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Le Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB) mise sur
la numérisation pour s’adapter aux besoins des utilisateurs et aux évolutions technologiques. Mais une connexion à haut débit, qui fait souvent défaut, est à cette fin cruciale. Retraçant vendredi à Berne ses 75
ans d’histoire, le SAB – fondé en 1943 en tant que Groupement suisse
des paysans de montagne – en a profité pour présenter aux médias
ses priorités. La numérisation est la première d’entre elles: elle représente une opportunité majeure, a souligné Christine Bulliard-Marbach.
«Elle permet de mener une activité économique indépendante du lieu
de production et favorise la création de nouveaux canaux de commercialisation, de nouveaux modèles de travail, de nouveaux moyens
de mobilité». Elle constate cependant qu’il existe un fossé ville-campagne: les villes bénéficient de bonnes connexions, tandis que certaines
régions rurales sont à la traîne.
Il est «vital» que le service universel soit porté à 10 Mbit/s, et que les
réseaux à haut débit - y compris les réseaux 5G - soient étendus rapidement, plaide Mme Bulliard-Marbach, conseillère nationale
(PDC/FR). «Il faut aussi que le Conseil fédéral renonce à introduire
des dispositions qui freinent les investissements, dans le cadre de la
révision de la loi sur les télécommunications».
La présidente insiste aussi sur l’importance d’un réseau de transport
public régional dense, et de points d’accès nombreux aux services postaux. Des structures qu’il faut non seulement maintenir, mais aussi
renforcer. Le SAB propose une cadence à la demi-heure dans le transport régional. Quant au réseau postal (actuellement en pleine restructuration), il estime qu’il ne doit pas être défini en fonction d’une
moyenne nationale «peu pertinente», mais régionalement.
Parmi les autres services cruciaux pour les régions de montagne, Christine Bulliard-Marbach mentionne la fourniture d’électricité et les
soins médicaux de base, qu’il s’agit également de renforcer, selon elle.
D’une manière générale, le service universel doit être appréhendé par
des approches intersectorielles et intercommunales.
Deuxième cheval de bataille du SAB: des places de travail attractives.
Le développement des régions de montagne et de l’espace rural dépendra beaucoup de la création d’emplois attrayants, relève la présidente. L’industrie et l’artisanat – qui représentent 35% des emplois –
sont plus importants en milieu rural que dans le reste de la Suisse.
«Cette importance doit être prise en compte par les milieux publics
et politiques». La présidente réclame des conditions-cadres favorables,
notamment quant à la fiscalité, aux services sociaux et à l’aménagement
du territoire.
Le tourisme aussi est essentiel pour l’espace alpin: il représente 27%
des emplois et 21% de la valeur ajoutée brute, selon les chiffres avancés
par le SAB. Or, le secteur décline. «Le tourisme alpin doit être repositionné», estime la présidente. Une coopération accrue entre les prestataires s’impose. La philosophie est à revoir également, en valorisant
les saisons du printemps et de l’automne. L’innovation est fondamentale. La jeunesse est enfin une question centrale pour le Groupement
suisse pour les régions de montagne. Il faut lui offrir des perspectives
intéressantes. Depuis 2015, le SAB met donc l’accent sur les jeunes:
un forum a été mis en place pour leur donner la parole et ainsi connaître
leurs besoins et préoccupations. – (ats)

L’actualité en continu
sur www.agefi.com
m

ONOMIQUE EN DIRECT ”
“ L’INTELLIGENCE ÉCO

02/03/2018

CLÔTURE WALL STREET

Wall Street a fini en ordre dispersé vendredi, terminant une semaine tendue sur un apaisement
des inquiétudes quant aux risques
d’une guerre commerciale entre
les Etats-Unis et l’étranger: le
Dow Jones a perdu 0,29% et le
Nasdaq a pris 1,08%.
Selon les résultats définitifs à la
clôture, l’indice vedette Dow
Jones Industrial Average, a reculé
de 70,92 points à 24.538,06
points, soit une baisse de 3,05%
sur la semaine.
Le Nasdaq, à forte coloration

technologique, a gagné 77,31
points à 7257,87 points mais a
chuté de 1,08% sur la semaine.
L’indice élargi S&P 500 a pris
0,51%, ou 13,58 points, à 2691,25
points, baissant également sur la
semaine de 2,04%.
De nombreuses voix internationales se sont élevées vendredi
pour critiquer la décision de l’administration Trump d’imposer
des droits de douane de 25% sur
les importations d’acier et 10%
sur celles d’aluminium, brandissant parfois des menaces de ré-

torsion.«Rien n’a réellement
changé depuis jeudi si ce n’est
que des membres de l’administration américaine se sont succédé à la télévision, parfois avec
des objets de la vie courante en
aluminium à la main, pour tenter
de montrer que l’instauration de
taxes ne serait pas dramatique»,
a indiqué Phil Davis de PSW Investments. «C’est totalement
faux mais le marché a fini par le
penser», a-t-il ajouté.
«Les annonces officielles (de M.
Trump) doivent être réalisées la

semaine prochaine. Il pourrait
changer d’avis après s’être entretenu avec ses conseillers, c’est déjà
arrivé», a affirmé William Lynch
de Hinsdale Associates.
Cet épisode rappelle un précédent: en 2002, George W. Bush
avait déjà tenté d’imposer des
taxes de 25% sur l’importation
d’acier avant de battre en retraite
sous la pression de l’OMC et de
menaces de rétorsions européennes sur les importations de
jus de fruit, de T-shirts ou encore
de slips. – (afp)

Rayons ionisants:
une protection efficace

KEYSTONE

Régions de montagne:
numérisation vitale

INNOVATION. Le Groupement suisse pour les régions
de montagne fait de la connexion à haut débit sa priorité.
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Les Suisses sont protégés de manière efficace contre
les effets nocifs des rayonnements ionisants. Le respect
des doses limites fixées dans la législation permet
d’assurer que ce risque est tolérable pour la
population. C’est la conclusion d’un rapport dont a pris
acte vendredi le Conseil fédéral. Les faibles doses de
radiations ionisantes résultent des expositions
d’origine naturelle et de l’utilisation courante des
rayons X et de la radioactivité. Cela concerne autant le
personnel qui travaille dans les domaines nucléaire,
industriel ou médical que la population.
Il n’y a pas de seuil comme base de la radioprotection
en Suisse. Conséquence: toute exposition aux rayons
ionisants, même à faibles doses, augmente de manière
linéaire le risque de cancer ou de maladies héréditaires.
Il n’existe donc pas de dose au-dessous de laquelle on
peut considérer qu’une exposition est sans effet.
La législation prescrit des doses limites qui permettent
seulement d’assurer que ce risque est tolérable.
Cela justifie de continuer à appliquer le principe qui
consiste à réduire les doses aussi bas que cela est
raisonnablement possible. – (ats)

Deadline
ALLEMAGNE: les adhérents du

PROTECTIONNISME: Theresa May

SPD disent oui à l’accord de coalition

«profondément préoccupée»

ÉTATS-UNIS: des plaignants contre
Volkswagen ont été déboutés

Feu vert pour un gouvernement Merkel IV
en Allemagne. Les adhérents du Parti socialdémocrate (SPD) ont en effet approuvé dimanche à 66% l’accord de coalition gouvernementale avec le bloc conservateur
(CDU-CSU) de la chancelière, plus de cinq
mois après les élections législatives. Mme
Merkel a promis d’oeuvrer «pour le bien du
pays». Le taux de participation à cette consultation effectuée par voie postale a été de 78%
des quelque 464.000 membres du SPD appelés à se prononcer sur l’accord du gouvernement conclu avec les conservateurs de
l’Union chrétienne-démocrate (CDU) de la
chancelière et ses alliés bavarois de l’Union
chrétienne-sociale (CSU). Ce résultat va donc
déboucher sur la formation d’une nouvelle
«Grosse Koalition», formule déjà éprouvée
en 2005-2009 puis 2013-2017. Il va permettre
à Angela Merkel d’entamer un quatrième
mandat à la tête du gouvernement. – (ats)

La Première ministre Theresa May est «profondément préoccupée» par les annonces protectionnistes de Donald Trump, qui compte
imposer des taxes douanières sur les importations d’acier et d’aluminium, a indiqué dimanche Downing Street. La Premier ministre s’est entretenue dimanche au téléphone
avec Donald Trump et «a exprimé sa profonde
préoccupation face à l’annonce prochaine du
président de taxes douanières sur l’acier et
l’aluminium, notant qu’une action multilatérale était le seul moyen de résoudre le problème de la surcapacité mondiale dans l’intérêt de toutes les parties». Chantre du «Made
in America», M. Trump a critiqué les accords
commerciaux négociés par ses prédécesseurs,
les accusant d’être responsables de la perte de
millions d’emplois industriels aux Etats-Unis.
Après sa sortie de l’UE, le Royaume-Uni
pourra signer des accords commerciaux avec
d’autres pays, dont les Etats-Unis. – (afp)

Un juge de San Francisco a débouté vendredi
soir des investisseurs institutionnels qui
avaient acheté des obligations de la filiale américaine de Volkswagen. Ils accusaient le
constructeur automobile de déclarations mensongères avant que le «dieselgate» n’éclate au
grand jour. Des investisseurs avaient acheté
pour 8,3 milliards de dollars d’obligations de
Volkswagen Group of America Finance en
2014 et en 2015. Certains d’entre eux avaient
poursuivi la société après qu’elle eut admis,
en septembre 2015, avoir installé un logiciel
permettant de contourner les tests d’émissions
polluantes. Ils réclamaient des centaines de
millions de dollars de dommages et intérêts
à la suite de la baisse de la valeur des obligations. Le juge Charles Breyer a débouté les
plaignants qui avaient engagé une action en
nom collectif contre VW, sa filiale américaine
et l’ex-président du directoire Martin Winterkorn. – (ats)

