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ISpécial énergie, etfimamce 

La finance arrive 
dans rénergie 

Le Valais sera-t-il le réduit alpin du secret bancaire et de l'énergie électrique ? 

Lieu commun s'il en est: le monde change. 
Le Valais n'échappe pas à ces bouleverse
ments: statut de son secteur de l'énergie, dé
ferlement de banquiers privés, Internet joué 
sur tous les modes etc. 
Ce n'est pas un hasard si ce numéro spécial 
rapproche l'énergie et les finances. 
Dans le bulletin «Energie panorama» publié 
à Lausanne chaque semaine, les nouvelles du 
monde l'énergie montrent l'incroyable mou
vement de fusions, participations, regroupe
ments, financements de ce secteur. 
Les grandes manœuvres continentales faites, 
ce sera le tour des régions, cantons et commu
nes. 
Le Valais, de ce point de vue, se prépare mal 
à affronter le marché libre de l'électricité. 
Tant les FMV que les petits services commu
naux auront de la peine à résister auoc pres
sions de groupes gigantesques qui se consti-

tttent. Si cinquante ans 
de ronron dans l'exploitation 
électrique ont émoussé l'esprit 
conquérant des Suisses dans le 
domaine énergétique, il en est 
de même dans le domaine de la 
finance. 
En trois ans «la place financiè
re suisse» a subi plus d'agres
sion qu'en u n siècle. 
Le secret bancaire est visé en 
première ligne. 
L'arrivée de fortunes impor
tantes en Valais, suivis des ban
quiers privés genevois qui 
réussissent bien leur percée va-
laisanne est-il le signe d 'un 
nouveau réduit alpin financier 
et énergétique face à la guerre 
planétaire dans ces deux sec
teurs? 
Nous vivons en tout cas u n fa
buleux Monopoly! 

RY 

LIBERALISATION 

I La Poste ferme 
La nouvelle de la fermeture de plusieurs een-
taines de bureaux de poste à travers la Suisse a 
éclaté comme un coup de tonnerre. Cela cache-t-il 
un effort d'économie? Les exploitante seraient-ils 
sacrifiés pour préserver les administratifs? Le 
géantjaune, monopole, veut-il être en position de 
force pour affronter le marché? 

P. 3 

VOTATIONS 

IEurope: oui ou non! 
Il y a quelques mois tout le monde pensait que 
l'initiative des jeunes «Oui à l'Europe» n'aurait 
aucune chance devant le peuple et chacun s'em
pressait de demander aux initiante de retirer 
leur texte. Or, à un mois de la votation il se révèle 
que cette initiative trouve beaucoup de monde : 
le PRD la rejette à quelques voix, le PDC l'approu
ve, l'UDC entre en guerre de manière 
timorée, étonnant! p. 7 

ECONOMIE 

I La reprise tient 
™ Plusieurs bureaux d'étude ou instituts, 

liés ou non aux banques, étudient la conjoncture 
économique. Ils essaient surtout de prévoir l'ave
nir tant on sait que l'économie et la finance détes
tent l'imprévu. Des différences notables ressor
tant de ces examens prospectifs mais dans l'en
semble tous sont d'accord, l'économie 
suisse tient la route. p. 5 

TOURISME 

IVerbier cartonne 
La station de Verbier est vraiment devenue 
un must dans les milieux du tourisme et du 
sport Prisée par les jeunes qui trouvent tous les 
sports à la mode, des possibilités de ski incroya
bles, voilà que lastation bagnaide reprend un 
( 'ha n i pion nat du Monde Juniorsau vol pour gar
der cette organisation en Suisse romande. Soli
darité, mais également dynamisme, 
de maîtres-mote à Verbier. p. 8 

A dire vrai... 
L'événement politiqrte dxc week-end sera, sans doute, 
le Congrès national de l'UDC à Martigny. Mais de quelle UDC 
parlons-nous, l 'appellation recouvrant des contenus si 
différents? 
En effet, qu 'y a-t-il de c o m m u n entre la section de Zurich, dirigée 
par de grands bourgeois nationalistes, qui ont leurs entrées à la 
Bourse comme vous et moi au Café du Commerce, et celle de 
Berne, pleine d'équilibre et de modérat ion? 
Entre Christoph Blocher et Samuel Schmid? Entre les hommes 
d'Etat Friedrich-Traugott Wahlen (le plan Wahlen de 39-45), 
Adolf Ogi, et le «conservateur de la nation» Roger Morisod? 
Entre l'UDC grisonne, imprégnée de cul ture démocratique et 
d'évangélisme protestant, et l'actuelle UDC valaisanne, instru-
mentalisée par le Mouvement chrétien-conservateur? Dont la 
p lupar t des têtes pensantes gravitent au tour d'Ecône, si hostile à 
l 'œcuménisme, au libéralisme, à la démocratie pluraliste et à la 
laïcité. 
Car c'est u n fait avéré que l'UDC valaisanne a récupéré les postu
lats de l ' intégrisme catholique. Son programme ne fait-il pas 
expressément référence au «Droit naturel et chrétien», cette 
vieille ant ienne idéologique de l 'extrême-droite française, depuis 
Maurras à Le Pen et Mégret? 
A dire vrai, celui qui vote UDC dans ce canton fait son chemin 
avec les croisés de l'Ancien Régime et les nostalgiques de l'ex-
part i conservateur-catholique, René Berthod et Paul Germanier. 

LÉONARD BENDER 

LE PASSE VU D'AUJOURD'HUI 

Le 6 décemlyre 1992 le 
peuple et les cantons refu
saient l'entrée de la Confédéra
tion dans l'Espace Economi
que Européen (EEE). A la suite 
de cet échec notre Gouverne
ment choisissait la voie des ac
cords bilatéraux (signés en j u in 
1999) dont l 'un des objectifs 
reste l'adhésion à l'Union Euro
péenne. Le 4 mars prochain 
nous nous prononcerons sur 
l'initiative OUI à l'Europe, de
mandan t ainsi à notre Gouver
nement d'accélérer ou de frei
ner le calendrier de l'adhésion. 
Sachant que le processus pour 
aboutir à une adhésion prend 
u n temps certain, ce ne serait 
que vers 2007 que nous entre
rions dans l'Europe, si tant est 
que cette adhésion reçoive 
l'aval du souverain. Paradoxe! 
dès lors que nous vivons dans 
une e-société, où la rapidité de 
prise de décision est capitale, 
comment se fait-il que nous 
pouvons tergiverser ainsi? Nos 
ancêtres n'étaient-ils pas plus 
expéditifs? 

En mai 1814, le Traité de Paris 
séparait le Valais (département 
du Simplon) de la France. Le 1er 

j u i n 1814 la Diète valaisanne 
demande l'incorporation du 
Valais à la Suisse — requête ac
ceptée en session des 12-13 sep
tembre 1814 et le 4 août 1815, 
soit moins de deux ans après le 
début des négociations, le Va
lais faisait partie de la Confédé
ration. 
Le processus fut très court, 
quand bien même la décision 
fut quelque peu forcée par les 
Alliés qui avaient plus ou 
moins décidé du sort du Valais 
en préconisant fortement son 
rattachement à la Confédéra
tion Helvétique. On ne peut 
trop leur en vouloir, sachant 
que les membres du Gouverne
ment valaisan n'étaient pas 
unanimes sur le choix de l'ave
nir du Valais. 
Inspirons-nous de La Roche
foucauld qui disait Dans toutes 
les existences, on note une date 
où bifurque la destinée, soit vers 
une catastrophe, soit vers un 
succès ! et ne laissons pas les au
tres décider pour nous, pre
nons notre destinée en main 
afin que ce soit u n succès! 

HERGÉ 

EN FLECHE, EN CHUTE 

La fête pour 
le préfet radical 
La com/miA/ne cLe Con-
they avait invité tous les ma
gistrats du district p o u r en
trer d a n s l 'an 2001 et fêter le 
nouveau préfet, M. Claude Ra-
pillard. 
M. Jean-Pierre Penon a relevé 
les mér i tes d u préfet en pre
n a n t congé, en m ê m e temps , 
de son ancien prés ident de 
c o m m u n e en lui laissant à lui 
et aux au t res conseillers sor
tants la clé... d u carnotze t 
M. Jean-René Fournier, prési
den t d u Conseil d'Etat, a des
siné, lui, l 'avenir incertain 
d ' un poste que p lus personne 

ne veu t défendre, c o m m e tel. 
Quan t à M. Claude Rapillard il 
a placé sa nomina t ion d a n s 
u n contexte p l u s poli t ique ex
p l iquan t que cette fonction, 
créée en 1848 p a r les radi
caux, et don t ils étaient exclus 
depuis 1857 à deux excep
tions, était aussi u n e recon
naissance envers l ' importan-
te minor i té poli t ique dont il 
fait part ie . 
Un m o m e n t presqu 'his tor i -
que auque l par t ic ipaient près 
de 200 personnes . 

ARLEQUIN 
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G I E I N T E E T 
Mcvrclié, de Vélectr^icité 

La libéralisation en marche 
Les Chambres fédérales ont 

décidé de libéraliser le marché 
de l'électricité dès le r r juillet 
prochain. Un référendum me
nace ce processus indispensa
ble à la compétitivité de l'éco
nomie et des PME. 
Cela n'aura pas été sans mal 
mais les Chambres fédérales se 
sont finalement entendues sur 
le ry thme et la manière de libé
raliser le marché suisse de 
l'électricité. Rappelons que la 
loi sur le marché de l'électricité 
(LME) vise à créer les condi
tions d 'un marché de l'électri
cité axé sur la concurrence, 
marché qui serait totalement 
ouvert dans u n délai de six ans 
(d'ici 2007). Elle doit en outre 
fixer les conditions générales 
garantissant un approvision
nement en électricité fiable et 
abordable, ainsi que le main
tien et le renforcement de la 
compétitivité de l'industrie de 
l'électricité. 

des taux préférentiels aux en
treprises électriques afin qu'el
les puissent faire face à la libé
ralisation. 
Le premier type de prêts per
mettra d'aider les entreprises 
électriques dont les bilans sont 
«plombés» par les fameux «In
vestissements Non Amortissa
bles» (grandes installations dé
cidées et réalisées sur la base 
du monopole). Le second type 
de prêts sera accordé à certai
nes conditions pour le renou
vellement des centrales 
hydroélectriques. Ce qui re
vient à contourner le NON po
pulaire à la taxe de promotion 
des énergies renouvelables, 
mais a permis de débloquer la 
situation. 

Forces Motrices die Mcvwvoxsi/n SA. 

Réduire les charges publiques 

Le mieux 
est l'ennemi du bien 

Un processus complexe 

En définitive, la Suisse connaî
tra une libéralisation progres
sive en trois étapes (2001, 2004 
et 2007) jusqu 'en 2007, date à 
laquelle le marché suisse de 
l'électricité sera entièrement li
béralisé. Cette libéralisation 
sera réalisée selon deux modè
les différents mis en œuvre pa
rallèlement Le premier modè
le de libéralisation repose sur 
une ouverture progressive et 
directe du marché pour les 
clients finaux en fonction de la 
quantité d'électricité consom
mée annuellement (modèle de 
libéralisation mis en œuvre à 
l'étranger, au bénéfice de l'in
dustrie). Le second modèle de 
libéralisation repose quant à 
lui sur une ouverture progres
sive et indirecte du marché par 
l 'intermédiaire des distribu
teurs électricité à hauteur de 
10-20%, puis de 20-40% de 
leurs ventes annuelles directes 
à des clients captifs — PME 
(modèle suisse). 

Subventions discutables 

Sur un autre plan, la Confédé
ration pourra accorder deux 
types de prêts (subventions) à 

Les milieux économiques, 
dont l'USAM, ont réclamé la li
béralisation du marché de 
l'électricité pendant des an
nées, tout en insistant sur le 
fait que ce processus devait 
profiter aux PME. La loi votée 
par les Chambres fédérales 
tient compte dans l'ensemble 
de ces exigences, même si cer
tains auraient souhaité que les 
PME puissent bénéficier direc
tement de l'ouverture du mar
ché de l'électricité, l'abaisse
ment du seuil de consomma
tion d'électricité donnant droit 
au titre de client final. D'autre 
p a r t la perspective de subven
tions fédérales au renouvelle
men t des centrales hydroélec
triques, n'est guère enthousias
mante. Mais il est clair en la 
matière que le mieux est l'en
nemi du bien et qu'il importe 
avant tout de ne pas retarder 
encore la libéralisation du 
marché de l'électricité, indis
pensable à la compétitivité de 
l'économie. 

Ce soutien est d'autant plus 
justifié que, malgré le fait que 
la LME soit le fruit de plusieurs 
compromis, la gauche a d'ores 
et déjà annoncé le lancement 
d 'un référendum. S'il est clair 
que ce référendum n'a, a priori, 
aucune chance de réussir, il 
pourrait cependant faire un 
scoe honorable en Romandie. 

La production anneulle tota
le de l'aménagement a atteint 
1045 millions de kWh cette an
née alors qu'en 1998/99 elle se 
montait à 1118 millions de 
kWh. Après déduction des per
tes et de la consommation pro
pre, la production à disposition 
des partenaires s'est élevée à 
1025 millions de kWh, dont 
67% ont été produits durant le 
semestre d'hiver. 
MM. Josef Langenegger, Hans 
Kuntzemûller et Antonio Tibe-
rini se sont retirés du Conseil 
d'administration. Pour leur 
succéder, l'assemblée générale 
du 19 janvier 2001 a élu MM. 
Alex Rothenfluh (juriste et res
ponsable état-major des Forces 
Motrices de la Suisse Centrale), 
Bernard Sander (responsable-
de l'exploitation technique des 
aménagements hydroélectri
ques d'Electricité de Laufen- ! 
bourg SA) et Pierre Haefiiger 
(responsable de la gestion ad
ministrative des sociétés de 
partenaires d'Electricité de 
Laufenbourg SA). 
Ije Conseil d'administration a 
réélu M. Hans Achermann en 
tant que président du Conseil 
d'administration et M. Heinz 
Raaflaub en tant que vice-pré
s ident 

Le prix de revient des Forces 
Motrices de Mauvoisin SA est 
1 rop élevé en vue de l'ouverture 
du marché de l'électricité. Par 
conséquent, la société doit à 
tout prix réaliser des écono
mies supplémentaires. Dans ce 
contexte difficile, une réduc
tion des charges publiques (im

pôts et redevances hydrauli
ques) est indispensable. 
Afin de remédier au problème 
posé par l'accumulation de sé
diments dans la retenue de 
Mauvoisin, FMM a décidé de re
hausser la prise d'eau et la vi
dange de fond. Le 5 mai 2000, 
u n projet modifié a été mis à 
l'enquête. Le 5 décembre 2000, 
le Département de la santé, des 
affaires sociales et de l'énergie 

du canton du Valais a accorde'1 

l'autorisation de construire. En 
décembre 2000. le Conseil d'ad
ministration a accordé un cré
dit de 35 millions de francs. Il a 
adjugé les travaux de génie ci
vil à un consortium d'entrepri
ses valaisannes. Ainsi, les tra
vaux pourront commencer 
comme prévu au printemps 
2001. Il est prévu qu'ils dure
ront six ans. 
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Abonnez-
vous 

au 
«Confédéré» 

Profitez du creux de janvier pour 
faire de bonnes affaires! EJSpi 
Humidificateurs d'air et radiateurs: un choix immense! • Profitez-en maintenant! 

Remises monstres sur tous les appareils de lavage, séchage, réfr igération, congélation, cuisson! 

H Electrolux ER 1825 D 
Réfrigérateur 2 portes é prix 
imbat table NO art. 153150 

NOVAMATIG W A 1 4 
Lave-linge à prix totalement essoré! 
Noart.105005 

M i e l e G 846-60 Spécial 
Lave-vaisselle encastrable, grandes 
performances, à prix exceptionnel! 
'Panneau frontal non compris dans le prix 
No art. 216452/453 blanc/bruny 

® i u k n ™ h t TRK 5840 

Séchoir i condensation: plus de 

douceur pour votre linge, NO art. 1260.55 

! Adora 12 S 

Facilitez-vous la vie! 
'Panneau frontal non compris dans le prix 
No art. 391105 blanc, 391106 noir 

T E F A L Aquagliss Pro 2500 
Pour repasser facilement et 
rapidement NO an. 560554 

LES RÈGLES FUST: • Garantie de prix bas • Un choix Immense des buts derniers articles de Commandez par 
marque, en stock • Occasions et modèle d'exposition • Prolongation de garantie jusqu'à fax 071-955 55 54 ou 
10 ans • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS OUI N'ONT PAS ÉTÉ ACHETES CHEZ NOUS! Internet www.fust.ch 

Villeneuve, Cenlre Riviera 021/967 33 50 EfTV Martigny, Marché PAM. rie de Fully 027/721 73 90 E/TV 
Conthey, EUROFusl, Roule Canlonale 2, Vevey, 11, rue du Simplon (ex Schild) 021/925 70 35 E/C/TV 
à coté de Jumbo 027/345 39 80 E/C/TV Vevey, rue de la Madeleine 37 021/921 70 51 E 
Réparation rapide et remplacement Immédiat d'apparei ls 0800 559 111 
(E - Electro, C » Cuisines/Bains, TV = TV/HiFi/Vidéo/Nalel/PC) 
Possibi l i tés de commande par Fax 071/955 55 54 ou par internet www.fust .ch 

(Hauknpiht M i e l e Açjn 

AEG NOVAMATIG dcspointsBonus. 

Et ça fonctionne. 

COMMUNE DE SION 

MISE AU CONCOURS 
La Municipalité de Sion met au concours le poste d ' 

éducatrice(teur) 
de la petite enfance à 50% 

pour la crèche Croquelune, 
à l'avenue du Grand-Champsec 16A 

Conditions d'engagement: 
- être titulaire d'un diplôme d'une école reconnue ou être en 

possession d'un titre jugé équivalent; 
- être domicilié sur le territoire de la commune de Sion; 
- être de nationalité suisse; 
- avoir des connaissances en informatique. 

Salaire: 
- durant la première année, classe 23 de l'échelle des 

salaires de la Municipalité de Sion, puis classe 22. 

Entrée en fonctions: 1 " avril 2001 . 

Le cahier des charges peut être consulté auprès du chef du 
service social, av. de la Gare 2 1 , qui se tient à disposit ion pour 
tous renseignements complémentaires, tél . 027/324 14 12. 

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, réfé
rences et certificats doivent être adressées au secrétariat 
municipal, Hôtel de Ville, Grand-Pont 12,1950 Sion, jusqu'au 
1 " février 2001 avec indication sur l'enveloppe d'envoi de la 
mention «éducatrice(teur) de la petite enfance». 

Toute soumission hors délai sera écartée. 

Sion, le 16 janvier 2001 , , » _ , , , , 
L Administration communale 

LB55EV 
energte 

aVGC notre matériel... 
le courant passe mieux 

Nos chauffages 
à mazout pour 

les grands froids 
Zone Ind. des Vorziers 20 
CH-1920 MARTIGNY (VS) 

VENTE AUX ENCHERES 
TABLEAUX ET OBJETS D'ART 

IMPORTANT LOT DE GRAVURES ANCIENNES 
VENTE À TOUS PRIX ET À PRIX MINIMA. AU NOM ET POUR LE COMPTE DE TIERS 

P. Aizpiri, Aman, A. Aslan, A. Bastien, H. Bellmer, E. Bille, Biolley, 
Bolano, A. Bonnefoit, A. Bréchet, Brulhart, R. Buchs, B. Buffet, H. 
Cabrin, G. Castan, B. Charoy, A. Chavaz, G. Chirico, C.-A. Cingria, 
A. Cini, M. Ciobanu, R. Clarot, Clément, E. Coukidis, J . Dabin, S. 
Dali, J . Decarli, Di Luigi, Di Rosa, F. Diday, R. Dilley, R. Domenjoz, 
Donny, F. Dubuis, F. Dufaux, H. Dufour, A. Dunoyer de Segonzac, A. 
Duplain, H. Erni, L. Fini. G. François, Fustier, Gaulis, J . Gautschi, 
Gherr i-Moro, L. Gianoli, H. Gilliard, G. Girard, F. Gos, Guinand, R. 
Hainard, J. -J. Henner, A. Hermanjat, Katchadourian, Kazikowski, T. 
Konok, Lackovic, A. Lagrouni, O. Lampana, A. Lanskoy, L. Lathion, 
T. Lautrec, C. Liner, Mafli, Magritte, Marquet, C. Menge, P. Messerli, 
H. Meylan, Mira, Moore, J . Morellet, C.-C. Olsommer, G. Palézieux, 
P. Palut, M. Parre, R. Peynet, M. Puttalaz, Robert, W. Sauter, D. 
Stein, Steinlen, W. Suter, J . Thélin, J . Tinguely, T. Tobiasse, M. Topa, 
V. Vasarely, O. Van Veen, vll legas, E. Voegeli, Zarou. 

E X P O S I T I O N - V I S I T E 
du 20 au 26 janvier 2001 tous les jours de 10 h à 12 h 

et de 13 h 30 à 19 h 30 y compris le dimanche 
Samedi 27 janvier 2001 de 9 h 30 à 13 h 30 

V E N T E 

Samedi 27 janvier 2001 dès 14 h 30 
G A L E R I E L A T O U R - M a r t i g n y 

Galerie d'art 
Place de Rome 3 - Tél. 027/722 93 44 ou 079/220 26 36 

036-434330 

Donnez pour 
le respect, la dignité, 

la solidarité. 

Adressez 
vos dons à 

Terre des hommes 

CCP 
19-9340-7 

Annonce soutenue par l'éditeur 

«Ida dlreoto à l'enfanoe maurtrto, u n s préoccupation 
d'ordre» poUUqua, racial ou oonfaeslonnel 

mailto:cassaz@omedia.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
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T 0 DEBAT D ' I D E E S 

Touche 
pas 

à ma poste 
On s 'a t tendai t à des ef

forts de ra t iona l i sa t ion de la 

part de la Poste p o u r conso

lider ses comptes et affron

ter u n m a r c h é l ibre d a n s le 

domaine de l ' achemine

ment d u cou r r i e r et des pa

quets. 

L 'annonce b r u t a l e et sur

tout concrète des b u r e a u x 

qui se ron t fermés en Suisse 

a été u n c o u p de t o n n e r r e . 

Car, la Poste, d a n s l 'in

conscient su i s se n 'est p a s 

seulement u n e en t r ep r i s e 

comme u n e au t r e , et d a n s 

un village ce n 'est p a s u n 

café ou u n m a g a s i n . 

Avec o u s a n s licencie

ment c'est a ins i des mi l l i e r s 

d'emplois q u i s e ron t s u p 

primés à m o y e n t e rme . 

L'économie se ra d 'envi

ron Fr. 100 m i o s dit-on. 

Mais le c o m m u n des mor 

tels s ' interroge. 

Il y a c i n q u a n t e a n s u n 

facteur d i s t r ibua i t 100 en

vois et 10 m a n d a t s . 

Au jourd 'hu i il d i s t r i bue 

1000 envois et 100 m a n 

date. -

Le c o û t des services a 

quadrup lé . 

C o m m e n t se fait-il q u e ce 

facteur pu i s se g é n é r e r u n 

déficit? 

La r é p o n s e v i en t peut -

être de l ' ad in in i s t ra t ion de 

la Poste et de s a s i t ua t ion de 

monopole. 

Tous les exper t s d u m o n 

de vous d i r o n t q u e d a n s 

une s i t ua t ion de m o n o p o l e , 

donc s a n s s anc t ion écono

mique, s a n s c o n c u r r e n c e , 

la pa r t de l ' admin i s t r a t i on 

grandit p l u s vi te q u e la p a r t 

de l 'exploitat ion. 

Dans n o t r e cas le facteur 

veut ê t re bura l i s te , le b u r a 

liste v e u t t ravai l ler d a n s les 

bureaux. 

S'explique a ins i u n e dota

tion t r o p g r a n d e e n admi 

nistratifs. 

La s u p r e s s i o n de pos tes 

administrat i fs e n m ê m e 

quanti té q u e d a n s l 'exploi

tation a u r a i t conva incu le 

public m a i s la f e r m e t u r e n e 

convainc p e r s o n n e ca r les 

prix de l 'exploi ta t ion posta

le ne s o n t p a s des p r i x d u 

marché m a i s des p r i x de 

monopole q u i i n c l u t le c o û t 

exagéré de l ' admin i s t ra t ion 

centrale. 

Une copie à revoir 

DAR 

Une insupportable arrogance 
En démocratie, l'on 

est en droit de défendre des thè
ses opposées, fussent-elles par
faitement contradictoires. Il est 
cependant des limites que la 
loyauté, la conscience et l'intel
ligence interdisent de franchir, 
sous peine de fausser complè
tement le fonctionnement 
même du système. 
C'est pourtant ce que fait l'édi
torialiste du dimanche.ch de ce 
21 janvier lorsque, traitant du 
problème de l'adhésion de la 
Suisse à l'UE, il profère, en pre
mière page, sous le titre de 
«Changer de mentalité», des 
propos inqualifiables à l'égard 
d 'un conseiller fédéral en char
ge. Car même le lecteur le plus 
remonté à l'égard de Pascal 
Couchepin ne saurait tolérer 
un tel déchaînement de har
gne. Au point qu'il n'est nulle
ment besoin d'évoquer le fond 
du problème pour en juger. 
Il n'est cependant pas sans inté
rêt d'aborder très succincte
ment celui-ci pour constater: 
— que les arguments invoqués 

par les tenants du texte de 
l'initiative «Oui à l'Europe» 
qui sera soumise au souve
rain helvétique le 4 mars 
prochain relèvent essentiel
lement de l'ordre des a priori 
globaux de type affectif si 

fréquemment mis en exer
gue par les grands médias de 
masse, sans la moindre 
préoccupation de fonde
ment économique ; 

— qu'il n'est pas étonnant que 
les intéressés fassent appel à 
cette stratégie de l'intox, car 
les arguments pouvant être 
placés dans l'autre plateau 
de la balance pour la faire 
pencher dans le sens d 'un 
délai de lente maturat ion 
des résultats de la mise en 
œuvre des accords bilaté
raux sont, eux, solides et ob-

" jectifs, à telle enseigne que le 
Conseil fédéral, appuyé par 
une large majorité du peu
ple suisse (comme le démon
trera le résultat de la vota-
tion du 4 mars, car l'on sait 
d'expérience combien les 
sondages peuvent être tru
qués et manipulés), s'est ral
lié à cette solution. 

Il suffit pour se convaincre de 
l'opportunité de cette politique 
de rappeler: 
— l'excellente situation de 

l'économie suisse, dont tous 
les indicateurs — à commen
cer par le taux de chômage, 
si important dans la pers
pective du climat social — 
sont nettement plus favora
bles qe ceux de l'ensemble 

des pays de l'UE; 
— le coût, tant financier que 

politique, d 'une adhésion 
prématurée qui entraînerait 
le versement annuel de 
montants exorbitants, d 'une 
part, et le deuil p u r et simple 
de la seule démocratie direc
te existant aujourd'hui dans 
le monde. 

Par ailleurs, le fait que les prin
cipaux responsables du fonc
t ionnement de notre économie 
ne cessent d'affirmer leur op
position, non au principe de 
l'adhésion, mais à toute hâte 
intempestive dans la mise en 
œuvre du processus d'adhé
sion, indique très clairement la 
voie à suivre. Pour l'observa
teur impartial, il ne fait aucun 
doute que celle-ci coïncide avec 
l'intérêt général tel qu'il ressort 
des données découlant d 'une 
observation loyale des réalités 
socio-économiques helvétiques. 
Que certains courant initiés 
par des considérations éviden
tes d'électoralisme se manifes
tent dans le landernau politi
que n'y change rien. Pas plus, 
heureusement, que les inquali
fiables propos de l'éditorialiste 
du dimanchach de ce 21 jan
vier 2001. 

EDGAR BAVAREL 
Dr es sciences économiques 

IAbve. ojpïnion 

Un juge partial et indépendant! 
C'est avec une certaine 

stupéfaction que tout u n cha
cun aura lu dans le Nouvelliste 
de samedi dernier u n article 
donnant la parole au juge Jean-
Luc Addor impliqué dans l'af
faire Téléverbier. Ainsi le Tri
bunal cantonal a trouvé qu'il 
avait été objectivement partial 
et en même temps qu'il était ob
jectivement indépendant II 
faudrait que l'on explique au 
justiciable ce que représente 
u n juge partial et indépendant 
à la fois. Les justiciables sont en 
droit d'attendre du Tribunal 
cantonal des explications 
moins contradeitoires. 
Par analogie est-ce que les sup
porters d 'une équipe de foot
ball accepterait le comporte
men t d 'un arbitre que ses pairs 
qualifient de partial?Par deux 
ibis cet été le Tribunal fédéral a 
estimé que le juge Jean-Luc Ad
dor avait été partial dans l'affai

re du Casino et celle de Monta
na. Il reste la désagréable im
pression que la justice valai-
sanne tolère en son sein le 
comportement déloyal répété 
d 'un de ses magistrats. 
Quant au juge, il estime sim
plement avoir fait u n excès de 
zèle dans l'affaire Téléverbier. 
C'est un peu court alors qu'au
jourd'hui neuf personnes, dont 
des notables, des avocats et lui-
même, sont prévenues. N'était-il 
pas le premier garant de la jus
tice au moment de la plainte ? 
S'il avait fait son travail correc
tement, si le Tribunal cantonal 
avait sanctionné à temps son. 
comportement, de toute éviden
ce l'affaire Téléverbier n'aurait 
pas existé. Mais il faut constater 
que le copinage et les pressions 
politiques l'ont emporté sur 
l'Etat de droit. 

MICHEL CARRON 

Rassemblement 
radical à Charrat 
Les membres du Parti ra
dical-démocratique valai-
san sont invités à partici
per à l'assemblée extraor-. 
dinaire le samedi 3 février 
à 14 h 30 à la salle de Gym 
à Charrat. 
Ordre du jour: 
1. Contrôle des présences; 
2. Souhait de bienvenue 
par M. Maurice Ducret, pré
sident de la commune de 
Charrat; 3. Rapports politi
ques : pour le comité direc
teur, Léonard Bender, pré
sident a i . du PRDV; pour 
le Grand Conseil: Mme Ni
cole Varone, cheffe du 
Groupe; 4. Rapport de M. 
Serge sierro, conseiller 
d'Etat sortant; 5. Election 
au Conseil d'Etat; 7. Infor
mations sur la campagne 
électorale; 8. Propositions 
individuelles; 9. Verre de 
l'amitié. 

PRDO 
Assemblée 
de l'ARDM... 
L'assemblée de l'Association ra
dicale du district de Martigny 
aura lieu le jeudi 1er février à la 
salle communale à Martigny. 
avec l'ordre du jour suivant: 

1. Ouverture de l'assemblée 
2. Appel des sections 
3. Rapport de la présidente 
4. Présentation des comptes : 
rapport de l'organe de contre; 
approbation des comptes 
5. Elections cantonales: rap
port de la députation ; désigna
tion des candidats à la députa
tion ; élection au Conseil d 'Etat 

6. Campagne électorale 
7. Divers. 

LE COMITÉ 

... du PRD 
de Martigny... 
L'assemblée du PRDM pour la 
désignation des candidats au 
Grand Conseil et au Conseil 
d'Etat aura lieu à la salle com
munale le lundi 29 janvier à 20 
heures. 

A cette occasion, nous enten
drons les rapports d'activité 
des députés Fabienne Bernard 
et Jacques Vuignier et des dé
putés suppléants Gilbert Bella-
ni, Charles Monnet et François 
Gianadda. 

L'assemblée de l'ARDM aura 
lieu le 1er février à la salle com
munale de Martigny à 20 h. 

... et du 
PRD CoUombey 
Loi fiscale e t déclara t ion 
d ' impôts . Conférence ce soir 
vendredi 26 janvier à 19 heu
res par M. Henri Fournier, con
seiller fiscal, à la Salle des Com
bles de la Maison de Commune 
de Collombey. Modifications de 
la Loi fiscale et ses conséquen
ces. Bienvenue à tous. 

Assemblée du PRD. Le Prd de 
Collombey-Muraz tiendra une 
assemblée générale extraordi
naire ce soir 26 janvier à 20 
heures à la Salle des Combles 
de la Maison de Commune de 
Collombey. La désignation des 
membres des commissions 
communales et des candidats 
aux élections cantonales est à 
l'ordre du jour. 
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F I N A N C E S 

Le secret bancaire et b pbœ financière suisse 
Exposé du Conseiller fédéral Pascal Couchepin, prononcé lors du 20e séminaire fiscal 

de la Conférence IFF-OREF à Martigny, le 2 octobre 2000 
Les facteurs qui ont contribué à 
l 'épanouissement de la place fi
nancière suisse perdurent au
jourd 'hui . J 'en mentionnerai 
un certain nombre : la stabilité 
politique de la Suisse, son état 
de droit et sa sécurité publi
que; la qualité des services of
ferts par ses établissements 
bancaires, les garanties qu'ils 
offrent et la confiance qu'ils 
inspirent, la compétence pro
fessionnelle, la maîtrise des 
technologies de pointe; la qua
lification et l'expérience de ses 
agents, leur pluril inguisme; la 
situation centrale de la Suisse 
en Europe et la qualité des in
frastructures; des conditions 
macro-économiques saines et 
une fiscalité modérée; l'ouver
ture de notre place financière 
vers l'étranger avec la présence 
de 149 banques étrangères et 
de .'Î7 compagnies d'assurance 
étrangères ; la fer meté et la con
vertibilité historique du franc 
suisse qui en font u n «safe ha-
ven» apprécié ; et le secret ban
caire bien sûr. 

D'autres places financières s'ef
forcent, avec succès, de déve
lopper leur compétitivité. Dès 
lors, les autorités suisses doi
vent assurer des conditions ca

dre favorables, tandis que les 
banques doivent sans relâche 
s'efforcer d'am éliorer leurs per
formances. 
Le secteur bancaire est un élé
ment clé de l'économie suisse. 
Saparticipatio n à la création de 
valeur ajoutée brute en Suisse 
s'élève à 11%. Cette part est 
deux fois plus importante 
qu'en France ou qu'aux Etats-
Unis. La compétit ivité de la pla
ce financière suisse se traduit 
aussi par des effets favorables 
sur le site industriel suisse. Les 
entreprises opérant en Suisse 
jouissent d'un environnement 
propice au fin ancement des in
vestissements ou pour la ges
tion des risqu es. 
Dans le domaine de la gestion 
de fortune, les banques suisses 
occupent, sur le plan interna
tional, le devant de la scène. La 
Banque Nationale évalue à en
viron 3500 milliards de francs 
suisses l'ensemble des papiers-
valeurs gérés par les banques 
en Suisse, dont p lus de la moi
tié sont en posses sion de clients 
étrangers. 
A cela il faut ajouter environ 
1200 milliards de francs suis
ses déposés s u r des comptes 
bancaires ou des dépôts fidu

ciaires. Plus d 'un quart de la 
fortune privée mondiale placée 
hors du pays de résidence est 
géré en Suisse. 
La gestion de fortune est à l'ori
gine d'impuls ions importantes 
dans le domaine des transac
tions de papiers-valeurs et 
d'opérations d'émissions. La 
moitié des émissions d'Euro-
bonds sont placée s dans des dé
pôts privés gérés par des ban
ques suisses, ce qui est un 
avantage non nég ligeable pour 
la place financière suisse. 
Depuis 1990, le secteur bancai
re s'est restru cturé de manière 
accélérée. Le nombre de ban
ques a dimin né de 40%, celui 
de leurs suce ursales et filiales 

de plus de 30% et le nombre 
d'emplois dan s le secteur ban
caire a baissé de 10% pour se 
portera 110 000. 
Parallèlement, le total des bi
lans des banques a doublé et 
leurs bénéfices ont triplé pen
dant la m ê m e période. Bien 
que cette restructuration ne 
soit pas encore terminée, on 
peut due qu 'au cours des dix 
dernières années, le secteur 
bancaire helvé tique a perdu du 
lest tout en gagnant des mus
cles. 

Le secret bancaire 
et ses limites 

La protection de la sp hère pri
vée des clients des banques re
vêt traditionnellement une 
grande importance en Suisse. 
Il s'agit d'un secret profession
nel — comparable à celui des 
médecins, des avocats et des ec
clésiastiques — qui est régle
menté de manière particulière 
et protégé pénale m e n t 
L'obligation de discrétion du 
banquier envers la clientèle, 
ancrée dans diverses disposi
tions de la législation suisse, 
n'a jamais été5 absolue. La Suis

se coopère efficacement avec 
les autres pays dans la lutte 
contre le crime organise1. Le se
cret bancaire peut être levé 
dans le cadre de procédures 
d'entraide judiciaire, y com
pris en cas de corruption, de 
blanchiment d'argent ou de 
fraude fiscale. Le devoir de dis
crétion du banquier n'a pas 
pour objet de protéger la ban
que mais bien la sphère privée 
du client. 
Cette obligation de discrétion 
des banquiers a, par exemple, 
rendu de grands services à de 
nombreuses personnes victi
mes de pressions diverses, en 
particulier de menaces de spo
liation par des régimes totali
taires. 
Cependant, le secret bancaire 
risque aussi d'être utilisé dans 
le contexte d'o pérations crimi
nelles. 
C'est pourquoi le législateur, 
l'administration et le secteur fi
nancier ont pris des mesures 
importantes ces dernières an
nées pour empêcher l'usage 
abusif de la place financière 
suisse. 
Je mentionne rai en particulier 
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DE RABAIS 
SUR TOUT LE STOCK 
POUR VOS FRAIS 
DE DÉPLACEMENT GRANDE VENTE DU 22.1 AU 3,2 

Etes-vous à la recherche d'une banque 
qui saura vous entendre? 

Construire ou acheter un bien immobilier avec Raiffeisen! 
Du projet... au financement... et à la réalisation, nous sommes là pour vous, à votre disposi
tion pour vous conseiller au mieux. Nous mettons notre expérience à votre service. 
Faites-nous part de vos désirs, nous nous occupons de tout. (Construction, rénovation, 
achat/vente d'objets immobiliers: villa, maison, appartement, résidence secondaire, terrain 
à bâtir, etc. 

Nos prestations: - Plan financier (Fonds propres, prêt/crédit, amortissement direct ou 
indirect, charges annuelles, etc.) 

- Conseil sur l'achat/vente/construction d'objets immobiliers, estimation 
(analyse du prix d'achat) 

- Contrôle des paiements durant la construction 
- Offres d'assurances (assurance-vie, bâtiment, perte de gain, etc.) 
- Conseil fiscal 
- Offre de financement 

Pour toute information, n'hésitez pas à nous contacter. 
Nos conditions sont parmi les plus favorables du marché. 

Vos banques Raiffeisen 
«Ouvrons la voie» 

RAIFFEISEN 

Banque Raiffeisen de Conthey 
1964 CONTHEY 
Tél. 027/345 38 50 
1976 ERDE 
Tél. 027/346 40 50 

Banque Raiffeisen de Vétroz 
1963 VÉTROZ - Tél. 027/346 52 37 

Banque Raiffeisen du Haut-de-Cry 
1955 CHAMOSON 
Tél. 027/306 38 48 
1957 ARDON 
Tél. 027/306 22 72 

Un chez-soi pour chaque enfant! 

Veuillez m'envoyer des informations 
au sujet des Villages d'enfants 
SOS et des parrainages. 

NPA/Localité: 

Envoi du coupon et renseignements: 
Amis suisses des Villages d'enfants SOS 
Viktoriastrasse 34, case postale. 3084 Wabern 
Tél. 031 960 39 39. fax 031 960 39 49 
e-mail: info@sos-kd.ch 
Internet: www.sos-kd.ch 

Reconnus 
par le ZEWO 

VILLAGES D'ENFANTS SOS 
Petits pas... grand espoir! 

LR55EV 
énergie 

avec notre matériel... 
le courant passe mieux 

*WEAU P l A | ( 

La neige tombe doucement - les 
prix dégringolent avec ' 

Commandez par fax 071-955 55 54 ou Internet www.fust .ch 

0 1 H 0 M S 0 N Thomson 52 RH 44 S O N Y Silverado MKIV I b c h n i c s Micro SC - HDA 710 

Un son cinéma dans votre salon. Une symphonie orchestrée par Sony Pour un rendu sonore exceptionnel! 

Écran 133cm • Technologie 100Hz/4:3 
Vidéotexte avec mémoire 488 pages 
5 haut-parleurs No art. 1210391 

Chaîne hi-fi avec 4 éléments comprenant 
• Lecteur MiniDisc avec fonction Longplay 80/ 
160 min. • Puissance de sortie 2x110 W 
• Radio RDS avec texte radio • Lecteur CD 
avec boîtier en aluminium • Incl. haut-parleurs 
3 voies JBL, 2x100 W No art. 946588 
Option: meuble R-04 695.- / No art. 985036 

Décodeur Dolby numérique et DTS intégré 
Triple amplificateur et Super Woofer pour un 
qualité sonore exceptionnelle Q 
Lecteur de cassettes 
autorevet.se No art. 961441 

A l'achat de la 
echnics Micro SC-HDA 710, 

nous vous offrons ce casque 
SENNHEISER d'une valeur de Fr. 598.-

S9P 
Télécommande pour toutes marques 
DTS et Dolby numérique 
Décodeur 5.1 intégré • Jeux DVD, 
CD audio, CD vidéo No art. 994014 

Panasonic SLS-214 Discman 

Prix chocs et antichocs! 

• Écran î 
Matrix 

• 99 programmes 
• Télétexte avec 

mémoire 5 pages 
No art 1210112 

• Boîtier antichoc et 
résistant à la chaleur 

No art. 961503 

i incl. adapteur AC et 
écouteurs • 24 titres mémorisâmes 

LES REGIES FUST: • Garantie deprix bas • Un choii immense des touts derniers articles de Ao»er Tfechnics 
marque, en stock • Occasions et modèle d'exposition • Prolongation de garantie jusqu'à 10 ans P a n a s o n i c PHIL IPS J V C 
NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N'ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS! UTMOMSON S O N Y 

Martigny, Marché PAM, route de Fully 027 / 721 73 93 
Conthey, EUROFust. route Cantonale 2, à côté de Jumbo 027 / 345 39 80 
Vevey, rue du Simplon 11, (ex-Schild) 021 / 925 70 30 
Villeneuve, Centre Riviera 021 / 967 33 53 
Visp-Eyholz, Fust-Centre, Kantonsstrasse 79 027 / 948 12 44 
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures 
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559 111 
Possibilités de commande par Fax 071 / 955 55 54 ou par Internet sous www.tust.ch 

Et ça fonctionne. 

mailto:info@sos-kd.ch
http://www.sos-kd.ch
http://www.fust.ch
http://autorevet.se
http://www.tust.ch
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Bel été 2000 
pour l'hôtellerie 
suisse 
L'hôtellerie suisse a le vent en 
poupe. Durant le dernier tri
mestre estival (de ju in à août), 
elle a enregistré un total de 11,1 
pilions de nuitées, soit 641 000 
ou 6,1% de plus que pour la 
même période de l'année précé
dente. Une quatrième hausse 
consécutive de fréquentation. 
L'augmentation de la demande 
est due vraisemblablement, 
d'une part, à l'optimisation du 
rapport prix-prestation et, d'au
tre part, au change favorable. 
Ont également exercé une in
fluence positive: le temps relati
vement clément, la bonne situa
tion conjoncturelle en Suisse et 
à l'étranger ainsi que les efforts 
en matière de promotion. 
Il est particulièrement réjouis
sant de constater que l'embellie 
touche aussi bien la demande 
intérieure ( + 3,6%) qu'extérieu
re (+7,7%). La croissance la 
plus forte concerne nos hôtes 
américains ( + 25%), qui ont 
profité de la force de leur dollar. 
Quant à la durée moyenne des 
séjours, elle est restée stable par 
rapport à l'an dernier (2,3 nui
tées). 

LOI SUR LA RADIO ET LA TELEVISION 

La direction générale 
est juste 
La séparation du service public et du secteur privé, souhaitable en 
soi, ne doit toutefois pas avoir comme effet secondaire de réduire les 
moyens de la SSR et de couler des chaînes régionales. 

L'actuelle loi fédérale sur la radio 
et la télévision (LRTV) date de 
1991. L'évolution rapide de l'au-
dio-visuel au cours de ces dix der
nières années a incité le Conseil 
fédéral à présenter un projet de 
révision tenant mieux compte 
des développements techniques 
et économiques survenus dans ce 
secteur. 
Sur le plan technique, la numéri
sation des programmes permet 
désormais leur transmission par 
de nombreux canaux différents 
(voie hertzienne, téléréseaux, 
bouquets numériques). C'est 
pourquoi il est prévu de régle
menter séparément la produc
tion des programmes et leur dif
fusion. La LRTV s'appliquera au 
contenu des chaînes de radio et 
de télévision et prévoira, pour les 
programmes officiels et ceux 
d'intérêt public, des droits d'ac
cès privilégiés aux infrastructu
res de diffusion. Ces dernières se
ront soumises à la Loi fédérale 
sur les télécommunications. 

Sur le plan économique, la nou
velle loi veut à la fois donner plus 
de liberté aux diffuseurs privés et 
renforcer le service public face à 
la concurrence des grands grou
pes étrangers. Ainsi la Société 
suisse de radiodiffusion (SSR) se
rait désormais seule à bénéficier 
du produit de la redevance radio-
TV. En échange, et pour laisser 
plus de place au secteur privé, 
elle se verrait imposer un man
dat plus précis et une liberté plus 
limitée (interdiction de créer des 
chaînes thématiques ou régiona
les, restrictions publicitaires, in
terdiction du parrainage). Quant 
aux autres diffuseurs, ils n'au
raient plus besoin d'obtenir une 
concession et ne seraient tenus 
qu'à un min imum d'exigences 
générales (dignité humaine, 
droits fondamentaux, protection 
de la jeunesse, normes européen
nes en matière de publicité). 
Ce propositions ont d'ores et déjà 
suscité de fortes oppositions. La 
SSR toucherait quelque 10,5 mil

lions supplémentaires de la rede
vance (sur u n total d'environ 1 
milliard) mais l'interdiction du 
parrainage la priverait de 30 mil
lions de recettes publicitaires, 
soit un déficit d'environ 20 mil
lions. Quant aux radios et télévi
sions locales, certaines ont beau
coup compté jusqu'ici sur la part 
de la redevance qui leur était ver
sée, et toutes ne parviendront pas 
à compenser ce manque à gagner 
par de nouvelles recettes publici
taires. Il est («pendant vrai qu'el
les ne seront plus contraintes de 
payer une concession et qu'elles 
jouiront d 'un accès privilégié 
aux réseaux de diffusion. 
Au-delà de ces effets encore con
troversés - et qui donneront sans 
doute lieu à quelques corrections 
-, on peut se réjouir des options 
générales prises par les services 
de M. Leuenberger. La séparation 
claire entre le service public et le 
secteur privé a en effet le mérite 
d'être une solution simple et logi
que. 

E N BREF 
Nouvel essor 
de l'assurance 
privée suisse 
Les assureurs privés suisses ont 
enregistré dans l'ensemble un 
exercice positif en l'an 2000. 
Après le recul marqué des affai
res indigènes en 1999, les primes 
perçues sur le marché suisse ont 
été à nouveau en hausse en 2000 
et l'expansion s'est poursuivie à 
l'étranger. 
Selon les estimations de l'ASA, les 
primes des affaires directes suis
ses ont augmenté de 2% en 2000. 
L'on s'attend à une hausse du vo
lume des primes de 1 % dans l'as
surance non-vie et de 2,3% dans 
l'assurance vie. Les résultats sont 
particulièrement satisfaisants 
dans l'assurance collective sur la 
vie (prévoyance professionnelle), 
alors que l'on enregistre un nou
veau recul dans les affaires d'as
surance individuelle à prime 
unique. Dans les branches im
portantes — comme par exemple 
l'assurance véhicules à moteur, 
l 'assurance des dommages dus 
aux événements naturels ou des 
frais de guérison — le taux des si
nistres est en augmentation. Les 
importantes réserves et le volu
me élevé des placements en capi
tal de l'assurance suisse ont per
mis d'accroître considérable
ment les produits financiers, 
bien que le contexte boursier 
n'ait pas été aussi favorable en 
2000 que lors des années précé
dentes. 

GRAPHIQUE 
Prévisions optimistes pour 
l'économie suisse en 2001 
En l'an 2000, l'économie suisse a dépassé toutes les attentes. Elle 
a enregistré des taux de croissance de plus de 3%. Pour 2001 et 
2002, les experts de la conjoncture prévoient des taux de crois
sance qui restent bons, nais néanmoins plus modestes, compris 
entre 2.1 et 2,5%. I^es causes de ce ralentissement sont diverses: 
augmentation du prix du pétrole, relèvement des taux d'intérêt 
et ralentissement conjoncturel, surtout aux Etats-Unis. Les taux 
de croissance du produit intérieur brut, plus faibles au troisième 
trimestre 2000, avaient déjà annoncé la normalisation de la con
joncture. Ce tassement de la croissance est généralement salué, 
car il promet une reprise durable exemple de surebauffe. Le ris
que d'un atterrissage «difficile» n'est pas totalement exclu, mais 
il est jugé minime. 

Comparaison des prévisions conjoncturelles 

Economie réelle 
PIB réel 
Consommation privée 
Investissements d'équipement 
Investissements de construction 
Exportations 
Importations 
Taux d'inflation 
Taux de chômage 
Marchés financiers 
Rendement des obligations de la 
Confédération 
CHF/euro 
CHF/J 

Sources: BAK (prévisions du 19 octobre 2000). CS (politique d'investissement. 1 " trimestre 2001 ). Créa (prévisions d'au
tomne). Centre de recherches conjoncturelles de l'EPFZ (prévisions d'automne).UBS (Outlook. 4* trimestre 2000, prévisions 
du marché financier chiffres de la fin de l'année) 
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00 

3.4 
2.2 
9.6 
2.6 
9.3 
7.9 
1.6 
2.0 

3.9 
1.56 
1.69 

01 

2.4 
2.0 
6.5 
2.3 
5.7 
5.1 
1.9 
1.8 

4.2 
1.56 
1.72 

CS 
00 

3.3 
2.3 
7.7 
3.8 
9.6 
8.3 
1.6 
2.0 

3.8 
1.51 
1.69 

01 

2.5 
2.2 
5.2 
2.8 
5.3 
5.2 
1.7 
1.9 

3.7 
1.54 
1.60 

Créa 
00 

3.1 
2.0 
5.0 
2.2 
7.9 
5.9 
1.7 
2.0 

. 
-
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2.1 
1.4 
2.8 
1.4 
4.0 
2.2 
2.5 
1.6 

4.3 

-
-

KOF 
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2.9 
2.3 
5.4 
1.7 
7.5 
5.3 
1.7 
2.0 

3.9 

-

01 

2.2 
2.0 
4.6 
0.6 
3.3 
3.5 
0.8 
1.9 

4.0 

-

UBS 
00 

3.5 
2.4 
9.9 
2.5 
9.5 
8.4 
1.6 
2.0 

3.5 
1.52 
1.64 

01 

2.2 
2.2 
5.3 
2.8 
5.6 
5.7 
1.8 
1.8 

3.6 
1.54 
1.54 

ceje 
00 

3.3 
2.3 
7.0 
2.0 
8.4 
6.4 
1.8 
2.0 

4.0 

-

01 

2.1 
2.0 
6.0 
2.3 
5.2 
4.6 
2.0 
1.8 

4.0 

-

ENQUETE 2000 SUR LA POPULATION ACTIVE 

Augmentation du nombre 
de personnes actives occupées 
Le marché du travail s'assèche 
Davantage de personnes occu
pées, assèchement du marché de 
l'emploi, augmentation du nom
bre de femmes actives et des cas 
de retraites anticipées, voilà les 
principaux enseignements tirés 
de la dernière enquête suisse sur 
la population active (ESPA). 
De nombreux signes laissent en
trevoir une pénurie de main-
d'œuvre dans certains secteurs, 
commente Werner Haug, vice-di
recteur de l'Office fédéral de la 
statistique, à propos des résultats 
de l'ESPA. La hausse de 0,4%, à 
3,879 millions de personnes acti
ves occupées, survenue entre les 
2e trimestres 1999 et 2000 ne 
profite pas à tout le monde. Tou
jours selon M. Haug, la situation 
varie en fonction de la formation, 
de l'âge et de la région. Ainsi, le 
risque de chômage reste très pré
sent chez les individus n'ayant ef
fectué que leur scolarité obliga-
loire(4,8%). De surcroît, une fou
le de personnes désireuses de tra
vailler à plein temps ne sont 
occupées qu'à temps partiel. Le 
nombre de ces dernières ne s'est 
réduit que de 11 à 10,9% durant 
la période susmentionnée. 

Plus de femmes à plein temps 
La progression de l'emploi en l'es

pace d 'un an est due principale
ment à une augmentation du 
nombre des hommes actifs occu
pés ( + 0,7%), le nombre des fem
mes étant, lui, resté- presque cons
tant. L'importance de ces derniè
res sur le marché du travail n'a 
pas faibli pour autant, si l'on en 
croît Brigitte Buhmann , cehffe 
de section auprès de l'OFS. Pour 
la première fois depuis l'intro
duction de l'ESPA il y a environ 
une dizaine d'années, le nombre 
des femmes travaillant à temps 
partiel a diminué (-1,9%) alors 
que celui des femmes occupées à 
plein temps s'est accru de 2,6%. 

Classe d'âge moyennes 
La hausse du nombre de femmes 
actives actives touche principale
ment les classes d'âge moyennes 
et notamment, avec 9%, les per
sonnes entre 55 et 61 ans. Chez 
les 25 à 39 ans, le taux d'activité a 
crû de 6,3% contre 1,9% pour les 
femmes entre 40 et 54 ans. L'al
longement de la formation scolai
re est à l'origine, chez les 15 à 24 
ans, d 'un recul du niveau d'acti
vité de 4,3%. S'agissant des ren
tières, la baisse atteint près de 
5%. Autre constatation : les fem
mes avec enfants continuent à 
travailler de plus en plus fré

q u e m m e n t Ce développement de 
l'activité féminine au cours des 
années 90 est probablement lié 
au développement de la forma
tion. La proportion de femmes au 
strict bénéfice d 'une formation 
scolaire obligatoire s'est réduite 
de 25,3% à 15%. A l'inverse, le 
nombre de diplômées universi
taires a augmente'' de 13,4 à 
16.9%. Dans la foulée, la présen
ce des femmes dans les profes
sions académiques ( + 57,4%) et 
dirigeantes ( + 56,5%) s'est renfor
cée. En recul, par contre, le nom
bre d'employées non qualifiées 
(-28,4%) et d'employées de com
merce (-15,3%). 

Boum des retraites anticipées 
Quant aux retraites anticipées, el
les ont connu une véritable ex
plosion au cours de ces dernières 
années. Alors que le taux moyen 
n'était (pie de 21,8% pour les 
hommes cl les femmes entre 
1991 et 1992, il est passé à 29,8% 
entre 1999 et 2000. Secteurs les 
plus touchés: transports et télé
communications et administra-
lion publique. Tout au bas de la 
liste ligure (avec seulement 7.2%) 
le secteur agricole. 
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l'adoption de mesures drasti
ques pour lutter co ntre le blan
chiment d'argent d'origine cri
minelle. La Suisse a dès le dé
but joué un rôle moteur au 
(1AF1 (Groupe d'action finan
cière sur le bla nchhnent des ca
pitaux), crimi nalisé le blanchi
ment d'argent d'origine illicite 
dans notre Co de pénal (art. 305 
bis et ter introduits en 1990) et 
adopté une loi s u r le blanchi
ment, entrée en vigueur en 
avril 1998. 
Celle-ci introduit et étend au 
secteur parabancaire et à tous 
les intermédiaires financiers 
l'obligation d'ann once de soup
çons de transactions suspectes. 
L'examen de 1 a Suisse au GAFI 
en 1998 a con firme qu'elle dis
pose d'une des législations les 
plus avancées au monde dans 
la lutte contre le blanchiment 
de l'argent d'origine criminel
le. 
Ces normes sont complétées 
par les dispos itions de la Con
vention de diligence des Ban
ques et par les directives de la 
Commission fédérale des ban
ques. 

Coopération 
en matière fiscale 

La fraude fiscale doit bien sûr 
être combattue. Dans de tels 
cas, le secret bancaire peut être 
levé et les autorités suisses coo
pèrent avec des p ays tiers dans 
le cadre de procéd ures d'entrai
de judiciaire internationale. Il 
y a fraude ou escroquerie fisca
le lorsque le contribuable utili
se intentionnellement des ti
tres faux ou falsifiés afin de 
tromper les au torités fiscales et 
d'obtenir, par ce biais, des avan
tages fiscaux i ndus. 
Par contre, la simple évasion 
fiscale (omission de déclarer 

un revenu) est considérée com
me une infraction administra-
I ive et non pé nale. Elle est pu
nie de sanctions administrati
ve, mais ne pe rmet pas la levée 
du secret bancaire. 
Les autorités suisses n'ont pas 
plus de sympathie pour l'éva
sion fiscale que les autres gou
vernements. 
C'est pourquoi nous avons in
troduit il y a une cinquantaine 
d'années un instrument effica
ce pour lutter contre l'évasion 
fiscale tout en respectant la 
sphère privée: l ' impôt antici
pé. Les revenus provenant de 
placements en capitaux suis
ses sont soum is à-cet impôt pré
levé à la source par le débiteur. 
II s'agit d'un i mpôt non libéra
toire, dont le taux est actuelle
ment de 35%, soit le taux le 
plus élevé des pays de l'OCDE. 
La Suisse n'est ce pendant pas à 
l'abri des pression s qui se déve
loppent, notamment à l'OCDE 
et dans l'Union Européenne, 
en faveur d'un meilleur accès 
aux informations bancaires 
pour mieux lutte r contre l'éva
sion fiscale. Nous sommes aus
si d'avis qu'il faut renforcer la 
coopération in ternationale. 
A nos yeux to utefois, les meil
leurs moyens d'empêcher l'éva
sion fiscale so nt un impôt à la 
source efficace, une fiscalité 
modérée, un usage efficace et 
approprié des ressources étati
ques, et de bien sûr des sanc
tions dissuasives mais sans de
voir instaurer un e surveillance 
lotla ede l'Etat su r les transac
tions financières de chaque in
dividu. 
Nos arguments o nt du poids. A 
l'OCDE, après de longues négo
ciations, un consensus a per
mis à la Suisse d'approuver le 
rapport sur l'accès aux infor
mations bancaires à des fins 
fiscales. Ce tex te a été adopté fin 
mars par le Co mité des affaires 
fiscales de l'OCDE. 

Sion et Martigny entreront 
le 1er février 2001 dans l'ère ADSL 
Le fournisseur d'accès Internet 
valaisan Omedia SA annonce 
le lancement de son service de 
connexions ADSL à Sion et 
Martigny pour le l*'r février. 
Avec une gamme de prix entre 
Fï. 99.— et Fr. 649— par mois, 
Omedia veut répondre aux be
soins de chacun: du particulier 
et des PME, jusqu 'aux entrepri
ses actives dans l'E-commerce. 
C'est au tour de Sion et de Mar
tigny de profiter de l'Internet à 
haut débit par l'ADSL. Lancée 
en octobre 2000 dans seot vil
les suisses (Genève, Lausanne, 
Berne, Bâle, L ucerne, Zurich et 
Saint-Gall), ce tte nouvelle tech
nologie a imm édiatement ren
contré un franc succès. Le 
groupe smart télécom, dont 
fait partie Omedi a, a déjà pour
vu en ADSL plusieurs centai
nes d'entreprises et de particu
liers genevois, lausannois et 
zurichois. La cou verture s'élar
gira à l'ensemble du Valais cou
rant 2001. 

provider VTX Services, ont 
mené l'été passé, en collabora
tion avec Swisscom, des tests 
rigoureux qui ont confirmé ces 
performances. Sur la cinquan
taine d'utilisateurs-pilotes ré
partis entre Genève et zurich, 
plus de 95% se sont déclarés 
conquis ou sa tisfaits par les ca
pacités de l'ADSL. Les con
nexions ont abouti dans 100% 
des cas. 

De la famille 
à la grande entreprise 

Omedia propose quatre ni
veaux de services, réunis sous 
le nom de CopperNET ADSL. 
Ces services, dont les prix 
s'échelonnent de Fr. 99.— à 
(>49.— par mois, répondront 
aux besoins spécifiques des fa
milles, des PM E ou encore des 
grandes sociétés actives dans la 
«Net-Economy » (offre détaillée 
sur le site www.omedia.ch). 

Christ Uni Mnrcl 
direct en r <l '(>>u c<li<t S. \ 

Les avantages de l'ADSL 

L'ADSL représente un saut qua
litatif indubitable: c'est la l r e 

technologie du genre accessi
ble à l'ensemble de la popula
tion suisse puisqu'il suffit de 
disposer d'une ligne téléphoni
que pour en profi ter. L'ADSL of
fre un accès au Net à la fois per
manent et très rapide (jusqu'à 
512 kbps). De plus, il laisse le 
fax et le téléphone libres. Son 
coût forfaitaire permet égale
ment à l'utilis ateur de s'affran
chir des taxes de communica
tions téléphon iques. 
Omedia et sa société sœur, le 

Omedia SA 
Technologie ADSL 

L'ADSL (Asymétrie Digital 
Subscriber Line) appartient à 
la famille des technologies 
xDSL. Elle permet la transmis
sion des données, images et 
sons en utilisant les hautes fré
quences des lignes téléphonies 
traditionnelles (la transmis
sion de la voix n' utilise que les 
basses fréquences). L'ADSL of
fre les avantages suivants: une 
connexion permanente, un dé
bit élevé (à 256/64 kbps ou 
512/128 kbps au choix) et lais
se libre la ligne téléphonique. 

Fondée en 1986. Omedia SA est 
l'un des principaux fournis
seurs d'accès Internet du Valais 
romand et du Ch ablais. Elle est 
le seul provider A DSL implanté' 
dans le canton. Etablie à Mar
tigny, la société fait partie du 
groupe helvétique Smart Télé
com SA, actif dans l'Internet et 
la téléphonie (notamment avec 
ses sociétés VTX Services SA et 
SmartPhone SA). Omedia cou
vre tous les as pects du média et 
offre une gain me complète de 
solutions Internet, tant pour 
les privés (pie pour les profes
sionnels. 

Quelques énigmes pour les longues soirées d'hiver. 
En mélangeant les lettres, 
retrouvez des poissons : 

HNOT ACEPR 
EMORU AEFLNT 
GJNOOU CEEHPR 
AMNOSU ACHINOS 
BCEHORT AEGILLNU 

En mélangeant les lettres, 
retrouvez des chiens : 

FOX HKSUY 
BEOXR CCEKOR 
BEEGRR ABESST 
LLOOUU BEIORUV 
BDGLLOU ACCEHIN 

En mélangeant les lettres, 
retrouvez des nationalités : 

BEEGL 
DEIOSSU 
AAGILNS 
BEIILNOV 
EEENOPRU 

EISSSU 
CHIINOS 

AIMNORU 
AACDEINN 
AACFINRS 

En mélangeant les lettres, 
retrouvez des vents : 

BEIRSAEILZ 
EFHNO AJNOR 
CIOORS AILNOQU 
MNOOSSU ABDILRZZ 
AADEIRUV EHPRYZ 

En mélangeant les lettres, 
retrouvez des fromages : 

EEGRRUY EFINNOT 
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AEELMMNT BCEHLNOOR 
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AGGLNOOORZ 

LA GRILLE DU CADEAU CACHE 
A 
Agréable 

B 

Belle 

C 
Cosmétique 
Corps 
Crème 
Convié 

D 

Doser 
Dosage 
Désir 

Embellir 
Eclat 
Essences 
Extrait 
Elégance 
Entière 
Evalué 

Encore 
Entrer 

F 

G 
Génial 
Guider 

Un mot ce 
11 lettres 
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Institut 
Intégral 
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tre partenaire. En plus, 
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LOI MILITAIRE ACTUALITE PRDS 

Le syndrome 
des Balkans 
Les protagonistes du référendum 
contre la révision de la loi militai
re, qui sera probablement soumise 
en votation le 10 juin prochain, se 
réjouissent ouvertement d'avoir, 
pensent-ils, trouvé un nouvel argu
ment. A savoir le syndrome des 
Balkans. Le DDPS réagit correcte
ment: il informe largement et crée 
la transparence. On ne saurait tou
tefois simplement occulter les 
risques et les dangers. Toute vie 
comporte des risques, en particu
lier la vie militaire dans des 
régions en crise. Pour minimiser 
ces risques il faut investir. Refuser 
à ce titre la révision de la loi mili
taire n'aurait aucun effet. 

Les partisans du référendum contre la révision 
de la loi militaire visant à autoriser l'arme
ment à des fins de protection personnelle des 
soldats en service à l'étranger se frottent les 
mains ces jours. Le syndrome des Balkans, à 
savoir les effets possibles des munitions à ura
nium appauvri utilisées par l'OTAN, semble 
leur livrer un argument nouveau. L'ASIN ne 
se prive pas de l'utiliser pour s'attirer des voix 
faciles. Les annonces montrant des cercueils, 
déjà publiées il y a des mois, peuvent être 
actualisées. On tente une fois de plus d'entre
tenir la confusion entre la question posée, soit 
celle de l'armement, avec l'engagement en soi 
de militaires à l'étranger. 

La vie est riche de risques -
en particulier si l'on est sans protection 
De telles campagnes émotionnelles n'ont toute
fois d'effet que si on leur laisse le champ libre. 
C'est justement ce qu'il ne faut pas faire. C'est 
un fait, la vie est pleine de risques, que l'on reste 
à l'intérieur du pays ou que l'on soit à l'étran
ger. Dans les régions en crise, ces risques sont 
encore plus grands. On ne saurait l'occulter. 
Outre le syndrome des Balkans, il y a encore 
d'autres risques plus directs, comme les 
attaques et autres actes de violence. S'y sou
mettre sans protection armée relève de l'incons
cience. La révision de la loi militaire concerne 
la question de l'armement et non pas celle de 
l'engagement à l'étranger. Cet engagement est 
déjà aujourd'hui possible (Swisscoy). Il n'est 
pas nécessaire pour cela de réviser la loi. 

L'aide humanitaire 
comporte les mêmes risques 
Les partisans du référendum préconisent pour
tant un fort engagement de la Suisse dans les 
régions en crise par le biais du corps d'aide en 
cas de catastrophes et de la Croix-Rouge. En 
fait ces organisations sont toujours les pre
mières sur place lorsque surviennent des 
catastrophes ou/et que la guerre éclate. Leurs 
auxiliaires sont les premiers à s'exposer aux 
risques. Leur courage et leur engagement sont 
admirables. Ils s'engagent dans les premiers 
secours et les premières aides en dépit de tous 
les dangers qu'ils ne connaissent même pas 
toujours à l'avance. Quelle est la différence 
entre leur engagement et celui des Suisses 
volontaires portant un uniforme (et espêrons-
le bientôt armés pour leur propre défense)? 
Les Suisses qui s'engagent à la Croix-Rouge 
et dans le corps d'aide en cas de catastrophes 
sont-ils donc, aux yeux des partisans du réfé
rendum, moins dignes d'être protégés? 

Guido Schommer 
secrétaire général 

Vous avez dit «Réforme 
du Gouvernement?» 

-

La semaine passée le Conseil fédéral, par la voix de Mme Metzler, nous a fait savoir que la réforme 
du Gouvernement créera la fonction d'un ministre adjoint/ délégué pour chaque Département et 
supprimera les secrétaires d'Etat. 

Après dix ans de travail, faits de rapports 
d'experts, de séminaires, de consultations et 
de prises de positions, le moins que l'on 
puisse dire est que ce Gouvernement nous a 
tous fait travailler pour rien. Ou bien il se 
moquait de nous, quand il nous affirmait que 
l'efficience de son travail, sans une réforme 
du système du gouvernement, était en péril, 
ou alors le résultat de ses réflexions 
démontre une situation paralysée que 
d'autres prises de positions laissaient déjà 
présumer. 

«Réforme» est un nom bien ambitieux pour 
une opération qui consiste à créer sept 
secrétaires d'Etat au lieu de trois, en chan
geant leur nom, en laissant flexibles leurs 
mandats, mais en les maintenant dans un 
rôle de totale dépendance à l'égard des 
conseillers fédéraux. Mais «réforme» est 
aussi une expression inappropriée, presque 
abusive, pour une opération qui, ne pré
voyant pas de changements de compé
tences, ne reforme rien du tout et n'augmen
tera pas le niveau d'efficience du travail de 
notre Gouvernement. En réalité, ce que le 
Conseil fédéral prévoit est une opération de 
marketing qui, par la nomination de nou
veaux collaborateurs de haut rang, au nom 
(mais seulement au nom) somptueux, sans 
autre pouvoir que celui qui dérivera de leur 
propre prestige, devrait permettre aux 
conseillers fédéraux de se libérer de quelque 
tâche que certains d'entre eux n'aiment pro
bablement plus, sans perdre une seule de 
leurs prérogatives. 

VOTATIONS 

La première explication à laquelle j 'ai pensé 
pour essayer de m'expliquer cette pénible 
décision, était que peut-être, et encore une 
fois, le Conseil fédéral avait eu peur d'oser. 
Autocensure, comme dans d'autres occa
sions. Peur du référendum. Peur de ne pas 
savoir convaincre le peuple de la justesse de 
ses projets. Simple peur de perdre, donc, 
comme dans la question européenne, où sa 
position est tellement faible, que même dans 
les parties bourgeoises fidèles à sa ligne de 
conduite on se pose beaucoup de questions. 
Mais peut-être ne s'agit-il pas de ça. 
En effet, le problème de notre Gouvernement 
pourrait être le fait que nos ministres aiment 
beaucoup plus leur rôle de chef de Départe
ments que celui de membre du Gouvernement. 
Ils aiment et veulent pouvoir agir seuls, sans 
soumettre leur opinion au collège gouverne
mental. Ils ne veulent pas partager certaines 
responsabilités et le prestige qui en dérive. Et 
bien qu'ils parlent tout le temps de collégialité, 
ils la soumettent souvent à leur intérêt poli
tique personnel. Dans cette situation, il était 
presque prévisible que, à la fin de la longue 
procédure appelée «réforme du Gouverne
ment», nos conseillers fédéraux n'auraient pas 
facilement renoncé, en prévoyant la création 
de vrais ministres, à une partie des compé
tences qui leurs dérivent en tant que chefs de 
Département dans le seul but de pouvoir 
mieux travailler avec leurs collègues. 
Si la Suisse n'avait pas de problèmes de 
conduite stratégique, si nos rapports avec 
l'étranger étaient faciles tout comme dans le 

passé, si chaque conseiller fédéral avait 
effectivement sous contrôle tous les secteurs 
de son Département et si à l'intérieur du 
pays le consensus régnait comme aupara
vant, nous pourrions même sourire en 
constatant la faiblesse démontrée par notre 
Gouvernement dans cette opération. 
Malheureusement, dans ce pays de gens qui 
aiment la simplicité, mais où tout se com
plique, les sentiments les plus diffusés dans la 
population sont l'incertitude et une forte peur à 
l'égard du futur. D nous faudrait donc un gou
vernement conscient de ce qu'il veut et sûr de 
soi, qui puisse rassurer la population, et non 
des chefs de Département à la recherche d'un 
peu de prestige et peut-être de leur identité. 

Fulvio Pelli 
conseiller national 

Quand l'irresponsabilité sociale 
démocrate rejoint l'ultra-libéralisme... 
Un comité de parlementaires socialistes décide d'unir ses forces au combat engagé par l'ultra
libéral Karl Schweri, patron des grands magasins discount Denner. Seul un point commun pou
vait les unir: l'irresponsabilité. 

Le 4 mars prochain, le peuple devra se pro
noncer sur une initiative très complexe (lan
cée par le patron des supermarchés Denner, 
Karl Schweri) à l'intitulé trompeur: «Pour 
des médicaments à moindre prix». Pour sim
plifier, il s'agit d'autoriser la distribution de 
tous les médicaments en provenance d'Alle
magne, de France , d'Italie ou d'Autriche 
sans contrôle spécifique. En sus, le texte 
demande que seuls les médicaments ayant le 
prix le plus avantageux et les génériques 
(copie des préparations originales) soient 
remboursés par les caisses-maladie. Le rêve 
du médicament vendu en grande surface est 
bien présent dans l'esprit de Karl Schweri. 
Avec de telles mesures, les médecins et 
pharmaciens auront probablement quelques 
difficultés afin de justifier les 6 à 7 années 
d'études exigées pour devenir étalagiste 
chez le roi du discount! 
En panne d'idée, la gauche soutient cette ini
tiative. Poussé par une logique de consom
mation, le PS fait de la prolétarisation du 
citoyen une priorité. Les «socio-démocrates» 
abandonnent donc l'utopie socialiste au pro
fit d'une logique ultra-libérale, dont l'ambi
tion première est la paupérisation des 
malades en Suisse. Une fois de plus, la 
gauche vend son âme et laisse derrière elle 
un champ de ruines qu'elle peine à recons
truire depuis dix ans. En tentant de rappro
cher sa doctrine des préoccupations 

concrètes des citoyens, elle marque un super
be auto-goal et délaisse ainsi les couches 
sociales les plus défavorisées. Après la tenta
tive avortée de démantèlement de l'AVS en 
novembre dernier, la gauche helvétique plai
de dorénavant pour une médecine à deux 
vitesses: celle des riches, qui pourront aug
menter leurs primes d'assurance-maladie afin 
de s'offrir des médicaments de qualité, et 
celle des pauvres qui devront se contenter de 
remèdes thérapeutiques au rabais! 
De plus, si l'initiative Denner est acceptée, 
la qualité des médicaments provenant du 
monde entier (car la Suisse est liée par des 
accords de libre échange avec l'OMC qui lui 
interdisent de privilégier quatre Etats limi
trophes comme le souhaite l'initiative) ne 
pourra pas être contrôlée. Les impératifs de 
coûts écarteront toutes les exigences de 
santé publique et des médicaments bas de 
gamme passeront à travers les mailles du 
filet de protection actuel avec l'aide active 
d'une coalition ultra libérale/socialiste. 
Etonnamment, la défense du consommateur 
chère à M"" Sommaruga se désintéresse 
donc des critères qualitatifs? Les affaires 
récentes de santé publique (BSE; OGM; 
sang contaminé...) exigent pourtant plus de 
responsabilités! De telles comportements 
irrationnels font craindre le pire! Avec quel 
calibre le PS voudra-t-il à l'avenir tirer sur 
l'ambulance? 

De son côté, le patron du groupe Denner ne 
nous surprend plus. Animé par une idéologie 
anarcho-libérale, il rejette toute idée de 
contrôle et de régulation étatiques dans le 
domaine de la santé et exacerbe la responsa
bilité individuelle. Pour M. Schweri, les 
contre-indications thérapeutiques doivent être 
comprises par tous. Le patient qui absorberait 
un produit non adapté à sa maladie ne pour
rait s'en prendre qu'à lui-même! Après tout, 
il est libre de suivre des cours de médecine 
accélérés, le corps humain est si simple à 
comprendre... Quant aux médecins, ce sont 
tous des escrocs à la solde des grands groupes 
pharmaceutiques. Leurs connaissances scien
tifiques sont en tous points comparables aux 
références de la ménagère qui arpente 
vaillamment les travées du supermarché dis
count, le paradis terrestre dans lequel elle 
s'épanouira en comparant les caractéristiques 
du baril de lessive aux composants chimiques 
de l'antidépresseur miracle! 
Qu'ils veuillent baisser les prix des médica
ments ou «démocratiser» l'accès aux soins, le 
PS et l'ultra libéral Karl Schweri poursuivent 
le même but: vendre à tout prix, au détriment 
de la qualité et légaliser «la médecine des 
pauvres». Tous les partisans d'une politique de 
santé solidaire et responsable apprécieront... 

Sébastien Leprat 
secrétaire politique 

Nouveau 
président 
Pour la succession de Franz Stei-
negger, la présidence du Parti radi
cal suisse propose au comité direc
teur la nomination du conseiller 
national schaffhousois, Gerold 
Biihrer. Le 8 mars prochain, le 
comité directeur procédera à la 
nomination du candidat à la prési
dence avant le vote de l'assemblée 
des délégués qui se tiendra à Genè
ve, les 6 et 7 avril 2001. 

A l'issue des entretiens menés avec plu
sieurs candidats et candidates pour la suc
cession du conseiller national Franz Steineg-
ger, en qualité de président du Parti radical 
suisse, la présidence du parti soumet au 
comité directeur la candidature du conseiller 
national schaffhousois Gerold Bùhrer, âgé 
de 52 ans. Cette proposition a obtenu le sou
tien des autres candidats en lice. Deux séries 
d'entretiens d'évaluation ont eu lieu à la fin 
du mois de novembre 2000 et le 12 janvier 
dernier. Ces rencontres étaient menées par 
les deux vice-présidentes du Parti radical 
suisse, Marianne Kleiner et Christiane Lan-
genberger et par l'ancien secrétaire général, 
Johannes Matyassy. Après réflexion, le 
comité a décidé de proposer Gerold Bùhrer 
comme candidat à la présidence du Parti 
radical suisse. 

Le Parti radical suisse remercie dès à présent 
le président sortant Franz Steinegger pour 
son engagement sans limite dans la conduite 
du parti tout au long de son mandat. 

PRD 

VOTATIONS 

Non à l'initiative 
«Rues pour tous» 

A sa réunion du 12 janvier 2001, la 
Conférence des présidents du parti 
radical a décidé de donner le mot 
d'ordre de voter NON à l'initiative 
«Rues pour tous - vitesse 30 km/h». 
Le comité directeur a pris connaissan
ce le même jour du bon succès des dis
cussions relatives à la succession du 
président du parti. 

Le Parti radical refuse l'initiative «Rues pour 
tous» hostile au trafic routier (limitation à 30 
km/h). Cette initiative 
- entraîne une nouvelle détérioration de la 

vitesse commerciale des transports publics, 
- elle est lourde de conséquences onéreuses. Elle 

est inapplicable sans investissements de 
construction s'élevant à des milliards de francs. 
Cela augmentera de surcroît le niveau du bruit, 

- elle provoque des malentendus dangereux; 
«les rues sont là pour tous». Si les piétons 
commencent à considérer que les rues princi
pales sont faites pour eux, les risques d'acci
dents graves augmentent fortement par rap
port à la situation actuelle qui prévoit une 
claire séparation des zones piétonnes, 

- entraîne des problèmes de fluidité du trafic et 
partant plus de bouchons, ce qui nuit à la qua
lité de la vie. 

Le Parti radical estime qu'il reste toujours possible, 
comme c'est largement le cas aujourd'hui, de pré
voir en dehors des rues principales des vitesses 
maximales de 30 et 40 km/h, en particulier dans les 
zones d'habitat. Le nombre de ces zones à vitesse 
réduite, réalisées ou prévues, a été doublé depuis 
quatre ans. Le Parti radical est d'accord avec la 
vitesse de 30 km/h là où elle répond aux besoins, 
mais pas comme nouvelle limitation générale de 
surcroît fixée dans la Constitution fédérale. 

Le Parti radical s'est en outre préoccupé à Olten 
de la succession du président du parti. 
Le comité directeur a reçu à ce sujet toutes infor
mations utiles. 

PRD 



VALAIS 
VITE LU. . . 

Crédit Suisse. Nouveau di
recteur. 

VERBIER Capitale dit ski 
SIAJÏSS Ski New FYeestyle Cxtjp 

M. Christian Dubuis a été nom
mé chef de région Crédit Suisse 
en Valais à partir du l ' r janvier 
2001. 
Aluminium SA, Martigny, con
damnée à la fermeture. — Le 
Conseil d'administration par 
son président Philippe Simonet-
ta a annoncé en décembre der
nier et en janvier 2001 dans la 
presse la reprise d'Aluminium 
SA Martigny par le groupe 
Hydro Alumninium. 
Malheureusement, les espoirs 
placés dans la nouvelle direc
tion ont été de courte durée. En 
effet, en date du 22 janvier 2001, 
les travailleurs ont appris que le 
groupe norvégien ne repren
drait pas le site de Martigny com
me promis. Les syndicats SCI et 
FTMII sont intervenus rapide
ment auprès des deux sociétés 
concernées. 
Des négociations ont été entre
prises et les points suivants ont 
été exigés par les syndicats et 
protocoles devant notaire: 
— mise eu application du plan 
social en novembre 2000; 
— tous les travailleurs rece
vront un nouveau délai de con
gé selon le Code des Obligations ; 
— une indemnité de licencie
ment est prévue et le montant 
sera négocié, ceci pour le non-
respeet des engagements pris 
par Hydro le 22.12.2000. 
Un comité paritaire a été nom
mé pour l'exécution de tous les. 
points. 
Martigny. Jusqu'au 3 février, 
les nouveaux modèles Toyota 
chez Magro. — Le Garage Carli-
ne Automobile, Boisset SA, invi
te tous ses clients, amis et con
naissances à venir découvrir, 
jusqu'au 3 février, la nouvelle 
gamme Toyota, au centre com
mercial Magro à Martigny. Par la 
même occasion, vous pourrez 
profiter de la super action Toyo
ta Corolla et Avensis avec le lea
sing à 3,9%. Un grand concours 
de lâcher de ballons avec comme 
1er prix un survol des Alpes en 
hélicoptère attend chaque visi
teur... 
Les maisons rurales du Valais. 
L'habitation de pierre et la mai
son concentrée. — En 1965 
sortait le premier ouvrage de la 
collection «La maison rurale en 
Suisse » / « Die Bauernhâuser der 
Schweiz», consacré au canton 
des Grisons. Depuis lors, cette 
vaste étude entreprise sur le . 
plan national a enregistré un 
imporant travail de recherche et 
de publication sur la maison 
paysanne dans les différents 
cantons. C'est ainsi que le pre
mier volume se rapportant au 
Valais a paru en 1985 sous le ti
tre «Le pays. La construction en 
bois, la maison d'habitation» / 
«Das Land. Der Holzbau, das 
Wohnaus». Cet ouvrage, qui fait 
toujours référence aujourd'hui, 
se voit maintenant complété par 
le 2e tome valaisan intitulé 
« L'habitation de pierre et la mai
son concentrée! (Val d'Illiez) / Das 
Wohnhaus in Steinbauweise 
und die Viclzweckbautcn (Val 
d'Illiez)». Cette publication est 
éditée par la Société suisse des 
traditions populaires, en colla
boration avec les Editions valai-
sannes « Rotten Verlag », à Viège, 
et «Monographie SA», à Sierre. 
Elle est financée par la Confédé
ration. I'Ktat du Valais et la Lote
rie Romande. 

Championnat du monde juniors 
Swiss Ski — autrefois plus 

connue sous l'appellation Fé
dération suisse de ski — a mis 
en place u n tout nouveau con
cept de promotion du Freesty-
le, la « Europcar New Freestyle 
Cup». Il s'agit d 'une compéti
tion ouverte aussi bien aux li
cenciés qu 'aux populaires. Et 
le spectacle promet d'atteindre 
des sommets, avec des discipli
nes aussi spectaculaires que le 
Big Air, le Skicross ou les bos
ses. 

Verbier accueille la première 
série d'épreuves qualificatives 
pour la finale suisse qui se tien
dra le dernier week-end de 
mars. Il s'agit également de la 
seule étape romande de ce nou
veau circuit freestyle. 
Le coup d'envoi sera donné sa
medi, avec l'épreuve des bos
ses, qui se déroulera dans le 
secteur de La Chaux. Le début 
de soirée sera placé sous le si
gne du Big Air, avec des épreu
ves qui se dérouleront au cœur 
de la station, sur la piste des Es-
serts. Dimanche, le spectacle 
sera à nouveau à La Chaux, 
avec le Skicross, qui verra s'af
fronter quatre concurrents sur 
la même piste d'obstacles. Grâ
ce au système d'élimination di
recte, ça va chauffer! 
Dernier point pour les populai
res, les inscriptions sont possi
bles surnplace, le samedi ma
tin entre 8 h 30 et 9 h 30 et le di
manche matin entre 8 h 30 et 9 
h 15, au départ de la télécabine 
à Médran. Précision qui a toute 

son importance: pour le Big 
Air et le Skicross, le casque et 
une protection dorsale sont 
obligatoires. 

Championnats du monde 
juniors de ski alpin 

Verbier joue la carte 
de la solidarité 

Verbier a accepté de reprendre 
au pied levé l'organisation des 
championnats du monde ju
niors de ski alpin, du 3 au 11 fé
vrier. Ceux-ci initialement pré
vus dans les Alpes vaudoises, 
mais la Fédération internatio
nale de ski (FIS) a jugé que l'en
neigement au bas de la piste 
prévue pour les descentes et les 
super-G n'était pas suffisant 
pour garantir la sécurité des 
concurrents. 

Après une inspection des pis
tes de Verbier dimanche passé, 
les responsables de la U S ont 
donné le feu vert technique. 
Les partenaires de la station se 
sont ensuite concertés pour po
ser les bases d 'un comité d'or
ganisation et du financement. 
Tout a pu être bouclé mardi 
soir et aujourd'hui, tout le 
monde travaille d'arrache-pied 
pour la mise sur pied de ces 
championnats du monde ju
niors. 

Si Verbier a accepté de repren
dre ces compétitions, c'est 

avant tout par solidarité en
vers les stations des Alpes vau
doises. Un tel événement se de
vait en effet de rester en Suisse 
romande. Et ces championnats 
resteront également ceux des 
Alpes vaudoises. Le président 
du comité d'organisation de
meure ainsi le Villardou Mi
chel Dàtwyler, qui s'est adjoint 
les services du Verbiérain Vin
cent Michellod comme co-pré
sident. 

Le programme ne subit aucun 
changement majeur. La céré
monie d'ouverture se déroule
ra comme prévu le samedi 3 fé
vrier à 17 h 30 au Musée Olym
pique de Lausanne. Seul le sla
lom dames a été déplace'1 au 
dimanche 11 février pour per
mettre à la Croate Janica Koste-
lic (six victoires consécutives 
en Coupe du monde de slalom 
cet hiver) de participer aussi 
bien aux mondiaux de Sankt 
Anton qu'à ceux réservés aux 
juniors . Le spectacle promet 
d'être haut en couleurs. 

Et pour que la fête soit belle, un 
nombre important de bénévo
les sera nécessaire dans tous 
les secteurs d'activité. Toutes 
les personnes qui auraient du 
temps à disposition et qui se
raient disposées à participer 
activement à cet événement 
peuvent s 'annoncer à l'Office 
du Tourisme de Verbier: 
tél. 027 775 38 88; 
fax 027 775 38 89; 
e-mail : verbiertourismefa/ver-
bier.ch). 

RcLppoTt de l'EPFZ 
Vers iA/ne agriciAltiA/re diA/rable 

Le Valais se soucie de son avenir 
Mandaté au pr intemps 1999 

par le Conseil d'Etat pour réali
ser une étude concernant les 
perspectives du secteur agro-
alimentaire valaisan, u n grou
pe d'experts de l 'Institut d'éco
nomie rurale de l'Ecole poly
technique fédérale de Zurich 
(Antenne romande, à Lausan
ne) vient de déposer son rap
port final. Sur quelques 300 
pages, tous les secteurs de 
l'agriculture du Vieux-Pays 
sont minut ieusement analy
sés. Placés sous la responsabili
té du professeur Bernard Leh-
mann, les experts ont travaillé 
en étroite collaboration avec 
u n groupe d'accompagnement 

de spécialistes valaisans de la 
branche et avec de nombreu
ses organisations profession
nelles cantonales et nationales, 
des services de l'administra
tion cantonale, des administra
tions communales, des servi
ces fédéraux, des entreprises 
du secteur agricole, des repré
sentants du tourisme, de la 
protection de la nature, de l'en
vironnement et de la recher
che. 
Du point de vue de l'agricultu
re, le canton du Valais est parti
culier. Il se signale par une 
mult i tude de petites exploita
tions — 5,6 ha en moyenne 
pour 6895 exploitations au to

tal — dont les 3/4 sont condui
tes à temps partiel. Ces nom
breux petits exploitants entre
tiennent un vaste territoire 
dont des parcelles difficiles qui 
seraient sans doute délaissées 
par des exploitants à titre prin
cipal. Revers de la médiane : se
lon les experts, cette situation 
pose des problèmes quant à la 
professionnalisation et à la for
mation des agriculteurs. Elle a 
également des incidences envi
ronnementales car les très peti
tes exploitations, échappant 
aux normes des paiements di
rects, ne sont pas tenues de res
pecter des modes de produc
tion plus écologiques. 

AOSTE Conférence internationale de la Ligne de Chemin 
de fer du Grand-Saint-Bernard 

Resolution 
La Conférence Internationa

le qui vient de se tenir à Saint-
Vincent (Vallée d'Aoste) les 18 
et 19 janvier 2001, en présence 
de nombreuses autorités et 
personnalités françaises, ita
liennes et suisses, a pris acte du 
large soutien que rencontre ce 
projet auprès des populations, 
des organisations et des entités 
régionales concernées. 
La Conférence a décidé: 
a) de renforcer les structures 
d'intérêt et d'élargir les bases 
associatives de la Communau
té internationale pour le tun
nel ferroviaire du Grand-
Saint-Bernard; 
b) de constituer la Commission 
internationale de soutien char

gée de la promotio&du projet; 
c) de créer la Commission in
terparlementaire regroupant 
les parlementaires intéressés 
de l'Union européenne et des 
pays concernés; 
d) d'instituer la Commission 
des communes concernées et 
intéressées; 
e) de créer immédiatement les 
groupes de travail chargés: 
- de l'élaboration des études 
techniques et environnemen
tales 
- des études socio-économiques 
et du financement 
- de la communication et de 
l'information. 
Enfin, la Conférence a décidé, 
suite à la demande du Commis
saire aux Transports de 
l'Union européenne, Mme 
Ijoyola de Palacio, de deman
der au gouvernement italien : 

a) de requérir l 'intégration de 
ce projet dans le réseau des 
transports européens; 
b) de saisir le gouvernement fé
déral suisse d 'une proposition 
d'avenant à la convention bila
térale italo-suisse du 2 novem
bre 1999, afin de compléter le 
raccordement sud des Nouvel
les lignes ferroviaires à travers 
les Alpes (NLFA) avec le projet 
de transversale du Grand-
Saint-Bernard. 
La Conférence a suggéré que le 
financement de ce projet se fas
se dans le cadre d 'un partena
riat mixte public et privé, en 
vue duquel la Commission in
ternationale est immédiate
ment saisie. 
La Conférence a chargé la Com
munauté internationale CIGB 
de l'exécution des décisions 
prises. 

SUR L'AGENDA 
Mycologie. —t L'Assemblée géné
rale de l'Association cantonale de 
mycologie aura lieu le 27 janvier à 
17 heures à la salle paroissiale do 
Saxon. 
Martigny : concert. — Les Jeu lies
ses Musicales de Martigny présen
tent Philippe Huttenlocher, bary
ton-basse et Isabelle Fournier, pia
no, le 28 janvier à 17 heures à la 
Fondation Louis Moret 
UNIPOP My: conférence. — Le 
29 janvier à 20 heures à l'Hôtel de 
ville de Martigny Christine Pavot. 
historienne, donnera une confé
rence sur le thème : « Le culte de St-
Théodule en Valais». 
Hôtel du Parc Martigny. — Le 2,3, 
4 février 2001 l'Hôtel du Parc se 
met aux couleurs italiennes pour 
quatre repas gourmands. Au 
menu, de grands classiques mais 
également des recettes mécon
nues. Le 3 février à 1 5 heures Nico
las de Rabaudy, critique gastrono
mique à Figaro animera un débat 
avec Leda Vigliardi Paravia. te di
manche les enfants seront à la iete 
avec cadeaux et maquillage. Ré
servations au 027 720 13 13. 
Riddes: concert. — Lionel Mon
net, pianiste, donnera un concert 
le 28 janvier à 17 11 30 à la salle de 
la Vidondée à Riddes. Au pro
gramme des oeuvres de Bach, 
Chopin et Schubert Réservation 
obligatoire au 027 / 307 1 307. 
Paroisses protestantes. — Les 
prochains cultes des paroisses 
protestantes de Martigny et envi
rons auront lieu le 28 janvier à !) 
heures à Martigny et à 10 h 15 à 
Saxon. Un groupe de prière se réu
nit tous les mercredi soir au Tem
ple de Martigny de 19 à 20 heures. 
Anne Roumanoff en Valais. — Le 

30 janvier à 20 h 30 Anne Rouma
noff présentera son nouveau spec
tacle à la Grande Salle du Collège 
de St-Maurice. Réservation: .!(' 
Chablais()24 485 18 48. 
Elle sera également présente à 
Sion au Théâtre de Valère à Sion le 
2 février à 20 h 15. Réservation 
Ticket Corner ou les soirs de spec
tacle au théâtre dès 19 h 15, 027 
322 30 30. 
Anciens de Châteauneuf. — L'as
semblée générale de la Société des 
Anciens élèves de l'Ecole d'Agri
culture de Châteauneuf aura lieu 
le 27 janvier à 9 h 30 dans les lo
caux de l'Ecole d'Agriculture à 
Châteauneuf. 
Samaritains Entremont. — Le 
prochain cours de sauveteur de la 
section du Val de Bagnes aura lieu 
les 5-6-7-8-9. Renseignements: 
027 776.10.04 ou 778 14 35 ou 
778 14 24. 
Evionnaz : théâtre. — Les 1,2 et 3 
février à 21 heures le Théâtre du 
Dé propose un spectacle musical 
hors programme « Le Soleil sort de 
l'eau... » avec Anne Vouilloz, comé
dienne. Réservation 767 11 29. 

DECES EN VALAIS 

Thérèse Schers, 91 ans, Orsières; 
Hedwige Brupbacher, 84 ans, Mar
tigny ; Jules Rey, 87 ans, Lens ; Ena 
Coppex, 95 ans, Monthey; Irène 
Moix-Devillaz, 76 ans, Sion; Thé
rèse Rosset-Voutaz. 83 ans, Sem-
brancher; Jean-Pierre Fournier. 
52 ans. Basse-Nendaz; Marie-Thé
rèse Galletti. 76 ans, Collombey; 
Irma Vuignier, 79 ans, Sierre; Ni
colas Rey, 19 mois, Montana-Villa
ge ; Henri Willy, 71 ans, Sion ; Otto 
Schwery-Stucky, 90 ans. Brigue; 
Gisèle Grognuz-Giroud, 69 ans, 
Martigny-Croix : Marthe Bechter-
Délèzo, 95 ans, Sierre; Blanche Ri-
chard-Chappuis, Evionnaz.: René 
Balzacchi. 79 ans, St-I/'onard; Ca
simir Chabbey, 80 ans, Sierre; Wil
liam Monthoux, 85 ans, Martigny; 
Gaspard Carron-Caloz, 80 ans, 
Fully ; Marie-Dominique Favre, 41 
ans, Isérables; Marie-Cécile Mon
net 51 ans, Isérables; Bertha Bo-
vier. 89 ans. Vex: Nelina Rizzi. 88 
ans, Sierre: René Robyr, 89 ans, 
Chermignon: Simone Clcmcnz, 
75 ans, Sion; Charly Gaillard, 87 
ans, Saxon ; Blanche Musy, 94 ans, 
Morgins; Gisèle Cherpillod, 91 
ans, Sion; Raymond Praz, 79 ans, 
Aproz; Lucienne Bressoud. 81 
ans. Le Bouveret; Yvonne (îail-
lard-Défaycs. 98 ans. Martigny: 
Judith bornct-ljocher. 86 ans. Bas-
senendaz; Eugen Bovot-Cina, 40 
ans, IiOiVhc-Vilh*; Bernard Bar
man 68 ans, St-Maurice; Anita 
Deslarzes, Le Châble ; Adeline Dus-
sex, 93 ans. Salins; Louis Carron, 
87 ans, Fully; Sylvie Joris, 85 ans. 
tevron. 




