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Allocations familiales: vers une uniformisation? 

LA FRANCE D'EN BAS 

La France d'en bas a dit à celle d'en haut: on veut la droite au pouvoir. 

Dans la foulée, après l'électrochoc du premier tour de la présidentiel

le, les électeurs vont retrouver le duel classique droite-gauche, en 

renvoyant les extrêmes chez elles et les petites formations à leur cal

culs d'épicier, sachant que chaque électeur vaut, 1,5 euro pour les 

cinq ans à venir. Tenant compte d'une abstention record, de l'absen

ce d'environ 20% de l'électorat à l'assemblée nationale par le système 

électoral, il y a donc 50% de Français qui n'auront plus rien à dire pen

dant 5 ans sauf dans la rue. En Suisse c'est presque les mêmes 

chiffres, mais ici on vote sur tout quatre fois par an. (voirpage 3) 

L'ENQUETE DE LA UNE 

La refonte des allocations familiales 
En 2001 quelques semaines 

avant les élections cantonales le 

Valais se singularisait en aug

mentant massivement le mon

tant des allocations familiales à 

Fr. 290.-, devenant le premier 

canton de Suisse en ce domai

ne. 

Une autre nouveauté, les coti

sations financées jusqu'ici par 

les employeurs, le seront éga

lement par les employés, c'est 

une brèche dans le système. 

Sur le plan politique c'était la 

goutte d'eau qui a fait déborder 

le vase. 

En effet sur le plan fédéral une 

conseillère nationale PDC lan

çait l'idée d'uniformiser le mon

tant des allocations familiales à 

Fr. 200.- ce qui, si ce concept 

passe, amènera les Valaisans 

à voir le montant de leurs allo

cations diminuer. 

LA TV, LE FOOT ET LE FRIC 

L'élimination de la France du Mundial, les droits TV faramineux 

qui éliminent les petites TV du monde et un football qui génère 

des milliards avec des superstars millionnaires vont faire grincer 

les dents des financiers. 

Si par bonheur en finale l'Argentine, pays en faillite, l'emporte 

sur le Sénégal, pays en développement, on grincera des dents 

dans les clubs européens. Lorsque l'action Bouygue, actionnaire 

principal de TF1, baisse à la suite d'un résultat de football on 

peut imaginer qu'un jour on paie des joueurs pour perdre. La 

boxe et le cyclisme connaissent déjà. La prochaine étape? 

Autre fait mis en lumière à cette 

occasion: le traitement des allo

cations par d'innombrables 

caisses dans les milieux des em

ployeurs, on en compte une qua

rantaine en Valais. Si bien qu'un 

député DC propose de traiter le 

tout en une seule caisse. 

Autre élément plus pernicieux, 

les Suisses ne faisant plus d'en

fants ce sont donc des familles 

d'origine étrangère qui en béné

ficient, ajoutant au débat un pe

tite connotation malsaine. 

Pris dans une logique électora

le proprement valaisanne les 

auteurs de ces propositions, 

syndicats chrétiens et Conseil 

d'Etat suivis par une faible ma

jorité du Parlement et du 

peuple ne pensaient pas pro

voquer un tel remue-ménage. 

C'est fait. 

Tant va la cruche à l'eau! 

Adolphe Ribordy 
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FC SION 

Un club qui avait soulevé l'enthousiasme de tout le Valais lors de 

9 Coupes de Suisse, qui avait titillé le nationalisme valaisan, pé

ché mignon des habitants de la vallée du Rhône comme person

ne, qui avait vu à sa présidence les figures les plus aventu

reuses du canton, sombre dans les affres du déclassement. On 

le prédisait en ligue B certains le voient déjà en Ve ligue. 

Pour la énième fois on sollicite les Valaisans pour sauver le club 

fétiche alors même que la Commune de Sion ne veut plus de cet 

enfants gâté mal élevé. Mais n'est-ce pas une chance pour le 

club de renaître ainsi avec des jeunes Valaisans et de devenir 

dans 5 ans une équipe qui renoue avec la fierté initiale? 

EN FLECHE 

LES DOMAINES DYNAMIQUES 

Ces derniers jours Caves Orsat à Martigny et le Domaine du Mont 

d'Or à Sion, les deux plus anciennes maisons de vins du Valais 

donnaient le ton sur la présentation de vins de haut de gamme 

conférant une valeur ajoutée certaine à leurs productions. 

Chacun s'est plu à présenter son entreprise dans une perspective 

historique. Ce n'est pas un hasard, le vin est une culture d'abord, 

ensuite un produit de qualité, enfin un article qui doit respecter 

aussi les lois du marché. 

C'est la leçon que l'une.âgée de 154 ans et l'autre de 128 ans, 

veulent donner à la viticulture valaisanne. 

(voir page 5) 

Tradition et ouverture, fêtes et rencontres.. 

Tradition et ouverture 
A quelques kilomètres de distance, à Martigny et à Salvan se tiendront, ce week-end, des manifesta

tions complémentaires. 

Salvan accueillera la Fête cantonale des costumes une manifestation colorée et qui fascine toujours 

les Valaisans amoureux de leur passé. A Martigny ce sera la Journée des cinq continents qui réunira 

des étrangers de toutes nationalités. 

L'une et l'autre attireront des milliers de spectateurs et de visiteurs. L'une verra la diaspora valaisan

ne revenir au pays pour la circonstance, l'autre verra des ressortissants des pays du monde accourir 

à Martigny pour partager un instant de l'ambiance de leur pays. Gageons que la fête mondiale du foot

ball incitera encore davantage certains ressortissants à se retrouver. Un pays et ses traditions d'un 

côté, le monde et sa diversité de l'autre, tout cela dans un rayon de dix kilomètres. Les rendez-vous 

sont à prendre, (voirpage 2) 

Arlequin 

A DIRE VRAI. 

Sacré Chirac! Il y a quatre mois, 

aucun parieur un tant soit peu 

raisonnable n'aurait misé 100 eu

ros sur ses chances de réélec

tion. Et pourtant, le voilà aujour

d'hui solidement installé à 

l'Elysée, pour un mandat de cinq 

ans, et avec un premier ministre 

de sa couleur, qui va disposer 

d'une majorité confortable à l'As

semblée nationale. 

Après avoir battu Le Pen à plate 

couture, Jacques Chirac vient en 

effet de briser la force de nuisan

ce de l'extrême droite pour le se

cond tour des législatives. Bis re-

petita placent! En 1995, le 

président français avait connu le 

même parcours. Lâché par 

beaucoup, donné perdant dans 

tous les cas de figure, il avait fi

nalement triomphé de Balladur, 

puis de Jospin, dans un crescen

do électoral époustouflant. 

Léonard Bender 

(suite en page 3) 
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HISTOIRE 

Le poulet Marengo 

Le 14 juin 1800 la bataille fait rage 

dans la plaine de la Bormida; l'ar

mée française sous les ordres de 

Bonaparte affronte les Autrichiens 

du général Mêlas. Les Autrichiens 

traversent la Bormida, avancent 

vers Marengo et attaquent les 

Français, qui reculent sur les 

berges du «rio Fontanone». En fin 

de matinée, les hommes de Mê

las ébranlent la résistance françai

se et le général autrichien Ott isole 

l'aile droite du général Lannes. 

Napoléon ordonne à ses troupes 

de se diriger vers Marengo. 

Vers 5 heures, Napoléon, éprou

ve une faim de loup; les fourgons 

de ravitaillement ont été intercep

tés par les Autrichiens; son cuisi

nier Dunan, à l'instar du renard de 

la fable, découvre dans les ruines 

fumantes des alentours de Ma

rengo quelques volailles apeurées 

par le bruit des canons. Les galli

nacés sont plumés, vidés, décou

pés en morceaux; on aménage 

un feu entre deux pierres et Du

nan fait revenir les morceaux de 

viande à l'huile d'olive en y ajou

tant ail, persil et tomates déni

chées dans un potager. Napo

léon, «l'ogre corse» apprécie, il 

mange vite, ce qui fait dire au cui

sinier «qu'il se tient mieux à cheval 

qu'à table!» 

Alors que tout semble indiquer 

que les Autrichiens ont gagné, 

MARTIGNY 

parHergé Une fête et cinq continents 
Desaix, héros de Marengo, re

vient à la charge avec une auda

cieuse charge de cavalerie; frap

pé en plein cœur par une balle, il 

s'effondre en disant «dites au Pre

mier Consul que je meurs avec le 

sentiment de ne pas avoir assez 

fait pour la postérité». Le sort de la 

bataille bascule; c'est la déroute 

pour les Autrichiens qui s'enfuient 

vers Alessandria. Napoléon a ga

gné; il signe la convention d'Ales

sandria; les Autrichiens cèdent 

aux Français le Piémont, la Ligurie 

et la Lombardie et se retirent der

rière la ligne du Mincio. Le 17 juin 

Bonaparte entre à Milan. 

C'est ainsi que nous devons à Bo

naparte, la recette du poulet Ma

rengo qui depuis deux siècles fait 

le tour du monde. Parfois, le veau 

remplace la volaille et certains 

chefs enrichissent la recette avec 

des œufs frits, écrevisses et 

lames de truffes. 

Hergé 

La 9e et désormais traditionnelle 

Journée des 5 continents an

nonce un programme séduisant 

et varié: des yourtes de la Mon

golie, hôte d'honneur de la mani

festation aux ateliers de danses 

en passant par le cinéma, le 

souk, les marionnettes, les cui

sines et musiques du monde. Le 

14.6 dès 18 h et le 15.6 dès 9 h. 

SIERRE 

Fifres et tambours en fête. 

La 23e Fête fédérale des tam

bours, fifres et clairons est en 

mains des Tambours et Fifres 

sierrois. Avec Louis Salamin à la 

tête du comité d'organisation et 

une centaine de sociétés dans 

les rues, gageons que la fête 

sera belle. Entre spectacles et 

concours, déambulation du sa

medi soir et cortège du di

manche, Sierre vous accueille 

du 28 au 30 juin prochains. 

Flamenco photo Jean-Pierre Emery 
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SKYLL EXPOSE 

Collaborateur du Confédéré à l'affiche 
C'est dans le cadre de Morges-

Sous-Rire que Jean-François 

Burgener, autrement dit «Skyll», 

expose quelque 40 ans de des

sins de presse et d'humour. Né 

en 1941, formé à l'Ecole des arts 

décoratifs de Genève, le dessi

nateur attitré du Confédéré depuis 

1974 a également sévi dans 

d'autres publications telles que 

Radio-TV-Je vois tout, la Feuille 

d'avis de Lausanne, l'Illustré, 24 

heures, Construire, Coopération, 

Le Franc-Parleur, Elle, Tintin et la 

liste n'est pas exhaustive. Il a col

laboré à diverses émissions à la 

RSR, est l'auteur de diverses réa

lisations de graphisme et publici

tés humoristiques, billets de loterie 

et affiches et s'est vu décerner 

une vingtaine de distinctions et 

prix internationaux. Passionné par 

le cirque, il a réalisé plusieurs sé

ries de cartes postales sur ce thè

me. Il compte à son actif plus de 

260 expositions en Suisse, en Eu

rope au Canada et aux USA et a 

publié en 1993 «Faut Skyll Faut» 

regroupant un choix de ses princi

paux dessins. 

Du 18 au 23 juin, le festival d'hu

mour de Morges-Sous-Rire pré

sente 20 spectacles, de Raymond 

Devos à Yann Lambiel, et 50 des

sinateurs de presse. Ces derniers 

seront exposés au Foyer du 

Théâtre de Beausobre. De quoi 

s'offrir une bonne pinte de rire! 

Dow 

SUR AGENDA 

Concert 

Le 15.05 à 20 h 30 à la Ferme 

Asile à Sion, Orchestre clas

sique Ad Hoc et ensemble vocal 

Animae. Rens. 027 203 2111. 

Concert 

Le 14.06 à 20 h 30 à l'église des 

Jésuites à Sion, récital chant et 

piano: Brigitte Foumier, Gérard 

Wyss, avec la participation de 

Jôrg Lingenberg, flûte. Œuvres 

de Mozart, Roussel, Ravel, Ro

drigo, Schubert, Strauss. Entrée 

libre, collecte à la sortie en fa

veur de la maison d'éducation 

de Pramont, GrangesA/S. 

Concert 

Les 14 et 15.06 à 20 h 30 à la 

Belle-Usine à Fully: concert du 

Chœur du CO de Ste-Marie de 

Martigny. 

Réserv.027 7464607. 

Expo 

Jusqu'au 23.06 à la Vidondée à 

Riddes, expo Nature & Chasse. 

La faune dans son biotope. 

Concours - diaporama - Expo 

photos. Ouvert de 18 à 20 h 

Danse 

Spectacle des élèves de l'aca

démie de danse de Fabienne 

Rebelle Vouilloz à Martigny: 

15.06à13h30,16.06à13h30 

et le 17.06 à 19 h 30 au cinéma 

Casino à Martigny. Réservation 

conseillée: 027 722 26 69. 

Expo 

Du 23.06 au 15.09, tous les 

jours de 14 à 18 heures au Ma

noir de la Ville de Martigny: «Les 

Artistes singuliers d'Essaouira». 

Le vernissage aura lieu le 22.06 

à 17 heures. 

Cinémas Martigny 

Casino 

14 et 18.06 à 20 h 30; 15 et 

16.06 à 17 h 15 et 20 h 30, 10 

ans, «Spider-Man». 

Corso 

Du 14 au 18.06 à 20 h 30,14 

ans, «A l'Ombre de la Haine», 

thriller; les 15 et 16.06 à 17h, 10 

ans, «Star Wars». 
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EDITO 

La sécurité 
Le monde occidental vit à l'heu

re de la sécurité ou plutôt de 

l'insécurité. 

Les socialistes français faisaient 

état sur ce thème non pas d'une 

réalité palpable mais d'un fantas

me relayé par les médias. Ils ont 

payé un prix électoral pour cette 

erreur de jugement. 

La réalité est entre les deux. 

Lorsque vous ne possédez rien, 

lorsque le lendemain ne vous 

offre aucune garantie, l'insécurité 

c'est le moment suivant. Vous 

êtes donc contraint d'entre

prendre et de saisir le bref instant 

où vous êtes satisfait et vous ten

tez de le prolonger. 

Les sociétés occidentales ont 

tenté de prolonger cet instant une 

vie durant, avant la vie active 

après la vie active. Or le monde a 

changé et change constamment. 

Ces changements insécurisent 

jour après jour des millions de 

personnes. Et cela se ressent sur 

la plan politique par les scores 

électoraux des formations d'ex

trême-droite. Par ailleurs ces mo

difications entraînent un nombre 

croissant d'individus vers une 

marginalité criminelle. Vous avez 

donc là les deux facteurs qui 

contribuent au sentiments d'insé

curité. 

Y a-t-il une réponse crédible à 

ces angoisses? 

Oui. 

D'abord il faut concrètement que 

la société soit ordonnée, que les 

règles soient respectées et que 

la sanction aux manquements de 

ces règles soit ferme. Ensuite il 

convient d'expliquer sans cesse 

que la société évolue constam

ment et que de l'adaptation à cet

te évolution dépend le sentiment 

de sécurité. Le sentiment d'an

goisse provient du déphasage 

entre soi et la société dans la

quelle on vit. 

Adolphe Ribordy 

SYNDICAT DE LA DOUANE 

Congrès ordinaire à Martigny 
Le garaNto, syndicat du personnel de la douane et des gardes-frontières tient son premier congrès 

ces 13 et 14 juin à l'Hôtel du Parc avec la présence de M. Giordano Schera, président de l'Union fé-

dérative, principale organisation faîtière des employé-e-s du service public. Kaspar Villiger était pré

sent hier à l'ouverture des débats pour un exposé ainsi que des questions-réponses avec les délé

gués de garaNto. Les débats sont publics. 

garaNto regroupe depuis le début de l'année les deux principaux syndicats de l'administration fédérale 

des douanes à savoir plus de 3000 collaboratrices et collaborateurs sur les 4800 que compte l'adminis

tration des douanes, regroupement devenu indispensable afin de pouvoir réagir avec force contre l'ap

plication de la nouvelle loi sur le personnel de la Confédération en vigueur depuis le 1.1.2002. 
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FRANCE 

Et maintenant... 
La France une et indivisible 

s'est toujours méfiée du 

peuple. Si la démocratie est le 

gouvernement du peuple direc

tement par le peuple, elle n'est 

pas vraiment une démocratie. 

Le peuple n'exerce ses droits 

qu'au travers de ses représen

tants professionnels de la poli

tique qu'il élit, certes, mais qui 

ont été préalablement choisis 

par les partis dont les apparat-

chiks sont tous centralisés à 

Paris. La seule occasion pour 

lui de s'exprimer est l'élection 

du président de la République. 

Il vient de le montrer de façon 

spectaculaire, le 21 avril der

nier. 

Après cette péripétie qu l'on a 

appelée séisme, la France 

s'est interrogée. Les réponses 

abondent. Il n'est pas facile 

d'en faire une synthèse. Pour

tant certains propos concor

dants émergent : 

1. Depuis quelques années les 

médias opposent société po

litique à société civile, or

ganes de l'Etat à ONG, partis 

à mouvements citoyens, et 

ce toujours au détriment du 

politique. Résultat: l'Etat et 

ses institutions sont dévalori

sés. 

2. Depuis la Ve République, le 

Parlement a cédé la premiè

re place au Gouvernement 

bicéphale: Présidence de la 

République et Présidence du 

gouvernement. Le président 

de la République est un véri

table monarque, mais la co

habitation paralyse le pou

voir, les décisions politiques 

sont souvent annulées par la 

Cour constitutionnelle, les di

rectives contraignantes de 

Bruxelles sont de plus en 

plus nombreuses et mal ac

ceptées, même si l'Europe, 

c'est aussi la France. 

3. Le pays devient difficilement 

gouvernable, d'autant plus 

que le régime d'alternance 

gauche/droite exclut le 

consensus et l'élaboration de 

compromis quand ils seraient 

nécessaires. Dimanche, la 

droite confirmera et la 

gauche n'aura plus rien à 

dire, si ce n'est par l'agitation 

sociale. Les compromis se

ront alors imposés par la rue. 

4. Les révolutions françaises 

ont été faites par le peuple, 

au bénéfice de la bourgeoi

sie. Les étudiants de mai 68 

ont essayé de mobiliser les 

ouvriers en se rendant dans 

les usines pour «libérer les 

masses ouvrières». Mais 

pour une fois le peuple n'a 

pas marché, préférant les 

sous des accords de Grenel

le. C'est depuis ce moment-

là que la cassure s'est faite, 

que le peuple s'est réveillé, 

que la gauche a perdu la 

classe ouvrière et s'est fabri

qué d'autres prolétaires: Im

migrés, étrangers, sans-pa

piers, homosexuels, etc., 

qu'elle a soutenus en dépit 

du bon sens, provoquant le 

séisme dont on parle. 

CHIRAC et RAFFARIN qui au

ront le pouvoir sauront-ils ré

concilier la France d'en haut et 

la France d'en bas, c'est-à-dire: 

les élites et le peuple - le mar

ché et la solidarité - les jeunes 

et les vieux - les fonctionnaires 

et les autres - les Français de 

souche et ceux d'origine immi

grée - les beaux quartiers et les 

banlieues, et enfin la France et 

l'Europe? 

Aloys Copt 

A DIRE VRAI. 
(suite de la page 1) 

L'euphorie de la victoire passée, 

reste un chantier immense qui ré

clamera un engagement total 

des nouveaux gouvernants. Res

tauration de l'autorité de l'Etat, re

prise du dialogue social, relance 

de la construction européenne, 

refonte du système des retraites, 

réforme de la fiscalité, moderni

sation des services publics, en 

particulier de la Justice, etc.. 

Les défis ne manqueront pas à la 

nouvelle majorité. Laquelle devra 

néanmoins se garder de toute 

tentation hégémonique et de l'ar

rogance du pouvoir. Ayant les 

coudées franches, elle dispose 

des leviers nécessaires pour ré

pondre aux nombreuses attentes 

des Français. 

A dire vrai, la démocratie hexa

gonale sort transformée des 

élections 2002; le bipartisme 

consacrant finalement une alter

nance régulière depuis 1981 ! 

Léonard Bender 
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GRAND CONSEIL 

Soins psychiatriques 
Selon le rapport de septembre 

2001 de l'OMS, une personne 

sur quatre souffre de troubles 

mentaux et une personne sur 

deux va être concernée au 

moins une fois dans sa vie par 

un trouble psychique nécessi

tant un traitement. 

L'émergence d'un plus grand 

nombre de troubles psy

chiques est en liaison directe 

avec l'évolution de la société. 

La dépression représente 12% 

de la charge globale de la mor

bidité et le suicide peut interve

nir dans 15 à 20% des dépres

sions, la schizophrénie, les 

maladies dégénératives du 

cerveau dues au grand âge 

etc.. nécessitent une prise en 

charge psychiatrique précoce 

par des professionnels quali

fiés. 

Ces données épidémiolo-

giques ainsi que la multiplica

tion d'événements spectacu

laires rapportés par les médias 

(Zoug, Lausanne et Neuchâtel, 

tout récemment) confirment 

l'augmentation des troubles 

d'origine psychique dans la 

collectivité. Cet état de fait est 

confirmé par l'augmentation 

massive des hospitalisations 

en milieu psychiatriques. 

Les causes en sont multiples. 

Les conséquences, ce sont 

l'angoisse, la perte de l'estime 

de soi, avec à la clé, l'exclu

sion, la marginalisation pro

gressive, la paupérisation. 

Notre canton n'est pas épar

gné. Le Valais compte un psy

chiatre pour 7500 habitants, la 

situation est encore plus défa

vorable dans le Haut-Valais 

qui ne dispose que d'un seul 

psychiatre en pratique privée. 

Les services hospitaliers et 

ambulatoires psychiatriques 

sont saturés et ne peuvent 

plus répondre à une demande 

accrue. Il va manquer 4 mil

lions aux IPVR pour leur bud

get 2002. 

Nous vantons la qualité de vie 

dans notre canton mais si nous 

voulons la conserver, il nous 

faut fixer des priorités et ac

cepter d'en payer le prix. Une 

couverture adéquate en soins 

psychiatriques est une priorité. 

Une analyse globale de la si

tuation montre que les coûts 

engendrés peuvent être large

ment compensés par une prise 

en charge précoce des 

troubles mentaux, particulière

ment chez les enfants et les 

adolescents. 

Par ce postulat nous deman

dons au DSSE de: 

- Créer un centre d'accueil et 

de traitement psychiatrique 

dans chaque région constitu

tionnelle. 

- Etoffer la psychiatrie de liai

son dans les hôpitaux , les 

CMS et les EMS 

- Créer un centre de traite

ment de jour pour adultes 

dans le Valais central. 

- Renforcer les équipes hospi

talières et ambulatoires psy

chiatriques. 

L'accessibilité des soins en ur

gence selon le principe de 

proximité doit être garantie. 

Marc-Henri Gauchaî 

député 

Boulette de 
Berlin 

paillettes de la diploma

tie suisse à Berlin ont incité 

le Gouvernement valaisan à 

se rendre dans la capitale al

lemande pour fêter le 1er août 

2002... aux côtés de Shawne 

Fielding. Cet événement de-, 

vait permettre à notre canton ( 

de se présenter sous ses 

meilleurs atours et présenter 

ses meilleurs atouts à tout le 

gotha berlinois familier des 

garden-parties du couple Bo-

rer. 

Depuis la signature du 

contrat les données ont 

quelque peu changé. Le 

Conseil d'Etat a-t-il réévalué 

la situation, en ce qui concer

ne la participation financière 

à cet événement qui à 

l'époque était tout de même 

devisée à CHF 300'000? 

François Gianadda 

député 
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GRAND CONSEIL 

Convention des Alpes 
La Convention alpine et ses huit 

protocoles sont venues devant 

le Grand Conseil à la suite d'une 

interpellation radicale reprise par 

l'ensemble des groupes du Par

lement 

L'un des aspects de cette 

convention est le protocole d'ap

plication sur le règlement des 

différends qui a fait l'objet d'une 

intervention particulière de M. 

Aldo Resenterra député. En voi

ci les éléments importants. 

«La Convention des Alpes 

concernent huit pays de manière 

très inégale quant au territoire ou 

à la population intéressée. En 

Suisse 60% du territoire est 

concerné, touchant au moins 

25% de la population. Cette 

Convention n'est pas soumise 

au verdict populaire. 

La Suisse concède donc à un tri

bunal arbitral le soin de dire le 

droit en cas de litiges des parties 

à la Convention. 

Le protocole sur le règlements 

des différends fait explicitement 

référence à la Convention euro

péenne pour le règlement paci

fique des différends du 29 avril 

1957. La procédure arbitrale pro

posée dans le neuvième proto

cole alpin s'appuie sur celle dé

crite dans cette convention 

européenne. 

Or à ce jour deux des parte

naires de la conférence alpine 

n'ont pas encore intégré cette 

procédure dans leur ordonnan

cement juridique. La France, si 

elle a signé les textes sur le rè

glement pacifique des différends 

de 1957, ne l'a pas encore rati

fié. L'Italie, elle, a exclu expres

sément des applications pré

cises de la Convention 

européenne sur le règlement 

des différends. La Suisse n'étant 

pas membre de l'UE, suite à un 

refus populaire, ne peut, par une 

disposition spéciale faisant réfé

rence à la Convention européen

ne de 1957, faire entrer en vi

gueur des procédures arbitrales 

qui n'auraient pas respecté le 

droit interne, votation populaire, 

pour qu'elles puissent dévelop

per leurs effets. 

Or la Convention alpine, à tra

vers ses huit protocoles, est gé

néraliste par son contenu et 

touche globalement au moins 20 

millions de personnes dans l'Arc 

Alpin. 

On ne saurait dès lors éluder 

l'assentiment d'autant de per

sonnes, écarter les tribunaux or

dinaires pour s'en remettre à la 

décision de trois juges. On doit 

en ce domaine quitter le domai

ne du droit pour celui de la poli

tique. Sur des domaines aussi 

vastes que ceux abordés dans la 

Convention alpine et touchant 

autant de personnes on se doit 

d'esquisser quelques réflexions 

de fond. La souveraineté d'un 

pays s'exerce principalement 

par sa capacité propre à édicter 

des règles de droit, de les sanc

tionner. 

Il peut, en respectant les règles 

de définition de sa souveraineté, 

déléguer des tâches législatives 

ou réglementaires et même le 

pouvoir d'en sanctionner les 

manquements. Or, les disposi

tions de le Convention alpine 

n'ont fait l'objet d'aucun pouvoir 

de délégation. L'objectif aussi 

louable qu'il soit, ne peut dans 

des domaines aussi délicats, se 

faire sans l'assentiment de la po

pulation concernée et être défini 

hors tout processus d'adhésion. 

En ce sens, la Convention des 

Alpes est une tentative délibérée 

de passer au-dessus des procé

dures démocratiques connues et 

des tribunaux reconnus en Suis

se. 

Le Valais quant à lui ne peut lais

ser son destin être décidé au tra

vers de conventions internatio

nales donnant une compétence 

mal définie à des offices fédé

raux voire à des secrétariats in

ternationaux ou encore à des 

instances arbitrales.» 

Aldo Resenterra 

député-suppléant 

AGENDA régional 
et cantonal 
Sion 

Le Parti radical démocratique 

de Sion vous convoque à son 

assemblée générale 

le jeudi 20 juin à 19h 

au couvert de la Bourgeoisie 

des Iles à Sion. 

L'assemblée sera suivie 

d'une raclette. 

Le comité 

Fully 

Le PRD de Fully organise 

une conférence-débat sur le 

projet de parc naturel des 

Muverans pour répondre aux 

questions suivantes: Qu'est 

effectivement ce projet, que 

peut-il apporter à notre com

mune et quelles en sont les 

contraintes, à quel stade en 

est l'étude, à quoi le conseil 

communal de Fully s'est-il 

engagé? 

Vendredi 21 juin à 20 h 15 au 

café-restaurant «Le Cercle». 

Cordiale bienvenue à tous! 
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DOMAINE DU MONT-D'OR 

Histoire du Domaine 
1847 La Diète helvétique vote la 
dissolution par les armes du Son-
derbund. Quelques semaines plus 
tard, au pied de la colline de Mon-
torge, campe une compagnie de 
carabiniers vaudois. Parmi elle, le 
sergent-major François-Eugène 
Masson remarque la bonne quali
té du vin local et entrevoit le poten
tiel viticole de ce coin de pays. 

1848 F.-E. Masson achète des 
terrains dans les environs de 
Sion, sur les flancs de la colline 
de Montorge. 
1859 En collaboration avec les 
Sédunois J. Bumann et L. de Sepi-
bus, F.-E. Masson entreprend la 
construction d'un bisse qui amène 
l'eau d'irrigation au lac de Montorge. 
1861 La ligne d'Italie (chemin de 

Politique 
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Les gens 

Valais 
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On relèvera parmi les spécialités les surmaturés qui font la réputation de ce domaine 

fer) est ouverte jusqu'à Sion, ce 
qui désormais assure «l'exporta
tion» des vins du Mont d'Or. 
1880 La première bouteille de 
«Johannisberg Mont d'Or» est 
mise sur le marché. 
1924 Jean Werhli reprend la di
rection du Domaine. Progressi
vement, il introduit de nouveaux 
cépages, tels que: Malvoisie, Er
mitage et Petite Arvine. 
1980 Un jeune directeur prend les 
rênes du Domaine: M. Dominique 
Favre, cure de jouvence. 

1991 Le Domaine encave sa pre
mière récolte AOC. 
1992 M. Favre s'en retourne au 
pays de Vaud. M. Simon Lambiel 
lui succède à la tête du Domaine. 
1998 Le Domaine du Mont-d'Or 
célèbre le 150e anniversaire de sa 
création. 

2000 Le kiosque de vente des 
vins et des produits du terroir est 
agrandi et complété par un ca
veau, ouvert toute l'année. 

EN BREF 
«Classe éco» reçoit Pascal Couchepin 
Depuis 10 ans, la Suisse est en queue de peloton en matière de 
croissance. La santé économique de l'un des pays les plus 
riches du monde montre des signes de faiblesse. Diagnostics et 
traitement envisagés avec le conseiller fédéral Pascal Couche-
pin, grand invité de Classe éco, lundi 17 juin à 20 h 05. 
Casino de Saxon: la dernière 

Dimanche 30 juin le Casino fermera ses portes. Pour remercier 
la clientèle, une «Happy end» est organisée avec au programme 
Yann Lambiel et son spectacle «Satyre obligatoire», animation 
musicale et humoristique et un grand feu d'artifice. 

CHOMAGE EN CHIFFRES 

Chômage en Valais inférieur à la moyenne suisse 
A fin mai, le Valais compte 2986 chômeurs inscrits, soit 170 de 
moins qu'à fin avril; le taux de chômage s'élève à 2,4%, soit 0,2 
point de moins que le mois précédent. La diminution saisonniè
re est légèrement supérieure à celle de l'année dernière à la 
même période (-170 contre -144). Le canton compte toutefois 
près de 450 chômeurs de plus que l'année dernière à la même 
époque. 

Sur le plan suisse, le nombre de chômeurs s'élève à 90'930 (1095 
de moins que le mois dernier) pour un taux de chômage inchangé 
de 2,5%. 
Le Valais est après le canton de Vaud, celui qui a connu la plus 
forte diminution du chômage en mai. 
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BILAN QUADRIENNAL 

Caves Orsat: ie vent en poupe 
Quatre ans après avoir été re
prises par la famille Rouvinez, 
après des turbulences qui du
raient depuis 1981, Caves Orsat 
a le vent en poupe. 
MM. André Bochatay, président 
du CA, Jean-Bernard Rouvinez 
administrateur et Paul Schnydrig, 
directeur du marketing, présen
taient mercredi à la presse le bilan 
de quatre années depuis la repri
se. 

Ce qui frappe d'emblée c'est la 
stratégie rigoureuse développée 
par l'entreprise dans un marché 
qui se modifie sans cesse. 
D'abord Caves Orsat renforce ses 
domaines: Ardévaz, Montibeux, 
Ravanay, les accroît et prévoit de 
supprimer sur ces surfaces la cul
ture du chasselas (voir graphique 
ci-contre) au profit de spécialités 
dégageant une valeur ajoutée 
plus forte. Les cépages ordinaires 
proviendront des fournisseurs, 
1828, dont plus de 120 liés aujour

d'hui par contrat. 
Ensuite Caves Orsat a réussi à 
partager avec Provins les coûts 
de la centrale d'embouteillage 
dans une société partenaire Ce-
vins SA. 

Enfin la maison octordurienne a 
conclu un partenariat de distribu
tion avec le leader allemand Mack 
& Schùhle, ouvrant ainsi la porte à 
des exportations de qualité. 
Sur ces trois points M. Jean-Ber
nard Rouvinez souhaite que l'en
semble de la viticulture valaisanne 
en suive le chemin. La raison: la 
baisse énorme de la consomma
tion de vins blancs valaisans, 
moins 6 millions de litres en 2000-
2001 par rapport à la moyenne 
décennale soit -24,5%! 
Cépages diversifiés, vins de quali
té, valeur ajoutée, tels sont les 
mots d'ordre de Caves Orsat. 
La société étant familiale, les 
chiffres ne sont pas publiés. On 
apprendra cependant que Caves 

Orsat envisage un retour prochain au chiffre d'affaires de 1980 soit Fr. 50 mios. Actuellement l'entreprise em
ploie 48 personnes pour Fr. 3,7 mios de salaires, le volume d'encavage est de 4,1 millions de litres ou 8% de 
l'encavage valaisan. L'entreprise a une dette très faible et est depuis 1999 dans les chiffres noirs. Nous 
reviendrons sur cette entreprise, qui après quatre ans, développe une stratégie claire, retrouve le sou
rire et donne des signaux forts à la viticulture valaisanne. Ry 

Graphique en p. 8 

*h c a b l e 
Internet sur les réseaux câblés 
de Martigny, Charrat, Vcrnayaz, Rovcrnicr, Martigny-Combe 

Dès CHF 45. - par mois! 
La meilleur service au meilleur prix. Comparai, ça vaut la peine ! 

S avantages Indéniables : 

• Vitesse de transmission élevée (512 kb/s - 256 kb/s) 

• Installation et mise en service gratuite 

• Connexion permanente 

• Forfait annuel 

• Téléphone et télévision toujours disponibles 

Pour vos besoins futurs 
Av. du Gd-St-Bernard 8 
Case postale 960 
CH-1920Martigny 

Téléphone:+41 27 721 25 00 
Télécopie:+41 27 721 2518 
E-mail: info@sinergy.ch 

confédéré® publi -annonces.ch 
Pour vos annonces dans le Confédéré 

R E G I E P U B L I C I T A I R E 
P R E S S E & I N T E R N E T 

EN LIGNE DIRECTE AVEC VOS IDÉES 

PUBLI 
AMMPiMP.F 

Rue des Creusets 16 
1950 Sion 
Tél.027 322 42 41 

Fax 027 322 42 46 
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ACCORDS BILATERAUX 

Reconnaissance réciproque 
des diplômes 

L'entrée en vigueur des Accords bilatéraux avec l'UE concrétise 
la participation de la Suisse au système de l'UE en matière de 
reconnaissance réciproque des diplômes. Les signataires des 
accords reconnaissent ces diplômes s'ils correspondent à des 
activités professionnelles réglementées dans leur pays respectif. 

L'UE dispose d'un système uniformisé pour la reconnaissance ré
ciproque des diplômes entre les pays membres. Selon ce systè
me, la comparabilité des contenus et de la durée de la formation 
est la condition pour la reconnaissance des diplômes. Pour un pe
tit nombre d'activités définies (médicales, paramédicales, acadé
miques), l'UE a édicté des directives sectorielles qui prévoient la 
reconnaissance automatique des diplômes correspondants. 
Dans les autres cas, le pays d'accueil est en droit de procéder à 
une analyse comparative entre la formation et l'expérience profes
sionnelle du requérant d'une part, et les exigences en vigueur sur 
son territoire d'autre part. De ce fait, il peut refuser la reconnais
sance d'un diplôme ou demander des prestations de mise à ni
veau. 

Un titre est réputé officiel à partir du moment où il est délivré par 
l'État lui-même. 
Les citoyens suisses désireux de faire reconnaître leur diplôme au 
sein de l'UE s'adresseront au centre d'information du pays concer
né (adresses : http://www.enic-naric.net/). 

EDITO 

La bataille de l'électricité 
Le 22 septembre le peuple 
suisse devra dire s'il veut faire 
entrer de la concurrence sur le 
marché de l'électricité ou bien 
s'il souhaite que ce secteur res
te à l'abri des turbulences du 
marché. 

La comparaison internationale 
montre que l'électricité suisse 
est avantageuse pour les mé
nages mais chère pour les en
treprises. La libéralisation de 
ce secteur permettrait à l'éco
nomie de choisir le fournis
seur qui offre le meilleur prix. 
Prudents, les Helvètes ont 
prévu dans cette ouverture du 
marché tous les cas de figure 
afin que la Suisse ne se trou
ve pas dans la situation de pé
nurie de la Californie avec de 
vilains spéculateurs. 
D'une manière générale tout 
le monde est acquis à l'idée 
mettre un peu de concurrence 

dans un secteur qui a rendu 
captif le consommateur le
quel, au nom de la sécurité 
d'approvisionnement, paie 
des prix exagérés pour le 
kWh. 
L'électricité est devenue si in
dispensable à la vie ordinaire 
que certains préfèrent ne rien 
changer en l'état. 

Il faut savoir qu'en Suisse 
98% de la production élec
trique est en mains de socié
tés dont les actionnaires sont 
les collectivité publiques. Au
cun risque de ce côté-là 
puisque personne ne veut dé
plaire à l'électorat. 
Les opposants se recrutent 
surtout dans les milieux de 
gauche au nom du service pu
blic. 
Mais la plus vive opposition 
provient de certaines collecti
vités publiques disposant de 

rentes de situation créées par 
des décennies de chasse gar
dée qui font qu'aujourd'hui 
certains services électriques 
alimentent les caisses pu
bliques de leurs bénéfices. 
Une nouvelle forme d'impôts 
qui ne dit pas son nom... 

La bataille de l'électricité a 
commencé. 

Dominique Delaloye 
secrétaire politique, PRD 

La libéralisation par le transport 

CONFtDtRt forum , abonnement , archives , pub , liens , impressum Politique fédérale 

DU COTE DES CHAMBRES 

Naturalisation facilitée 

Les gens 

Les projets de révision du 
droit de la nationalité présen
tés par le Conseil fédéral vi
sent à modifier la Constitu
tions pour deux d'entre eux, et 
la loi pour les trois autres. 
Parmi les points principaux de 
la réforme, on peut notamment 
citer: naturalisation facilitée 
pour les étrangers de la 
deuxième génération, acquisi
tion de la nationalité par les 
étrangers de la troisième géné
ration à la naissance, dans cer
taines conditions et possibilité 
de recourir contre une décision 
communale présentant un ca
ractère discriminatoire. 
Par ailleurs, il est prévu d'har
moniser les émoluments de na
turalisation perçus par les can
tons, de simplifier les 
procédures fédérales, canto
nales et communales afin d'évi
ter les chevauchements, et de 
réduire la durée de résidence 

requise, nettement plus longue 
en Suisse qu'ailleurs, en la ra
menant de douze à huit ans. 
Pour ce qui est de la naturalisa
tion facilitée et de l'acquisition 
de la nationalité du seul fait de 
la naissance, elle observe que 
le dispositif a été conçu de sor
te à faciliter la naturalisation 
uniquement des jeunes étran
gers effectivement intégrés à la 

société suisse, et à accorder la 
nationalité uniquement aux 
nouveau-nés dont les parents 
sont établis en Suisse de 
longue date. Ils entretiennent 
donc avec le pays des liens 
étroits. La simplification propo
sée des procédures permet 
d'autre part de combler les la
cunes qui depuis longtemps 
entachent la procédure à trois 

La naturalisation sous la loupe des Chambres fédérales. 

niveaux qui prévaut aujour
d'hui. 
L'introduction d'un droit de re
cours contre les décisions à ca
ractère discriminatoire devrait 
être un moyen efficace pour 
amener les cantons et les com
munes à améliorer la transpa
rence des procédures et à les 
mettre en adéquation avec le 
niveau administratif concerné. 
Personnellement, j'estime que 
le projet du Conseil fédéral est 
moderne et équilibré. 
Le débat autour de la «naturali
sation» a toujours suscité des 
réactions émotionnelles. Il est 
pourtant grand temps que les 
Chambres s'en préoccupent et 
que l'on démontre notre esprit 
d'ouverture et d'intégration 
dans ce monde qui évolue quo
tidiennement. 

Charles-Albert Antille 
conseiller national 

EN DIRECT 
DE BERNE 

L'attractivité de la Suisse re
pose essentiellement sur son 
paysage unique. 76% des 
Suisses et 83% des hôtes 
étrangers citent la nature et 
le paysage comme motif de 
voyage. Une étude du Secré
tariat d'Etat à l'économie a 
révélé que l'utilité du paysa
ge pour le tourisme suisse 
s'élevait à au moins 2,5 mil
liards de francs par an. 
En coordonnant les intérêts 
du tourisme et du paysage, 
on pronostique une croissan
ce pouvant aller jusqu'à 40% 
dans les cinq à dix pro
chaines années. 
C'est pourquoi la Confédéra
tion soutient les efforts visant 
à créer des offres touris
tiques axées sur la nature et 
le paysage, comme la créa
tion de parcs naturels par 
exemple. 
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RIDDES 

Passeport vacances 2002 
Pour la 5e fois consécutive, l'Association des parents d'élèves de 
Riddes (APER) organise le passeport-vacances de l'été et toujours 
avec le même succès. Des activités sportives, culturelles et créatives 
seront proposées aux enfants. Des chaînes spéciales adaptées aux 
petits et aux grands de l'école primaire sans oublier les ados qui auront 
droit à une chaîne MEGA SUPER comme d'habitude. L'APER propo
se de découvrir la nature, la pêche, le sport et même de mettre la main 
à la pâte en bricolant ou en confectionnant de bonnes choses à man
ger. Parents, grands-parents, amis, étudiants, si vous avez un peu de 
temps à consacrer, pour le passeport-vacances, n'hésitez pas à appe
ler Gilles Morand 027 306 66 36 ou Manu Maye 027 306 25 54 pour 
apporter votre soutien. D'avance l'APER remercie toutes les per
sonnes qui voudront vivre cette semaine folle avec eux, ainsi que l'ad
ministration communale pour sa contribution au soutien logistique. 

VOIR OU NE PAS VOIR. 

Merci la France! 
Mardi, l'équipe de France a quitté la Coupe du Monde, sans gloire mais sans déshonneur. D'ailleurs, 
les termes de gloire et d'honneur sont-ils appropriés lorsqu'il ne s'agit que de sport? 
Cette élimination prématurée de la compétition m'a d'abord surpris, puis fâché, enfin attristé, non du 
fait purement sportif mais en raison de l'attitude de nombreuses personnes qu'il m'a été loisible de 
rencontrer et qui semblaient se réjouir du malheur de nos voisins. 

Eh quoi! Avons-nous des reproches à formuler envers la France, de vieux contentieux à régler? 
Je ne crois pas qu'au cours de tout le siècle passé la Suisse ait eu à se plaindre de la France. Il n'en 
est malheureusement pas de même de tous nos voisins. Peut-être faut-il remonter au massacre des 
gardes suisses au service de Louis XVI lors de la période révolutionnaire pour trouver quelque grief à 
soulever à son encontre? 

Soyons conséquents! Peut-on souhaiter l'élimination de la France et en même temps y passer tran
quillement ses vacances pour y profiter de ses divers plaisirs, engager à tour de bras frontaliers et 
autres gens de qualité concourant à notre prospérité, accueillir l'argent de ses contribuables dans nos 
coffres grand ouverts, ou vendre à ses ressortissants, à prix d'or, chalets et autres appartements, 
dans nos stations, par exemple? 

Enfin, que dire à Martigny, en particulier, qui, depuis des années, bénéficie constamment du soutien 
et de la générosité des prêteurs privés ou publics français pour la réalisation - notamment - d'exposi
tions d'artistes de renom, le plus souvent d'ailleurs français, eux aussi. 

Je regrette que certains oublient un peu vite tout ce que nous devons à notre grande voisine et dis 
simplement «Merci la France». 

François Gianadda 
En mute pour passeport-vacances 2002! 
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ENTENDRE OU NE PAS ENTENDRE 

Fully: Prix Binding 
En 1997, la Commune de Fully a été lauréate de l'important prix de 
la Fondation Binding, destiné à récompenser une gestion exem
plaire de la forêt. 
Cinq ans plus tard, la Fondation fait le bilan des projets réalisés dans 
le cadre de cette attribution. Diverses interventions ont été ainsi réali
sées sur les pâturage boisés, maintien de milieux ouverts, création 
de lisières, pépinière forestière, plantations d'essences «super indi
gènes», remise en état des lieux après le passage de l'avalanche du 
torrent de Randonne. Le prix Binding a été synonyme de collabora
tion avec les communes avoisinantes, Saillon pour les pâturages boi
sés et Dorénaz pour les Follatères. Le total de ces travaux et études 
avoisine les Fr. 700'000.- dans leur globalité. 

Assises romandes 
de l'éducation 
Fort de plus de 10'000 
membres, le Syndicat des en
seignants romand (SER), pré
sidé par la Valaisanne Marie-
Claire Tabin (Sierra), a pris 
l'initiative de mettre sur pied, 
en septembre prochain à Do-
rigny, les 1 res Assises ro
mandes de l'éducation. 
Conçu comme un rendez-

vous sans tabou, à même de 
secouer fortement le cocotier 
des certitudes et des habi
tudes, ce forum novateur 
et inédit entend favoriser la 
confrontation des idées en 
étant ouvert à toutes et 
tous: enseignants, parents 
d'élèves, étudiants, poli
tiques, dirigeants de l'écono

mie, contribuables, citoyennes 
et citoyens, etc. 
De plus la vocation romande 
de ces Assises est clairement 
affirmée, l'impulsion de base 
est très clairement valaisan
ne. 

Une impulsion valaisanne au 
profit d'Assises romandes de 
l'éducation. 
La vocation des Assises de 
l'éducation est clairement af
firmée: romande, au-delà des 
carcans cantonaux et d'un fé
déralisme étriqué. Cela étant, 
il faut constater que l'impul
sion de cet événement appelé 
à faire date est positivement 
valaisanne. Le Syndicat des 
enseignants romands a son 
siège et son secrétariat cen
tral à Martigny, avenue de la 
Gare 40. Il est présidé par 
une Valaisanne, Marie-Claire 
Tabin, par ailleurs conseillère 
communale à Sierre. 
La rédaction de l'Educateur, 

Enseignants et parents, le même souci d'une éducation de qualité. 

avec Georges Pasquier com
me rédacteur en chef se trou
ve également à Martigny. 
Enfin, le coordinateur des As
sises romandes de l'éduca
tion a été choisi en la person
ne de Jean-Charles Kollros, 
consultant en organisation et 
en communication-marketing, 
domicilié à Salins et très actif 

dans toute la région de Marti
gny, notamment comme se
crétaire général des fa
meuses disputes d'Octodure. 
De plus Jean-Claude Savoy, 
président de la Société péda
gogique valaisanne domicilié 
à Crans-sur-Sierre fait égale
ment partie du comité central 
du SER. 
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VAL DE BAGNES 

LE guide 
«Une randonnée non seule

ment repliée sur soi, mais ou

verte sur le monde et les habi

tants du monde que l'on 

traverse». 

C'est par ces mots que l'auteur, 

François Perraudin, nous invite 

à la lecture du «Guide du Tour 

du Val de Bagnes et du Tour 

des Villages». L'histoire des 

lieux traversés, le développe

ment géologique des Alpes, 

l'évolution de la vallée de 

Bagnes, une incitation à aller à 

la rencontre des habitants, voilà 

les ingrédients de cet ouvrage 

de poche, pratique et didac

tique. Grâce à un concept de 

dépliage original de chaque 

chapitre, un papier spéciale

ment résistant au pliages et dé

pliages, ce guide est très pra

tique à l'emploi et idéal pour la 

randonnée en montagne. 

Réparti en 6 étapes, offrant un 

profil de marche, un descriptif 

de l'itinéraire et une présenta

tion par le texte et l'image, (et 

pas cher, Fr. 20.-), cet ouvrage 

est publié à compte d'auteur 

avec l'appui financier de la 

Commune de Bagnes et des 

sociétés de développement de 

la vallée. Véronique Schoechli 

de l'Alliance Graphique à Sion 

signent le graphisme. 

Du même auteur, «Regard sur 

Verbier et le val de Bagnes», 

édité aux Editions Carnet Verts, 

illustré par les aquarelles d'Ar-

nould Oosthoek et les photos 

de François Perraudin, donne 

l'occasion aux deux artistes 

d'exposer, vendre et dédicacer 

les œuvres originales à la salle 

paroissiale du Châble les 8 et 

15juin de 17à 19 h 30. 

L'exposition est ouverte tous les 

jours du 8 au 22 juin de 14 h 30 

à 18 h 30. 

Dow 

Deux seigneurs face à face. Photo François Perraudin 

DECES 
Yvette Fauvet, 81 ans, Saint-

Luc; Laurent Oggier, 68 ans, 

Nendaz; Jean-Marc Coudray, 

58 ans, Leytron; Lucie Marié-

thoz-Claivaz, 80 ans, Eu-

seigne; Salvador Garcia, 61 

ans, Monthey; Franco Frasca-

roli, 67 ans, Olbn; Clérin An-

tille, 88 ans, Réchy; Christiane 

Dal-Christe, 50 ans, Nendaz; 

Catherine Praplan, 86 ans, 

Lens; Inge Kunz, 66 ans, Cha-

moson; Hélène Zuber-Ma-

billard, 82 ans, Sierre; Yvonne 

Darbellay-Maret, 90 ans, 

Monthey; Femand Morand, 

89 ans, Sion; Pierre Granger, 

80 ans, Troistorrents; Simone 

Voegtlin-Lùthi, 66 ans, Sierre; 

André Robert, 69 ans, Sion; 

Anna Michellod, 89 ans, Or-

sières; Max Junker, 69 ans, 

Monthey; Léa Dubosson, 86 

ans, Vemayaz; Benjamin 

Favre, 62 ans, Monthey; An-

gelin Dubuis, 81 ans, Savièse. 

SUR AGENDA 

Cours enfants: des cours 

d'arts plastiques pour enfants 

dès 4 ans sont organisés à 

Sion dès le 1.07.02. Ces 

cours se déroulent par se

maine, le matin de 9 à 12 

heures. Bulletins d'inscrip-' 

tions et renseignements: 027 

322 09 41 ou 027 322 16 47. 

Sierre: les 15, 16.06 dès 9 

heures au Centre-Ville: Fête 

cantonale de l'Association 

des Tambours et Fifres du 

Valais Romand. 

500 ados en vélo: le 14.06, 

500 écoliers de tout le Valais 

vont converger à vélo vers le 

domaine des Iles à Sion à 

l'initiative du TCS pour en

courager la pratique du vélo 

et parler des problèmes de 

sécurité routière. Départs de 

10 h 30 à 15 h 30, de Marti-

gny (devant le centre com

mercial PAM) et de Sierre 

(zone sportive de Pont-Cha-

lais). 

Un gigantesque choix 
de Home Cinéma 

et de DVD 

Le téléviseur officiel du championnat du 
monde de football de haut de gamme! 
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LES REGLES FUST: • Garantie de prix bas • Un choix immense des touts derniers 
articles de marque, en stock • Occasions et modèle d'exposition • Prolongation de 
garantie jusqu'à 10 ans • Louer au lieu d'acheter 
• NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N'ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS! 

Commande directe par www.fust.ch avec droit d'échange et boutique des occasions I 

Martigny: Marché PAM, Route de Fully: 
Conthey: EUROFust, Route Cantonale 2, 
à côté de Jumbo, 
Vevey: Rue du Simplon 11, (exSchitd): 
Villeneuve: Centre Riviera, 021 967 33 53 
Visp-Eyhotz, Fust-Centre, Route cantonale 79: 
Montreur: a l'ABM (ex Innovation): 021 962 70 62 
Réparation et remplacement immédiat d'appareils: 
Possibilité de commande par fax: 

027 345 39 80 
021 925 70 30 

0848 559111 
071 955 54 44 

des points Bonus 

Emplacement de nos 130 succursales:tél. gratuit 0848 559111 ou www.fust.ch Et ça fonctionne. 

MARTIGNY! GRAPHIQUE (suite de la page 5) 

LB55EV 
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Evolution du vignoble de Caves Orsat 

Evolution par cépage 

! 1999 2002 j 2005 

Fendant 

Johannisberg 

Savagnin blanc 

Pinot Noir 

Cornalin 

Merlot 

Syrah 

Gamaret 

Autres 

Total 

15,5 ha 

1,1 ha 

Oha 

3,1 ha 

Q,6ha 

0,3 ha 

0,3 ha 

Oha 

5,9 ha 

26,8 ha 

3,8 ha 

2,2 ha 

Oha 

5 ha 

8,7 ha 

0,8 ha 

2,6 ha 

3,4 ha 

8,3 ha 

34,8 ha 

Oha 

2,2 ha 

3,5 ha 

1,5 ha 

11,2 ha 

4,3 ha 

2,9 ha 

4,1 ha 

5,9 ha 

35,6 ha 
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