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125ansdelaFASA: 
tous là ! 

Attentif, le conseil d'administration de FASA de ij. à dr. : MAI. Jacques-
Bernard Delaloye, Alain Wuilloud et Jean-IHerre Delaloye, écoutent 
les propos d i< conseiller fédéral Couche pin. 

Les 125 ans de la Fonderie d'Ardent ont été 
marqués par la présence de M. le conseiller 
fédéral Pascal Couchepin mais aussi par le 
rendez-vous de tout le Valais économique et 
politique. On n'a,vait jamais vu ça. 
Les deux frères Delaloye à, la tète de la société 
familiale ont rappelé la, longue histoire de 
leur entreprise, 1810 puisque c'est de cette 
époque que date la première installation in
dustrielle à Ardon. 
Le président de la commune, M. Géra,rd, Dela
loye, a souligné les excellents rapports entre 
cette vénérable entreprise et sa commune. 
M. Wilhem Schnyder a rappelé les efforts du 
Valais pour entourer l'initiative économique. 
M. Spiess le président des fondeurs suisses a 
eu un mot heureux » La fonderie fut In pre
mière industrie du monde et sera, la derniè
re». 

R tenait e n mains pour jus
tifier cette affirmation des cir
cuits intégrés fabriqués sur 
l'indispensable machine-outil 
en fonte. 
M. Pascal Couchepin insista 
une fois encore sur les condi
tions de base et d'encadrement 
de l'Etat pour permettre une 
industrie dynamique et flexi
ble. 
L'économie est au service de 
l 'homme quand elle est prospè
re et de rappeler la baisse du 
chômage en Suisse alors qu'il 
se maintient à haut niveau en 
France par exemple où l'Etat 
intervient beaucoup. 
Ce fut un bel anniversaire et la 
démonstration qu 'une entre
prise peut durer dans le temps 
quand elle sait se renouveller. 

Ry 

GRAND-SAINT-BERNARD 

I Tunnel : 5 millions 
Le Tunnel du Grand-Saint-Bernard «tait à la 
fête la semaine passée pour marquer l'inaugura
tion d'installations complémentaires à son fonc
tionnement, notamment un tableau de comman
de ultra moderne permettant la gestion du tun
nel depuis le côté suisse comme du côté italien. 
Par ailleurs, des mesures importantes de sécurité 
ont été prises et renforcées avec engagement 
de personnel, vidéo-surveillance, etc... p. 2 

ECONOMIE 

La Suisse investit 
On Ui sait, la Suisse est l'un des plus impor
tants investisseurs par tête d'habitant de la planè
te. Confinés dans ses montagnes les investisseurs 
suisses sont présents un peu partout sur la planè
te grâce notamment à leurs multinationales. Si 
les États-Unis gardent la cote, on remarquera que 
les investissements suisses sont 1res diversifiés. 
Etonnant parcours d'un petit pays de 
7 millions d'habitants p. 4 

PENINSULE IBERIQUE 

I Couchepin et Charles Quint 
Notre correspond,a,nte ù. Madrid, Cisca de 
Ceballos, a suivi un voyage officiel du conseiller 
fédéral Pascal Couchepin à Madrid. Il ressort de 
ce contact que la péninsule ibérique, Espagne et 
Portugal, pourrait bien prendre le leadership du 
monde latino et devenir, au milieu de ce siècle, 
parmi les grandes puissances économiques de la 
planète, si ce n'est, la première. Î cs milieux 
économiques ne devraient pas l'ignorer. p. 5 

Elections communales 

I I 54 PRD à Martigny 
Les élections communales, ou du moins 
la préparation de celles-ci, battent leur plein et le 
13 novembre tout sera dit puisque c'est la date li
mite du dépôt des candidatures pour les élections 
prochaines. La ville de Martigny a carrément re
nouvelé la plus grande partie de son personnel 
politique, Le PRDM propose pas moins de 54 can
didatures dans les différentes 
institutions. p. 3 

A dire vrai... 
Les élections communales ce sont aussi la désignation 
des conseils généraux, le 10 décembre prochain. Aujourd 'hui , dix 
communes valaisannes sont dotées de cet organe délibératif. 
On remarquera (pic le conseil général n'existe pas dans le Haut-
Valais où la forte tradition de démocratie directe lui ôte tout 
attrait. 
Dans le Valais romand, en revanche, une évolution progressive a 
marqué ces dernières décennies. Après les villes (Monthey, Saint-
Maurice, Martigny, Sion et Sierre), de grands bourgs ont aussi opté 
pour la constitution d 'un par lement local. 
A ce jour , parmi les communes de plus de 2000 électeurs, sept 
vivent toujours à l 'heure de l'assemblée primaire (Lens, Savièse, 
Nendaz, Saxon, Orsières, Collombey ;Muraz et Troistorrents). 
Peut-on prévoir (pie ces communes introduiront le conseil géné
ral ces prochaines années? On peut le penser pour Collombey-
Muraz, car ses part isans finiront bien par convaincre une majori
té de citoyens. Pour les atdres, rien n'est moins sûr. 
En effet, ce qui est bon pour une Municipalité ne l'est pas forcé
ment pour une autre, fût-elle voisine de quelques kilomètres 
seulement. 
A dire vrai, en matière d'organisation politique, il faut se garder 
d'uniformisation et préférer le sur mesure! 

LÉONARD BENDER 

EN FLECHE. EN CHUTE 

District de Conthey : Claude 
Rapillard, nouveau préfet 
Lors de sa séance de mardi, 
le Conseil d'Etat du canton du 
Valais a nommé le nouveau 
préfet du district de Conthey en 
la personne de Claude Rapil
lard, actuellement président de 
la commune de Conthey. Le 
nouvel élu, qui est âgé de 50 
ans et qui appartient au Parti 
radical valaisan, remplacera, à 
partir du 1er janvier prochain, 
le préfet Roger Pitteloud dont 
la démission avait été acceptée 
par le Gouvernement le 17 mai 
dernier. 
Le nouveau préfet, nommé sur 
proposition du Département 
de la sécurité et des institu
tions, a suivi une formation 
commerciale auprès de la Bâ-

loise Assurances, à Sion, après 
avoir fréquenté l'école primai
re à Conthey et le collège de Fri-
bourg. Depuis 1972, Claude Ra
pillard a exercé diverses res
ponsabilités dans deux compa
gnies d'assurances en Valais. Il 
est originaire de Conthey et de 
Vétroz. 

Tout d'abord député suppléant 
PRD au Grand Conseil de 1973 
à 1977, il a siégé comme député 
jusqu'en 1985. Sur le plan 
communal , il a assumé u n 
mandat de conseiller commu
nal et vice-président de la com
mune de Conthey de 1984 à 
1988, année où il a été élu pré
sident de cette commune, chef-
lieu du district. 

Culture : Prix de l'Etat 
du Valais pour 2000 
Les différents pria; cul
turels valaisans pour 2000 
viennent d'être attribués par le 
Conseil d'Etat, sur proposition 
du Département de l'éduca
tion, de la culture et du sport. 
C'est ainsi que le Prix de l'Etat 
du Valais 2000, doté de 10 000 
francs, va à Jean-Paul Darbel-
lay, architecte de Martigny. 
Trois prix d'encouragement. 

dotés de 5000 francs chacun, 
sont remis à Jérôme Meizoz, ac
tuellement chargé de cours à 
l'Université de Zurich; à Fran
çois Marin, licencié es lettres et 
titulaire d 'un diplôme inter
professionnel d'art dramatique 
du Conservatoire de Lausanne ; 
et à Rachel Matter, comédienne 
haut-valaisanne qui haibte au
jourd 'hui Zurich. 
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E C O N O M I E V A L A I S A 

GARE NORD DU TUNNEL DU GRAND-SAINT-BERNARD 

Inauguration d'un nouveau bâtiment 
1. Coupd'œil 

rétrospectif 
Le souci de faciliter la traversée 
des Alpes par le creusement de 
tunnels est ancien. Dès le mi
lieu du XIX"- siècle, des ingé
nieurs, des hommes politiques, 
des citoyens agitent des projets 
dont l'ambition est surprenan- -
te, compte tenu de la modestie 
des moyens techniques dont 
on dispose alors et du coût 
exorbitant de telles réalisa
tions. 
Aussi bien, peu de projets trou
veront une concrétisation. Le 
tunnel ferroviaire du Gothard 
est mis en service en 1870; ce
lui du Himplon sera ouvert au 
trafic en 1910. Ces deux ouvra
ges ont suscité u n effort si con
sidérable que les pouvoirs pu
blics refuseront d'envisager la 
construction de nouveaux tun
nels importants durant un bon 
demi-siècle. 
Ainsi, malgré le rôle stratégi
que qu'il joue depuis toujours 
dans les relations Nord-Sud et 
Est-Ouest, le passage du Grand-
Saint-Bernard n'obtient-il pas 
des autorités suisses et italien
nes le soutien à la création d 'un 
tunnel qu'appellent de leurs 
vœux les populations de Suisse 
romande et du Piémont. 
En 1938, u n bureau d'ingé
nieurs lausannois reçoit néan
moins l'autorisation du canton 
du Valais de procéder à une étu
de de faisabilité. La Deuxième 
Guerre mondiale met un terme 
à cette première démarche offi
cielle. Mais dès 1940, la Cham
bre vaudoise du commerce et 
de l ' industrie relance le projet 
Un an plus tard, deux commis
sions se constituent, l 'une en 
Suisse et l'autre en Italie, pour 
faire progresser le projet 
Les syndicats d'initiative des 
deux pays signent une conven
tion en 1956, à Turin. Reste à 
obtenir l'autorisation des gou
vernements italiens et suisses. 
Ceux-ci confirment leur accord 
dans un document signé à 
Rome, en 1958. 

2. Financement 
du tunnel 
et organisation 

Deux personnalités hors du 
commun ont joué un rôle déci
sif dans l'aboutissement du 
projet Ce sont MM. Maurice 
Troillet conseiller d'Etat valai-
san, et Jean Belet secrétaire gé
néral de la Chambre vaudoise 
de commerce. Les deux hom
mes convainquent leurs can
tons respectifs de s'engager for
tement dans le financement du 
tunnel . 
Côté suisse, le capital actions 
initial se monte à 10 millions 
de francs. Il est souscrit de la 
manière suivante : 
— Etat de Vaud 5 millions 
— Etat du Valais 3;35 millions 
— Ville de 

Lausanne 1,05 million 
Un élargissement ultérieur du 
capital social de 2,5 millions de 
francs permettra à tous les can
tons romands, à de nombreu
ses villes et associations de de
venir partenaires de l'ouvrage. 
Côte'- italien, les actionnaires ac
tuels sont la Région autonome 
de la vallée d'Aoste et la société 
Autostrada Torino Milano 
S.p.A. 
\Ais sociétés suisse (Tunnel SA) 
et italienne (Silrash S.B.A.) sont 
engagées paritairemenl dans 
l'ouvrage. El les ont. créé une so
ciété d'exploitation commune, 

la Sissex. Leur concertation est 
institutionnalisée et porte no
tamment sur l 'harmonisation 
des équipements, en particu
lier ceux qui ont trait à la sécu
rité, à l'éclairage, à la signalisa
tion dans le tunnel . 

3. Caractéristiques 
du tunnel 

Les promoteurs ont eu la sages
se d'aménager le possible plutôt 
que de rêver à l'impossible; en 
l'occurrence, de planifier un 
tunnel d'altitude de préférence à 
un tunnel de base qu'il leur au
rait été impossible de financer. 
L'essentiel était d'éviter d'avoir 
à franchir la partie sommitale 
du col, très pentue, soumise à 
des précipitations nombreuses 
et à des conditions hivernales 
souvent extrêmes qui rendent 
tout trafic impossible. 
L'entrée nord du tunnel se si
tue à 1918 mètres, l'entrée sud 
à 1875 mètres. La dénivellation 
de 43 mètres est à peine percep
tible sur un tronçon de 5,85 
km. Le tunnel lui-même est 
précédé de part et d'autre par 
des ouvrages en galerie qui, 
tout en offrant une protection 
efficace contre les éboulements 
et les avalanches, ouvrent aux 
voyageurs des fenêtres sur le 
paysage alpin. 

Aux deux extrémités du tun
nel, on trouve des gares routiè
res, avec leurs locaux techni
ques et leurs salles de com
mande, les services de douane 
et de péage. 

4. Niveaux 
de fréquentation 

Quelque 19 millions de véhicu
les ont emprunté le tunnel de
puis sa mise en service en 
1904. Cette fréquentation dé
montre l'intérêt de cette liaison 
pour les relations internationa
les, qu'elles soient de caractère 
commercial ou touristique. 
Durant la décennie 80, le tun
nel enregistrait 600 000 passa
ges, en moyenne annuelle. La 
dépression conjoncturelle qui 
a prévalu au début des années 
90 a suscité u n net recul du tra
fic. Celui-ci a repris lorsque la 
situation économique s'est 
améliorée. 

En mars 1999, une terrible tra
gédie se produisait dans le tun
nel du Mont-Blanc. La fermetu
re momentanée de ce passage 
transalpin a provoqué une for
te recrudescence passagère de 
trafic au Grand-Saint-Bernard. 
Pour l'ensemble de l'année 
1999, le nombre des véhicules 
qui ont emprunté le tunnel 
s'est ainsi élevé à 745 022, soit 
une augmentation de plus de 
40% par rapport à la moyenne 
des années précédentes. 

5. Caractéristiques 
du trafic 

Le tunnel enregistre essentiel
lement u n trafic de véhicules 
de tourisme. En 1999, le trafic 
se répartissait de la manière 
suivante : 
— véhicules de tourisme 90% 
— camions 2% 
— cars 8% 
On signalera que la fermeture 
du tunnel du Mont-Blanc n'a 
pas modifié cette situation gé
nérale. Les craintes concernant 
un éventuel afflux de camions 
dans le tunnel se sont donc avé
rées totalement infondées. Le 
Grand-Saint-Bernard ne cons
titue pas un axe transalpin pri
vilégié pour le trafic lourd en 

raison de sa situation et de sa 
configuration. 

A titre de comparaison, on in
diquera (pie les poids lourds re
présentent plus de 50% des vé
hicules au tunnel du Fréjus. 

6. L'agrandissement 
de la gare nord 

L'augmentation du trafic, mais 
aussi la nécessité de moderni
ser u n certain nombre d'instal
lations, ont conduit la société à 
envisager dès le début des an
nées 90 la construction d 'un 
immeuble de service à proxi
mité de l'entrée du tunnel. 

La nouvelle construction s'ins
crit dans le prolongement du 
bâtiment existant Elle accueil
le les installations suivantes: 
— une salle de commande 
— u n atelier d'exploitation 
— des bureaux 
— une salle de conférence 

Les travaux ont commencé en 
j u in 1997. Ils se sont terminés, 
en ce qui concerne la construc
tion, en septembre 2000. Un 
certain nombre d'équipements 
seront encore introduits ou 
aménagés. La totalité du pro
gramme doit être réalisée jus
qu'à fin mars de l'année pro
chaine. 

La nouvelle construction a sus
cité u n investissement de 4,945 
millions de francs. Celui-ci a 
été financé par les fonds pro
pres de la société, en trois exer
cices. 

On relèvera ici que la société 
joui t d 'une excellente santé fi
nancière qui lui permet d'assu
rer de façon régulière, et par 
autofinancement l'entretien et 
la modernisation des infra
structures et du matériel. 

7. Aspects 
de sécurité 

La catastrophe qui s'est produi
te dans le tunnel du Mont-
Blanc a naturellement suscité 
un réexamen des dangers po
tentiels dans tous les types de 
tunnels. Les partenaires du 
( îrand-Saint-Bernard avaient 
déjà pris, au moment des évé
nements de mars 1999, un cer
tain nombre de mesures afin 
de renforcer la sécurité dans le 
tunnel. Ces réflexions ont évi
demment été approfondies à la 
suite du drame. 
Parmi les mesures récentes qui 
ont été mises en place, on si
gnalera notamment : 

— l'engagement de 7 employés 
supplémentaires dans l'équipe 
chargée de la surveillance des 
installations et des opérations 

de péage (leur nombre est passé 
de 13 à 20); 
— l'achat d'un véhicule» d'in
tervention rapide de type 
Sprinter : 
— l'achat d 'un tonne-pompe; 
— la rénovation totale des équi
pements de lutte contre le feu, 
compatibles avec les moyens 
mis en œuvre par les partenai
res italiens; 
— le renouvellement du systè
me de télésurveillance et l'ac
croissement du nombre des ca
méras vidéo placées à l'inté
rieur du tunnel et fournissant 
une vue en continu du trafic. 
Ces mesures résultent pour la 
plupart du travail de commis
sions conjointes italo-suisses. 
Les sociétés exploitantes sont 
déterminées à adapter l'ouvra
ge aux nécessités de sécurité 
qui seront définies par les auto
rités compétentes. 

Ecole s'wpérrheiAfre. cie comruvyierrce 

20 ans ? elle ne les fait pas ! 

Eh oui, l'Ecole supérieure de 
commerce de Martigny, située 
derrière la gare, cette école tou
te guillerette, fête ses vingt ans ! 
20 ans de loyaux services, s'ex
clament les administrateurs. 
20 ans de bons souvenirs, sou
pirent les nostalgiques. 
20 ans de torture, pensent ceux 
qui n'y ont jamais mis les 
pieds. 
20 ans, c'est une génération! 
Les élèves ont changé, les pro
fesseurs un peu aussi (... à pei
ne quelques rides!), mais l'am
biance est toujours aussi cha

leureuse, l'envie de croire en 
l'école et en son rôle primordial 
dans la société se confirme cha
que jour. 
Le 4 novembre l'école ouvrira 
grand ses portes au public: ce 
sera l'occasion d'admirer une 
exposition de photographies et 
de participer à différentes ani
mations dans les salles de clas
se. 
D'anciens élèves, au parcours 
riche et insolite, donneront les 
conférences suivantes: 
à 14 h 15: «De l'école de com
merce à la sociologie des bis

trots», par M. Gabriel Bender, 
sociologue et historien, 
à 10 heures: «Martigny. New 
York, retour», par M. Elvczio 
Borrini, chefde succursale, pri-
vate Banking. 
La iête se poursuivra au CERM 
pour une soirée de gala réser
vée aux diplômés de l'école. 
Sur www.escm.vsneteh vous 
trouvère/ la liste des partici
pants. 
L'Ecole supérieure de comerce 
de Martigny se réjouit de vous 
accueillir le novembre de 14 
heures à 17 heures. 

http://www.escm.vsneteh
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T 0 DEBAT D ' I D E E S 

Un préfet : 

radical 
Il n 'y a u r a i t q u ' u n s igne, 

n seul q u i m o n t r e q u ' o n a 

îangé de m i l l é n a i r e c'est 

îen la déc is ion d u Conseil 

'Etat de n o m m e r M. Clau-

e Rapi l la rd préfet d u dis-

ict de Conthey. 

Il se ra le p r e m i e r préfet 

'un a u t r e pa r t i q u e PDC 

epuis 143 a n s ! 

Reprenons l 'his toire . 

Les préfets son t u n e créa-

on d u r ég ime rad ica l de 

848. 

Elle étai t ca lquée s u r le 

lodèle français. 

Alors q u ' à F r i b o u r g ou a u 

anton de Vaud les préfets 

jnt dotés de pouvo i r s 

sels, j ud ic i a i r e s , a d m i n i s -

ratifs, e n Valais ils n e dis

osaient q u e de p e u de 

ompétences. 

La p l u p a r t d 'en t re elles 

ut été s u p p r i m é e s voire 

entralisées a u p r è s de l'ad-

îinistration c a n t o n a l e c'est 

icas e n m a t i è r e mi l i ta i re , 

olicière, électorale, de poli-

5 des é t rangers , de survei l -

ince c o m m u n a l e , etc. 

Alors à q u o i s e rven t d o n c 

's préfets? 

Sans q u e la loi n e le préci-

eils o n t t r ouvé u n e certai-

le just i f icat ion à l e u r fonc-

on en p r é s i d a n t des orga-

ismes s u p r a c o m m u n a u x : 

ssociation régionale LIM, 

s hôp i taux , les CMS. les 

0 rég ionaux etc., e n u n 

îot tou tes act ivi tés q u i n e 

îssortent p a s d i r e c t e m e n t 

i l 'Etat 

Le PDC les a l o n g t e m p s 

tilisés c o m m e u n s y m b o l e 

u pouvoi r major i ta i re . 

Passant de 8 0 % à 50 % de 

îlectorat et d e p u i s quel

les a n n é e s en -dessous 

était u n e m a n i è r e d'affir-

jer le fait ma jo r i t a i r e : 2 8 

jéfets et sous-préfets s a n s 

luvoir rée ls m a i s t o u s DC ! 

La p r e m i è r e except ion a 

éun sous-préfet socialiste 

lais c'était u n e p i q u e con-

eM. Pascal C o u c h e p i n e n 

)97 a p r è s l 'entrée d ' u n so-

aliste a u Conseil d ' E t a t 

Même si la fonct ion elle-

ême, s u r le fond, m é r i t e 

(être redéf inie voire s u p -

imée, La n o m i n a t i o n de 

Claude Rap i l l a rd es t 

urde de symboles , apai-

ûte. 

Les A m é r i c a i n s et Chi-

)is s 'étaient r a p p r o c h é s 

ir le p ing-pong, DC et radi-

* ux p a r les préfets, p o u r -

loi p a s ? 

: 
DAR 

PRD Sembrancher 
Le Parti radical démocratique 
de Sembrancher se réunira en 
assemblée générale le jeudi 9 
novembre à 20 heures à la salle 
de la fanfare l'Avenir avec à l'or
dre du jour les élections com
munales. 
1. Rapports politiques. 
2. Désignations complémen
taires. 
3. Divers. 

Elections comm^wriales 

Ambassadeur 
d'Autriche en 
visite en Valais 
L'Ambassadeur d'Autriche en 
Suisse, Anton Prohaska et son 
épouse Sheikha, ont été reçus 
officiellement par le Gouverne
ment valaisan représenté par 
son président, M. Jean-René 
Fournier, et son vice-président 
le conseiller d'Etat Wilhelm 
Schnyder, en compagnie de son 
épouse et du chancelier Henri 
von Roten. Le diplomate autri
chien a été accueilli par les au
torités valaisannes au Château 
Mercier, à Sierre, où il anotam-
nient eu l'occasion de rappeler 
les excellentes relations que 
son pays entretient depuis tou
jours avec la Suisse et le Valais. 

PRD Martigny : 54 candidats Bnsoiée du PRDM 

Le PRD de Martigny a désigné, 
il y a quelques jours, tous ses 
candidates et candidats aux 
élections communales 2000. 

54 personnes défendront les 
couleurs radicales lors des 
quatre scrutins consacrés aux 
renouvellement des autorités 
locales. 

Liste des candidats 

CONSEIL COMMUNAL 
Crittin Pierre, président 
Dumas Olivier, conseiller com
m u n a l 
Delaloye Dominique, conseillè
re communale 
Marti Nydegger Colette, con
seillère communale 
Conforti César, ingénieur civil 
Coppex Christian, conseiller 
général 
Favre Marc-Henri, conseiller 
général 
Vouilloz Philippe, conseiller 
général 

CONSEIL BOURGEOISIAL 
Mathey Jean-Michel, conseiller 
bourgeoisial 
Monnet Bernard, conseiller 
bourgeoisial 
Ilenriot-Gattoni Danielle, di
rectrice d'une PME 
Closuit Stéphane 

CONSEIL GÉNÉRAL 
Avoyer Pierre-Alain, directeur, 
KPMG 
Baudoin Christian, comptable 
Berera Lucio, conseiller géné
ral 
Coppey Christian, conseiUer 
général 
Couchepin Florence 
Darbellay Raphy, conseiller gé
néral 
Favre Christian, conseiller gé
néral 
Favre Jean-René, conseiller gé
néral 
Favre Marc-Henri, conseiller 
général 
FeUay Fernand, conseiller gé
néral 
Felley Yanick, conseiller géné
ral 
Fleury Samuel, cadre bancaire 
Frasseren Patrick, conseiUer 
général 
Ghisoli Eléonore, conseillère 
générale 
Golay Eric, boulanger-pâtissier 
Gsponer François, conseiUer 
général 
Imboden Philippe, conseiller 
général 
Jacquemettaz Gratien, conseil
ler général 
Lattion Michel 
Mariaux James, conseiller gé
néral 
Mariéthoz Anne-Sylvie, con
seillère générale 

Martinet Jean-Robert, conseU-
ler général 
Martmetti David 
Monnerat Serge, officier de car
rière 
Page-Martinet Madeleine, con-
seUlère générale 
Pannatier Pascal, employé de 
Valrando 
Petitpierre Jacques, conseiller 
général 
Pierroz Jean-Philippe, cadre 
technique spécialisé 
Polli Patrick, architecte 
Poncioni Françoise, conseUlère 
générale 
Rosset Raymond, mécanicien-
électricien 
Roy Frédy 
Saudan Paul-Henri, conseiller 
général 
Silian Mirko, ébéniste, patron 
d 'une PME 
Tristan Udriot Martine, ensei
gnante en soins infirmiers 
Volluz Françoise 
VouiUoz PhiUppe, conseUler 
général 
Welch Jennifer, étudiante 
De Wolff-Simonetta Antoinette, 
guide-conférencière 
Zufferey Gilles, conseiller géné
ral 

JUGE ET VICE-JUGE 
Crettaz Arsène, juge 
Gianadda François, vice-juge 

Dimanche 12 novembre, à la 
salle communale, le Parti radi
cal de Martigny organise sa tra
ditionnelle brisolée. Tous les 
sympathisants et mUitants 
sont cordialement invités. Ve
nez faire connaissance des ena-
didates et enadidats aux élec
tions communales et bourgeoi-
siales dans une ambiance de 
fête avec animation, loto et gar
derie. 

Casino de Saxon 
Dossier déposé 
Le dossier définitif du Casino 
de Saxon a été déposé à fin sep
tembre à Berne par la Roman
de des jeux. Notons que, simul
t anémen t cette Association 
présentait les demandes de 
concessions pour les autres 
cantons romands. Le Conseil 
fédéral prendra sa décision sur 
la base de la proposition de la 
commission fédérale des jeux, 
laquelle recueUlera les avis des 
autorités fédérales concernées. 

Nouvelle conseillère 
Le conseiller général Thierry 
Schmid a présenté sa démis
sion. Le ConseU municipal en 
prend acte et remercie M. 
Schmid pour son engagement 
envers la communauté sédu-
noise. Mme Geneviève von 
Moos a été proclamée élue. 

LH55EV 
énergie 

avec notre matériel... 
le courant passe mieux 
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ANALYSE 
Le CS Group 
et Microsoft 
s 'unissent 
Le ("redit Suisse Group et Micro
soft Corporation ont annoncé 
aujourd'hui un accord de parte
nariat stratégique et paneuro
péen sur Internet. Le nouveau 
service de placement du Crédit 
Suisse en fera partie, dans diffé
rents pays européens, des por
traits du numéro un mondial 
des prestataires internet Micro
soft Network (MSN). 
Le service de placement paneu
ropéen du Crédit Suisse sur in
ternet fera partie de MoneyCen-
tral, le nouveau canal de gestion 
financière personnelle de MSN 
au Royaume-Uni, en France et 
en Allemagne, qui sera lancé au 
cours des prochaines semaines. 
A partir de 2001, l'accord de 
coopération sera étendu aux 
services financiers et commer
ciaux distribués via les portails 
MSN d'Espagne, d'Italie et de 
Suisse. Par ailleurs, les deux en
treprises élaborent d'autres pro
jets communs de services en li
gne. 
Primé plusieurs fois déjà aux 
Etats-Unis, MoneyCentral per
met aux internautes d'analyser 
et d'optimiser en ligne leur si
tuation financière. Quant à 
MSN, il s'agit du plus grand ré
seau internet généraliste d'Eu
rope, accessible dans 10 pays, en 
11 langues. Dans le monde en
tier, il est opérationnel dans 33 

La Suisse investit à l'étranger 
La Suisse est très ouverte sur le monde en ce qui concerne l'échange 
de biens et de services, mais aussi l'activité d'investissement. Entre 
1998 et 1999, les investissements directs de notre pays ont plus que 
doublé dans l'Union européenne (UE), passant de 10 milliards à 23 
milliards de francs, et ils ont même quintuplé aux Etats-Unis (de 3 mil
liards à 15 milliards de francs). Cette évolution n'empêche pas la Suis
se de rester un pays d'accueil très prisé des investisseurs étrangers. 

pays. 

Grâce à la présence de multina
tionales renommées, à la stabilité 
politique, économique et juridi
que, à la qualité des infrastructu
res et aux nombreuses relations 
tissées avec l'étranger, la Suisse 
possède traditionnellement un 
pouvoir d'attraction, qui s'est en
core renforcé ces dernières an
nées. Le haut niveau de qualifica
tion, la paix du travail, l'impor
tance accordée à la recherche et, 
partant, la spécialisation dans 
des branches à haute valeur ajou
tée constituent ('gaiement des 
atouts de poids, sans oublier une 
fiscalité toujours attrayante en 
comparaison internationale, ou 
encore la capacité de convertir 
l'innovation en processus de tra
vail et de managements inédits. 
Toutefois, des actions correctrices 
ont déjà été entreprises, comme 
la signature des accords bilaté
raux ou l'adoption de normes eu
ropéennes. Mentionnons égale
ment les nouvelles lois sur les 
cartels et sur le marché intérieur 
destinées à favoriser la concur
rence. 

GRAPHIQUE 
Groupe Mutuel : 
les primes 2001 
L'assurance maladie fait à nouveau l'actualité, cet automne. La 
raison, bien sûr, est à chercher dans la hausse significative des 
primes de l'assurance obligatoire des soins qui augmenteront, en 
moyenne suisse, de 5,5% l'an prochain. Soumis à la concurren
ce, les assureurs maladie doivent démontrer leur compétitivité 
et leur efficacité afin d'offrir à leur clientèle un service de qualité 
et des primes les plus avantageuses possibles. Le Groupe Mutuel 
négocie des tarifs raisonnables avec les fournisseurs de soins et 
procède à des contrôles rigoureux de leurs factures; de même, il 
prend toutes les mesures pour maîtriser ses propres frais de 
fonctionnement. 

Cantons Primes 2001 du Groupe Mutuel Primes moyenne 2001 (statistiques OFAS) Différences 

AG 
Al 
AR 
BE 
BL 
BS 
FR 
GE 
GL 
GR 
JU 
LU 
NE 
NW 
OW 
SG 
SH 

so 
sz 
TQ 
Tl 
UR 
VD 
VS 
ZG 
ZH 

Avenir 
Avenir 
Avenir 
Avenir 
Avenir 
Avenir 

( Universa 
Mutuelle Valalsanne 
Avenir 
Avenir 
Universa 
GMBB 
Futura 
CMBB 
CMBB 
Avenir 
Avenir 
Universa 
Universa 
Futura 
Nalura 
CMBB 
Natura 
Isérables 
CMBB 
Futura 

157.80 
130.80 
136.80 
191.80 
196.80 
249.80 
195.80 
298.80 
140.80 
151.80 
213.80 
153.80 
223.80 
140.80 
145.80 
153.80 
170.80 
180.80 
154.80 
163.80 
212.00 
146.80 
250.00 
169.80 
149.80 
207.80 

190.11 

145.17 

160.36 

214.24 

225.18 

300.28 

219.00 

336.47 

169.57 

168.00 

261.69 

174.18 

263.48 

154.96 

163.99 

175.58 

202.52 

208.40 

171 06 

198.02 

257.93 

162.32 

288.01 

178.74 

166.33 

225.83 

-17.00% 
•9.90% 

-14.69% 

-10.47% 

-12.60% 

-16.81% 
-10.59% 
-11.20% 
-16.97% 

-9.64% 
-18.30% 

-11.70% 

-15.06% 
-9.14% 

-11.09% 

-12.40% 

-15.66% 

-13.24% 
-9 .51% 

-17.28% 
-17 .81% 

-9.56% 

-13.20% 
-5.00% 
-9.94% 
-7.98% 

Volume des investissements directs en 1999 

(mrd CHF) 

Etats-
Unis 

X°rJ~-'-tt!iv •".'-• :•••. ;: •'••'.:. - J 

Royaume-Uni 

Amérique latine 

Autres pays de l'UE 

Asie 

Allemagne 

Pays-Bas 

France 

Autres pays européens ' 

Italie 

Afrique 

80 60 40 20 40 

Investissements directs de la Suisse à l'étranger (total: env. 

SBSH Investissements directs de l'étranger en Suisse (total: env. 1 

300 mrd CHF) 

10 mrd CHF) 

Sources: BNS, CS Economie Research 

E N BREF 
Vers l'introduction 
d'une contribution 
pour la détention 
des vaches laitières? 
Réunis à Heine en assemblée gé
nérale, les 153 délégués de la Fé-
dération des producteurs suisses 
de lait (FPSL) se sont notamment 
prononcés en faveur de l'intro
duction d 'une contribution pour 
la détention des vaches laitières, 
Cette revendication, qui vise à 
compenser les pertes sur le prix 
du lait et à encourager les exploi
tations à titre principal, sera pro
chainement adressée à l'Office fé
déral de l'agriculture. 

Non à l'imposition 
des gains en capital 
econonriesni&'ie. la Fédération des 
entreprises suisses, salue la déci
sion du COnseil fédéral de rejeter 
l'initiative populaire «pour l'im
position des gains en capital». 
économie-suisse juge important 
de ne pas opposer de contre-pro
jet au texte de l'Union syndicale 
suisse. L'introduction d'un im
pôt sur les gahis en capital sur la 
fortune privée entraînerait des 
conséquences négatives pour la 
place économique suisse, econo-
miesuisse précise que la mise en 
place d'un impôt sur les gains de 
participation ne constitue pas 
une alternative valable. 

Nouvelle convention collective 
C'est une première dans le secteur de la construction suisse! 
Une convention collective de travail romande réunissant les mé
tiers du bois et de la plâtrerie-peinture entre en vigueur le 1er no
vembre 2000. 

TYeize mois d'intenses négocia
tions ont été nécessaires pour 
aboutir à la signature d 'une con
vention collective romande poul
ies deux principaux métiers du 
second œuvre. Cet accord majeur 
entre en vigueur le 1er novembre 
2000 dans la majorité des can
tons romands et concerne 15 000 
travailleurs et quelque 3000 en-
I reprises. 
Les partenaires à cette conven
tion sont les associations patro
nales faîtières romandes du bois 
et de la plâtrerie-peinture (FRM et 
FRMPP) et les syndicats SIB et 
SYNA. En substance, cet accord 
d 'une durée de trois ans prévoit: 

— Une diminution de l'horaire 
hebdomadaire de travail d 'une 
beure (41 heures) et une semaine 
supplémentaire de vacances d'ici 
fin 2003. En outre, les entrepri
ses auront la possibilité d'intro
duire un horaire hebdomadaire 
flexible (35-45 heures) avec le 
paiement d 'un salaire mensuel 
constant. 
— Un renforcement du contrôle 
des conditions de travail au tra
vers des commissions profession
nelles paritaires (lutte contre tou
tes les formes de travail illicite). 
— Un engagement pour la réali
sation d 'une retraite anticipée 
dans la plupart des cantons ro

mands. A ce jour, seuls les can
tons de Vaud et Valais offrent une 
telle possibilité. 
L'ouverture des marchés publics 
et les nécessaires mesures (l'ac
compagnement des accords bila
téraux ainsi que le déplacement 
toujours plus fréquents des en
treprises d 'un canton à l'autre 
pour l'exécution de travaux sont 
les principales raisons qui ont 
conduit les partenaires sociaux à 
harmoniser les conditions de tra
vail. 
D'autres métiers du second œu
vre romand ont d'ores et déjà an
noncé Unir adhésion à cet accord 
précurseur. 
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Couchepin chez Charles Quint 
de nos correspondantes à Madrid Marguette Bouvier et Cisca de Ceballos 

Le chef du Département 
fédéral de l'Economie 
Pascal Couchepin vient 
d'effectuer, les 23 et 24 
octobre, une visite offi
cielle en Espagne. Il a été 
invité par le ministre es
pagnol de l'économie, 
Don Rodrigo de Rato et a 
eu l'occasion de rencon
trer différents autres mi
nistres, ainsi que le Gou
verneur de la Banque 
d'Espagne: D. Jaime Ca-
ruana. De fructueux en
tretiens avec d'impor
tants chefs d'entreprises 
espagnols et suisses ont 
eu lieu notamment dans 
le cadre de l'Association 
économique Hispano-
Suisse, présidée à Madrid 
par D. Javier Brugu. 

Passionne- par l'étude de l'espa
gnol pondant ses heures libres, 
Pascal Couchepin a découvert 
sa vocation politique à l'âge de 
17 ans, à travers l'ouvrage La 
rébellion des masses de l'écri
vain espagnol Ortega y Gasset 
H était donc tout naturel que le 
Conseiller fédéral en vienne à 
rendre une visite officielle au 
pays de Charles Quint, qui 25 
ans après l'avènement de la dé
mocratie, enregistre une crois
sance foudroyante (une des 
plus élevées de l'Union euro
péenne depuis plusieurs an
nées: 3,5 à 4%) et se trouve au 
quatr ième rang mondial des 
récipiendaires de liquidités. De 
plus, mettre un pied en Espa
gne, c'est prat iquement avoir 
déjà l'autre en Amérique Lati
ne. Le soleil ne se couchait pas 
sur la partie d'Empire que Phi
lippe II hérita de son père Char
les Quint, puisque son règne 
s'étendait d'Espagne aux Phi
lippines, en passant par pres
que toute l'Amérique latine. 
A l 'heure où la Suisse a retrou
vé sa prosprité et où l'Espagne 
a chaussé des bottes de sept 
lieues, en cette année 2000 qui 
fête le 500'' anniversaire de 
Charles Quint, promoteur à 
son époque de la grande écono
mie mondiale des échanges, « il 
nous incombe, a dit Pascal Cou
chepin, de nous projeter en
semble dans ce nouveau siècle 
d'or qui s'annonce si nous sa
vons en saisir les opportuni
tés». 

La dernière visite officielle en 
Espagne d 'un ministre suisse 
de l'économie remonte à 1995. 
File avait été effectuée par 
Jean-Pascal Delainuraz et sui
vie par le voyage d'un autre 
conseiller fédéral, en 1997:Fla-
vio Cotti. Toutes les discussions 
menées par Pascal Couchepin à 
Madrid serviront également de 
tremplin pour le voyage qu'ef
fectuera le Valaisan du 19 au 24 
novembre en Argontine'et au 
Chili. Il se rendra en Amérique 
latine (un marché de 400 mil
lions de consommateurs !) ac
compagné d 'une délégation de 
patrons de l'économie helvéti
que. Et dès 2001, M. Syz, secré
taire d'Etat à l'Economie, dont 
le père dirigeait, comme on 
sait, une important*' entreprise 
en Valais, et qui est un ami per
sonnel de Pascal Couchepin, 
marchera dans les traces du 
Conseiller fédéral, se rendant à 
son tour à Madrid pour consoli
der les nouveaux pouls jetés 
entre nos deux pays. 
Il y a cinq mois, le peuple suis
se a approuvé par plus de 0 7 % 

des voix les sept accords bilaté
raux signés entre la Suisse et 
l'Union européenne (libre cir
culation des personnes, trans
port aérien, transport terrestre, 
agriculture, marchés publics, 
obstacles techniques au com
merce et recherche). L'accord 
sur la libre circulation des per
sonnes doit être approuvé par 
chacun des Parlements des 
Quinze. L'Espagne, a lancé un 
véritable signe d'amitié politi
que à la Suisse, en décidant cet 
été, à titre exceptionnel, une 
procédure de ratification accé
lérée. 

Il faut dire que les échanges 
commerciaux entre la Suisse et 
l'Espagne se sont fortement dé
veloppés pendant les dix der
nières années (+ 86%) et dé
passeront très prochainement 
les 6 milliards de CHF. Exporta
tions et importations progres
sent à belle allure (respective
ment + 11,2% et + 17,2%). 
L'Espagne est actuellement le 
neuvième client et le dixième 
fournisseur de notre pays, tan
dis que la Suisse est son quin
zième partenaire. Les investis
sements directs suisses (3,8 
milliards de CHF en valeur 
comptable à lin 1998) reflètent 
une solide présence de nos 
grandes entreprises qui em
ploient prés de 28 000 person
nes en Espagne. 
Dans le domaine de l'édition, 
on connaît l'exemple d'Edi-
presse qui a su profiter de l'op-
porlunité il y a déjà bien des 
années. Le secteur des commu
nications est («pendant le plus 
spectaculaire. Logitech a opéré 
en Espagne une croissance qui 
paraît incroyable, mais n'a ce
pendant rien de si extraordi
naire lorsqu'on sait que les Es
pagnols possèdent 20 millions 
de téléphones mobiles, se pla
çant au rang du pays le plus 
équipé d'Europe. Les PME suis
ses présentes en Espagne occu
pent de fortes positions dans 
des niches à très haute valeur 
ajoutée et il reste de nombreux 
segments de marché à saisir 
pour les PME qui ne sont pas 
encore venues dans la pénin
sule. 

«Par exemple, nous commente 
Jean-Philippe Tissières, n° 2 de 
l'Ambassade suisse à Madrid, 
qui a animé la partie; romande 
ele> la réception donnée dans la 
résidence de l 'ambassadeur Jo-
sef Doswald, dans les nou

veaux matériels que ce soit 
dans le domaine textile, médi
cal ou des télécoms. Les techni
ques de l'environnement sont 
aussi un secteur en pleine mu
tation.» «Une possibilité très 
intéressante, renchérissent 
Jôrg Reding, chef des relations 
bilatérales à Berne, et Robin 
Tickle, responsable de la com
munication du DFE. qui ont ac
compagné Pascal Couchepin 
dans son voyage, est de faire fa
briquer certains produits par 
des entreprises espagnoles, la 
sous-traitance est u n moyen 
d'établir un solide contact avec 
l'Espagne avant de pouvoir 
créer des filiales, ce qui requiè
re toute une infrastructure 
dont une PME n'est pas forcé
ment capable dans un premier 
temps. » 

Le voyage du Conseiller fédéral 
a été organisé par le Départe
ment de l'Economie en collabo-
rat ion avec la Chambre de com
merce Hispano-Suisse, prési
dée à Zurich par Sinforiano de 
Mendieta, tout cela coordonné 
par le conseiller personnel de 
Pascal Couchepin: Rafal Sabo-
rit. 
La visite a été un véritable ma-
rathon. Le menu du lundi s'est 
ouvert sur un petit déjeuner 
diplomatique au Secrétariat 
d'Etat du Ministre des Affaires 
Etrangères, à où D. Ramon de 
Miguel y Egea est le responsa
ble des Affaires européennes, 
suivi par un plat de résistance : 
les entretiens avec D. Rodrigo 
de Kato y Figaredo, ministre de 
l'Economie, qui furent complé
tés par à un dessert très co
pieux également, puisqu'il 
s'agissait d 'un échange de 
points de vues avec à D. Cristbal 
à Montoro Romero, ministre 
des Finances Le soir Pascal 
Couchepin rencontrait les 
grandes personnalités des af
faires et de la politique espa
gnoles à l'Hôtel... Ritz, bien en
tendu! 

Mardi, le Conseiller fédéral a 
établi des relations privilégiées 
avec D. Jos Maria Cuevas, le pré
sident de la Confédération es
pagnole des organisations éco
nomiques, qui informera les 
milieux intéressés des possibi
lités d'investissement en Suis
se. La rencontre avec le Gouver
neur de la Banque d'Espagne, 
I). Jaime Caruana, se déroula 
dans l'ancien palais qui abrite 
la banque d'Etat sur la célèbre 

Place Cibeles (là où se fêtent 
non sans fracas toutes les vic
toires de football). La tourne of
ficielle a pris fin le regard diri
gé vers le progrès par une ren
contre avec Doa Ana Mara Bi-
ruls, ministre des Sciences et 
de la Technologie. Ensuite Pas
cal Couchepin a pu respirer 
quelque peu autour de sympa-
t hiques tables dressées dans les 
salons de l'Ambassadeur pour 
que le Valaisan puisse répon
dre aux questions des journa
listes, avec sa caustique habi
tuelle. 
En ce moment beaucoup 
d'yeux sont braqués sur la 

mise aux enchères suisses 
dans le domaine des Télécoms. 
A la question «Quelles sont les 
chances de Telefnica?», Pascal 
Couchepin a répondu, domi
nant toute rassemblée de sa 
haute taille: «Que Telefnica 
paye le bon prix et elle aura le 
morceau!». Il précisa égale
ment que suite aux accords bi
latéraux, les sujets que souhai
tent aborder en priorité les Es
pagnols sont la taxation de 
l'épargne, la lutte contre la 
fraude douanière et la Conven
tion sur les Réfugiés. 

Cde C. 

Arts suisses en Espagne 

De Sartoris à Jacques Chessex 
Marguette Bouvier, justement 
de passage à Madrid, a profité 
de l'occasion pour nous fane 
u n petit panorama des arts 
suisses en Espagne. 
Tous les arts suisses sont repré
sentés en Espagne, soutenus 
par l'Ambassade suisse, qu'il 
s'agisse de la peinture montrée 
dans les cadres les plus presti
gieux (Paul Klee et Marie-Anne 
Krugier-Poniatowski à la Fon
dation Thyssen-Bornemiza, 
respectivement en 1998 et en 
cette année; 2000), du théâtre et 
de l'oépra (le Grand Théâtre de 
Genève vient d'offrir Lucia de 
Lammermoor au Liceu) e>u élu 
cinéma, qui fut présent dans 
hui t villes d'Espagne lors de la 
Semaine du Ciné Suisse en 
1999. 

Cette1 active présence a fait épie' 
la Tribune eles Arts (supplé
ment de' la Tribune de Genève), 
notamment sous la p lume de 
S.H. Tissières, l'épouse de Jean-
Philippe Tissières, Ministre 
suisse à l'Ambassade suisse à 
Madrid, vient de consacrer ce 
mois un numéro spécial aux 
arts suisse>s promus e>n Espa
gne, dont nous extrayons quel-
tiues éléments. 

L'exposition la plus prestigieu
se, au Musée de Valence, est cel
le d'Alberto Sartoris qui avait 
construit la chapelle révolu
tionnaire ele> Louriier eh Valais 
e>t ami du regretté Lemis Mprel 
(de- la Fondation Me>ret à Mar-
tigny). Cette exrjositiem a été 
l'occasion de faire paraître un 

somptueux catalogue de 260 
pages. Sartoris décédé en 1998 
à Pompaples, très âgé, puisqu'il 
était néen 1901, avait construit 
quelques maisons à Santa Cruz 
de Tenerife. 

L'écrivain Jacques Chessex, 
amoureux de la ville si pitto
resque de Cuenca en Castille, 
est devenu l'ami d'Antonio 
Saura, frêne' du cinéaste Carlos 
Saura. Antonip Saura e\st l'un 
des peintres les plus réputés en 
Espagne- à la fin du XXe siècle 
(aux côtés par exemple de Ta
pies, plus connu en Valais). 
C'est ainsi que Jacques Chessex 
a cédé à la tentation du dessin 
et e>xpe)se> maintenant son Mi-
notaureà la Fondation Antonio 
Perez de'Cuenca. 

Enfin, pour les amateurs de 
golf à Mijas (près de> Malaga) ne' 
pas manquer de passer von* les 
saynètes espagnoles de l'artiste 
peintre suisse Michèle Leh-
mann, définitivement installée 
e'ii Andalousie e>t qui expose à 
la Galerie Tamisa à Mijas. 

M.B. 

Contacts utiles: 
Chambre de commerce Suisse5-
Kspagne>, Werdstrasse 36, 8004 
Zurich. Tel. 01/.24100 80 et fax 
01/291 22 03. 
Association économique His
pano-Suisse, calle" Marques de 
Villamagna 6, 2 planta, 28001 
Madrid, tel 00 34 91 577 58 55 
e't fax 00 34 à 91 577 46 22. 
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Chronique 
SECRETARIAT GENERAL AGENDA 

Europe: 
l'occasion manquée 
La politique dégage parfois des solu
tions consensuelles qui satisfont tout 
le monde, d'autres fois une forte 
minorité voit ses propositions rejetées. 

Il arrive aussi que ce soit un parfait 
gâchis. 
C'est ce qui est en train d'arriver avec 
la question européenne. 
Le peuple n'a pas aussitôt voté les bila
térales qu'une initiative, lancée il y a 
quelques années, est venue devant le 
Parlement avant d'être soumise au 
peuple l'an prochain. 
Le Conseil fédéral, à juste titre, avait 
suggéré de lui laisser les mains libres. 
D'abord pour entériner la ratification, 
par 15 pays, des accords bilatéraux, 
ensuite pour sensibiliser l'opinion 
publique helvétique à l'idée européen
ne, enfin pour soumettre au meilleur 
moment, en 2006 ou 2008, la question 
de l'adhésion à l'UE au peuple suisse. 
Les Chambres fédérales ont finalement 
radicalisé le débat et rejeté le contre-
projet du Conseil fédéral et l'initiative 
des jeunes. 

Les initiateurs, eux, veulent avoir abso
lument un débat sur le fond et, braqués 
par les décisions parlementaires, veu
lent en découdre devant le peuple. 
Que va-t-il se passer? 
Il n'y aura pas de débat ou alors tout 
juste, esquissé sur la procédure: qui ini
tiera la demande d'adhésion? 
Le Conseil fédéral n'entrera pas dans 
l'arène. 
La majorité parlementaire restera bien 
évidemment en retrait. 
Les initiants resteront seuls à clamer: 
«l'Europe maintenant». 
En face, ils retrouveront l'ASLN et Blocher. 
Le soir du vote lorsque 70% des 
Suisses auront dit non les uns par 
conviction, les autres parce que les 
autorités seront restées muettes, il fau
dra analyser ces résultats. 
Les anti-européens clameront que 
depuis 1992 leurs rangs se sont étoffés. 
Ce vote le Conseil fédéral devra aussi 
en tenir compte et à part Blocher et 
l'ASDI, tout le monde sera déçu. 
Pire. 

Si lors de la votation toutes les ratifica
tions des accords bilatéraux n'ont pas été 
faites, on s'interrogera: mais qu'est-ce 
donc ce pays qui veut des accords spéci
fiques avec l'UE et qui en refuse l'idée 
même lors d'une votation populaire. 
Cette votation restera dans les annales 
comme l'une des plus stupides. 
Y a-t-il une solution? 
Si la votation elle-même ne pose pas de 
problème majeur, en revanche les consé
quences qu'elle risque d'entraîner, en 
cas de refus, sont colossales car ce n'est 
pas un problème uniquement helvético-
suisse désormais et les incidences pour
raient être plus graves à plus long terme. 
Tous les partisans de l'Europe doivent 
rapidement se mettre à nouveau autour 
de la table avec le Conseil fédéral et si 
cela est encore possible éviter le pire, à 
savoir que les anti-européens sortent 
victorieux d'une votation qui voulait 
promouvoir l'idée européenne. 
C'est un comble. 

Dominique Delaloye 
secrétaire politique romande 

Coup déjeune chez le Old Great Party! 
Le Parti radical aura donc un nouveau secré
taire général M. Guido Schommer. Il rem
place M. Johannes Matyassy. Ce dernier 
s'en va promouvoir l'image de la Suisse 
après avoir donné du Parti radical la 
meilleure image qui soit. 

Il a surtout permis au Parti radical, lors des 
dernières élections fédérales, de se maintenir 
contre la montée de l'UDC et fait aujourd'hui 
de notre formation, plus qu'avant, le parti 
charnière de la politique suisse. 

Le nouveau secrétaire général donne, à n'en 
pas douter, un sacré coup déjeune au «grand 
vieux Parti radical», 29 ans bientôt et déjà 
aux commandes. 

Pourtant, à y regarder de plus près, Guido 
Schommer a une formation, une expérience 
qui le mettent en prise directe avec le Parti 
radical et avec la politique suisse. 

Dans quelques mois, M. Franz Steinegger 
s'en ira de la présidence du Parti radical. 

Là aussi une nouvelle tête viendra rajeunir le 
staff dirigeant du parti radical et ainsi une nou
velle équipe sera prête pour les élections 2003. 

Bons vœux pour Johannes Matyassy dans 
ses nouvelles activités et plein succès à 
Guido Schommer dans sa nouvelle activité. 

del Guido Schommer, nouveau secrétaire général 

LOI SUR LE PERSONNEL FEDERAL 

Des principes de gestion modernes, 
adaptés aux attentes de l'économie et du citoyen 
Dans la campagne pour le référendum contre la loi sur le personnel fédéral (Lpers), les signa
taires ont apparemment quelques difficultés à accorder leurs violons. Traversée par les divisions 
syndicales et partisanes, la mobilisation des troupes ne rencontre pas le succès escompté. Laissons 
les donc s'affronter entre eux et régler leurs différent au cours des comités de quartier qui tien
nent lieu de manifestations. Face au «dialogue de sourds» qu'ils essaient désespérément d'enga
ger contre la Lpers, interrogeons-nous plutôt sur l'impact économique de cette loi et sur les amé
liorations qu'elle apporte au citoyen dans ses rapports quotidiens avec l'administration. 

Le statut actuel date de 1927, et n'est donc 
plus adapté aux exigences nouvelles du mar
ché du travail. Au fil du temps, la législation 
s'est complexifiée et avec elle, le statut s'est 
donc considérablement rigidifié. 
Les conséquences de la loi sur le personnel 
au niveau économique ne sont donc pas 
neutres, puisque l'objectif recherché est 
d'améliorer la rentabilité et l'efficacité du 
personnel en introduisant des principes 
modernes de gestion du personnel. La moti
vation et l'amélioration de la qualification 
des employés sont les principes directeurs 
qui ont animés le législateur. 
En apportant plus de souplesse dans les pro
cessus de décision et dans la gestion quoti
dienne du personnel, la Lpers répond égale
ment aux exigences de modernité et aux 
revendications de l'économie vis-à-vis d'un 
état qui doit gérer ses missions sur le terrain 
de la responsabilité. 
Sur le fond les objectifs économiques princi
paux de l'Etat dans son action quotidienne 
ne seront pas remis en question. La Lpers ne 
compromet pas l'accessibilité du citoyen au 
service public. Elle prend en compte la 
nécessité de maintenir un niveau de prix 
abordable, adapté aux attentes du public et 
capable de s'assouplir en fonction des cir
constances. Toutefois, son impact écono
mique ne sera pas négligeable en raison des 
objectifs précis qu'elle poursuit: 

Une politique de gestion plus moderne 
En faisant appel à la responsabilité du person
nel, en renforçant son efficacité et en intro
duisant la négociation individuelle et collecti
ve, la Lpers fait de l'employé un acteur à part 
entière du service rendu au public: 
1. A la différence de la législation actuelle, 

La Lpers responsabilise les fonction
naires fédéraux et leur permet d'exprimer 
plus de créativité dans leur travail. Elle ne 
décrit plus le chemin pour atteindre le 
résultat, mais le résultat lui-même. A tra
vers une implication plus forte des cadres 
dans la gestion du personnel, elle permet 
de raisonner sur la base de contrats 
d'objectifs et place donc le fonctionnaire 
au cœur des attentes du citoyen. 

2. Les dispositions législatives visent éga
lement à améliorer l'efficacité du travail 
fourni par les administrations fédérales. 
L'Etat doit fournir continuellement de 
nouvelles tâches, et son succès dépend 

de sa capacité à s'adapter aux enjeux 
immédiats. En lui permettant de prendre 
plus facilement des mesures ciblées, la 
Lpers démontre qu'elle s'adapte aux 
exigences nouvelles de l'économie. 

3. Une politique de gestion moderne du 
personnel tient nécessairement compte 
de l'opinion des principaux intéressés. 
La négociation individuelle et collecti
ve devrait donc mettre fin au «paternalis
me» comme mode de relation privilégié. 

Faire en sorte que le personnel reste 
compétitif sur le marché du travail 
Les fonctionnaires sont impliqués dans le 
processus d'évolution actuel de l'économie 
vers une plus grande diversité de l'offre sur le 
marché du travail. Dès lors, nous nous devons 
d'offrir des conditions cadres adaptées à ces 
nouveaux enjeux. La formation, la perméabi
lité entre les secteurs publics et privés et la 
mobilité sont des réponses appropriées. 
- L'accès à la formation sera facilité. 

Dans le cadre de la négociation, la loi 
prend en compte cet impératif et encou
rage ainsi l'administration à exploiter 
son savoir-faire avec plus d'efficience. 
L'économie se nourrit de la diversité 
des qualifications humaines. Dans cet 
esprit, il est donc souhaitable de tout 
mettre en œuvre pour améliorer la per
méabilité entre les secteurs publics et 
privés. Une plus grande souplesse dans 
le régime de rémunération et une attrac-
tivité plus forte de l'emploi public 
répondent à cette préoccupation. 
Un enjeu majeur de nos sociétés est de 
s'adapter aux changements permanents 
de stratégies. Pour ce faire, la mobilité 
est un facteur décisif pris en compte par 
les dispositions de la Lpers. En introdui
sant la pratique contractuelle et en se 
rapprochant du Code des obligations, la 
Lpers met fin à la très forte rigidité du 
principe de la période administrative, et 
introduit la mobilité dans ses objectifs. 

Une utilisation plus efficace 
de l'argent du contribuable 
Le citoyen consommateur devient de plus en 
plus exigeant et impose à l'administration une 
remise en question permanente des prestations 
publiques. Il est donc nécessaire d'utiliser les 
ressources de la manière la plus rationnelle 
possible et de trouver une réponse adaptées 

aux vœux du client. Pour cela, le principe de 
la juste récompense doit être pris en compte. 

En ciblant ses actions, l'administration 
pourra utiliser l'argent public le plus 
rationnellement possible. On se rap
proche ici du principe de relation fournis
seur-client. Lorsqu'une action sera jugée 
prioritaire, l'action publique bénéficiera 
d'une marge de manœuvre plus grande 
pour mettre en place une politique de ges
tion du personnel adaptée à la situation et 
répondant aux souhaits de la demande. 

- Les actions prioritaires pourront être 
valorisées en appliquant le principe de la 
juste récompense. A travers la compéten
ce et le degré d'investissement d'un 
employé, le système de rémunération per
met de prendre en compte des situations 
variées et offre donc ainsi la souplesse 
nécessaire à la poursuite des objectifs 
économiques actuels. On retiendra par 
exemple que la rigidité du système actuel 
est un obstacle notable pour l'administra
tion dans le secteur des nouvelles techno
logies de la communication et de l'infor
mation. Les conditions cadres ne permet
tent pas de s'adapter au marché de 
l'emploi dans ce secteur, et l'administra
tion éprouve des difficultés à offrir des 
perspectives d'emplois attractives. 

Comme on peut donc le constater, les caracté
ristiques de la loi sur le personnel fédéral sont 
difficilement contestables. Il est d'ailleurs 
assez intéressant de noter qu'à l'occasion des 
débats parlementaires, peu de personnes se 
sont élevées contre ses dispositions. Les prin
cipaux syndicats qui ont été associés à la 
rédaction de ce texte ne le contestent 
d'ailleurs pas. Les adversaires de la loi sur le 
personnel fédéral sont incontestablement de 
mauvaise foi. Ils utilisent le thème du service 
public afin de détourner l'attention de l'opi
nion et évitent ainsi soigneusement de 
débattre sur les dispositions modernes de la 
Lpers. En fait, à travers cette campagne, nous 
nous apercevons que les progressistes sont du 
côté de la réforme. La gauche se replie dans 
une position conservatrice en défendant «les 
acquis», et refuse ainsi d'ouvrir le débat de la 
modernisation de l'action publique. 

Séminaire du 
Parti radical suisse 
11 novembre 2000 

Les HES 
à la croisée 
des chemins... 

L'évaluation d'un système de 
formation est aujourd'hui 
une priorité que le Départe
ment de l'économie poursuit 
depuis la création des hautes 
écoles spécialisées. Cette 
démarche s'inscrit dans une 
logique de partenariat indis
pensable entre la Confédéra
tion et ces écoles. 

Dans une économie ouverte qui exige de 
chacun de fortes capacités d'adaptation et un 
«bagage culturel» solide, la formation joue 
un rôle prépondérant et doit être capable de 
modifier ses paramètres afin de se rappro
cher au mieux des besoins exprimés par 
l'économie. Pour cette raison, le Parti radi
cal, sous l'impulsion de la présidente de la 
commission formation Christiane Langen-
berger, organise le samedi 11 novembre un 
séminaire sur l'avenir des HES. 

Selon le calendrier initial, la phase de mise 
sur pied des HES durera jusqu'à 2003. 
L'homologation délivrée en 1998 par le 
Conseil fédéral est limitée dans le temps et 
devra être renouvelée à cette échéance. A 
mi-chemin, le Conseil fédéral avait exprimé 
le désir d'évaluer le fonctionnement de ces 
écoles. La commission fédérale des HES 
vient donc de remettre un rapport au Conseil 
fédéral qui fait état des lacunes que ces 
écoles devront combler dans l'optique du 
renouvellement de leur homologation. 

Les effectifs sans cesse croissants démon
trent que ces écoles universitaires connais
sent un franc succès auprès des étudiants. En 
outre, elles prouvent quotidiennement 
qu'elles savent s'adapter aux besoins de 
l'entreprise. Afin de poursuivre notre action 
sur la voie du succès, nous devons toutefois 
trouver les solutions adéquates pour garantir 
la qualité et la pérennité des prestations 
d'enseignement et de recherche engagées 
par les HES. L'évaluation des missions attri
buées à ces écoles nous donne donc l'occa
sion de réaffirmer nos priorités dans le 
domaine de la formation, notre vitamine 
pour l'emploi... 

PRD 

Inscriptions par tél. 031/320.35.35 
ou par e-mail: leprat@prd.ch 

' 
Sébastien Leprat 

secrétaire politique 

«Les HES à la croisée des chemins...»: 
un séminaire placé sous la présidence de la 
conseillère aux Etals Christiane Langenberger 

mailto:leprat@prd.ch
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VOTATIONS DU 26 NOVEMBRE 

NON au démontage de l'AVS 
Nous savons tous que les acquis sociaux forment un pilier porteur de notre Etat. La sécurité sociale conditionne de manière importante la dignité humaine. Elle offre 
la liberté de choisir son mode de vie et permet l'épanouissement individuel personnel. Une société sans solidarité est tout aussi inacceptable qu'une société sans res
ponsabilité personnelle. Nous ne voulons ni d'une société où l'on se repose dans son hamac, ni d'une société où chacun joue des coudes. 

La politique sociale garantit la sécurité socia
le individuelle et partant la stabilité de la 
société. Cette dernière, alliée à la paix socia
le, conditionne la force de la place écono
mique suisse. Celui qui dit oui à la sécurité 
sociale doit dire oui à son financement à long 
terme. Rien n'est plus antisocial que de pré
voir des prestations qui ne peuvent être 
garanties et financées à long terme. Les 
dépenses sociales ne sauraient être reportées 
sur la génération future. Nous n'avons pas le 
droit de prendre des décisions, même popu
laires, que nous ne pourrons pas financer et 
qui accroissent l'endettement de l'Etat. Nous 
ne saurions offrir des cadeaux à nos électeurs 
en sachant qu'ils devront être payés ensuite 
par des citoyens pas encore nés. La notion de 
développement durable, qui nous est connue 
par les discussions relatives à la protection de 
l'environnement, et qui veut dire que nous 
devons satisfaire à nos besoins actuels tout en 
assurant les besoins des générations futures, 
doit former ici, dans le domaine des assu
rances sociales, le fil rouge de nos réflexions. 

L'AVS se fonde sur un contrat de 
génération équilibré 
Le financement de l'AVS se fait selon le 
système de la répartition. Les prestations 
versées sont financées par les recettes. Outre 
les subventions de pouvoirs publics et, 
depuis 1999 une part de la TVA, ces der
nières sont données par les cotisations des 
personnes actives. La relation entre le 
nombre de celles-ci et celui des rentiers est 
donc déterminante pour le financement de 

l'AVS. Cela veut dire que le financement de 
l'AVS se fonde sur un contrat de génération 
fonctionnant bien. Ceux qui attentent à cette 
solidarité mettent cette assurance en danger. 
L'espérance de vie des rentiers a augmenté de 
un à un an et demi depuis la Seconde Guerre 
mondiale. En 1960, un homme de 65 ans 
pouvait compter sur 11 années de rentes, 
aujourd'hui sur 18. Son espérance de vie est 
de 81 ans. Une rentière de 65 ans pouvait 
espérer vivre encore 14 ans en 1960, elle peut 
compter aujourd'hui sur 22 ans de rentes. Son 
espérance de vie a passé à 86 ans. Cette évo
lution veut dire en clair qu'à 40 ans de travail 
correspondent aujourd'hui 20 ans de rentes. 
L'allongement de l'espérance de vie des ren
tiers et rentières se conjugue en outre avec un 
nombre de naissances stagnant, voire en 
diminution. En 1948, il y avait 9,5 personnes 
âgées entre 20 et 64 ans pour un rentier, en 
1990 il n'y en avait plus que 4,4. Le quotient 
des âges - à savoir la proportion des rentiers 
par rapport aux gens actifs - continue à aug
menter, de 23% aujourd'hui à plus de 40% en 
2040. A ce moment, il y aura 2,5 personnes 
âgées entre 20 ans et 64 ans pour un rentier. 
On parle habituellement de 2,5 personnes 
actives pour un rentier. Cela n'est pas très 
juste, car les personnes âgées entre 20 et 64 
ans ne sont pas toutes actives. Il s'ensuit que, 
dans 30 ans environ, nous n'aurons que 2 per
sonnes actives pour un rentier. 

Il ne faut pas se laisser berner 
Ces considérations nous amènent à la néces
sité d'assurer le financement à long terme de 

l'AVS par des mesures structurelles et à 
appliquer à cet effet une combinaison de 
mesures du côté des dépenses et du côté des 
recettes. L'augmentation de la TVA de 
4,3%, uniquement pour l'AVS, que prévoit 
le Conseil fédéral dans son message à 
l'appui de la 111' révision de l'AVS jusqu'en 
2025, n'est pas tolérable. Le seuil de tolé
rance se situe, selon la direction du Parti 
radical, à 2,5% jusqu'en l'an 2025. Ce qui 
manque devra être compensé par des écono
mies. On ne pense pas ici à une réduction 
des rentes, mais à une modification de la 
relation salaire - coût de la vie dans l'indice 
mixte et à une égalisation à 65 ans de l'âge 
de la retraite des femmes et des hommes. 
Il serait complètement faux de se laisser ber
ner par les arguments des promoteurs des 
deux initiatives, selon lesquels la croissance 
économique résoudra à elle seule tous les 
problèmes de financement des assurances 
sociales. Un pourcent de croissance donne à 
l'AVS 280 millions de recettes supplémen
taires ou l'équivalent de 0,1% de TVA. 
Impossible ainsi de compenser les coûts sup
plémentaires nécessités par l'évolution démo
graphique, d'autant plus que l'expérience des 
années nonante a montré que la croissance 
économique peut aussi faire défaut. 

Ne pas manœuvrer les gens âgés 
sur la voie de garage 
Les deux initiatives de la Société suisse des 
employés de commerce et du Parti écologiste 
suisse, sur lesquelles nous voterons le 26 
novembre prochain, ne tiennent pas compte 

de ces considérations. Elles sont dépassées 
par l'évolution et ne sont plus actuelles. Elles 
visent en fait à revenir en arrière par rapport 
au clair résultat (61% de oui contre 39,5 de 
non) de la votation du 25 juin 1995 sur la 10'' 
révision de l'AVS en ce qui concerne l'âge 
de la retraite. Elles prévoient toutes deux la 
retraite à 62 ans accomplis. Cela veut dire 
que tous ceux qui cessent de travailler à 62 
ans deviendront rentiers de l'AVS. Indépen
damment du fait qu'un tel abaissement de 
l'âge de la retraite entraîne des problèmes 
financiers insolubles, ces initiatives lancent 
un faux signal du point de vue économique. 
Contrairement à la situation de 1948, année où 
l'AVS a été lancée, les personnes de 65 ans ne 
sont plus forcément disposées aujourd'hui à 
prendre place «sur le banc devant la maison» 
pour y attendre tranquillement la fin de leur 
vie. Elles se refusent à juste titre à être 
manœuvrées sur la voie de garage et veulent 
continuer à avoir une activité. 
Les premiers à avoir pris conscience de cette 
évolution sont les publicitaires. Les seniors sont 
aujourd'hui des consommateurs recherchés. La 
diminution du nombre de travailleurs ces pro
chaines années est aussi une conséquence de 
l'évolution démographique. Elle met en danger 
la croissance de l'économie et son évolution. 
La place économique suisse, d'autant plus si 
nous voulons freiner l'immigration, a tout inté
rêt à garder actifs le plus longtemps possible les 
travailleuses et les travailleurs! Il est toutefois 
évident que l'on ne peut traiter tout le monde 
de la même manière. Il y aura toujours des gens 
excédés par leur travail accompli. 

Il est donc nécessaire de prévoir une certaine 
flexibilisation de l'âge de la retraite. Mais 
son point d'activation doit être fixé à 65 ans. 
Les deux initiatives en cause, qui prévoient 
la retraite à 62 ans, ne poussent personne à 
rester actif plus longtemps. 
II faut donc repousser ces deux initiatives 
pour des raisons de politique de société, 
pour des raisons économiques et pour des 
raisons financières. Toute politique axée sur 
le développement durable doit avoir, en 
matière de politique sociale, des perspec
tives à long terme. 

Christine Beerli 
conseillère aux Etats 

SOCIETE 

Les «e-activités» du Parti radical-démocratique 
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Nous sommes tous les témoins d'une transformation fondamentale de l'économie et de la société. La révolution numérique modifie 
notre manière de communiquer et de réagir. Comme d'autres pays, la Suisse doit maîtriser ces changements de paramètres, 
d'autant que la globalisation et la nouvelle économie fondée sur le savoir y oblige. La «net-génération» vivra dans un monde où le 
téléphone portable, Internet, les PC, les cartes à puces, etc. donneront le ton. Le Parti radical se préoccupe de cette évolution a tant 
sur le plan interne que sur celui de la politique. 

Dans le cadre de ses 12 priorités de législatu
re présentées en février 2000, le Parti radical 
a proposé le concept «e-Switzerland» (une 
Suisse du savoir). Il demandait déjà que l'on 
promouvoie la compétence numérique (matu
rité numérique pour tous), dans l'idée d'offrir 
à tous les Suisses la chance de pouvoir parti
ciper, toute leur vie durant, à la société du 
savoir. Il a également proposé, à la journée du 
parti d'avril dernier, une série de mesures 
concrètes devant éviter que ne se forme un 
fossé numérique dans la société. Par sa 
motion «e-Switzerland», déposée par son 
groupe, il a incité le Conseil fédéral à agir. 

Papier de position «e-société»: 
Prendre au sérieux la génération du Net 

Le Parti radical continue à se préoccuper de 
cette affaire. Le comité directeur a d'ailleurs 
adopté en première lecture un papier de 
position sur la e-société où il présente sa 
vision de celle-ci. Il y précise les valeurs 
fondamentales que sont la liberté individuel
le, la responsabilité personnelle et la toléran
ce, qui prennent dans ce cadre une importan
ce nouvelle. 

Il se donne les objectifs suivants: ' 
Favoriser un style de vie libéral des 
citoyens dans la e-société; favoriser 
l'harmonie entre vivre, apprendre et tra
vailler. 

- Assurer la maturité numérique des 
citoyens, de l'économie et de l'Etat. 

«e-Switzerland»: éviter toute cassure 
numérique dans la société. Offrir à tous 
la chance de participer pleinement à la 
net-génération. 

- Créer la confiance, grâce à une protec
tion des données efficace et à la sécurité 
juridique. 

Le Parti radical prend une attitude positive à 
l'égard des changements fondamentaux que 
subit la société industrielle dans la e-société. 
Il veut contribuer à les façonner dans un 
sens libéral. 
La mobilité croissante des entreprises, du 
capital et des hommes ainsi que de l'infor
mation électronique va bien au-delà des 
structures politiques et territoriales. 
L'influence de l'Etat se réduit, la responsa
bilité personnelle des citoyens et des entre
prises s'accroît. 
Le Parti radical est conscient du fait que 
l'avance technologique n'apporte pas seule
ment des chances mais aussi des risques. 
Ces derniers doivent être appréciés avec 
soin. Pour le Parti radical, les chances susci
tées prennent le devant de la scène. Il serait 
dangereux de renoncer aux technologies 
modernes de l'information et de la commu
nication. 
Reconnaître les chances que fait naître la e-
société en voie de développement et savoir 
les utiliser forme, pour le Parti radical, la 
condition la plus importante du succès de la 
place suisse. Ces nouvelles chances concer
nent les modes de vie et la vie de travail de 
chaque citoyen. Il s'agit, pour l'économie, 

de nouvelles possibilités de créer des valeurs 
ajoutées et d'une chance pour l'Etat de se 
rapprocher des citoyens et de travailler avec 
plus d'efficacité et de manière plus ouverte. 
L'économie comme l'Etat et les citoyens 
doivent s'ouvrir à l'ère numérique, ils doi
vent acquérir la maturité numérique. 
«Avoir la maturité numérique» veut dire, 
pour le Parti radical, accepter les conditions 
et changements de la société de l'informa
tion et d'utiliser les chances qui en décou
lent. Il ne s'agit pas seulement d'acquérir les 
capacités nécessaires pour cela, mais aussi 
de pouvoir apprécier avec soin les chances 
et les risques inhérents à cette évolution. 
Les moyens en seront donnés par une forma
tion adéquate. L'économie et l'Etat doivent 
ensemble veiller que l'accès à «e-Switzer-
land» soit ouvert à tous. Dans sa vision du 
«e-Switzerland», le Parti radical montre, par 
cette notion même, qu'il est persuadé que les 
valeurs nationales peuvent et doivent jouer 
un rôle dans une société globale de l'infor
mation. 

Séminaire du parti sur le «e-management 
politique» (voir l'annexe) 

Les partis politiques ont pour tâche, dans un 
tel contexte, d'utiliser l'immense potentiel 
que représente la société du savoir pour la 
résolution des problèmes politiques. Le Parti 
radical n'est donc pas seulement favorable à 
une «société suisse du savoir et de la forma
tion», il veut aussi accroître ses capacités de 
formation pour manager lui-même avec 

toute l'efficacité requise le savoir politique. 
Il pourrait devenir ainsi un «knowledge 
party» et un «learning party», en bref un «e-
parti». 
C'est pourquoi le PRD a organisé le 24 
octobre dernier un séminaire interne, dans 
un premier temps en allemand, à l'enseigne, 
du «management du savoir politique» au 
cours duquel il examinera les possibilités de 
développer un management du savoir effica
ce, y compris en matière politique. 

Le Parti radical organise une «e-journée» 
du parti 
Le Parti radical souligne en outre l'importan
ce d'une maturité numérique pour tous 
(citoyens, économie et Etat, partis y compris) 
par l'organisation d'une e-journée. Plusieurs 
manifestations sont prévues en été prochain 
par les partis cantonaux, manifestations qui 
devront être réunies en réseau sous une 
même enseigne. Par l'organisation d'une e-
journée, le Parti radical veut montrer que non 
seulement il sait parler de maturité numé
rique et de e-société, mais qu'en plus il 
s'adapte lui-même à l'ère digitale. Les 
thèmes de discussions seront, entre autres, le 
e-commerce, la e-démocratie, la concurrence 
globale et la sécurité juridique. Il s'agit de 
faire valoir dans l'opinion publique les 
aspects économiques et politiques détermi
nants de la numérisation et de dévoiler les 
plans du parti radical dans ce domaine. 

Andréas Mûller 
secrétaire politique 

MISE AU CONCOURS 

Chef/cheffe 
de presse 

Le Parti radical démocratique suisse (PRD) est le 
parti des valeurs libérales et démocratiques et de 
la liberté. Sa politique obéit aux principes de la 
tolérance, de la responsabilité et du bien commun. 
Il a fêté son 100e anniversaire il y a six ans. 

La fonction 
Comme chef de presse du PRD suisse vous tra
vaillez en étroit contact avec la direction du parti. 
Vous portez, avec le secrétaire général, la respon
sabilité de la communication et des relations 
publiques que vous organisez de manière indé
pendante. Vous veillez à la coordination des 
prises de position du PRD et en assurez la publi
cation sur le plan interne et externe. Vous obser
vez, analysez et commentez les événements poli
tiques et donnez les impulsions nécessaires. Vous 
êtes secondé par une assistante et une webmaster. 

Les exigences 
Personnalité ouverte, intègre et engagée, vous 
bénéficiez d'une très bonne formation et d'une 
excellente expérience dans la communication. 
L'idéal serait que vous disposiez de quelques 
années d'expériences dans le contact avec les 
mécanismes du système politique suisse et du 
monde des médias. Votre langue maternelle est 
le français ou l'allemand et vous vous exprimez 
aisément, par écrit et par oral, dans l'autre 
langue. Vous êtes déjà membre du parti ou dis
posé à y adhérer. 

L'intérêt de la fonction 
Vous basant sur les stratégies de communica
tion du parti, vous pouvez largement contribuer, 
grâce à votre engagement et à vos capacités, à 
l'élaboration de l'image publique du PRD. 
Si cette fonction attrayante vous intéresse, 
envoyez votre offre accompagnée des docu
ments usuels au PRD suisse, case postale 
6136, 3001 Berne à l'attention de Guido 
Schommer, secrétaire général. 

PRD 
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V A L A I S 

VITE LU. . . 
Martigny-Combe. Les fanfa
rons valaisans en assem
blée. — C'est sous la présiden
ce de M. André Ithoner que l'As
sociation cantonale des musi
ques valaisannes tenait sa 123'' 
assemblée. Reçus par M. Fran
çois Rouiller, président de Mar
tigny-Combe, et la fanfare l'Es
pérance, les délégués ont pris 
connaissance des différentes et 
diverses activités de leur asso
ciation. Ainsi, ont-ils apprécié 
les résultats éblouissants des 
musiciens et des ensembles 
membres de l'association no
tamment le titre de champion 
suisse BB 1999 de l 'Ensemble 
de cuivres valaisan et sa 8e pla
ce lors des championnats euro
péens. Le président releva aussi 
le succès;de la Fête cantonale 
des musiques à Savièse. Il in
sista également sur la forma
tion musicale, l 'un des points 
forts de l'activité de l'associa
tion. Enfin, au chapitre des vé
térans il salua les 219 vétérans 
de l'Association et en particu
lier les 70 ans de musique de 
l 'un d'eux. Le Valais demeure il 
est vrai l 'un des cantons les 
plus féconds en matière de mu
siciens de cuivre. 
20 ans pour les livres. — C'est 
à la médiathèque de Monthey 
(pie toutes les bibliothèques va
laisannes se sont réunies pour 
marquer leur 20° anniversaire. 
M. Serge Sierro, conseiller 
d 'Etat était présent pour mar
quer cet anniversaire. Il a mis 
en exergue le développement 
étonnant des bibliothèques 
dans les communes valaisan
nes durant ces vingt dernière 
années. 

Saint-Léonard. — Le Marche-
thon a suscité un bel élan de 
solidarité. — Cinq cent cou
reurs et marcheurs ont partici
pé au Marchethon de Saint-
Léonard, cette épreuve popu
laire organisée en faveur des 
enfants atteints de mucovisci-
dose. Cette manifestation orga
nisée par le Club de service Ki-
wanis a suscité u n admirable 
élan de solidarité et de généro
sité : quelque 100 000 francs 
ont été récoltés pour venir en 
aide aux familles, mais aussi à 
la recherche pour lutter contre 
cette maladie très invalidante. 
Martigny. Situation catastro
phe du 15 octobre : remercie
ments. — Le Conseil munici
pal s'est penché sur le rapport 
de la cellule «catastrophe» 
mise en place durant le week-
end du 15 octobre et a pu cons
tater que les structures prévues 
et les exercices d'entraînement 
ont eu, sur le terain, une effica
cité évidente et que les collabo
rations avec les autres organi
sations fédérales, cantonales 
ou locales, ont fonctionné à sa
tisfaction. Il félicite la popula
tion de Martigny pour le calme 
et la discipline dont elle a fait 
preuve durant ces heures gra
ves. La slidarité omniprésente 
était réjouissante. Il remercie 
tous les intervenants qui ont 
aidé à la mise en place des me
sures prises, qu'ils aient été vo
lontaires ou en service. A cette 
catégorie appart iennent no
tamment l'armée, les corps de 
police, la protection civile, les 
groupes de samaritains, etc. Il 
remercie, celles et ceux qui, de 
l'extérieur, ont manifesté leur 
amitié. 11 tient à sont tour à ma
nifester aux victimes sa solida
rité. Un don conséquent sera ef
fectué auprès de la Chaîne du 
Bonheur. 

Le Président: Pierre Crittin 
Ecole de commerce de Mar
tigny. Exposition photos. — 
Pour fêter ses vingt ans d'exis
tence, l'Ecole de commerce de 
martigny a mis sur pied une 
exposition de photos. L'exposi
tion est ouverte au public les 
lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 16 h 30 à 17 h 30 jusqu 'au 
10 novembre 

MARTIGNY 25e Corrrixlci d/Octod/iA/ve 

Course très ouverte 
Demain, samedi 4 novem

bre, dès 13 heures, les rues de 
Martigny vibreront aux ex
ploits des athlètes débutants 
ou chevronnés dans le cadre de 
la 25" Corrida d'Octodure. 
Les inserptions s e prennent 
encore sur place, dès 12 heu
res. . . qu 'on se le dise. . . Ren
se ignements au 027 722 61 34 
ou sur le site internet 
www.cabvmartigny.ch. 
Pour le quart de siècle de sa 
course pédestre, le CABV Mar
tigny vous propose des épreu
ves ouvertes où le spectacle 
sera de qualité et l'issue incer
taine. Le comité d'organisation 
a voulu, à cette occasion princi
palement et dans le futur éga
lement, offrir des nouveautés 
qui rendent la manifestation 
plus populaire et plus accessi
ble à toutes et à tous. 
Dans les catégories hommes et 
vétérans, par exemple, deux 
chois sont offerts, u n départ à 
15 h 45 pour les sportifs cou
rant la distance plus lentement 
que 4 '15" au kilomètre, et u n 
second départ, à 17 h 20, poul
ies concurrents désirant le fai
re en moins de 4 '15" au kilo
mètre. 

De 13 heures à 14 heures, la 
par t belle sera faite à la jeunes
se avec les poussins, écoliers et 
cadets sur 1,2 et 3 tours. Ensui
te ce sera le tour des populaires 
hommes et dames sur cinq 
tours suivi de la course des da
mes, dames vétérans et jun iors 
masculins. 

Dans la catégorie des AS, à 16 h 
30, sur la distance de 10460m 
( 10 tours de circuit au centre de 
Martigny), la course sera très 
indécise avec les Ethiopiens 
Eticha Tesfaye, vainqueur du 
Marathon de Lausanne 2000, 
Mitiku Meguersa 8° de Morat-
Fribourg et Benachu Tay, le 
Russe Serguei Gorintsev 
28'55" sur 10000, les Italiens 
Severino Bernadlni 2 h 11 sur 
marathon. Testa Maurizio et 
Mauro Bernardini, le Biélorus
se Dimitri Doubovsky 13'55" 
sur 5000m, le Marocain Moha
med Boudifa ainsi que les Suis
ses Pierre Morath, Stéphane 
Schweickhardt, le régional de 
l'étape qui revient enfornie au 
bon moment, Bandi PhUipp, 
Alexis (lex-Fabry, Yan Orlandi, 
Nicolas Berset, Olivier Petit-
Jean, etc. 

Du côté féminin, sur 5230 m, à 
15 heures, belle empoignade 
entre l'Irlandaise Una English, 
les Russes Nina Belikova et 
Svetlana Netchaeva. vain
queur du marathon de la Jung-
frau et de Morat-Fribourg 
2000, Nives Curtis, Fabiola 
Rueda, Christa Sait et les Suis
sesses Carruzzo Christina et 
Vouillamoz Séverine. 
Dans les catégories hommes a 
et B notons la présence de Pier
re-André Ramuz et César Cos
ta. 

Chez les vétérans sur 8368 m, 
Carruzzo Jean-Pierre de Sion, 
Vincent Delaloye de Martigny 
et Studer Reinhold de Naters. 
Dès 19 heures, à la salle com
munale , Pasta Party avec am
biance musicale ouverte à tou
tes et à tous. Venez et ne ména
gez pas vos encouragements. 

MAPTiGNV 

Les s 
Centre dxt Pcwc 

Le Centre du Parc accueille 
les arlequins de la Cité des 
Jeux, de l'artiste grecque Vassi-
liki, visionnaire de l'art con
temporain. 
Après avoir coloré la place de la 
Bastille à Paris en septembre et 
octobre 2000, la Cité des Jeux 
de Vassiliki sera jusqu 'en ju in 
2001 à Martigny. 
Couleurs, lumière, une am
biance féerique accompagnent 
ces magnifiques sculptures. 
A découvrir. 

Sculpture monumentale et 
ludique de Vassiliki. 

res de Vassiliki 

SIERRE 
Chra/nde foi/re CLXWC 1/ûwres 
et CLIAOC disqiAes 

20 000 ouvrages 
Le week-end prochain, les 

salles du pavillon de l'Ecole des 
Buissonnets, rue St-Georges 
31, à Sierre (face à l'hôpital), 
abriteront une importante foi
re aux livres et aux disques. 
Plus de 20 000 ouvrages de 
tous genres, classés par sujets, 
seront mis en vente à des prix 
exceptionnels, soit dès 10 cen
times le volume. 2000 disques 
78, 45 et 33 tours feront là joie 
des collectionneurs. Sans par
ler de centaines de livres qui se
ront purement et s implement 
offerts gratuitement aux visi
teurs chaque jour . 
Cette manifestation, pour la 
troisième année consécutive à 
Sierre, est organisée par l'Asso

ciation Studalpium, œuvre ca-
ritative qui consacre la totalité 
de ses revenus à l'aide aux ré
gions de montagne en Suisse, 
plus rarement à l'étranger. 
La foire sera ouverte ce vendre
di 3 novembre de 15 h à 22 h, 
samedi 4 de 9 h à 22 h et di
manche 5 de 9h à 18 h. Il y a 
réassortiment chaque jour. On 
peut parquer dans la cour de 
l'Ecole. 
Venez donc passer un bon mo
ment à Sierre. Vous y trouve
rez certainement votre bon
heur, en passant du roman à 
l'Helvetica, du livre d'enfant à 
l'ouvrage scolaire, de l'histoire 
à la géographie; de la vie prati
qué au livre ancien ou de col

lection, du dictionnaire à 
l'encyclopédie, etc. Vous pour
rez aussi visiter l'exposition 
des œuvres — peintures sur la 
région — de l'artiste sierois Va-
lentin David. 
Excellente occasion aussi de 
fane le plein de bonnes lectu
res à très bon compte pour l'au
tomne et pour l'hiver. 
Avez-vous des livres, des dis
ques dont vous voulez vous sé
parer? Faites-en don à l'Asso
ciation en les apportant lors de 
votre visite ou en les déposant 
à l'Ecole des Buissonnets. Ils 
feront lajoie de régions défavo
risées. 
Tous à Sierre ce prochain 
week-end. 

SUR L'AGENDA 
Migros Martigny: expo. — Du 3 
novembre au 22 décembre la Gale
rie de l'Ecole-club Migros de Mar
tigny expose des «'livres de Dolo-
res Mas (techniques mixtes). Le 
vernissage aura lien le 3 novem
bre dès 18 h 30. 
Conférences musicales. — «La 
Boîte à Musique de Martigny» re
çoit Georges Athanasiades pour 
une série de conférences sur la 
musique française - Berlioz, Bizet, 
Debussy. Ravel- les mercredis 8, 
1 5, 22 et 29 novembre à 20 heures. 
Places limitées, réserv. 027/722 29 
34ou 722 8702. Rendez-vous sous 
le grand cerisier dans le jardin de 
la villa Fessier à Martigny. 
UNIPOP: philosophie. — Un 
cours-bloc de philosophie est pro
posé par l'Université populaire de 
Martigny. Ces cours auront lieu les 
9, 16 et 23 novembre au collège St-
Marie et seront donnés par Ray
mond Barman sur le thème «Au
tour du personnage de Socrate». 
Inscr. et rens. 027 / 722 84 01. 
Sierre: expo photos. — Du 3 no
vembre au 31 janvier 2003 Jean 
Troillet expose ses photos à la 
«Cave de Courten». Ouverture: 
ma. di. de 15 à 19 heures. Lundi 
fermé. 
Théâtre. — Les 10 et 1 1 novembre 
le théâtre l'Alambic de Martigny 
présente «La voix de Jacques 
Tati », d'après un texte de Jean-An
dré Fieschi, avec Jacques Roman 
au jeu et à la mise en scène. En 
apéritif à 19 h 30 les deux soirs, 
trois auteurs valaisans liront 
leurs textes: Jean-Marc Lovay, Jé
rôme Meiroz et Noëlle Revaz sur le 
thème «Petits contes au bord de la 
Pissevache. » Rés. 027/ 722 94 22. 
My: inauguration. — L'Adminis
tration communale de Martigny 
invite la population à l'inaugura
tion des places des «Produits 
Phytosanitaires», à la station des 
Iles, sise le long de la Step de Mar
tigny, le 3 novembre à 17 heures. 
Apéritif offert par la municipalité. 
Sion : spectacle. — Le Théâtre de 
Valère présente le 3 novembre une 
pièce inspirée par la grande aven
turière suisse Isabelle Eberhardt: 
«Fragements de routes» dans la
quelle la technique et le vocabu
laire de la danse africaine sont 
très présents. Chorégraphie d'Em
manuelle Lamon Boro. Rés. Ticket 
Corner ou au théâtre les soirs de 
spectacles au 027/322 30 30. 
Religion. — Les prochains cultes 
des paroisses protestantes de Mar-
tigny-Saxon et environs auront 
lieu le 5 novembre à 9 heures à 
Martigny et à 10 h 15 à Saxon, avec 
sainte cène. 
Sion: théâtre. — Le mardi 7 no
vembre le Théâtre de Valère ac
cueille une pièce de William Sha
kespeare «Beaucoup de bruit 
pour rien» adaptée au goût du 
jour par la compagnie Casalibus, 
Voiron. Rés. Ticket Corner ou au 
théâtre les soirs de spectacles: 
027/322 30 30. 
Sion: exposition. — Jusqu'au 25 
novembre la Galerie Grande Fon
taine à Sion expose les peintures 
d'Isabelle Tabin Darbellay. Ouver
ture : du me. au ve. de 14 h 30 à 18 
h 30, sa. de 10 à 12 heures et de 14 
h 30 à 17 heures ou sur rendez-
vous. 
Journée de réflexion. — Le 4 no
vembre de 9 heures à 17 h 30 à No
tre-Dame du Silence à Sion se dé
roulera une journée de réflexion 
sur le thème «Traditions et ouver
ture». François Dayer, rédacteur 
en chef du NF, donnera une confé
rence sur le thème « Eglise et com
munication». Rens. 455 08 47. 

DECES EN VALAIS 

Marguerite Delaloye, 67 ans, Sion : 
Jean-Charles Cottet, 64 ans, Mon
they; Besian Mehmeti Garcia, oc
tobre 2000, Sierre; Marie-Claude 
Lathion, 41 ans, Haute-Nendaz ; 
Gratien Jacquemettaz, 85 ans, 
Liddes; Edouard Zuniolén, 75 
ans, Salquencn; Jeanine-Claivaz 
Besse; 63 ans, Sion; Martha Von 
Allmen. 92 ans, Montana; Lucie 
Gaist, 91 ans, Chamosoii; Hélène 
Vuignier-Gaspoz, 76 ans, Les Hau-
dères; Célia, 3 ans, Fully; Anita 
pellouchoud, 93 ans, Orsières; 
René Gillioz, 58 ans, Riddes; Es-
ther Emery-Bonvin, 83 ans. Sion; 
Henri Udry, 86 ans, Conthey; Guil
laume Moret, 13 ans; Robert Per-
ruchond. 87 ans, Chalais; Gisèle 
Gigon-Bagnoud, 68 ans, Ayent; Jo-
siane Marquis, 64 ans, Martigny; 
Rémy Rey, 42 ans, Montana-Villa
ge; Jeanne Ducrey-Broccard, 91 
ans. Ardon. 

http://www.cabvmartigny.ch



