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JA Sier re 

élections fédérales IJO d'hiver de 2002 

Les candidats 
sortent du bois 

Grande fête à Sion le 16 juin 
Une grande- fête populai
re aura lieu le 16 ju in 1995 de 
14 à 20 heures sur la place de la 
Planta, à Sion. (Test ce jou r là 
que les délégués du CIO auront 
à faire leur choix, à Budapest, 
quant à la ville à qui sera con
fiée l'organisation des Jeux 
Olympiques d'hiver de 2002. 
Le 16 ju in , un écran géant re
transmettra des images en 
mondovision de Budapest en
tre 18 h. 15 et 19 h. 30. Des 
stands de ravitaillement, des 
podiums d'animation et un 

m u r de grimpe seront mis en 
place à la Planta. Le program
me prévoit également un lâ
cher de ballons. 
Au nom de la commission 
chargée d'organiser cette jour
née, M. Eddy Peter lance un ap
pel aux sociétés valaisannes ou 
autres. Le 16 ju in , elles seront 
invitées à se produire sur la 
place de la Planta et dans les 
rues de la vieille ville. Les ins
criptions sont prises jusqu 'au 
25 mai au (027) 22 85 86 ou par 
fax au (027) 22 18 82. 

\Banqxte Cantonale dxt Valais 

Les voies de l'ouverture 

Les élections fédérales auront lieu le 22 octobre. 
Toutes les formations politiques ont agendé la 
constitution de leurs listes pour la deuxième 
quinzaine de juin, fixant leurs choix avant les 
vacances. La campagne débutera ainsi en sep
tembre dans les meilleures conditions. 
Objectif: élire 7 conseillers nationaux et 2 con
seillers aux Etats. 
Dans le Bas-Vctlais, on trouvera les listes DC, radi
cale, socialiste, libérale, peut-être «verte». Les jeu
nes DC et radicaux présenteront leurs listes. 
Dans le Haut, 2 listes DC, une socialiste et peut-
être une FDPO se disputeront les suffrages. 
Côté candidatures, on connaît côté DC les noms 
de Catherine Donnet, Claude Bertholet, Jean-
Jérôme Pilliez, Gilbert Debons, Maurice Tornay 
et le sortant Simon Epiney. 

Côté radical, on enregistre 
les noms de Bernard Comby, Da-
nièle Pommaz-Rey-Mermet, Jac
ques-Roland Coudray, Charles-Al
bert Antille. Pascal Couchepin 
fera connaître sa décision à la mi
mai ; des noms sont aussi avancés 
dans d'autres districts. Ce sont fi
nalement les socialistes qui sont 
le plus en retard dans leurs dési
gnations, mais on parle de la can
didature de Jean-Noël Rey. 
Dans le Haut-Valais, on sait que la 
liste « noire » sera forte et que Peter 
Bodenmann partira sur une liste 
séparée. 
Jamais le Valais ne se sera mis en 
campagne si tôt Mais l'électoralis-
me dont les Valaisans sont si 
friands n'empêchera pas de parler 
des problèmes de fonds qui sont 
graves et mettent en cause la majo
rité en place. Nous en reparlerons." 

(RY) 

38J2 actionnaires re
présentants 79,2% des ac
tions, sachant que l'Etat en dé
tient plus de 70%, ont assisté à 
l'assemblée générale de la 
BCVs. 
Sans revenir sur les résultats 
de l'exercice qui se termine par 
un bénéfice de Fr. 11,1 mios, en 
baisse, on retiendra que l'en
semble du secteur bancaire 
suisse a été touché en 1994. 
Finalement, une assemblée 
sans histoire. Il faut cependant 
retenir une question dans les 
divers qui demandait aux orga
nes de la banque le pourquoi 
de la baisse des actions, les me
sures concernant le personnel 
et le battage médiatique autour 
de l'affaire Dorsaz. 
Le président, M. Guntern, et le 
directeur M. Papilloud, ont, 
lors de leurs rapports, donné 
les explications. 

En Suisse, tous les indices bour
siers concernant les banques 
sont à la baisse, la BCVs n'a pas 
plus baissé que les autres ban
ques. 
La BCVs se doit d'être perfor
mante et rationnelle quant à 
son fonctionnement 
Quant au dossier Dorsaz, la 
BCVs défend ses intérêts et les 
journaux qui lui portent tort 
sont attaqués en justice. 
On retiendra aussi les voies 
d'ouverture de la BCVs. D'abord," 
la volonté, selon le président de 
soumettre la BCVs à la surveil
lance de la Commission fédéra-
letles banques au lieu du Grand 
Conseil; ensuite, l'analyse des 
différentes ouvertures définies 
par M. Carlo Mati, le directeur 
de l'Union des banques canto
nales suisses: coopération, ins
titutions communes, regrou
pement de banques etc. (RY) 

Comptes de l'Etat du Valais 

Critique de la commission des finances 
Le Parlement valaisan 
doit reconnaître ses erreurs dans 
la gestion des finances de l'Etat II 
lui appartient maintenant de cor
riger la tendance qui met en péril 
les réalisations sociales dans le 
canton en réduisant de 30 mil
lions de francs les dépenses struc
turelles. 
Dans son rapport, la commission 
des finances du Grand Conseil 

qualifie de «décevant» les comp
tes 1994 de l'Etat du Valais. L'in
suffisance de financement a at
teint 122 millions de francs alors 
qu'elle était budgétisée à 52 mil
lions de francs. 
Ce rapport sera présenté au Grand 
Conseil lors de la session qui dé
but le 8 mai. Par 9 voix contre 4, la 
commission estime que le Parle
ment doit accepter les comptes, (ats) 

Votre partenaire 
pour la publicité 
dans le Confédéré 

ries Hostettler 

^PUBLICITAS 
1920Martigny 

T Rue du Grand-Verger 11 
« 026/22 56 27 - Fax 026/22 15 17 

Rue du Rhône 4 
T4 026/22 10 48 - Fax 026/22 52 78 

Succursale de Sion 
• Avenue de la Gare 25 
'«• 027/29 51 51 - Fax 027/23 57 60 

DIMANCHE A MARTIGNY 

IJournée cantonale des Gym-Hommes 
Les sections de Gvm-Hom- Vingt-trois sections, trente-sent Dal Pont. T,e noint fort, du nro Mues sections de Gym-Hom
mes de Martigny-Ville et de Mar-
tignyAurore ont uni leurs forces 
pour mettre sur pied dimanche 
au stade d'Octodure la tradition
nelle journée cantonale des Gym-
Hommes. 

Vingt-trois sections, trente-sept 
équipes de volley-ball, 310 gym
nastes et plus de 250 participants 
au concours du triathlon sont an
noncés. La présidence du Comité 
d'organisation est entre les mains 
du conseiller communal Pierre 

Dal Pont Le point fort du pro
gramme sera la démonstration of
ferte dimanche en fin d'après-
midi par la section de Zollikofen, 
dont l'activité est citée en exemple 
en matière de gym pour 
seniors. p. 4 et 5 

SPÉCIAL VITICULTURE 

[Les défis de la vigne 
*Le «Confédéré» et le 
«Journal de Sierre» éditent en 
commun depuis trois ans u n 
numéro spécial consacré à la 
viticulture. Dans cette édition, 
jointe au présent numéro, on 
trouvera notamment la situa

tion de la viticulture après 
l'adoption des accords du 
GATT, les expositions que les 
Valaisans ont prévues pour 
présenter leurs vins. Le point 
est aussi fait sur la détériora
tion du marché des terres viti-

coles après le boum des années 
1980. Enfin, une enquête au
près des cafetiers montre que 
les consommateurs de vin dans 
les établissements publics 
vieillissent 

Voir édition spéciale 
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VILLE DE ARTI G N Y 
Troupe du Masque 
La Dvupe du Masque interprète «Monsieur 

de Pou ma ugnae » tes 28 et 29 a vril à 

20 h. 30 ainsi que le 30 avril à 17 heures sur 

la seène de la salle des Combles. La mise en 

scène est de Fabien Ganjiulo. La riservation 

se fait à Wffiee du tourisme de Martigny. 

Signalons que deu.r ivprisentalions supplé

mentaires semnt données les 5 et 6 mai à 

20h.30àlasalledesCombles. 

La Galerie Les Ateliers, d'I.-ét I). 
Landry-Vouilloz, à l'avenue du 
Gra»d-St*Bernard 15, abritent 
d u 29 avril au 14 mai u n e expo
sition consacrée aux collages 
de Charles Viquerat et aux tra
vaux d'artisanat d'Arlei% Dar-
bellay. Vernissage ce samedi de 
15 à 19 heures. 

Club des aînés 
Le Club des aînés de Martigny 
organise une sortie aux lies 
Borromées en date du 9 mai. Le 
départ est prévu à 7 heures au 
Pré-de-Foire, à 7 h. 05 devant 
l'Hôtel du Rhône et à 7 h. 10 
sur la place de Rome. Inscrip
tions au 22 30 08 jusqu 'au 5 
mai à midi. 

Musique 
d'aujourd'hui 
Les JM de Martigny organisent 
u n week-end musical à la Villa 
des Cèdres. François Creux 
(pianiste) et Luc Fuchs (clari
nettiste) accueilleront une 
vingtaine de jeunes musiciens 
samedi de 14 à 18 heures et di
manche de 9 h. 30 à 12 heures, 
et de 14 à 16 heures. Dimanche 
à 16 h. 30 aura lieu u n concert 
public à la Fondation Louis-Mo-
ret avec la participation du 
compositeur suisse Eric Gaudi-
bert. Renseignements aux 
(026) 22 92 72 ou 22 23 47. 

Tirs obligatoires 
La première séance de tirs obli
gatoires aura lieu ce vendredi 
28 avril de 18 à 20 heures au 
stand des Perettes. Les autres 
séances auront lieu les 5 mai de 
18 à 20 heures, 11 ju in de 
8 h. 30 à 11-h. 30 et 23 j u i n de 
18 à 20 heures. Le tir pour re
tardataires aura lieu le 27 août 
de 8 h. 30 à 11 h. 30. Les ti
reurs astreints sont priés de se 
m u n i r de leur livret de service 
et de leur carnet de tir. 

Au cinéma 
CASINO. Jusqu 'au jeudi 4 mai 
tous les soirs à 20 h. 30 : Nett, de 
Michael Apted, avec Jodie Pos
ter; samedi et dimanche à 
14 h. 30: Les 101 Dalmatiens; 
samedi et d imanche à 17 heu
res: Les cent et une nuits, 
d'Agnès Varda, avec Michel Pic-
coli et Marcello Mastroianni. 
CORSO. Jusqu 'au jeudi 4 mai 
tous les soirs à 20 h. 30", diman
che à 14 h. 30 et 16 h. 30 : Juste 
cause, d'Arne Glimcher, avec 
Sean Connery. 

Décès en Valais 
Sr Marie-Laure Gobet, 84 ans, 
Monthey; Mme Thérèse Joris, 
70 ans, Martigny; M. Gérald 
Germanier, 38 ans, Conthey; 
Mme Marcelline Evéquoz, 100 
ans, Erde; M. Charles Nichta-
witz, 66 ans, Sion; Mme Marie 
Ambord, 80 ans, Sion; M. Ar
mand Pillet, 80 ans, Ardon; 
Mme Germaine Jacquier, 76 
ans. Saxon ; Mme Clara Crettex, 
77 ans, Le Châble. 

EXPOSITION 

Galenrie 
SiÂ/perrscioco 

Reprise par 
Moi pour toit 
La Galerie Supersaxo a long
temps été l 'un des hauts lieux 
de la culture octodurienne. 
Malheureusement, elle resta 
fermée durant de longs mois, 
entrecoupés en 1992 et 1993 
par quelques expositions déjà 
en faveur de la Fondation Moi 
pour toit. Cette dernière re
prend désormais la gérance de 
cet espace culturel. Elle a trou
ve'' en Daniel Gaillard, un Marti-
gnerain de Monthey, un mem
bre actif dans le milieu artisti
que montheysan. Il prend la di
rection du programme qui 
demeure néanmoins à double 
objectif: faire connaître et sou
tenir Moi pour toit au travers 
d'expositions dont une part 
des bénéfices des ventes (30%) 
sera versée directement aux 
enfants de la rue de Pereira, en 
Colombie. 

Onze expositions sont agendées 
pour 1995 et 1996. Le premier 
vernissage aura lieu ce samedi 
29 avril dès 18 heures. En pro
venance directe de Colombie -
et pour la deuxième fois — Jé
sus Calle, qui fît déjà un tabac 
en 1992. A ses peintures s'ajou
teront des sculptures en bron
ze. Et aussi quatorze toiles 
d'Angela, sa sœur cadette à la 
cote montante outre-Atlantique. 
La galerie est ouverte jusqu ' au 
14 mai, du mercredi au ven
dredi de 16 h. 30 à 19 h. 30, le 
samedi et le dimanche de 14 à 
19 heures. 

EXPOSITION Fondation 
LoiAis-Moret SPORTS 

Secrets d'un almanach 

Dans le but de diversifier sa 
programmation, la Fondation 
Louis-Moret s'est associée au 
Musée d'ethnographie de Ge
nève pour présenter une expo
sition intitulée «Les secrets 
d 'un almanach». Elle est con
sacrée au «Messager boiteux», 
cette revue qui scande l'écoule
ment du temps dans notre 
pays depuis 1702. 
Quinze ans après son premier 
périple en Suisse romande, 
l'exposition revisitée sur le 
« Messager boiteux » revient en 
Valais pour faire le point sur la 
mémoire vivante de l'alma-
nach. Cette action s'inscrit 
dans le cadre des engagements 

pris par le Musée d'Ethnogra
phie de la ville de Genève lors 
de l'acquisition de la Collection 
Amoudruz. Ces engagements 
impliquaient une décentralisa
tion culturelle ainsi qu 'une 
collaboration romande et in
teralpine. 
Le vernissage aura lieu à la Fon
dation Louis-Moret ce samedi 
29 avril dès 17 heures. D'ici au 
28 mai, j ou r de fermeture de 
l'exposition, trois visites com
mentées seront mises sur pied 
sous la conduite de M. Bernard 
Crettaz, du Musée d'Ethnogra
phie de Genève. Les dates rete
nues sont les jeudi 11, diman
che 21 et mardi 23 mai à 20 h. 

I Football 
| et basteetball 

Ce week-end 
LNA. Samedi à 20 heures: Aarau-
Sion. PREMIÈRE LIGUE: Naters-
Signal Bernex, Monthey - Ix> Mont 
(samedi à 17 h. 30), Montreux - Ra-
rogne. Bulle - Martigny (dimanche 
à 14 h. 30). DEUXIÈME LIGUE; 
Bramois - Leytron, Fully - St-Gin-
golph, Grône - Riddes. Salquenen-
USCM, Savièse - Chalais, Sierre • 
Conthey. TROISIÈME LIGUE: 
Fully II - Orsières, La Combe - Vion-
naz, Massongex - St-Maurice, N'en-
daz - Bagnes, US Port-Valais - (ha-
moson, Vouvry - Hérémence. 

JUNIORS DU MARTIGNY-SPORTS 
A DOMICILE. Samedi 29 avril à 
15 h. 30: MS A inter II - Yverdonà 
15 h. 30. A L'EXTÉRIEUR. Same
di 29 avril: Fully I - MS I) reg II, 
Vétroz I - MS E reg I, Vionnaz - MS E 
reg III. Sion III - MS B reg III, Con
they II - MS I) élite. Orsières II - MS 
E reg V, Fully - MS B reg II, La Com
be II - MS E règ II, La Combe III - MS 
D reg IV, Vernayaz - MS E reg VI, 
Vionnaz - MS C reg III. Dimanche 
30 avril : Meyrin - MS C inter II, Ser-
vette - MS B inter II, Fully - MS A 
reg II. 

BASKETBALL. Deux journées res
tent à disputer dans le cadre du 
tour final de promotion en premiè
re ligue nationale. Sur huit équi
pes, quatre seront maintenues à ce 
stade de la hiérarchie. Les autres 
évolueront la saison prochaine en 
1"' ligue régionale. A ce jour, le 
BBC Martigny occupe la 5'' place. 
Demain à Renens et samedi pro
chain à Arleslieim, il faudra impé
rativement l'emporter. 

. 

Visite commentée 
Une visite commentée de l'ex
position «Beudon, les vignes du 
ciel» aura lieu ce dimanche 30 
avril dès 17 heures dans les 
combles de l'espace socio-cultu
rel de Fully. Elle sera conduite 
par les artistes François Pont et 
Robert Hofer, ainsi que par Jac
ques Granges. 

Chœur paroissial 
en fête 
Le Choeur paroissial de Bagnes 
fêtera son 50'' anniversaire les 
27 et 28 mai prochains. Au pro
gramme : concert et bal le same
di au Châble, office divin et pro
ductions chorales le dimanche. 
Un CO d'une dizaine de person
nes travaille depuis plus d'une 
année à la préparation de ce 
rendez-vous. 

Succès 
professionnel 
Fils de Théo, le Leytronnain 
Alain Buchard a obtenu sa maî
trise fédérale de charpente. De
puis quelques années, M. Bu
chard est responsable du sec 

teur de la charpente au sein de 
l'entreprise Les fils d'Henri Bu
chard, à Leytron. 
Nos compliments pour sa réus
site professionnelle. 

Fleur des Neiges 
en concert 
La société de musique Fleur des 
Neiges de Verbier donnera son 
concert annuel ce samedi 29 
avril à 20 h. 30 à la salle La 
Comba. Les musiciens seront 
placés sous la direction de M. 
Marcel Vernay. 

Noces d'or 
M. et Mme André et Isaline Hu-
guet-Chatriand, à Leytron, 
viennent de fêter leurs noces 
d'or. Nos compliments. 

Arnold Koller 
à Sion 
Le conseiUer fédéral Arnold 
Koller sera à Sion le mercredi 
10 mai. Sur l'invitation de la 
Chambre valaisanne de com
merce et d'industrie, il donnera 
une conférence sur la révision 
de la Lex Friedrich à 18 heures 
à la salle de la Matze. 

Week-end 
biblique 
Un week-end biblique a lieu sa
medi et dimanche à l'Hospice 
du Grand-St-Bernard. Rendez-
vous à 14 heures au Super-
St-Bernard. En cas de mauvais 
temps, le week-end se déroule
ra à Bourg-St-Pierre. Rensei
gnements au (026) 87 12 36. 

Savièse 
Dimanche 21 mai 1995 
Centre sportif de Moréchon 

Fête cantonale 
des garçons lutteurs o 
Plus de 120 participants 

co 
SAVIESE 

Il en donne. EFUSt-CUISINES 
SENSATIONNELLE • la qualité • l'offre établie immédiatement 

* le prix * la livraison • 5 ans de garantie sur les meubles 

Donnez 
de votre sang. 

Sauvez des vies. 

SAMEDI 6 MA11995 à 20 heures 
HÔTEL EUROPA SION 

VENTE AUX ENCHÈRES 
200 TABLEAUX CHOISIS 
d'artistes suisses et européens XIXe et XXe: 

Andenmatten, Auberjonois, Bieler, Bille, Bocion, 
Borgeaud, Bosshard, Buchet, Chavaz, Dubuis, Gos, 

Monnier, Olsommer, Palézieux, Renoir, Ritz, Tinguely, 
Vallet, Virchaux, Way, Werlen, etc. 

EXPOSITION: 
GALERIE DU RHÔNE - SION 

Grand-Pont 17 (vieille ville) 
Tél. (027) 22 00 50 - Fax (027) 22 02 50 

Tous les jours: me 19 avril - ve 5 mai: 10 h à 19 h 
Catalogue richement illustré sur demande (Fr. 15.-) 

Modèle SIERRA 
(H 205 x L260/210 x P 60) 

Technique de pointe 
FUST, façades en 
résine synthétique 
de haute qualité, 
blanc polaire. 

Fr. 8'342.-
Montage intl., 1 coulissant avec 

fond téléscopique, 4 tiroirs. 10' 

lettes et appaieils encastrables 

Bosch: Cuisinière encastrable HEU 

ENTREPRISE GENERALE FUST 
Votre directeur des travaux de la maison FUST se éarge pour vous de l'ensemble des tamsfomw-

tions (cuisines, sales de bains, bâtiments), y compris la planHkah'on. Offres, autorisations, ouvriers, 
(fredion du chantier et contrôle. Et tefapour im prix fixe garanti. Posez-nous vos questions! 

Sion , avenue de Tourbil lon 47 0 2 7 / 23 13 44 
Villeneuve, Centre Riviera • 021 / 960 25 11 
Romanel-sur-Lausanne, Hyper-Fust vis-à-vis Migros 021 /646 14 14 
Etoy, Centre de l'habitat 021 / 807 38 78 

Nous sommes à SION-EXPO du 21.4 au 30.4.95 - Halle 2, stand 126 

Hotte cl aération iiovamniic 

AH 906, évier Franke CP6H 

Visitez nos grandes 
expositions de tuiskei 
! N'oubliez surtout p« 
vos mesures! 

fFUSt 
CUISINES/BAINS 
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D E B A T D ' I D E E S 
%• Adolphe Ribcrrdy 

V 
X - J OMBRE de Hans 
flyer planera cet automne 
sur les élections fédérales 
comme elle pèse sur la ges
tion majoritaire du canton. 
En effet dans sa volonté 

de pouvoir et d'ambition 
l'ancien argentier cantonal 
amis le Valais dans les dif
ficultés. 
On pourra me répondre 

que c'est du passé. Pas si 
sûr. 
D'abord parce que la clas

se politique dominante 
qu'elle soit au Grand Con
seil, au Conseil d'Etat dans 
les tribunaux ou dans les 
institutions du pays, cons
ciemment ou inconsciem
ment, tient à couvrir abso
lument l'ancien conseiller 
d'Etat 
Dans l'affaire Dorsaz, 

nanti dès 1987 de tous les 
griefs que l'on trouve au
jourd'hui dans l'ordonnan
ce d'inculpation, M. Wyer 
n'a rien fait, on peut même 
penser qu'il a mis une cha
pe de plomb sur ce dossier. 

Sur le plan des finances 
cantonales, malgré d'inces
santes mises en garde, dès 
1990, il a augmenté les 
prestations pour le person
nel de l'Etat, diminué les 
impôts. Résultat: en cinq 
ans, la dette de l'Etat a dou
blé passant de Fr. 500 mil
lions à Fr. 1 milliard de 
francs. 

Ne parlons pas du déficit 
des caisses de pension pu
bliques. 
La politique qu'il mène 

aux FMV qu'il préside tou
jours, n'est pas dans l'inté
rêt du Valais, nous en paye
rons un jour le prix. 
Mais voilà, toucher à un 

ancien magistrat, ancien 
président du PDC suisse, 
toujours membre de la 
Commission fédérale des. 
banques, c'est toucher 
rimage même du parti qui 
domine ce canton. 
Alors, malgré les faits, les 

ihiflres, les déclarations 
tontradictoires de l'intéres-
#, tout l'appareil politico-
ttstitutionnel est en alerte 
pour protéger l'ancien gou
rou. 
-Par d'autres canaux, les 
"alaisans, eux, sont invités 
»pàyer: pompières, auto
mobilistes, cafetiers, retrai
ts de la fonction publique, 
Propriétaires, etc. 
|Payer d'accord. Mais sa
voir pourquoi et à cause de 
îui. C'est élémentaire non? 

Ajrhdrré Marcel PRD de Vétroz/ 
Le Valais de mes années folles Ma£not 

Enfin, te voilà 

Par les cheminements de la 
pensée aux battements précipi
tés du cœur, j e l'avais attendu 
partout l'envoyé du Nouvelliste 
valaisan u n peu comme on at
tendait, jadis, l'envoyé du ciel. 
Partout, dans ma chambre à 
coucher, la nuit, à la salle de 
bain, au vestibule, au jardin , 
au magasin d'alimentation le 
jour, et souvent dans les nua
ges, à partir d 'un banc public. 
— A quoi penses-tu? me de
mandait ma petite amie en 
blottissant sa joue contre m a 
poitrine. 
— Au Nouvelliste valaisan. 
Elle finit par s'abonner, par ja
lousie... 
Enfin, j 'étais là, sur le quai, où 
j ' aura is dû être depuis long
temps et je dressai l'oreille. 
— On annonce le train du Va

lais dit un quidam dans mon 
dos. 
Je me retournai pour le remer
cier d 'un batement de paupiè
res. Ah ! les deux yeux de la lo
comotive et le roulement 
fuyant des wagons, arrachant 
au va-et-vient de la foule u n 
brouhaha d'appels emportés 
par le vent! 
Arrêt Flux et reflux des voya
geurs, les uns accrochés à la 
main courante du marche
pied, les autres, leurs valises 
aux poings, attendant de mon
ter. 
Tout à coup, un long personna
ge apparaît d'un comparti
men t de première classe. De
bout sur le marche-pied, il 
scrute la populace. Je me préci
pitai: «Monsieur Charles Hae-
gler?» 
— Et vous, Monsieur André 
— Marvel... on confond souvent 

les deux noms. 
Je lui tends la main pour l'ai
der à descendre et j e m'avisai 
qu'il avait une allure d'ecclé
siastique avec son foulard som
bre sur son col blanc. 
Ce col était-il à l'endroit ou à 
l'envers? 
Bête de question que j e gardai 
pour moi-même heureux de 
n'avoir pas à lui baiser l'an
neau. 
Un grand seigneur, aux gestes 
onctueux, à la voix autoritaire, 
mais douce : 
— Où m'emmenez-vous, cher 
Monsieur? 
Il m'avait pris le bras et réglé 
son pas sur mon pas. 
— J'ai pensé qu'on s'entendrait 
mieux dans un tea-room que 
dans un café. R y a moins de 
bruit 
— Je vous suis. 

A suivre 

Sierre : le PRD dialogue 
Le comité cLit Parti radical 

démocratique de Sierre a décidé 
d'organiser des rencontres périodi
ques avec la presse. C'est sous la for
me d'un «petit-déjeuner» avec le 
président du parti que cette premiè
re rencontre a eu lieu. 
C'est l'occasion de rappeler que le 
Parti radical n'est pas seulement 
une « machine électorale » mais qu'il 
a l'ambition d'être un lieu de ré
flexion et une force de proposition 
en matière de politique locale et ré
gionale. 

L'activité du Parti radical 
Le nouveau comité que préside Car
los Tacchini a été mis en place voici 
six mois, lors de l'assemblée généra
le du 12 octobre 1994. Les membres 
en sont Marc-André Berclaz (vice-
président), Giorgio Brighenti, Domi
nique Germann, Bernard Grich-
ting, Jean-Pierre Guidoux (tréso
rier), Jean-Dominique Morard, Yan-
nis Renggli, Benoît Schoechli, Nico
le Schoeni et Jacques Voland 
(secrétaire). Durant ces six premiers 
mois, le nouveau comité s'est orga
nisé, a procédé à une répartition des 
tâches et s'est attaché à définir son 
programme d'activité pour l'année 
1995. 
Dans un premier temps, l'accent 
principal a été mis sur le renforce
ment des relations entre le comité et 
les élus au Conseil communal, au 
Conseil général, au Grand Conseil et 
la députation du district Cela a no
tamment permis de désigner sans 
problème Me Daniel Perruchoud, 
président de Chalais, comme candi
dat du district à la deuxième vice-
présidence du Grand Conseil. 
Dans un deuxième temps, le comité 
a mis sur pied une opération de con
tact avec les membres et sympathi
sants du parti. Baptisée «opération 
équilibre», cette démarche vise plu
sieurs buts: 
- nouer un dialogue direct, connaî

tre les attentes, les doléances et 
les critiques des citoyennes et des 
citoyens; 

Attention aux lettres 
«Boule de neige»! 
Actuellement, vous pouvez re
cevoir une lettre promettant 
des gains élevés ou présidant 
des bienfaits ou des malheurs . 
Pour cela, vous devez engager 
d'autres personnes à conclure 
la m ê m e opération. Il s'agit du 
système «Boule de neige». La 
loi fédérale sur les loteries et les 
paris professionnels interdit 
ces procédures. Si vous recevez 
ces lettres, envoyez-les au Dé
par tement de l'économie pu
blique, Bureau des patentes, 
1950 Sion. Les gagnants sont 
punis de l 'emprisonnement ou 
des arrêts jusqu 'à trois mois ou 
10 000 francs d'amendes. Les 
gains illicites sont confisqués. 

POLICE CANTONALE 
VALAISANNE 

- élargir le cercle des personnes qui 
s'engagent au service du Parti ra
dical et de la collectivité, que ce 
soit dans une commission, dans le 
comité ou comme mtur candidat; 

- collecter des fonds pour donner 
au Parti radical les moyens finan
ciers nécessaires à son action: 
pour cela toutes les contribu
tions, mêmes modestes, sont les 
bienvenues. Le Parti radical veut 
pouvoir aborder les prochaines 
élections communales et canto
nales avec des finances saines. 

Cette «opération équilibre», qui 
vient de revitaliser le noyau de la 

"jeunesse radicale. C'est chose faite. 
Un groupe dynamique s'est mis au 
travail. Il est indépendant du comité 
du parti, dans lequel il a cependant 
un représentant en la personne de 
Yannis Renggli. 

Charles-Albert Antille candidat 
Les futures élections fédérales font 
naturellement partie de l'actualité 
politique. Le président de la ville de 
Sierre, Charles-Albert Antille, a fait 
acte de candidature. Le comité du 
Parti radical lui en sait gré et le re
mercie de se mettre ainsi à disposi
tion dans une joute électorale qui 
s'annonce très ouverte. Il proposera 
cette candidature à son assemblée 
générale puis à l'assemblée des délé
gués du district qui auront lieu tou
tes deux le vendredi 12 mai à Sierre. 
La décision appartiendra ensuite à 
l'assemblée des délégués du Parti 
radical-démocratique valaisan qui 
se tiendra le 19 juin. Le comité du 
PRDS souligne d'ores et déjà qu'il 
est de grande importance pour la 
ville et pour le district tout entier de 
présenter au choix des électrices et 
des électeurs un candidat qui a fait 
ses preuves de sa valeur et de sa no
toriété. Il souhaite que Charles-Al
bert Antille soit admis sur la liste du 
PRDV et qu'il soit élu à Berne où il 
pourra défendre avec efficacité les 
intérêts de notre ville et de notre ré
gion. Dans ce même cadre, il n'est 
pas exclu qu'une candidature sier-
roise émane de la jeunesse radicale. 
Collège de Sierre: remettre le dos
sier à plat Pour le Parti radical, les 
dossiers du collège de Sierre et des 
écoles cantonales du tourisme et de 
l'informatique restent au cœur de 
l'actualité politique sierroise et ré
gionale. 
Ces dossiers sont bloqués, ppur des 
raisons financières et de procédure. 
Durant la précédente législature, le 
Conseil municipal a déjà décidé une 
inversion des priorités: il a deman
dé que les écoles cantonales soient 
réalisées en première priorité, avant 
le collège. Cependant, rien ou pres
que ne bouge sur le plan cantonal en 
raison de la situation financière du 
canton. De toute évidence, les finan
ces cantonales et communales ne 
permettent pas de réaliser, dans un 
avenir proche, à la fois le collège et 
les écoles cantonales du tourisme et 
d'informatique. Dans ces condi
tions, le comité du Parti radical de 
Sierre propose de «remettre à plat» 
le dossier du collège, qui regroupait 
collège, école de commerce et salle 
de spectacles. 
Le projet du collège date de dix ans. 
C'est un projet de haute conjonctu

re, qui a vieilli, et qui ne répond plus 
aux exigences actuelles, notam
ment en matière de gestion finan
cière. Il faut avoir le courage et la lu
cidité de l'admettre et de proposer 
des solutions nouvelles, adaptées 
aux circonstances qui prévalent au
jourd'hui, sans toutefois abandon
ner l'essentiel, à savoir que la jeu
nesse de la région sierroise, car C'est 
un projet régional avant tout, puisse 
fréquenter les classes du collège à 
Sierre. 
Le Parti radical de Sierre propose 
donc à la commune et à la région de 
revoir le projet sur les bases suivan
tes en vue d'une proposition à faire 
dans les meilleurs délais au canton : 
- maintien absolu de la demande de 

décentralisation de l'enseigne
ment secondaire du deuxième de
gré par la création d'une unité de 
collège à Sierre; 

- confirmation de la première prio
rité accordée à la construction des 
écoles cantonales du tourisme et 
d'informatique, regroupées sous 
un même toit; 

- abandon, pour le moment du 
moins, de l'idée d'intégrer l'école 
de commerce dans cette réalisa
tion; 

- demande de transférer le projet de 
salle de spectacles dans le pro
gramme des deux écoles cantona
les du tourisme et d'informatique 
selon le même principe que ce qui 
était prévu dans le collège; 

- création dans les meilleurs délais 
d'une «unité de collège» à Sierre, 
regroupant au moins les trois pre
mières années dans les trois prin
cipaux types de maturité (classi
que B - scientifique C - socio-écono
mique E); 

- organisation de cette unité conçue 
comme une antenne décentralisée 
des collèges de Sion, avec la même 
direction et cas échéant en partie 
les mêmes professeurs, dans un 
souci de rationalisation et d'éco
nomie; 

- élaboration immédiate d'une ou 
plusieurs variantes de réalisation 
de cette unité de collège, en envisa
geant aussi bien la transformation 
de locaux existants que la cons
truction de nouveaux locaux. 

Le Parti radical invite les communes 
de Sierre et de la région à se mobiliser 
derrière ce projet en concertation 
avec la députation et le chef du Dé
partement de l'instruction publique. 
D'autres dossiers importants consti
tuent l'actualité politique et occu
pent ou préoccupent par conséquent 
le Parti radical. Ainsi en va-t-il de la 
gestion des établissements de soins 
sierrois. La construction et la gestion 
du nouvel hôpital doivent répondre 
aux exigences de rigueur financière 
et de transparence. Il ne s'agit nulle
ment de vouloir couper des têtes, 
mais plutôt de veiller au mieux aux 
intérêts de la population régionale. 
Ainsi en va-t-il également de l'adop
tion du nouveau plan de zones et du 
nouveau règlement communal des 
constructions, qui doivent enfrer 
dans une politique dynamique de 
promotion économique et d'emploi. 
Ce seront là des dossiers sur lesquels 
le Parti radical reviendra. 

PARTI RADICAL DE SIERRE 

Le comité du PRD de Vétroz/Ma-
gnot proposera à l'assemblée 
générale du Parti le 1er mai à 20 
heures à la salle de l'Union la 
candidature au Conseil natio
nal de M. Jacques-Roland Cou-
dray, député-suppléant La can
didature radicale vétrozaine 
sera ensuite présentée à l'as
semblée des délégués du dis
trict de Conthey qui aura égale
ment lieu à Vétroz à la salle de 
l'Union le 10 mai à 20 heures. 
* A Sierre, le président de la vil
le Charles-Albert Antille (PRD) 
est candidat à la candidature 
au Conseil national. 

HES unique 
Les cantons nmands présentemnt à Berne 
un dossier commun pourla création d'une 
Haute Ecole Spécialisée (HESjde Suisse occi
dentale. Le choixd'une HES unique a été 
dicté parla volonté d'acquérir un poids suf-
fisant par mppoitaux entités alémaniques 
et eumpéennes. Un chef de projet sera nom
mé afin d'affinerle dossier de candidatim 
de la future HES, quisem déposé aupm de 
la Confédémtion en 1996. L'ouverture de la 
structure HES devra it intervenir à la mi
tée 1997. 

Radios 
locales 
5464 personnes de Suisse ro
mande ont été interrogées sur 
leurs habitudes d'écoutes ra-
diophoniques. Dans la zone de 
réception de Radio Rhône, 52% 
des personnes interrogées di
sent l'écouter. Radio Chablais 
est à 49%. 

Artisanat 
sierrois 
Le centre de Sierre sera animé 
ce samedi 29 avril. Une exposi
tion d'artisanat régional se dé
roulera le long de l'avenue Gé-
néral-Guisan. Le public pourra 
y découvrir des artisans, des 
potiers, des sculpteurs sur bois, 
etc. Lors de cette manifestation 
patronnée par l'UCCSI, les par
kings du centre-ville seront 
gratuits. 

Livre de Maurice 
Zermatten 
Les Editions Cabédita enrichis
sent leur collection «Femmes 
de Savoie» d 'une nouvelle con
tribution fort intéressante. 
Sous la p lume de Maurice Zer
matten, c'est le vécu de Loyse 
de Savoie, qui finit sa vie com
me Clarisse à Orbe, qui nous est 
révélé. Elle fut le témoin des 
guerres de Bourgogne, aux
quelles participa son futur 
mar i Hugues de Châlon. Pour 
relater le destin de cette fem
me, l 'auteur s'est inspiré de la 
biographie de Catherine de 
Saulx, fidèle amie de Loyse qui, 
j o u r après jour, annota au sein 
d 'un manuscr i t le quotidien de 
ces deux femmes devenues in
séparables jusqu 'à la mort. 
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OELVIA 
A S S U R A N C E S 

AGENCE GÉNÉRALE POUR LE VALAIS 
ANSELME MABILLARD 

JEAN-MICHEL CAJEUX 
CONSEILLER EN ASSURANCES 

1950 Sion - Rue Blancherie 2 - (027)23 4182 
1920 Martigny - Av. de la Gare 50 - (026) 23 31 33 
1926Fully - Chemin des Rosiers - (026)46 31 15 

ELVIA Assurances 
Groupe ELVIA: 

ELVIA Vie - ELVIA Assurances Voyages - CAP 

ANDRÉ MONNIER-GASSER & FILS 

Service officiel 

M G 
AEG 

1920 M A R T I G N Y 2 
Av. du Gd-St-Bernard 
56 et 60 
Tél. (026) 22 22 50 
Fax (026) 22 49 57 
Case postale 51 
APPAREILS MÉNAGERS 
ET INDUSTRIELS 

F Demandez notre 
ACTION SPÉCIALE SUR COLONNE LAVAGE-SÉCHAGE 

FlllAlT 
CENTRE AUTO 

Route du Simplon 53 
MARTIGNY 

(026) 22 10 28 

FIAT 

Votre spécialiste 
de l'accessoire 
Ph. Darbellay 
Route du Simplon 148 
tel 026/22 90 80 
fax 026/22 90 81 
1920 Martigny 

Luminaires de style et contemporain - Confection d'abat-jour - Articles cadeaux 
Petit mobilier et objets de décoration - Lits laiton et accessoires 

T E N D A N C E TRADITION 
STYLE-DESIGN 

VERONIQUE VON MOOS - FAISANT 

4 6 b, av. de la Gare - 1920 M A R T I G N Y 
Té l . 026 /22 41 71 

A.ANTILLE 

SiERRE - SiON - MARTÎGNY 

JOURNEE CANTONALE AU STADE D'OCTODURE 
Comité d'organisation Les deux sociétés organisatrices 
COMITE DIRECTEUR 

Président : Pierre DAL PONT 
Vice-présidents: 
Pierre-André CHEVILLARD 
Christian GR0GNUZ 
Secrétaire: Stéphane DARBELLAY 
Caissier: Bernard GHISOLI 

COMMISSIONS 

Technique et terrains : 
Gérard VANONI 
Sonorisation: 
Bernard JANSEN 
Bureau des calculs : 
Pierre-Yves GUEX 
Carnet de fête: 
Georges LATTION 
Cantine et subsistance: 
Marco VALL0TT0N 
Speaker: 
Georges NELLEN 
Réception: 
Jean CLOSUIT 
Presse: 
Bernard ANÇAY 
Samaritains: 
Jeanine Revaz 
Prix: 
Jean-Maurice MUHLEMANN 

COMMISSION CANTONALE 
GYM-HOMMES 

Président: 
Rolf CATHREIN 
Chef technique Hommes: 
Jean SCHNEIDER 
Chef technique Seniors: 
Philippe GAILLARD 
Membre: 
Gérard VANONI 

GYM-HOMMES 
AURORE 

1946 
.')() 

Christian Grognuz 
Jean-Maurice Muhlemann 

Stéphane Darbellay 
Marco Vallotton 

Claude-Alain Bovier 

Didier Abbey 
Pascal Guex 

En 199(>, festivités du 50' 
anniversaire de la société. 
Plusieurs manifestations 

sont déjà prévues: janvier 
(Championnat d'hiver de 

volley-ball de l'ABVG / Gym-
Homnies); mars (soirée 

récréative); octobre (tournoi 
de volley-ball). 

Nom des sociétés 
Année de fondation 
Nombre de membres 

COMITÉ 
Président 

Vice-président 
Caissier 

Secrétaire 
Membre 

Moniteur Hommes 
Sous-moniteur 

Moniteur Seniors 

MANIFESTATION A VENIR 

GYM-HOMMES 
MARTIGNY-VILLE 
1911 
70 

Pierre-André Chevillard 
René Magnin 
Bernard (Ihisoli 
Michel Gilliéron 
Robert Jenzer 

Gérard Vanoni 

René Magnin 

Hiver 96, organisation du 
cours fédéral pour moni
teur «Seniors». 
Printemps 96, organisât» 
du gala de l'ABVG. 
Hiver 97, Championnat 
d'hiver de volley-ball de 
l'ABVG / Gym-Homraes. 

Programme général 
07 h 00 Ouverture du bureau des calculs pour la distribution 

des feuiUes de triathlon; 
07 h 15 Appel des juges et des aides pour les concours de 

section et le triathlon ; 
07 h 15 Appel des sections; 
07 h 30 Mise en train; 
08 h 00 Début des concours de sections et du triathlon; 
09 h 30 Appel des arbitres et des capitaines; 
10 h 00 Début des tournois de volley-ball; 
11 h 30 Apéritif 
12 h 00 Dîner 
13 h 30 Reprise du tournoi 
17 h 00 Fin des concours et du tournoi; 
17 h 15 Démonstration de la section de Zollikofen; 
17 h 45 Proclamation des résultats; 
18 h 15 Clôture de la fête 

(Photo G.-A. Cretton) 
Les Gym-Hommes de Martigny-VÏÏle et de Martigny-A.urore ont mis 
l&urs forces en commun pour organiser cette Journée cantonale. 

Mode masculine XXL 
• Spécialisé 

dans les grandes tailles et 
vêtements professionnels 

- chemises Libero Kauf 
- Pulls, pantalons, vestons 
- Tout pour l'homme classique 

Mme J.-B. Henzen 
Av. du Grand-Saint-Bernard 3 

1920 Martigny 
Tél. (026) 22 25 32 

LAUSANNE - CRISSIER GENEVE MARTIGNY SION 

MEYSTRE 
Papiers-Peints Rideaux Moquettes Ameublement 

c^r*^ 

RDSSET 
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GM^tFolm 
Jl NOUVELLE FIDUCIAIRE SA 

PARTENAIRES ASSOCIÉS: Pierre DAL PONT - Jean-Claude VERNAY - Claude TORNAY 

En plus de vos problèmes TVA 
nous al légeons vos charges administratives 
Av. de la Gare 50 
1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 22 47 57 
Fax (026) 22 71 54 

Bureau à Sion : 
Tél. (027) 22 09 30 
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JOURNEE CANTONALE AU STADE D'OCTODURE 
La manifestation 
en chiffres 
Sections et effectifs 
Agarn 12 
Baltschieder 15 
Bramois 17 
Brig 12 
Charrat 15 
Conthey 15 
Eyholz 14 
Fully 16 
Ganipel 18 
Leuk-Susten 18 
Mâche 11 
Monthey 9 
Saters 7 
Riddes 9 
Ried-Brig 14 
Serre 12 
Sion 2 3 
Saint-Maurice 14 
Stalden 9 
Uvrier 10 
Vernayaz 14 
Vétroz 12 
Visp 1 3 

Groupe de démonstration 
des Gym-Hommes de Zollikofen 

Répartition des 
équipes de voUey 
GROUPE A 

GROUPE B 

• 

-.. 

GROUPE C1 

N 

GROUPE C2 

- ' i » 
1 

GROUPE C 3 

1. Eyholz 1 
2. Uvrier 
3. Brig 1 
4. Sion 1 
5. Charrat 1 
6. Ried-Brig 1 
7. Gampel 1 
8. Fully 1 

1. Baltschieder 1 
2. Vernayaz 1 
3. Vétroz 
4. Naters 
5. Leuk-Susten 1 
6. Agarn 1 
7. Fully 2 
8. Martigny-Aurore 

1. Baltschieder 2 
2. Eyholz 2 
3. Charrat 2 
4. Sierre 
5. Sion 2 
6. Vernayaz 2 
7. Leuk-Susten 2 

1. Conthey 
2. Monthey 
3. Brig 2 
4. Bramois 
5. Riddes 
6. Saint-Maurice 
7. Visp 1 

1. Stalden 
2. Saint-Maurice 2 
3. Gampel 2 
4. Ried-Brig 2 
5. Mâche 
6. Agarn 2 
7. Visp 2 

Origine du groupe 
L'origino du groupe «Gym-Hom
mes de Zollikofen» remonte à la 
Gymnaestrada de 1965 à Vienne. 
Les membres qui composaient les 
«Haeberli-Boys» de l 'époque se 
recrutaient essentiellement dans 
les gymnastes du groupe «actifs». 
Ce n'est qu'en 1981 qu ' u n groupe 
composé de Gym-Hommes s'est 
créé. Les membres du groupe pro
venaient pour la p lupar t de la sec
tion Gym-Hommes de Zollikofen. 

Démonstrat ions 
Les principales démonstrat ions 
de ce groupe se sont déroulées 
lors des manifestations sui
vantes : 
1982, Gymnaestrada de Zurich; 
1987, répétition générale 
«Gymnaestrada Herning» à Port ; 
1987, Gymnaestrada d 'Herning; 
1987, Fête cantonale bernoise à 
Bienne; 1989, Revue gymnique à 
Bienne; 1990, Festival de 
gymnast ique à Tokyo; 1990, 
assemblée des délégués FSG à 
Berne; 1990, répétition générale 
« Gymnaestrada Amsterdam » à 
Liestal; 1991, Gymnaest rada 
d 'Amsterdam; 1993, Revue 
gymnique à Zoug; 1994: Jou rnée 
fédérale des vétérans à Berne. 
Les prochaines échéances sont : la 
répétit ion générale de « Gymnaes
t rada Berlin», le 13 mai 1995 à 
Lausanne; la Gymnaestrada de 
Berlin, du 9 au 15 jui l le t 1995. 

Compos i t ion du groupe 
Actuellement, l'effectif du groupe 
se compose de 53 Gym-Hommes 

et Seniors. Le plus âgé est dans sa 
71' année et la moyenne se situe 
entre 54 et 55 ans. 

Structure du groupe 
Lors des démonstrations, les 
gymnastes en rouge et j a u n e 
représentent le groupe le plus 
performant. Il est composé 
d'anciens gymnastes artistiques. 
Les gymnastes en vert et j a u n e 
proviennent d'anciens groupes 
de j eux et pratique des exercices 
qui demandent souvent de hau
tes exigences dans le domaine de 
la coordination. Les gymnastes 
en bleu et j aune représentent les 
Seniors et les membres entrés 
dans la section très tardivement. 
Comme dans une leçon de 
gymnastique, ils sont intégrés 
dans la démonstration avec des 
exercices plus simples et adaptés 
à leurs âges. 

Moniteur du groupe 
Le moni teur du groupe, Fritz Hae-
berli, se trouve aujourd'hui au 
seuil de la retraite. Dans sa car
rière de gymnaste, il fut tout 
d'abord moniteur actifs de la sec
tion de Bollingen qui a obtenu de 
nombreux succès gymniques. Il 
fut ensuite membre du comité 
technique de la FSG, puis chef 
technique de la commission 
Gym-Hommes de la FSG et, pour 
terminer , moniteur de la section 
de Zollikofen avec u n effectif de 
160 membres . Cette section est 
actuellement un exemple dans la 
gymnast ique Hommes et Seniors. 

La section cLe Zollikofen présentera, dimanche, 
son programme de Gymnaestrcuda '95. 
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est à votre service pour tout vos vêtements 

Cuirs - Daim - Tapis 
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-P. Hiroz & J. Farquet 
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1 3 - 1 4 MAI 

Pour la 
Fête des Mères 
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CHRONIQUE 

Affirmer 
ses positions 
Animé par des participants actifs et 
vivement; intéressés par les questions 
politiques actuelles, le congrès du Parti 
radical suisse a pleinement justifié le 
mot démocratique de son patronyme. Si 
les Romands ont donné l'impulsion au 
débat sur l'Europe, il serait un peu court 
de parler de «rôstigraben», car les jeu
nesses radicales suisses et plusieurs par
ticipants alémaniques ont. aussi ardem
ment défendu leur position européenne; 
Du côté des membres plus réservés, 
chacun a eu la possibilité de s'exprimer 
clairement Contrairement à ce qu'on a 
pu lire, les instances dirigeantes n'ont 
pas tout fait pour que cette question 
débouche sur un consensus flou. 
Cela dit, débat i ly a eu; décision il y a 
eu; Pour le Parti radical suisse l'entrée 
dans l'Union européenne est un but à 
long terme, ce qui conforte les propos 
de Jean-Pascal Delamuraz pour lequel 
«l'adhésion à TUE reste une finalité de 
la politique du Conseil fédéral». 
Cette prise de position est manifeste
ment importante pour le débat européen 
qui ne manquera pas de marquer les 
élections fédérales. 
La construction européenne est en 
marche avec les difficultés inhérentes à 
un tel projet. Le Conseil fédéral l'a bien 
compris, notre pays ne peut s'en désin
téresser, même si la décision finale n'est 
pas pour aujourd'hui. L'amendement le 
montre clairement: à long terme. Cela 
permet de laisser la porte ouverte. . 
Certes, il faut prendre le temps, de 
rechercher sous quelles formes nous 
pouvons et voulons tisser nos relations 
avec FUE. Mais si l'on trébuche à 
chaque pas proposé, on bloqué toute 
progression de celles-ci, alors qu'autour 
de nous tout évolue. 
Le problème dans notre pays - ailleurs 
aussi - n'est pas qu'il y ait des pro et des 
anti-européens, Cela est normal. Le pro
blème, c'est que le débat sur la politique 
européenne est pollué par des forma
tions politiques qui utilisent des argu
ments extrêmes .et jouent sur l'émotion
nel uniquement par avidité politique et 
pour empalmer l'électoral que représen
tent les indécis et les mécontents. 
La position prise par le Parti radical 
suisse aura certainement un effet psy
chologique important. Elle prouve que 
l'on ne peut pas s'engager dans le débat 
européen ou s'ehdésengager au gré 
d'électorals régionaux. 

ADHESION A L'UNION EUROPEENNE 

Les radicaux confirment 
olitique d'ouverture 

Le Congrès du PRD suisse qui se déroulait à Interlaken a adopté le manifeste sur la politique étrangère du parti. La majorité des 
délégués a renforcé le document par une phrase précisant que «l'entrée à l'Union européenne est un but à long terme». Celle-ci est 
le fruit d'un débat fourni et intéressant emmené par les Genevois et les Vaudois, les Jeunesses radicales alémaniques, soutenus au 
vote par les Fribourgeois, les Valaisans, les Neuchâtelois et une frange des représentants des cantons alémaniques. 

Le texte sur les principes de politique 
étrangère repose sur une stratégie réalis
te, axée sur une ouverture pragmatique. 
Comme l'a rappelé Franz Steinegger, le 
PRD veut donner une chance aux négo
ciations bilatérales et ensuite déterminer 
quelle est la forme de collaboration avec 
l'Europe qui défend le mieux les intérêts 
de la Suisse. Ce texte donne une large 
vision de nos relations avec l'Europe, il a 
été examiné et réexaminé par le groupe, 
dont la majorité l'avait clairement 
approuvé. Franz Steinegger l'a souligné à 
maintes reprises «en politique européen
ne, nous pouvons faire valoir une poli
tique innovatrice et claire, ne nous 
sommes-nous pas battus en faveur de 
l'EEE? Mais il faut accepter qu'un parti 
ait des opinions divergentes». Le parti 
avait organisé une table ronde, afin de 
lancer le débat. 

Débat riche 

Pour les délégués soucieux de voir notre 
pays prendre des options au-delà des 
négociations bilatérales, les termes 
concernant la demande d'adhésion sem
blaient trop flous: «analyse en temps 

Gilles Petitpierre, le politicien qui sait 
trouver la juste mesure. 

opportun de la réactivation de la demande 
d'adhésion, après la conclusion des négo
ciations bilatérales». Vaudois et Genevois 
avaient déposé des amendements présen
tés par leur président respectif à la tribune 
M. Hammel et M. Bornet. Ensuite, la 
salle a pris le relais. Un très long et fruc
tueux échange s'est instauré au cours 
duquel chacun a pu s'exprimer claire
ment, de quelle position qu'il soit. Peter 
Tschopp s'est même expliqué en alle
mand, afin d'être bien compris. François 
Couchepin a plaidé pour que l'on ne 
s'engage pas sur des positions trop exces
sives, afin de ne pas rejeter ceux qui dou
tent aux extrêmes. 
Dans la foulée de leurs amendements, les 
Vaudois proposaient «d'affirmer notre 

soutien à l'initiative des jeunes "oui à 
l'Europe"». En fin de journée, leur prési
dent a retiré cette requête. L'initiative sera 
traitée en temps utile et pour elle-même. 
Gilles Petitpierre a finalement trouvé la 
formule qui a permis de rallier 108 voix 
contre 81 pour un manifeste moins timi
de, grâce à l'amendement suivant: 
«l'entrée à l'UE est un but à long terme». 
Ainsi le PRD suisse a confirmé la posi
tion d'ouverture qu'il a toujours eue et 
l'objectif de l'adhésion à l'Union euro
péenne. 

Une vision d'ensemble 

Relevons également que le papier de 

position adopté traite de la politique exté
rieure dans un ensemble, notamment delà 
nécessité d'examiner en permanence les 
rapports de la Suisse avec l'EEE, respec
tivement l 'AELE, d'approfondir le dia
logue avec l'OTAN et l'UEDO. Il précise 
aussi l'importance d'intensifier la colla
boration au sein du Conseil de l'Euro| 
afin de soutenir la construction spirituelle 
de l'Europe dans le domaine de la promo
tion des libertés politiques et person
nelles, des droits de l'homme et du main
tien de l'héritage culturel. Dans le même 
sens, la collaboration au sein de la CSCE 
doit être poursuivie, afin que la sécurité 
soit renforcée en vue d'un ordre pacifique 
durable en Europe. 

MPO 

m 
ope- II; 
telle 

REACTION DE JEAN-PASCAL DELAMURAZ 

MOTS D'ORDRE 

Les délégués du PRD suisse 
recommandent de voter: 

OUI 
à la 1.0e révision de l'AVS 

NON 
à l'initiative socialiste 

pour l'extension de l'AVS 
et de l 'Ai 

OUI 
à l'assouplissement 
de la Lex Friedrich 

ui au Conseil fédéral 
Interrogé à l'issue du débat, Jean-Pascal Delamuraz ne cache pas une satisfaction sereine et un réalisme clairvoyant. 

P. Monsieur le Conseiller fédéral, 
quelle est votre réaction après cette 
décision du Parti radical suisse? 

JPD J'exprime ma réaction par rapport 
au Conseil fédéral. Je dis que c'est 
un plein appui au Conseil fédéral: 

. a) dans sa tâche immédiate de 
conduire les négociations bilatérales 
avec l'UE; 

b) dans sa responsabilité ultérieure 
de partir sur une base de négociation 
multilatérale avec l'UE, la finalité 

P. 

de cette négociation étant l'adhé
sion. 

Cette position est-elle de nature à 
redonner confiance aux personnes 
qui souhaitent que notre pays entre 
rapidement dans l'UE? 

JPD Oui. Mais «rapidement» ne signifie 
en aucun cas «immédiatement»; 
c'est un processus de plusieurs 
années qui ne prendra forme 
qu'après les négociations bilaté
rales. 

P. Comme dans toute décision, il reste 
quelques politiciens moins convain
cus; ils craignent de perdre une cer
taine frange d'électeurs. Que doit 
entreprendre le Parti radical suisse 
pour renforcer l'unité de ses troupes 
sur la question de l'Europe? 

P D Ma responsabilité est de conduire 
les discussions et les négociations 
avec l 'UE au nom du Gouverne
ment. Je n'entends pas me substituer 
aux responsables de mon parti! 

MPO 



A R T I G N Y A S I O 
Url'agenda 
jlïftY Samedi 29 avril à 20 h. 15 à la salle 

jOistiw. soirée annuelle du chœur mute 

[lijfresous la direction de M. Léonce 

imz. 

0RE. Vend^di 28 avril à 20 h. 15 à 

Wilde Ravom, assemblée génémle an-

«II? de la SDsous la présidence de 

l\lmelLangel. 

0SSAZ. Samedi29avril dès 9 h. 30 au 

sportif, assemblée génémle de la Fé-

0on râla isa n ne des sociétés de chasse 

0la pmidence de M. François Rossin i. 

jflL Dimanche 30 avril dès 10 heures à 

0 Europe, assemblée générale annuelle 

ifoiniM'afais • PrimolVis-à-Vis 

0ÏHEY. Samedi29 avril à 9 h. 30à la 

foie salle de la gaie, assemblée générale 

jtl\ssocialion valaisanne des maîtres 

ims-peintres sous la piisidence de 

IJaques-Roland Coudray. 

MBLE. Samedi 29 avril à 20 h. 30et 

faiifte 30 a vril à 17 heu m à fa salle d u 

èje, spectacle «L'Echo du Mont-Brun-.le 

mr*. comédie chantée écrite par Elisa-

JàMamorclaz. Résenationsau (026) 

fe. 

mrEAmUF.Vendi?di28avrilàl0heu-

ttbl'Ecole cantonale d'agricullim.assem-

Iftjéiiérate de la Fédémtion laitière valai-

tmmvk d'une conférence de M. Stépha-

Ktaj/ei; directeur-suppléant à l'UCPL. 

ttt'L'économie laitière et son avenir». 

EmGMERIMGNES. Samedi 29 avril 

àSMres à /'ancienne école ménagère. 

assemblée des délégués de la section du Bas-

MminSyndicat Industrie & Miment 

(WWamedi 29 avril à li h. 30à la sah 

ftlmiyeoisiale. assemblée génémle de 

Wnim syndicale vala isa n ne (US^. 

hMrVdàms 
mblée générale de la see-
valaisanne de l'Assoeia-

suisse dMde aux handica
pés mentaux (ASA) aura lieu ce 
vendredi 28 avril dès 19 h . 45 
m Théâtre de Vaïère, à Sïon. La 
partie administrative sera sui-
rie à 20 h. 80 d 'une pièce de 

e. «Orphée», jouée pa r la 
>agnie de l'Evadé, avec la 

rticïpation d'acteurs handi-
mentattx. t a mise en seè-

t de Pascal Romailler, Ge-
ilève Guhl e t Martine Sala-

. La pièce sera également à 
è le 29 avril à 20 h . 30 

Reines 
auChâble 
•«Syndicat d'élevage de la race 
d'Hérens de Bagnes met sur 
Pied ce week-end u n combat de 
Bines au Châble, sur u n em-
'lacement situé à proximité de 
lgare de départ du télécabine 
I Châble/Verbier. Les combats 
««unenceront à 10 h. 30 sa
medi et à 10 heures dimanche. 
Quelque 170 reines s'affronte-
[ontdimanche pour remporter 
titre tant convoité. Cinq mil-

s spectateurs sont at tendus ce 
Nt-end au Châble. 

Samedi 
ta livre 
ksAmis de St-Pierre-de-Clages 
"•Sanisent leur rencontre 
"ensuelle à l'enseigne du «Sa-
jedi du Livre » ce 29 avril dès 
" heures. Une quinzaine; de 
jjtoquinistes seront à disposi-
i°n dans les rues du village. 

SAILLON 
1er mai 
CLIA collège 

Dix compositeurs 
en finale 
Après bien des éliminatoires 
aura lieu lundi 1er mai à 20 
heures au Collège de Saillon la 
finale du concours «La Ballade 
de Farinet», l 'un des grands 
moments des cérémonies liées 
au 150e anniversaire du faux-
monnayeur. 
Dix compositeurs sur les qua
rante-cinq participants vont 
s'affronter, face au public et au 
jury , au cours d 'un spectacle 
dont l'entrée est libre. 
La soirée sera animée par Jean-
Marc Richard, de la TV roman
de, et José Marka. Le j u r y sera 
présidé par M. Michel Veuthey, 
l'ex-Monsieur Culture de l'Etat 
du Valais, et comptera en son 
sein de nombreuses personna
lités. 
Les dix finalistes sont Michel 
Bûhler, Pierre Collet, Ray
mond Pittier, Rémy Magliocco, 
Philippe Geissler, Monique 
Berthod, Raphaël de Lazzari, 
Lara Bauer, Léo Devanthéry et 
Oscar Moret avec la célèbre 
Chanson de Fribourg dirigée 
par André Ducret. Tous offri
ront au public d'autres mor
ceaux de leur répertoire. 
La chanson primée deviendra 
la ballade officielle des mani
festations du 150e anniversai
re, qui vont émailler l'été valai-
san avec, comme point culmi
nant , le retour de Farinet sur 
les toits de Sion duran t tout le 
mois d'août. 

SAXON 
JPoiAfr la, fête 
des mères 

Nouveau CD 
de Jo Perrier 
A l'occasion de la fête des mères. 
Jo Perrier vient de sortir un CD de 
circonstance contenant cinq ti
tres, dont le célèbre «Maman» 
chanté par Maude de Preux. Cette 
chanson a obtenu la 3'' place en 
1969 au Grand Prix Eurovision de 
la Chanson à Monaco. Les autres 
titres sont «Josepha»,»La Guin-
cheuse», «Fleurs de Lilas», nou
velle chanson du Saxonain, et 
«L'Inconnue du Rhône », œuvre 
mystique et romantique créée par 
Jo Perrier. Cinq cents CD ont été ti
rés. A Martigny, il est en vente au 
Musiclub. Pour d'autres rensei
gnements, Jo Perrier est à disposi
tion au (026) 44 13 53, à Saxon. 

Jo Perrier (à dr.) et Georges Tho
mas à leur début Le premier 
mettra prochainement en mu
sique les textes de son ami. 

VALAIS 

| ±^aoHt±9Q5 

3e Patrouille 
des Rochers 
La Patrouille des Rochers orga
nisée par les SD de Verbier, 
Arolla et Nendaz, se courra dès 
1995 à un rythme annuel . La 
date du 1" août a été retenue 
pour cette course de moyenne 
montagne. Un parcours sportif 
et un autre de randonnée sont 
proposés aux concurrents. 
Les organisateurs attendent 
cette année quelque 150 pa
trouilles de trois personnes. El
les s'affronteront entre Arolla 
et Verbier sur un parcours long 
de 30 kilomètres pour une dé
nivellation totale de 4400 mè
tres. 
Pour la catégorie randonnée, la 
course se fait en individuel ou 
en famille sur une distance de 
21 kilomètres et un dénivelé de 
2900 mètres entre Nendaz et 
Verbier. Ce parcours ne donne
ra pas lieu à un classement ni à 
u n chronométrage. L'objectif 
de cette catégorie est de propo
ser une randonnée en moyen
ne montagne sur un parcours 
balisé hors des chemins habi
tuels. 
Sur le petit parcours, les orga
nisateurs attendent environ 
500 personnes. Lancée en 
1991, la course en est à sa 3e 
édition. Jusqu 'à présent, elle 
s'était courue tous les deux 
ans. Le meilleur résultat a été 
enregistré en 1993. La pa
trouille gagnante avait relié 
Arolla à Verbier en quatre heu
res, dix-sept minutes et vingt-
hui t secondes. 

VALAIS 

Apiculteurs 
en colère 
Les apiculteurs valaisans sont en 
colère. Un nouvel insecticide des
tiné à lutter contre le pou de San 
José, un parasite des arbres frui
tiers, fait des ravages dans les ru
ches, des dizaines de milliers de 
larves ont péri et les analyses ont 
montré la présence de compo
sants de ce produit dans les lar
ves. Les apiculteurs valaisans ré
clament un dédommagement. 
L'insecticide incriminé est un ré
gulateur de croissance produit 
par Ciba. L'entreprise chimique a 
décidé de le retirer du marché. Ac
tuellement, seul le Valais central 
est touché. C'est dans cette région 
qu'a été écoulée la presque totalité 
de l'insecticide. 
Les dégâts sont particulièrement 
importants dans les zones agrico
les composées de vergers. Les val
lées latérales et le Haut-Valais ne 
semblent pas touchés. Les arbres 
fruitiers y sont beaucoup moins 
nombreux que dans la plaine du 
Rhône du Valais central. 
Selon le président des apiculteurs 
valaisans François Juilland, il 
n'est pas encore possible d'éva
luer l'importance de l'hécatombe. 
La production de miel va toutefois 
s'en ressentir, (ats) 

Communiqué 
à nos lecteurs 
En raison de la fête du travail le 
1er mai, la prochaine édition du 
Confédéré paraîtra le mercredi 
3 mai et non le mardi 2 mai 95. 

TOURISME ITVT et OPJ\ V à ZiA/ricH 

Jusqu'au 6 mai au Glattzentrum 
La vallée du Trient et Mar

tigny sont les hôtes, rappelons-
le, du Glattzentrum de Wallisel-
len, le plus grand centre com
mercial du pays situé dans la 
banlieue zurichoise, jusqu 'au 6 
mai. De nombreux représen
tants des autorités cantonales et 
communales, ainsi que des mi
lieux économiques et touristi
ques avaient effectué le déplace
ment lors du vernissage. Le 
directeur de l'OPAV Fernand 
Schallbetter a remis au canton de 
Zurich, représenté par M. Wetts-
tein, chef de l'information can
tonale, cent bouteilles issues de 
la vigne des cantons au Domai
ne du Grand-Brûlé, à Leytron. 

Lors d.u vernissage, on reconnaît notamment 
Haoul Lovisa, président d/u Grand Conseil, entou
ré rfc représentants d& la, coynmwne d,e Salvan. 

CHARRAT 

| 27 et 
I 28 mai 1995 
Fête bas-valaisanne 
degym 
La tête bas-valaisanne de gymnas
tique se déroulera les 27 et 28 mai 
à Charrat. Dix-huit sections se me
sureront le dimanche dans diffé
rents concours. Dix-sept équipes 
de volley-ball sont également an
noncées. 
Le samedi sera réservé aux indivi
duels (180 concurrents). En soi
rée, une rencontre villageoise réu
nira les sociétés locales. 
Le CO est placé sous la présidence 
de M. Michel Luy. Au total, quel
que 1200 gymnastes sont atten
dus les 27 et 28 mai prochains à 
Charrat. 

SION UVAJM 
en assemblée 

Des préoccupations multiples 
L'assemblée des délégués de 

l'Union valaisanne des arts et mé
tiers (UVAM) s'est tenue à Sion 
sous la présidence de M. Paul-
Bernhard Bayard, de Brigue, qui a 
été reconduit dans son mandat 
pour la prochaine période admi
nistrative. 
Secrétaire de l'UVAM, M. Pierre-
Noël Julen a abordé dans son rap
port le thème de l'accroissement 
continuel des charges qui pèsent 
sur les entreprises. Selon M. Ju
len, « nos PME souffrent toutes du 
même mal, à savoir de l'érosion 
de leur marge de bénéfice due à 
l'effet conjugué d'une lutte suici
daire dans les prix et de la hausse 
constante des coûts de production 
et des frais généraux». Le secrétai

re de l'UVAM s'est posé la ques
tion s'il ne convenait pas de revoir 
la méthode de financement de no
tre état social en remplaçant le 
système actuel des prélèvements 
en pourcent des salaires par un fi
nancement à travers la TVA. En
fin, M. Julen a évoqué l'amorce 
d'une meilleure concertation en
tre les forces patronales à l'échelle 
du canton. En conclusion, pour 
M. Julen, «le cap difficile que nous 
traversons doit stimuler la recher
che de solutions communes». 
La partie statutaire à été suivie 
d'un exposé du conseiller natio
nal Simon -Epiney sur les objets 
soumis au peuple le 25 juin 1995. 
En 1996, l'assemblée générale de 
l'UVAM se tiendra à Martigny. 

SION 

I L'UDI organise 
I son 1er mai 

Plus de travail 
Le 1" mai est la fête du travail. 
Certaines entreprises, certains 
secteurs d'activité donnent congé 
à leurs employés ce jour là. 
Souvenirs de lointaines luttes 
pour la défense des travailleurs, le 
1er mai est devenu un symbole des 
luttes ouvrières. Cette journée a 
connu ses heures de gloire pen
dant les grandes heures du com
munisme. 
L'Union des indépendants du Va
lais (UDI), cette classe moyenne 
qui souffre entre classe ouvrière 
et patronat traditionnel, a décidé 
une manifestation à Sion sur le 
thème «Plus de travail moins de 
charges». 
Un brin provocatrice, cette initati-
ve est une première dans le genre. 

BAGNES 
JoiAnmée 
portes oiAfvertes 

Bibliothèque 
inaugurée 
Samedi 29 avril dès 14 heures, la 
population bagnarde est invitée à 
découvrir la bibliothèque com
munale et scolaire. Située dans 
l'ancien collège, elle offre la possi
bilité de consulter ou d'obtenir en 
prêt l'un des 5000 ouvrages de 
tous les genres et pour tous les 
âges. La responsable Monika Wyss 
nous précise que le public peut 
emprunter des ouvrages pendant 
les heures d'ouverture, à savoir 
les mercredis, jeudis et samedis 
de 14 à 18 heures et ce durant tou
te l'année à l'exception des mois 
de juillet et août. Un précieux ou
til culturel pour Bagnes. 
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R o g e r S a l a m i n , é d i t e u r a m o u r e u x 

Journal de Sierre 

Sage-homme pour bouquins 
II provoque leur naissance, assiste à leur 

accouchement et veille sur leur croissance en 
éditeur amoureux. Roger Salamin est un 

passionné du livre et croit en l'avenir des auteurs 
valaisans. Le patron des «Editions Monographie» 
se trouve ces jours-ci au Salon international du 
livre et de la presse de Genève, où le Valais est 

invité d'honneur, l'occasion d'une rencontre. 

• Quels ont été les rapports 
de Roger Salamin enfant 
avec le livre? 
- Des rapports amoureux... 
même si, à l'époque, le livre 
était une denrée rare. A 12 ans 
alors que j'étais en préparatoi
re commerciale, je me souviens 
avoir dû me procurer auprès de 
la bibliothèque communale 
«Une vie» de Guy de Maupas-
sant. La bibliothécaire, une 
splendide blonde qui m'impres
sionnait, me l'a tout simple
ment refusé parce qu'il était à 
l'index. Comme ma mère était 
employée chez un médecin, ce 
dernier lui avait remis quelques 
ouvrages pour enfants, le «Der
nier des Mohicans» ou «Robin-
son Crusoé»... comme ils repré
sentaient les seuls romans de 
la maison, une fois lus j'en re
commençais la lecture. 

- Sorti d'un tel contexte, 
comment en êtes vous venu à 
l'édition? 
- Lorsque mon père s'est rendu 
compte que j'avais un penchant 
pour le livre il m'a proposé le 
milieu de l'imprimerie. J'ai 
trouvé l'idée intéressante et j'ai 
entrepris des démarches pour 
devenir typographe. Mon che
minement professionnel m'a 
ainsi conduit à l'imprimerie 
Schoechli à Sierre, au Journal 
du Jura à Bienne, à Berne pour 
obtenir mon diplôme de linoty
piste et enfin à l'Imprimerie 
Centrale à Sierre. Cette derniè
re fonctionnait avec un système 
monotypiste, d'où plus tard le 
nom donné à mes éditions «Mo
nographie». 

• A l'Imprimerie Centrale 

,vous vous préoccupiez de 
mise en forme du livre non 
de contenu? 
- Oui, mais en ayant un com
portement très indépendant. 
Pour mon plaisir je m'étais pris 
à calculer les heures improduc
tives de mon département et 
j'en suis arrivé à la conclusion 
que, selon notre fonctionne
ment, ni les frais ni les salaires 
n'étaient couverts. J'ai alors 
proposé à mes patrons de ra
cheter mon département et de 
devenir pour eux un partenaire 
de travail. Ce qui me permettait 
en plus de développer mon acti
vité sur le reste de la Suisse ro
mande et de rentabiliser mon 
service. Après avoir maugréé 
un peu ils ont accepté ma pro
position. J'ai donc racheté les 
installations pour 40'000 francs 
et c'est ainsi que j'ai été appelé 
à faire de la composition de 
livre et à rencontrer tous les 
patrons de l'édition romande. 

- Ce sont eux qui vous ont 
amené à votre activité ac
tuelle? 

- Non, en fait c'est un impri
meur sédunois qui m'y a 
conduit. A l'époque il cherchait 
quelqu'un pour faire la compo
sition d'un texte de Maurice 
Zermatten «La Soutane aux or
ties». J'étais bien équipé et j'ai 
donc accepté de composer les 
épreuves et de les soumettre à 
l'auteur. Et puis un jour, à force 
de nous rencontrer, Maurice 
Zermatten m'a demandé mon 
avis. Je lui ai alors dit que l'un 
des personnages n'était pas 
assez mis au premier plan, ce 
qu'il a admis et qui a modifié le 

Du tac au tac 
• 

- Quel est le livre que TOUS 
auriez souhaité découvrir 
vous-même? 
- L'aventure de Chandolin de 
Chappaz et collectif. Mais ma 
frustration n'est pas trop gran
de puisque j'ai racheté les 
droiis. 

- Votre lecture de chevet? 
- Je n'en ai pas vraiment. Je 
dévore davantage les chro
niques' littéraires; les quoti
diens et les périodiques. Un 
livre de chevet m!empêcherait 
de rester ouvert au reste. 

- Si vous deviez vous décrire 
à travers un livre lequel se
rait-il? 
- Je ne choisirais pas un livre 
mais des artrcles de pério
diques relatant des témoi
gnages ou alors une tribune 
libre. Je me retrouve parfois à 
traversées grands invités du 
Nouveau Quotidien. 

- Quelle place occupe la bi
bliothèque chez vous? 
- Trop importante à ce qu'en dit 
ma femme. 

- Est-ce que vous avez lu 
tous les ouvrages que vous 
possédez? 
- Non. Je n'achète pas un livre 
pour le lire. Mais pour savoir 
qu'il est là et que peut-être un 
jour j'en aurai besoin. 

- Est-ce que vous avez déjà 
jeté un livre? 
- Non, jamais, Si je possédais 
un roman de gare sans intérêt 
je m'en débarrasserais en le 
donnant plus loin. 

- Quel est l'ouvrage que vous 
prendriez sur une île déser

te?. . , 
- Le petit manuel du parfait 

bricoleur pour pouvoir me tirer 
des situations difficiles. 

manuscrit final. J'en étais très 
fier. 

- Les éditions Monographie 
ont surtout été révélées par 
«Moi, Adeline, accoucheuse». 
Comment est né ce projet 
d'édition? 
- Je cherchais depuis long
temps à publier un ouvrage sur 
le Val d'Anniviers. Je m'étais 
d'ailleurs mis en contact avec 
des spécialistes comme Jean-
Claude Pont et Bernard Crettaz. 
Si j'envisageais d'abord une 
sorte d'ouvrage touristique sur 
la région je me suis rapidement 
laissé convaincre qu'il existait 
une quantité de thèmes dont 
l'étendue méritait d'être traitée 
de façon unique. Vient alors cet 
entretien avec ma tante Adeli
ne, dont le témoignage était 
sollicité par de nombreux mé
dias. Adeline ne parvenait pas à 
se laisser convaincre de livrer 
ses mémoires de sage-femme et 
me demande conseil. Comme 
l'éditeur prévu était M. Gessler 
des «Ed. de la Matze» je l'en
courage à accepter le projet 
tout en lui proposant d'officier 
en tant que correcteur voire 
conseiller. Après deux ans d'hé
sitation Adeline consent donc à 
inscrire son histoire dans un 
livre mais au même moment les 
éditeurs concernés se retirent. 
J'ai alors décidé de relever le 
gant et de faire ce livre moi-
même. 

«favais dû me 
procurer «Une vie» de 

Maupassant. La 
bibliothécaire, une 

splendide blonde qui 
m'impressionnait, me 
l'a tout simplement 

refusé parce qu'il était 
à l'index.» 

- Concrètement comment y 
avez-vous travaillé? 
- J'ai formé un petit comité. Ma 
cousine, sage-femme elle-
même, s'occupait des inter
views, ma sœur enregistrait et 
tapait ensuite à la machine, 
mon cousin avocat intervait 
lorsque des noms étaient cités 
et mon oncle curé mettait sa 
bénédiction. On a ainsi sorti 
deux cents pages de manus
crits. Yvonne Preiswerk, an
thropologue a alors retravaillé 
le tout et ce fut le premier ou
vrage de la collection «Mémoire 
vivante». Un résultat épatant à 
vrai dire puisque l'on possède 
28'000 exemplaires en fran
çais, 30'000 en allemand et 
qu'on le trouve même en livre 
de poche en Allemagne... C'est 
aussi ce qui financièrement 
nous a permis de continuer 
dans cette collection. 

- Depuis, vos éditions se sont 
étendues à d'autres do
maines comme la poésie ou 
la littérature, des domaines 
assez peu rentables en terre 
valaisanne? 
- Ce n'est pas qu'en terre valai-

Roger Salamin. Le seul éditeur du 
sinn. ;. 

sanne que le problème de diffu
sion d'oeuvres littéraires existe. 
Lorsque je rencontre Zoé, L'Age 
d'Homme ou Bernard Campichr 
je constate qu'on partage les 
mêmes problèmes. Et si je fais 
un bilan de la situation je me 
dis que je ne suis pas le plus 
mal placé. Mais peut-être que 
les problèmes économiques que 
nous connaissons actuellement 
vont changer les choses. En pé
riode de crise, on se raccroche 
peut-être davantage à la cultu
re. 

- Comment expliquez-vous 
que la Suisse romande soit 
autant soumise à l'édition pa
risienne? 
- Les libraires y sont pour beau
coup. Il est bien normal qu'ils 
offrent à leurs clients tous les 
best-sellers et autres succès 
dont on parle dans la presse. 
J'ai cependant le sentiment que 
pour la production valaisanne, 
voire suisse, on nourrit un com
plexe. A Montana, lorsque j'ai 

-voulu placer certains volumes 
de ma collection on m'a sèche
ment répondu que ce type de lit
térature n'intéressait pas leur 
clientèle. Alors que le petit pré
sentoir que je possède dans une 
grande surface valaisanne me 
prouve le contraire. De nom
breux touristes s'intéressent à 
ces ouvrages. Si je vends pour 
plusieurs milliers de francs de 
livres aux touristes anniviards 
je n'en gagne qu'une centaine, 
et encore, à Montana... 

• Avez-vous obtenu davantage 
d'appuis auprès des biblio
thèques? 
- Récemment, au village du livre 
de Saint-Pierre-de-Clages - un 
endroit que j'aime beaucoup du 
reste - j'ai demandé à une bi
bliothécaire pourquoi elle poss-
sédait si peu de livres parus 
chez «Monographie». Elle m'a 
répondu que les utilisateurs ne 
demandaient pas de la littératu
re valaisanne. Forcément, si 
elle ne possède pas le livre 
l'usager ne va pas le lui deman
der. Pour venir en aide à la pro
duction valaisanne, les biblio
thèques devraient non seule
ment se procurer les livres mais 
aussi les mettre.en avant. Elles 
dépendent tout de même du Dé
partement de l'instruction pu
blique qui leur verse des sub
ventions auxquelles on contri
bue. 

«Les prix littéraires ne 
sont que des 

arguments de vente 
issus de choix 

arbitraires et pas 
toujours très sincères.» 

• Les ouvrages qui «mar
chent», les sont-ils par le 
biais d'une bonne promotion 

ou par leur simple qualij 
téraire? 

- En édition, on peut coi 
dans la chanson faire maiT 
un titre en utilisant des lit 
ries de Suisse et débloquer 
suite un fonds pour les rai 
ter. Le succès des ventes S! 
précisé dans la rubrl| 
«meilleures ventes de Suisse 
mande» dans les journal̂  
les libraires, qui n'auront! 
sûr lu que ces sondages sa 
forcés de dire à leur clienl 
que «l'ouvrage est excella 
Sans parler des prix littéral 
qui, eux, ne sont que des ai 
ments de vente issus de cl 
arbitraires et pas toujourŝ  
sincères. 

- Vous considérez-H 
comme l'Editeur du Valais 
mand? 

- Un éditeur c'est celui qui; 
compagne l'auteur de 
conception du livre à sa I I 
sion en librairie. Vu sous! 
an.gle,_.en Valais, sans vfl 
m'en flatter, c'est vrai qu( 

suis l'un des derniers ! 
autres publient à compte il 
teur ou se chargent d'impi* 
les manuscrits. Une activa 
dispensable mais qui n'est! 
celle de l'éditeur. 

Propos recueil^ 
par Manuella 0 
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L'écrivain Maurice Chappaz trinque a.u Valais sur une vigne comportant djes cépages d'Ermitage vieux de 7() ans et 
introd,uits en Valais pa,r Maurice Troillet. 

a qualité : mythe ou réalité Was ist eigentlich Qualitat 
p matière de vin, la qualité, tout le monde en 

tout le monde en veut, tout le monde en par
lais comme chacun a une idée personnelle du 
t, il s'ensuit qu'il n'est pas possible de donner 
définition universelle d'un vin de qualité, 
dans ce contexte fluctuant, qu'est-ce que la 
épour le consommateur ou, comment con-
ce que désire le consommateur? 

T<I. ce consommateur souhaite la garantie 
œntaire d'un contrôle strict des normes sani-
et la garantie de la vérité des indications fi-
itsur les étiquettes. Ensuite, ce consomma-

veut avoir l'assurance que le produit respec-
i et n'est pas nuisible à son équilibre ali-

toire. Ces exigences premières sont com-
par des exigences supplémentaires plus 
ives qui ont trait à la satisfaction d'un plai-
correspond aux caractéristiques organo-

kpiedu produit et à son origine. Cet aspect des 
ï du consommateur est très important et le 

"is lui accorde une attention toute particulière. 
Prévaloir de la diversité des terroirs, du savoir-
I* hérité des générations ou prétendre s'élever 
I la hiérarchie des vins et de crus, C'EST 
w-., mais ce. langage peut être tenu par n'im-
Jfequi. Pour que ce langage devienne crédible, 
«ut l'étayèr de critères précis mesurables et 
"Parables. Ces critères sont contenus dans les 
*wiptions édictées par les autorités valaisan-
"cn matière d'appellation d'origine contrôlée: 
Prescriptions qui sont largement supérieures 
'"es fixées par la Confédération spécialement 
Urce qui a trait à la teneur en sucre des raisins 
delà vendange. Certains dénieront, peut-être, 

""'' valeur gustati ve à cette donnée? qui, avec la 
• 

maîtrise des rendements, témoigne cependant 
des potentialités du vignoble yalaisan. Tous les 
spécialistes s'accordent pourtant à apprécier 
leurs effets bénéfiques sur la finesse, la structure 
et l'harmonie croissante des vins valaisans. 
Ces résultats s'accompagnent encore d'un souci 
de vérité et d'une volonté de transparence. En in
terdisant, sur les étiquettes, des mentions telles 
que «Grand Vin». «Sélection», «Premier choix» 
ou «Tête de cuvée», les autorités cantonales mar
quent leur opposition à toute forme de bluff et de 
poudre aux yeux. 
Face à l'avenir, le Valais achoisi la voie qui consis
te à miser sur le long terme, àjouer cartes sur ta
ble et à précéder les vœux des consommateurs 
par une approche qualitative cohérente. 
Les conséquences des efforts accomplis durant 
ces dernières années se manifestent aujourd'hui 
dans toute leur ampleur. Preuve en soit, la faveur 
croissante accordée aux vins blancs et rouges va
laisans, dont les parts au marché suisse n'ont ces
sé de progresser depuis 1982, de sorte qu'actuel
lement les volumes encavés se situent en-dessous 
de la demande de ce marché. 
Cette situation permet d'envisager l'avenir avec 
confiance, avec la double certitude que la modé
ration de la production répond tant aux objectifs 
qualitatifs qu'à l'évolution d'une consommation 
qui tend à se stabiliser. En encourageant la quali
té au détriment de la quantité, en proposant des 
vins plus typés et mieux faits, le Valais, par ses vi
gnerons et ses encaveurs, prouve ainsi sa capacité 
à s'adapter aux nouvelles motivations des con
sommateurs. 

FERNAN1) SCHALBKTTER 

Jeder Weinproduzent bietet « Qualitat » an, jeder 
Konsument will «Qualitat trinken, das Schlag-
wort« Qualitat» ist in aller Munde. Und doch gibt 
es un Weinbau keine allgemeingûltige Définition 
von Qualitat, jeder hat seine persônliche Auffas-
sting. Welchcn Kriterien muss der vergorene Reli
sait also genûgen, damit er sieh mit dem Label 
«Qualitat» schmûcken darf? Vorab muss garan-
tiert sein, dass die Gesindheitsnormen strikt ein-
gehàlten werden und dass die Angaben auf den 
Etiketten stimmen. Subjektiver, im Endeffekt 
aber éntseheidend ist, dass sieh der Weinfreund 
eines einwandfréien Genusses erfreuen kann. 
Ein Genuss, der auf den organoleptischen Eigen-
schàften und der Ursprûng-lichkeit des Weines 
beruht Dieser Aspekt wird heute immer wichti-
ger, und darauf richtet das Wallis sein besonderes 
Augenmerk. 

Man mag auf die Unterschiede der einzelnen Ter
roirs verweisen, auf das in Generationen bewâhr-
te Savoir-faire, auf das stete Aufsteigen in der 
Wein-Hierarchie. Gut und reeht! Doch ail das ge-
nûgt hèute nicht mehr. Genaue, mess- uind ver-
glcichbare Kriterien werden verlangt Die Walli-
ser waren diesem Trend voraus, haben diese.For-
derung schon 1990 mit der Einfûhrung der kon-
trollierten Ursprungsbezelchnung — Appella
tion d'origine contrôlée (AOC) — erfïïllt Allge
meingûltige Mindest-anforderungén in Zueker-
gehalt und Hôchstertrag sind die seither gûltigen 
Qualitâtsvorsehriften. Die Sonne und die idealen 
Voraussetzungen fur den Weinbau helfen den 
Walliser Wcinproduzenten, dièse Vbrschrifteri 
beizuhalten. 

Die walliser Weinwelt vcrfûgt ûber einzigartige 

topografïsche und klimatischc Bedingungen. Je-
der Kenner weiss, wie vortailhaft sieh diesé Werte 
auf Finesse, Struktur und Harmonie der Weine 
auswirken. Dazu kommt das Bemûhen uni 
Wahrheit, kommt der Wille zur Transparenz, 
Qualitâts-label wie «Grand Cru», «Grand Vin», 
«Tête de Cuvée-» und âhnliehc kônnen nur ver-
wendet werden, wenn ein vom Walliser Staatsrat 
genehmigtes Règlement vorliegt 

Indem sieh der Walliser Weinproduzent diesen 
Vorsehriften unterstellt, zeigt er sein absolûtes 
Vertrauen in die Qualitat seiner Weine, die weder 
einer List noch einer speziellen Verkaufs-toktik 
bedûrfen, uni sieh durehzusetzen. Kurz und gut : 
Mit den AOC beschreitet das Wallis einen zu-
kunftsorientierten Weg, spielt mit offenen Kar-
ten und einer einheitliehen Stratégie: Dièse Stra
tégie heisst: Qualitat 

Der Erfolgt der mehrjâhrigen Anstrengungen 
zeigt sieh heute in aller DeutliehkeiL Die stets 
steigen-den Marktanteile des Walliser Weins, der 
wachsende Zusprueh sind die Ecksteine dieser 
Erfolgs-geschichte. Analysiert man die Pro-
duktions- und Absatzzahlcn, so zeigt sieh ein 
Nachf'rageûber-sehuss. In der Tat wird auf déni 
Sehweizer Markt mehr Walliser Weine verlangt, 
als angebraeht wird. Das Interesse lâsst den Walli
ser die Zukunft vertrauensvoll angehen. Dabei is.t 
ein Zweifaches sicher. Die Emtebesehrânkung 
ehtsprich sowohl den Qualitiitsziclcn als auch 
der Verbrauchsentwicklung. Das Wallis setzt 
Qualitiit vor Qualitat, bietet typischere, besserge-
niaclite Weine an. beweist dem Gniesser die Giite 
seiner Weine. 

FERNAND SCHALBETTKR 
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Le Fendant 
revivifié 
Alors qu'on cherchait jadis à 

doter le Fendant de richesse, on 

met l'accent aujourd'hui sur la 

fraîcheur, le fruit et l'harmonie 

entre la rondeur et la vivacité. 

Le raisin est vendangé dans la 

phase optimale de sa maturité, 

au moment où sucres et acides 

sont en parfait équilibre. En 

préservant la fraîcheur du jus et 

la pureté des arômes durant les 

fermentations conduites à basse 

température, les nouvelles tech

niques de vinification conver

gent dans le sens recherché. Les 

exigences qualitatives imposées 

par les «Appellations d'origine 

contrôlées» valaisannes, no

tamment la régulation des 

récoltes et la maîtrise des ren

dements, ont consacré le renou

veau du Fendant. Victorieux à 

quatre reprises de la Coupe 

suisse du Chasselas, le Fendant 

affirme aujourd'hui ses qualités 

dans un fruité subtil et gour

mand, d'une séduction juvénile. 

ES. 

LES MARIAGES EN BLANCS DU VALAI 
• • - • 

A table, les vins valaisans filent le partait amour. A vous de les tonduin 
l'hymen en les mariant avec vos plats préférés. 

L'alliance d'un mets et d'un vin 
est un choix subjectif, qui révèle 
votre goût et votre personnalité, 
en même temps qu'elle fait ap
pel à. votre intuition et votre 
savoir-faire. 

Suivant les circonstances, la sai
son, l'humeur du moment, peut-
être éprouverez-vous un jour le 
désir de rompre avec vos habi
tudes. Les vins blancs valaisans 
vous permettent de tenter la 
grande aventure. Ils vous réser
vent quelques beaux moments 
en jouant tantôt sur des contras
tes, tantôt sur de tendres épou
sailles. Méfiez-vous toutefois des 
liaisons dangereuses en don

nant, par exemple, pour com
pagnon d'un soir à une ver
tueuse truite à l'oseille le plus 
aimable Fendant : il sera sans 
doute agacé par l'agressivité de 
l'oseille et vous ferez les frais 
de ce douloureux divorce. En 
revanche, un Ermitage sec -
Marsanne Blanche - aurait 
donné une réplique vivace à 
notre oseille. Mais, si vous faites 
l'amitié à notre Fendant de lui 
présenter la même truite, meu
nière ou escortée d'une sauce 
hollandaise, il vous récompen
sera en vous régalant de par
faites harmonies. 
Le Johannisberg, la Dôle Blan

che, la Malvoisie, tout comme 
les plus de trente autres vins 
blancs valaisans, ont, eux aussi, 
leurs inclinations secrètes, leurs 
affinités électives. Vous vous en 
émerveillerez en les unissant à 
leurs âmes sœurs. 
Le Valais n'est pas sectaire. Il 
vous offre également des varia
tions en rouges, avec la Dôle, le 
Pinot Noir, l'Humagne Rouge 
ou la Syrah. Mais aujourd'hui, 
nous vous proposons de nous 
limiter à quelques-uns des 
grands blancs valaisans. Dans 
un esprit d'équipe, devenez 
leurs fidèles complices ! 

Fernand Schalbetter 

* 

Suggestions de rencontres avec les Blancs du Valais 
Le F e n d a n t : A l'apéritif, il 
ouvre la voie aux festivités 
et invite à la cordialité. Le 
beurre d'un poisson meunière 
le caresse agréablement. Une 
raclette, une fondue, un jam
bon à Vos lui font souffler un 
vent rafraîchissant sur le goût 
salé. Ne le condamnez pas à 
un régime polaire en le faisant 
frissonner dans un seau à 
glace durant tout le repas : 
servez-le à la température de 
12° C! 

Le Johannisberg: Doté d'une 
remarquable fraîcheur et 
plein de vitalité, il dialogue 
en parfaite harmonie avec 
les asperges, la choucroute, 
les homards et crustacés, les 
moules marinière. Service à 
12° C. 

La Dôle Blanche : Avec un 
brin de nervosité dans ses 
saveurs rondes et fruitées, 
elle se sait armée pour entre
prendre la conquête d'avo
cats aux crevettes, d'un tar-
tare de saumon, d'une noix 

de veau braisée ou d'un lapin 
à la moutarde. Service à 12° C. 

La Malvoisie : En sec, son ca
ractère capiteux et corsé fait 
le bonheur d'un filet de lotte à 
la crème. Service à 12° C. En 
flétri, elle accorde son moel
leux à celui d'une terrine de 
foie gras. Service à 8° C. 

Le Muscat: Excellent à l'apé
ritif, il éperonne de son fruité 
un chèvre chaud, une salade 
folle aux foies' de volailles. 
Service à 12° C. 

Le Chardonnay : Répondez à 
son appel en offrant à sa gé
néreuse nature un feuilleté 
de ris de veau à la crème ! 
Service à 12° C. 

L'Ermitage: En sec, il se mon
tre audacieux avec une fri
cassée de volaille aux mo
rilles. Service à 12° C. Enflé-
tri, il se joint à un brochet au 
beurre blanc pour faire valoir 
ses saveurs riches et amples. 
Service à 8° C. 

La Petite Arvine : En sec, ses 
dons de finesse et d'élégance 
font merveille sur la douce 
fermeté de coquilles Saint-
Jacques au beurre frais. Ser
vice à 12° C. En flétri, elle se 
sait voluptueuse aux côtés 
d'un foie gras en brioche. 
Service à 8° C. 

L'Amigne : En sec, sa race et 
sa longueur sont mises en 
relief par une terrine de foie 
gras. Service à 12° C. Enflé-
tri, elle se révèle suavement 
accorte en compagnie d'un 
filet de rascasse au basilic. 
Service à 8° C. 

Le Païen : Ce sèveux person
nage a du goût pour les plats 
rustiques. Comblez-le avec 
une tarte à l'oignon! Service 
àl2°C. 

L'Humagne Blanche: L'âme 
de son pays natal chante sur 
les notes d'une terrine de 
canard ou d'un poulet à l'es
tragon. Service à 12° C. 

Sous la baguette 
du Chef 

Nous avons demandé à Undré Jot \ 

le prestigieux Chef du « Rheinhi 

Fischerzunft », à Schaffhouse, quel 

son vin blanc préféré aux côtés 

son fameux turbot aux cinq épi 

sur fond de beurre au thym. Sont r 

nation va à une Malvoisie sèche (Fi j, 

Gris). Riche au nez et en bouche, 

allie somptueusement ses arômes^ 

miel et d epices aux saveurs orienh 1 

du turbot, jouant de sa rondeur I 

des harmonies pleines de tendre ^ 

Une rencontre forte et prenante. 

I 
1 

IF 

A la carte de Gérard R'abaey, J" / 

renommée a pour enseigne le <ll 

de Brent », au-dessus de M o n t a , i 

avons opté pour son filet de ru 

à l'étuvée de choux nouveaux etcwj 

Aux côtés de ce plat, Gérard Rab: 

recommande une Petite Arvine seï 

Son caractère raffiné et compb 

finale délicatement saline, s'assorif 
i 

idéalement avec la trilogie du pi ï 

mêlant senteurs marines et potagères. ( 

En alliance avec son rouget crousrft 

et sa ratatouille aux olives et artia> 

quel est le vin favori de Roland Pieif 

du célèbre «Rosalp» à Verbier?H*f 

nonce sans hésiter pour une Humof 

Blanche. Marquée par une certaine' 

ticité et de subtils arômes de résïrw 

l'Humagne Blanche apporte une ri 

vive et plaisamment acidulée à ce 

d'une personnalité affirmée. 



premiers arrives, premiers servis 
go jour, chacun pourra im-
(terautant de vin blanc qu'il 
désire, aussi bien en vrac 
en bouteille, jusqu 'à con-
lence d'un contingent glo-
de blanc et de rouge attei
nt 1 705 000 hectolitres 
Innée. Cejour-là, la volonté 
peuple sera entièrement 
ectéê. N'oublions pas que, 
«avril 1990, il a suivi le co-
i> référendaire contre un ar-
viticole de 1989 qui avait le 
de maintenir le système 
importateurs dit* de salon, 
libéralisant dès le lor jan-

81994 les importations de 
iiouge en fût et en bouteille 
squ'à une «quantité fran-
ï totale de 1 620 000 hl, le 
nseil fédéral a fait u n pre-
ier pas qui répond à la fois 
s vœux des citoyennes et ci-
ens et aux accords du GATT. 
système — selon lequel les 
ailiers arrivés sont les prê
tes servis (jusqu'à épuise-
Bit du contingent ) — donne 
jisfaction. Il abolit les an-
ns privilèges. Î e contingen-
lent global est suffïsam-
ait élevé pour répondre à la 

demande. Par ailleurs les pro
ducteurs de vin rouge indigène 
demeurent compétitifs. La 
nouvelle disposition n'a pas 
conduit à l 'importation d 'une 
seule bouteille supplémentai
re! 
Il en irait différemment avec la 
libéralisation du vin blanc. 
C'est la raison pour laquelle le 
Conseil fédéral a mis en consul
tation une dérégulation à ca
ractère progressif, qui laisse le 
temps aux producteurs de 
blanc suisse de s'adapter à la 
concurrence des importations. 
Le nouveaux système fixe le 
contingent libre de droits à 
75 600 hl, l 'importation d 'un 
contingent supplémentaire de 
25 000 hl étant possible à u n 
tarif réduit de 300 fr/hl. 
Ce projet constitue u n deuxiè
me pas, qui sera suivi d'autres, 
jusqu 'à ce qu'il soit possible 
d'importer indifféremment 
rouge et blanc, sans droits jus
qu'à concurrence de 1,7 mil
lion d'hl, toujours selon le 
principe «premier arrivé, pre
mier servi ». Il pourrait bien en
trer en vigueur dans sa version 

Surface vit icole mondiale selon lés cont inents , 1992 

lÉnents 

I mondial 

DOPE 

Espagne 
Mie 
aaà 
Portugal 
Magne 
Uriche 
Susse 
Ées pays d'Europe (y compris l'ex URSS) 

ERIQUE 
ROUE 
E 
EANIE 

originale, probablement le 1er 

juillet prochain, en même» 
temps que les accords du GATT. 
C'est que la procédure de con
sultation fait apparaître le nou
veau statut du vin comme un 
sage compromis entre u n co
mité référendaire qui voudrait 
tout, tout de suite, et des can
tons vignerons qui plaident en 
faveur du plus progressif possi
ble. 
En qualité de consommateur, 
chacun est naturellement en
clin à presser le moment où 
l'importation des vins blancs 
sera à son tour libérée de ses 
lourdes chaînes. On comprend 
cependant mal que certains 
cantons alémaniques, qui se 
targuent volontiers d'écologie, 
soient les derniers à compren
dre que les producteurs indigè
nes ont besoin de temps pour 
forger des produits et une poli
tique de vente adaptés au 
temps nouveau. Sauf au détri
ment d 'une qualité pourtant 
exigée, on ne force pas Dame 
nature! 

RAYMOND GREMAUD 

Surface viticole 

1 '000 ha 

9'478 

6'687 

V593 
Ï097 

en% 

100.0% 

390 
101 
58 
15 

2'385 

346 
1486 

w--

fn raison d'une législation orientée vers la qualité 
li Suisse manque de vins blancs bon marché 
ats) L'assouplissement des 
pes d'importations des vins 
mes doit permettre de cou-
irune forte demande en vins 
Mes à bas prix. En Suisse, il 
fcstplus possible d'en produi-
avecune législation qui limi
te production de raisins. En 
six ans, le prix du chasselas 
taand a doublé, 
producteurs suisses de vins 
font, sur le principe, pas op-
Éà l'application des règles 
ÊATT. Ils craignent seule-
E une ouverture prépro-
pmée, a déclaré à l'ATS 
n-Marc Amez-Droz, direc-

de Provins, le plus gros 
•ducteur de vins en Suisse, 
l'afflux de vins blancs étran-

est trop important, les pro
cure auront de grosses dif-
fultés. 

W 

Ouverture 
Par tranche 

8on statut du vin, qui en
te en vigueur au l"r juillet, 
Confédération veut laisser le 
•"Ps aux producteurs helvéti-
88 de s'adapter. Elle prévoit 
toi dans une première phase 
"igmenter le contingent de 
to blancs de 10 000 à 20 000 
Jjtolitres par année. Elle se 
•* en outre la liberté de 
J* des contingents supplé-

PMaires en cas de petites ré

coltes indigènes. 
Les importateurs veulent aller 
plus vite en besogne. Dans leur 
réponse à la procédure de con
sultation, ils demandent une 
suppression, à terme, de l'ac
tuel système des contingents. Il 
s'agit pour eux de parvenir 
pour le 31 décembre 2000 à un 
volume global, rouges et blancs 
confondus, de vins à importer. 
Pour 1996, ils proposent u n 
contingent de blancs de 
150 000 hectolitres, soit deux 
fois plus que le volume prévu 
par le statut du vin. 

La qualité a son prix 

Actuellement, il existe en Suis
se une forte demande pour des 
vins blancs bon marché. Il y a 
deux ans, il était encore possi
ble de produire du chasselas ro
mand à 1 fr. 50 le litre. Avec les 
limitations de quantité (arrêté 
sur la viticulture), le prix est 
passé à 3 francs le litre alors 
que le prix à la production du 
vin blanc importé peut descen
dre à 1 fr. 20 le litre. 
Pour M. Amez-Droz, une ouver
ture trop rapide des frontières 
est en contradiction avec les ef
forts qualitatifs imposés par 
l'Etat. Si les importations sont 
facilitées à une large échelle, il 
faut parallèlement permettre 
aux vignerons de produire da
vantage, soit au détriment de la 

qualité. La problématique ne 
peut toutefois se poser unique
ment en ces termes. 
En Suisse, la consommation 
globale de vins, rouges et 
blancs confondus, a atteint l'an 
dernier 2,96 millions d'hectoli
tres. Les vins étrangers repré
sentaient 56,5% du volume 
consommé. Les rouges pren
nent la part du lion avec 2,04 
millions d'hectolitres répartis 
à raison d 'un quar t de vins in
digènes et trois quarts d'étran
ger. De plus, la consommation 
globale régresse année après 
année. 
Ces proportions montrent que 
l'ouverture est déjà importan
te. Il ne faut pas oublier que, 
proportionnellement à sa po
pulation, la Suisse compte par
mi les plus gros importateurs 
de vins du monde. La produc
tion indigène n'a actuellement 
pas de raison pour réclamer da
vantage que le min imum im
posé par les accords du GATT. 
Les producteurs demeurent 
néanmoins favorables à une 
ouverture progressive des fron
tières à condition qu'elle ne 
soit pas déjà fixée dans un texte 
législatif, a expliqué M. Amez-
Droz. Ils se montrent aussi 
moins restrictifs que les can
tons romands, producteurs de 
vins qui, dans leur réponse à la 
procédure de consultation, ont 
rejeté l 'augmentation du con
t ingent 

La viticulture suisse devra affronter wn marché 
libre: celui du GATT. 

Au Pays du Soleil 

Nouveau Saillon 
Familles, sociétés, 

pour vos fêtes: 
une gamme de 12 crus A0C 

pour séduire votre palais 

Demandez notre liste de prix 
ou venez nous rendre visite 

Cave ouverte tous les jours 
sur demande 

+tous les samedis de 10 à 17h 

Cave au Clos 
lm sonnigen Wallis! 

Neue Saillon 
offeriert ûber 12 

Spezialitâten AOC 

Degustieren Sie unsere 
Weine und ver langen Sie 

die Preisl iste! 

Jeden Samstag geôffnet, 
ansonsten auf Anfrage 

Wirfreuenuns 
auf Ihren Besuch! 

Tél. 026 / 4411 77 Famille P. Briguet -1913 Saillon Fax 026 / 44 39 05 

Cave de Branson 
Achetez chez le vigneron... 
GAMAY DE FULLY 
ETIQUETTE PERSONNALISÉE 
NAISSANCE - MARIAGE - ANNIVERSAIRE 

Dégustation raclette 

Carnotzet 60 places 
sur réservation 

FAMILLE AIMÉ PINET 
VIGNERON-ENCAVEUR 

1926 FULLY (Valais) 
Tél. (026) 46 10 81 
Fax (026) 46 32 51 

FRANZ-JOSEF MATHIER AG 
Inhaber: André Mathier, Ing. HTL-Oenologe 

Weinbau und Weinhandlung 
3970 S A L G E S C H 

Telefon (027) 55 17 57 
Telefax (027) 55 72 33 

Natùrlich 
Persônlich 
Aussergewôhnlich 

Dôle von Salgesch 
Pinot noir von Salgesch 
CRÊTE DE L'ENFER -
CORNALIN 
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Vinatura: succès de la production intégrée 
Les vignerons et les viticul

teurs qui pratiquent la produc
tion intégrée sont regroupés 
dans une association faîtière 
connue sous le nom de Viti-
swiss. Celle-ci se réunit en as
semblée générale annuelle le 
17 mars ; elle constate que la 
production intégrée a fait u n 
progrès très important dans 
notre pays au cours de l'année 
écoulée. 
Voici quelques éléments d'ap
préciation sur ce programme, 
sur son étendue, et sur le label 
Vinatura apparu pour la pre
mière fois sur des bouteilles en 
1994. 

Rappel sur la 
production intégrée 

La production intégrée tend à 
miniser les effets indésirables 
des cultures sur l'environne
ment et à améliorer la qualité 
intrinsèque du produit par une 
série de mesures clairement 
définies. 
A la vigne, la production inté
grée permet de réduire sensi
blement le recours aux engrais 
minéraux solubles, ainsi 
qu 'aux produits phytosanitai-
res à large spectre; elle limite 
l'emploi des herbicides racinai-
res. » 
A la cave, la production inté
grée s'impose des règles strictes 
concernant le coupage des 
vins, le sulfitage et la chaptali
sation. 

La question du «bio» 

Le public confond fréquem
ment les notions de production 
intégrée et de production biolo
gique. 
Serait susceptible de revendi
quer l'épithète de biologique 

une production qui s'interdi
rait absolument l'utilisation de 
produits de synthèse pour l'en
semble des interventions viti-
coles et œnologiques. Si l'on 
s'en tient à cette conception 
stricte, on constate qu'il existe 
à l 'heure actuelle très peu de 
produits aptes à revendiquer 
l'appellation «bio». 
La production intégrée consti
tue une approche systémati
que et raisonnée vers une pro
duction réellement biologique. 
Elle atteint dès à présent des ré
sultats appréciables puis
qu'elle réussit le double pari de 
ménager l 'environnement tout 
en conservant, voire en amélio
rant, la qualité intrinsèque des 
produits. 
Il y a lieu de relever encore que 
la production intégrée obéit à 
des règles bien définies, et que 
sa mise en œuvre est contrôlée. 

Un concept évolutif 

La culture intégrée enregistre 
chaque année des progrès qua
litatifs. D'une part, grâce aux 
expériences réalisées par les 
praticiens; d'autre part, grâce 
au travail de recherche accom
pli par les stations agronomi
ques de Changins et de Wâ-
denswil — toutes deux partici
pant activement au program
me Vitiswiss. 
Il est difficile de décrire en 
quelques lignes le chemine
ment de la recherche et la natu
re des progrès réalisés. En re
vanche, on peut dire dans quel
les directions principales l'ef
fort a porté au cours des 
dernières années. Il s'agit: 
— de l'adéquation des cépages 

aux différentes conditions 
climatiques et pédologiques 

— du developpement.de cépa
ges tolérants, voire résistants 
aux maladies 

— de la mise en œuvre de 
moyens naturels de lutte 
contre les maladies et les pa
rasites 

— de la forte réduction des fu
mures minérales grâce à des 
apports adaptés aux stricts 
besoins des plantes 

— d'une limitation sensible de 
l'érosion et des pertes en ni
trates par le recours à une 

' couverture herbeuse des 
sols. 

La consommation de pestici
des en Suisse a diminué d 'un 
tiers au cours des six dernières 
années (Revue suisse de viti
culture, d'arboriculture et 
d'horticulture - (janvier-février 
1995). 

Situation de la Suisse 
dans l'Europe 

La production intégrée est de
venue depuis quelques années 
une préoccupation partagée 
par la plupart des pays d'écono
mie avancée. 
Dans le domaine particulier de 
la viticulture, l'Allemagne a 
fait preuve d 'un dynamisme 
manifeste. L'Autriche et la 
Suisse lui ont emboîté le pas as
sez rapidement. La France, 
l'Italie et les pays de l'Europe 
méridionale accusent u n cer
tain retard. t 

Mais on sait d'expérience que 
les progrès se réalisent à des 
rythmes très différents selon 
l'organisation politique des dif
férents pays. La Suisse doit 
donc persévérer dans son effort 
pour demeurer bien placée 
dans le contexte européen. 

Le ralliement des 
producteurs à Vitiswiss 

En 1993, quelque 1150 viticul
teurs avaient adhéré au pro

gramme de production inté
grée Vitiswiss. Un an plus tard, 
ils sont environ 2000. 
En 1993, les surfaces cultivées 
selon les règles de la produc
tion intégrée représentaient un 
peu moins de 3600 hectares. 
Un an plus tard, elles regrou
pent à peu près 5000 ha, soit 
u n peu plus d 'un tiers du vi
gnoble suisse. 
Sur le plan fonctionnel, Viti
swiss est organisé en six asso
ciations régionales qui assu
ment notamment les tâches 
suivantes: 
— la formation continue des 

viticulteurs 
— l'information aux viticul

teurs ne faisant pas partie 
d 'une association 

— le contrôle des exploitations 
revendiquant le certificat 
et/ou le label. 

Portée et signification 
du label 

Le label Vinatura — qui est ap
posé sur les bouteilles — atteste 
que la production d 'un vin a 
été réalisée en conformité avec 

les règles décrites plus haï , 
ceci tant à la vigne qu'à la ca I 
L'admission d 'un vin au lai | 
est subordonnée: 1 
— à un examen chimique pt L 

mettant de déterminer lai} 
neur du vin en-S02, son a ( 

dite totale et sa richesse i n 
alcool. .g 

— à u n examen organolep )] 
que réalisé par des proii * 
sionnels de la branche, k 

Le label Vinatura ne se subj a 
tue pas aux appellations oui |< 
très signes distinctifs de qui | 
té. Il atteste que le vin a été p { 
duit selon des critères défli 
de protection de l'environi 
m e n t 

Prospectus Vinatui 

Vitiswiss éditera prochain 
ment une brochure destinée 
exposer de manière simple I i 
objectifs et réalisations de 
production intégrée dans led B 
maine viti-vinicole. Cette bi 
chure est destinée à l'inform 
tion du grand public. .. 

LE COMITE DE VTTIS 

«In Hoc Vino Qualitas» 
Les héritiers d'une grande tradition 

JACQUES-ALPHONSE ET PHILIPPE ORSAB 
vous présentent leurs vins, issus de domaines prestigieux 

qui ont nom: 

CLOS D'ANZIER, à Conthey 
DOMAINE DE CLAVOZ, à Sion 

DOMAINE DE RÉGALESSE, à Saillon. 
DOMAINE DE CRÉTA-PLAN, à Salquenen 
CHÂTEAU LA TOUR GOUBING, à Sierre 
Autres choix de vins de terroirs et de cépages chez 

té 

aA^PH 
;MCQUÉS dLPHonse &. PHILIPPC 

ORSrfT FR6RÉS 

CAVÇ.TA\UÂKRSA 

® (026) 22 15 15 Fax (026) 22 86 S 

ans de «Capsule 
Dorée», ça s'arrose. En effet, 
voici cinq décennies que 
Provins décerne son fameux 
label de qualité à ses meil
leurs crus. Et pour ce jubi
lant jubilé, le rouge et le 
blanc mettent leur plus belle 
robe. Le Fendant Pierrafeu 
et la Dôle Cbanteauvieux 

sont ainsi réédités en bou-
S teilles et étiquettes d'époque. 

Ils sont invités à la table de 
tous les bons restaurateurs. 
Santé! 

PROVINS m VALAIS 

50 années de Capsule Dorée. 

. 

DOMAINE DU MONT D'OR 
1962 PONT-DE-LA-MORGE TEL. 027 36 20 32 FAX 027 36 51 78 

TOUTL LA RECOLTE MISL EN BOUTEILLES AU DOMAIM 

http://developpement.de
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barte 
u alité «Prétendre à fa qualité, 

c'est s'imposer un défi 
et s'engager à l'assumer. » 

PROVINS 
VALAIS 

RODUCTION 
donnant le coup d'envoi à la « CAPSULE DO-
! en 1945, Joseph Michaud avait-il cons-
ice que le sujet serait d'une cruelle actua-
quelque cinquante ans plus tard? 
'on songe au désarroi de secteurs entiers 

notre agriculture ; aux retards pris pour do-
et profiler nos produits sous de véritables 
ntités ; aux difficultés à les conformer à de 
les filières et authentiques normes de 
luction; aux illusions frileusement entre

ues tendant à croire que la notoriété et 
âge d'un produit suffisent à lui donner un 
ntenu: autant de remises en question aux-
illes sont confrontées nos organisations 

[pannes. 
ms une belle perspective de synthèse, Jo-
iph Michaud avait en effet perçu que, pour 
wir des chances de s'imposer dans la durée, 
ie politique doit être axée d'abord sur des op-
ms qualitatives capables de conférer aux 
insdes caractéristiques de haut niveau, et en-
ie seulement sur la nécessité de prolonger 

D 

cette action par une dynamique commerciale. 
Nous avons ici l'idée forte de la «CAPSULE DO
RÉE », celle qui, aujourd'hui encore, donne tout 
son sens et sa valeur au concept. Il peut évo
luer dans le temps, son image peut se modifier, 
les caractéristiques intrinsèques des produits 
peuvent changer en fonction des goûts et des 
motivations, mais la politique de base demeu
re immuable. Comment ne pas comprendre 
que c'est en rapportant au consommateur 
quelque chose en plus, en lui offrant un produit 
bien spécifique, avec une réelle valeur ajoutée, 
que l'on peut prétendre conquérir et garder le 
marché? 
Enoncés sous cette forme, ces principes peu
vent paraître simplistes. Le regard sur nos. 
montagnes d'Emmenthal, on est toutefois en 
droit de s'interroger sur les raisons pour les
quelles une leçon aussi élémentaire, vieille 
d'un demi-siècle comme celle de la «CAPSULE 
DORÉE», n'a pas été plus largement entendue 
et appliquée dans d'autres milieux. 

ES «APPELLATIONS D'ORIGINE CONTROLEES» 
AVANT LA LETTRE ! 

'Préfigurant les futures prescriptions des «Appellations d'origine contrôlées valalsannes», 
le règlement de la «CAPSULE DORÉE» ouvrait la voie à une nouvelle ère de qualité. » 

t temps gomme les réalités et aplatit les obsta-
ies. En France voisine, seize ans séparent la loi 
ur les appellations d'origine (adoptée en 1919) de 
elle complétée des notions essentielles de sol, cé-
Bges, méthodes de culture, qui sera votée en 
935 et donnera naissance à l'INAO (Institut na

tional des appellations d'origine). Durant seize 
us, on ne compte pas les récoltes, les émeutes, les 
usurrections qu'entraînèrent les décrets pris succ
essivement, alors que chacun s'accorde à louer 
laintenant les vertus et les bienfaits de cette œu-
re législative. 
k ne s'étonnera pas dès lors de savoir que, si 
idée de la «CAPSULE DORÉE» trottait dans la 
le de Joseph Michaud en 1932 déjà, ce n'est 
n'en 1945, après avoir vaincu maintes résistan

ces et au gré de circonstances économiques qui lui 
étaient favorables, qu'il pu t la concrétiser. En effet, 
seules les périodes de crise permettent de prendre 
de mesures drastiques, quand bien même on est 
en droit de déplorer cette triste fatalité. Souli
gnons aussi que, à la tête de Provins Valais, Joseph 
Michaud avait, pour ambition de promouvoir la 
qualité des vins de son entreprise et hë'prétendait 
pas imposer sa conception à l'ensemble du can
ton. A chaque jour suffit sa peine. 
A cette heure, il n'est pas superflu de rappeler les 
règles qualitatives qui ont inspiré le règlement du 
Concours de la «CAPSULE DORÉE». Leur intérêt 
est d'autant plus grand que l'on pourra constater 
qu'elles constituent des constantes demeurées in
variables jusqu 'à nos jours. 

B UT DU CONCOURS DE LA CAPSULE DOREE 
) FAVORISER LA PRODUCTION DE VINS DE QUALITÉ 
) ENCOURAGER LA CULTURE RATIONNELLE DE LA VIGNE 

Cinq points forts : 

La sélection 
des vignobles 
*Sol, climat et cépage 

tonentau vin son caractère. 
Le vigneron lui apporte 

la qualité.» 

ce soit dans le cadre des AOC ou 
celui qui nous occupe de la «CAP-
'DOREE», U s'agit d'abord de dé-
ier les aires géographiques don-

tdroitaux appellations ou, comme 
entrant en considération pour le 

•oit de participation au concours. 
iWaldlre, les principes édictés pour la 
**P8ULE DORÉE » allaient et vont en-
" au-delà des directives formulées 
"a suite pour les AOC valaisannes, 
"*IUeces principes ne se bornent pas 
délimiter le vignoble en secteurs, 
B excluent à l'intérieur de chacun 
**i non seulement les vignes situées 
'"ae altitude jugée trop élevée, mais 
JWles trop jeunes vignes, celles ex-
"fcs au revers ou dans les plats, celles 
J**80ls humides et à grosses terres, 
«hs motifs d'exclusion d'ordre cul-
"1 venant s'ajouter à ces critères de 

** fondés uniquement sur les effets 
•milieu naturel-

*" prendre connaissance des six pa
p a l e s du règlement de la « CAP8U-

DOREE». Si la lecture de Fénuméra-
desparchete est peut-être fastidieu-
" t le profane, elle a le mérite de 

pleinement en lumière le par

cellaire détaillé établi par les commis
sions d'experts. Cet inventaire authen
tifie les terroirs qui, au sein d'un même 
vignoble ou d'une même commune, 
ont vocation à produire des vins de qua
lité. On doit rendre hommage à la per
sévérance et à la ténacité de ceux qui sé
lectionnèrent les vignobles retenus. Ces 
décisions impliquent naturellement 
une parfaite connaissance des terroirs 
et des usages. Pour ce faire, on fait appel 
aujourd'hui à la science agronomique, 
aux notions orographiques et géologi
ques du sol et du sous-sol, à des métho
dologies prenant en compte les appro
ches climatiques, leurs incidences sur 
le cycle végétatif et la période de matu
ration. A ces bases scientifiques, les au
teurs du règlement de la «CAPSULE 
DOREE» substituaient le savoir inné 
que leur donnait l'expérience d'une ob
servation systématique de tout ce que le 
sol du pays pouvait offrir d'emplace
ments naturellement les plus doués 
pour la culture de la vigne. Cinquante 
ans après, on ne peut que rendre justice 
à leurs critères de sélection. 

Les teneurs 
en sucre naturel 

«Intégrer dans une vision 
prospective les acquis 

de la tradition 
et les Idées novatrices. » 

Souvent controversée, la question du 
degré des vins demeure une norme 

fondamentale de la réglementation 
qualitative. Elle est incontestablement 
dans la mesure la plus facile à exercer et 
à contrôler : si la vendange n'atteint pas 
le degré prescrit, le vin est automati
quement déclassé. Doublée au
jourd'hui d'une limitation de la quanti
té maximum récoltée à l'hectare, l'obli
gation du degré minimum reste donc 
l'un des piliers des exigences légales 
dans le domaine des AOC. 
Les adversaires de toute intervention 
contraignante ont beau jeu d'ironiser 
en arguant qu'il n'y a pas nécessaire-
mentcorrélatlon, d'une année à l'autre, 
entre le rendement et la qualité. Il est 
aujourd'hui cependant largement ad
mis que, au-delà d'un certain rende
ment, les vins perdent de leur typicité. 
Plus nouvelle, en revanche, est la ques
tion liée à la maturation des raisins, 
l'accent étant mis depuis quelques an
nées, non sur le degré maximum de 
maturité, mais sur le point d'équilibre 
entre un degré optimal et la satisfaction 
sensorielle finalement recherchée 
dans le vin élaboré. 
Dans un pays exposé comme le Valais 
aux ardeurs du soleil, il est devenu pé-
remptoire d'observer les conséquences 
des variations climatiques sur les con
ditions de mûrissements des raisins et 
la constitution finale des vins. On ne 
saurait considérer ici tous les paramè
tres qui peuvent affecter le résultat: les 
spécificités inhérentes à chaque cépa
ge, l'âge des vignes, la composition des 
sols, pour n'en citer que quelques-uns. 
Si longtemps la richesse du degré alcoo
lique a prévalu. Provins donne au
jourd'hui la primauté à des vins mieux 

structurés, dotés d'un meilleur équili
bre de leurs éléments sapides et odo
rants, avec des arômes plus près du 
fruit, conservant leur fraîcheur et leur 
agrément tout au long des années. Le 
succès commercial qui a accompagné 
cette reconversion est certainement 
l'une des causes majeures de la renais
sance de la viticulture valaisanne. 
Conséquence pratique de cette évolu
tion: alors que, à l'origine de la «CAP
SULE DOREE », on vendangeait en der
nier les parcelles des participants au 
concours — de manière à obtenir un 
maximum de sucre naturel — les direc
tives sont maintenant inverses. L'ordre 
est donné de récolter prioritairement 
les apports de la « CAPSULE DORÉE », le 
but final étant d'obtenir la meilleure 
harmonie gustative. Capable de com
promettre le résultat final si elle n'est 
pas rigoureusement appliquée, cette 
clause est sanctionnée par l'élimina
tion pure et simple de la récolte si le dé
lai fixé n'est pas ponctuellement res
pecté. Aboutissement d'une longue 
chaîne d'opérations multiples, l'obten
tion d'un vin de qualité exige que la 
bonne exécution de chaque séquence 
soit fidèlement assurée. 

Lencépagement 
«La connaissance des cépages, 
de leur aptitude, de leurs vertus 

et de leurs Imperfections 
est fondamentale pour la qualité. 

Souvent, une très grande 
expérience est essentielle: 

il faut observer car les règles 
sont rares. Aussi doit-on être 

prudent et se garder de penser 
que ce qui est bon là 

doit aussi l'être ailleurs. » 

Chapitre majeur du règlement de la 
«CAPSULE DORÉE», que celui qui fixe 
les périmètres des vignobles auxquels 
les cépages sont le mieux adaptés. En 
effet, l'important patrimoine variétal 
du Valais confère à cette rubrique une 
signification toute particulière. 
En limitant la liste des cépages aux va
riétés traditionnelles du Valais (Pen
dant, Rhin, Pinot Noir, Gamay, Ermita
ge, Malvoisie, Arvine, Amigne), le règle
ment de la « CAPSULE DORÉE » a le mé
rite de consacrer les types admis 
comme les plus réputés par l'usage et 
les circonstances naturelles et cultura-
les auxquels ils sont depuis longtemps 
soumis. 

Faisant preuve de discernement, les au-
teursdu 'règlement de la «CAPSULE 
DORÉE» n'ont réservé aux spécialités 
que les seules vignes où ces variétés ex
priment pleinement leur typicité, par 
exemple les bons coteaux de Vétroz 
pour l'Amigne. 
A l'heure où la fièvre d'un encépage-
ment cosmopolite, gagne le Valais, le fait 
de ne pas céder à des illusions passagè
res, de ne prendre en compte que les cé
pages qui ont construit patiemment les 
territoires sur lesquels ils s'expriment, 
doit être souligné. 
Ce qui — soit dit en passant — n'empê
che nullement Provins de s'ouvrir, en 
dehors des grands classiques de la 
«CAPSULE DORÉE», à des nouveaux 
cépages. 
Indispensable garde-fou contre un en-
cépagement anarchique, le système des 
AOC françaises interdit les variétés qui 
ne sont pas formellement prescrites. Si 
cette réglementât ion a fait ses preuves 
dans les célèbres vignobles des grands 
vins, on sait que, en Italie, elle a eu par
fois des effets déplorables en officiali
sant des pratiques souvent archaïques. 
11 est à souhaiter que les autorités valai
sannes, qui œuvrent actuellement à la 
cadastration des cépages sur toute 
l'étendue des vignobles, trouvent le jus
te compromis permettant, d'une part 
d'assimiler les progrès techniques et 
Fexpérience acquise et, d'autre part, de 
barrer la route au laisser faire et à la fa
culté commerciale à courte vue. 

o 
Les méthodes 

de culture 
et la maîtrise 

des rendements : 
le rôle crucial 
du vigneron. 
«L'avenir consacrera 

la primauté donnée à la qualité 
du raisin et au travail 

du vigneron.» 

Au moment d'aborder ce chapitre, il est 
utjle de rappeler que la «CAPSULE DO
RÉE» revêt la forme d'un concours. 
C'est-à-dire qu'en faisant acte de candi
dature, les vignerons intéressés s'enga
gent à respecter toutes les règles qui 
leur sont imposées. On comprend aisé
ment que, libre d'adhérer à cette charte 
de qualité, le vigneron qui y souscrit ne 
le fasse que pleinement motivé et déci
dé à gagner. 
Les obligations auxquelles il se soumet 
postulent d'emblée un droit de regard 
sur l'encépagement de ses vignes, leur 
mode de conduite, le choix du porte-
greffe et un système culturel en accord 
avec les principes de la lutte intégrée. 
Outre les questions relatives à l'adéqua
tion sol/climat/cépage, le règlement pré
cise que les vignes ne sont admises qu'à 
partir de la sixième feuille, qu'elles doi
vent être conduites à une hauteur qui 
ne soit pas supérieure à 60 cm entre le 
sol et le couronnement, que le système 
de culture et la densité de plantation 
sont définis de cas en cas. 
Ces exigences sont corroborées par des 
contrôles effectués lors de visites des vi
gnes, qui sont exclues du concours si 
les conditions ne sont pas remplies. 
Des primes qualitatives, calculées au 
prorata des surfaces et des récoltes, ré
compensent les lauréats. 
Faisant appel à l'esprit de libre entrepri
se, de compétition, de challenge, le Con
cours de la « CAPSULE DORÉE » a consi
dérablement développé le sens de la 
qualité chez les sociétaires de Provins. 
Alors que l'on estime universellement 
que les décennies à venir consacreront 
la prééminence du vigneron, le mot 
d'ordre est de rappeler qu'un vin de 
qualité se fait d'abord à la vigne et en
suite seulement à la cave. La compéten
ce vigneronne implique aujourd'hui 
un engagement total pour maîtriser la 
vigueur des vignes, régulariser les ren
dements, réduire les interventions chi
miques, prévenir les maladies et garder 
le vignoble dans un parfait état sanitai
re. 

Dans le temps où Provins célèbre le 
demi-siècle de la «CAPSULE DORÉE», 
il est primordial d'associer d'abord à ce 
succès les vignerons qui y ont active
ment contribué. 

Les mesures 
de contrôle 

« Tout règlement sans contrôle 
est un leurre.» 

La réglementation qui régit le Concours 
de la «CAPSULE DORÉE» serait privée 
de crédibilité si elle ne s'accompagnait 
de sévères mesures de contrôle. 
Les normes relatives aux soins donnés 
et à l'entretien du vignoble sont contrô
lées par des commissions d'experts, 
chargées d'effectuer des visites des vi
gnes deux fois l'an. 
Des rapports circonstanciés permettent 
d'intervenir le cas échéant et de sanc
tionner les producteurs défaillants en 
procédant à l'élimination de leurs vi
gnes. Une vigne éliminée trois fois dans 
un délai de cinq ans est exclue définiti
vement du concours. 
Enfin, les commissions d'experts dési
gnées sont responsables du contrôle 
des apports de vendanges, en prenant 
en considération la propreté et l'état sa
nitaire notamment 
Destiné à définir des normes de culture 
à l'intention des vignerons, le règle
ment de la « CAPSULE DORÉE » s'arrête 
où Provins prend le relais. En effet, tou
tes les récoltes encavées à cette enseigne 
ne sont pas automatiquement mises en 
bouteilles sous le prestigieux label. 
De nombreux examens organoleptl-
ques, des dégustations fréquentes et ré
pétées sont seuls habilités à consacrer 
l'agréage final des vins sous les étiquet
tes respectives de la «CAPSULE DO
RÉE». 
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ROUTE DU VIGNOB 

Un canton tout entier concerné par le vin. 

Vins TXJLlcuisa/Ybs 

Tour de Suisse 
Présentés au public le 23 mars à Chandolin-

Savièse, 15 fendants et 7 spécialités blanches va-
laisannes du millésime 1994, sélectionnés par 
TOPAV, ont entamé un « tour de Suisse » qui les mè
nera le 4 mai à Lugano. Entre-temps, ils auront 
passé par Berne, Bâle, Lucerne, Zurich et Saint-
Gall. 
Sur 121 vins soumis à une dégustation à l'aveu
gle, la commission de dégustation de TOPAV a sé
lectionné 15 fendants, u n johannisberg, une arvi-

Appellation 
Fendant 
1" série 
Champortay 
Le Souverain 
Fendant 
2' série 
Sans Culotte 
Primus Classicus 
Pierrafeu 
3' série 
Fendant de Sierre 
Grand Schiner Père du Valais 
Les Chênes 
4' série 
Dame de Sion 
La Guérite 
Soleil du Valais 
5* série 
Colline de Géronde 
Vétroz Les Terrasses 
Les Etournailles 
Spécialités 
Humagne blanche 
Pinot blanc 
Les Grands Dignitaires 
Johannisberg Feuergold 
Amigne de Vétroz 
Ermitage 
iîéserve des Choucas 
Muscat 
Réserve des Administrateurs 
Petite Arvine 
Jean des Crêtes 

Producteur 

Gérald Besse, Martigny-Combe 
Paul Briguet, Saillon 
Cave la Tulipe. Philippe Gay, Fully 

• 
Charles Bonvin & Fils, Sion 
Caves Orsat SA, Martigny 
Provins Valais, Sion 

Jean-Louis Mathieu, Chablais 
Albert Biollaz & Cie, St-Pierre-de-Cla 
Frères Philippoz, Leytron 

Les Fils de Charles Favre, Sion 
Maurice Gay SA, St-Pierre-de-Clages 
Varone Vins SA, Sion 

Rouvinez Vins SA, Sierre 
Bon Père Germanier SA, Vétroz 
Robert Gilliard SA, Sion 

C. & Cie SA Lamon, Flanthey 

Provins Valais, Sion 
Les Fils Maye SA, Riddes 
Marc Roh, Vétroz 

Robert Gilliard SA, Sion 

Cave St-Pierre SA, Chamoson 

Les Fils Maye SA, Riddes 

Vi 

ne, une amigne, un muscat, une humagne blan
che, un pinot blanc et un ermitage. Le millésime 
1994, dit l'organisation pour la promotion des 
produits de l'agriculture valaisanne, est caractéri
sé par une qualité élevée, alors que la vendange 
fut la plus faible quantitativement depuis 1980. 
Les vignerons ont en effet encavé 20,4 millions de 
litres de blanc et 21 millions de litres de rouge, 
contre respectivement 22,7 et 25,8 millions de li
tres l'année précédente. Voici ces ambassadeurs: 

Commentaire 

typé cépage, friand 
terroir dominant 

''niée; harmonieux 

floral, avec note minérale, léger en bouche 
vin sur lie, belle harmonie en bouche 
racé, note minérale au bouquet, structuré en bouche 

note florale, souple 
complexité: floral + terroir 
racé, structuré 

racé, floral, finesse 
cépage soutenu par le terroir, corsé 
note brûlon, harmonieux 

complexité, floral, terroir 
note brûlon, structuré 
racé, soutenu, fruité, velouté 

floral, tilleul au bouquet, harmonie en bouche 

racé noisette, noblesse 
racé amande veloutée 
note de fruits exotique, corsé 

fruits sauvages surmaturés 

personnalité tout en finesse 

grande complexité, glycérine, note salée, structurée 

\E<MWSVKWWM * 

LES FllSMAYE SA 
1908 RIDDES - Tél. (026) 86 55 86 - Fax (027) 86 60 

Grâce'à une sélection rigoureuse des meilleurs terroirs de Vétro; 
à une vinification soignée, le.Fendant «Vétroz les Terrasses», vi 
queur de l'édition 1993, a confirmé son niveau de qualité en partit 
pant à la finale 1994 des 24 meilleurs Chasselas de Suisse sur4( 
candidats. Le vignoble en Terrasses de Vétroz représente 113 hectî 
res de coteau situés exclusivement en première zone. Cette terre 
composée de moraines glacières et de schiste noir permet à c« 
Chasselas d'atteindre sa plus haute expression. 

VISITEZ LE CAVEAU DU BON PER 
HEURES D'OUVERTURE : VENDREDI DE 16 H A 21 H / SAM.+DIM. 10 H 30 A14H 

SUR RÉSERVATION LA SEMAINE AU (027) 36 12 
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Mariage de couleurs et nutrktfje dv. sa;veurs. ainsi est fait U>. Valait*. 
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\er 2 et 3 septembre 

Vinéa 1995 
• 

Etonnant paradoxe que le Va-
jjs. Ce pays viticole ne dispo
s a s d'une grande manifes-
ition consacrée au vin. 
'estdésormais chose faite avec 
TNEA. 

1994, la Jeune Chambre 
pnomique de Sierre a lancé 

lapremière édition de VINEA, 
Rencontres vinicoles du Valais, 
i\w pour but précisément d'of-
Irir au plus grand canton vini
fie sa propre manifestation 
ffltièrenient dédiée à la vigne 
îtau vin. 
Devant le succès rencontré, 
ftst créé une association, 
VINEA, chargée de l'organisa
tion annuelle de cette manifes-
lation. 
Des objectifs clairs pour cette 
issociation : 
-Présenter des vins sur l'artè

re principale de la ville du 
soleil où près de 100 enca-
veurs offriront à la dégusta
tion 5000 crus provenant de 
tout le Valais. 

- Mettre sur pied colloques et 
conférences en collabora
tion avec le O u t r e Universi
taire de la Vigne et du Vin. 

- Organiser des ateliers à l'in
tention des journalistes. 

- Monter des expositions cul
turelles sur le thème la Vi
gne et le Vin. 

• Animer des ateliers de dé
gustation avec comme objec
tifs l'initiation à la dégusta
tion, la découverte des ter
roirs et de leurs régions, dé
gustations de vins de 
prestige. 
Distinguer, par le «Cépage 
d'or», les viniiîcateurs méri
tants. 
Composer, lors d 'un repas 
gastronomique, la meilleure 
harmonie entre gastrono
mie et crus valaisans, le tout 
sélectionné et commenté. 
Enfin, visite guidée du sen
tier viticole. 

Virté.a'en-vahit la rue principale de Sierre. 

Debout, de g. à. dr. .- CTcr/urfe Orettol, Dovniniqwe Yerly, Marie-Christine, 
Barras. Philippe Nicolle. Christophe Bourdin, François Lehner. 
Claude-Alain Berclaz. En bas, de g. à dr. (assis): Jean-Bené Germa/nier, 
Anne-Dominique Zufferey. Bjach&l Sala/min. Jean-Michel Salxtmin. 

(Photo: Yvan Salamin) 

Lors de l'édition 1994, on a re
censé entre 5000 et 8000 visi
teurs. 

VINEA 1995 
Le cépage d'or qui récompen
sait en 1994 l 'Humagne rouge 
et la Petite Arvine, distinguera 
en 1995 un plan international 
le Pinot noir. 
Tous les producteurs suisses de 
Pinot non- sont donc invités à 
s'inscrire pour ce concours. 
Comme pour le première édi
tion les exposants présenteront 
leurs vins tout au long de la rue 
principale de Sierre et le visi
teur, avec son passeport dégus
tation, pourra fréquenter les 
ateliers de dégustation. 
Enfin, le repas gastronomique 
sera péparé cette année par 
I rmaDutsch, citée comme cui
sinière de l'année dans le Gault. 
et Milïaut avec 18 points et trois 
toques rouges et également 
mentionnée dans le Michelin. 
Une grand rendez-vous à ne 
pas manquer les 1er ,2 et 3 sep
tembre 1995 à Sierre. 

RY 

Association VINEA 
Présidence de l'Association : 
Jean-René Germanier (prési
dent aussi de l'OPAV) 
Comité exécutif composé de 
8 membres ( 1 présidente et 7 
commissions): 
Rachel Salamin, présidente 
du comité exécutif (directri
ce de l'organisation VINEA 
95) 
Marie-Christine Barras: com
mission «animation» 
Claude-Alain Berclaz: com
mission « encaveurs » 
Christophe Bourdin: com
mission" expositions » 
Claude Crettol: commission 
«vinicole» (activités œnolo
giques) 
François Lehner: commis
sion «presse/RP/communi-
cation » 
Philippe Nicolle : commis
sion «construction/logisti
que» 
Dominique Yerly: commis
sion «sponsoring / budgets / 
compta» 

/VINEA 
I t K N i ; O N T K K S V I N 1 0 O I. E S D U V A L A I S 

L'enthousiasme de la Corporation des Arts de la Vigne et de FEncavage d'Ardon 
A Ardon, cela fait dix ans, 

sous l'égide d'abord de la Con
frérie du Coteau, puis sous l'ap
pellation Corporation des Arts 
de la Vigne et de l'Encavage, 
que six propriétaires-enca-
veurs transmettent loin à la 
ronde l 'amour des vins et de 
leur métier. 
Concrètement, c'est l'organisa
tion chaque année, le premier 
samedi de j u in — en 1995, ce 
8era le 3 j u i n dès 12 heures — 
jjPun banquet où, lors du servi-

de huit plats, les convives 
ivent déguster u n vin de ces 
priétaires, vins qui sont 

i les plus renommés du 
ton. 

W" l'édition 95, ce sera Jac-
iés Sauthier, restaurateur re-
rauné, qui officiera aux four-

IIX. dans la grande salle du 
du Vieux-Bourg à Ardon. 
Rebord de la cave les Riet-

Lisyane et Yves Delaloye de 
cave des Vignettes, Jean
n e Delaloye et Fils des Rives 

l'Blsse, Marco Genetti du Nid 
igle, Freddy Gaillard de la 

ijilbe et Pierre-André Dela-
f des Chais du Haut de Cry 
t les compagnons de cette 

poration présidée par Alex 
" oye. 

000 bouteilles à eux six, 
(taniour sans pareil pour leur 
tëtier, mais surtout l'envie de 

"h* partager leur passion. Ce 
•klais viticole là a u n grand 
»*enir.(Ry) 

U'x ConiiMUfrunix et leur* éjkrUsés. de la Corpmtiliou des Arts de In Vigne, et de l'Knraraae. 
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Une des richesses de la viticulture valaisanne: 
les spécialités, ici zen livre qui en traite de 
Clauxle-Henri Carntzzo. 

CUVES ACIER INOX OU EMAILLEES 
chapeau flottant, rectangulaires, 
cylindriques, plus de 70 pièces en stock. 

MACHINES DE CAVE 
Demandez aussi nos occasions ! 

MICHEL ZUFFEREY - 3965 Chippis 

Maison fondée en 1956 
Case postale 173 - Fax 027 / 56 21 34 
Tél. 027 / 55 72 28 et 55 47 66 

Fondation pour 
enfants de la rue 

CCP 19 - 720 - 6 
Rens. 026 / 226 246 

V 
AMIS du bon vin, sociétés, 
clubs, classes, groupes... 
Faites une visite à la Cave 
du Chavalard à Branson/ 
Fully. Josiane et Vincent 
Carron-Kalbermatten se 
feront un plaisir de vous 
accueillir pour une dégus
tation et vous présenter une 
gamme de produits de 
qualité. 

LA CAVE DU CHAVALARD 
A BRANSON/FULLY (Valais) 
Le fleuron de la «Route du vin» 

à 2 km de la sortie autoroute 
de Martigny) 

CAVE 
DU CHAVALARD 
Famille 
Vincent Carron-Kalbermatten 

Vigneron-encaveur 

1926 BRANSON/FULLY 
Tél. (026) 46 23 55 
Fax (026) 46 30 79 

Carnotzet à disposition pour 50 personnes 
sur réservation 

HEURES D'OUVERTURE: DU LUNDI AU SAMEDI DE 9 A 18 H 

Vente directe du vigneron au consommateur 

(—*• Samaritains. 

Pour parler 
franchement, 
n'êtes-vous 
pas content 
de disposer 
d'un maxi
mum de per
sonnes for
mées à prodi
guer les pre
miers se
cours? 

Surface viticole du canton du Valais selon les principaux cépages, 1992 

35.1% Chasselas-Fendant (V850 ha) 

2.0% Spécialités rouges (104 ha) 

18.6%Gamay(982ha) 

4.8% Sylvaner (Rhin) (251 ha) 

6.0% Spécialités blanches (317 ha) 

0.1% Autres cépages (6 ha) 

33.4% Pinot noir (1761 ha) 

Café-Restaurant du Centre 
CHEZ EMILE 

3 salles pour sociétés - Assemblées 

Ses spécialités 

Son menu surprise 
*** 

Tous les mois 1 MATCH aux cartes 
Tous les samedis «SOIRÉE DISCO» 

au Carnotzet 

•a (026) 44 33 07 1907 SAXON 

fatigués? 
26 647 clubs sportifs sont prêts à 

apporter \\ur aide! 

^kuSLSASs Pro club sportif 
Une campagne de l'Association Suisse du Sport 

PEPINIERES I I 
P E P I N I E R E S V I T I C O L E S 

JEAN-JACQUES DEFAYES 

CH-1912 LEYTRON-VS 
TEL. 027 / 86 20 24 

J^\ 
VARONE 

V i n s du V a l a i s 

SI ON 

Fendant "SOLEIL DU VALAIS" 
Dôle " VALERIA " 

r 

Au service de la VITICULTURE 

Programmes de facturation et d'encavage. 

- clients, créanciers, fournisseurs, stocks multiples 
- impression de factures OCR-B 
-.acquittement par disquette banquaire 
- inventaire, journaux TVA 
- livraisons de vendange, acquits, quotas 
- paiement des fournisseurs 
- statistiques d'encavage 

i 

'/BIP* 
BiP informatique SA 

Rue des Remparts 15 - CH-1950 Sien-
Té!. (41) 027 223.224 - Fax (41) 027 223.228 

"offre spéciale valable jusqu'au 31 mai 95 

Le sang, 
c'est la vie. 
Donnez-en. 

4% 
Epargne-placement 

Epargne «Senior» 
dès 60 ans 

Epargne «Jeunesse» 
jusqu'à 20 ans 

BANQUE MIGROS 
Avenue de France 10, 1951 Sion 

OUVERT LE SAMEDI! 

f-€vw***v At4> \l+fy*Z4> 

Cave de Mazembroz 
Georgy Carron-Giroud 

Propriétaire-encaveur 

Une idée pour vos réunions, assemblées | 
sorties de sociétés 
fête de famille, mariages, apéritifs 

Couvert chauffé. Plus de 100 places assises! 

Rue St-Gothard 1926 FULLYj 
« (026) 46 14 66 

Les petits détails ont toute leur importance. 

M I C H E L G A U D 
B O U C H O N S • C A P S U L E S 

ARTICLES DE 
Rue Antoine-Jolivet 7 CAVE Tél. 022/3437942 
1211 GENEVE 26 Fax: 022/343632: 



Millésime blanc 94 : peu mais bon 
L'année viti-vinicole 1994 

leiit être considérée, a jus te ti-
Ite, comme atypique en ce qui 
(Oiicerne les conditions clima
tiques particulières qui la ca
utérisèrent 
En effet, après un printemps et 
un été plus que prometteurs (le 
mois d'août fût le plus chaud 
^ ces 240 dernières années) le 
début d'automne et plus spé
cialement le mois de septem
bre se signala par de nombreu
ses ondées qui obligèrent les vi
gnerons à récolter rapidement 

la vendange et à la trier de ma
nière sévère afin d'apporter 
Fendant 74° en 9 3 : 76° 
Johannisberg 88° en 9 3 : 8 8 e 

Pinot Noir 90° en 9 3 : 90° 
Gamay 87° en 9 3 : 87° 
Cette autodiscipline des vigne
rons s'est bien entendu aussi 
traduite sur le plan quantitatif: 
le Valais a encavé en 1994,41,4 
mios de litres de moût soit la 
plus faible récolte depuis 1980. 
aux pressoirs des raisins sains 
et de belle maturité. 
Les résultats officiels des ven-

Coiparaison vendanges valants 1994 et 1993 
Totaux en litres 

Ibtal des vendanges 1994: 41 374 490 litres, dont 20 398 460 de 
vin blanc (49,3%) et 20 976 030 de vin rouge (50,7). 
Ibtal des vendanges 1993: 48 387 860 litres dont 22 685 058 de 
vins blancs (46,8%) et 25 802 802 de vin rouge (53,2%). 

Vins AOC de première catégorie 
Litres Litres Oechslés Oechslés 
1994 1993 1994 1993 

Fendant 16 422 678 17 6 4 1 8 9 0 74° 76° 
Johannisberg 1 4 2 4 402 1 803 383 88° 88° 
Pinot Noir 12 165 230 14 465 895 90° 90° 
Gamay 6 090 942 6 619 332 87° 87° 

Vins de deuxième catégorie 
Litres Litres 
1994 1993 

Chasselas 337 642 618 257 
Goron 1 706 374 3 894 049 

Le marché suisse du vin en chiffres 
(EN MILLIONS D'HECTOLITRES) 

danges valaisannes attestent 
de ces efforts puisque l'indice 
de maturité 1994 des raisins 
est comparable à celui de 1993 : 
Quant aux vins blancs issus de 
ces vendanges maîtrisées, les 
participants au « Tour de Suisse 
des vins valaisans» organisé 
par rOPAV, purent se persua
der qu'ils sont en tous points 
dignes de leur réputation. Les 
fendants sont plus fruités que 
floraux et se distinguent par 
leur équilibre maturité-acidité. 
On les découvre vifs, fringants, 
alertes, de belle intensité et for
tement influencés par la per
sonnalité du vinifleateur. Les 
johannisbergs confirment cet
te tendance: ils font preuve, en 
outre, d 'une grande distinction 
et séduisent par leurs bouquets 
généreux. 

Les spécialités blanches valai
sannes Muscat, Arvine, Ami-
gne, Humagne blanche, Ermi
tage méritent leur renommée 
et leur qualificatif de porte-dra
peau de la viniculture du 
Vieux Pays. 

De l'avis des professionnels de 
la branche (marchands de vins, 
sommeliers, restaurateurs, 
œnologues) qui assistèrent 
nombreux à la séance de dégus
tation animée par M. Jean Cret-
tenand, les fendants 1994 et 
blancs valaisans en général 
sont remarquables et répon
dent au goût du consommateur 
qui, de plus en plus, recherche 
typicité, finesse et saveur. 

Les cér >ages valaisans 
Cépages valaisans blancs 

Aligoté 
Altesse 
Amigne 
Auxerrois 
Bernarde 
Chardonnay 
Charmont 

Quantité 

9 466 
1 986 

194 911 
853 
250 

567 301 
3 679 

Chasselas-Fendant 17 968 051 
Chenin blanc 
Dorai 
Ermitage 
Freisamer 
Gevvûrztraminer 
Gvvàss 
Heida (Païen) 
Himbertscha 
Humnagne blanc 
Kerner 
Lafnetscha 
Malvoisie (Pinot gris) 
Muscat 
Nobling 
Petite Arvine 
Pinot blanc 

6 697 
335 

342 219 
1450 

23 368 
13 807 

151 848 
1 717 

69 868 
550 

12 976 
510 559 
438 308 

702 
457 777 
158 201 

Cépages valaisans 

Ancelotta 
Cabernet franc 

rouges 
Quantité 

9 088 
25 262 

Cabernet X Sauvignon 91 409 
Cornalin 
Diolinoir 
Durize 
Eyholzer Roter 
Gamaret 
Gamay 
Granoir 
Humagne rouge 
Merlot 
Nebbiolo 
Pinot noir 
Syrah 

Rèze 
Rhin 
Riesling 

219 232 
108 003 

5 920 
2 615 

14 657 
9 818 430 

2 424 
525 461 

20 965 
2 193 

17 891 272 
332 325 

7 182 
2 286 708 

174 843 
Riesling X Sylvaner 136 257 
Sauvignon blanc 
Sémillion 
Traminer 
Viognier 

13 454 
3 100 
1499 
1380 

Trib'wne libre 

Vigneron contre administration 
Laboratoire cantonal 
par M. Haenni 
Directeur 
1951 Sion 

Fully, le 17 avril 1995 

Recommandé 

Concerne: instruction pénale 

Rouge suisse 
Rouge étranger 
Total rouge 

Blanc suisse 
Blanc étranger 
Total blanc 

Total global 

89/90 
0,55 
1,63 
2,18 

0,83 
0,17 
1,00 

3,18 

90/91 
0,58 
1,61 
2,19 

0,81 
0,17 
0,98 

3,17 

91/92 
0,57 
1,53 
2.10 

0,79 
0,15 
0,94 

3,04 

92/93 
0,58 
1,53 
2,11 

0,79 
0,15 
0,94 

3,05 
S'iinn tV<ti;r;i!inii suisse des n<: îM*Ianl.s eu vins. 

La libéralisation des impor
tations de vin rouge, en 1992, 
n'a quasiment pas eu d'effet 
spectaculaire, bien que le con
tingent de 1,6 million d'hecto
litres soit si élevé qu'i l n 'est 
quasiment pas possible de 
l'utiliser entièrement. De fait, 
la consommation de vin en 
Suisse n 'a j ama i s été couverte 
qu'à 30% par des vins rouges 

helvétiques. 
En revanche, pour le blanc 
l'affaire est différente! Pas 
moins de 8 5 % du vin blanc 
consommé dans notre pays 
est d'origine domestique, en
tre autres parce que, j u s q u ' à 
ce jour . Berne a quas iment ca
denassé les frontières face aux 
importat ions de vin blanc. 

La, vigne et sort travail, 
-moments de joie. 

souvent aussi d&s 

Monsieur, 

Une fois de plus, j e m'aperçois 
que les dédales jur idiques et la 
«pinaillerie» ne vous déran
gent pas, bien au contraire. 
Il est triste de constater qu'en 
ces temps de difficultés de tou
tes sortes, aucun bon sens ne 
vous effleure!... 
Dans le cas cité en marge, j e 
vous rappelle mes différentes 
correspondances et réponses et 
m'en réfère à celles-ci. 
Je vous avise que, malheureu
sement si besoin se fait sentir, 
la presse non gouvernementa
le sera mise au courant en rap
pelant votre manière d'agir 
ainsi que la farce de mon em
prisonnement en novembre 
1992, me réservant les dom
mages-intérêts s'y rappor tan t 
Quant aux problèmes juridi
ques, ceux-ci, j e les confie à Mc 

Henri Carron et pense ne pas 
répondre à vos convocations 
d'audiences sauf par la métho
de «manu militari». 
Je vous adresse, Monsieur, mes 
salutations. LAURENT THÉTAZ 

Copies: Tribunal d'instruction 
pénale du Bas-Valais par M. Mé-
dico, St-Maurice; M. Raymond 
Deferr, conseiller d 'Etat 

\Fend(uitdeSion{ 
^Appellation d'origine contrôlée » 

cMAURICE SA SIOND 

LESJVIAZOÏS 

dr&w actstiiflrmait ttWûwnr.dTactparlaaxrtiut 
àchM^mrtlH'ner.fTàliHifytpttrkfvufiioHrittte 

thittmmwrnsment/trkstvSinfudelhlàTCtlâitr-
/Wfw. ( Tyf thlmtrtrm*r<plclrJiltt1(mtJetfotrtù• 
sa plus Mie ntHexr et scxpnmcdtinxscei fiiat 

Icpfiis vùftntmtx. etnxf. 

» Apportant délicatesse et puissance, U Pinot Noiruconju-^J 
1 gue harmonieusement à laJmUheurfruiUe du Gamay 
! pour nous donner la Doit 'Les Mazots*. 

Objet de joins constants, de lavendange à la miseen bou
teille, la D6U'Les Mazots- constitue une sélection exclusive de Maurice Gety. 
On t apprécie dans l'année de sarécolte. mais plus pleinement encore après un r> 
ntidnixansdeganie. _ A**i£ V O v - / 

DÔLE DU VALAIS 
Appellation d'origine contrôlée 

MAliRICE SA <F/c'W< 

Maurice GAY SA Sion 
Cave : St-Pierre-de-Clages 

Distribution Suisse : 
OBRIST SA VEVEY*- Avenue Relier 26 - 1800 Vevey 

Tel. 021/921 12 62 - Fax 021/921 75 73 

LA MAISON DES SPECIALITES VALAISANNES! 
Desfayes-Crettenand 

VIGNERONS-ENCAVEURS - 1912 LEYTRON - TÉL. + FAX (027) 86 28 07 

.<* &* .xP^vs* *p.~&* s» 

ô 1>̂  c^^^^O^^^ 
MÉDAILLES AU CONCOURS INTERNATIONAL D'URGUP EN TURQUIE 

Vins 91 : grande médaille d'or pour la Syrah et le Riesling - Argent pour le Muscat 
Vins 92: grande médaille d'or pour la Syrah titre de champion - Argent pour le Riesling 

Won Saudan & Fils 

Fendant de Martigny 
LES BANS 
MARTIGNY-CROIX - TÉL. (026) 22 35 65 - FAX (026) 23 14 66 

ALLEZ DE L'AVANT ET BUVEZ... SAUDAN! 

NEGOCIANT 
ENCAVEUR 

[LE BUT IDÉAL POUR VOS SORTIES 
IDEAL ZIEL FUR IHREAUSFLÛGE 

Auberge du Barrage du Sanetsch 
hAccès en voiture depuis Sion (route postale) 
fêtritt mit Auto ab Sion (Poststrasse) 

nille Jean-Maurice Luyet C.P. 124 1965 Savièse Tél. (030) 5 12 32 ou (027) 25 24 10 

A 

4gsafcJ 

Restauration à toutes heures 
'Restauration InjederZeit 
Accueil familial et chaleureux dans un cadre rupestre 
Familien Empfang In elne besondere Atmosphère 
und Heimlig Rahmen 
Possibilité de logement 70 personnes 
Wohnungsmôglichkeit fiir 70 Personen 
Salles pour sociétés 
Mehrere Saal fiir Geselschaften 

Téléphérique depuis Gsteig bei Gstaad 
SellbahnabGstelgbeiGstaad 
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Der zu neuem Leben 
erweckte Fendant 

Wâhrend man fruher die Ten-

denz hatte, den Fendant ûppig 

zu keltern, legt man heute Wert 

auf die Frische, die Frucht und 

die Harmonie zwischen Rund-

heit und Lebhaftigkeit. Das 

Traubengut wird in seinem opti-

malen Reifezustand gelesen, 

wenn Zucker- und Sâuregehalt 

ihre perfekte Ausgewogenheit 

erreicht haben. Dasselbe Ziel 

verfolgen auch die neuen Vini-

fikationsmethoden, die dank 

der Kuhlgârung die Frische des 

Mostes und die Reinheit der 

Aromen bewahren. Die von 

der « Kontrollierten Ursprungsbe-

zeichnung » des Wallis aufer-

legten Qualitâtsanforderungen, 

insbesondere die Regulierung 

der Ernte und die Ertragsbe-

grenzung, haben zur Erneue-

rung des Fendant beigetra-

gen. Als vierfacher Siéger des 

Schweizer Chasselas-Cups burgt 

heute der Fendant mit einer 

subtilen und gefâlligen Fruch-

tigkeit von jugendlichem Reiz 

fur Qualitât. 

F. S. 

WALLISER HOCHZEITEN IN WEIS 
Bel Jlsih erwidern die Wallîser Weine die vollkommene Liebe. Es liegt an ffcne J 
sie zu vermahlen und mit Ihren bevorzugten Gerkhten zu verbinden. 

Die Verbindung zwischen einem 
Gericht und einem Wein ist eine 
subjektive Angelegenheit, die Ihren 
Geschmack und Ihre Persônlich-
keit widerspiegelt und gleichzeitig 
an Ihre Intuition und das Know-
how appelliert. 

Je nach Gegehenheit, Jahreszeit 
und momentaner Stimmung emp-
finden Sie eines Tages den Wunsch, 
mit Ihren Gewohnheiten zu bre-
chen. Die Walliser Weissweine er-
môghchen es Ihnen, sieh ins grosse 
Abenteuer zu stùrzen. Sie vermit-
teln Ihnen einige schône Augen-
blicke, indem sie einmal mit Gegen-
sâtzen spielen und dann wieder mit 
liebevollen Vermâhlungen. Hiiten 

Sie sich aber vor gefâhrlichen Ver-
bindungen, indem Sie zum Beispiel 
zu einer tugendhaften Forelle an 
Sauerampfer einen liebenswerten 
Fendant als Begleiter fur einen 
Abend wàhlen : Er wàre zweifellos 
verârgert ûber die Aggressivitàt 
der Sauerampfer, und Sie hâtten 
die Folgen dieser schmerzlichen 
Scheidung zu tragen. Eine trockene 
Ermitage hingegen - Marsanne 
Blanche - hàtte unserer Sauer
ampfer lebhaft zu entgegnen ge-
wusst. Wenn Sie aber unserem 
Fendant die Gefàlligkeit machen, 
dieselbe Forelle auf Miillerinnenart 
oder begleitet von einer Sauce hol
landaise anzubieten, wird er Sie 

entschadigen und mit einer perfek-
ten Harmonie erfreuen. 
Der Johannisberg, der Dôle Blanche, 
die Malvoisie haben wie aile anderen 
iiber dreissig Walliser Weissweine 
ihre geheimen Neigungen, ihre Wahl-
verwandtschaften. Sie werden ent-
ziickt sein, wenn Sie sie mit ihren 
verschwisterten Seelen vereinen. 
Das Wallis ist nicht sektiererisch. 
Es hietet Ihnen mit dem Dôle, dem 
Pinot Noir, der Humagne Rouge oder 
der Syrah auch Variationen in Rot. 
Heute jedoch schlagen wir Ihnen vor, 
uns auf einige der grossen Walliser 
Weissen zu beschrânken. Machen Sie 
mit und werden Sie deren treue 
Verbiindete! Fernand Schalbetter 

Vorschlàge fur Begegnungen mit den Walliser Weissen 

Der Fendant: Als Apéritif ebnet 
er den Wegfiir Festivitàten und 
làdt zur Herzlichkeit ein. Die 
Butter eines auf Miillerinnenart 
zubereiteten Fisches schmeichelt 
ihm auf angenehme Art. Den 
salzigen Geschmack von Ra
clette, Fondue und Beinschinken 
begleitet er mit einer erfrischen-
den Brise. Verdammen Sie ihn 
nicht zu einem Leben bei Polar-
temperaturen, indem Sie ihn 
wàhrend der ganzen Mahlzeit in 
einem Eiskiibel schlottern las-
sen: Servieren Sie ihn mit 12° C! 

Der Johannisberg : Ausgestat-
tet mit einer bemerkenswerten 
Frische und voiler Vitalitàt 
kommuniziert er in perfekter 
Harmonie mit Spargeln, Sauer-
kraut, Hummer, Krustentieren 
und Moules marinière. 
Trinktemperatur 12° C. 

Der Dôle Blanche": Mit einem 
Hauch von Nervositàt in seinem 
abgerundeten und fruchtigen 
Geschmack ist er gewappnet 
fur die Eroberung von Avoca-
dos mit Crevetten, eines Lachs-
tartars, einer geschmorten 
Kalbsnuss oder eines Kanin-
chens an Senfsauce. 
Trinktemperatur 12° C. 

Die Malvoisie : Trocken erfreut 
sie mit ihrem wuchtigen und 
korperr'eichen Charakter ein 
Seeteufelfîlet an Rahmsauce. 
Trinktemperatur 12° C. Als 
«flétri » harmoniert ihr Siiss-
komplex mit jenem einer Gànse-
leberpastete. 
Trinktemperatur 8° C. 

Der Muscat : Er eignet sich 
nicht nur hervorragend als 
Apéritif, sondent spornt mit 
seiner Fruchtigkeit auch einen 
heissen Geisskàse und einen 
verriickten Salât mit Geflii-
gelleber an. 
Trinktemperatur 12° C. 

Der Chardonnay : Gehen Sie 
auf ihn ein und offerieren 
Sie seiner ùppigen Natur eine 
Milkenpastete an Rahmsauce! 
Trinktemperatur 12° C. 

Die Ermitage: Trocken zeigt 
sie sich kiihn zu einem Hiihner-
frikassee mit Morcheln. Trink
temperatur 12° C. Als «flétri» 
gesellt sie sich gerne zu einem 
Hecht an Beurre blanc, um die 
reichen und ausladenden Ge-
schmacksnoten zur Geltung zu 
bringen. Trinktemperatur 8° C. 

Die Petite Arvine : Trocken 
passt sie mit ihrer Finesse und 
Eleganz wunderbar zu der 
weichen Festigkeit der Coquil-. 
les Saint-Jacques an frischer 
Butter. Trinktemperatur 12° C. 
Als «flétri » zeigt sie zu einer 
Gànseleberbrioche ihre sinn-
liche Seite. 
Trinktemperatur 8° C. 

Die Amigne : Trocken treten 
ihre Rasse und Lange zusam-
men mit einer Gànseleber-
pastete hervor. Trinktempera
tur 12° C. Als «flétri» begleitet 
sie mit geschmeidiger Zuvor-
kommenheit ein Rascasse-Filet 
an Basilikum. 
Trinktemperatur 8° C. 

Der Heida : Dieser saftigen 
Persônlichkeit gefallen rusti-
kale Gerichte. Uberraschen Sie 
sie mit einem Zwiebelkuchen! 
Trinktemperatur 12° C. 

Die Humagne Blanche: Die 
Seele ihres Heimatlandes singt 
zu den Tônen einer Ententer-
rine oder eines Estragonhuh-

'nes. 
Trinktemperatur 12° C. 

Unter der Leitung 
des Meisters 

" i l 

Wir haben André Jaeger, den berûhnA " 

Chef des « Rheinhotel Fischerzunfti 

Schaffhausen gefragt, weichen Wol 1 

Weisswein er zu seinem kostlich ( 

Steinbutt an fùnf Gewurzen auf eînt i 

Fond von Thymianbutter empfiehlt. M l 

Vorliebe gilt einer trockenen Malvot I 

(Pinot Gris). Dank ihrer Fiille in der Ni i 

und im Mund verbindet sie auf p ! 

artige Weise ihre Aromen von h i 

und Krâutern mit den orientalisd f* 

Geschmacksnoten des Steinbutts i j 

spielt ihre Rundheit voll zârtlid | 

Harmonie aus. Eine starke und ul 

gende Begegnung. 

%*-^ 

Auf der Karte von Gérard Rabaey, c 

sein Renommée dem oberhalb Monl 

gelegenen Restaurant « Pont de Brei 

verdankt, hat es uns sein Rô 

mit gedâmpftem Jungkohl und Mu 

angetan. Zu diesem Gericht empfi 

Gérard Rabaey eine trockene Peti 

Arvine. Ihr raffinierter und komp 

Charakter sowie ihr delikater salz 

Abgang verbinden sich auf idéale Wes 

mit der Trilogie des Gerichtes und i 

den Gerûchen des Meeres und 

Gemùses. 

Weichen Wein bevorzugt Roland Pïeirc 

vom beriihmten «Rosalp» in Verbieri 

seinem knusprigen Rbtling und se* 

Ratatouille von Oliven und Artiste 

ken ? Ohne Zôgern entscheidet ers* 

fur eine Humagne Blanche. Der* 

einer gewissen Rustikalitât und subi» 

Harzaromen geprâgte Wein stellt eir« 

lebhafte und angenehm sâurebetod 

Entgegnung auf dièses Gericht von slf 

ker Persônlichkeit dar. 
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Les cafés et le vin 
l'estaminet, l'auberge, le dé-

de vin sont devenus tea-
im, café, et aujourd'hui pub, 
.etc. 
[dénomination a changé, l'of-
jest plus diversifiée mais la 
iljon d'être est toujours la 

, ^ne: lieu de rencontres et de 
I pnvivialité. 
| gme sans ressentir une soif 
I |ès forte, c'est là qu'on se rend 

dur s'asseoir, disserter, voir 
a monde. 

j ique la nécessité des contacts 
{lumains trouve son expres-

ioii concrète, que la magie 
tan patron ou d'une patronne 
Sorte fait le succès commer-
jjjd'un établissement 
raussi que se forge des opi-
ins, là aussi que se défait une 
imputation. 
jfpatron de café, endroit 
ifon appelle aussi bistrot 
pand on est familier du heu, 
jtun être un peu à p a r t 
Ijouit, en pays valaisan, d 'une 
iputation que va au-delà de la 
impie prestation commercia-

Ifait partie d 'un paysage socio-
igique, son avis est souvent re-
pis, on admire son indépen-
mce économique, son savoir-
ire. 
employé du monde, il écoule 
es produits, c'est u n chaînon 
oportant du circuit économi-
ue. 
utrefois, avant les règles de li-
îitation, chacun pouvait s'ins-
iller cafetier. Il suffisait d 'un 
ical assez grand, d 'une pro-
ttction suffisante de vin de ses 
ignés et le tour était joué. 

Mais les dégâts de l'alcool dans 
la population, le vent moraliste 
qui a soufflé sur la Suisse, au 
début du siècle, ont amené, un 
peu pa r tou t une réglementa
tion limitant le nombre d'éta
blissements publics. 
Le sommet de cette «prohibi
tion » a été atteint par l'interdic
tion de l'absinthe. 
Cette «clause du besoin» a pro
tégé économiquement les cafe
tiers contre une prolifération 
des établissements publics et a 
limité la concurrence. 
Mais l'arrivée du tourisme, les 
exigences sanitaires, le boum 
immobilier ont modifié les 
données. 
De plus, les cafetiers se sont or
ganisés pour gérer mieux la 
profession. 
Ainsi, sous la poussée des rè
gles économiques de libéralisa
tion, il y a peu, la clause du be
soin a été supprimée. 
Les cafetiers ont décidé de réa
gir non pas pour maintenir cet
te protection mais sur tout par
ce que l'Etat voudrait conti
nuer à percevoir frais de paten
tes et droits divers, 
prélèvements financiers qui ne 
sont pas exigés d'autres profes
sions. 
Le peuple valaisan votera donc 
le nouveau statut des cafetiers. 

Le vin n'est plus 
len° 1 

Si, autrefois, le vin représentait 
80% du chiffre d'affaires d 'un 

Les terrasses, le café s'étend, dans la, cité. 

café, il a perdu de son impor
tance avec l'arrivée de boissons 
sans alcool. Il y a eu aussi l'uni
formisation des prix: Fr. 2.50 
pour 1 dl de vin ouver t le 
même prix pour un café crème 
et pour une bière et là la quan
tité est double. 
La vente de vin ouvert varie, dit 
notre enquête, selon la nature 
des établissements, leur situa
tion urbaine ou villageoise ou 
encore selon l'âge moyen des 
clients. 

Ainsi, dans un café de village 
du Valais central, la vente de 
vin représente, nous dit sa pa
tronne, encore 70% de son chif
fre d'affaires. Il n'est plus que 
de 40% dans u n établissement 
situé sur la route du Grand-
Saint-Bernard qui compte une 
clientèle de passage et -une 
clientèle locale, c'est ce même 
chiffre qu'on trouve dans le 
chiffre d'affaires d 'un café cou
plé avec u n restaurant très fré
quenté de la région sierroise. 
Ce chiffre tombe à 20% dans 
u n café-bar d 'une ville, réservé 
la journée aux employés du 
voisinage et le soir à la jeunes
se. 
A cet égard, tous les cafetiers 
interrogés sont unanimes, le 
vin est la boisson habituelle 
des plus de 40 ans. Les jeunes 
en boivent très peu. 
La question qui se pose et que 
nous avons posée: verra-t-on 
ces habitudes se maintenir? 
En d'autres termes, les con
sommateurs de vin au café 
vont-ils disparaître en vieillis
sant? 
La plupar t le craignent L'un 
d'entre eux nous a même affir
mé qu 'un buveur de bière à 30 
ans le sera encore à 60 ans. 
Dans cette régression de la ven
te de vin au café intervient aus
si u n autre changement d'habi
tude. Un h o m m e seul consom
me u n ballon, deux 2 dl et ainsi 
de suite et les 2 dl se renouvel
lent même si la tablée s'agran
d i t 
Fini le temps du vin comme 
breuvage ordinaire. Le prix y 
est pour quelque chose comme 
la sécurité routière ! 

Du Wine-bar au cru du mois, 
des blancs limés au vin en ac
tion spéciale, les mesures de 
promotion ne manquen t pas 
mais n'influe guère sur la con
sommation. 
Il faut dire que les supermar
chés font une concurrence sé
rieuse aux détaillants de vin. 
Mais finalement qu'importe, 
les cafetiers ont su diversifier 
leur offre, l 'écoulement du vin, 
même s'il prend d'autres dé
tours, reste présent dans ras
sortiment de l'établissement 
public et le café comme lieu de 
rencontre reste irremplaçable. 
Même à Pompéï détruite par le 
Vésuve au Ier siècle après J.C., 
on a retrouvé des clients atta
blés dans u n café de l'époque, il 
y étaient si bien qu'ils ne se 
sont pas levés pour partir, c'est 
dire le café a encore u n bel ave

nir! (Ry) 

Le café, c'est azcssi la. possi
bilité de choisir des crus 
aux saveurs différentes. 

Une entreprise qui s'engage pour la défense du monde viticole valaisan! 

LA CAVE DU VIGNERON A FULLY - * * 
Une famille solidaire, indépendante et responsable 

Le chef d'entreprise 

Fendant Combafeu 
Gamay de Fully 

Dôle Royale 
Ermitage de Fully... 

Caveau à disposition 
des sociétés 

Une cave 
qui défend le monde 
de la vigne et du vin. 

Par son entreprise 
dynamique 

elle apporte la preuve 
efficace à l'économie 

viti-vinicole. 
Nous pouvons 

la recommander! 

FAMILLE LAURENT THÉTAZ - FULLY - $* (026) 46 13 27 
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La vitictdtiA/re valaisanne en mutation 

Le marché des terres viticoles 
Le Valais enregistre, si l'on en 

croit le rapport du Conseil 
d'Etat, 5266 hectares de terres 
viticoles. 
Ce chiffre atteignait dans les 
années 1980, 5,500 hectares. 
Toujours selon ce rapport 2358 
hectares étaient plantés de vins 
blancs et 1908 ha. de vins rou
ges. 
Selon les chiffres de la Cham
bre valaisanne d'agriculture la 
viticulture a laissé dans les 
caisses des 20 000 propriétai
res de vignes et encaveurs Fr. 
250 mios. 
Ce sont des chiffres impres
sionnants. Mais n'oublions pas 
que le Valais est le premier can
ton viticole de Suisse. 
Dans les années de fortes pro
ductions, le Valais a développé 
son aire viticole et les prix des 
terrains se sont envolés. 
Combien de fois n'a-t-on parlé 
de ces vignes qui atteignaient 
Fr. 120.—le m2! 
Ce prix nourrissait l'imaginai
re. 
On oubliait souvent que cette 
parcelle voisinait u n terrain à 
bâtir ou déjà bâti ou qu'elle 
jouxtai t admirablement u n do
maine familial qui méritait 
d'être complété et dont les ter
res étaient déjà, depuis long
temps, amorties. 
Cela dit le prix des vignes, 
d 'une manière générale flam
ba i t 
La surproduction, u n tasse
ment de la consommation, la 
crise économique ont ramené 
le tout à une règle économique 
simple: la valeur de rende
ment, finalement à u n prix au 
m2 entre 15 et 25 francs. 
En soi une réajustement sans 
conséquence tant l 'ancienne 
valeur était une simple norme 
estimative. 
Mais comment faire lorsque le 
prix surfait était le fait d 'une 
transaction réelle: héritages, 
engagements bancaires, etc. 
On ne connaît pas de cas où les 

banques aient demandé bruta
lement de rembourser la diffé
rence entre le prix des années 
folles et le prix du marché ac
tuel, mais on sait qu 'un rééche
lonnement, comme on dirait 
dans le remboursement des 
dettes internationales, a été de
mandé. 
Ce réajustement a pratique
ment bloqué le marché des ter
res viticoles. 
Un directeur d 'une grande 
maison de vin nous déclarait 
même qu'il n'y avait plus de 
marché du tout 
Et les quelques rares transac
tions se font vraiment à la va
leur de rendement, entre 15 et 
25 francs. 
Pour la plupart des propriétai
res de vignes ce phénomène ne 
porte pas à conséquence tant 
l 'attachement à la terre des Va-
laisans a laissé les vignes dans 
les familles, mais pour quel
ques-uns le réveil est doulou
reux. 
Difficile à chiffrer les consé
quences de la chute des prix 
des vignes. 
Tentons une hypothèse chif
frée toute de moyennes. 
Le Valais compte donc 5266 ha 
de vignes soit 52 mios de m2. 
Estimons le prix moyen du m2 

des années de forte conjonctu
re à Fr. 50.— le m2, cela donne 
une valeur de Fr. 2,5 miards. 
Imaginons qu 'un propriétaire 
sur 5 ait fait une transaction fi
nancière ou gagé ce terrain sur 
cette valeur de Fr. 50.— le m2, 
cela donne Fr. 500 mios. 
La moitié de cette somme, Fr. 
250 mios, ne correspond plus 
aujourd'hui au prix du mar
ché de ces terres. 
C'est donc un appauvrisse
ment de Fr. 250 mios qu'il faut 
enregistrer, soit une année de 
production. 
On peut donc comprendre que, 
malgré une certaine stabilisa
tion de la production, une amé
lioration de la qualité des vins, 

Les Vizlaisarts ont un alla*:hetneni très fort à. 
leur terre. 

Cave de la Combe 
FREDDY .GAILLARD & FILS - Propriétaires-encaveurs 
Apéritifs de mariage - Dégustation gratuite 

VINS FINS DU VALAIS Fendant - Johannisberg - Muscat 
Petite Arvine - Dôle - Pinot Noir 
Oeil-de-Perdrix 
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Vignes et zone bâtie, -un mariage très vala/isan. 

le secteur purement viticole 
soit encore fragilisé et que le 
marché de la vigne attende des 
jours meilleurs. 

Si, sur le moyen terme, il faut 
faire le gros dos à plus long ter
me cette crise renforcera la viti
culture valaisanne. 

On s'en rend compte avec l'ac
croissement du nombre de pro
fessionnels dans ce secteur, 
avec les initiatives prises pour 
favoriser l'écoulement de la ré
colte. 

Mais vraisemblablement le 
prix des terres viticoles n'at
teindra plus jamais les som
mets atteints dans les années 
1980. 

Grand choix d'articles de saison 
100% avantageux 

POUR LA TAILLE POUR LA MISE EN BOUTEILLES 

ECHELLES ALU 
1re qualité grand 
choix de modèles 
• pointues 

3,5 m, 4 m 
4,5 m, 5 m 
dèsFr. 153.-

• doubles 
de 2 à 8,2 m 
dèsFr. 172.-

• triples 
de 2.5 a 9.8 m 

NOUVEAUX PIQUETS 
de vigne 
pour taille guyot 

Bouchonneuse 

DU STOCK: 

Bouchons en liège 
Bouchons-capsules 
plastique 
Capsules métalliques 
Capsules 
thermorétractables 

i%é 
Filtreuses à pompe 
robuste et fiable 
3 modèles à choix 
dès Fr. 1295.- * 

• Système escamotable 
= gain de temps 

• 5 modèles à choix 

Aussi livrables: fil de fer 

• échalas galvanisés 
• tendeurs-chaînettes 
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o Nombre de propriétaires selon la taille de la propriété en m2,1992 
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ARDON Rue de la Combe ® (027) 86 13 33 

Nombre de propriétaires de vignes par communes, 1992 
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