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Ze £w/7/ë génétique un fantastique espoir mais aussi un enjeu économique. 

SONDAGE 

La Suisse est restée longtemps à l'écart de la dictature des sondages. 
Mais c'est aujourd'hui chose acquise d'avoir, chaque semaine, un son
dage dans les grands quotidiens helvétiques. En cette année électorale 
ce sont les sondages liés aux résultats des partis qui alimentent la chro-
nique.lls sont, il faut le dire, plus fiables qu'en 1999 ou 1995 quand res
pectivement PS et UDC étaient crédité de 30% et finissaient la course à 
22 ou 24%. Ce que les derniers sondages disent avec une constance 
étonnante c'est 24 à 25 % pour l'UDC et le PS et 20% pour le PRD alors 
que le PDC serait à 13%. Retenons surtout que la marge d'erreur dans 
ce type de sondage est de.. .5% et corrigez par vous-même. 

L'ENQUETE DE LA UNE 

La bataille génétique 
M. Bush a parlé: le monde doit 
s'ouvrir aux organismes géné
tiquement modifiés, OGM. 
L'Europe hésite avec son mora
toire sur l'importation de tels 
organismes. Le Brésil a dit non. 
Les intérêts économiques sont 
gigantesques, essentiellement 
américains bien sûr, encore que 
les entreprises suisses ne soient 
pas en retard sur la question. Les 
uns disent: c'est un progrès et on 

PAUVRE ZURICH! 

ne doit pas mettre de frein au 
progrès. Les autres disent: c'est 
un poison, il y va de l'avenir de 
l'homme. En vrac biodiversité, 
risque de monoculture, hérésie 
scientifique, tous les arguments 
sont jetés dans la balance. Le 
plus hypocrite est asséné par 
Georges W. Bush. Il prétend 
qu'ainsi l'Afrique n'aura plus faim. 
Or déjà aujourd'hui les surplus 
US et UE permettraient d'enrayer 

Il est dans la culture de la grand métropole suisse d'être domi
nante, nombriliste avec un brin d'arrogance. Il y avait de quoi, les 
milieux économiques de la planète entière déferlaient à la 
Banhofstrasse. Aujourd'hui c'est Zurich qui doit aller au monde 
et ce n'est pas facile. L'Unique aéroport, Swissair, Swiss, l'UBS 
la Rentenanstalt et j'en passe, Zurich a besoin de Bâle, besoin 
de l'Allemagne, pire, a besoin de Berne et de toute la Suisse y 
compris de la Suisse romande. 

De voir les autorités zurichoises, ne pas accepter ces nouvelles 
réalités c'est pathétique. Aidons Zurich! 

la famine africaine mais on se 
garde bien de les acheminer en 
Afrique. 
Et si demain l'Afrique produit des 
OGM et qu'elle veut vendre ses 
produits en Amérique, le même 
Bush fera comme avec l'acier 
européen, il fermera les fron
tières. Rappelez-vous: l'Occident 
a déjà connu des produits 
miracles qui enrayaient la famine 
en détruisant les vermines: le 
DDT par exemple sans oublier 
des engrais ou pesticides mira
culeux. Après mort d'hommes, ils 
ont disparu dans les oubliettes 
des produits miracles. 
Incontestablement, le génie 
génétique est un progrès indé
niable mais qu'il faut gérer en 
dehors des milieux de l'agro busi
ness. Parce qu'il pose un problè
me plus vaste qu'un bilan d'entre
prise. 

Adolphe Ribordy 
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C'EST LA CRISE 

Il faut apprécier les instituts qui font de la prévision économique. Ils 
n'ont aucune utilité si ce n'est de donner de l'espoir, ce sont les 
nouveaux prêtres de la religion économique. On nous annonçait, 
fin 2002, une nette reprise pour le milieu de l'année 2003. Voilà 
qu'aujourd'hui en pleine crise, on nous dit que 2004 sera l'année de 
la reprise. Il faut apprécier ces prévisions semestrielles. Quel inté
rêt aurions-nous de savoir qu'en 2007 l'économie tournera en 
plein. Tandis que sur six mois chacun tient le coup et s'accroche 
pour les beaux jours. Entre les études conjoncturelles, Elisabeth 
Tessier et la sagesse populaire je préfère cette dernière: «Neige en 
novembre, Noël en décembre»! 

EN FLECHE 

PAUVRES FEMMES! 

Après 80 ans d'attente les femmes sont à deux doigts de bénéficier 
d'une assurance-maternité et voilà que l'UDC n'en veut pas. 
Pourtant la nature a fait les choses ainsi; aux femmes de procréer, 
aux hommes de défendre la famille et le territoire. Les hommes ont 
des allocations de perte de gains lorsqu'ils font du service militaire, 
pour les femmes qui accouchent, débrouillez-vous. Mais il y a 
mieux: la Suisse est en déficit démographique, ce serait là un petit 
moyen de favoriser le nombre d'enfants. Mieux, cette proposition 
ne nécessite aucun impôt nouveau c'est le fonds APG, que les 
femmes alimentent aussi, qui paierait. Le mépris de l'UDC envers 
la maternité est bien dans la ligne de ce parti. 

Le philosophe Alexandre Jollien, auteur 
du livre «Le métier d'homme» 

Soyez singulier! 
Le Valaisan Alexandre Jollien, philosophe de son état mais surtout handicapé de naissan
ce qui a vécu plusieurs années en institution, était une fois de plus l'invité d'une émission 
littéraire sur les chaînes de TV françaises pour son livre «Le métier d'homme». 
Clair, concis, définissant chaque terme, il a soufflé la vedette à plusieurs autres invités. Mais retenons une de 
ses réflexions qui prend en 2003 toute sa valeur «Il faut respecter la singularité des êtres». C'est si vrai mais 
c'est si difficile à pratiquer. La société, elle, veut normaliser, les milieux économiques veulent eux aussi avoir des 
consommateurs pré-programmés, je ne vous parle pas des modes, des tendances, de la musique, de la télé
vision, etc. Bref admettre la singularité de l'autre, c'est admettre sa différence: de race, de religion, de culture, de 
comportement sexuel, etc. Mais c'est le minimum pour acquérir un peu de philosophie de vie. Et Alexandre 
Jollien de citer Diogène à qui un jeune homme demandait comment devenir philosophe. «Promène -toi dans la 
rue avec au bout d'une ficelle le squelette d'un poisson». Alors essayez de fréquenter les avenues de gare des 
villes de la même manière.Vous ne serez plus singulier mais enfermé! Ainsi est notre monde. 

Arlequin 

A DIRE VRAI. 

La'lutte contre les gros bonnets 
de la drogue et les dealers doit 
être impitoyable. Quant au com
bat contre la consommation de 
stupéfiants, il faut le mener en 
fonction d'une obligation de 
résultat: entre plusieurs 
méthodes, choisir la plus effica
ce à long terme. 
Sur le continent, selon 
l'Observatoire européen des 
drogues et des toxicomanies 
(OEDT), les diverses politiques 
sont en voie «d'harmonisation». 
L'héroïne perd de son attractivi-
tê, alors que la poly-consomma-
tion (drogues ou médicaments 
souvent associés à l'alcool) pro
gresse. La drogue la plus 
répandue reste le cannabis, 
dont le nombre d'usagers se 
chiffre par millions. La consom
mation ou la possession de 
cannabis constitue d'ailleurs la 
première cause de délit contre 
la législation sur les stups. 

Léonard Bender 
(suite en page 3) 
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Dans la torpeur de l'été 1539, 
Guillaume Poyet parachève la 
rédaction des articles composant 
la «Guilelmine» et le 10 août 
François Ier paraphe l'ordonnance 
de Ville rs-Cotte rets ; à la rentrée 
de septembre le Parlement de 
Paris procède à l'enregistrement 
de l'arrêté qui désormais fait obli
gation aux hommes de loi d'aban
donner le latin au profit du français 
pour tout acte notarié et légal. 
Quelle belle réforme que voilà! 
accordant au peuple l'accès 

compréhensible à tout document 
administratif ou judiciaire, sans 
objection quand bien même la 
langue «d'oïl» ne se pratique 
qu'en Ile-de-France et dans les 
châteaux du bord de Loire. En 
province, en ce temps-là, on 
cause patois: breton, alsacien, 
basque, flamand, corse ou enco
re picard voire provençal. Les 
élites du royaume ont fait leur la 
langue française depuis belle 
lurette; le Parlement de Toulouse 
n'a-t-il pas instauré la langue 
d'oïl, bien qu'étrangère aux parle
mentaires, en 1448 déjà? De 
Louis XIV à la Révolution, les 
élites européennes se font un 
point d'honneur de parler fran
çais. Un pas supplémentaire est 
franchi en 1714 lorsqu'au traité 
de Rastadt le français se substi
tue au latin comme langue de la 
diplomatie. 

L'exception bien française ouvre 
pourtant grand la porte à toute 

dérive et des trublions, tel 
Clemenceau qui, lors du Traité 
de Versailles, se flattant de parler 
couramment anglais utilise la 
langue de Shakespeare à côté 
du français comme langue diplo
matique. 

Aujourd'hui l'ordonnance est 
royalement bafouée; publicistes 
et compositeurs de chanson
nettes nous abreuvent de libelles 
anglo-saxons ignorant superbe
ment les consommateurs, pas 
forcément coutumiers de la 
langue de Shakespeare; crasse 
ignorance ou volonté délibérée 
de spécialistes es communica
tion? toujours est-il qu'une per
sonne sur cinq peine à com
prendre la signification d'un texte, 
même en français! Au boulot les 
instits! Hergé 

PS - Une villégiature du côté 
de Villers-Cotterêts, le village 
d'Alexandre Dumas, chantre de 
la langue française, s'impose! 

SIERRE-ANNIVIERS 

Rendez-vous avec les vacances? 
Un programme estival fourni est 
proposé à Sierre et région alliant la 
musique folklorique avec les 
Zachéos le 04.7, le jazz le 11.7, bal 
musette le 28.7 et blues le 25.7; le 
2e festival Rilke du 22 au 24.8 avec 
une expo «Rilke et l'Egypte», le 
«Feu au lac» le 31.7 et la fête 
nationale le 1.8. Tous les détails 
sur www.sierre-anniviers.ch. 

Rilke: www. festivalnlke. ch 

CHATEAU DE VENTHONE 
Le Château de Venthône 
expose du 12 juillet au 10 août 
les œuvres récentes de 
Sandra Schaffner von 
Rubenwil sous le titre «corpo 
senza tempo tempo senza 
corpo». L'exposition est 
ouverte du jeudi au dimanche 
de 15 h à 18 h. 
L'artiste sera présente le 11 
juillet (vernissage dès 18 h 30) 
le 12 juillet ainsi que les 8-9-10 
août. 
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MARTIGNY 

Le Musée Tissières: rénovation et exposition 
L'ambitieux projet de réno
vation de la villa Tissières, 
construite en 1905 par 
Francis Casimir Besson, la 
Fondation et l'architecte se 
sont appuyés sur les docu
ments d'époque et sur des 
techniques actuelles afin de 
déterminer les matériaux et 
couleurs d'origine. 
Le budget, 1,3 mio englobe 
tous les coûts de rénovation 
extérieure et le résultat vaut le 

coup d'oeil. Et puis une fois sur 
place, pourquoi ne pas y 
entrer! L'occasion de découvrir 
au sous-sol la reconstitution 
d'une mine et une exposition 
sur les mines valaisannes qui 
furent exploitées du 13e siècle 
jusqu'à l'avènement de l'ère 
industrielle. 

Le rez-de-chaussée, dédié aux 
risques naturels en montagne, 
dangers bien connus dans 
notre région, présente les 

Pascal Tissières, président de la Fonda- Formes, couleurs et structures, pour en savoir 
don. un peu plus sur nos minéraux! 

instabilités rocheuses avec une 
explication des mécanismes 
responsables de la déstabilisa
tion. En 2004, ce sont les 
risques liés à la neige qui 
seront exposés et en 2005 
ceux liés à l'eau. Ces exposi
tions sont réalisées dans le 
cadre d'Interreg NIA. 
A l'étage ce sont les minéraux 
qui sont à l'honneur et spécia
lement ceux des Alpes. 
L'occasion de comprendre la 
fluorescence, la lumière et la 
structure des pierres de notre 
région. 

Des visites commentées, à 
18 h auront lieu les 9 et 23 juillet, 
7 et 27 août; des randonnées au 
Mont-Chemin les 8 juillet et 26 
août ainsi que des soirées 
contes et légendes à 20 h les 25 
juillet, 29 août. Par ailleurs le 24 
août se tiendra à Martigny la 
bourse aux minéraux. 

Dow 

SUR AGENDA 

Fondation Gianadda 
Prochaine visite commentée 
de l'exposition Paul Signac le 
10 juillet 2003. En juillet et 
août par beau temps accès 
libre au parc des sculptures 
entre 19 et 22 h. 
Exposition 

5.07-24.08 à l'école d'Isérables 
exposition des tableaux de 
Georges Németh «La commu
ne d'Isérables autrefois» fusain 
et pastel, avec la participation 
des Ateliers St-Hubert. Ouvert 
tous les jours de 16 à 19 h sauf 
lundi et mardi. En cas de mau
vais temps ouverture à 15 h. 
Vernissage le 4.07 à 19 h. 
Cinéma OpenAir 
A l'Amphithéâtre de Martigny, 
séances à 21 h 30: 
«Le Grand Bleu», 4.07; «Le 
Seigneur des Anneaux: Les 
deux Tours» 5.07; «Chicken 
Run», 6.07; «Le Peuple 
Migrateur» 7.07; «Le Pianiste» 
8.07; «James Bond 007: 

meurs un autre jour» 9.07; 
«L'Auberge espagnole» 10.07. 

Concert 
Le 4.07 à l'église des Jésuites 
à Sion, Orchestre de la 
HEMVS, direction Tibor 
Varga, œuvres selon le pro
gramme du maître. 
Fort Découvertes 
Le Fort d'Evionnaz (600 m de 
galerie) est ouvert au public. 
Expo permanente, consacrée 
à la fortification, des origines, 
de la préhistoire jusqu'à nos 
jours. Rens. 079/ 353 75 40. 
www.fortdecouvertes.ch. 

Cinémas Martigny 
Casino: 4-5.07 à 20 h, -7-8.07 
à 20 h 30, 6.07 à 17 h et 20 h 
30,14 ans, «Chariie's Angels»; 
4-5.07 à 22 h, 14 ans, «Fast 
and Furious 2». 
Corso: 4-5-7-8.07 à 20 h 30, 
6.07 à 17 h et 20 h 30,14 ans, 
«Hulk». 
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Sport business 
Le Valais, mis à part le bas-
ket-ball, n'aura aucune équipe 
dans les ligues supérieures en 
football et en hockey. 
Il y a bien quelques individuali
tés qui font honneur au Valais 
dans d'autres sports: Grégory 
Sarrasin en lutte, Sophie 
Lamon en escrime, Alexandre 
Moos en cyclisme, Stéphane 
Lambiel en patinage, des 
jeunes skieurs prometteurs et 
j'en oublie certainement, mais 
dans les sports d'équipe phare, 
rien. 

Bien sûr on aura des derby pas
sionnants entre Martigny, Sion 
et Sierre en Ve ligue de football, 
le HC Sierre sauvera un peu 
l'honneur en ligue B de hockey 
mais par rapport aux décennies 
précédentes c'est le pain noir. 
S'il fallait mesurer la crise éco
nomique à l'aune du sport, on 
peut se dire qu'il y a bien crise. 
C'est que le sport a connu une 
mutation considérable. C'est 

devenu une activité écono
mique comme une autre avec 
des plus: les émotions des sup
porters et les frisson de diri
geants dans la part de hasard 
qui habite chaque compétition. 
Mais tout est bien rodé. Le Real 
de Madrid perd-il une Coupe 
que le voilà champion pour l'an
née à venir. Juventus et les 
équipes milanaises brillent 
dans les trois ou quatre compé
titions à disposition des grands 
clubs. Les équipes nationales 
suivent le même chemin, cham
pionnats continentaux, Coupe 
du monde, Coupe des 
Confédérations, avec là, en 
plus, le sentiment national. 
Et puis soudain survient la mort 
d'un joueur. Un degré de plus 
dans l'émotion et cela aucun 
talk show télévisé ne pourra le 
mettre à son programme bien 
qu'on s'y rapproche. 
La compétition sportive est 
devenue un business et un 

spectacle. C'est un métier, un 
secteur économique diraient 
les professionnels.On ne sau
rait comparer Johnny Hallyday 
au soliste de la chorale du villa
ge, l'un peut rêver de devenir 
l'autre, ça s'arrête là. 
Et puis ça durera jusqu'à ce 
que.... 

Qui se souvient de ce fameux 
gladiateur qui gagnait tous ses 
combats au Colisée à Rome en 
187ap.JC? 

Adolphe Ribordy 

VOYAGER 

Une expérience initiatique 
Pour réussir un voyage, il faut «accepter l'imprévu, retrouver le 
sens de la lenteur et mettre de la distance entre soi et un quotidien 
souvent aliénant», écrit Pierre Emonet dans l'éditorial du dernier 
numéro de Choisirez partie consacré au voyage. «Partir n'est donc 
pas la chose aisée qu'on aimerait qu'elle soit... Bien souvent le 
voyage nous met face à un paradoxe: on aspire à l'intranquillité, 
mais on espère la tranquillité», explique le psychiatre Christian 
Marin (la valise: de l'utilitaire au symbolique). Entre les lieux fami
liers et Tailleurs, la valise peut servir de lien rassurant, car elle est 
porteuse d'intimité et d'objets fétiches. Choisir 
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Réforme de l'Etat 
En 1965, Karl OBRECHT 
(Conseil des Etats) et Peter 
DÙRENMATT (Conseil natio
nal) déposèrent des motions 
demandant la révision totale 
de la Constitution fédérale, 
motions approuvées par les 
Chambres. 

Un groupe de travail présidé 
par l'ancien conseiller fédéral 
WAHLEN se mit à la tâche. 
Puis une commission d'ex
perts présidée par le 
conseiller fédéral Kurt FUR-
GLER élabora un projet de 
constitution. Ce projet fut, en 
1978, mis en consultation. Il 
fut trouvé trop centralisateur, 
et le DFJP remit l'ouvrage 
sur le métier. Dans un mes
sage du 06.11.1985, le 
Conseil fédéral fit le point de 
la situation, et en 1987 
l'Assemblée fédérale donna 
mandat au Conseil fédéral de 
préparer un projet de révi

sion totale. Ce mandat préci
sait que les structures de 
base de notre ordre constitu
tionnel ne devaient pas être 
remises en cause, et que 
dans une première étape on 
procéderait à la mise à jour, 
au toilettage de la 
Constitution actuelle, et 
qu'ensuite on s'attaquerait à 
la réforme de la justice, des 
droits populaires, de la direc
tion de l'Etat et du fédéralis
me. 

I. 
La mise à jour de la 
Constitution de 1874 fut 
achevée le 18 décembre 
1998 et acceptée par le 
peuple et les cantons le 18 
avril 1999. C'est un beau tra
vail de systématisation et 
d'actualisation. Après un pré
ambule viennent 6 titres 
contenant 196 articles. 
Au Titre 2 on trouve un cata

logue détaillé des droits fon
damentaux (articles 7 à 36). 
Dans l'ancien droit, ils 
n'étaient pas groupés, mais 
disséminés dans le texte, 
dans différentes conventions 
internationales ou consacrés 
par le Tribunal fédéral 
comme droits fondamentaux 
non écrits. A part les droits 
fondamentaux figurent, grou
pés à l'article 41, les buts 
sociaux que la Confédération 
et les cantons s'engagent à 
promouvoir mais qui ne don
nent aux citoyens aucun droit 
subjectif à des prestations de 
l'Etat. 

II. 
Réforme de la justice 
(Message FF 1997 11) 
La réforme envisagée visait 
surtout le Tribunal fédéral. Il 
fallait impérativement le 
décharger, cela d'autant plus 
qu'on voulait en faire aussi 

un tribunal constitutionnel, 
gardien de la Constitution 
fédérale. Par ailleurs, la 
réforme devait permettre 
l'unification des procédures 
civiles et pénales sur l'en
semble de la Suisse. Pour 
décharger le Tribunal fédé
ral, la réforme crée un 
Tribunal fédéral pénal, ainsi 
que d'autres tribunaux fédé
raux si de besoin. Le législa
teur n'a pas voulu que le 
Tribunal fédéral devienne 
Cour constitutionnelle. Par 
contre, il a facilité l'accès aux 
juges, au détriment des com
missions administratives, et 
accepté l'uniformisation des 
procédures civiles et pénales 
cantonales. Le 09.02.02, le 
peuple et les cantons ont 
approuvé cette réforme. 

(Suite au prochain numéro). 
Aloys Cop\ 

A DIRE VRAI. 
(suite de la page 1) 

Dans ce contexte, les princi
pales stratégies anti-drogues 
mettent l'accent sur la préven
tion, en fondant leur action sur 
des données scientifiques. 
Avec, en corollaire, une tendan
ce à la dépénalisation, avec des 
sanctions autres que l'emprison
nement. Les pays latins (l'Italie 
récemment) semblent emprun
ter cette direction. Le Parlement 
suisse sera confronté à ce débat 
cet automne. Entre les partisans 
d'une répression à outrance et 
ceux qui prônent une dépénali
sation inconditionnelle, il devrait 
y avoir place pour un juste 
milieu. Pour une solution qui 
allie sagesse et fermeté. 
A dire vrai, la question de la 
drogue doit être abordée sans 
parti pris, ni passion ni simplis
me; elle est d'abord un problè
me de santé publique! 

Léonard Bender 
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Comment faire campagne 
Une campagne électorale se 

prépare. 

Le système de milice propre aux 

démocraties et surtout à la poli

tique suisse amène des candi

dates et candidats à sortir en plei

ne lumière. 

Les uns sont bardés de référence 

dans leur domaine professionnel, 

d'autres ont percé sur le plan 

communal ou cantonale et sou

dain les voilà propulsés dans les 

dossiers fédéraux et partant dans 

la politique internationale. Tout 

cela mérite préparation. Mais 

encore, lors d'un campagne de 

deux à trois mois, faut-il affronter 

le public lors de réunions lors d'in

terview, lors d'émission TV et 

radio. Comment le faire, de quelle 

manière, comment éviter les 

pièges. 

Le PRDVs de son côté mais 

aussi le PRD suisse ont mis sur 

pied des séminaires de formation 

portant tant sur les dossiers 

chauds de la politique fédérale 

que sur les moyens de communi

quer. A Martigny, le Centre du 

Parc a accueilli les 12 candidats 

PRD lors d'une journée alors 

qu'une trentaine de candidats de 

toute la Suisse romande ont plan

ché, eux, deux jours sur tout ce 

qu'il faut savoir pour aborder une 

campagne dans les meilleures 
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Une partie des candidats entourent le président de la Confédération. 

conditions. Des professionnels se 

sont mis à disposition de ces can

didats pour les aider à affronter 

une campagne qui restera en tout 

état de cause un souvenir très fort 

pour tous. 

Que faut-il savoir de la politique 

de la santé, des transports, de la 

politique étrangère, quels sont les 

dossiers que le PRD juge impor

tants, comment faire face à une 

caméra, à un micro, comment 

communiquer avec la presse etc. 

Une formation courte mais dense 

qui permettra aux candidates et 

candidats d'avoir plus d'assuran

ce pour aller à la rencontre des 

électeurs. 

M. Pascal Couchepin, président 

de la Confédération, en voisin, est 

venu encourager les candidats. 

Que la campagne commence 

a lâché l'un des participants 

après ce drill impitoyable. De bon 

augure. 

Ry 

AGENDA régional 
et cantonal 
Les jeunes radicaux valaisans 

organisent leur désormais tra

ditionnelle sortie d'été 

le samedi 12 juillet 

àVerbier 

couvert du Hattey 

Le programme de la journée 

est le suivant: 

-10 h: rendez-vous au grand 

parking de Médran (derrière 

la station de départ de la 

télécabine, direction du télé

siège) 

- dès 10 h: apéritif sur place 

- 11 h: déplacement en voi

tures en direction du couvert 

du Hattey, sur les hauts de 

Verbier 

- 12 h 30: grillade organisée 

parlaJRV 

- ambiance musicale 

-dès 17 h: raclette 

- fin de soirée selon humeur 

du moment 

Participation de Fr. 30.-. 

Inscription jusqu'au 9 juillet. 
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Innovation dans la politique régionale 

M. Joseph Deiss est acquis au développe
ment des zones alpines. 

L'OCDE, organisme internatio

nal regroupant les pays les 

plus développés, tenait réunion 

à Martigny sur le thème de la 

politique régionale. 

Cette réunion de haut niveau, 

pour reprendre les termes de 

cette institution, ce qui veut dire 

avec présence de membres gou

vernementaux, a tenté de cerner 

comment promouvoir le dévelop

pement de l'Arc alpin. 

De nombreux spécialistes sont 

venus expliquer les enjeux géné

raux de ce défi. Il faut savoir que 

72% des populations des pays 

de l'OCDE vit en milieu urbain et 

que 28% seulement vit en zones 

rurales. Ce chiffre était de 35% 

en 1991. Concrètement cela veut 

dire que les zones non urbaines 

se dépeuplent. Dans ses 

modèles et statistiques l'OCDE a 

créé une troisième classification 

ce sont les zones moyennes qui 

ne sont ni urbaine ni, à propre

ment parier, rurales. Cette classi

fication convient mieux à la 

Suisse et en tout cas au Valais. 

Et puis les travaux ont révélé que 

les problèmes étaient de même 

nature au-dessus des frontières. 

Echanges d'expériences, promo

tion des coopérations transfron

talières, renforcement de la com

pétitivité des unités de production 

en zones rurales, propriété intel

lectuelle sur les produits, autant 

de thèmes abordés lors de cette 

réunion. 

M. Joseph Deiss, conseiller fédé

ral, représentait la Suisse à cette 

réunion. Il a insisté sur la nécessi

té de développement tant dans 

l'Arc alpin que sur les régions 

frontières. A cet égard M. Deiss 

a précisé que dès 2004 une nou

velle politique régionale sera des

sinée en Suisse et conformé

ment à la tradition politique du 

pays, sera construite du bas vers 

le haut. Cette politique pourrait 

DEUIL 

remplacer le système des 54 

régions LIM mis en place il y a 

plusieurs décennies. 

En conclusion on peut dire que le 

souci d'un équilibre entre villes et 

campagnes est indispensable, 

sachant que les milieux urbains 

font des pressions très fortes 

pour figer parfois le développe

ment des zones rurales. 

Ry 

La rédaction du Confédéré a le regret de faire-part du 

décès de 

Madame 
Suzanne Gay 
née Michaud 

Epouse de notre dévoué collaborateur 

M. Raymond Gay 

L'ensevelissement a eu lieu à Fully mercredi 1er juillet. 

FEMMES 
RADICALES 
Berne 

Lancement de la campagne 

électorale par la présidente 

des Femmes Radicales 

Suisses, Marianne Durst-

Kundert, conseillère d'Etat 

vendredi 4 juillet à 12 h 

sur la place fédérale 

à Berne 

Présentation de la plateforme 

électorale, discours de 

Christine Beerli et Dominique 

Delaloye. Rendez-vous à 10 

h sur le parking de PAM à 

Martigny pour la répartition 

dans les véhicules. 

Flore de Zotte 

Les Femmes Radicales 

Valaisannes des districts 

Sion-Hérens-Conthey parta

geront une raclette avec leurs 

candidats au Conseil national. 

mardi 8 juillet dès 19 h 

à la Flore de Zotte à Ardon 

Bienvenue à toutes. 

www.rhonefm.ch 
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SAVIESE 
Viticulture 

25 ans pour la Cave de l'Angélus 
La Cave de l'Angélus à Savièse 
fête 25 ans d'existence cette 
année. 
Cette entreprise est représentative 
de plusieurs caractéristiques valai-
sannes. D'abord c'est l'idée et l'ini
tiative d'un homme, Georges Liand 
et de son épouse Solange, bientôt 
secondés par leurs fils puis leurs 
petits-enfants. 

Ensuite c'est l'attachement à la 
terre valaisanne et à ce qu'elle pro
duit de plus noble, le vin 
Enfin c'est le goût du travail bien 
fait et la recherche constante de la 
qualité. 

Trois caractéristiques propres à 
beaucoup de Valaisans et plus par
ticulièrement aux propriétaires 
encaveurs. Le plus émouvant c'est 
aussi la passion paternelle transmi
se à ses fils Guy et Raphaël et plus 
particulièrement au premier 
nommé qui reprendra le flambeau 
de l'entreprise familiale, sur le ter
rain s'entend. 

Savièse 
Maurice Chappaz avait placé dans 
son livre «Le Combat Valais-
Judée» des agapes pantagrué
liques à Savièse et on le com
prend. En Valais si l'on parle d'opu
lence le premier nom de lieu qui 
vient à l'esprit c'est Savièse. Là 
tout semble avoir été donné aux 
hommes. 

Sur les hauts de Saint-Germain, le 
village principal, la Cave de 
l'Angélus attire votre regard. Un 
bloc carré à moitié enfoui abrite le 
pressoir, les cuves, la mise en bou
teilles, le magasin et la salle d'ex
pédition. A l'intérieur vous compre
nez immédiatement pourquoi cette 
cave est à demi enfouie. Facile 
pour les vendanges, température 
ambiante constante et agréable. 
Au-dessus de la cave se trouve la 
villa familiale, cossue, accueillante. 
Vous devinez qu'il s'agit là de l'en
treprise d'un homme. 

Georges et Guy Liand et leurs épouses en cos
tume saviésan. 

Georges Liand 
Georges Liand a septante ans, 
trapu, carré, l'oeil vif un brin mali
cieux, le mot précis, le sourire 
avenant, le langage fleuri du bon 
accent de Savièse vous emporte 
dans la description de sa passion 
du vin. 

Une vie de passion vinicole et 25 
ans à la tête de l'entreprise qu'il a 
fallu développer se décrit avec un 
mélange tantôt de l'idée géniale 
d'un assemblage inédit, de la 
création d'un Humagnac rarissi
me, de l'aspect plus commercial 
par l'introduction de la bouteille de 
5 dl ou encore la répartition des 
parchets de vignes sur 40 kilo
mètres entre Sierre et Ardon. 
Et puis il y a la mention dite avec 
fierté d'une récompense dans un 
concours, la participation, avec 
trente autres encaveurs, dans la 
Confrérie du «Grain Noble confi-
denciel». 

L'Angélus 
Mais pourquoi la Cave de 
l'Angélus est-elle représentée par 
le célèbre tableau de Millet? 
Deux raison à cela, nous explique 
le maître de céans, la rencontre à 
Paris avec un cru de Saint-
Emilion, provenant du Château de 
l'Angélus et puis et surtout la 
famille Liand est depuis trois 
générations carillonneur ou mar-
guiller à Savièse. 
Alors tout s'explique et tout 
devient poésie et on imagine les 
cloches de Savièse sonnant et le 
travail s'arrêtant dans les vignes. 

C'est un beau nom pour une Cave 
d'autant plus que Georges Liand 
est aussi le sacristain de la 
paroisse. 
Petit clin d'œil aussi à un autre 
peintre, Fra Angelico, dans l'ap
pellation d'un assemblage propre 
à la Cave, Angelica. 
Ce rapprochement entre la pein
ture, la spiritualité et l'amour du 
vin émerveille. Et à déguster 
quelques crus de la Cave de 
l'Angélus on comprend mieux 
qu'on est là plus dans l'amour de 
la chose bien faite que dans le 
commercial pur et dur. Mais on ne 
vit pas de poésie seulement. 

Les produits 
Le domaine de la Cave de 
l'Angélus c'est huit hectares de 
vignes dont six en propriété, 60% 
des surfaces sont en spécialités. 
C'est 100'OOQ kg de raisin qui 
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pour arriver au stade final, néces
site l'équivalent de 6 personnes à 
plein temps. 
La palette des vins comprend les 
cépages traditionnels du Valais 
avec leurs appellations: Coteaux 
de Savièse ou de Sion pour les 
Fendant et pour la Dôle, Muscat 
et Johannisberg sont aussi de la 

partie. Rosé, Dôle blanche Oeil de 
Perdrix apportent la fraîcheur. 
La Cave offre une gamme «Saint-
Germain» vieillie en fût de chêne, 
le Heïda, Malvoisie, Dôle, Pinot 
Noir, Humagne Rouge, Diolinoir. 
La Cabaret est un assemblage de 
blancs vinifié selon la méthode 
champenoise. Les plus travaillés 
des vins présentés sont un 
assemble rouge Angelica et 
Lacrima, aussi un assemblage, 

marché, nous dit Georges Liand, 
c'est la moitié en Suisse romande 
et l'autre moitié en Suisse alle
mande. Et puis il y a de la fidélité 
puisque des clients des débuts 
sont encore là 25 ans plus tard. 
La Cave de l'Angélus recherche 
aussi la meilleure présentation 
pour ces vins d'excellence. Ainsi 
certains crus ont des bouteilles 
qui les personnalisent mieux. 
Et pour découvrir, déguster, un 

Les deux petites-filles de Georges Liand et une amie à la tâche de la mise en bouteille 

mais de vins doux qui sonde à 
160°! 
Une merveille. 
Un seul spiritueux, Humagnac, 
produit rare s'il en est, une eau-
de-vie provenant de vins nobles 
distillés de façon artisanale, 
vieillie plus de 10 ans en barrique. 
Les plus célèbres Armagnac n'ont 
qu'à bien se tenir! 
Qualité, qualité, le mot revient 
sans cesse. Ainsi Guy Liand nous 
précise que les assemblages ne 
se font que les années où le vin 
est de qualité. 

Les derniers arrivés dans la 
gamme de produits sont le 
Gamaret et le Cornalin et en 2004 
la famille des vins accueillera la 
Syrah. 

Le commerce 
Tous ces merveilleux produits doi
vent cependant se vendre. Le 

magnifique carnotzet attend le 
visiteur, dans lequel la gamme de 
vins est présentée. 

Le président 
La photo du président de la 
Confédération, Pascal Couchepin, 
est présente dans le carnotzet, 
Georges Liand le connaît bien, il l'a 
fréquenté dans les instances diri
geantes du PRD valaisan et il était 
là pour le saluer à Savièse lors de 
la promenade estivale du Conseil 
fédéral. 

On ressort rassuré d'une visite à la 
Cave de l'Angélus parce qu'elle 
prouve que le savoir-faire, la quali
té des produits, l'esprit d'entreprise 
familiale existeront toujours, avec 
ou sans mondialisation. 
Bon anniversaire à la Cave de 
l'Angélus et salut à Georges Liand. 

Ry 

Vinea: dix ans 
VINEA, le plus important rendez-
vous annuel des cenophiles de 
Suisse souffle ses dix bougies. La 
10e édition de la fête qui aura lieu, 
à Sierre, les 6 et 7 septembre 
2003 présente une affiche particu
lièrement relevée. Portées par leur 
succès, les Rencontres vinicoles 
valaisannes débordent, désor
mais, du cadre cantonal pour se 
donner une véritable vocation 
nationale. Après les Grisons en 
2002, l'invitation faite aux enca
veurs du Tessin cette année, ainsi 
qu'aux crus du Dézaley, concréti
se cette ouverture. 
Qu'offre VINEA? D'abord la ren
contre conviviale et chaleureuse 
avec les meilleurs encaveurs 
valaisans qui vous initient aux 

secrets de leur cave. L'ambition 
didactique de la manifestation -
VINEA cultive l'art du vin intelli
gent - c'est de vous ouvrir les 
portes du savoir et du plaisir. On 
ne saurait, en effet, apprécier ce 
que l'on ne connaît pas. Les 
amoureux du vin seront comblés 
en déambulant dans les rues de la 
Cité du Soleil, transformées en 
une gigantesque œnothèque. 
Samedi 6 septembre 2003 -10 h à 
18 h - Dimanche 7 septembre 
2003 -10 h à 17 h Passeport de 
dégustation : CHF 30.-. 
Le Mondial du Pinot noir 
Porté sur les fonts baptismaux par 
VINEA il y a cinq ans, le Mondial 
du Pinot noir est une confrontation 
internationale des vins de cépage 

qui se déroule chaque année, à 
Sierre. 
Membre de la Fédération 
Mondiale des Grands Concours 
Internationaux de Vins et 
Spiritueux, ce concours bénéficie 
du double patronage de l'Office 
International de la Vigne et du Vin 
(O.I.V) et de l'Union Internationale 
des Œnologues (U.I.Œ). 
Le concours se déroulera les 15-
16-17 août et la cérémonie de 
remise des prix aura lieu le 5 sep
tembre, lors de VINEA. Inscriptions: 
www.mondial-du-pinot-noir.com 
Le monde entier connaît le Pinot 
noir, mais celui-ci ne représente 
qu'un peu plus de 1% de la surfa
ce viticole mondiale. Depuis 
quelques années, en France, il y a 

davantage de vignes de Pinot noir 
en Champagne (vin blanc) qu'en 
Bourgogne. En Suisse, c'est le 
cépage confédéral par excellence. 
Il crée des passions, les experts 
du goût s'affrontent. Si les gar

diens de la tradition affirment que 
la finesse d'un Pinot noir ne s'ac
quiert que sur des vignobles très 
tempérés, la nouvelle vague, 
quant à elle, prétend que la mariée 
n'est jamais trop belle. 

Confédéré - Hebdomadaire fondé en 1861 Rédaction-Info: Tél. 027 722 65 76 Fax 027 722 49 18 E-mail : redaction@confedere.ch 

http://www.mondial-du-pinot-noir.com
mailto:redaction@confedere.ch


Confédéré - Journal d'information du Valais Vendredi 4 juillet 2003 N°25 

CONFEDERE forum | abonnement , archives , pub , liens . impressum Politique fédérale 

La une 

Culture 

Débat 
d'idées 

Politique 
cantonale et 
communale 

DU COTE DES CHAMBRES 

Assurance-maternité 

Politique 
fédérale 

.es gens 

Valais 

Le projet d'assurance-
maternité qui a été discuté 
aux Chambres fédérales 
prévoit un congé maternité 
de 14 semaines payées à 
raison de 80 pour cent du 
salaire précédent pour les 
mères actives de manière 
indépendante ou salariées. 

Le congé maternité sera finan
cé durant les premières 
années par la caisse des allo
cations pour perte de gain qui 
disposent de réserves de plus 
de 3,5 mias de francs. Cinq 
ans après l'entrée en vigueur 
de la loi, et une 2e fois encore 
en 2012, les contributions APG 
devront probablement être 
augmentées chaque fois de 1 
pour mille. Parallèlement, les 
indemnités journalières ver
sées aux militaires en service 
seront augmentées de 65% 

aujourd'hui à 80%. Il en résul
tera des coûts annuels de 545 
mios de francs (483 pour l'as-
surance-maternité, 62 mios 
pour l'amélioration des presta
tions militaires). 

Le Conseil des États a complé
té le projet voté par le Conseil 
national pour permettre un 
congé de 4 semaines aux 
mères adoptives profession
nellement actives (coût 2 à 3 
mios de francs) et pour une 
augmentation de l'indemnité 
des recrues de 43 à 54 francs 
par jour (coût: 30 mios de 
francs). Ce sont des représen
tantes du Parti radical qui se 
sont engagées en première 
ligne pour que le mandat 
constitutionnel d'il y a 60 ans 
soit enfin rempli. Le Conseil 
des Etats a accepté ce projet 
par 27 voix contre 6. 

ÉDITO 

Mythe et réalité 

Les pays occidentaux ont, 
en 50 ans, fait progresser la 
solidarité dans tous les 
domaines. 
Dans les années 1960 on van
tait les mérites des systèmes 
Scandinaves. Puis les autres 
pays ont constitué ce qu'on 
appelle le «filet social». 
Chacun s'est construit autour 
de ces avancées sociales tout 
en mythifiant certaines d'entre 
elles. 
La France, par exemple, vante 
encore les congés payés de 
1936, la Suisse parle de l'AVS 
comme du Serment du Grùtli, 
et la Suède est associée à 
l'image de l'Etat providence. 
Ainsi, autour des avancées 
sociales se sont constitués des 
mythes. Et les toucher revient à 
écorner le socle de granit sur 
lequel on a construit les certi
tudes. 
Aujourd'hui déjà, pour une 

grande partie des Suisses 
l'AVS est moins importante, à 
l'heure de la retraite, que les 
prestations du 2e pilier. Et 
lorsque celui-ci touchera tous 
les Suisses il représentera 40 à 
50% du dernier salaire, et 
l'AVS 20 à 30%. 
Pourtant c'est sur l'AVS qu'est 
portée toute l'attention. Et on le 
comprend. En 1948 on a com
mencé à distribuer aux Suisses 
de 65 ans une petite rente. Elle 
représentait plus que de l'ar
gent. C'était rester plus long
temps dans sa dignité sans 
dépendre d'autrui. Mais après 
une 11e révision et une société 
qui a fondamentalement chan
gé, l'AVS doit redevenir ce 
quelle doit être: un des piliers -
et non plus le seul - du système 
de prévoyance vieillesse. Ce 
faisant, son financement doit 
être assuré. 
Les remèdes sont simples et 

multiples: reporter l'âge du droit 
à la rente, diminuer les presta
tions, augmenter les cotisa
tions, trouver un financement 
extérieur TVA, or de la BNS,... 
Le débat sera simple sur les 
moyens, mais difficile s'agis-
sant du mythe AVS. 

Dominique Delaloye 
secrétaire politique, PRD 

l'AVS, comme toutes les protections 
sociales, doit s'adapter à un société qui 
change. 
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Généralisation des tests ADN? 

Valais 

Dans les divers objets traités 
par les parlementaires fédé
raux lors de la session d'été 
figuraient notamment la protec
tion du loup et la généralisation 
des tests ADN. 

Protection du loup 
Le Conseil des Etats avait, il y a 
une année et demie, accepté 
une motion visant à biffer la 
mention du loup dans la liste 
des animaux protégés, ce qui 
aurait entraîné la résiliation des 
engagements pris par la Suisse. 
Le Conseil national a rejeté 
cette idée au cours d'un débat 
très animé par 84 voix contre 
77. Cette décision est définitive. 
Cependant, le Conseil national 
a accepté un postulat visant à 
modifier le règlement de la 
Confédération concernant les 
loups (on ne peut abattre un 
loup que s'il a égorgé cinquante 
moutons en 4 mois). 

Trafic des objets d'art 
Des biens culturels introduits 
en Suisse de manière illégale 
pourront être réclamés pen
dant trente ans. Le Conseil 
des États a ainsi corrigé la 
décision du National qui vou
lait placer à quinze ans, dans 
la nouvelle loi sur le trafic des 
biens culturels, le délai de 
prescription. 

Tests ADN généralisés 
La commission du Conseil 
national a proposé de renoncer 
aux tests ADN généralisés. Le 
Parti radical s'est opposé à 
cette idée avec la majorité du 
Conseil. Par 95 voix contre 50 
le Conseil national a ainsi déci
dé d'utiliser dans toute la mesu
re du possible ce nouvel instru
ment de poursuite judiciaire. 
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ADN: vers une généralisation de cet instrument de poursuite judiciaire. 

Stratégie de croissance 
Le Conseil des États a accepté 
sans opposition une motion du 
Parti radical concernant la poli
tique de croissance. Celle-ci 
contraint le Conseil fédéral à 
prendre des mesures 
concrètes en faveur d'une forte 
croissance économique. Il 
s'agit en particulier de recher
cher et de supprimer les handi
caps posés par l'Etat contre la 
bonne marche de l'économie, 
de donner des informations 
concernant les mesures prises 
pour réduire, voire éliminer, les 
obstacles à la croissance, 
d'examiner les nouvelles lois 
quant à leur impact sur la 
croissance économique et 
d'axer la politique des PME sur 
l'objectif de la croissance éco
nomique. 

Bruno Henggi 
Secrétaire politique 

EN DIRECT 
DE BERNE 

La Task Force «Places d'ap
prentissage 2003» est d'avis 
que la situation en matière de 
places d'apprentissage peut 
être qualifiée de stable à ten
due. Elle a entériné des 
mesures pour l'année 2004: 
soutenir les promoteurs de 
places d'apprentissage et de 
nouveaux réseaux d'entre
prises formatrices, ainsi que 
les spécialistes chargés 
d'orienter les jeunes n'ayant 
pas encore trouvé de place 
d'apprentissage vers des 
places encore vacantes. 
C'est à cette fin que FR. 2,3 
mios devraient être déblo
qués. 

Au début de la période d'ap
prentissage 2003, la Task 
Force dressera un premier 
bilan concernant les contrats 
d'apprentissage conclus jus
qu'à ce moment-là. 

confedere@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 IDEES 

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

C'est mieux! 
Des chiffres satisfaisants, des 

stocks maîtrisés, la première 

coopérative viticole de Suisse 

a clôturé 2002 positivement et 

présente un début d'activité 

2003 excellent. 

Les 5100 sociétaires de Provins 

ont enregistré le 3e versement de 

la vendange. Ainsi, toute la récol

te de rouge et de spécialités 

2002 est payée à 100% avant la 

fin juin; seul le fendant fera l'objet 

d'un 4e versement. 

L'événement marquant de l'an

née 2002 est sans nul doute la 

fusion au 14 septembre, avec 

effet au 1er janvier 2002, des 

quatre Caves coopératives et de 

la Fédération en une seule 

coopérative forte et dynamique. 

Provins, après fusion, présente 

au 31 décembre 2002 un bilan 

d'un total de Fr. 113'436'696.-. 

Les fonds propres s'élèvent à Fr. 

44'222'157.-, soit près de 39% du 

total du bilan. 

La conjugaison des volumes de 

production de Chasselas 2000 et 

2001 et l'unification des contin

gents de vins rouges et blancs au 

début de l'année 2001, ont mis le 

marché du vin suisse sous forte 

pression en 2002. Provins a 

atteint, en 2002, un chiffre d'af

faires inférieur à 2001 de 2,61%, 

soit 704 millions de francs. 

Même si le secteur de la grande 

distribution a atteint, en 2002, le 

chiffre d'affaires réalisé en 2001, 

le secteur de la gastronomie a 

souffert de la disparition de 

DiVino, le distributeur national 

des vins du groupe 

Feldschlôsschen. Par contre, la 

qualité du chiffre d'affaires peut 

être considérée comme bonne 

de par l'important volume vendu 

en bouteilles et la part de nos 

articles de marque, produits à 

haute valeur ajoutée. Ainsi, le 

cash-flow dégagé est d'un peu 

plusdeFr.2'100'000.-. 

Depuis 2002, Provins a mis en 

place une structure «export». 

Après quelques mois d'activité, 

les premiers effets positifs se font 

déjà ressentir. 

Le chiffre d'affaires a progressé 

en 2002 de 40% par rapport à 

2001. Le marché qui a connu la 

meilleure évolution est la 

Belgique où des produits ont été 

référencés dans plusieurs 

chaînes de magasins. L'effort à 

l'exportation sera maintenu ces 

prochaines années. 

De manière globale, les stocks 

sont à la baisse, les positions de 

stocks sur les rouges sont à la 

limite inférieure et les produits 

«spécialités» sont trop souvent 

en rupture. 

Des vins de qualité irrépro

chable, reconnus par des 

médailles d'or glanées dans 

les plus prestigieux concours 

internationaux, des ventes 

légèrement en dessus du bud

get dans un marché perturbé 

et morose et des économies 

de charges importantes per

mettent de confirmer un début 

d'année 2003 excellent et 

d'envisager l'avenir de la pre

mière coopérative viticole de 

Suisse sous un angle des plus 

positifs. 

CHAMOSON 

Les Coteaux du Soleil et la SD font leur marché 
aux Mayens 
Après le village d'Aven en 2000 

et 2001, les Coteaux du Soleil 

s'associent cette année à la 

Société de développement de 

Chamoson pour organiser un 

grand marché artisanal aux 

Mayens de Chamoson. 

Près de 40 artisans, vignerons et 

producteurs de la région ont 

annoncé leur participation à cette 

fête des produits du terroir qui se 

déroulera vendredi 1er août sur 

l'esplanade du Relais des 

Mayens et du Temps de Vivre, 

de 10 h à 17 h. Durant l'après-

midi, un fromager fera découvrir 

les secrets de la fabrication du 

fromage au son entraînant d'une 

fanfare composée de musiciens 

de l'Avenir et de la Villageoise de 

Chamoson. 

Les communes membres des 

Coteaux du Soleil, Chamoson, 

Ardon, Vétroz et Conthey seront 

représentées par leur stand de 

dégustation où, moyennant 

l'achat d'un passeport pour la 

modique somme de Fr. 10.-, le 

visiteur pourra choisir de dégus

ter 24 vins choisis parmi la palet

te offerte. 

Et pour que la dégustation soit 

sans remord, un bus-navette gra

tuit circulera toutes les heures de 

10 h à 19 h, de Conthey à 

Ovronnaz et retour, selon le trajet 

suivant: Plan-Conthey Poste -

Châteauneuf arrêt du bus -

Vétroz Poste - Ardon Poste - St-

Pierre-de-Clages parc côté est -

Chamoson Poste - Ovronnaz 

Pension d'Ovronnaz. 

Les enfants ne seront pas 

oubliés puisque il est prévu pour 

eux un concours de dégustation 

de jus de fruits, un atelier de gri

mage, un château gonflable, des 

contes et légendes sur la place 

du marché. 

Enfin, cerise sur le gâteau, les 

trois restaurants des Mayens de 

Chamoson organiseront, du 1e r 

au 3 août, des Journées du 

Terroir destinées à mettre en 

valeur la gastronomie de notre 

région à travers trois menus fai

sant la part belle aux produits du 

terroir. A relever, et c'est une 

heureuse initiative, que chaque 

plat pourra être accompagné 

d'un vin différent, issu des terroirs 

des Coteaux du Soleil. 

De plus, vendredi 1er août, de 11 

h à 13 h, dans le cadre du 

Marché artisanal organisé aux 

Mayens de Chamoson par la 

Société de développement, les 

Coteaux du Soleil invitent tous 

les amateurs à un apéritif de 

bienvenue qui sera servi dans les 

trois établissements participant 

aux Journées du Terroir. 

L'INTERPROFESSION DU VIN 

Campagne nationale 
Les délégués de Tinter-

profession de la Vigne et du 

Vin ( IW) ont approuvé le lan

cement d'une campagne 

nationale de presse d'enver

gure pour promouvoir les vins 

du Valais sur le plan suisse. 

Dans un souci de cohérence et 

de répétition du message déjà 

communiqué depuis 2001, le 

thème de la campagne est tou

jours celui de «Valais - les Vins 

du Sud». 

Cette campagne nationale 2003 

a débutée ce printemps en 

Suisse allemande (le marché 

prioritaire des vins du Valais) et 

sera reconduite durant l'automne 

et l'hiver autant en Suisse alle

mande qu'en Suisse romande 

cette fois-ci. 

En guise d'innovation, N W 

accompagne cette campagne 

presse d'une campagne «diapo

sitive» dans les cinémas des 

principales villes de Suisse alle

mande. Le visuel des diaposi

tives sera bien entendu identique 

à celui de la presse. Le budget 

global de cette campagne natio

nale se monte à quelque Fr. 

750'000.- et le soutien de l'Etat a 

été déterminant pour la réussite 

de ce projet. 

L'assemblée des délégués a 

également entériné le plan qua

driennal de l'Interprofession de la 

Vigne et du Vin du Valais pour la 

période de 2003 à 2006. Les 

points prioritaires de ce program

me sont les suivants: 

- Révision complète du règle

ment sur la vigne et le vin 

- Entériner un accord interprofes

sionnel annuel 

- Introduction du Grand Cru can

tonal 

- Adaptation de la politique quali

tative des cépages AOC 

- Suivi permanent de la reconver

sion du vignoble 

- Révision des contrôles à la 

vigne, à la cave, à la commer

cialisation 

- Coordonner les efforts de mar

keting de l'IW avec le marke

ting pratiqué au niveau national 

(Swiss Wine) 

- Observatoire des marchés -

analyse des résultats à rece

voir. 

SOUTIEN AU JUS DE RAISIN 

Le Conseil fédéral a décidé aujourd'hui d'encourager la production 

non alcoolique issue des vendanges 2003. Une partie de la ven

dange de Chasselas et Mùller-Thurgau sous forme de jus de raisin 

ou de bourru se retrouvera ainsi dans les étals cet automne à des 

prix attractifs. La campagne de l'an dernier avait rencontré un vif 

succès auprès des vignerons et des consommateurs. 

La viticulture suisse se trouve actuellement dans une situation écono

mique difficile qui ne découle pas uniquement des conditions d'impor

tation plus libérales des vins blancs, mais également des changements 

des goûts et des attentes des consommateurs. Les mesures de recon

version du vignoble soutenues par la Confédération ont déjà été avan

cées à 2003, cependant elles ne porteront leurs fruits que d'ici 2 à 3 

ans. C'est pourquoi le Conseil fédéral a décidé de reconduire le soutien 

pour une campagne de jus de raisin cet l'automne. Cette mesure per

mettra d'alléger le marché des vins blancs des cépages Chasselas et 

Mùller-Thurgau. 

LES GRANDS VINS 
DU VALAIS Tél. 027 305 15 00 

Fax 027 305 15 01 

LESÏÏISAWESA 
1908 WDDB 

Vins de Leytron Jo GAUDARD 
Vigneron - Encaveur 

Tél. 027 306 60 69 
Fax 027 306 72 1 8 
Mobile 079 204 46 02 
1912 LEYTRON 

Philippoz Frères 
Vignerons-Encaveurs 

Cave 027 306 30 16 

'Fax 027 306 7133 

CAVE DE L'ETAT DU VALAIS 
Domaine du Grand-Brûlé 

VALUSEQ ÔTAATÔKOLEBEI 
Domaine Hu Grand-Brûlé 

Domaine du Grand-Brûlé, 1912 Leytron 
Tel 027 306 21 05 / Fax 027 306 36 05 
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SAXON 

L'epac reconnue 
Fondée en 1993 à Sion par 
Patrizia Abderhalden, l'epac 
devient l'école professionnelle 
des arts contemporains. 

En 2000, sous l'égide de ses 
fondateurs et administrateurs, 
(Patrizia Abderhalden, 
Directrice; Eng-Hiong Low, 
Doyen; Alexandra Evéquoz, 

Les dessins animés sont enseignés à 
l'epac 

Anthropologie culturelle, 
Anglais; Pierre Dutoit, 
Ingénierie créatrice; Commune 
de Saxon, Gilles Vuissoz, 
Respondable de la section 
Multimédia), elle s'établit à 
Saxon, dans le Cercle de 
l'Avenir, ancien cinéma entiè
rement transformé pour les 
besoins de ce centre de forma
tion performant adapté aux 
exigences actuelles tant sur 
les plans artistique que tech
nique. 

Les formations de l'epac 
s'adressent à toutes per
sonnes dès 16 ans révolus, 
curieuses, inventives et créa
tives. L'admission se fait sur la 
base d'un dossier personnel et 
d'un examen (dessin, narration 
et graphisme). 

L'epac a reçu le 12 juin 2003 
l'accréditation par le Collège 
Européen d'Accréditation des 
Universités et des Grandes 

Ecoles. 
Les Bachelors sont à l'origine 
des diplômes nord-américains 
équivalent à un bac + 3 et qui 
peuvent conduire à un Master 
(bac+5). Ils sont décernés par 
les écoles accréditées après 
avoir totalisé un certain 
nombre de crédits (en principe 
120 sous forme d'unités de 
valeur, de matières et de 
groupes de matières) et s'ob
tiennent aux Etats-Unis en 
quatre années. 

L'epac collabore depuis dix 
ans avec des écoles et des 
artistes européens reconnus, 
le Bachelor est une extension 
logique de son concept de for
mation, elle s'est toujours 
située dans une dimension 
européenne et maintenant 
peut enfin accueillir des étu
diants étrangers qui auront un 
papier reconnu par les diffé
rents pays européens. 

DÉCÈS 
Marin Pellaud, 57 ans, 
Martjgny-Croix; Verena 
Giroud-von Kanel, 74 ans, 
Martjgny; Marcel Rausis, 79 
ans, Martjgny; Narcisse Balet, 
75 ans, St-Léonard; Roger 
Foumier, 65 ans, Sion; Angelin 
Bornet, 83 ans, Basse-
Nendaz; Suzanne Gay, 54 
ans, Fully; Julie Crettenand-
Michellod, 93 ans, Leytron; 
Chariot Crettenand, 58 ans, 
Montagnon; Abbé Nicolas 
Savary, 78 ans, Sion; Lucien 
Schlaeppi, 73 ans, Monthey; 
Philippe Rappo, 90 ans, Siene; 
Charlotte Huser-Ostrini, 91 
ans, Monthey; Célina Moret-
Gailland, 88 ans, Martigny; 
Assunta Rey, 77 ans, Sierra; 
Cécile Curdy, 96 ans, Port-
Valais; Marie Aymon, 81 ans, 
Ayent; Marie Dély-Bruchez, 
88 ans, Fully; Hermine 
Schallbetter-Schmidt, 91 ans, 
Sierra; Marguerite Bérard, 93 
ans, Bramois. 

SUR AGENDA 

Val-d'llliez 
2.07-14.08, tous les mercre
dis, balade accompagnée 
aux lacs Vert d'Anthème et 
de Soi, tous les jeudi prome
nade accompagnée jusqu'à 
thermes parc avec baignade, 
retour en car. 4.07-29.08 
tous les vendredis de 14 h à 
17 h découverte de la via fer-
rata. Inscr. 024 477 20 77. 
Club des Aînés 
La «journée nature» du Club 
de Martigny et environs aura 
lieu le 17.07 dans la «Petite 
maison dans la Prairie», r. du 
Levant 183 à Martigny: apéri
tif à 12 h, repas à 12 h 30 et 
animations. Voitures privées 
recommandées, sinon bus: 
Martigny-Croix 11 h, Pré-de-
Foire 11 h 10, le Stand 11 h 20, 
Hôtel du Rhône 11 h 30, 
NeuvillesH h 40. 
Inscr. obligatoire jusqu'au 
14.07 au 027 722 12 16 le 
matin. 

TV/HiFt/Vîdeo/Foto/DVD/Natel 
Un choix immense et les modèles les plus 
récents en stock. Des centaines d'appareils 
Avec ??? % de super-rabais. 

Electroménagers 
Lave-linge, réfrigérateurs, machines 
expresso, séchoirs, fers à repasser, 
aspirateurs etc. par centaines. 
Avec ??? % de super-rabais. 

Cuisines/salles de bains 
Les plus belles cuisines encastrables 
Fust avec ??? % de super-rabais. 
Apportez votre plan d'aménagement. 

Collombey, Centere Commercial Parc du Rôhne, 024/475 70 30, 
(E/TV) • Conthey, Fust Supercenter, Route Cantonale 2, à côté 
de Jumbo, 027/345 39 85, (E/TV/C) • Martigny, Marché PAM, 
Route de Fully, 027/721 73 90, (E/TV) • Villeneuve, Centre Ri-
viera, 021/967 33 50, (E/TV) • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, 
Kantonsstrasse 79, 027/948 12 40, (E/TV/C) • Réparation et 
remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 • Possi
bilité de commande par fax 071/955 55 05 • Emplacement de 
notre 130 succursales: 0848 559 111 ou www.fust.ch (E = 
Electro, C = Cuisines/Bains, TV = TV, HiFi, Video, Natel, PC) 

LA SEULE CHOSE QUI N'A PAS 
CHANGE C'EST LE PRIX * 
* ENFIN PRESQUE, L'ABONNEMENT ANNUEL PASSE DE 95 . - À 96 . - CHF... 

De nouvelles rubriques, de nouveaux correspondants, une 
nouvelle mise en page... 

Tout est résolument nouveau pour que le Confédéré puisse continuer i ^ C V N S ^ ^ 
à offrir une alternative dans l'appréciation de l'information et %. \ \ * ^ _ _ ^ _ — - — 
les débats d'idées. \ \ — - " " 

ABONNEZ-VOUS! 
I | Je désire m'abonner au Confédéré pendant 1 année (Fr. 96.-) Nom: 

Date: Signature: • Prénom: 

A retourner à: Adresse: 

Confédéré - Case postale 216 -1920 Martigny 
Ou par internet: 
www.confedere.ch - info@confedere.ch ...?!.....:.. 
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