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Clichés sur le Valais 

Et si on changeait 
notre image ? 

Un hriii xurrécil i.slex IIHII'.S intéressanies ces iniacjes (Iu Valais. 

Le .sociologue- Bernard Crettaz prétend, que 
dans les J\lpes on s'est convaincu de l'image 
que les touristes ont donné de nous et c'est cel
le qu 'aujourd 'hui no%ts véhiculons. 
Ce n'est pas tout fazur.. 
Car qui dans nos vallées se félicitait de la nei
ge, des avalanches, des montagnes enchante
resses ? 
Aujourd 'hui, le Valais officiel continue de vé
hiculer une image d'un Valais de traditions 
faites de religiosité, «d'arabes» de l'eau, de va
ches batailleuses, de braconnage, de vins ex
ceptionnels, d'un peuple au caractère bien 
trempé. 
La réalité est fort différente. Les gr-osses têtes 
valaAsannes ne reviennent pas au pays, le Va
lais fait diligence à, Berne, vu le flot de subven
tions qui parvient ici, l'activité dans l'agricul
ture est largement supplantée par les sériées 
aussi»ba,ncaires, les vins se comparent et 

il y a, en a d'excellents ail
leurs. 
VA l'avenir? 
Le Valais perdra son côté insu
laire on le voit partout les in
vestisseurs étrangers au can
ton ne se cantonnent plus à 
l'achat d 'un appartement en 
station, ils viennent ici pour in
vestir, développer, rentabiliser. 
Cet affrontement l'ait peur aux 
Valaisans de tradition et pour
tant l'arrivée du monde et de 
l'air frais est inévitable. 
L'image ci-dessus du Valais 
canton invité de la Foire de Zu
rich est plus séduisante que les 
clichés traditionnels. 
Qu'en pensez-vous? 

Ry 

RETRAITE 

L'AVS en lumière 
Le 2(î ruroe. tntrre U'peuplesuissediras'il veut 
un système de retrait*; à la carte lié à l'AVS. Mais le 
problème de fond demeure, à savoir un déséquili
bre; de la pyramide des âges, qui, de ce t'ait, désta
bilise le système de financement de notre; assu
rance vieillesse. Le débat promet d'être chaud et 
les propositions de fiiiaiicemenl ne vont pas 
manquer durant cette campagne. 

pp. 3-5 

AGRICULTURE 

Une nouvelle piste 
Ly\f/H.r-ul.l/u/re a vécu do très nombreuses 
années protégée par tous les corps constitués de 
l'Etat Devant la libéralisation elle se cherche et 
tente de nouvelles pistes. 
LcsAOC, les images démarque, les produits spéci
fiques, une promotion intelligente sont autant 
d'atouts pour ce pays de cocagne qu'est le Valais, 
tes pistes suivies paraissent en tout cas 
lès bonnes. p. 4 

POLITIQUE 

I Un Romand au perchoir 
Yves Ohristen. si/ndic de Vcvev, conseiller 
national, sera pendant deux ans le président des 
Chambres fédérales. L'arrivée au sommet de la 
pyramide de l'Etat de cet homme qui a repris le 
PR vaudois en perte de vitesse, qui en a centré le 
profil et tenté de donner une consistance à la re
présentation romande sous la coupole, voit donc 
ses efforts couronnés. Yves Ohristen est un ami 
du Valais. Son succès réjouit les Valaisans. p. 6' 

I 
. SIERRE 

I Technopole s'agrandit 
La rc(jio>i .sierroi.se a pris les devants il y a 
plusieurs années en créant une zone réservée à 
toutes les activités de pointe: c'était Technopôle. 
Après deux u ni tés c'est une troisième qui vient de 
s'ouvrir, portée sur les fonts baptismaux par M. 
Pascal Couchcpin. conseiller fédéral. Ce n'est pas 
Silicon Valley, ni les grands parcs informatiques 
des nouvelles technologies mais ça s'en ap
proche et c'est bon que ça se passe en Valais, p. S 

A dire vrai... 
La politique française offre, ces temps, u n bien triste 
spectacle. Pas de j ou r sans mises en examen de politiciens de tous 
bords. Un tel climat, délétère, pourrait favoriser toutes les 
dérives. On a peine à imaginer les conséquences de ces turpitudes 
avec un Front National, en phase d'expansion, à 15%, comme il y 
a moins de deux ans! Dans ce sens, le sabordage de l'extrême-
droite, avec ses deux chaloupes en perdition, apparaît provi
dentiel pour les partis républicains et démocratiques. 
Cette consolation ne saurait pourtant occulter l'essentiel. La rela
tion des Français avec le monde politique est durement hypothé
quée par les affaires. Il faudra sans doute attendre l'élection 
présidentielle de 2002 pour remettre les compteurs à zéro! 
En Suisse, le financement des partis suscite moins de polémique. 
Non que nous soyons plus vertueux, mais du fait des particula
rités de notre culture politique. La démocratie directe, le fédéra
lisme, l 'équilibre des pouvoirs entre les groupes, ainsi que la 
relative faiblesse de l'Etat consti tuent de solides obstacles aux 
tentations délictuelles. 
Beste qu 'une plus grande transparence dans le financement des 
formations politiques, des campagnes électorales et référendaires 
notamment , et quant aux liens entre ('lus et milieux écono
miques serait bienvenue. 
A dire vrai, il conviendrait quand même de ne pas oublier que 
l ' immense majorité des magistrats et parlementaires, en France 
comme en Suisse, assument correctement leur charge, au service 
de leur pays. 

LÉONARDBENDER 

EN FLECHE, EN CHUTE 

Bravo Sophie î 
La, ville de Sion a reçu ce 
jeudi la j eune championne 
olympique. Lundi 9 octobre ce 
sera au tour des mille élèves du 
lycée-collège sédunois des Cro-
sets, où Sophie est étudiante, de 
faire la fête avec elle. 

La fanfare du collège, des dis
cours de directeurs, l 'hymne 
valaisan, autant dire la totale 
pour la jeune championne 
olympique. 

Et de l'or dans quatre ans ! 

Un gouverneur 
égypto-sédunois 
Rassurez-vous, le Valais 
n'a pas pris le modèle améri
cain des gouverneurs, mais 
c'est plutôt l'accession de M. 
Wahib Aladin au poste de gou
verneur du Kiwanis Club de 
Suisse Liechtenstein qui ('tait 
fêté samedi passé à Sion. 
Le nouveau gouverneur a ceci 

d'étonnant qu'il est né à 
Alexandrie, est venu en Valais, 
a rencontré une fille d'Eusei-
gne et entre habitants de pays 
de pyramides le courant a pas
sé. 

Nos félicitations au nouveau 
gouverneur, 

Des retraites 
et des arrivées 
Des charigeryients sont 
intervenus dans diverses en
treprises de fourniture et de 
matériaux de construction. 
Après onze années à la tête de 
Gétaz- Homang Valais, M. .Jean-
Louis Frachebourg a cédé sa 
place à M. Jean-Charles Grand. 

Chez Marti Matériaux, M. Gaby 
Grand, directeur de cette entre
prise depuis de nombreuses 
minées devient, lui, directeur 
du ('entre du l'arc à Martigny. 

Donne retraite et bon succès à 
ces deux dirigeants. 

Le Silence d'Eau 

lia/rogne connaîtra, d;u 
4 au 14 octobre des soirées in
solites dans une mer de sable et 
d'eau, par lespectacle de Bruno 
Verdi inondé de lumières et de 
sons. 
Un moment à ne pas manquer. 
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SUR LE F R O N T DE L ' E C O N O M I E 
Martigny 

Ouverture officielle de la 41e Foire du valais 
C'est sous une pluie battante 

que la 41' ' édition de la Foire du 
Valais a aouvert ses portes au 
CERM de Martigny. 
Lors de la traditionnelle céré
monie officielle, le président 
du Gouvernement valaisan a 
brossé un tour d'horizon de 
l'économie valaisanne qui, 
dans son ensemble, «se porte 
bien », selon les termes de René 
Pournier. 
Pour le conseiller d'Etat, «en 
cette année 2000, les signaux 
positifs émis par notre écono
mie abondent et se reflètent fi
dèlement dans un climat de 
consommation des ménages 
au beau fixe. La confiance est 
de retour et c'est tant mieux 
après une décennie nonante 
marquée par la plus longue pé
riode de stagnation de l'écono
mie suisse de l'après-guerre». 
Au seuil de ce 3'' millénaire, le 
Valais, qui a un défi à relever, 
doit «profiter de cette conjonc
ture propice pour accompa
gner au mieux l'ouverture des 
marchés et l'accroissement de 
la conjoncture qui en résulte 
dans les secteurs touchés, des 
régies fédérales à l'énergie et 
l'agriculture par exemple, sans 
oublier le secteur industriel ». 
Dans son intervention, le prési
dent du Gouvernement a vive
ment souhaité de Berne une 
juste reconnaissance des spéci
ficités économiques propres au 
canton. 

«La Confédération doit donner 
l'avantage aux régions dites pé
riphériques lors de la création 
de nouveaux emplois par les 
régies fédérales», a souligné 
Jean-René Fournier. 
La cérémonie officielle a égale
ment été marquée par les inter
ventions de Raphy Darbellay, 
président du CO, Pierre Crittin, 

président de Martigny, et José 
Happait, ministre de l'agricul-
lure de la région wallonne, 
hôte d 'honneur de la 41 ' Foire 
du Valais au même titre que le 
Mexique et Téléverbier à l'occa
sion de son 50' anniversaire. 

Le match de reines reporté 
aura lieu samedi 7 et dimanche 
îî octobre. 

La manifestation fermera ses 
portes le dimanche 8 octobre. 

(cp) 

Bxuveau des Métiers 

Nouveau président 
Le Bureau des Métiers qui 

gère le secrétariat de sept asso
ciations patronales de la plu-
pari des métiers du bâtiment a 
changé de président. M. Pltilé-
mon logean remplace M. Char
les-André Clira z. 
A l'occasion de leur assemblée 
annuelle tenue dans le cadre de 
la Foire du Valais, les délégués 
ont confirmé le comité suivant: 
Président: Philémon Logean, 
Vice-président: Alain Zuber. 
Membres: Bernard Szanella. 
• hicques-rolanil Coudrai). .Jean-
Louis Berclaz. Clia ries-André 
Clivas cl Charles Bighini. 
La direction est toujours con

fiée à Pierre-Noël Julen. 
Par)ui les soucis e.vprimés lors 
de cette journée ou relèvera les 
difficultés de tmuver de la 
main-d'œuvre qualifiée, les 
prix qui demeurent à leur ni
veau plancher, fragilisa>d cer
taines cut)ri>riscs a])rès sept 
ans de crise. 
Les éclaircics sont là avec la re
prise économique et surtout un 
accroissement de la rénovation 
des bâtiments. 
Lors de cette réunion, les délé
gués du Bureau des Métiers ont 
entendu une intéivssanlcconfé
rence sui' le thème: «Quelles 
sont les garanties de construc
tion admissibles ?». 

De, gauche, à droite-: MM. l'hil.étnori Logean. non-
. (le.ÙM. préside ni,- Charles-André (Vïvaz. prési-

' dent sortonti: Alain Zrnher. niee-présiderd .- Pier
re • / iilen. direct en r. 

Dès maintenant, 
_ radiateursenjtockU 
Et ça fonctionne. I 

A E G BOSCH (gkuknGcht ES Electrolux 
M i e l e NOVAMATIC ©SCHULXHESS V -ZUG 

T E F A L jista Rowenta 

Les lave-linges d'appartement - plus aucuns 
désagréments - plus aucuns problèmes d'hygiène! 

Louetauioti'»™1'-
"" hetet demain! 

SPORTS 

. ^ 

prix essore 

5 9 9 . - * T 9 9 9 . - » ? 499.-
Lave-linge 
NovamaticWA163 

•Capacité 3 kg 
•12 programmes 
No art 104950 

Lave-linge 
Electrolux EW1170 C 

•Largeur 49,5 cm seul. 
•Capacité 3 kg 
No art. 159301 

Lave-linge 
NovamaticWAM 

•16 programmes 
•Capacité 5 kg 
No art. 105005 

Une excellente qualité à tout petit prix. 

eulement _ 

- 299.-
Robot ménager 
Rowenta Unhrerso KA-900 

• Pétrit jusqu'à 1,5 kg de 
pâte, hache, malaxe, etc. 
• Accessoires idéalement 
intégrés dans tiroir 
No art 617961 

| l l i ] i K T ^ ( ! j f i l^fl»l i»raisori . raccotrJonwnr. encastrement, conseils d'ajtncemonl, rép»ration 

1 et élimination. Demanjtz une otfre da repme. Pri» bai garantit » Po«ifaJIité d» 9»tantie complète 

| iuiqu J rji» ins iTr ï ïnnTÏ ÏTT iT ï ï i^T^Mn' f f lTTwTnM^TOr iwTO 
^ 2 3 • pour Io3emtots achetés ou loué» • toutes les normes d'encastrement 

I • rabais de quantité pour achats importants • toujours des occasions et appareils d'exposition 

HovamatJcHW1100 

• Grande enceinte de 
cuisson, faible encom
brement No art 100105 

Aspirateur 
NovamaticSTS1500 

• Tuyau téléscopique 
• Accessoires intégrés 
No art 105240 

I V i l leneuve, Centre Riviera 021 / 967 33 50 

I Mart igny, Marché PAM, route de Fully 027 / 721 73 90 

I Contney, EUROFust, route Cantonale 2 à coté de Jumbo 027 / 345 39 80 

1 Vevey , 1 1 , rue du Simplon (ex-Schild) 021 / 925 70 35 

I Vevey, rue de la Madeleine 37 021 / 921 70 51 

l Réparation rapide el remplacement immédiat d'appareils 0800 559 111 

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

EXPO Martigny 29.9-8.9.2000 - Halle N, stand 620 

La Corrida d'Octodure fête ses 25 ans 

Un indice 

Une 
information 

n'hésitez 
pas! 

027 
722 65 76 

Abonnez-
vous 
au 

«Confédéré» 

Le 4 novembre, clans les rues 
de Martigny, la Corrida d'Octo
dure, mise sur pied par le 
CABV Martigny, vivra une édi-
lion particulière pour son 
quart de siècle. 

Toujours à la recherche d'idées 
pour augmenter le nombre de 
participants, le club organisa
teur innove encore cette année 
en essayant de diminuer au 
maximum les temps morts de 
la course en regroupant certai
nes catégories moins fournies 
en concurrents (cadets A et ju
niors partent une minute après 
les dames et cadettes A). 

Une catégorie populaires hom
mes et dames prévue pour les 
débutants sur 5230 m est mise 
en évidence et devrait connaî
tre le succès. 
Autre particularité et nouveau
té, pour les hommes 20-30 ans 

LBSSEV 
énergie 

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

f*™™™- commande directe C w w w . l u i l . e h _ ) 

RADIO - T V - HIFI - V I D É O C A M É R A - A U T O - R A D I O 
S O N O R I S A T I O N 

Pierre-Antoine Boulnoix 

Maîtrise fédérale 

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

et 31-39 ans ainsi que pour les 
vétérans I et II, les sportifs cou
rent selon leur performance de 
référence (plus rapide que 
4 '15" au kilomètre ou moins 
rapide que 4 '15" au kilomètre) 
en deux courses distinctes à 15 
h 45 et à 17 h 20 avec classe
ment regroupé par catégorie. 
Une catégorie « course des As » 
sur invitation est prévue poul
ies coureurs de référence natio
nale ou internationale, ce qui 

laisse une large place pour les 
concourrents de valeur régio
nale ou locale1. 
Animation après la course, dès 
19 heures, à la salle communa
le de Martigny, avec une Pasta 
Party ouverte à toutes et à tous. 
Renseignements et inscrip
tions chez Delay Jean-Claude, 
027 722 61 34 ou Terrettaz 
Jean-Pierre, 027 721 11 60, bu
reau ou sur le site internet 
www.cabvniartigny.cli. 

Rallye CLTA Volais 2000 

Le programme 
Jeudi 19 octobre 

13 h 30 - 18 b 30: séance de 
mise au point (shakedown). 

Jeudi 19 octobre 
13 h 30 - 19 h 30: vérifications 
administratives et techniques 
(CERM; Martigny). 

22 heures: publication de la lis
te des équipages admis au dé
part. 

Vendredi 20 octobre 
10 heures: départ du 41' Rallye 
International du Valais (CERM, 
Martigny). 

BBC MontHey 

Grands changements en perspective 
L'arrivée d 'un troisième 

étranger. Jul ian king (ISA), au 
sein de la première équipe du 
BBC Monthey annonce de 
grands changements stratégi
ques pour cette nouvelle sai
son. 

L'année à venir sera placée 
sous le signe de la complémen
tarité el la compétitivité. 

Le Club de basket de Monthey 
repose sur 3 piliers: l'équilibre 
budgétaire, la formation el l'éli
te. En misant sur un mouve
ment jeunesse eu constante 
progression et bien encadré, le 
club s'assure des bases extrê
mement solides. La venue de 
Julian King ne change pas cet
te politique. 

http://www.fust.ch
http://www.luil.eh_
http://www.cabvniartigny.cli
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E D I T 0 

Ah! 
l'AVS 

Les Afr icains font beau

coup d 'enfants dit-on parce 

q u e c'est là l eu r AVS. 

On p e u t i m a g i n e r qu ' i l en 

étai t a ins i e n Suisse a u siè

cle passé . 

En 193(5, u n art icle cons

t i t u t ionne l était voté intro

d u i s an t l ' a ssurance vieilles

se, e n 1948 la loi étai t votée 

et l 'entrée e n v i g u e u r per

met ta i t à nos a n c i e n s de 

l 'époque de t ouche r Fr. 5.— 

p a r m o i s ! 

A noter q u e le Valais s'est 

m o n t r é ré t icent j u s q u ' a u 

b o u t à cette réforme. 

A u j o u r d ' h u i on a révisé 

10 fois le sys tème. 

Le 26 n o v e m b r e o n dev ra 

voter s u r u n e p i e r r e 

d ' a c h o p p e m e n t récente : la 

retrai te à la carte. 

Mais le p r i nc ipe n'est p a s 

en cause . 

E n r e v a n c h e ce q u i l'est 

c'est son m o d e de f inance

m e n t à l 'avenir. 

Le fait est là q u e les g e n s 

viei l l issent davantage et 

qu ' i l y a m o i n s d'actifs. 

Les c o n t r i b u t i o n s t i rés 

des sa la i res n e suffiront 

plus . 

On a déjà pré levé p o u r 

1AVS des taxes s u r le tabac, 

l'alcool b ien tô t s u r les j e u x , 

la TVA a été in t rodu i t e , r i en 

n'y fait vers 2015 il y a u r a 

des p r o b l è m e s de f inance

m e n t 

Pas d ' a u g m e n t a t i o n des 

p ré l èvement s d i t l 'écono

mie, t r ans fé rons d ' au t r e s 

dépenses vers le finance

m e n t de l'AVS dit la gauche . 

Alors q u e faire? 

Fort h e u r e u s e m e n t , la 

Suisse p r u d e n t e n'a pas m i s 

tous ses œ u f s d a n s le m ê m e 

panier . 

La re t ra i te repose s u r 

trois p i l ie rs : l'AVS, la LPP et 

l 'épargne pe r sonne l l e . 

B iza r remen t , c'est tou

j o u r s le p remie r , q u i n e 

sera p l u s en 2 0 1 5 la p a r t la 

p lus i m p o r t a n t e de la re

traite, qu i pose p rob l ème . 

Mais, la q u e s t i o n de fond 

d e m e u r e r a , q u e faire lors

que la d u r é e de la re t ra i te 

sera auss i l ongue q u e la vie 

active. 

DAR 

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

PRD Mœrtigriy 

Invitation au 3e rapport de législature 
Afin de permettre aux ci

toyennes et aux citoyens de 
s'informer et aux élu(e)s de fai
re u n bilan des quatre années, 
le comité du Parti radical de 
Martigny a organisé trois séan
ces de rapport de législature. A 
ce jour, se sont déjà exprimé le 
vice-président de la municipa
lité Pierre Dal Pont ainsi que le 
conseiller communal Olivier 
Dumas et les deux conseillères 
communales Dominique Dela-
loye et Colette Marti-Nydegger. 

De plus, les représentants du 
Conseil général Yanick Felley, 
chef du groupe radical, Chris
tian Coppey, secrétaire, Fer-
nand Fellay, président de la 
commission des sports et socia
le et Luc Fellay, président de la 
commission du tourisme et de 
la culture, ont présenté le tra
vail fourni par le législatif com
munal . 

Outre le fait que les deux séan
ces ont été suivies par de très 
nombreuses personnes, il faut 
relever l'excellence des rap
ports présentés, la somme et la 
précision des informations 
données et la qualité des pres
tations fournies notamment 
par l'utilisation de moyens 
techniques ultramodernes. 

Ces séances mettent en lumière 
la quantité mais aussi la varié
té du travail que doivent effec-
tuer les élu(e)s actuels. De plus 
Un l'ont prendre conscience (pie 
nos édiles ne doivent plus seu
lement répondre à des problè
mes ponctuels mais qu'ils doi
vent aujourd'hui anticiper sur 
les conséquences des muta
tions qui touchent notre socié
té comme par exemple la libé
ralisation du marché de l'élec
tricité. 

Si de telles réunions offrent la 
possibilité de se renseigner, el
les donnent aussi l'occasion 
aux citoyens de poser des ques-
I ions, de faire des remarques et 
des propositions. 

Dès lors, nous ne pouvons que 
vous encourager à participer à 
la troisième séance qui aura1 

lieu le jeudi 12 octobre à 18 
heures 30 à la salle communa
le. Vous pourrez entendre ce 
soir-là le président de la muni
cipalité M. Pierre Crittin, le 
conseiller communal M. 
Itaphy Martinetti, la présidente 
de la hourgeoisie Mme Mireille 
Morand, le juge M. Arsène Cret-

taz, ainsi que deux représen
tants du Conseil général, M. 
Jean-Robert Martinet, prési
dent et M. Marc-Henri Favre, 

président de la Commission de 
gestion. 

LE COMITÉ DU PRDM 

Ma/rtigny 

àl'é in 
Le Groupe romand des ex

perts fiscaux diplômés et l'Ins
titut d'économie financière et 
de droit financier de l'Universi
té de St-Gall avaient rassem
blée plus de 200 fiscalistes et 
spécialistes de la fiscalité à Mar
tigny au Centre du Parc pour 
une conférence du plus grand 
intérêt prononcée par M. Pascal 
Couchepin, conseiller fédéral. 
Le thème de la conférence était 
le secret bancaire et la place fi
nancière suisse. 
Le chef du Département de 
l'économie en a profité pour 
rappeler les conditions qui ont 
fait de la Suisse une place fi
nancière d'importance. Stabili
té politique, sécurité juridique, 
la qualité des services, la quali
fication et l'expérience de ses 
agents bancaires, le plurilin-

guisme, etc. La part de la ban
que dans la création de valeurs 
ajoutées s'élève en Suisse à 
1 1 % . Elle est deux fois plus éle
vée qu'en France ou qu'aux 
Etats-Unis. 
Un quart de lii fortune privée 
est gérée par les banques suis
ses. Le secteur bancaire suisse 
occupe 110 000 personnes. M. 
Couchepin a rappelé que le se
cret bancaire est destiné en 
Suisse à la protection du client 
et non de la banque. 
Il a rappelé, devant les experts 
fiscaux, les négociations dans 
le cadre de l'OCDE mais aussi 
de l'Union européenne visant à 
une certaine transparence fis
cale qui ne mette pas en cause 
le système du secret bancaire 

suisse. 
RY 

Parti Radical-Démocratique Valaisan 

PRD 
LE PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE 

DE MONTHEY-CHOËX VOUS CONVIE À UNE 

Conférence-débat 

EXPO 02 
le vendredi 6 octobre 2000 à 20 heures 

au Théâtre du Crochetan 
à Monthey 

Cette soirée sera animée par 

M. Franz Steinegger 
Président du comité directeur d'EXPO 02 

et délégué du Conseil fédéral 
Président du PRD Suisse et conseiller national 

Venez nombreuses et nombreux 
Entrée libre 

Conférence organisée grâce au soutien des vins ORSAT SA 

Ingénieurs agronomes: 
moins d'étudiants 
Lors de son assemblée générale 
qui s'est tenue aujourd'hui au 
Noirmont, l'Association des in
génieurs agronomes de la Suis
se romande (AIASR) s'est dit 
préoccupée de la diminution 
du nombre d'étudiants ro
mands à l'Ecole polytechnique 
fédérale de Zurich. Cette filière 
universitaire est pourtant la 
seule en Suisse permettant 
d'acquérir cette formation et 
les débouchés ne manquent 
pas pour ceux qui obtiennent 
le titre d'ingénieur agronome 
ou d'ingénieur en technologies 
alimentaires. D'autre part, les 
membres de l'AIASR ont élu un 
nouveau président, Christophe 
Darbellay, sous-directeur de 
l'OFAG, en remplacement 
d'Anna Croie, démissionnaire. 

5e tranche 
impôts 2000 
La cinquième tranche des im
pôts cantonaux 2000 est ('chue 
au 10 octobre 2000. 
Les contribuables qui n'ont pas 
réglé la cinquième tranche par 
l 'impôt anticipé ou par paie
ment anticipé sont invités à la 
payer au moyen du bulletin de 
versement adressé avec l'envoi 
du mois de février jusqu 'au 9 
novembre 2000 
Dès cette date, un intérêt mora
toire au taux de 5% sera calcu
lé. 
Aucun délai de paiement ne 
sera accordé. 
Le trop facturé payé sera rem
boursé à la notification du dé
compte définitif avec intérêt au 
taux de 5%. 
L'impôt notifié par tranches ne 
peut être contesté. Une récla
mation et u n recours ne peu
vent être formés que contre la 
taxation définitive. 

Dossiers passés 
en revue 
l_.es gouvernements des can
tons de Vaud et du Valais ont 
constaté, lundi soir, avec satis
faction que leur volonté de voir 
s'optimaliser la collaboration 
entre les cantons romands, no
tamment dans l'Arc lémani-
que, se traduit maintenant 
dans les faits. En effet, la Confé
rence des gouvernements de 
Suisse occidentale (CCSO) — 
présidée actuellement par le 
conseil d'Etat valaisan Serge 
Sierro — dispose aujourd'hui 
d 'un secrétariat qui permet de 
traiter les dossiers communs 
de manière rationnelle et de ga
rantir leur suivi, ("'est au cours 
de leur rencontre annuelle, 
dans les salons du Grand Hôtel 
des Bains, à Lavey-les-Bains 
(VD), que les membres des 
deux Conseils d'Etat ont abor
dé cette question, de même (pie 
divers objets d'intérêt com
mun , sous la conduite de leurs 
présidents respectifs les con
seillers d'Etat Claude Ruey et 
Jean-René Pournier. 
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Victoire importante du Valais au TF 
En octobre 1999 u n pépinié

riste alémanique attaquait la 
démarche de mise en valeur du 
patrimoine viticole valaisan et 
l'appellation «Sélection Valais» 
qui lui est liée. Le 24 juillet der
nier, le Tribunal fédéral a don
né entièrement raison au can
ton. Une victoire totale pour 
une démarche originale et am
bitieuse. 
L'ordonnance cantonale sur 
l'authenticité du matériel végé
tal viticole, qui définit l'ensem
ble de la démarche de valorisa-
Lion du patrimoine viticole va
laisan et protège l'appellation 
«Sélection Valais» a été atta
quée au Tribunal fédéral par le 
pépiniériste Martin Auer à Hal-
lau, Schaffouse. Parmi les 
nombreux arguments invo
qués figuraient notamment 
l'entrave à la liberté de com
merce, l'inégalité de traitement 
ou encore le fait que la philoso
phie de sélection valaisanne 
n'apporterait rien de plus 
qu 'une sélection classique. 
En juillet dernier le Tribunal 
fédéral a totalement débouté le 
recourant. Le bien-fondé de la 
philosophie de sélection valai
sanne a été ainsi reconnu, de 
même que la compétence du 
canton à réserver l'appellation 
Sélection Valais à cette seule dé
marche. 

Au moment où le Valais sou
haite renforcer l'authenticité et 
la typicité de ses vins, la démar

che de valorisation du patri
moine viticole valaisan arrive 
au bon moment. Elle porte ce
pendant sur l'encépagement 
du vignoble, et ses résultats ne 
seront perceptibles qu'à moyen 
et long terme. 

Un bref rappel 
de la démarche 

Trois objectifs essentiels 
La mise en valeur du patrimoi
ne viticole vise trois objectifs 
principaux: 
— assurer l'authenticité du 
matériel végétal, viticole valai
san 
— permettre la reconstitution 
du vignoble avec un matériel 
végétal sain, riche et suscepti
ble d'améliorer la typicité et la 
qualité des vins valaisans 
— pi'éserver la variabilité géné
tique des cépages, en sauvegar
dant le patrimoine viticole du 
canton 
Une philosophie ancienne 
Pour atteindre ces objectifs, le 
canton se base sur une philoso
phie tout à fait ancienne de la 
sélection végétale. La pratique 
générale actuelle prône une sé
lection de type clonale, soit la 
reproduction à grande échelle 
d 'un seul type (ou individu). 
Cette pratique a conduit des 
parcelles et des régions entières 
à l'uniformisation de leurs cul

tures végétales viticoles. Il en 
découle un appauvrissement 
génétique important du vigno
ble, et par conséquent une ba
nalisation des vins produits. 
La démarche valaisanne pro
pose par contre une sélection 
de type massale (de masse), 
dont les principes remontent 
au début de l'ère chrétienne et 
qui consiste à sélectionner des 
types différents pour les mé
langer dans une même parcel
le. Cette pratique découle de la 
constatation, confirmée en dé
gustation, que le mélange des 
types végétaux de la même sor
te ou du même cépage donne 
un vin toujours supérieur à ce
lui découlant d 'un seul clone. 
Ceci est aisément compréhen
sible vu l'importante diversité 
génétique présente. 
Afin d'obtenir cette diversité 
génétique, il est nécessaire de 
prélever des types sur d'ancien
nes vignes non issues de sélec
tion clonale et aux caractéristi
ques diversifiées. Ce prélève
ment se fonde principalement 
sur le registre des vignes, qui 
identifie chaque parcelle (cépa
ge, âge, surface,...). Ces types 
sont ensuite analysés et mis en 
demeure sur les parcelles de 
« vigne à greffon », et enfin dis
tribués aux pépiniéristes pour 
multiplication. 

Lors de la réalisation finale du 
registre des vignes en 1990, il a 
en effet été constaté l'existence 

dans le vignoble valaisan de 
vieilles vignes parfois de plus 
de 100 ans! Ces vignes de cépa
ges autochtones ou tradition
nels n'avaient pas été soumises 
à des sélections récentes. Elles 
contenaient ainsi un patrimoi
ne génétique des plus intéres
sant et digne de valorisation. Le 
service de l'agriculture et les 
pépiniéristes ont donc décidé 
de sauvegarder ce patrimoine 
et de l'utiliser pour améliorer 
la qualité des vins. 
L'ensemble de la démarche s'ef
fectue en partenariat avec la 
Société des pépiniéristes-viti
culteurs valaisans. Cette der
nière est notamment chargée 
de la gestion des parcelles dites 
de «vignes à greffons» de la 
multiplication et de la com
mercialisation du matériel vé
gétal « Sélection Valais ». 
Une commission de contrôle 
veille au respect des principes 
de sélection établis et assure la 
traçabilité du matériel distri
bué. 

Quatre cépages disponibles 
actuellement 
Le matériel végétal «Sélection 
Valais» est disponible chez les 
pépiniéristes valaisans pour 
les cépages pinot gris, petite ar-
vine, cornalin et humagne rou
ge (plantation printemps 
2001). D'autres cépages sont 
également prévus à l'avenir, 
soit le pinot noir, l'amigne, 
l 'humagneblanc, la marsanne, 
la roussanne, la rèze et l'heida. 
Une appellation 
et un logo protégés 
Afin de valoriser ce travail, il 
est nécessaire d'identifier clai
rement ce matériel végétal. Le 
terme de «Sélection Valais» a 
été retenu (recherche d'anciens 
types traditionnels valaisans, 
philosophie de sélection,...) et 
protégé. 

L'appellation « Sélection Va
lais» ainsi que son logo sont 
donc protégés et réservés exclu
sivement au matériel végétal 
ayant satisfait à l'ensemble de 
la démarche. 

Plantes médicinales et aromatiques des Alpes 

Nouveau pôle de compétences 
A l'enseigne de PAMA, Plan

tes aromatiques et médicinales 
de l'Arc alpin, un pôle de com
pétences vient d'être créé en Va
lais. Objectif de cette filière in-
terprofesionnelle qui regroupe 
les milieux de l'agriculture, de 
l'industrie, de la formation et 
de la recherche : la promotion 
et le développement des pré-

FiAlly Les Villages 

Quinzaine de la châtaigne • 7-22 octobre 
Au départ avec 
Lolita Morena! 

La Quinzaine de la Châtaigne 
va débuter ce samedi 7 octobre 
avec la «Course de la Châtai
gne», la traditionnelle course 
des écoliers de Fully, organisée 
par un comité actif sous la pré
sidence d'Yves Maret épaulé 
par Christelle Arlettaz et Geor-
gette Epiney pour les ensei
gnants ; Yves Maret et Joëlle 
Granes de l'Association des pa
rents d'élèves ; le Club des Trot
teurs par Anne Carron-Bender 
et Nicolas Fellay, la confrérie de 
la châtaigne par Marie-Domini
que Dorsaz et l'Office du touris
me par Sabine Martinet Cette 
année, la présence de Lolita Mo
rena enchantera ce rendez-
vous des enfants avec le pre
mier coup de fusil donné à 13 h 
30 devant la salle de gym de 

CharnoL Dix-huit catégories 
prendront le dépar t La 19e sera 
celle des parents. En effet, ils 
devront à leur 10111' prendre le 
départ! La remise des prix aura 
lieu à 17 heures au même en
droi t 
La fête sera lancée à Mazem-
broz-Village, organisée par les 
Chacolas et Mazembras où Loli
ta Morena fera aussi son appa
rition. La fête sera belle avec 
brisolée, animation et bal 
champêtre dans la soirée. 

l'Association du Pélou (bogue) 
de Mourjou qui viennent du 
Cantal français. Ils seront pré
sents au stand de la Confrérie le 
samedi toute la journée. Un bel 
exemple d'échange culturel. 

Au boulodrome de Charnot, u n 
concours de pétanque «La Bri
solée» se déroulera. 

Ramassage des châtaignes 
ouvert à tous! 

Dimanche 8 octobre, dès 7 heu
res, les Fontagnards organisent 
une journée-animation au cou
vert de la Châtaigneraie. De 9 
heures à 15 heures, animation 
pour les enfants, jeux et nom
breux prix à gagner! 
Tout le monde est invité à ra
masser des kilos de châtaignes 
pour la plus grande brisolée du 
monde qui aura lieu le diman
che 15 octobre. Le sentier di
dactique sera commenté par la 
Confrérie de la Châtaigne, pré
sente dans la forêt 

Marché de la châtaigne 
et Fully au Guinness 2000 

Plus de 200 exposants seront 
présents lors du marché des 14 
et 15 octobre. Samedi soir, bal 
et animation dans les rues de 
Vers l'Eglise. 
Dimanche 15 octobre, dès 9 
heures, Fully tentera le record 
du monde du plus grand rôti 
de châtaignes: 2000 kilos de 
châtaignes seront brisolées 
dans u n brisoleur géant con
fectionné pour l'occasion : 6 m 
de longueur et 2 m de diamètre 
en sont les dimensions. Celui-ci 
est d'ailleurs exposé à la Foire 
du Valais. 
De plus, la Confrérie de la Châ
taigne reçoit la Confrérie et 

La Quinzaine 
de la Châtaigne, c'est... 

Vendredi 6 octobre 
Assemblée générale de la Con
frérie de la Châtaigne. 
Samedi 7 octobre 
Fête de la Châtaigne à Mazem-
broz-Village avec animation, 
bal champêtre, dégustations et 
brisolée par les Chacolas et Ma
zembras. Course de la Châtai
gne dès 13 h 30 avec les écoliers 
de Fully à Vers-1'Eglise. Le dé
part de 13 h 30 sera donné par 
la célèbre Lolita Morena. 

Dimanche 8 octobre 
Fête de la Châtaigne à la Châtai
gneraie consacrée au ramassa
ge des châtaignes, ouvert à 
tous, pour réaliser le 15 octobre 
la plus grande brisolée du 
monde. Animation, grands 
jeux pour les enfants. Dès 9 
heures, apéritif et possibilité de 
se restaurer. Animation et ka
raoké par Ludo. Organisation: 
les Fontagnards. 

Lundi 9 et mardi 10 octobre 
Journée des écoles de Fully 
avec ramassage des châtaignes. 

Vendredi 13 octobre 
Soirée villageoise avec bal sous 
la cantine à la place St-
Symphorien à Vers l'Eglise. 

Samedi 14 octobre 
Grand marché dans les rues de 
Vers l'Eglise organisé par la so
ciété des Arts et Métiers. Plus de 
200 exposants, animation, 
jeux pour les enfants, dégusta
tion de produits valaisans. Am
biance musicale jusqu 'au ma
tin. 

Echanges culturels: participa
tion de la Confrérie du Pélou de 
Mourjou (Cantal/France). 

14-15 octobre 
Exposition d'icônes à l'espace 
socio-culturel. 

Dimanche 15 octobre 
Evénement exceptionnel. La 
plus grande brisolée du mon
de. Inscription au Guinness 
Book, sous le patronage de la 
commune de Fully. 
Marché artisanal avec anima
tion dans les rue de Vers l'Egli
se. Dès 9 heures, préparation et 
réalisation de la plus grande 
brisolée du monde avec 2000 
kg de châtaignes. Apéritif et 
animation avec les sociétés lo
cales, cors des Alpes et partici
pation de la Confrérie de la 
Châtaigne et de la Confrérie du 
Pélou de Mourjou. Concours de 
pétanque «La Brisolée » au bou
lodrome de Charnot 

Samedi 21 octobre 
Fête de la Châtaigne à Châtai
gnier organisée par la jeunesse 
de Châtaignier-Verdan. Dès 11 
heures au menu : brisolée, ani
mation, ambiance très chaude. 
Animation par la fanfare de 
Cornol (Jura) dès 18 heures. 

Dimanche 22 octobre 
Clôture de la Quinzaine de la 
Châtaigne à Branson organisée 
par l'Echo des Follatères. 

Mais encore 

Brisolée dans les cafés-restau
rants de Fully. 
Brisolée à l'emporter au chalet-
brisolée. 
Jusqu 'au 22 octobre exposition 
de la Confrérie de la Châtaigne 
au Caveau de Fully. Jeudi, ven
dredi, samedi de 17 heures à 
20 h 30 et dimanche de 11 à 13 
heures et de 17 h. à 20 h 30. 
Jusqu 'au 29 octobre: exposi
tion «Peinture, sculpture, vi
déo» à la Belle Usine. Du jeudi 
au adimanche de 14 heures à 
18 h 30. 

cieuses plantes des Alpes et de 
leurs produits dérivés, et la 
mise en oeuvre d'un réseau de 
compétences ouvert aux be
soins du marché. 
L'arc alpin, de par ses condi
tions climatiques, présente des 
conditions idéales pour la cul
ture de telles plantes, lesquel
les peuvent être utilisées dans 
le secteur cosmétique, pharma
ceutique et agro-alimentaire. 
La demande des consomma
teurs en produits naturels et de 
haute qualité ne fait d'ailleurs 
que croître et représente vérita
blement un créneau porteur 
pour les régions de montagne 
qui doivent absolument saisir 
la chance offerte par cette nou
velle «niche»du marché. 
Les pionniers 
PAMA entend donc développer 
la production et la transforma
tion des plantes aromatiques et 
médicinales dans les zones de 
production, mettre au point de 
nouveaux produits issus de 
culture biologique et ouvrir de 
nouveaux débouchés à la pro
duction des régions alpines. 
Sept membres fondateurs met
tent d'ores et déjà à disposition 
du pôle PAMA leurs connais
sances, leur savoir-faire et leurs 
moyens spécifiques: 
— Médiplant (recherche agro
nomique) 
— Ecole d'ingénieurs du Valais 
(formation et analyses) 
— Coopérative Valplantes (pro
duction) 
— Bureau Chappaz, ingé
nieurs conseils (construction 
d'appareils industriels) 
— Alpaflor SA (cosmétique et 
phytopharmacie) 
— Fédération laitière du Valais 
(produits laitiers et Bio Alp Tea) 
— Bostal - Herbes aromatiques 
du Grand-Saint-Bernard SA 
(épiées et condiments) 
Cette filière rassemble donc 
déjà tous les acteurs, de la pro
duction à la distribution du 
produit fini, en passant par la 
recherche, la transformation et 
la promotion. Elle est par ail
leurs ouverte à tout partenaire 
intéressé à sa démarche. 
Structure du nouveau comité 
Président: Charly Darbellay, 
directeur de Médiplant et de la 
station de recherches des Fou
gères CRAC) à Conthey; coordi
nateur: Jean-Claude Villettaz, 
directeur intérimaire de l'Ecole 
d'ingénieurs du Valais et chef 
du secteur agro-alimentaire; 
autres membres du comité: 
Charly Rey, actif dans la recher
che agronomique, Alphonse 
Jacquier, directeur de la Fédé
ration laitière du Valais, Nicole 
1 )ebrunner, gérante de Valplan
tes. 



CONFEDERE Vendredi (i octobre 2000 0 

NOUVELLE REVUE (VD) - CONFÉDÉRÉ (VS) - LE GENEVOIS (GE) 

ANALYSE 
Energie 
r prix du pétrole devrait rester 
lendant un an au niveau de 32 
lollars le baril estime un haut 
•esponsable du groupe finan-
ier Goldman Sachs. Il y aurait 
me chance sur cinq pour qu'il 
itteigne 40 dollars. Les effets de 
r choc pétrolier en Europe se-
-aienl toutefois moindres que 
•eux des précédents, compte 
cnu de l'évolution de la struc-
ure de sa consommation. 

B développement des véhicu-
'S électriques routiers passe, 
ître autres, par la mise en œu-

,TC d'un réseau de recharge per-
brmant et omniprésent. Cet ef-
brt devra être consenti si l'on 
ntend donner sa chance à ce 
\pe de transport écologique. 
est ce qu'ont rappelé des re-

iresentants dé l'association 
mobile, lors d 'une conférence 
p. presse. 

frente entreprises électriques 
xrnoises ont créé une société 
onimune Youtility SA. Elle 

•a pour but de développer de 
louveaux produits, services et 
iistruments de marketing. Les 
nteprises consentent leur for-
he jur idique actuelle. 

il société Juvent SA prévoit 
l'installer trois éoliennes sup-
ilémentaires sur le site du 
lont-Crosin. Deux de ces instal-
ations pourraient couvrir les 
lesoins en électricité de la futu-
e Expo 02. 

ENERGIES RENOUVELABLES 

La Suisse romande placée 
La banlieue lausannoise abrite un leader mondial de l'industrie pho
tovoltaïque. Et ce n'est pas une exception. Plusieurs PME romandes 
tirent avec succès leur épingle du jeu sur le marché des énergies ver
tes. On est désormais loin de l'image d'Epinal d'une activité de brico
lage pour doux rêveurs. Le renouvelable s'installe dans le tissu éco
nomique du pays. 

Musique d'avenir pour jeunes 
idéalistes? C'est l'image que sus
citent encore souvent les énergies 
renouvelables dans l'esprit de 
beaucoup de inonde. « Une image 
totalement fausse», affirme avec 
force Andréas Meyer. Avec son 
frère Toby, il a créé à Gland (VD) 
une entreprise qui fabrique u n 
colorant utilisé dans le monde 
entier pour la production d'une 
nouvelle génération de cellules 
solaires. 
Leader mondial 
Aussi les deux frères sont-ils pro
bablement mieux connus à 
l'étranger que dans leur propre 
pays. Ils sont l 'un et l'autre con
vaincus que la Suisse romande 
dispose du savoir-faire et du 
dynamisme nécessaires pour 
jouer une bonne carte dans 
l'émergence des énergies renou
velables. 
Cet avis est partagé par Yassine 
Allani et Christian Pécoud, res
ponsables de l'entreprise Coge-
ner. Ils ont mis au point un systè-

GRAPHIQUE 
Démographie 
La population résidante permanente de la Suisse a crû de 0,5% 
l'an dernier. Notre pays compte 7,10 millions d'âmes. La faible 
croissance démographique est due esentiellement à u n excédent 
migratoire (23 400 personnes), alors que l'excédent des naissan
ces n'atteignait que 13 500. Par ailleurs, le vieillissement de la 
population se poursui t Depuis 1990, la proportion des person
nes âgées de 65 ans et plus a passé de 14,0% à 15,3%. La baisse de 
la fécondité et l 'augmentation de l'espérance de vie sont les deux 
facteurs à l'origine de ce phénomène qui se poursuivra, voire 
s'accélérera ces prochaines années. Dès 2010, les personnes nées 
durant le baby boom d'après guerre atteindront la lin de leur vie 
professionnelle. Quant à l'espérance de vie en années des hom
mes et des femmes de 05 ans, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 
Espérance de vie depuis 1948 
Année Hommes 

à la naissance à (>;") ans 
1948-1953 66.4 12.4 
1958-1963 68.7 12.9 
1968-1973 70.3 13.3 
1978-1983 72.4 14.4 
1988-1993 74.2 15.5 
Selon scénario «tendance» 
1995 75.4 16.0 
2000 76.1 16.5 
2010 77.5 17.5 
2020 78.8 18.6 
2030 79.8 19.4 
2040 80.6 20.2 
2050 81.3 20.9 

Stulirruliilisliiim ili CU'.S Util!) 

Le rapport de dépendance des rentiers (rapport entre le nombre 
(le personnes de plus de 65 ans et le groupe 20-64 ans) devrait 
évoluer comme suit: 
! H)50 16.1% 1980 23.5% 2000 25,1% 2005 26.1% 
2010 28.9% 2015 32.1% 2020 35.0% 2025 38.6% 

femmes 
i la naissance 

70.9 
74.1 
76.2 
794 
81.1 

82.3 
83.0 
84.4 
85.6 
86.0 
80.4 
80.9 

à 65 ans 
14.0 
15.2 
16.3 
18.3 
19.7 

20.5 
21.1 
22.2 
23.3 
23.6 
24.2 
24.7 

me de production d'électricité 
combinant gaz et photovoltaïque, 
notamment destiné aux pays en 
développement Située à Che-
seaux sur Lausanne, la société 
HCT Shaping Systems est quant à 
elle leader mondial clans la fabri
cation de machines pour la dé
coupe des cellules photovoltaï-
ques. 
On pourrait multiplier les exem
ples. Telle l'entreprise moudon-
noise Agena, qui a participé à u n 
projet de construction solaire au 
Tessin avec l'architecte Mario Bot
ta. Ou encore l'ingénieur neuchâ-
telois Bernard Matthey, qui s'est 
spécialisé dans le stockage sai
sonnier de l'énergie solaire. Sans 
oublier le vent. Dans un marché 
pourtant bétonne'' par les Danois 
et les Allemands, la petite société 
zurichoise Interwind a réussi à 
vendre u n parc éolien clé en main 
à u n client turque. 
Renaissance 
Cet exemple témoigne du dyna
misme des énergies renouvela

bles sur les marchés étrangers. 
Partie très tôt dans cette voie - la 
Suisse est aujourd'hui le premier 
producteur mondial d'électricité 
photovoltaïque par tête d'habi
tant - notre pays pourrait profiler 
de cet engouement international 
pour valoriser son savoir-faire et 
ses services. Car c'est dans les ré
gions du monde moins peuplées 
et plus ensoleillées que se jouera, 
à terme, l'avenir des sources re
nouvelables. 
«Nos entreprises ont les moyens 
d'occuper des niches prometteu
ses», souligne le physicien Jean-
Christophe Hadorn, chef d 'un 
programme de recherche de la 
Confédération sur le solaire ther
mique. Il évoque notamment la 
technologie des onduleurs, qui 
convertissent le courant continu 
en courant alternatif, ainsi que 
les régulateurs intelligents, qui 
permettent de délivrer l'énergie 
du bâtiment au bon moment, 
compte tenu de l'appoint solaire. 
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E N BREF 
Propositions 
fiscales du 
Conseil fédéral 
Pour economiesuisse, le principe 
d 'une baisse substantielle de la 
charge fiscale, reste un enjeu cen
tral de politique économique. 
Dans cet esprit. <41e salue les me
sures présentées par le Conseil fé
déral en tant que premier pas 
dans la bonne direction. Cepen
dant, le paquet fiscal apporte en
core trop peu pour renforcer du
rablement l'atl mit de la place éco
nomique suisse. D'importantes 
demandes de l'économie, comme 
la réduction du taux d'imposi
tion pour les entreprises et l'atté
nuation de la progression pour 
toutes les catégories de contri
buables n'ont pas été prises en 
compte. 

Lu ce qui concerne le droit de 
timbre de négociation, économie-
suisse salue ^allégement ciblé et 
urgent de certaines catégories 
d'investisseurs institutionnels, 
ce qui est dans l'intérêt de la place 
financière suisse. A plus long ter
me cependant, l'abolition totale 
du droit de timbre paraît incon
tournable. 
Dans la réforme de l'imposition 
de la famille, une égalité de traite
ment des couples mariés et con
cubins est à considérer de maniè
re positive, economiesuisse est fa
vorable au modèle du «splitting 
familial», car il n'est la source 
d'aucune charge supplémentaire 
pour la population. 

BRANCHE DU VELO 

Une bonne saison 2000 
La branche du vélo a vécu une saison 2000 pleine de succès. Les bonnes disposi
tions des consommateurs ont non seulement influencé de manière positive la ven
te de nouveaux vélos, elles ont aussi eu des influences nettes dans le domaine des 
accessoires, des équipements, des travaux de services et de réparations. 

Les chiffres comparatifs précis ne 
sont pas encore à disposition 
mais dans toutes les parties de la 
branche - marchands, importa
teurs, constructeurs -, on tient le 
même discours: la saison vélo 
2000 a été nettement meilleure 
(lue la précédente. Les raisons de 
ce succès du marché sont nom
breuses : 
- Les bonnes conditions météoro
logiques connues ce printemps et 
les semaines ensoleillées de ces 
derniers mois d'août et de sep
tembre ont dopé le plaisir de pra
tiquer le vélo et, partant, les ven
tes de nouveaux véhicules. 
- L'évolution économique positi
ve, donc l'augmentation du désir 
d'achats dans une large tranche 
de la population, a des effets di
rects sur la branché du vélo. 
- La tendance dessinée dès l'an 
dernier sur un goût toujours plus 
prononcé vers la qualité s'est ren
forcée: acheteurs et acheteuses 
sont convaincus de l'intérêt de 
choisir des vélos de haute qualité 
cl ils sont donc prêts à piocher 
plus profondément dans leur 
porte-monnaie. 

Les mountain bikes toujours 
demandés 
La part la plus importante des vé

los vendus se situe dans la catégo
rie de prix de 800 à 1700 francs. 
Dans ce segment, les ventes pla
fonnent sur un niveau élevé. Les 
«fully». ces vélos montés avec 
une fourche téléscopique à 
l'avant et une suspension à l'ar
rière se sont définitivement ins
tallés dans la catégorie de prix de 
plus de deux mille francs. Pour 
les vélos meilleur marché, la 
fourche à l'avant et un cadre à 
l'arrière rigide font toujours réfé
rence. 

Vélos de tous les jours : 
le confort privilégié 
Pour les adeptes de l'utilisation 
quotidienne de leur vélo et pour 
les amateurs de trekking bikes, la 
tendance est celle d 'une augmen
tation du .confort: une selle sus
pendue et une fourche à l'avant 
sont de plus en plus demandés. 
Les vélos de tous les jours avec 
une suspension arrière sont éga
lement placés plus en avant dans 
la liste des desiderata de la clien
tèle, même si le prix d'environ 
2000 francs pour un tel vélo con
fortable forme encore une barriè
re qui empêche un plus grand 
nombre de ventes, lin système de 
suspension arrière améliore la 
stabilité du vélo cl se marie avec 

u n cadre de qualité supérieure; 
on comprendra dès lors que 
même pour un vélo amené à être 
utilise'1 de manière quotidienne, 
un tel système ne peut être propo
sé à des prix discounts. 

Prévisions pour 2001 
Les conditions météorologiques, 
la situation monétaire par rap
port au yen et au dollar ainsi (pie 
la tendance générale de la con
sommation sont les principaux 
facteurs qui influencent le mar
ché du vélo. Comme une grande 
partie des cadres et des compo
sants proviennent de pays asiati
ques, du Japon et des Etats-Unis, 
les cours actuels élevés du yen et 
du dollar devraient avoir des ré
percussions sur les prix de vente 
2001. Le consommateur va donc 
devoir décider s'il se sent prêt à 
payer cette différence ou s'il pré
férera se décider pour un vélo 
d 'une catégorie de prix moins éle
vée. Si la situation économique 
reste ce qu'elle est, si le ciel est de 
la partie, l'année 2001 devrait 
être à nouveau couronnée de suc
cès pour la blanche du vélo, mal
gré révolution des cours de cer
taines monnaies. 

OFFICE SUISSE DE CONSEILS 
l 'Ollî DEIX-MOUES 
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Chronique 
SUISSE ROMANDE 

L'overdose 
de démocratie 
Le peuple suisse n'a pas terminé la 
digestion des votations populaires du 
24 septembre que voilà déjà une 
autre série de votations program
mées, elles, le 26 novembre et dont 
l'enjeu n'est pas des moindres puis
qu'elles porteront sur l'AVS et la 
défense nationale. 

Un journaliste demandait récemment 
dans un éditorial de laisser le peuple 
souffler un peu. 
Il ne croyait pas si bien dire. 
Car en plus des votations fédérales, il y 
a des votations cantonales. Petit à petit 
les cantons, sans que rien ne les oblige, 
ont programmé les objets soumis au 
peuple en même temps que les vota
tions fédérales. 
C'est déjà ça de gagné. 
Mais il y a aussi les élections. Elles ne 
peuvent être modifiées selon le calen
drier fédéral puisqu'elle sont, le plus 
souvent, inscrites dans les constitutions 
cantonales. 

Ainsi il s'est trouvé parfois, par le jeu 
de ce système dépassé, quatre week-
ends de suite lors desquels les citoyens 
étaient appelés aux urnes. 
C'est vrai qu'il y a overdose. 
Sans mettre en cause le système pyra
midal de la Suisse ni son fédéralisme, il 
serait bon d'harmoniser les échéances 
de votations et d'élections. 
Ainsi le pays pourrait, par exemple, 
voter quatre fois par an sur les objets 
fédéraux, cantonaux et communaux, à 
des dates fixes. 

Dans le même ordre d'idée, on pourrait 
imaginer que les Suisses renouvellent 
tous à une même date leurs autorités 
cantonales. 
La même chose pour les élections com
munales. 
Enfin, le grand rendez-vous serait les 
élections fédérales. 
Ainsi donc on aurait, bon an mal an, 
cinq grands rendez-vous: quatre consa
crés aux votations et un aux élections. 
Car ne l'oublions pas la démocratie 
directe ne consiste pas seulement à se 
rendre aux urnes, il faut aussi s'infor
mer, militer, organiser, s'engager. 
Cela éviterait, comme cela sera le cas 
très prochainement dans un canton 
romand, que sur 15 week-ends, 8 soient 
consacrés aux élections et aux vota
tions! 

La Suisse a harmonisé l'aménagement 
du territoire, la fiscalité, la formation 
supérieure, le droit, etc., et est toujours 
incapable d'harmoniser un calendrier 
sur ses différents scrutins. 
Cette harmonisation, sur le plan natio
nal, de scrutins de même nature facili
terait les échanges d'informations et la 
dynamique démocratique. 
Une idée à travailler si l'on ne veut pas, 
un jour, que la démocratie disparaisse 
dans une surdose de démocratie ou 
alors ne fonctionne plus que par l'abs
tentionnisme de certains. 

Dominique Delaloye 
secrétaire politique romande 

Les radicaux romands à Neuchâtel 
Les vendredi et samedi 15 et 16 septembre derniers, se sont rencontrés à l'Hôtel Beaulac, les présidents, les secrétaires et les chefs 
de groupe romands. Assises de deux jours sous la calme et efficace direction de Dominique Delaloye, secrétaire au parti suisse. 

Quatre séquences: 
- La rencontre des secrétaires romands, le 

vendredi matin 
- La rencontre des président(e)s et des 

chef(fe)s de groupe, l'après-midi 
- La croisière avec Christiane Langenber-

ger, vice-présidente au parti suisse et 
conseillère aux Etats 

- Le repas privilégié de la Présidence du 
PRDN avec Christiane Langenberger 

Rencontre des secrétaires cantonaux 
A l'ordre du jour de la matinée de travail, 
l'état de situation et l'avenir des journaux 
politiques et la formation des jeunes. 

L'état de situation et l'avenir des jour
naux politiques 
Une question se pose: «Qui lit encore un 
journal politique aujourd'hui?» Une enquête 
menée par des étudiants de l'Université de 
Genève et commandée par le PRDG aboutit 
à la conclusion que le journal est surtout lu 
par les personnes âgées. 

Projets: dès lors, comment lui donner plus 
d'attractivité? 
- par des articles courts et ciblés vers le 

quotidien de gens; 
- par des rubriques de politique des sec

tions, de politique cantonal; 
- par des rubriques réservées aux Jeunes 

Radicaux; 
- en ouvrant un courrier des lecteurs afin 

de viser l'interactivité; 
- en présentant une entreprise qui sponso

rise le journal; 
- et puis, réfléchir «Internet» et adopter une 

pagination qui permettra un double vecteur. 

ANALYSE 

Difficultés: le financement: 
- les lecteurs ont de la peine à payer leur 

abonnement 
- la publicité est difficile à trouver. 

Une certitude: le journal étant un vecteur 
d'idées dans la section même et intercanto-
nalement, il est important de l'améliorer. 
Les mêmes projets se dessinent dans tous les 
cantons, car les mêmes difficultés affectent 
tous nos journaux politiques. 

Comment entourer les jeunes élus? 
La relève est là. Les Jeunes Radicaux sont 
présents de façon importante dans les légis
latifs et même dans les exécutifs des villes et 
des villages romands (30 JR ont été élus lors 
des dernières communales dans le canton de 
Neuchâtel, par ex.) 
S'il faut absolument laisser l'autonomie de 
leur mouvement aux Jeunes Radicaux, il est 
important de les concerner, de les inclure 
dans les commissions de travail du parti. 
C'est là une formation politique sur le tas 
pour jeunes, moins jeunes et vieux, à l'image 
de la société composite et multiple. Mais une 
formation plus ciblée est demandée par les 
Jeunes Radicaux de Neuchâtel. Non pas des 
cours d'instruction civique, mais des ren
contres avec les élus communaux, cantonaux 
et fédéraux, afin de partager une discussion 
et d'être informés sur les dossiers politiques 
importants. A côté de ces rencontres, des 
cours plus techniques de connaissance des 
médias - articles, interviews radiophoniques, 
débats télévisés - seraient mis sur pied. Voilà 
l'encadrement réfléchi et proposé. 
Le parti suisse pourrait organiser un cours 
ciblé sur la politique fédérale. Les cantons -

Neuchâtel s'y est attelé - concoctent un cours 
sur la politique cantonale et communale. 
Autre idée: les «cafés politiques» à l'inten
tion des jeunes et des moins jeunes, ouverts 
à toute la population. A réfléchir ! 

La rencontre des président(e)s et des 
chef(fe)s de groupe. 
Nous retenons des débats un point chaud et 
important: la Suisse des régions. 
Adolphe Ribordy (PRDVS) propose d'ouvrir 
le débat sur la régionalisation, problème 
bientôt posé aux Vaudois et aux Genevois. Il 
n'est question que de discussion et non de 
prise de position sur un problème qui tou
chera à plus ou moins brève échéance 
d'autres cantons. La discussion pourrait 
avoir lieu au niveau des députés, des parle
mentaires et des conseillers d'Etat de Suisse 
romande et du Tessin. Les «Assises 
romandes» devraient être créées parce que le 
Parti radical, soucieux du devenir de la Suis
se, doit réfléchir, informer, donner une 
image d'ouverture. 

Si ce sujet, hautement fédéraliste, est incon
tournable, il peut être brûlant. Il faut donc 
l'aborder avec la plus grande ouverture et 
une très grande prudence. 
Fin de soirée au bord du lac, douceur des 
couleurs, saveur de l'Oeil-de-Perdrix, repas 
pris en commun. Rires et amitiés... 

Rencontre avec Christiane Langenberger, 
vice-présidente du parti suisse, croisière 
sur le lac malgré... 
Malgré le gros temps, contre vents et 
marées, de bâbord à tribord, la discussion 
avec Christiane Langenberger a eu lieu et a 
permis d'aborder les thèmes suivants: 

- la modernité et l'ouverture du Parti; 
- les problèmes de la droite et de la gauche 

dans les cantons, situation du Parti radical; 
- le recul de l'UDC; 
- l'interactivité entre le parti suisse et les 

partis cantonaux, entre les responsables 
des partis cantonaux; 

- le soutien entre partis cantonaux; 
La discussion n'a pas coulé et malgré les 
vagues qui secouaient fort, le Parti radical a 
fendu les flots. Les idées n'ont pas manqué, 
malgré le léger mal au cœur... Merci Chris
tiane Langenberger pour votre disponibilité. 

Dernière étape: samedi midi 
La Présidence du PRDN recevait Christiane 
Langenberger. La discussion a porté sur le 
fonctionnement de la Présidence, du Comité 
cantonal, des Commissions de travail. Dis
cussion encore autour des projets du parti, 
du souci de l'image d'un Parti radical du 
centre, lieu de discussion et d'estime réci
proque, souci d'un parti ouvert et moderne. 
Discussion également autour de projets pour 
les «Cantonales 2001»; du renouveau de la 
relève du parti - oui, les jeunes sont là. Un 
autre problème a aussi été abordé: l'impor
tance de la concordance entre les lignes du 
parti suisse et celles du parti cantonal, et 
puis, problème récurrent: celui des finances. 
Le week-end était bien entamé, le temps s'est 
remis au beau, Madame la vice-présidente 
s'en est allée. Merci, Christiane Langenber
ger, d'avoir permis une telle rencontre. 
Merci au parti suisse d'avoir permis ces 
journées de rencontre. 

Huguette Tschoumy 
Présidente du PRD NE 

La décision politique en Suisse: complexe, lente, mais efficace 
. - . . . : , : . , :.. . . . . - ' • - ' • . . ] 

Combien de fois n'entendons-nous pas les gens admettre ne plus aller voter parce que de toute manière les politiciens ne respecte
raient pas la vox populi. 

Les débats aux Chambres sur la relance de 
notre demande d'adhésion à l'Union euro
péenne (UE), peu de temps après la votation 
sur les bilatérales, ou encore la reprise de la 
discussion sur une assurance-maternité, 
alors que pour la troisième fois le peuple a 
refusé d'y souscrire, pourraient effective
ment donner cette impression. 

Les parlementaires n'en font-ils vraiment 
qu'à leur tête? Abusons-nous de notre 
démocratie directe pour revenir sur les 
mêmes revendications malgré un rejet 
populaire? Les minorités perdantes ne 
savent-elles plus accepter le verdict? 
Ces questions méritent une analyse. 

Lors de la campagne sur les accords bilaté
raux avec l'UE, nous avons veillé à ne pas 
faire l'amalgame entre ces accords com
merciaux et notre demande d'adhésion. 

Au lendemain de la votation, les Chambres 
ont cependant repris le débat sur la question 
de notre adhésion en raison de l'obligation 
de traiter l'initiative des jeunes «Oui à 
l'Europe» lancée en 1992 déjà. Nous aurions 
infiniment préféré laisser reposer quelque 
temps cette question et surtout permettre à 
nos citoyens d'expérimenter tout d'abord les 
répercussions des accords bilatéraux, avant 
d'entreprendre de nouvelles démarches. 

Une division en trois clans 

Mais nous n'avions pas le choix et la situa
tion n'a pas changé. Les «jeunes» refusant 
de retirer leur initiative, nous nous trou
vons actuellement divisés en trois clans: 

- les partisans de l'initiative «Oui à 
l'Europe» qui demandent une reprise 
immédiate des pourparlers d'adhésion; 

- ceux qui trouvent inadmissible de 
relancer ce débat, précisément afin de 
ne pas heurter l'opinion populaire qui 
pourrait s'estimer trompée; 

- et ceux qui estiment nécessaire de don
ner un signal positif à l'Union européen
ne pour amortir les effets d'un probable 
rejet de l'initiative en votation populaire 
en rappelant que l'objectif à moyen 
terme reste la demande d'adhésion. 

La situation est semblable en ce qui 
concerne l'assurance-maternité, puisque le 
débat a repris en raison de motions qui 
avaient été déposées avant la votation et 
qui demandaient à ce que l'on améliore en 
tout premier lieu la situation des femmes 
dans le cadre du code des obligations. 

Et là aussi, nous avons insisté sur le fait qu'il 
ne s'agissait pas de reprendre le même pro
jet d'assurance et de passer outre le verdict 
populaire, mais de trouver une solution per
mettant d'améliorer la situation d'une caté
gorie particulière de femmes mal protégées. 

Ces exemples montrent que l'on remet 
souvent l'ouvrage sur le métier, le fruit 
n'étant pas encore mûr. 

Des intérêts divergents 

Nous avons, en effet, une démocratie direc
te qui nous permet de parfaire notre Consti
tution fédérale et nos lois. Les adaptations 
ou réformes exigées par le biais d'initiatives 

ou de référendums sont liées à l'évolution 
de notre société, du monde du travail, de la 
situation économique, de nos relations avec 
l'Europe, ainsi qu'au besoin d'imposer de 
nouveaux thèmes à la sphère politique. 

Si un système s'avère judicieux, il ne 
donne lieu, au fil du temps, qu'à des adap
tations (par exemple l'AVS). Si un systè
me est nouveau, il nécessitera peut-être 
plusieurs tentatives auprès de la population 
avant d'être accepté (par exemple la 
TVA). Le congé de maternité appartient 
sans doute à cette dernière catégorie. 

Tout nouveau projet doit en effet convaincre 
la majorité des citoyens et souvent les can
tons pour passer. Or, il se heurte en général à 
des intérêts divergents et qui acceptent diffi
cilement un choix qui les lèse. Ainsi l'assu-
rance-maternité a sans doute mal passé 
auprès des couples sans enfants, des femmes 
jouissant déjà d'un congé de maternité très 
généreux, des personnes âgées qui n'en ont 
pas profité et de ceux qui ont craint que 
l'assurance bénéficierait essentiellement aux 
«étrangers» ayant en principe des familles 
nombreuses... Car il y a aussi des trouble-
fête pour saborder l'analyse sereine. 

De plus, les nouvelles politiques globales -
c'est-à-dire des politiques dépassant large
ment le seul cadre national - et leur com
plexité croissante ont suscité, ces dernières 
années, une transformation du processus de 
décision. Elles provoquent des modifications 
dans les rapports entre l'administration, le 
Gouvernement, le Parlement et le peuple. 
L'application d'un article constitutionnel par 

le biais d'une loi ou d'ordonnances peut 
ainsi passablement diverger de l'idée de 
base. Les personnes ayant répondu à la pro
cédure de consultation d'un projet peuvent 
se sentir trahies ou mal représentées. 

D'où un risque accru de conflit, voire 
même d'échec des programmes publics, 
mais simultanément l'existence d'une 
marge de manœuvre supplémentaire qui 
permet de rechercher en permanence un 
équilibre entre les intérêts en présence. 

Le référendum constructif, en votation ce 
dimanche, avait peut-être pour objectif de 
mieux tenir compte des différents intérêts. 
Une majorité vient de le refuser, estimant 
qu'il risquait de réduire à néant les efforts 
du Parlement pour trouver un compromis 
entre les principales forces politiques, 
d'entraîner une certaine lassitude des élec
teurs, par des votes en cascade et un ralen
tissement supplémentaire du processus 
législatif. 

Ainsi cherche-t-on à ne pas irriter le citoyen, 
mais bien, en principe, à parfaire notre législa
tion et, dès lors, le bien-être général. 

Pour clore, j'aimerais exprimer mon admi
ration et un clin d'oeil face à ce civisme 
témoigné dimanche, malgré une votation 
touffue et complexe mais importante, où le 
peuple souverain plus que jamais, a su 
manifester une décision nuancée qui per
mettra de poursuivre la réflexion. 

Christiane Langenberger 
conseillère aux Etats 
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VOTATIONS CONSEIL NATIONAL 

Satisfaction! 

Grand succès pour le Parti radical 
lors des votations du 24 septembre 
2000. Le PRD est le seul grand 
parti dont les mots d'ordre ont été 
suivis par le peuple. 

Le clair rejet de l'initiative des 18 % 
montre que le peuple suisse n'est pas 
disposé à sacrifier l'esprit de toléran
ce et la croissance économique sur 
l'autel d'une politique de quotas 
inacceptable et hostile aux étrangers. 
La raison a triomphé. Les Suissesses 
et les Suisses ont ainsi manifesté 
leur confiance en la politique du 
Conseil fédéral et des adversaires du 
système des quotas qui vise à com
battre les abus et qui poursuit le 
retour des réfugiés du Kosovo vers 
leur pays. La prochaine révision du 
droit relatif aux étrangers doit s'ins
pirer des principes suivants: poli
tique généreuse envers les personnes 
qualifiées, aucune tolérance envers 
les abus. Le résultat de la votation 
est aussi une nouvelle gifle donnée à 
l'UDC, qui, après les bilatérales, 
s'est une nouvelle fois opposée fron-
talement aux intérêts de la place éco
nomique et au caractère libéral de la 
société. Contrairement à l'UDC, 
tous les partis cantonaux du Parti 
radical se sont clairement prononcés 
contre cette initiative. 

Les trois projets énergétiques ont été 
appréciés de manière différenciée. Le 
fort rejet de l'initiative solaire forme 
un signal clair en faveur d'un mora
toire fiscal et contre l'octroi de nou
velles subventions. Les projets 
entraînant une hausse du niveau de 
l'imposition ne trouvent plus de 
majorité. Ce sont des réductions 
ciblées d'impôts qui sont à l'ordre du 
jour aujourd'hui. Le Parti radical 
présentera bientôt ses idées concer
nant la politiques financière et fiscale 
de la Confédération. Le rejet des 
trois projets énergétiques montre 
aussi que la réforme fiscale écolo
gique ne saurait figurer parmi les 
options touchant à la révision du 
régime financier de 2006. La taxe 
incitative (norme fondamentale) a, 
dans la campagne précédant la vota
tion, été victime du discrédit marqué 
aux projets de subventionnement que 
furent l'initiative solaire et la taxe 
d'encouragement. Le lancement par 
le PS, le jour même de la votation, 
d'un référendum contre la libéralisa
tion du marché de l'électricité, fait 
partie du manque de style dont ce 
parti est coutumier. Le Parti radical 
veillera à ce que nombreux soient 
ceux qui pourront rapidement profi
ter de baisses du prix du courant. 

Le peuple suisse ne veut pas de 
mesures isolées dans le domaine des 
droits populaires. L'initiative pour 
une démocratie à la carte préconi
sant le référendum constructif a été 
balayée. La population estime que 
les droits populaires actuels suffisent 
et n'en veut pas un développement 
unilatéral qui favoriserait en premier 
lieu des intérêts particuliers. Leur 
révision nécessaire doit se faire, 
pour le Parti radical, dans un cadre 
global. 

PRD 

Yves Christen 
sur le podium 
M. Yves Christen montera donc sur le 
podium. Ceux qui le connaissent bien y 
verront peut-être une allusion à ses quali
tés de cycliste chevronné parcourant les 
routes suisses, les plus avertis sauront 
qu'il sera le prochain président du 
Conseil national en 2003. 

La désignation par le Groupe radical de 
ce rassembleur, de cet homme politique 
courageux qui a redressé la barre du PRD 
dans le canton de Vaud, qui fait entendre 
un ton au-dessus la voix latine dans les 
salles du Palais fédéral, n'est pas un 
hasard. Cette désignation montre l'estime 
dans laquelle le tiennent ses collègues 
radicaux dans les deux Chambres et à 
n'en pas douter tous les autres parlemen
taires, à l'exception peut-être de la droite 
pure et dure qui gravite autour de M. 
Christoph Blocher. 

le socialiste Pierre Chiffelle - ne négli
geant pas la tradition - sa présence costu
mée à la récente Fête des vignerons le 
démontre - humain, sensible aux pro
blèmes sociaux, partisan d'une Suisse 
ouverte sur le monde, il quittera rapide
ment les travées partisanes pour être très 
à l'aise dans le rôle présidentiel, c'est-à-
dire au service de tous. 

Sur un plan général, Yves Christen, si 
l'on ose l'image, est le meilleur représen
tant de la Suisse d'aujourd'hui et de son 
peuple. Moderne dans ses idées, ouvert 
aux autres, homme de dialogue - on se 
souvient de ses entretiens télévisés avec PRD 

MATURITE NUMERIQUE 

Nous allons de l'avant 

En réponse à la motion du groupe radical «e-switzerland» le 
Conseil fédéral a lancé plusieurs projets concernant le e-
government et des mesures de formation susceptibles de mettre 
en place la maturité numérique. Le Parti radical se réjouit de 
constater que le Conseil fédéral a enfin décidé d'aller de l'avant 
et suivra attentivement l'évolution de ses démarches. 

Le Parti radical a souligné à maintes 
reprises que la rapide évolution vers la 
e-société exigeait de la Confédération 
qu'elle prenne des mesures rapides, pro
fessionnelles et réfléchies. Il a, en 
février 2000 déjà, lors de la présentation 
des objectifs de législature 2000-2003, 
demandé que l'on mette en place un e-
switzerland digne de ce nom et que la 
maturité numérique de la population soit 
rangée parmi les objectifs prioritaires. Il 
a en outre présenté à sa journée de la 
formation en avril dernier des mesures 
concrètes susceptibles d'éviter une cas
sure numérique dans le pays. 

Le Parti radical demande 
que l'on introduise d'urgence 
la signature numérique 

La Confédération fait maintenant des 
efforts plus sérieux. Le Parti radical en 
est satisfait, bien que cette dernière ne 
veuille pas prévoir de calendrier impéra
tif, comme demandé dans la motion. Il 
estime qu'il est impératif et des plus 
urgent de prendre des mesures, afin que 
soit reconnue sur le plan juridique la 
signature électronique. Chaque mois de 
retard accroît l'insécurité juridique dans 
ce domaine, ce qui freine l'utilisation 
commerciale d'internet. 

Les idées du Conseil fédéral restent floues. 
Les réponses qu'il a données au sujet des 
dix points forts de la motion du groupe 

radical sont certes ponctuellement plau
sibles. Elles ne donnent toutefois aucune 
vue d'ensemble. Que revêt la notion de e-
switzerland pour le Conseil fédéral, quelle 
priorité accorde-t-il à la maturité numé
rique pour tous par rapports aux autres 
objectifs? Que pense-t-il des possibilités 
d'intervention de l'Etat dans la nouvelle e-
société? Qu'est-ce qui doit être réglé sur le 
plan national ou international? 

Papier de position «e- switzerland» 
et e-séminaire du parti 

Le Parti radical continue à suivre l'évo
lution de cette affaire. Il présentera bien
tôt un papier de position sur la e-société, 
dans lequel il décrira de manière concrè
te une vision libérale de cette dernière. 
Les valeurs libérales que sont la liberté 
individuelle, la responsabilité personnel
le et la tolérance doivent y revêtir une 
signification plus importante. La généra
tion net qui continue de se développer 
pense, réfléchit et agit de manière 
presque toujours libérale en ce qui 
concerne sa façon de vivre. 

Par l'organisation d'un e-séminaire en 
2001, le Parti radical souligne une fois 
de plus l'importance qu'il accorde à la 
maturité numérique de tous (citoyens, 
économie, Etat et partis politiques). 

Andréas Miiller 
secrétaire politique 

Mise au concours 
Le Parti radical démocratique suisse (PRD) cherche pour le 1" décembre 2000 ou 
pour une date à convenir 

une secrétaire politique 
Vous travaillerez au Secrétariat général du PRD suisse au centre de la ville de 
Berne et vous occuperez de politique sociale et de société, de la politique de la 
santé et de la drogue, ainsi que de la politique extérieure, et entretiendrez des 
contacts internationaux dans le cadre du PRD International. 

Votre activité comprend le suivi des groupes de travail et des commissions qui 
s'occupent de ces domaines, la direction de leurs secrétariats, la rédaction des 
procès-verbaux, l'élaboration de documents de travail, de papiers de position du 
parti ainsi que des réponses aux procédures de consultations à l'intention de ses 
organes. Vous serez aussi chargée de tâches particulières telles que la rédaction 
de discours et d'exposés, de la présentation et du suivi de stratégies et de la 
recherche d'informations. Vous collaborerez étroitement à ce sujet avec les 
membres du groupe PRD de l'Assemblée fédérale. 

Nous demandons de, votre part une formation académique, une excellente faculté 
de compréhension, le plaisir de travailler en équipe et une forte capacité de tra
vail. Votre langue maternelle est l'allemand ou le français, vous maîtrisez l'autre 
langue et êtes capables de vous exprimer en anglais. La politique fédérale vous 
intéresse et vous défendez les idées libérales. 

Si vous êtes disposée à vous engager pleinement dans cette fonction fascinante et 
exigeante envoyez-nous une offre accompagnée des documents adéquats au PRD 
suisse, à l'attention Monsieur Johannes Matyassy, secrétaire général, case postale 
6136, 3001 Berne ou appelez le 031/322 35 35. 

SEMINAIRE 

LesHES 
à la croisée des chemins 

Samedi 11 novembre 2000 
de9hà l5h 

à l'Université de Berne, Hochschulstrasse 4 

Thèmes: 

situation actuelle et perspesctives; 
liens entre l'enseignement universitaire et l'économie 
vers un profil plus clair des HES 
l'exigence de qualité dans l'enseignement et la recherche appliquée 

Intervenants: 
• Christiane Langenberger, conseillère aux Etats, présidente de la Com

mission formation du PRDS; 
• Eric Fumeaux, directeur de l'Office fédéral de la formation professio-

nelle et de la technologie; 
• Christine Beerli, conseillère aux Etats, directrice de l'Ecole d'ingé

nieurs de Bienne; 
• Stephan Bieri, vice-président du Conseil des EPF; 
• Johannes Randegger, conseiller national, président de la Commission 

de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil national. 

Frais de participation: Fr. 20.—. 
Renseignements: leprat@prd.ch 

s * - -

BULLETIN D'INSCRIPTION 

A faxer au 031 / 320 35 00 ou par courrier: PRD suisse, Case postale 6136, 
3001 Bern. Jusqu'au vendredi 3 novembre 

Nom: Prénom 

• s'inscrit au séminaire PRDS du 11 novembre (prix: 20 francs) 

Date: Signature: 

mailto:leprat@prd.ch


V A L A I S 

VITE LU... 
AVA-WAG. — Vient de se créer 
l'AVA-WAG, Association pour la 
sauvegarde et la promotion du 
patrimoine archéologique valai-
san. 
L'AVA-WAG est ouverte à toute 
personne intéressée et ses buts 
sont les suivants: 
— Informer la population de la 
richesse de son patrimoine ar
chéologique, ainsi que des diffé
rents aspects inhérents à sa pro
tection et à sa mise en valeur. 
— Promouvoir l'élude, l'ensei
gnement, la protection et la mise 
en valeur de ce patrimoine. 
— Assurer une stratégie com
mune avec les Associations vi
sant des objectifs comparables. 
— Promouvoir l'archéologie va-
laisanne en tant que vecteur 
d'act i viles culturelles et touristi
ques. 
Dès 2001. l'Association propose
ra différentes activités telles que 
des conférences, des visites de si
tes, des excursions, etc. 
Ava-Wag, cp 2024. 1950 Slon 2 
Nord. 
Vacances Reka. — Les hôtes de 
Vacances Reka bénéficient dé
sormais, durant la durée de leur 
séjour, de rentrée gratuite et illi
mitée dans plus de 2(10 musées 
suisses. Le spécialiste des vacan
ces familiales peut offrir cette 
prestation supplémentaire grâ-. 
ce à sa collaboration avec le Pas
seport Musées Suisses, lequel 
donne accès aux musées les plus 
connus de Suisse., niais égale
ment à de nombreux autres pe
tits musées de notre pays.' 
Autre nouveauté: on peut main
tenant payer l'entrée dans les 
m usées au moyen des chèques 
Reka. Kl comme les chèques 
Reka s'obtiennent avec un ra
bais pouvant aller jusqu'à 20%, 
les amateurs de musées paient 
donc moins cher leur entrée. 
Contact-Center des CFF à Bri
gue? — Le canton du Valais 
vient de proposer aux ( IFF qu'ils 
choisissent 11 ligué comme lieu 
d'implantation de leur nouveau 
«Contact Center» pour le trafic 
voyageurs, qu'ils entendent 
mettre en exploitation en 2001. 
Ce centre permettra aux clients 
des CFF d'obtenir par téléphone 
et Internet, 24 heures sur 24, les 
365 jours de l'année, toutes les 
prestations utiles aux voya
geurs: renseignements, con
seils, vente de billets, etc. Il sera 
doté au total de quelque 260 em
plois qualifiés. 

Monsieur Jardinier a 20 ans. — 
Les vingt ans de Monsieur Jardi
nier, dimanche 15 octobre en di
rect sur La Première jusqu'à !) 
heures dans les jardins du Mu
sée Olympique à Ouchy Lausan
ne, de 9 heures à 12 h 30. 
Je vis en Suisse, je mange du 
fromage suisse! Spots TV à la 
rescousse des producteurs. — 
Les chaînes télévisées nationa
les diffusent depuis début octo
bre des spots publicitaires vi
sant à éveiller la sympathie du 
public à l'égard de nos fromages. 
A l'enseigne de « Mangez du fro
mage suisse!», l'Organisation 
froinagère suisse (OFS) entend 
promouvoir nos produits par 
une publicité empreinte d'hu
mour. 

Vente de la station terrienne de 
Brentjong/Loèche. Le Conseil 
d'Etat satifait. — A l'occasion de 
la séance (le mercredi du Conseil 
d'Etat valaisan. le chef du Dé
partement (les finances et de 
l'économie, le conseiller d'Etat 
Wilhelm Schnydor, a informé le 
collège gouvernemental de la 
décision de Swisscom de vendre 
sa station terrienne de Brent-
jong. au-dessus de Loèche, à la 
société Verestar. L'Exécutif can
tonal a pris connaissance avec 
satisfaction de cette décision po
sitive;. Avec la vente de la station 
à l'entreprise américaine Veres
tar, spécialisée dans ce secteur, il 
est désormais possible (le pour
suivre sur ce site haut-valaisan 
les activités de télécommunica
tion déployéesjusqu'ici. Le nou
veau propriétaire et exploitant 
des installations a promis d'y 
maintenir les emplois cl de pro
céder à de nouveaux investisse
ments. 

SIERRE Extension 
du TECHNOpole 

Pascal Couchepin inaugure 
Une collaboration exemplai

re entre des entrepreneurs 
dynamiques et les pouvoirs 
publics. 
Initié en 1989, le parc d'activi
tés technologiques de Sierre 
connaît depuis lors un déve
loppement constant, l ue ('til
de comparative menée par la 
Haute école valaisaiine (groupe 
économie) en 1998 sur les dif
férents sites du même type dé
montrait l'existence de poten
tialités nouvelles liées au déve
loppement d'Internet et aux 
prémisses d'une reprise écono
mique réelle. 
Sur cette base, une société 
anonyme regroupant les col
lectivités publiques régionales 
(40%) et le secteur privé (60%) 
a procédé à la construction 
d'une nouvelle étape de bâti
ments portant la surface dispo
nible à 6300 m2. 
( 'ette nouvelle tranche de 2200 
m2 (TECHNO-pôle 3) a été édi
fiée en un temps record puis
que sept mois ont suffi pour 
passer de la planche à dessin à 
la mise à disposition des lo
caux. 
Avec ses trente entreprises, 
270 emplois, une pépinière de 
Start-up et des centres de re
cherche orientés vers les nou
velles technologies de l'infor
mation, le site du TECHNO-
pôle sierrois constitue une des 
plus grandes concentrations 
d'informaticiens de Suisse ro
mande. 

(Photo Synthèse. Sierre) 

La Confédération par le seco et 
le canton du Valais par son Ser
vice de promotion économi
que, soutiennent de manière 
caractéristique le projet en le 
dotant notamment de crédits 
LIM (loi sur l'investissement 
en région de montagne). Les 
collectivités locales coordon
nées par Sierre Région finan
cent quant à elles l'étage dédié 
à la recherche et aux Start-up. 
Au soir de son inauguration. 

TECHNO-pôle 3 affiche com
plet! Une nouvelle étape de 
1100 m- devrait être mise en 
chantier dans quelques mois 
afin d'héberger quelques-unes 
des start-up actuelles qui con
naissent un développement ré
jouissant. 
Pascal Couchepin, conseiller 
fédéral en charge de l'écono
mie, a parrainé la cérémonie 
inaugurale en compagnie de 
M. Serge Sierro, chef du DECS. 

FULLY 
Exposition 

Marie et Josette à la Belle Usine 
Jusqu'au 29 octobre la Belle 

Usine de Fully reçoit les œu
vres de Marie (iailland et .Joset
te Taramarcaz Maret. 
(Jette dernière excelle dans 
l'art de la sculpture, symboli
que ou purement esthétique. 
Marie (iailland présente sa vi
déo et ses peintures d'une 
grande beauté plastique, al
liant le bleu du mysticisme au 
rouge charnel. 
Une exposition de grande (nul
lité qui est la première à avoir 
lieu à la Belle Usine. 
L'exposition est ouverte du 
jeudi au dimanche de 11 heu
res à 18 h 30 jusqu'au 29 octo
bre. 

Marie (îailhnid cl Josette Tara tnarcaz dans on 
jxirmi leurs <r't<cres. 

SUR L'AGENDA 
Religion raëlienne. — Une confé
rence sera donnée le 9 octobre à 
Sion dès 20 h 30 à l'Hôtel Europa 
sur «les mystérieux dessins dans 
les champs de blé». 
Unipop My: conférence. — Lu 
collaboration avec l'hôpital régio
nal de Mari iiJiiY l'Université popu
laire de Martigny présente une 
conférence sur le thème «Alimen
tation normale de la naissance à 
l'adolescence» par le Dr. Jean-
Pierre Bossi, pédiatre et médecin-
chef du Service de pédiat rie à l'hô
pital le !< octobre à 20 heures ;'i 
l'Hôtel de Ville de Martigny. 
Musique Espérance. — Un con
cert eu faveur de l'action pour des 
bourses d'études musicales pour 
de jeunes handicapés en Suisse 
sera donné le dimanche 15 octo
bre à 17 heures dans les jardins de 
la villa Fessier. Grand-Verger 3 à 
Martigny. Au programme de la 
musique de chambre avec Chan
tai Cottct. soprano, Lucilc l'eirin. 
flûte et Catherine Buser. piano. 
Entrée libre, collecte à la sortie. 
Savièse: expo. — La Maison de 
Commune de Savièse présente 
jusqu'au 1 5 octobre des icônes an
ciennes de la Collection Paierie 
Xydegg Berne, tous les jours, sauf 
le hmdi.de 11 à 1!) heures. 
Conférence publique. — 1 ,e 12 oc
tobre à 17 h 30. à la Bibliothèque 
( antonale à Sion, Jacques Zambaz 
présentera l'histoire du football 
en Valais de 1880 à 1970: les as
pects sociaux, économiques et po-
litiques du développement des 
clubs. L'exposé scia suivi d'une 
causerie cl d'un apéritif. 
Théâtre. — Le jeudi 12 octobre à 
20 h :i() le Théâtre du Crochetait à 
Monthev accueille un spectacle 
d'images tout public: Pep Bon 
(lans«Ainbrosia», avec Pep Bon et 
Luis Bevia. 
Théâtre. — Jean-Jacques Vanier, 
nomination Molières 2000: ineil-
leuroncniaii-shovv présentera son 
spectacle" L'envol du pingouin» le 
mardi 10 octobre à 20 h 15 au 
Théâtre de Valère à Sion. Mise en 
scène: François Rollin. Rés. Ticket 
Corner ou les soirs de spectacles 
dès 19 h 15 au 027/322 30 ISO. 
PRDM. — Le Parti radical de Mar
tigny organise une soirée d'infor
mation le 12 octobre à 1JÎ h 30 à la 
salle communale avec à l'ordre du 
jour la présentation du IJèine rap
port de législature par MM. Pierre 
Crittin, prés., Raphy Martinetti. 
cous, communal, avec la partici
pation de M. Arsène Crittin, juge 
et Mme .Mireille Morand, prés, de 
la bourgeoisie. 
Loto des Aînés. — Le deuxième 
loto des Aines se dénudera le jeudi 
12 octobre à la salle communale 
de Martigny à 14 heures. Les por
tes seront ouvertes dès 13 h 15. 
Thé offert à l'issue du loto. 
Samaritains. — La section des sa
maritains de Martigny organise 
un cours de sauveteur (permis de 
conduire) dès le 23 octobre au lo
cal Samaritain à Martigny. (ours 
final le 2 novembre. Inscr. auprès 
de Mme Bevaz 027/722 48 27. 
Théâtre. — Les Jeunesses cultu
relles du Chaînais présentent «Les 
Dernières Lunes», pièce italienne 
mise en scène par Stéphane Hillel. 
avec Jean l'iat. le 12octobreà 20 h 
30 à la Claude Salle du Collège de 
St-Maurice. liés. 024/485 18 48. 

GRANDE-DIXENCE Sécurité 

Un modèle aux yeux de la Suva 
Périodiquement et dans cha

que région de Suisse, la Suva 
met en valeur une entreprise 
modèle en matière de gestion 
des sinistres. l'ourle canton du 
Valais, elle souligne les efforts 
de la (Iraiide-Dixence SA. une 
soeiélédu groupe ro.squi a inté
gré de manière exemplaire 
dans sa stratégie la prévention 
des accidents et la gestion des 
absences visant à réduire les 
coûts consécutifs aux acci
dents. 

Pierre Eeignoiix chargé de sé
curité: «Mon activité, c'est la 
prévention des accidents, l'ins
truction des chefs d'usine, de 
poste ou de projet et, naturelle
ment, aussi le contrôle.» 

De (). à (lr. : Mario (iiaelielto. responsalilc (In per
sonnel: I >oni in i<inc lùtnrc. <l ireele n r. et Pierre 
l-'ci</)ion.r. cliarfjé (le séen rilc. (PhotoRobertHoleO 

DECES EN VALAIS 

Innocent Boh, 77ans, Erde; Ange-
Une Moix, 100 ans, Saint-Martin: 
Marcel Rittiner, 61 ans, Sion; 
François Pecora, 97 ans, Charrat; 
Paul Marclaz, 27 ans, Champéry: 
Marc Va n av. 82 ans. Monthev; Ma-
ric-LouiseUey-Bellel. 93 ans. Val-
dllliez: Eugène Franccy. 77 ans. 
Monthev: (îcrard Pfaninialcr. 511 
ans. Sierre: Al'ro Nello Fclici. 71 
ans. Orsières; Marguerit Kiinzi, 
Orsières: Bernard Lonfat. 4(î ans, 
Veyras; Thérèse Gillioz, 74 ans. 
Sa'int-Pierre-de-Clages; Max Nab-
holz-Duc. 75 ans. Sierre: Paul 
liywalski. 90 ans. Lcns: Jean-Phi
lippe Ks-Bnrral, 52 ans. Monihc\ : 
Berthe Morisod. 74 ans. Troislor-
rents: F rancis Brullin. 73 ans. 
(irône: Valentine Perrinjaquct. 77 
ans, Martigny; René Miescher, 62 
ans, Mex; Michelina De Corso-Trc-
monte, 74 ans, Sierre; Paul Sau-
vain. 53 ans. Châble; Pauline Dis-
ner. 92 ans. Chamosoii: Norbcrl 
Solliard. 80 ans. Savièse: Ray
mond Boelialey. 68 ans. Vernayaz: 
Sélina Tschumi-Cross. 93 ans. 
Baar-Ncndaz: Marie-Claire Delc-
glise. 58 ans, Sion; Meinrad Salai 
min. 87 ans. C.rimentz. 

http://hmdi.de



