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Valais
L’Hôpital de Sierre 
n’aura plus de 
service d’urgence
L’Hôpital de Sion sera davantage 
sollicité dès le 1er octobre. Les 
urgences de l’Hôpital de Sierre 
(VS) seront supprimées au profit 
de Sion. La diminution du 
nombre de consultations à 
Sierre et la carence en spécialis-
tes expliquent cette réorienta-
tion. Une nouvelle orientation 
est mise en place à l’Hôpital de 
Sierre. Il se spécialisera dans la 
médecine aiguë et la réadapta-
tion de la personne âgée, a 
annoncé hier le directeur 
général de l’Hôpital du Valais 
(HVS), Eric Bonvin. 
ATS

Le chiffre

124
C’est le nombre de médailles d’or 
décrochées par des spiritueux 
suisses, à l’issue d’un concours 
national organisé tous les deux 
ans par DistiSuisse. Les 36 ex-
perts du jury ont évalué, en tout, 
477 eaux-de-vie, produites par 
91 distilleries, selon des critères 
tels que l’apparence, le parfum, 
le goût et l’harmonie générale. 
Les 124 producteurs couronnés 
d’or proviennent surtout 
de Suisse centrale et orientale. 
En Suisse romande, le Val-de-
Travers s’est illustré avec son art 
tradit ionnel de la production 
d’absinthe. Les prix ont été remis 
jeudi soir à Berne. ATS

A la niche

Les chiens du Saint-Bernard vont 
quitter le col où ils ont passé l’été 
pour regagner leur asile de 
plaine. Cette désalpe canine 
aura lieu samedi prochain. La 
Fondation Barry invite le public à 
assister à cette tradit ion séculaire, 
devenue une attraction touristi-
que. Les 35 chiens du Saint-Ber-
nard effectueront une randonnée 
de 12 kilomètres qui partira du col 
pour rejoindre Bourg-Saint-
Pierre. Destination finale: 
le Barryland de Martigny. ATS

Il a dit
«Nous demandons 
une régulation des 
quantités au niveau 
national et un prix 
plancher du lait»

Christ ian 
Hofmann 

L’agriculteur 
fribourgeois 

conduit la 
fronde des 

producteurs 
de lait
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parlement fédéral. La gauche ap-
plaudit. Le conseiller national Ma-
nuel Tornare (PS/GE) parle d’un
«pas qui va dans la bonne direc-
tion».

«Mieux que rien»
Mais le subventionnement est-il
vraiment efficace? «Il est bien
clair  que sans volonté politique à
la base, dans les vil les ou les com-
munes, la méthode fai t chou
blanc, sait l’ancien maire de Ge-
nève. Il appartient aussi aux can-
tons d’encourager les commu-
nes. Mais c’est mieux que r ien. Et
ce pas sera suivi par d’autres, je
l’espère.»

A l’UDC, ces deux nouveaux
types d’aides dotés de 100 mil-
lions font gr incer des dents. Le
parti estime que la politique fami-
liale est du ressort des cantons et
des communes, d’autant plus que
le peuple a refusé l’article consti-
tutionnel sur la famille.

«Le Consei l  fédéral  ferai t
mieux de se concentrer  sur  ses
tâches prior itaires en matière so-
ciale. I l y en a assez! argumente
Guy Parmelin (UDC/VD). Cette
enveloppe de 100 millions arr i-
vera de plus au mauvais mo-
ment, dans une pér iode de tur-
bulences budgétaires. Il faudra
me dire où couper.»

Cet te somme 
doit  permet t re 
d’of f r ir aux parent s 
des p laces de garde 
plus f lexib les et  
moins coûteuses

Lise Bailat  Berne

Quelle est la différence entre un
parent français et un parent suisse
qui fait garder son enfant en de-
hors de la famille? La part du re-
venu du ménage affecté à ce
poste. Selon les cantons, elle peut
être jusqu’à quatre fois plus im-
portante en Suisse qu’en France,
même en tenant compte des dé-
ductions fiscales. Le tableau n’est
guère différent en comparaison
avec l’Allemagne et l’Autr iche.

Ce coût à la charge des parents
est un problème aux yeux du 
Conseil fédéral, qui déplore aussi
un manque d’adéquation entre 
l’offre de garde et les besoins
réels: les périodes de vacances, les
soirées ou encore les repas de
midi tournent trop souvent au
casse-tête pour les familles. Le
gouvernement veut s’y attaquer
avec un nouveau plan de bataille,
présenté hier. Il n’y aura pas de
mesures fiscales – l’idée a été ba-
layée en mai dernier –, mais des
subventions aux collectivités pu-
bliques et aux projets novateurs.
Le Conseil fédéral est prêt à y con-
sacrer 100 millions de francs sur
huit ans, une somme qui viendra
compléter le dispositif en place
depuis 2003 et qui a déjà soutenu
la création de 48 500 places d’ac-
cueil extrafamilial.

Aide aux collect iv ités
La première nouveauté cible les 
collectivités publiques, cantons et 
communes. C’est le principe de la 
boule de neige: plus ces collectivi-
tés feront des efforts pour dimi-
nuer les coûts de garde à charge 
des parents, plus elles auront de 
chances d’être soutenues en retour
par la Confédération. Selon les esti-
mations, 75 millions de francs se-
ront investis dans ce domaine.

Le deuxième volet du plan fé-
déral vise à promouvoir les pro-
jets novateurs répondant aux be-
soins d’une société de plus en plus
flexible. Collectivités, entreprises,
citoyens sont invités à développer
de nouvelles offres. Le Conseil fé-
déral amènera un sout ien de 
15 millions de francs.

Le plan mis en consultation
hier devra encore convaincre le

Polit ique sociale

100 millions pour doper 
l’accueil extrafamilial

Un projet  p i lote mont re 
que la lib re circulat ion 
n’engendre pas une 
mult ip l icat ion des f raudes

Le Conseil fédéral a mis en place
un projet pilote afin d’évaluer les
besoins des cantons pour lutter
contre les abus à l’aide sociale et
au droit de séjour. Les résultats
ont été dévoilés hier. Il en ressort
que les abus sont rares et qu’ils
sont plus faciles à déceler et à
combattre lorsque les différentes
autorités impliquées collaborent
étroitement et échangent leurs
données. Les cantons qui ont mis
en place un dispositif de contrôle
à grande échelle «constatent plus
fréquemment de potentiels abus».

Cependant, cette phase pilote
ne repose que sur un échantillon
restreint de cantons et sur une
durée limitée. De plus, «les prati-
ques des cantons divergent d’un
domaine à l’autre de la libre circu-
lation des personnes. Par consé-
quent, les résultats ne peuvent
pas être extrapolés à toute la
Suisse», note le r appor t . Le
Conseil fédéral promet de pour-
suivre ses investigations.

En attendant, le rappor t est
vi vem en t  cr i t i qué à d r oi te

comme à gauche. L’UDC estime
que «le Conseil fédéral enjolive
les conséquences de l’ immigra-
tion». Selon le parti, la conclu-
sion selon laquelle il n’y a que
quelques cas isolés d’abus élude
«les conséquences des dysfonc-
tionnements de l’accord de libre
ci r culat ion  des personnes».
Parmi celles-ci figurent la pres-
sion salar iale ou encore «une
part massivement disproportion-
née d’étrangers vivant des insti-
tutions sociales suisses». De plus,
les mesures d’accompagnement
ont eu, selon le parti, pour effet
de déclencher une énorme ma-
chinerie de contrôle, cr itique en-
core l’UDC.

L’ Un ion  synd icale suisse
(USS) n’est pas plus convaincue.
Ce rapport «cache plus de choses
qu’il n’en montre», estime la cen-
trale syndicale. Les contrôles des
salaires ont révélé l’existence de
nombreuses infractions. Toute-
fois la Confédération et les can-
tons n’édictent qu’exceptionnel-
lement des salaires minimums
comme la loi le prévoit. Alors
que ceux-ci permettraient d’infli-
ger des amendes aux entrepr ises
pratiquant la sous-enchère sala-
r iale, argue l’USS. 
J.MT/ATS

Les abus à l’aide sociale 
restent des cas isolés

U Le Conseil fédéral propose-
t -il le bon sout ien aux familles 
au bon moment?
Il est de bon augure que 
le Conseil fédéral ajoute 
ces 100 millions de francs au 
programme d’impulsion qui est 
en route depuis 2003 déjà. Il y a 
urgence à agir. En mettant en 
place des incitations permettant 
de réduire les coûts supportés 
par les parents, il répond 
aux attentes des communes et 
des parents.

Les Suisses ont  refusé l’art icle 
const itut ionnel sur la famille. 
Est -ce bien correct  que 
la Confédérat ion cont inue 
d’invest ir dans ce domaine?
Je rappelle que 56% de la 
population suisse a voté en 
faveur d’une meilleure concilia-

tion entre la vie familiale et la 
vie professionnelle et que 
l’article constitutionnel n’a 
échoué que parce que la 
majorité des cantons n’a pas été 
atteinte! Une nette majorité de 
la population souhaite un 
engagement plus important, un 
soutien plus ciblé. Par ailleurs, 
on ne peut pas systématique-
ment exiger des deux parents 
qu’ils exercent une activité 
professionnelle afin de permet-
tre à l’économie de pallier le 
manque de main-d’œuvre 
qualifiée et ne pas promouvoir 

le bien-être de l’enfant. Les 
enfants ont besoin d’être 
accompagnés et encadrés 
durant l ’absence professionnelle 
des parents. Le bien-être 
de l’enfant doit être au centre 
de la réflexion et de la promo-
tion de structures adéquates.

Ce projet  suff ira-t -il? 
Des mesures f iscales ne sont -
elles pas nécessaires?
Evidemment, l’allégement fiscal 
s’impose. En mai dernier, 
le Conseil fédéral n’a pas eu le 
courage de soumettre un projet. 
Il a simplement fait un état 
des lieux fiscal. Il appartient 
maintenant à des institutions 
telles que la nôtre, Pro Familia 
Suisse, d’étudier le dossier 
à fond et de soumettre des pro-
positions aux partis politiques.

«Communes et parents l’attendaient»

Berne
Une dispute 
se termine par 
une fusillade
Une fusillade a éclaté hier matin 
devant un restaurant à Büren an 
der Aare (BE), donnant lieu 
à une importante mobilisation 
policière. Deux hommes ont été 
arrêtés. En sécurisant les lieux 
de la fusillade, la police y a 
trouvé un objet suspect. 
Un large périmètre a été bouclé 
toute la journée. Selon les 
enquêteurs, les deux protagonis-
tes se sont disputés jusqu’à ce 
que l’un d’eux sorte une arme 
de poing et tire. Personne n’a été 
blessé, mais le tireur supposé 
a dû être hospitalisé pour 
un problème de santé. ATS

Lucrezia
Meier-Schat z
(PDC/ SG)
Directrice 
de Pro Familia

Bébé en pleurs et 
proposition inventive

M
ardi matin,
des cris de bébé
troublaient
l’atmosphère
feutrée du Palais

fédéral. Une maman avait confié 
son enfant à une huissière 
pendant qu’elle siégeait 
au Conseil national. Ce n’est pas 
la première fois qu’on voit des 
petits dans le saint des saints 
à Berne. Mais d’habitude on les 
croise plutôt à l’entrée gauche 
de la salle (côté PS). Là, c’était 
à l’entrée droite (côté UDC) que 
des parlementaires à cravate 
se bouchaient les oreilles. Le 
nourr isson se prénomme Joël et 
il est le fils de la Bernoise Andrea 
Geissbühler (UDC/BE). «Peut-
être qu’il est triste à cause des 
votes de sa maman?» demande 
un visiteur narquois.

*****
Interrogé par un quotidien 
fribourgeois, le conseiller 

national Jacques Bourgeois 
(PLR/FR) a dû répondre à 
une question délicate: «Avec qui 
n’aimeriez-vous pas partager 
une chambre d’hôpital?» Forcé 
de choisir parmi une dizaine 
de personnalités, il lance sans 
hésitation: «Eveline Widmer-
Schlumpf… parce que je ne suis 
pas d’accord avec elle sur la loi 
chocolatière.» Si cela suffit 
pour mettre Jacques Bourgeois 
en pétard, on lui conseille 
une chambre en division privée. 
Et une cure de chocolat noir.

*****
Près de 4000 candidats sont 
dans la course pour être élus à 
Berne le 18 octobre. Certains ont 
des propositions originales. 
Tel ce jeune MCG de Genève, 
interrogé par Léman Bleu sur 
ce qu’il conviendrait de faire 
afin de combattre le franc fort: 
«Euh… enlever l’euro.» Et dire 
que personne n’y avait pensé.

Boulevard du Palais

Patrick Chuard

«Le Conseil fédéral 
ferait mieux de se 
concentrer sur ses 
tâches prioritaires 
en matière sociale. 
Il y en a assez!»
Guy Parm elin 
Conseiller nat ional UDC/ VD




