12 h 30 un 
défilé des reines et mélange de bé
tail. Cantine, boissons, grillades, 
mets au fromage seront égale
ment au programme. Ce môme 
jour se tiendra ('gaiement à Sem-
brancher une exposition d'objets 
anciens de i) à 17 heures avec défi
lé sur le tracteur AM7 dans la rue 
Sainte-Honoré. 

Désalpe. — la désalpe à Ovroimaz 
aura lieu le samedi 23 septembre. 
L'arrivée du bétail est prévue à 12 
Il 30 sur le parking de Téléovron-
naz. Dès 10 h 30 fabrication du 
fromage, restauration, animation 
musicale et derniers combats des 
Reines de la saison. 
PRDM : soirée d'information. — 
Jeudi 28 septembre, le parti radi
cal de Martigny organise une; soi
rée d'information à 18 h 30 à la Bâ-
liaz (salle du choeur d'hommes). 
A cette occasion Mme Dominique 
Delaloyc. conseillère et M. Pierre 
Dal Pont, vice-président, présente
ront leur rapport de législature. M. 
Christian Coppey, secrétaire et M. 
Luc Fellay, président de la com
mission Tourisme et Culture s'ex
primeront également. 
Choeur St-Michel My. — Pour 
son 35'' anniversaire le Choeur St-
Michel de Martigny-Bourg chante 
«La Liberté» sous la direction de 
Dominique Delaloye à la salle 
communale de Martigny le di
manche 24 septembre à 17 heu
res. Entrée libre. 

Samaritains. — U- 23 septembre 
au couvert de Scmbranclicr se dé
roulera la journée officielle de la 
création du groupement samari
tains pour enfants «Samhelp» de 
l'Entremont Rens. auprès de Lu-
ciaMaret77813 13. 
Bourg-St-Pierre: expo. — Der
niers jours de l'exposition «Les 
Heurs et leur utilité» à la Maison 
communale. Ouverture tous les 
jours de 10 à 11 heures jusqu'au 
24 septembre. 
Concert. — Laurence Rcvey se 
produira en concert aux Halles à 
Sierre le 22 septembre à 20 h 30. 
Réserv. 027/455 88 68. 
Concert. — Les Jeunesses cultu
relles du Chablais proposent un 
concert du Quatuor Modigliani et 
Thomas Fricdli le 24 septembre à 
18 h 30 dans le Hall Grande Salle 
du Collège de St-Maurice. Au pro
gramme des œuvres de Mozart et 
Brahms. 
Martigny: expo. — La Galerie 
d'Art Carray à Martigny expose 
des huiles de divers artistes dont 
Denvse Giller, Frédériquo Hess, 
Marie-Lyne Mabillard, Marlyse 
Moulin. Yasmine l'crrctcn et Ca
therine Rufener du 22 septembre 
au 7 octobre. Vernissage: 22 sep
tembre à 17 heures. Apéritif offert 
le 30 septembre des 11 heures. Ou
verture du mercredi au samedi de 
14 h 30 à 18 h 30 et le dimanche de 
15 heures à 18 h 30. 

DECES EN VALAIS 
Henriette Valiquer-Constantin. 91 
ans, Nax; Jean-Marie Brouchoud, 
65 ans, Verbier; Clovis Udriot, 
Monthey; Célien Debons, 87 ans, 
Savièse; Agnès Vaudan-Siggen. 87 
ans. Sierre; Albert Zuehuat, 51 
ans. Si-Léonard: Hervé Berger. 75 
ans, Sion: Joseph Huiler. 84 ans, 
Sion: Luç.ù;tj Piovonti. (i!) ans, 
Sion: Roland Kappa/.. 64 ans, 
Lens; Raymonde Bcnder-Davoli, 
57 ans, Fully; Paul Gcnolet 75 
ans, Sion; Suzanne Roulin, 87 
ans, Martigny-Bourg: Adclinc 
Bonvin-Briguet. 95 ans. Lens; An
dré Qiiarrbz, 75 ans. Si-Martin: 
Adrien Lovey. 82 ans. Martignyj 
Relié Bourban, 65 ans. Bassc-N'en-
daz: Martine Fournier. 58 ans, 
Basse-Xcndaz; Jean Monnet, 64 
ans. Ardon; AnnaMaria Favre, 
Crans. 




