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Spécial viticulture 

Viticulture valaisanne : spécialité régionale 
Quelques textes anciens 

disent des habitants de ce 
pays qu'ils vantaient leurs 
vins sans parfois l'avoir 
comparé à d'autres crûs. 
Peut-être était-ce moins 
dès avis autorisés que le ré
flexe provoqué par un pays 
qui n'offrait que de l'âpreté 
et dont le vin était le seul 
miel. 
Il suffit de relire les corres
pondances de particuliers 
au siècle passé pour cons
tater que le Valaisan émi
gré ! prenait d'abord des 
nouvelles de sa vigne et 
après du pays, c'est dire la 
place que tenaient les lo
pins de terre plantés de 
ceps. 

Aujourd'hui, le vignoble 
suisse est dans l'Europe et 
l'on vous servira volontiers 
que le Valais est une terre 
digne de recevoir du vin 
mais que son vignoble ne 
représente guère plus que 
celui de l'Alsace. 
Alors ! 
Il n'en reste pas moins que 
ce petit bout de terre offre 
une variété de cépages, un 
climat à faire pâlir bien des 
régions viticoles d'Europe. 
Cela dit la professionalisa-
tion viticole va son che
min. 
On le sent après les années 
folles, après le prix du m2 

de vigne à trois chiffres. 
Désormais ce prix, trop 

CARAVANES - ArtOBILHOMES - REMORQUES 

Route Cantonale, Conthey-Vétroz, 0 (027) 346 12 06 

Remorques 

dès sp i rm sans 
800." w HUMBAUR 

Les meilleures marques aux meilleurs prix 

cher encore, épouse très 
exactement le prix de ren
dement quand il y a un 
marché, disons que la four
chette que nous pouvons 
retenir après maints son
dages se situe entre 
Fr.15 — et Fr. 30— le mè
tre. 
La suppression, petit à pe
tit, des vins de deuxième 
qualité qui ne pourront se 
comparer à leurs sembla
bles étrangers, va réduire 
la surface viticole et don
ner de meilleures chances 
aux vins de qualité. 
Mais voilà, pour 20 000 Va-
laisans, la vigne c'est un 
peu de leur budget annuel. 
Alors, les 500 hectares qui 
pourraient disparaître pro
chainement où les pren-
dra-t-on et comment se fera 
la transition? 
La question reste ouverte. 

Le changement 

Le changement dans la vi
ticulture est intervenu de
puis plusieurs années. 
Le choc des années 1983 a 
amené une profusion de 

petits propriétaires-enca-
veurs. 

La science du vin a pro
gressé, la vinification don
ne aujourd'hui des vins re
marquables. 

Mieux, le Valaisan qui ne 
savait pas très bien vendre 
s'est mis au marketing. 

Cela donne des produits 
bien présentés, une gam
me de crûs étonnante. 

La viticulture valaisanne, 
à son niveau, a un avenir et 
la jeune génération pourra 
vivre décemment du plus 
noble métier de la terre : vi
gneron. 

Un moment on se croyait 
perdu, la terre valaisanne 
donnera encore longtemps 
ces merveilleux crûs, profi
tons-en dès maintenant 

ADOLPHE RIBORDY 
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CHARRAT 

I Premier rendez-vous 
musical et politique 
Ven-d-red/i e.t surtout sa
medi, l ' Indépendante de Char-
rat organise la 24'' Amicale des 
fanfares radicales du district de 
Martigny. 
Sept fanfares seront de la part le 
ainsi que trois orateurs MM. 
Thierry Fort, président de 
l'Amicale, et les deux conseil
lers nat ionaux MM. Pascal Cou-
chepin et Bernard Comby. 
Ce rendez-vous marque le dé
but des festivités printanières 
côté fanfares. 

pp. 4 et 5 

ECONOMIE 

Les banques 
valaisannes 
Dcuns nos de-vur. pages éco
nomiques vous découvrirez le 
volume des ventes d'essence en 
Suisse mais aussi la bonne san
té en matière d'emplois des as
surances privées. 
On constatera su r le plan de 
l'économie valaisanne que la 
BCVs veut se donner une nou
velle image en prévision de son 
assemblée générale et d 'un pre
mier bilan de 4 ans. 
Les caisses Kaiffciscn se por
tent bien aussi. 
Faut-il interpréter ces signes 
comme une éclaireic économi
que? 

PP. 6-8 

I 
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ERinf mont 10 AVIS DE TIR 518/97 

Des tirs avec munitions de combat auront lieu 
aux dates et lieux suivants : 

Vendredi 25.4.97 0800-1700 
Lundi 28.4.97 0800-1800 
Mardi 29.4.97 0800-2400 
Mercredi 30.4.97 0800-18C0 
Jeudi 1.5.97 0800-2400 
Vendredi 2.5.97 0800-1700 
Lundi 5.5.97 0800-1800 
Mardi 6.5.97 0800-2400 
Mercredi 7.5.97 0800-1800 
Vendredi 9.5.97 0800-2400 
Samedi 10.5.97 0800-1200 
Lundi 12.5.97 0800-1800 
Mardi 13.5.97 0800-2400 
Mercredi 14.5.97 0800-1800 
Jeudi 15.5.97 0800-2230 
Vendredi 16.5.97 0700-1800 

Place de tir - Zone des positions : Plats de La Lé (3104.10) 
Zone dangereuse : CN 1: 50 000, feuille 283. 
Roc de la Vache - Pont sur le Barmé - Pt 1675 - Pont de singline 
- Pied des Falaises jusqu'à Vichessio - Pt 1862 - Pt 1924 - Roc 
de la Vache. 
Centre de gravité : 615000/107300. 
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, 
se renseigner au (027) 475 39 46. 
Armes: infanterie avec lance-mines 
Altitude maximale de la trajectoire: 5000 m s/mer. 
Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans 
les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

lm>] 

Ne ïamais 
toucher Marquer 

117 
Informations concernant les tirs : 
Jusqu'au 24.4.97: (027) 205 66 20 
Dès le 25.4.97, renseignements auprès de la troupe : 
tél.(027)475 39 46. 
Bureau régional de renseignements : tél. (027) 203 35 31. 
Sion, le 1.4.97 Le commandement: 

Secteur d'instruction 31 
290-039755 

MARTIGNY 
Rue du Bourg 3 

A LOUER 

APPARTEMENT 
D'UNE PIÈCE 

avec cuisine agencée. 
Loyer: Fr. 490.— 
+ charges 
Libre tout de suite ou 
à convenir. 
Pour visiter: 
Mme Perez 
Tél. (027) 722 58 12 
Pour d'autres rensei
gnements, notre ser
vice de location : 
Tél. (021) 320 88 61 

cogestim 
MAUPAS 6 - LAUSANNE 

Un indice 

Une 
information 

n'hésitez 
pas! 

027 
722 65 76 

SANS BLA-A-GUE 
DIRAIT GROCK: 

on ne guérit pas les 
toxicomanes 

avec de la 
DROGUE! 

Compte chèque 
46-2213-5 

Comité Romand 
Jeunesse sans drogue 

F ^ V DEPUIS 20 ANS A VOTRE SERVICE 
I f T l CONTRÔLE GRATUIT DE L'AUDITION, ESSAIS 
I I f ' D'APFAREILS ACOUSTIQUES, NETTOYAGE, 
* ^ f RÉPARATION TOUTES MARQUES 

— SURDITÉ DARDY 
APPAREILS ACOUSTIQUES 

MARTIGNY, av de la Gare 19 Tél. 027/ 723 36 30 
(ouvert du mardi au vendredi) 

Succursales : SION, Pré-Fleuri 5 Tél. 027/ 323 68 09 
MONTHEY. rue des Bourguignons 8 Tél. 024/ 472 10 30 

MARTIGNY SIERRE 

PRIX PROMOTIONNELS 
SUR CERTAINS ARTICLES 

ligne roeefe 

JUSQU'A 20% DE RABAIS 

ROUTE DU GD-ST-BERNARD 

MARTIGNY-CROIX 

TÉL. 027/ 722 22 12 ligne roset 

TYPO
OFFSET CASSAZ-MONTFORT S A MARTIGNY 

Renseignements 
département 
carrelages: 
027/203 31 51 

ALFA 
CERAMIQUE 

Ferd. LIETTI SA Sion - Monthey 
Salles de bains - Carrelages - Cuisines - Matériaux 

Far brouillard: 
feux de 

croisement, 
svp! 

Action «Merle blanc» de TACS 

Samaritains. 

Votre soutien financier aux samaritains 
revient au bénévolat il est donc un très 

bon placement. 

f NOTRE OFFRE > 

DE PRINTEMPS: 

15% 

SG^yHfcDDINI OPTIQUE 
Maîtres opticiens 

Le centre spécialisé en verres de contact 
MARTIGNY-FULLY 

LA GRILLE DU CADEAU CACHE 
A 
Avisé 
Adapter 

B 
Baume 
Bains 
Buste 

C 
Cosmétique 
Crème 2x 
Corps 
Charme 
Charnels 
Coton 
Capsule 
Ciblé 

Confort 
Commerce 

D 
Doses 
Dragées 
Douce 

Décor 
Décapé 

E 
Emulsionner 
Eponger 
Essence 
Ecume 
Epaisse 

F 
Formules 
Filtrant 
Forte 

G 
Gradué 
Gicler 
Garanti 

H 
Huile 
Haute 

I 
Interne 

L 
Laborantine 
Leader 
Liniment 
Lavement 
Liberté 
Label 
Louange 

M 
Médicaments 
Mesuré 
Molécule 

N 
Nette 

O 
Onguent 
Odeur 
Orale 
Opérante 

P 
Pharmacie 
Purge 
Pilule 
Pastilles 
Pommade 
Pieds 
Parfum 
Prisé 

R 
Revenir 
Régime 

S 
Sensation 
Sublime 
Savon 

T 
Tonus 
Tamponné 
Tissu 
Trousse 
Temps 

U 
Ultra 

V 
Versé 
Vider 
Voilà 
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"a-Jeux 

Un mot composé de 
10 lettres . 

SUN STORE fête ses 25 ans d'existence et vous offre: 25% de rabais le jour de votre anniversaire - 1 0 % de rabais le 25 de chaque mois - une carte 
«AVANTAGES VIP» pour fêter vos 25 ans. De plus, les pharmacies SUN STORE vous réservent un cabas plein de surprises si vous découvrez dans la grille 
ci-contre le mot caché. Pour ce faire, retrouvez dans la grille les mots publiés et formez un cercle autour de chaque lettre. Lorsque vous aurez encerclé tous les 
mots, il vous restera les lettres composant le mot caché. La grille terminée doit être apportée dans votre Pharmacie SUN STORE. Martigny: Centre MM 

Le Manoir — Monthey: Centre MMM La Verrerie - Centre La Placette — Sion: Les Galeries Sédunoises, avenue de la Gare 15 - Centre MMM Métropole — Noës-Sierre: Centre La Placette, jusqu'au 26 avril 1997. 
Vous y recevrez gratuitement un cabas rempli de produits en taille d'essai Produits indispensables à votre beauté et votre bien-être. En plus, vous participerez directement au tirage au sort qui désignera 5 personnes 
qui recevront gratuitement une carte « Avantages VIP», d'une valeur de Fr. 50.—. 

M™ ~r,A wmm*- ** 
Nom: . Prénom:.. Adresse: ^ — NP/Localite. 
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D E B A T D ' I D E E S 

Chicanes 
départementales 
On pensa i t q u e sous le rè

gne d u c o n s e n s u s le nou

veau Conseil d 'Etat valai-

san allait se r épa r t i r les dé

par tements d ' u n c o u p de 

cuillère à p o t 

Eh b ien n o n , o n a u r a re

cours a u x pro longa t ions . 

Dimanche soir, les c inq 

membres d u Gouverne

ment se r e t rouve ron t p o u r 

se pa r t age r les responsabi 

lités. 

On n 'en s a u r a p a s p lus . 

Il faut d i re q u e d ' u n Conseil 

d'Etat à l ' aut re , les conseil

lers se son t u n p e u piégé. 

Ainsi q u i t t a n t le sys tème 

des dix d é p a r t e m e n t s , l 'an

cien Conseil d 'Etat avai t ré

duit son n o m b r e à c inq re

groupant services et mat iè

res p a r affinité. 

Ce sys tème n 'étai t p a s m a u 

vais d a n s la f o r m u l e 4 et 1. 

Mais voilà, le p e u p l e valai-

san a décidé le 16 m a r s u n e 

nouvelle r épa r t i t i on 3 ,1 ,1 . 

Du c o u p le p r o b l è m e se 

corse. 

Où m e t t r e B o d e n m a n n 

dans la m e s u r e o u les an

ciens conse rven t l eu r s por

tefeuilles. 

Travaux pub l i c s d 'accord, 

avec ou s a n s le service de 

l 'énergie? 

Justice et police d é l i c a t il y 

a des doss iers q u i t r a î n e n t 

Santé p u b l i q u e , c'est le met

tre en r a p p o r t direct avec 

300 0 0 0 a s su ré s d a n s le 

canton. 

Pas facile. 

Il s emble q u e t o u t t o u r n e 

autour de l 'énergie. 

Les Forces mot r i ces valai-

sannes q u i son t la p i e r r e 

angulaire d u Service de 

l'énergie son t d a n s u n e 

mauvaise s i tua t ion . 

Les c o m m u n e s o n t reçu, 

d'autorité, u n avis de libéra

tion du capital encore à li

bérer. 

La cra in te q u e la m a u v a i s e 

gestion de cet o r g a n i s m e 

soit po r t é s u r le c h a m p po

litique inquiè te . 

Et puis , il y a t ous les pet i t s 

intérêts, les i n q u i é t u d e s des 

chefs de service et j ' e n 

passe. 

Bon d i m a n c h e q u a n d 

même à nos c i n q sages ! 

DAR 

Michel Carron fonde un mouvement et continue son action 
M. Michel Carron, candi

dat au Conseil d'Etat en 
mars, et qui avait obtenu un 
score flatteur près de 15% 
des voix au premier tour, a 
décidé de fonder un mouve
ment politique. 
Celui-ci portera le nom de 
«Mouvement d'ouverture 
démocratique». 
Interrogé, Michel Carron, 
ne cache pas son intention 
de poursuivre son action 
sur le terrain d'une part et, 
d'autre part, de se présen
ter ou de soutenir des can
didats lors de prochaines 
échéances électorales. 
Pour l'heure son action 
s'exercera lors de la pro
chaine assemblée générale 
de la BCV lors de laquelle il 
proposera de ne pas recon
duire le comité de banque 
actuel, de faire fonctionner 
la banque avec 8 adminis
trateurs jusqu'à la modifi
cation de la loi sur la BCV 
qu'il souhaite voir contenir 
les points suivants: 

Modification de la loi 
De proposer à l 'actionnaire 
majoritaire, l'Etat et pa r t an t 
au Grand Conseil, de revoir la 
loi s u r la BCVs en t enan t 
compte des points suivants : 
— proposer u n conseil d'ad
minis t ra t ion allégé et dépoli
t isé; 
— renvoyer toutes les disposi
t ions de fonct ionnement de la 
b a n q u e au droit s u r les socié
tés a n o n y m e s ; 
— main ten i r d a n s la loi le 
pr incipe de la garant ie de 
l'Etat et du service que la ban
que doit à l 'économie valai-
s a n n e ; 
— d e m a n d e r à l 'Etat de se 
dessaisir le p lus possible de 
ses actions de la banque . 

Organes et personnel de la 
b a n q u e 
— procéder à la désignation 
du Conseil d 'administrat ion, 
de la direction, du personnel , 
des cadres qu 'en fonction de 
l'efficacité, de la profession-
nalisat ion et non p lus en 
fonction de critères de repré

sentat ion régionale ou parti
sane. 

Conclusion : 
Ces proposi t ions vont d a n s le 
sens du devoir d'efficacité 
que la banque doit à ses ac
t ionnaires et d ' une maniè re 
générale à sa clientèle. 
Nous, s o m m e s en droit d'at
tendre d ' u n inst i tut financier 
qu' i l satisfasse aux exigences 
de pa iement de dividendes 
corrects tout en préservant 
ses fonds propres et fasse bé
néficier sa clientèle de taux 
avantageux en m ê m e temps 
que la concurrence. 
La période de t ransi t ion de 
l 'ancienne à la nouvelle ban
que est passée, l 'héritage 
Hans Wyer et Jean Dorsaz doit 
être mi s aux archives. 
C'est là la raison de nos propo
sitions. 

Copie à la Chancellerie d 'E ta t 
Bureau du Grand Conseil, 
Commiss ion fédérale des 
banques , MM. Peter Boden
m a n n , Jean-René Fournier, 
Jean-Jacques Rey-Bellet 

Trïb?A/rie Wtyre 

Une histoire scandaleuse 
Pouvez-vous imaginer qu'un 

réfugié reçoive Fr. 93 220.60 
par an, soit Fr. 7768.40 par 
mois, frais de dentiste et bdis 
de cheminée payés en plus. 

Cela se passe dans une petite 
commune suisse qui abrite un 
réfugié kurde et sa famille. En 
décembre 1994, il fut accepté 
par le canton. Jusque là, Caritas 
s'occupait de cette famille. Son 
permis d'établissement ayant 
été accepté, la commune a eu 
l'obligation de reprendre cette 
famille en charge. Le père tra
vaille et a gagné en 1994 Fr. 
57 610.— (net Fr. 52 912.— et 
les allocations pour enfants de 
Fr. 11 980.—). Caritas a payé 
chaque mois Fr. 367.55 comme 
soutien ainsi que le loyer men
suel de Fr. 2600.—. La Confédé
ration a toujours remboursé Ca
ritas! 

La petite commune s'est plainte 
à l'Office social cantonal, préci
sant que c'estCaritas qui a choi
si la maison sans en référer aux 
autorités communales. Des !<;-

çons particulières d'allemand 
ont été mises sur le compte de la 
commune, afin que les enfants 
puissent être scolarisés. Et pour 
une petite commune, l'effort 
fait pour intégrer les enfants et 
pour l'aide apportée représente 
le 8% des impôts communaux. 

Le total du salaire et des apports 
financiers de Caritas atteint la 
somme de Fr. 93 220.60. On a 
payé en plus les frais dentaires 
de la famille ainsi que le bois de 
feu pour la cheminée de salon 
(Fr. 244.—), la maison ayant le 
chauffage au mazout et une 
cheminée. 

Il est facile de comprendre 
qu 'un nombre toujours plus 
grand de citoyennes et citoyens 
s'élèvent contre de tels procédés 
à l'égard des réfugiés, car ce cas 
n'est pas une exception. Des 
Suisses vivent avec une rente 
AVS de moins de Fr. 30 000 — 
par an. Des familles avec en
fants se contentent de loyers 
mdestes, car elles ne peuvent 
pas payer une maison avec che

minée1 de salon, comme on en 
offre à des réfugiés. L'Office des 
réfugiés et les cantons de
vraient procéder à des contrô
les, car on ne peut jeter l'argent 
de nos impôts dans les caisses 
d'associations caritatives sans 
en connaître l'emploi. Car les 
réfugiés, eux, ne paient pas 
d'impôts. Et nous, contribua
bles-pigeons-vaches-à-lait lais
sons dilapider nos impôts et en 
plus, versons inconsciemment 
de substantielles oboles à de tel
les associations et autres «bon
nes œuvres»! Et il faudrait par 
dessus le marché, ne pas être ra
cistes! 

Mme Geneviève Aubry, a.con-
seillère nationale, a voulu faire 
paraître cet article en paynt le 
prix d'insertion dans plusieurs 
journaux romands. Et cela lui a 
été catégoriquement refusé. Où 
est la liberté, dans quelle démo
cratie vivons-nous? 

LUZI TAMM 
conseiller national 

PRD, Argovie 

Compte 1996 
de l'Etat du Valais: 
finances maîtrisées 
Le résultat du compte de l'Etat du 
Valais pour l'année 1996 consti
tue une très heureuse surprise. Le 
compte de l'Etat du Valais clôture 
avec un résultat meilleur de 70 
millions de francs que ce qui avait 
été budgétisé. Il s'agit là du 
deuxième meilleur résultai de
puis 1989. En effet, au lieu des 
98,2 millions de francs, le compte 
de l'Etat du Valais 1996 clôture 
avec; un déficit de 28 millions de 
francs. 
L'amélioration du résultat du 
compte est due à un strict respect 
des consignes budgétaires en ma
tière de dépenses, de même qu'à 
des recettes fiscales supérieures à 
celles qui étaient prévues. L'aug
mentation des recettes fiscales se 
monte à 52,3 millions de francs 
par rapport à l'année précédente, 
soit 8%, et à 47,3 millions de 
francs ou 7,2% par rapport au 
budget. Deux positions en parti
culier ont connu une augmenta
tion notable: les impôts sur le re
venu ( + 38,1 millions de francs) et 
les droits de mutations et de tim
bre ( +14,7 millions de francs). Si 
l'augmentation de l'impôt sur le 
revenu peut s'expliquer par une 
croissance inattendue des reve
nus imposables et de la fortune 
imposable, l'augmentation prove
nant des droits de mutation et de 
timbre est à mettre au compte de 
la fusion des entreprises Ciba-
Geigy et Sandoz pour créer la nou
velle firme Novartis. L'augmenta
tion des recettes provenant de 
l'impôt sur le revenu est d'autant 
plus réjouissante que certains au
gures avaient considéré que le 
budget arrêté par le Conseil d'Etat 
était trop optimiste. 
Du côté des dépenses, il faut rele
ver une diminution de 6,6 mil
lions de francs des dépenses de 
personnel pour l'administration, 
de même qu'une baisse de 25,7 
millions de francs en matière de 
subventions sans caractère d'in
vestissement Les dépenses d'in
vestissement se situent au niveau 
du budget. 

Répartition 
des départements : 
décision reportée 
Réunis mercredi, les cinq nou
veaux conseillers d'Etat valai-
sans ont débattu, dans un esprit 
constructif et positif, de la répar
tition des cinq départements de 
l'Administration cantonale. Ces 
discussions ont permis aux par
ticipants de faire valoir chacun 
leurs intérêts face à cette réparti
tion. Aucune décision n'a été pri
se lors de cette réunion si ce n'est 
celle de se retrouver dimanche. 
Dans l'intervalle, le président de 
l'actuel Conseil d'Etat Serge 
Sierro, va examiner avec la 
Chancellerie d'Etat la possibilité 
du transfert de certaines activi
tés d'un département à l'autre 
de manière à obtenir, entre les 
départements, un équilibre qui 
puisse satisfaire les uns et les au
tres. En tout état de cause, la 
nouvelle équipe gouvernemen
tale sera opérationnelle dès le l ' r 

mai, date du début de la nouvel
le législature 1997-2001. 
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Vendredi 18 - Samedi 19 avril 1997 
Organisation: FANFARE L'INDÉPENDANTE 

24e Amicale des Fanfares radicales du M e t de Mardi 
Bienvenue Programme général 

à vous toutes et tous, 'musiciennes et musiciens, autorités politiques et 
religieuses: 
C'est avec plaisir que Charrat s'ap'prête à vous accueillir pour la 
24e Amicale des Fanfares radicales du district de Martigny. 
R est bienheureux de constater que, malgré la conjoncture difficile que 
nous traversons, des femmes et des hommes, toutes classes sociales cem-
fondues, s'adonnent avec bonheur à leur passion... la musique. 
Car la musique a de tout temps été le moyen par excellence d'exprimer 
les émotions des peuples qu'ils soient libres ou opprimés. 
L'Indépendante de Charrat a tout mis en œuvre afin que la bise légen
daire qui souffle sur notre commune puisse disperser aux quatre coins 
du district vos notes harmonieuses chargées d'espoir, de joie et d'amitié. 
Je vous souhaite au nom du Parti radical et de la Fanfare l Indépendante 
la plus cordiale bienvenue. 

Henri Biolaz, président du PRDC 

Vendredi 18 avril 
19 h 30 Loto géant 

Samedi 
16 h 30 
17 h 00 

18 h 00 
19 h 00 
21 h 30 

22 h 00 

19 avril 
Réception des sociétés sur la place des Chênes 
Discours de réception par Mme Marie-Claire Roduit, vice-pré
sidente de la commune 
Exécution du morceau d'ensemble 
Vin d 'honneur offert par la commune de Charrat 
Cortège 
Concerts des fanfares et discours en salle 
Clôture officielle de la manifestation 
Ranquet (souper) 
Rai populaire avec l'orchestre «SINGS» 

*& ^ 
•o yO 

^ Ap\<> G* 
G& 

Quinzaine 
créole 
du 19 avril 
au 4 mai 1997 

Découvrez les saveurs des plats raffinés 
des tropiques, 

poissons, crustacés, viandes, volailles, 
agrumes, fruits exotiques et cocktails... 

... du soleil sur votre table 

Ouvert 7 jours sur 7 
Cuisine non stop 

de 11 h 00 à 23 h 00 

Rose-Mary Bruchez 
Tél. (027) 722 21 60 
Place Centrale 
1920 MARTIGNY 

Typo-offset Cassaz-Montfort S.A. 
MARTIGNY 
s (027) 722 2119 - 722 2120 - Fax (027) 722 04 75 

COOPERATIVE 
FRUITIERE 

DONATO PROFICO, gérant 

1908 RIDDES - VS 
Tél. (027) 306 29 68 
Fax (027) 306 53 52 

< 3 * * 

ZENIThj-
^ ' * ^ B 

wr CHRONOMASTER 
H T LIFE IS IN THE MOVEMENT 

AGENT OFFICIEL 

Thierrvlournîer 
f Ing. en 

Horlogerie-Bijouterie 

PLACE CENTRALE 4 
1 9 2 0 M A R T I G N Y 
Té l . (027) 722 22 93 

Réparations de montres et pendules 
de toutes marques 

Réparations et transformations 
de bijoux, devis gratuits. 

036-395362 

BANQUE RAIFFEISEN 
de Charrat - Le Guercet 

Toutes opérations bancaires 
Un établissement tout près de chez vous 

A votre service sur rendez-vous 

Claire-Noëlle Moret, gérante 
CHARRAT 

Tél . (027) 746 19 94 
F a x ( 0 2 7 ) 7 4 6 19 94 

1877-1997: 
120 ans de l'Indépendante 

Je ne vais pas vous conter l'his
toire complète de notre société, 
mais simplement retracer les 
années importantes qui ont 
marqué la vie de notre fanfare. 

En 1877, huit jeunes, désireux 
de cultiver Fart musical, fondè
rent l'Indépendante. 

En mai 1882, elle participait à 
Ohamoson au 1er Festival des 
fanfares villageoises du Centre. 

En 1897, elle organisait son 
premier l'estival, et le 3'' mis sur 
pied en 1907, coïncidait avec le 
25' anniversaire de la Fédéra
tion. Plusieurs sociétés vinrent 
renforcer cette dernière et c'est 
le 9 mai 1937 que l'Indépen
dante organisait son 5e festival. 

En 1949, notre société se paraît 

d'un uniforme complet qu'elle 
mit pour la première fois à l'oc
casion de son concert annuel. 
La même année, elle participait 
à Ardon à sa première fête can
tonale. 

Le 24 mai 1953, elle fêtait son 
75" anniversaire. 

Le 13 mai 1962, elle organisait 
le 70e Festival des Fanfares radi
cales-démocratiques du Centre, 
et cela pour la 6e fois. 

Le 21 avril 1968, par une ma
gnifique journée, l'Indépen
dante fêtait son 90' anniversai
re et étrennait un nouvel uni
forme. 

Le 25 avril 1971, elle recevait 
les fanfares radicales du district 
de Martigny pour la 6'' Amicale. 

Notre maison 
est à votre service pour: 

• toutes décorations florales 
d'églises, de salles, de restaurants 

location de grandes plantes vertes 

• toutes les plantes de balcon 
et de massifs 

• tous les plantons de légumes 

• bacs en hydroculture 

• arbres et arbustes 

• création et entretien de jardins 

il •00* 
ï Collonges 

Garden-Centre 
(027) 767 15 85 

St-Maurice 
(024) 485 13 22 

Saxon 
(027) 744 60 40 

036-395794 

Cantines Tribunes 

MARTINETTI FRÈRES 
Constructions métalliques - Serrurerie 

Rue du Simplon 63 - Case postale 2112 - 1920 MARTIGNY 

Tél. (027) 722 21 44 - Fax (027) 722 19 79 

exigez la griffe et le poinçon 

authentiques: J.-A. ERZER 

M tëtotirê î>'3lrt tërçer 
J.-A. ERZER 

• Créations pour sociétés, jubilés,... vente directe 

• Réparations et estimations de vieux étains 

1913 SAILLON (VS-SUISSE) • Tél. 027 / 744 12 34 • Fax 027 / 744 38 82 

Par la même occasion, elle 
inaugurait un nouveau dra
peau, lequel flotte encore en 
tête de l'Indépendante. 
Le 17 avril 1977, entourée de 
toutes les sociétés de la Fédéra
tion, elle lêtait son 100' anni
versaire. 
Le 27 avril 1980, notre société 
organisait la 12'' Amicale des 
Fanfares radicales du district. 
Le 9 mai 1982, elle avait le plai
sir d'organiser le 90'' Festival 
des Fanfares radicales-démo
cratiques du Centre. C'était la 7'' 
fois qu'elle mettait sur pied ce 
grand rassemblement musical. 
Le l , r septembre 1985, elle 
inaugurait un nouvel unifor
me, dont la couleur ressemble 
étrangement à celle du premier. 
Les 7 et 8 ju in 1986, elle prenait 
part à sa 1"' Fête fédérale à Win-
terthur. 
Le 24 avril 1988, elle organisait 
la 18'' Amicale des Fanfares ra
dicales. 
Le 9 ju in 1990, et pour la 2e fois 
de son existence, elle se rendait 
dans le chef-lieu du district 
pour la Fête cantonale des mu
siques valaisannes. 
Le 9 ju in 1996, elle se déplaçait 
à Interlaken pour la 30' Fête fé
dérale des musiques. Tous les 
efforts entrepris auparavant fu
rent concrétisés puisque l'Indé
pendante remporta une brillan
te 3t' place en 2e catégorie Brass 
Band, sur 42 sociétés partici
pantes. 

Finalement, ces 18 et 19 avril, 
forte d'une longue histoire et 
animée d'un esprit musical dé
terminé, notre société se fera un 
plaisir de vous recevoir, dans la 
meilleure des traditions, à la 
24e Amicale des Fanfares radi
cales du district de Martigny. 
L'Indépendante a parcouru un 
beau chemin, grâce à l'engage
ment et à l'assiduité de ses mu
siciens certes, mais bien évi
demment aussi grâce au talent 
des différents chefs qui s'y sont 
succédé. 

.le ne voudrais terminer sans 
avoir une pensée de reconnais
sance envers les fondateurs, les 
vétérans et tous les musiciens 
aujourd'hui disparus. Ils ont 
aimé la musique, et malgré les 
difficultés rencontrées, ils ont 
grandement contribué à faire 
de noire société ce qu'elle est ac
tuellement 
L'Indépendante peut envisager 
l'avenir avec sérénité, puis
qu'elle compte dans ses rangs 
une relève de qualité. 

RAYMOND CRETTON 
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Vendredi 18 - Samedi 19 avril 1997 
Organisation : FANFARE L'INDÉPENDANTE 

24e Amicale des Fanfares radicales do district de Marti 
Enseignes lumineuses • MARET Néon 

- Eclairage sur mesure 
- Filets néon 
- Réparations 

toutes marques 
- Devis sans engagement 

FULLY - Tél. (027) 746 32 41 - Fax (027) 746 14 83 

1926 FULLY 
Tél. (027) 746 13 91 
Fax (027) 746 23 29 

Michel Granges - Frasseren 
Etablissement horticole 

Toujours à la hauteur M'iCtiellOd & FUS 

SAXON - CHARRAT 

Tél. (027) 746 26 27 - 744 24 29 

Natel (077) 220 40 38 - (079) 355 42 75 

le couvreur - Le ferblantier - L'installateur sanitaire 
036- 395813 

Abonnez-vous au Confédéré 

HBY & €11 SA 
BU eHMMT 

wmw 
Tél. (027) 746 16 02 - Fax (027) 746 19 20 

Natel (077) 28 24 09 

Famille MARCLAY 
Rue du Léman 3 
1920 MARTIGNY 
Tél. (027) 722 77 37 

Ligne Brass-Band 

C O M B U S T I B L E S 

ICOLLERAT 
Mazout 
Charbons 
Bois 

1920 MARTIGNY 
Chemin du Milieu 19 

Tél. (027) 722 19 34 

FUMEAUJL 
ICHEL 

Ch. du Milieu 13 
1920 MARTIGNY 
Tél. (027) 722 15 91 
Natel (077) 28 07 91 

BREVET FEDERAL 

révision et assainissement 
citernes à mazout et essence 
chauffage 

OJI, :i'iv„':! 

Programme des concerts en salle et discours 
Heures Sociétés Directeurs 
19.00 La Persévérance, Leytron Eric Lovey 
19.20 L'Abeille, Riddes Jean-Claude Perraudin 
19.40 Allocution de M. Thierry Fort, président de l'Amicale 
19.50 La Liberté, Fully Yvan Lagger 

20.10 La Concordia, Saxon Stéphane Follin 
20.30 Allocution de M. Pascal Couchepin, conseiller national 
20.40 L'Helvétienne, Saillon Roland Moret 

21.00 Allocution de M. Bernard Comby, conseiller national 
21.10 L'Helvétia, Isérables Christian Tricon net 

21.30 Clôture officielle de l'Amicale par M. Maurice Ducret 
président du comité d'organisation 
Collation aux sociétés, Bal populaire 

" Présidents 
Robert-Maurice Buchard 

Jean-Charles Délitroz 

André Gay 

Robert Ferro 

Jean-Charles Buchard 

Frédéric Fort 

COMITE D 'ORGANISATION! I COMMISSIONS 

î>':.,:,>".f 

Président: Maurice Ducret 
Vice-prés.: Raymond Cretton 
Secrétaires: Patrick Giroud 

Pascal Larpin 
Caissier: Robert Luisier 
Membres: Yves Luisier 

David Volluz 

COMITE DE L'INDEPENDANTE 

Président: Raymond Cretton 
Vice-prés.: Pierre-Yves Darioly 
Secrétaire: Pascal Larpin 
Caissière: Florence Verdu 
Membres: Robin Giroud 

Yves Luisier 
David Volluz 

COMITE DE L'AMICALE 

Président: Thierry Fort 
| | Vice-prés.: Gérard Gaillard 

. « secrétaire: Roby Morand 

Presse-publicité-
carnet de fête: Gérard Darioly 
Finances et 
insignes: Robert Luisier 
Secrétaires: Patrick Giroud 

Pascal Larpin 
Réception et 
commissaires : Gérard Gaillard 
Subsistances: Michel Mlchellod 
Personnel: Pierre-Yves Darioly 
Construction: Robin Giroud 
Décoration: David Volluz 
Police et 
cortège: Raymond Volluz 

MAJOR DE TABLE 

PRINCESSE VALAISANNE 
Spécialités aux œufs: 
Abricot, William 

Liqueurs: Coing, Framboise, 
Kirsch, Abricot, William, etc. 

Tél. (027) 746 16 70 - 744 13 34 
Fax (027) 746 12 85 

Carnotzet de dégustation 
Vins - Spiritueux 

Spécialités de la Maison 

Distillerie de Charrat SAUTHIER & FILS S.A. 

Jean-Pierre Magnin 

MEMBRES D'HONNEUR 

Gabriel Giroud, 
président d 'honneur et 
membre honoraire 
Valentine Fardel 
Jean Monod, ancien directeur 
Roland Mottier, anc. directeur 
Charly Bruchez 
Jean-Michel Cretton, membre 
actif 
Gérard Darioly, membre actif 
René Gaillard 
Michel Michellod 
Christian Verdu 

MEMBRES HONORAIRES 

Robert Darioly 
Gaston Gaillard 
Renaud Gaillard 
Willy Gillioz 
Edouard Giroud 
Frédéric Giroud 
Jean Maret 

'La solidarité 
dans son 

propre pays! 

L'Aide Suisse 
aux Montagnards 

Demandez noire bulletin de werjemeni / ^ ^ \ 
Téléphone 01/710 88 33 v f r j 

RESTAURANT 

LA CREUSAZ 

Balcon de la Vallée 
du Trient 

face aux géants des Alpes 

RESTAURATION 
GRANDE TERRASSE 

DORTOIR 

Famille Edgar Max 
1923 LES MARÉCOTTES 

Tél. (027) 761 188 98 



EOHFEDERE Vendredi li! avril 1!)!)7 

SUR LE F R O N T DE L ' E C O N O M I E 
Discours prononcé par M. Dany Perruchoud, président du Grand Conseil 

lors du Parlement des Jeunes le 12 avril à Sion 

Les jeunes et le chômage 
Au cours de cette journée, vous 
allez essayer d'apporter je l'es
père une contribution origina
le à l'actualité politique et plus 
particulièrement au problème 
du chômage que vous avez ins
crit à votre ordre du jour. 
C'est u n thème d 'une grande 
préoccupation et qui va encore 
préoccuper les politiques pen
dant très longtemps, 
en 1994, le chômage dans la 
zone de l'OCDE a atteint le chif
fre record de 34 millions de 
francs. Pour la seule Union eu
ropéenne, on compte au
jourd 'hu i 18 millions de chô
meurs soit près de 1 1 % de la 
population active. En Suisse, 
on dénombrait plus de 
200 000 chômeurs. 
Quant au Valais, il n'échappe 
pas u même constat et connaît 
aussi u n fort taux de chômage, 
avec plus de 10 000 de deman
deurs d'emplois. 
Cette situation est inacceptable 
car l'emploi joue u n rôle cen
tral dans la construction des 
identités collectives et indivi
duelles: son absence déstabili
se les fonctions d'intégration 
sociale, en remettant en cause 
le statut de chacun. 
La cohésion sociale dépend de 
l'emploi. Le fait d'avoir un em
ploi, de percevoir u n salaire est 
aujourd'hui un élément d'in
sertion et de dignité sociale. 
Quand on le perd, on perd plus 
qu 'un emploi, on perd des rela
tions, son intégration à la socié
té. Il n'est pas facile de résoudre 
ce fléau social. 

Car en fait, nous vivons à l'évi
dence une époque de boulever
sements profonds des structu
res de notre économie, de ses 
modes d'organisation, de fonc
t ionnement et de régulation. 
Rien ne pourra arrêter cette 
mutation du travail qui touche 
tous les niveaux des entrepri
ses. 
Les nouvelles technologies per
mettent de moderniser l'appa
reil productif et de répondre à 
une demande de plus en plus 
variée. Dès lors, les références 
classiques volent en éclats. 
Les machines se multiplient, 
l 'automatisation se répand, les 
tâches non qualifiées cèdent 
leur place aux machines alors 
que le niveau de qualification 
est toujours plus grand. 
La première conséquence de 
cette mutation est inévitable
ment u n chômage persistant et 
inacceptable. Persistant car 
aux dires d'experts même une 
reprise de la croissance ne ré
sorberait pas le chômage. 
Inacceptable, car l'emploi cons
titue le facteur d'intégration 
soulevé ci-devant. 
Mais parallèlement nous avons 
les moyens de nous en sortir, 
j ' en suis sûr. Pour ce faire il 
faut qu'on s'y attelle avec auda
ce et courage et toutes les ré
flexions tendant à apporter sa 
contribution à la réduction du 
chômage sont les bienvenues. 
L'Etat est conscient du problè
me. Toutefois sa marge de ma
nœuvre sur l'économie est fai
ble et il ne peut que difficile
ment infléchir les marchés ce 
qui est un bien dans un sens 
car on a vu le résultat des éco
nomies collectivisées. 
En revanche, l'Etat doit con
centrer ses efforts sur le déve
loppement des conditions ca
dres et cibler ses interventions 
en fonction de leur efficacité 
économique. 

Î e Parlement s'y emploie aussi 
avec sérieux et les réformes lé
gislatives entreprises ou à en
treprendre, en matière de fisca
lité, de subventions et de réfor
mes des agents de la promotion 
économiques, de formai ion <•( 

d'éducation sont attendues 
avec intérêt 
L'assainissement des finances 
cantonales est également un 
passage obligé et incontourna
ble car à moyen terme, il faudra 
bien réussir à réduire la pres
sion fiscale pour encourager 
une meilleure consommation 
même si j e l'ai dit tout à l'heu
re, la croissance n'apportera 
pas nécessairement de solu
tions miracles. 

En outre, l'Etat a une mission 
en matière de solidarité, pour 
tous ses exclus, ses laissers 
pour compte. Il a bien agi par 
i'aetion du président du Gou
vernement actuel, le conseUler 
d'Etat Serge Sierro qui a fait ap
prouvé par le Parlement une 
loi innovatrice sur l'intégra
tion sociale. 
Cette loi permet à tout u n cha
cun qui se trouve dans une si
tuation de précarité d'avoir re
cours aux coUectivités publi
ques et d'obtenir l'aide néces
saire en contre-prestation 
d 'une activité publique. 
Force est pourtant de constater 
que toutes ces mesures ne suf
fisent pas. Il faut dès lors se ris
quer dans des modèles plus 
originaux, plus innovateurs, 
voir révolutionnaires au be
soin. 
Le partage du travail, la réduc
tion des horaires, la reconnais
sance des activités associatives, 
les emplois de proximité, l'im
position des machines plutôt 
que les salaires doivent être des 
thèmes à explorer, en ayant 
toutefois toujours à l'esprit 
qu 'une mesure proposée doit 
être analysée en fonction de 
son coût et de ses répercus
sions financières. 
Car toute augmentation des 
coûts par unité produite se tra
duirait par de nouvelles failli
tes et de nouveaux licencie
ments, mettant en cause l'ob
jectif recherché. 
Il faut donc parvenir à ce que 
les mesures proposées se fas
sent dans aucune inquiétude 
économique supplémentaire. 
Ce point est capital à la réussite 
d 'une politique de l'emploi. 
Vous allez y réfléchir au cours 
de cette journée et il sera inté
ressant de nous communiquer 
le fruit de vos travaux, pour 
qu'éventuellement on puisse 
les reprendre dans la réflexion 
des réformes législatives qui ne 
manquent pas en ce m o m e n t 

En conclusion, j 'est ime que la 
révolution technologique que 
nous vivons est en quelque 
part une grande chance. Elle 
nous projettera dans un mon
de différent aux produits de 
consommation plus sophisti
qués, aux moyens de commu
nication qui nous permettront 
de réellement échangés nos 
techniques, notre savoir, nos 
expériences mais aussi nos re
lations humaines. 
C'est une chance aussi pour le 
progrès des Peuples, même si 
nous payerons, à court terme, 
un peu plus la facture que les 
autres. 

La construction de cette société 
de demain est un défi excep
tionnel. Sachons relever ce défi 
et croire à nos chances. C'est 
dans ses sentiments que je 
vous invite à participer aux ré
flexions puis aux actions qui 
en découleront en nous trans
mettant vos propositions qui 
pourront être reprises par les 
commissions parlementaires 
chargées de ces questions. 
Dans ce sens, votre travail sera 
profitable et nous nous ferons 
même un plaisir de les intégrer 
aux travaux parlementaires. 

Banque Cantonale du Valais, une autre banque 
Au-delà des aspects pure

ment comptables, la clôture de 
l'exercice 1996 constitue égale
ment pour la Banque Cantona
le du Valais (BCVs) l'opportuni
té d'établir u n bilan de ses qua
tre dernières années d'existen
ce. La nouvelle BCVs est en effet 
née le l"r janvier 1993. Quand 
bien même le nom est demeuré 
identique, l'actueUe jeune so
ciété anonyme se distingue 
fondamentalement de l'ancien 
établissement de droit public. 
Cette transformation jur idique 
a donné le coup d'envoi des ré
formes qui se sont succédé à un 
rythme élevé. Aujourd'hui, la 
BCVs c'est un établissement 
moderne, professionnel et 
adapté aux exigences les plus 
dures. Pour faire connaître cet
te nouvelle personnalité, la 
BCVs lance ces jours une nou
velle campagne de communi
cation intitulée «Les yeux dans 
les yeux». Autre nouveauté: la 
commercialisation d'Eco-cré
dit, crédit à taux préférentiel 
pour soutenir les investisse
ments en faveur de la protec
tion de la nature. 

Eco-crédit 
une nouvelle prestation 

La BCVs commercialise dès 
maintenant un nouveau pro
duit baptisé ECO-ordit. Il s'agit 
d 'une nouvelle forme de finan
cement qui offre un taux parti
culièrement intéressant pour 
tout investissement dans le do
maine du tri des déchets et de 
la restauration des sites. ECO-
crédit s'adresse principale
ment aux pouvoirs publics et 

aux entreprises. 
ECO-crédit se négocie actuelle
ment à 3,5% net en compte 
courant et à 2,25% consolidé 
(soit taux fixe Libor à une an
née + 0,25%). 

La BCVs favorise les projets qui 
présentent une contribution 
au développement de l'écono
mie et de la vie du canton. En 
l'occurrence, miser sur la pré
servation des paysages ou la 
restauration de leur beauté 
constitue sans aucun doute un 
avantage toursitique incontes
table. 

Banque Cantonale 
du Valais 

^•z^jtc 

Les Banqttes Raiffeisen de la FédéTatiori d/n Valais iromanci 

Poursuite d'une saine croissance 
Total du bilan et nombre de sociétéaires en hausse 

selon les princiapux indicateurs, les résultats enregistrés par les Banques Raiffeisen de la Fédération du 
Valais romand au cours de l'exercice 1996 continuent d'évoluer selon une courbe ascendante: par rap
port à l'exercice précédent la croissance du total du bilan est de 4%; les avoirs de la clientèle ont aug
menté de 4,6%, le volume des prêts de 4,2% ; le bénéfice b r u t pour sa part, marque une hausse signifi
cative de 29,3%, alors que le nombre des sociétaires progresse de 5,8%. Dans un contexte économique 
toujours tendu, les Banques Raiffeisen du Valais romand ont confirmé l'année dernière une saine 
croissance. Le total cumulé du bilan des 55 établissements considérés atteint désormais la somme de 
2,4 milliards fàsfikncs (1995: 2,3 milliards). 

' Les Banques Raiffeisen du Valais romand en chiffres 

Sommes des bilans 
Prêts et crédits 

dont créances hypothécaires 
Fonds de la clientèle 

dont eng. sous forme d'épargne et de placements 
dont obligations de caisse 

Nombre de sociétaires 

Etablissements affiliés 

î mio Fr. 
1996 

2 388,5 
1 973,5 
1 459,0 
2 039,5 
1 671.1 

299,8 

Variations 
exercice 

précédent 
+ 4,0 
+ 4,2 
— 1,9 
+ 4,6 
+ 9,8 
— 11,8 

29 268 

55 

5,8 

— 3 

Arthur Duc: 9002 ou 2006? 
En Valais, ces deux chiffres ont de l'importance! Mais c'est bien cette année, et depuis peu, que la société ARTHUR DUC & CIE SA vient 
d'obtenir sa certification ISO 9002 dans les domaines de la production de bétons et de mortiers prêts à l'emploi (BPE). 
Avec ses trois sites de fabrication de BPE de Granges, Martigny (centrale de Bévignoux) et Crans-sur-Sierre, ARTHUR DUC se veut une 
entreprise de pointe pour qui le long et difficile chemin de la certification se devait d'être parcouru. 
Notons également que la production de granulats est une branche très active de cette société valaisanne (exploitation à Granges et Gravière 
des Trappistes à Sembrancher). Ce secteur de la construction, comme bien d'autres d'ailleurs, connaît de grandes difficultés. Mais preuve 
est à nouveau faite que les entreprises valaisannes en général, et ARTHUR DUC en particulier, veulent se battre et savent se munir 
judicieusement de l'atout indispensable et actuel qu'est la certification ISO 9000. 
Et si l'on imagine avec fierté que le Valais pourrait accueillir les Jeux Olympiques de 2006, ce serait certainement grâce à l'appui de toute 
sa population, mais aussi, nous n'en doutons pas une minute, grâce à une participation enthousiaste de ses entreprises certifiées. 

Une équipe qui sait ce que signifie «se serrer les coudes». Encore bravo! (Photo François-Claude Mamin. siuonard) 036.395476 
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VALAIS 

VITE LU... 

Cathédrale 
de Sion 
Concert dans le cadre du « Prin
temps musical valaisan», le 18 
avril 1997 à 20 h. 30. Oeuvre 
présentée : «Petite Messe solen
nelle» de Rossini, par l'Ensem
ble vocal — Lyon, sous la direc
tion musicale de Patrick Crispi-
nl. 

Fanfare l'Aurore, 
Vex 
La fanfare l'Aurore de Vex pré
sentera son concert annuel le 
samedi 19 avril 1997 à 20 h. 30 
à la salle de gymanstique, sous 
la direction de Christophe Pra-
long. 

SUISSE ROMANDE 
Avènement du plus grand Groupe 
d'assurance-maladie de Suisse romande 

Finhaut 
Le samedi 19 avril dès 20 h. 15 
la salle polyvalente de Finhaut 
accueillera pour leur concert le 
Choeur mixte La Caecilia de 
Finhaut dirigé par Yves-Do Phi
lippin ainsi que le Choeur d'en
fant « Les Petits Fignolins » diri
gé par Isabelle Lugon. Entrée li
bre. 

Chamoson, 
Le TRIO ABC • 
Le samedi 19 avril 1997 à 20 
heures, à la salle polyvalente de 
Chamoson, le Trio ABC présen
tera en concert son nouveau 
CD: «Le Divertissement musi
cal». 

Sion, aérodrome 
militaire: 
service de vol 
Le service de vol 1997 des trou
pes basées sur l'aérodrome de 
Sion se déroulera du 21 au 25 
avril 1997, de 8 heures à 18 
heures, sauf le 21 avril où des 
vols de nuit sont prévus jus
qu'à 22 heures. En cas d'empê
chement ils seront effectués le 
23 avril. 
Par avance, les commandant 
des formations en service re
mercient la population de Sion 
et des environs de sa compré
hension. 

Association 
radicale du district 
de St-Maurice 
Résultat du poids du veau « Gri
bouille», pesé le 31 mars 1997, 
en présence du juge de com
mune de Collonges 
Bruchez André, FuUy, 166.200 
Mory Jean-Claude, Les Marécot-
tes, 166.200 
Niggely Germain, Collombey, 
166.200 
Gex Sylvain, Fully, 166.240, 1 
bouteille 
Mercando Désiré, Dorénaz, 
166.300, GAGNANT 
Gribouille Veau pesé le 
31.03.97 166.310 
Batavia SA, Sion, 166.400 1 
bouteille 
Dirac Georges-Albert, Ch. des 
Glariers8,Martigny, 166.400,1 
bouteille 
Cheseaux Olivier, Lavey-Villa-
ge, 166.450 
Papilloud Gérald, Martigny, 
166.450. 

Ayent 
Combat de reines 
Le prochain combat de reines 
aura lieu à Blignoud/Ayent le 
dimanche 20 avril. Prix d'en
trée Fr. 12.—. 

Accord entre l'Avenir Assurances et le Groupe Mutuel 
Le Groupe Mutuel, à Sion, et 

les caisses-maladie Avenir As
surances, Mutuel Assurances 
et Mutualité Assurances, à Fri-
bourg, informent qu'elles ont 
conclu u n accord de collabora
tion pour leurs activités futu
res qui sera signé le 18 avril 
1997. 
La forte concurrence qui règne 
dans le secteur de l'assuran-
ce-maladie, la complexité 
croissante des dispositions lé
gales, ainsi que la nécessité de 
disposer de moyens informati
ques performants pour contrô
ler les coûts de la santé fragili
sent l'existence d'institutions 
d'assurances de petite et 
moyenne taille. 
L'Avenir Assurances et les 
deux autres caisses conservent 
leur personnalité jur idique et 
leurs organes de décision à Fri-
bourg. 
Grâce à la synergie qui découle
ra de cette collaboration, quel

que 30 à 50 nouveaux emplois 
pourront être créés à Fribourg 
durant les 12 prochams mois. 
Les assurés des caisses-maladie 
Avenir Assurances, Mutualité 
Assurances et Mutual Assu
rances pourront ainsi bénéfi
cier progressivement de l'en
semble des infrastructures et 
moyens mis en oeuvre par le 
Groupe Mutuel en Suisse. 
L'ensemble des 16 caisses-ma
ladie que comporte désormais 
le Groupe Mutuel mettent en 
commun leur direction, leur 
personnel, leurs moyens admi
nistratifs et informatiques afm 
d'être encore plus efficaces 
dans les prestations fournies à 
leurs assurés. D'importantes 
économies de frais généraux 
pourront également être réali
sées, notamment dans le sec
teur informatique et des frais 
de bureau. 
Grâce à cet accord, le nouveau 
groupe ainsi constitué compte 

près de 340 000 membres, ce 
qui le place au premier rang en 
Suisse romande et au 7'' sur le 
plan suisse. 
Le chiffre d'affaires consolidé 
atteindra cette année plus de 
700 millions de francs. Le ni
veau des réserves demeurera 
en dessus de 30% des primes, 
ce qui permet d'ores et déjà 
d'anticiper une politique de 
primes en 1998 très favorable 
également pour les assurés des 
trois caisses, Avenir Assuran
ces, Mutualité Assurances et 
Mutual Assurances. 
Les assurés des trois caisses-
maladie, Avenir Assurances, 
Mutualité Assurances et Mu
tual Assurances seront infor
més régulièrement sur la mise 
en place de cette nouvelle orga
nisation. 

Avenir Assurances 
Groupe Mutuel 

Mutualité Assurances 
Mutual Assurances 

MARTIGNY Fondation Pierre Gixx/vbctdxlcL 
Concert d/ti mercredi 23 asvril CL 20 H 

I Solisti Veneti 
Connu avant tout comme le fonda

teur en 1959 à Padoue, sa ville natale, 
de l 'ensemble «I Solisti Veneti», Clau
dio Seimone est un chef et un musico
logue mondialement reconnu. 
Le programme restera dans les pério
des baroque et classique avec en intro
duction le Concerto pour trompette et 
cordes Torelli. Part iculièrement célè
bre, ce concerto démontre clairement 
la vision instrumentale de Torelli, sa 
thématique splendide, le dialogue en
tre soliste et cordes avec questions et 
réponses ainsi que des effets d'échos 
suggestifs, et tout particulièrement 
dans le mouvement lent, cette intensi
té lyrique si exquisément vénitienne. 
Suivra le Concerto pour violon et cor
des «Grosso Mogul» de Vivaldi, une 
des pages les plus intéressantes et les 
plus développées du compositeur, ca
ractérisé par un jeu violonistique vir
tuose et brillant. Rossini nous offre ses 
Variations pour clarinette et cordes, 
structurées en deux parties distinctes 
et complémentaires, chacune étant ca
ractérisée par son propre élément thé
matique. La deuxième partie voit en
core un itaMen, Alcssandro Marcello, 
dont le Concerto pour hautbois et cor
des, longtemps attr ibué à Vivaldi puis 
à son frère Benedetto, est une des plus 
belles pièces de la lit térature pour 
hautbois. Enfin, pour clore la soirée et 
la saison musicale la Symphonie des 
Adieux de Hayden. 
Renseignements et réservations : Fon
dation Pierre Gianadda, 1920 Mar
tigny, Tél. (027) 722 39 78. 
Exposition actuelle: Raoul Dufy jus 
qu 'au l " j u i n 1997. 

VELO-CLUB 

Saillon-Leytron-
Chamoson 
Le vélo-club Saillon-Leytron-Chamo-
son a été fondé au mois dejuillet 1996. 
L'assemblée constitutive avait été con
voquée par l'organisation de la Face 
Nord de Saillon. Le comité qui a été 
mis en place est identique à celui de la 
course de vélo tout terrain. Le but pre
mier poursuivi par cette nouvelle as
sociation est de développer dans notre 
région la prat ique du vélo de route et 
du vélo tout terrain auprès de la popu
lation en général et des j eunes en par
ticulier. 
Pour ce faire, le programme suivant a 
été mis sur pied pour 1997: mal : un 
camp d 'entraînement dans le sud de la 
France pour le vélo de route : un camp 
d 'entra înement jeunesse et sport à 
Saillon, en collaboration avec la fédé
ration valaisanne; deux épreuves 
VTT, une à Chéserex (VU) et l 'autre à 
Hauteville-Ijompnes dans l'Ain (F), 
ju in ; une épreuve VIT à Orsières, juil
let; deux épreuves VIT, celle? de Sail
lon et celle de Mégèvecn Haute-Savoie 
(F). Des renseignements peuvent être 
obtenus auprès de Claude Luisicr au 
027/306.41.45. 

COMMUNE D'ARDON 

Mise au concours 
La Municipalité d'Ardon met au concours un poste d' 

agent de police 
Cette fonction de service à la collectivité comporte des activités variées: 
— police secours, police de prévention, circulation, éducation routière, con

trôles techniques, police du commerce, denrées alimentaires, salubrité, 
etc. 

— offre des possibilités intéressantes de formation et d'avancement, de 
coopération avec les polices communales voisines et la police canto
nale. 

— garantit la stabilité de l'emploi. 

Conditions: 
— jouir d'une bonne santé et d'une bonne réputation; 
— justifier d'une bonne instruction ; 
— être incorporé dans une troupe d'élite ou formation équivalente; 
— d'avoir passé ou de passer l'examen d'entrée de la police cantonale 

valaisanne et de s'astreindre à suivre la prochaine école de police; 
— limite d'âge: 35 ans. 

Autres conditions et traitement: 
— domiciliation sur le territoire de la commune d'Ardon; 
— engagement et traitement selon le règlement et l'échelle des traitements 

du personnel de la commune d'Ardon; 
— entrée en fonctions à convenir. 

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Jean-Luc Held, 
conseiller communal, président de la Commission de police, Ardon (tél. 027 
306 18 58 ou 306 53 13). 

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et certificats, doivent 
être adressées, avec indication sur l'enveloppe d'envoi de la mention 
«agent de police» au secrétariat municipal d'Ardon, place St-Jean, 1957 
Ardon jusqu'au 30 avril 1997. 

Ardon, le 18 avril 1997. L'Administration communale 

LES DECES 
Jean Rohrbach, 47 ans, Sion ; Léontinc 
Follonier, 87 ans, Sion; Ida Brunner, 
90 ans. Sion : Oscar Gillioz. 90 ans, Rid-
des; Cécile Rausis, 90 ans, Orsières; 
Nathan Bérard-Michellod, Haute-Nen-
daz; Bertha Pellaud. 71 ans, Martigny; 
Isabelle Pott. 40 ans, Venthône ; Ijéonce 
Udriot, 78 ans, Martigny; Bernadette 
Sauthier-Roh, 74 ans, Erde: Yvonne 
Girod, 85 ans, Monthey; Georges E. 
Buysse, 73 ans, Montana; Ixniis-Geor-
ges Luisier, 66 ans, LeChâble ; Armand 
Bonvin, 59 ans, Lens; Laurent Sarra
sin, 46 ans, Orsières; Vera Casetti, 73 
ans, Sion; Liliane Roh-Roh, 56 ans, 
Erde; Marie Cotter, 85 ans, Vétroz; 
Christophe Florey, 24 ans, Sierre; So
phie Bonvin, 74 ans, Sion; Christiane 
Lai pin. 65 ans, Sion : Marthe Dayen, 87 
ans. Plan-Conthey ; Léonce Roduit-Fel-
lay, 85 ans, Fully; Sylviane Aymon-
Rapp.iz, 47 ans. St-Maurice ; Jean-Clau
de Aubry, 63 ans, Montana; Marie 
Melly-Genoud, 90 ans, Sierre; Martin 
Caprez, 56 ans, Choëx; Louise Nicolin-
Sauter, 96 ans, Vernayaz; Ephrem Ger-
manier, 71 ans, Conthey; Jul ien Car-
ruzzo. 78 ans, St-Pierre-deClages; De
nis Ançay-Caillet, 76 ans, Fully; Ar-
thur Kaspar, 76 ans, Sion 

TV*HIFI*VIDEO*PHOTO*NATEL*PC 
PHILIPS S O N Y Ttechnics 
Panasonic JVC flQ PIONEIER 

Réparations et 

• Toutes les meilleures marques 
• Prix bas 
• Conseil spécialisé 
• Service de répa

ration 
• Prolongation de 

la garantie jusqu'à 10 ans 
• Livraison à domicile et raccordement 

remplacement immédiat 
Je toutes les marques. 

C R U D D I C M 70-1690 DPL/IDTV 
Tube image en couleurs MEGATRON 70 an. Technique 
100 Hz sons scintillement. 99 programmes/Hyperbonde. 
Effet son cinémo grâce ou Dolby-Surround Pro Logic. Super 
télétexte 
ovec mé
moire pour 
128 pages. 
120 W. 

JE SUIS A LOUER! 

S A B A VR-7021 
Mognétoscope VHS-HQ. 49 programmes/Module de récep
tion hyperbonde. 4 programmes d'enregistrement/1 an. 
Télécommande infrarouge. Mode NTSC possible. Program
mation avec show-view. 

299. 
NOVATRONIC CTV-2897TX 

Ecran plot 70 cm. ICO programmes/Module de réception 
hyperbande/Pal/Secom-L. Télétexte avec mémorisation des 
pages. Son hi-fi stéréo. Gestion de l'écran via un menu. Té-
lêcommondt 

JE SUIS A LOUER! 

J V C MIDIW-38CDW 
Amplificateur 2 x 25 W. Mémoire pour 24 programmes 
rodio. Lecteur CD 3 x . Equalizer SEA. Double lecteur de 
cassettes. Hout-pcrieurs à trois voies. Télécommande. 

JE SUIS A LOUER! 

V&îh CASSAZ-MONTFORT S.A. MARTIGNY 

• Garantie des pr ix les plus bas (rembourse
ment si vous trouvez ai l leurs, dans les 5 jours, 

le même apparei l à un prix off iciel plus bas) 
• Les derniers modèles de toutes les marques 
renommées en stock • Location (abonnement 

service compris dans le prix de location) 
• Achat contre facture • En permanence, 
modèles d 'occasion et d'exposit ion à prix 
avantageux • Réparation et échange pour 
toutes les marques • Nous él iminons votre 

ancien apparei l • Livraison à domici le et 
raccordement 

Sion, avenue de Tjurbillon 47 027 / 32217 66 (PC) 
Martigny, Marché PAM, rie de Fully 027 / 721 73 93 (PC) 
Visp-Eyholz, Kantorsstrasse 79 027 / 946 78 54 (PC) 
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures) 
(PC = proposent également des ordinateurs) 
Réparation rapide et remplacement 
immédiat d'appareils de toutes marques 0800 559111 
Service de commande par téléphone 1555666 
HOT-LINE pour ordinateurs et lax 
(Fr. 2.13/minute) 157 50 30 

005-401062 
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L'Arbalète 
part en guerre 

: • • • : • . - • 

contre 
l'utilisation 
abusive de la 
croix suisse 
De plus en plus d'entreprises utili
sent la croix suisse pour marquer 
leurs produits. Elles violent ainsi 
la loi sur les armoiries de la Confé
dération suisse. Certains trompent 
même les consommatrices et 
consommateurs, du fait que les 
produits ainsi désignés sont en fait 
fabriqués à l'étranger. 

Le président de la Société suisse 
pour la promotion des produits et 
services suisses, M. Alfred 
Oggier, directeur de l'agence de 
relations publiques Cabinet de 
Consultants à Fribourg, a annoncé 
qu'il allait entreprendre toutes 
démarches utiles auprès des 
Chambres fédérales et du Conseil 
fédéral pour que la loi sur les 
armoiries de la Confédération 
suisse soit respectée et que l'on 
prenne des sanctions à l'égard de 
ceux qui la violent. 

Il n'est pas conforme à notre État 
de droit qu'une loi puisse être de la 
sorte ignorée. La Société intervien
dra également dans ce sens auprès 
du Bureau fédéral de la consom
mation et auprès des organisations 
de consommatrices et consomma
teurs. 

EXPORTATION DE MATERIEL DE GUERRE 

Une initiative 
d'un angélisme dangereux 
L'initiative «pour l'interdiction d'exporter du matériel de guerre» anéantirait non seulement 
notre industrie d'armement et l'indépendance de notre défense nationale, mais surtout elle aurait 
des conséquences désastreuses sur l'ensemble de notre industrie d'exportation. 

Lancée à la suite d'une décision du 
congrès du Parti socialiste suisse de mars 
199!, cette initiative sera soumise au vote 
populaire le 8 juin prochain. Après une 
introduction de principe enjoignant à la 
Confédération d'encourager et de soutenir 
les efforts internationaux visant à limiter le 
commerce de matériel de guerre et à rédui
re les armements au bénéfice du dévelop
pement social, le projet de nouvel article 
40bis de la Constitution entre dans le vif 
du sujet. 

En effet, l'exportation et le transit de maté
riel de guerre et de services destinés exclu
sivement à des fins guerrières, les activités 
d'intermédiaires ainsi que les opérations 
de financement relatives à ce matériel et à 
ces services seraient strictement interdits. 
Et surtout, pour les biens et services pou
vant être utilisés aussi bien à des fins mili
taires que civiles, toutes ces activités 
seraient interdites lorsque l'acquéreur 
entend les utiliser à des fins guerrières. 
Toutes les opérations servant à contourner 
les interdictions par l'intermédiaire de 
filiales à l'étranger ou en coopération avec 
des firmes étrangères ou encore par la 
remise d'installations, de licences et de 
données techniques, seraient prohibées. 
Une commission fédérale pourrait, au sur
plus, intervenir auprès des entreprises, pro
céder à des contrôles et des inspections 
ultérieures et mettre son nez dans les 
secrets commerciaux pour... évaluer 
l'impact sur la paix des développements 
technologiques. 

L'initiative vise donc à interdire l'exporta
tion, le transit et le courtage de matériel de 

guerre ainsi que les services qui lui sont 
liés. Cette mesure va à l'encontre du droit 
dont dispose chaque État de se défendre 
par la force contre toute agression et qui 
est reconnu par le droit international. L'art. 
51 de la Charte des Nations-Unies contient 
aussi, implicitement, le droit de se procurer 
les moyens nécessaires pour se défendre. 
Le texte proposé nous vaudrait certaine
ment des mesures de rétorsion - déjà pour 
interdiction de transit entre l'Allemagne et 
l'Italie, par exemple - qui nous priveraient 
du matériel et des technologies que nous 
ne pouvons trouver qu'à l'étranger. 
La perte indigène des acquisitions de 
l'Armée suisse est de 80%, ce qui corres
pond à quelque 15'000 emplois annuelle
ment, selon le Conseil fédéral. La défense 
nationale est largement tributaire du poten
tiel industriel du pays. Pour l'armement au 
sens strict, les entreprises suisses doivent 
pouvoir exporter pour élargir leurs débou
chés et rentabiliser leur, production. En cas 
d'acceptation de l'initiative, les six entre
prises fédérales cPîftrffement devraient 
réduire encore leurs effectifs et de nom
breuses firmes spécialisées pourraient fer
mer boutique faute de pouvoir produire 
des séries suffisantes, faute de pouvoir pro
céder à des développements allant au-delà 
des besoins propres et faute de pouvoir 
collaborer avec des partenaires étrangers. 

Double usage 

Le plus grave est l'interdiction d'exporter 
des biens à double usage sans preuve de 

l'utilisation civile. Les industriels sont 
rarement en mesure de connaître l'usage 
que leur client étranger fera d'un produit, 
ni de savoir s'ils ont affaire à un acheteur 
final ou à un intermédiaire. L'initiative 
touche ici un segment d'exportation qui 
rapporte des milliards et qui compte plu
sieurs dizaines de milliers de compo
sants, souvent de nature très banale, sans 
parler des services. Elle entraverait gra
vement les activités d'une grande partie 
de l'industrie des machines, des 
machines-outils, des appareils électro
niques, des appareils de transmission, des 
appareils optiques de la micromécanique, 
et celles de leurs nombreux sous-trai
tants. Les restrictions ainsi posées au 
commerce de biens à double usage 
constituent, de fait, une interdiction pure 
et simple des exportations. Compte tenu 
des contrôles officiels auxquels l'ache
teur serait aussi soumis, le Conseil fédé
ral estime même que les offres des entre
prises suisses risqueraient de ne plus être 
prises ^considération. Selon les indus
triels de la branche (ASM/VSM), non 
seulement 5700 emplois seraient suppri
més dans 32 entreprises d'armement, 
mais encore 2970 entreprises employant 
122'000 personnes seraient menacées par 
l'interdiction touchant les biens à double 
usage. 

Alors que deux lois sur le sujet viennent 
d'être révisées dans un sens déjà très res
trictif et que la Suisse participait, en 1992. 
pour 0,46% des exportations mondiales 
d'armement, à quoi bon saborder l'essen
tiel de notre industrie d'exportation. 

N BREF 
Assurance privée suisse 

Stabilité des 
emplois en 1996 
Au 1er janvier 1997, pour la première fois 
après quatre ans, le nombre total de colla
borateurs occupés dans l'assurance privée 
suisse a enregistré une légère augmenta
tion: de 47'273 au début de l'année derniè
re, il a passé à 47'510, soit 237 en plus 
(+0.5%). Il a donc fait preuve d'une certai
ne stabilité. 40'748 emplois sont à plein 
temps et 6762 à temps partiel. 
Des personnes actuellement en place, 
16'988 sont des femmes (+133) et 30'522 
des hommes (+104). 

Le nombre des apprentis a légèrement 
baissé: de 2202 au 1er janvier 1996 il a 
passé à 2190 au début de cette année, ce 
qui représente un recul de 0,54%. L'effec
tif des conseillers en assurances des com
pagnies a également enregistré une baisse: 
de 10'654 l'an dernier il a passé à 10'487 
au 1er janvier 1997 (-1,57%). Quant aux 
cadres, c'est-à-dire aux personnes habili
tées à signer (mandataires commerciaux, 
fondés de pouvoir, conseillers techniques, 
assistants de département, membres de 
direction etc.), ils sont au nombre de 8016 
au total, contre 8162 en 1996 (dont 1132 
femmes contre 1085). Parmi eux, l'on 
compte 1965 membres de direction (+117) 
dont 83 femmes (+10). 
Toujours au 1er janvier de cette année, le 
nombre des collaborateurs occupés par les 
entreprises suisses d'assurances dans leurs 
succursales et filiales à l'étranger (68'585 ' 
personnes en 1996) était de 68'244 per
sonnes. 

C'est ce qui ressort de la dernière statis
tique élaborée par l'Association suisse 
d'Assurances qui vient de procéder à son 
recensement annuel du personnel employé 
dans la branche en Suisse et à l'étranger, 
recensement auquel ont participé 128 
sociétés privées agréées par l'Office fédé
ral des assurances privées (OFAP). 
Les employés des autres institutions 
d'assurances (AVS, caisses-maladie, CNA, 
caisses de pension) n'ont pas été recensés. 

GRAPHIQUE 

Les ventes d'essence 
stagnent en Suisse 

Millions de litres 

6'000 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

La Suisse compte aujourd'hui 300'000 habitants de plus qu'en 
1990 et la densité du trafic routier a progressé de 10%. Néan
moins, les ventes d'essence sont restées à leur niveau de 1990. 
La mise en service de voitures toujours plus économiques aura 
sans doute pour effet que ces ventes demeurent à ce niveau 
jusqu'à l'an 2000. 

TCS 

Un perfectionnisme 
en forme de gâchis... 
Il y a peu, deux émissions télévisées ont 
mis le doigt sur quelques-uns de ces maux 
que la Suisse peine à soigner. 
Le magazine dominical «Mise au point» 
s'est penché sur les difficultés d'une 
petite entreprise du bâtiment dirigée par 
un couple. L'épouse, militante socialis
te, sent ses convictions vaciller. Soli
daires, les sept ouvriers ont consenti à 
des sacrifices pour sauver un emploi. 
Mais les charges ne cessent d'augmen
ter, les prix des soumissions chutent et 
les débiteurs font faillite. Alors que les 
patrons puisent dans leur épargne pour 
éponger les pertes, les syndicats propo
sent de réduire encore le temps de tra
vail sans diminuer les salaires. Constat 
de Madame: «C'est pas réaliste. On 
devra fermer... Je me vois pas très bien à 
droite, mais je me sens de plus en plus 
mal à gauche.» 

De son côté, «Temps présent» a rassem
blé des exemples du perfectionnisme 
maladif des Helvètes. A Neuchâtel, 20 
km d'autoroute sont surveillés jour et 
nuit par 140 caméras reliées à un centre 
de contrôle qui figure parmi les plus 
sophistiqués du monde. A Lausanne, 
dans la nouvelle gare souterraine du 
train régional pour Echallens, l'eau ruis
selle en permanence sur une majestueu
se rampe de marbre dans le but de rassu
rer les claustrophobes. La Ville de Win-
terthur, qui prélève une taxe sur les 
ordures, a étudié une vignette respec
tueuse de l'environnement. Pour être 
plus visible, le modèle choisi a pris la 
forme d'une cravate qu'il faut impérati
vement coller, selon un mode d'emploi 
précis, à la température de la pièce. Une 
police des poubelles pourchasse les 
contrevenants et classe les odorantes 

pièces à conviction dans des transpa
rents. 
Même les points de repère servant à cal
culer l'altitude des autoroutes sont rafraî
chis tous les dix jours par un préposé au 
pinceau. Sur le futur site de l'Expo 2001, 
on imagine des atteintes à l'environne
ment: bardés de cadrans et d'écrans, des 
scientifiques mesurent les bruits supposés 
stressants pour les perches en des 
endroits... où il n'y a pas poisson qui 
vive! Ailleurs, des spécialistes en études 
d'impact notent minutieusement la taille 
des roseaux. 

Bref: dans le premier cas, la morosité des 
temps, les charges déjà imposées et les 
revendications à venir s'allient pour cou
ler une PME. Dans le second cas, un per
fectionnisme ubuesque coûte les yeux de 
la tête aux contribuables. 
Jusqu'à quand ce gâchis va-t-il durer? 
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SPÉCIAL _ VITICULTURE 
iK'iuii peu plus de Ô2Ô0 ha, le Va-
[[5se situe en tête des cantons vi
lles et regroupe à lui seul le 
iersdes vignes du pays. 

L seulement le vignoble valai-
aii a les flancs du sillon rhoda-
jpn,niais il pénètre aussi, parfois 
peine largement, dans les vallées 
ilf'r.iles dont il occupe les pentes 
Imieux exposées. C'est ainsi que 
[Vignoble valaisan s'étend sur 
(usde 100 km. des portes de Bri-
bjusqu'à celles du Bouveret, et 
fasedu climat alpin à la fournai

se du Valais central, pour finir par 
la douceur lémanique. 

Divers éléments caractérisent le 
climat viticole valaisan : la généro
sité de l'ensoleillement, les faibles 
précipitations et la sécheresse de 
l'air qui imposent souvent l'arro
sage des vignes, la fréquence du 
fœhn qui accélère la croissance au 
printemps et contribue à parfaire 
la maturat ion du raisin en autom
ne. Le Valais peut ainsi cultiver la 
plus large gamme de cépages, des 
précoces (Riesling x Sylvaner, Pi

not Noir) jusqu 'aux tardifs (Mar-
sanne, Humagne rouge). 
La plupart des sols viticoles valai-
sans sont riches en calcaire et cail
louteux, constitués souvent de dé
pôts morainiques ou d'alluvions 
charriés par des torrents venus de 
vallées latérales (cônes de déjec
tion). On trouve aussi des schistes 
dans la région de Sion et des ter
rains granitiques à Martigny et à 
Fully. 
Cette variabilité des sols et des cli
mats explique le large éventail 
qu'offrent les cépages et les vins 
valaisans. Chasselas (Fendant), Pi
not noir et Gamay occupent bien 
sûr le devant de la scène. 
Mais que de richesses à part cela. 

que de trésors à découvrir! Cer
tains de ces cépages sont typiques 
d 'une région, même s'ils ont été 
introduits ailleurs dans le vigno
ble. Parmi les blancs, il suffit de 
penser au Païen, symbole de Vis-
perterminen, au Gouais du Haut-
Valais, à la Rèze de Sierra, à l'ami-
gne de Vétroz, à la Durize de Fully. 
D'autres cépages sont plus répan
dus, même s'ils ont des terroirs de 
prédilection: l'Arvine (50 ha); le 
Sylvaner, plus souvent appelé 
«Rhin» avant de se transformer 
en Johannisberg par le miracle de 
vinification; la Marsanne blanche 
ou Ermitage (35 ha); le Muscat (45 
ha); le Riesling; le Chardonnay 
(fit) ha); les Pinots gris et blanc (70 

ha). Parmi les cépages noirs, la 
Syrah, l 'IIumagne rouge (55 ha), 
le Cornalin (25 ha) et le Diolinoir 
gagnent chaque année quelques 
fractions dans les pourcentages de 
la statistique. 
La découverte du vignoble valai
san est facilitée par divers itinérai
res balisés. L'un des plus intéres
sants, qui mène de Sierre à Salque-
nen (ou vice-versa), permet de 
voir, à l'aide de panneaux explica
tifs, les caractéristiques du paysa
ge et la diversité des cépages et de 
visiter, à chacune des extrémités 
du parcours, les belles salles du 
Musée valaisan de la vigne et du 
vin. 
Tin1 (lu (iilidc des vignobles cl vin* suisses, ni . !)7-!lit 

ROUTE OU VIGNOBLE 

CONCOURS IN RNATIONAL D I 

MEDAILLE D'OR 
Sur 1067 vins de 27 nationalités différentes, 
Provins se félicite d'avoir obtenu la 
seule médaille d'or attribuée à un vin 
suisse au Concours international de Paris, 
placé sous le patronage de l'Office Interna
tional de la Vigne et du Vin et de l'Union 
Internationale des Oenologues. 

Vu l'extrême sévérité du jury, seules 43 
médailles d'or ont été décernées, Provins 
est également fier des autres vins primés 
lors de ce concours: 

Médailles d'argent: 
• Marsanne blanche aoc Grand Métrai 1995 
• Pinot blanc-chardonnay aoc Profil 1995 
• Cornalin aoc Grand Métrai 1995 

Ces résultats confir
ment sans équivoque 
que le Valais est en 
mesure de produire 
des vins de niveau 
international. 

PROVINS 
VALAIS 
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Une entreprise qui s'engage pour la défense du monde viticole vaflaësan 

^ ^ ^ ^ VIGNERON A FULLY 
Une famille solidaire, indépendante et responsable 

Un lieu qui chante le vin 

Caveau à disposition 
des sociétés 

Fendant Combafeu 
Gamay de Fully 

Dôle Royale 
Ermitage de Fully... 

Une vigne, un nom 
solidement implantés sur le coteau 

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 - s» (026) 746 13 27 

L'homme du de 

o;;-' 

LBqMNKUNSW/̂ MIS * 

IBWSMMESA 
1908 RIDDES - Tél. (027) 306 55 86 - Fax (027) 306 60 92 

036-393664 

L'Aide Suisse 
aux Montagnards 

Demande* notre bulletin de versement 
Téléphone 01/710 88 33 

Cave de la Combe 
FREDDY GAILLARD & FILS - Propriétaires-encaveurs 

Dégustation gratuite 

VINS FINS DU VALAIS Fendant - Le Chardonnay - Muscat 
Petite Arvine - Dôle - Pinot Noir 
Oeil-de-Perdrix - La Syrah 
Malvoisie flétrie 

ARDON - Rue de la Combe - ® (027) 30613 33 - Natel (077) 29 16 33 

Un événement... 
Un indice 

Une information... 
N'hésitez pas! Téléphonez au 

027/7226576 

Alcool et médicaments mélangés: 
attention, danger! 

j t Institut suisse de prévention 
de l'alcoolisme et autres toxicomanies 

DANS TOUS LES BONS ETABLISSEMENTS 

LA PETITE MAISON 
DES GRANDS VINS 

LES FILS DE CH. FAVRE SION/VS 
Av. de Tourbillon 29 - 1951 Sion 

336-394,44 Tél. (027) 327 50 50 - Fax (027) 327 50 51 

ETIQUETEUSE ECONOMIQUE 

[i 
MEB if 
1200 bouteilles/heure 
2500 bouteilles/heure 

Tout inox 

Maintenant chez 

MICHEL ZUFFEREY - Machines de cave 
3965 CHIPPIS (VS) 
Fax (027) 456 21 34 

Route de Chalais 14 
•s (027) 455 72 28 

Un devis ne vous engage à rien 

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 spécialités 
de Fully et du Valais. 

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. (027) 746 23 55 
Fax (027) 746 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 
" nie inA'r. 

VARONE 
5 du V a > 

SION 
Vins du V a l a i s 

Fendant "SOLEIL DU VALAIS" 
Dôle " VALERIA " 

Cave 
Corbassière 

Famille 
J.-L. Cheseaux-Sierro 

1913 SAILLON 

® (027) 744 14 Q 

Fax (027) 744 39 21 

VISITE - DÉGUSTATIOU 
Tous les jours sur demande. 

Pour vos sorties de groupes: 
carnotzet 35 personnes. 

... au cœur du Vieux-Bourg 

1913 SAILLON 

s- (027) 744 28 50 

Dégustation 
des vins 
de Saillon 

Vente à l'emporte 

Ouvert: 
— vendredi de 17 h à 20 h; 
— samedi, dimanche et 

jours fériés 
de 11 à 20 h 30 

— en semaine sur demande 

CARMELLE ET ROLAND GENOUD SE RÉJOUISSENT DE VOTRE VISU 

ç/S-S 
*a e t rrf̂ 0* 

3fA^PH 
J/4CQLKS rtLPHOnSG &. PHILIPPE 

ORS4TFRÉRÉS 
GW£TaiLL6F<ERSrf 

1906 CHARRAT ® (027) 747 15 2: 
Fax (027) 747 15 2 

Quel vin 
pour le marché européen ? 

Pour faire un vin de qualité, il faut du raisin de qualité... 
Or, la qualité du raisin est fonction de sa teneur en acide tartn 
que: critère primordial. La norme européenne du vin est de4 
acidité totale avec une tolérance réduite à 4 pour la Suisse 
Celle-ci correspond au seuil limite naturel d'un vin; au-des 
sous de ce seuil, le raisin retourne à l'état sauvage... 
La vigne, telle une usine, produit ses éléments en fonction di 
travail. 
Durant des siècles, on a labouré les vignes: travail indispensa 
ble sur le sol valaisan souvent aride et rocailleux... 
En conclusion; suivons l'éthique professionnelle de n« 
ancêtres, produisons des vins eurocompatibles. 

Edgar Stude 
Oneologue, Sic' 

Studer Edgar - Route de Savoie - 1962 Pont-de-la-Morg' 
V (027) 346 20 59 
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SPÉCIAL _ VITICULTURE 
p t i cu l tu re e n chiffres Les résultats économiques de l'agriculture suisse 
On ne saurait analyser la viticulture sans la compa
rer à d'autres secteurs de l'agriculture suisse. 
Ceci d'autant plus que ces cinq dernières années 
l'ensemble du secteur agricole a subi des secous
ses considérables. 
On notera cependant que l'agriculture a sérieuse
ment diminué son chiffre d'affaires ces dernières 
années et que la viticulture a suivi le pas. 
Mais déjà les nuages menacent et l'ombre de sup
pression d'une partie du vignoble, (10%), pour 
maintenir un marché compétitif avec les vins de 
qualité. 
Les chiffres restent les chiffres mais ils sont indica-

d'une évolution certaines. 
RY 

r niPLOMi ; 
S CÉPAGE i 
C, D'OR Y 

Cave de Branson ^ 
achetez, chez le vigneron... 

GAMAY DE FULLY 
Fendant / Pinot Noir 
Syrah / Gamay 
Dôle Blanche / Humagne 
ETIQUETTE PERSONNALISÉE 
N̂AISSANCE - MARIAGE - ANNIVERSAIRE 

FAMILLE AIMÉ PINET 
Vigneron-encaveur 
I926 FULLY (Valais) 

VINATURA® t 
Production contra lit, 

fttpertwl 
l'tmtronrKtnfflt <{\ 

Dégustation raclette 

Carnotzet 60 places 
sur réservation 

Tél. (027) 746 10 81 
Fax (027) 746 31 06 

FRANZ-JOSEF MATH 1ER A & 
Inhaber: André Mathier, Ing. HTL-Oenologue 

Weinbau und Weinhandlung 
3970 SALGESCH 

Telefon (027) 455 17 57 
Telefax (027) 455 72 23 

Natùrlich 
Persônlich 
Aussergewôhnlich 

Dôle von Salgesch 
Pinot noir von Salgesch 
CRÊTE DE L'ENFER 
CORNALIN 

DEPUIS 1 S 96 

G E R M A N I E R 
^JJÛ/Z c/è/& 
BALAVAUD 

Fondât 

Ppe"atioTT~~" d 

a / a , S c °n r rô / é e 

3M&& 70 cl 
BON PERE -GERMANI 1ER • BAL 

,trmmer 11.8% Vol 
AVAUD • VETROZ • VALAIS • SUISSE 

Horaires : 
Je-Ven de 16 h à 21 h 
Sa-Di de 10 h 30 à 13 h 
« de 16 h à 20 h 

Tél. (027) 346 12 16 
°u (079) 418 79 72 

Vétroz les Terrasses 
1896-1996 

En 1896, Urbain Germanier encava sa 
première vendange à Balavaud-Vétroz. 
Aujourd'hui, quatre générations plus 
tard, nous sommes heureux de vous 
présenter le centième millésime dans 

la plus pure tradition familiale. 
Le vignoble en Terrasses de Vétroz 

représente 113 hectares de coteau situés 
exclusivement en première zone. Cette 

terre composée de moraines glacières et 
de schiste noir permet à ce Chasselas 
d'atteindre sa plus haute expression. 

036-395014 

Î3C1 S 

(en millions de francs) 

(* provisoire; ** estimation) 

Production finale 
Consonmmation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions 
Surcompensation TVA 
Impôts liés à la production 
Sous-compensation TVA 
Valeur ajoutée bruts au coût des facteurs 
Amortissements totaux 
Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Fermages et intérêts 
Rémunération des salariés 
Revenu net de l'activité agricole pour la main-d 
familiale 

Agriculture 
production 
finale 
par produite 

1985 

9356 
4155 
5201 

782 

8 5 
— 

5898 
1702 
4 196 

6 1 7 

8 0 9 

1990 

10 006 
4 091 
5 915 
1 106 

66 
— 

6 956 
1980 
4 975 

784 

8 1 0 

1994 

9094 
4210 
4884 
1902 

171 
— 

6616 
2074 
4542 

7 5 7 

8 3 7 

1995* 

8787 
3991 
4796 
2001 

2 0 1 

69 
6528 
2040 
4487 

7 5 4 

8 4 2 

1996* 

8293 
3880 
4413 
2355 

2 2 5 

75 
6468 
2039 
4429 

7 4 6 

8 3 8 

œuvre 

1990 

2770 3 381 2948 2891 2845 
1993 1994 a) 1995 b) 

lîbèîj? »=•-•• 

Production végétale 

Céréales 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Colza, soia 
Tabac 
Léqumes 
Fruits frais et baies 
Moût de vin 
Autres 

Total 

Production animale 

Bovins 
Porcins 
Equidés 
Ovins 
Caprins 
Volaille 
Autres animaux 
Lait 
Oeufs 
Miel 
Autres produits 

Total 

Travaux à façon 

Production finale 

mio.fr. 

796 
224 
151 
94 
13 

377 
406 
596 
-63 

2 594 

1 754 
1 660 

24 
67 

5 
181 
23 

3 407 
202 

34 
6 

7 363 

49 

% 

8,0 
2,2 
1,5 
0,9 
0,1 
3,8 
4,1 
6,0 

-0,6 

25,9 

17,5 
16,6 
0,2 
0,7 
0.0 
1,8 
0,2 

34,0 
2,0 
0,3 
0,1 

73,6 

0,5 

mio.fr. 

824 
228 
147 
99 
21 

373 
337 
515 

49 

2 593 

1 560 
1 345 

9 
75 
5 

188 
30 

3 385 
197 
53 

5 

6 852 

57 

% 

8,7 
2,4 
1,5 
1,0 
0,2 
3,9 
3,5 
5,4 
0,5 

27,3 

16,4 
14,2 
0,1 
0,8 
0,1 
2,0 
0,3 

35,6 
2,1 
0,6 
0,1 

72,1 

0,6 

mio.fr. 

784 
226 
130 
65 
21 

405 
332 
550 
-4 

2 509 

1 525 
1 289 

9 
67 
4 

190 
23 

3 206 
201 

27 
5 

6 546 

73 

% 

8,6 
2,5 
1,4 
0,7 
0,2 
4,4 
3,6 
6,0 
0,0 

27,5 

16,7 
14,1 
0,1 
0.7 
0.0 
2,1 
0,3 

35,1 
2,2 
0,3 
0,1 

71,7 

0,8 

mio.fr. 

804 
254 
141 
79 
25 

402 
276 
526 

43 

2 550 

1 404 
1 034 

9 
81 
4 

197 
27 

3 202 
205 
107 

5 

6 275 

59 

% 

9,0 
2,9 
1,6 
0,9 
0,3 
4,5 
3,1 
5,9 
0,5 

28,7 

15,8 
11,6 
0.1 
0.9 
0,0 
2,2 
0,3 

36,0 
2,3 
1,2 
0,1 

70,6 

0,7 

Total 10 006 100 9 502 100 9 128 100 8 884 100 

Les différences dans les totaux sont dues aux chiffres arrondis. 

Répartition des cépages cultivés en Suisse 
Cantons et 
régions 

Valais 
Vaud 
Genève 
Neuchâtel 
Lac de Bienne 
Fribourg 

Suisse romande 
Suisse alémanique 
Tessin 

Total 

Chasselas 
ha 

1770 
2 700 

580 
320 
145 
80 

5 595 
traces 

10 

5 605 

% 

34 
70 
40 
53 
61 
73 

48 
-
1 

37 

Ries. > 
ha 

15 
15 
55 

traces 
traces 
traces 

90 
670 

-

760 

Sylv. 
% 

. 
-
4 
-
-
-

1 
26 

• 

S 

(état fin 1995) 
Sylvaner 
ha 

220 
traces 

-
-
-
-

225 
- ' 

-

225 

% 

4 
-
-
• 

• 

-

2 
-
• 

2 

Pinot 
ha 

1800 
460 
130 
250 
85 
20 

2 745 
1745 

15 

4 505 

noir 
% 

34 
12 
9 

41 
35 
18 

24 
69 
2 

30 

Gamav 
ha ' 

980 
560 
550 

-
-

traces 

2 090 
-
-

2 090 

% 

19 
15 
37 

-
-
-

18 
-
• 

14 

Merlot 
ha 

traces 
traces 
traces 

- . 
-
-

10 
-

780 

790 

% 

. 
-
-
-
-
-

. 
-

84 

5 

Autres 
ha 

465 
110 
160 
40 
10 
10 

795 
135 
125 

1055 

cépages 
% 

9 
3 

10 
6 
4 
9 

7 
5 

13 

7 

Total 
ha 

5 260 
3 850 
1480 

610 
240 
110 

11550 
2 550 

930 

15 030 

Vendanges valaisannes 1996 
Totaux en litres 

Total des vendanges 51 445 054 litres 
dont 22 688 726 litres de vin blanc (44%) 
et 28 756 328 litres de vin rouge (56%) 

Litres 
Chasselas 18 172 912 
Johannisberg 1 844 297 
Pinot Noir 17 073 135 
Gamay 8 446 373 

Oechslés 
79,8° 
91,0° 
91,2° 
88,1° 

Commentaires 
Les vendanges 1996 laissent 
apparaître une quantité de 
vins AOC maîtrisée et inférieu
re de 5% à (telle de l'année pré
cédente (1996: 42 millions de 
litres AOC contre 44 millions 
en 1995). 
Dans les blancs, compte tenu 
du déclassement quantitatif 
volontaire1 en chasselas ro
mand, la production de fen
dant avoisineia 17,5 millions 
de litres. L'encavage des vins 
rouges, dont la Dôle, s'élève à 

20 millions de litres (10% de 
moins qu'en 1995). Afin de sa
tisfaire aux besoins du marché, 
les vignerons ont suivi les re
commandations de l'interpro-
fession et ont produit du Gorori 
(estimation: 9 millions de li
tres). 
Du point de vue qualitatif, la 
vendange doit être considérée 
comme exceptionnelle; rare
ment les conditions sanitaires 
du raisin ont été aussi parfai
tes. Les degrés de maturité de la 

— 

récolte sont comparables ou 
même supérieures à ceux de 
1995, ce qui laisse augurer 
d 'un tout garid millésime. 
Les premières dégustations dé
montrent que les blancs sont 
expressifs, subtils et surpre
nants de finesse. Certains cépa
ges comme l'Ermitage et le Fen
dant sont articulièrement 
typés et complexes. Les rouges 
sont souples, fruités, équili
brés. Ce sont des vins de garde 
comparables à ceux de 93 et 89. 

fc^W.- ÏIMWI IK.lUià, J i 

http://mio.fr
http://mio.fr
http://mio.fr
http://mio.fr
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SPECIAL VITICULTURE 
W E I N L A N D W A L L I S 

Bei Tisth erwidern dh 
Walliser Weine die voll 
kommene Liebe. Es liegl 
an Ihnen, sie zu vermtih 
len und mit Ihren bevor 
zugten Gerithten zu ver 
binden. 

Der zu neuem Leben 
erweckte Fendant 

Wdhrend man fruher die Ten-

denz hatte, den Fendant ùppig 

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 Sàuregehalt 

ihre perfekte Ausgewogenheit 

erreicht haben. Dasselbe Ziel 

verfolgen auch die neuen Vi-

nifikationsmethoden, die dank 

der Kûhlgârung die Friscbe 

des Mostes und die Reinbeit 

der Aromen bewahren. Die von 

der «Kontrollierten Ursprungs-

bezeichnung» des Wallis aufer-

legten Qualitatsanforderungen, 

insbesondere die Regulierung 

der Ernte und die Ertragsbe-

grenzung, haben zur Erneue-

rung des Fendant beigetragen. 

Als vierfacher Siéger des Schwei-

zer Chasselas-Cups bùrgt heute 

der Fendant mit einer subtilen 

und gefalligen Fruchtigkeit von 

jugendlichem Reiz fur Qualitât. 

ES. 

WALLISER HOCHZEITEN IN WEISS 
Die Verbindung zwischen einem 
Gericht und einem Wein ist 
eine subjektive Angelegenheit, 
die Ihren Geschmack und Ihre, 
Personlichkeit widerspiegelt und 
gleichzeitig an Ihre Intuition und 
das Know-how appelliert. Je nach 
Gegebenheit, Jahreszeit und mo-
mentaner Stimmung empfinden Sie 
eines Tages den Wunsch, mit Ihren 
Gewohnheiten zu brechen. Die 
Walliser Wcissweine ermoglichen 
es Ihnen, sich ins grosse Abenteuer 
zu stùrzen. Sie vermitteln Ihnen 
einige schône Augenblicke, indem 
sie einmal mit Gegensàtzen spielen 
und dann wieder mit liebevollen 
Vermàhlungen. Hùten Sie sich aber 
vor gefâhrlichen Verbindungen, 

indem Sie zum Beispiel zu einer 
tugendhaften Forelle an Sauer-
ampfer einen liebenswerten Fen
dant als Begleiter fur einen Abend 
wàhlen: Er wâre zweifellos ver-
argert iiber die Aggressivitât der 
Sauerampfer, und Sie hàtten die 
Folgen dieser schmerzlichen Schei-
dung zu tragen. Eine trockene 
Ermitage hingegen - Marsanne 
Blanche - hâtte unserer Sauer
ampfer lebhaft zu entgegnen ge-
wusst. Wenn Sie aber unserem 
Fendant die Gefâlligkeit machen, 
dieselbe Forelle auf Mùllerinnen-
art oder begleitet von einer Sauce 
hollandaise anzubieten, wird er 
Sie entschàdigen und mit einer per-
fekten Harmonie erfreuen. 

Der Johannisberg, der Dôlj 
Blanche, die Malvoisie haben witj 
aile anderen iiber dreissig Walliseij 
Weissweine ihre geheimen Neiguii-
gen, ihre Wahlverwandtschaftenj 
Sie werden entzùckt sein, weni 
Sie sie mit ihren verschwisterteE 
Seelen vereinen. 
Das Wallis ist nicht sektiereriscli 
Es bietet Ihnen mit dem Dôle, den| 
Pinot Noir, der Humagne Rou»( 
oder der Syrah auch Variationei 
in Rot. Heute jedoch schlagen m 
Ihnen vor, uns auf einige der gros 
sen Walliser Weissen zu beschran 
ken. Machen Sie mit und werdeij 
Sie deren treue Verbiindete ! 

Fernand SchalbetW 

Unter der Leitung des Meisters 

Wir haben André Jaeger, ûen befùhmten Chef 
des «RheinhotelFischerzunft» in Schaffhausen 
gefragt, welchen Walliser Weisswein er zu 
seinem kôstlichen Steinbutt an fùnf Gewûrzen 
auf einem Fond von Jhymianbutter empfiehlî. 
Seine \/orliebe gilt einer trockenen Malvoisie 
(Pinot Cris). Dank ihrer Fulle in der Nase undim 
Mund verbindetsie auf grossartige Weise ihre 
Aromen von Honig und Krautem mit den orien-
talischen Geschmacksnoten des Steinbutts und 
spielt ihre Rundheit voll zartlicher Harmonie 
aus. Fine starke und ûberzeugende Begegnung. 

Auf der Karte von Gérard Rabaey, der sein 
Renommée dem oberhalb Montreux gelegenen 
Restaurant «Pont de Brent» verdankt, hâtes uns 
sein Rôtling-Filet mit gedampftem Jungkohl 
undMuscheln angetan. lu diesem Gericht emp-
fiehlt Gérard Rabaey eine trockene Petite 
Arvine. Ihr raffinierter und komplexer Charakter 
sowie ihr delikater salziger Abgang verbinden 
sich auf idéale Weise mit der Trilogie des 
Gerichtes und mit den Gerûchen des Meeres 
und des Gemûses. 

Welchen Wein bevorzugt Roland Pierroz \ 
berùhmten «Rosalp» in Verbier zu seine 
knusprigen Rôtling und seiner Ratatouille y» 
Oliven und Artischocken ? Ohne lôgem É 
scheidet er sich fur eine Humagne Blanck 
ûer von einer gewissen Rustikalitat vti 
subtilen Harzaromen gepragte Wein sm 
eine lebhafte und angenehm stiurebeto^ 
Fntgegnung auf dièses Gericht von stam 
Personlichkeit dar. 
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SPÉCIAL _ VITICULTURE 
Production intégrée et viticulture 

MX 

N Suisse, l'agriculture 
a subi ces dernières an
nées une profonde mu
tation afin de s'adapter 

normes écologiques de 
[réduction. Foin de pesticides, 
ugrais chimiques et autres 
lesticides: la production inté-
pçe (PI) fait essentiellement 
appel aux prédateurs naturels 
des mille et une bestioles dévo-
Kuses de cultures, les agricul
ture Rengageant à limiter au 
strict nécessaire l'utilisation 
d'engrais et de produits phyto-
sanitaires, et à garantir un éle-
rage respectueux des ani
maux. 
U production est donc infini
ment plus saine. Echaudé par 
les funestes conséquences des 
excès de la production indus
trielle, le consommateur est de
venu ajuste titre exigeant en ce 
qui concerne le contenu de son 
assiette. La PI, en particulier, 
permet de satisfaire ses exigen
ces tout en maintenant des 
prix avantageux. 

PI et BIO en chiffres 

Selon les estimations de l'Offi
ce fédéral de l'agriculture 
(OFAG), 80% de la surface agri
cole utile de notre pays, qui fait 
école dans ce domaine, seront 
[exploités cette année dans le 
respect de l'écologie, à savoir 
•75% selon les normes de la pro
duction intégrée (800 000 hec
tares), 6% selon celles de l'agri
culture biologique, qui a le 
Ivent en poupe (64 000 ha). Le 
reste est encore dévolu à l'agri
culture traditionnelle. 
[En 1993, au moment de la mise 
en œuvre de ces deux program
mes d'agriculture écologique et 
[du système de paiements di
rects liés aux contributions en
vironnementales, la part de la 
| surface agricole utile s'élevait à 
17% pour la PI et 2% pour le 
bio. En 1994, ces parts avalent 
passé à 28% et 2%; en 1995 à 
34% et 3% ; en 1996 à... 56% et 

[4%. Et, entre 1996 et 1997, soit 
au cours de la seule dernière 
année, elles ont passé à 75% et 
6%! Une progression fantasti
que! 

nouveau guide Arbo, qui met à 
l 'honneur la PI et la produc
tion bio ainsi que les stratégies 
de lutte conseillées. Par ail
leurs, les listes de produits re
commandés en arboriculture 
fruitière sont présentées sous 
forme d 'un dépliant détacha
ble, pratique à afficher à domi
cile. Pour la première fois un 
supplément viticole, gratuit 
pour tous les abonnés de la Re
vue suisse de viticulture, fait le 
point sur les dernières nou
veautés en matière de traite
ments, dosage et homologation 
des produits autorisés en viti
culture en 1997. 
Indispensables à tout arbori
culteur et viticulteur, qu'il soit 
professionnel ou amateur, ces 
outils de travail permettent de 
progresser dans la maîtrise de 
ces cultures de plus en plus 
spécialisées. Pour toute infor
mation, s'adresser au Service 
Information-documentation 
de la Station fédérale de Chan-
gins, case postale 516, 1260 
Nyon 1, tél. (022) 363 41 51. fax 
(022) 362 13 25. 

Les vendanges traditionnelles avaient disparues au profit des ven
danges « iyidustrielles ». 

Vitiswiss, la PI dans la viticulture 
DANS ce contexte, la vi

ticulture a su prendre 
à temps le train en 
marche et les vigne

rons font de plus en plus appel 
avec succès aux nouvelles tech
nologies respectant l'environ
n e m e n t 
Les viticulteurs ayant recours à 
la production intégrée sont af
filiés à la Fédération suisse 
pour la production intégrée en 
viticulture Vitiswiss, fondée en 
1993 par 1000 pionniers. En 
1996, 2400 vignerons étaient 
membres des sections de Vitis
wiss, et leur production cou
vrait 6300 hectares. Objectif, 
réduire contaminent l'utilisa
tion des agents auxiliaires afin 
de maintenir le vignoble suisse 
à l'état d'écosystème stable et 
diversifié. 

Une formation continue 

lOOiïl SUr le VieUX-PayS P o u r l e s viticulteurs, la PI re

présente une formidable sour
ce de formation continue. Par 
ailleurs l'intérêt des négociants 
importants se confirme pro
gressivement; dame, les pro
ducteurs Vitiswiss appliquent 
déjà depuis quatre ans u n ma
nagement de premier ordre 
pour obtenu une production 
de raison contrôlée et respec
tueuse de l'environnement, 
«Grâce à l'engagement de nos 
vigneyxms. nous avons atteint 
une réduction massive de l'uti
lisation des agents de produc
tion tels que l'azote et les fongici
des», a déclaré Jean-Bernard 
Rouvinez, président de Vitis
wiss, lors de la 5e assemblée gé
nérale de l'association en fé
vrier dernier. 

Concurrents dépassés 

Fait totalement nouveau au 
niveau européen : non seule
m e n t la product ion de rais in 

est contrôlée, mais la vinifica
tion est également soumise à 
de sévères directives. 
Lors d 'une visite dans le Bor
delais, le comité de Vitival, la 
section valaisanne, a p u cons
tater l 'avance considérable 
des v ignerons affiliés à Vitis
wiss s u r leurs prest igieux 
concurrents français en ma
tière de lutte antiparasi taire. 
Les Bordelais t ra i tent encore 
trois fois contre les araignées 
là où notre vigneron Vitis
wiss utilise les e n n e m i s natu
rels des araignées, les fameux 
typhlodromes. Par ailleurs, la 
mé thode de la confusion 
sexuelle des vers de la grappe 
a remplacé chez les viticul
teurs affiliés à la Fédération 
les trois insecticides chimi
ques appl iqués encore à Bor
deaux. 
Foin d ' intégr isme stérile! Do
rénavant , l 'util isation de pro
dui ts de t ra i tement autorisés 

Exemple significatif le cas du 
Valais: avec 34% d'exploita
tions PI, ce canton n'atteignait 
pas la moyenne nationale, qui 
est de 47%. Mais la PI fait ac
tuellement une impression
nante percée dans le Vieux-
Pays puisque, cette année, pas 
moins de 650 agriculteurs 
haut-valaisans demandent à 
leur tour leur homologation 
M. Le Haut-Valais ne pose guère 
fie problèmes dans le domaine 
des surfaces compensatoires, 
de la protection des planes et 
des sols. Les efforts devront 
porter sur la protection des ani
maux ainsi que sur les fumas-
sières et les fosses àà purin. 
Ainsi, le canton du Valais a en-
rcgistré ces dernières années 
"ne croissance exponentielle 
en cette matière: 87 exploita-
uons PI étaient répertoriées en 
'993. Elles étaient 151 en 
•994, 236 en 1995 et 320 en 
$86! 

Un guide sûr 

'«' Station fédérale de recher-
'''"'sen production végétale de 
'l'angins vient d'éditer son 

A/rrès les années folles de la viticulture, on reoient à une prod net ion 
pins confortne avec l'evevironnetnerd. 

en vi t icul ture biologique est 
légalement admse pa r Vitis
wiss, assoupl issement qui ré
pond à u n e d e m a n d e de ses 
membres . Cependant, cer
ta ins t ra i tement biologiques 
causant des dommages aux 
typhlodromes, Vitiswiss exi
ge que ces produi ts soient uti
lisés sous son contrôle et de 
façon parc imonieuse . 
Fait réjouissant qui laisse 
bien augure r de l'avenir, tou
te u n e relève se profile... Cette 
année c o m m e en 1996, de 
j e u n e s Alémaniques vien
dron t faire les vendanges s u r 
la Côte vaudoise tandis que 
leurs homologues r o m a n d s 
se r endron t outre Sarine. Par
dessus la barr ièrede rôsits, 
u n échange por teur de pro
messes. 

Le label Vinatura® 

Le label «Vina tura® produc
tion contrôlée respectant l'en
v i ronnemen t» garant i t la 
quali té de v ins produi t s en ac
cord avec les règles de l'écolo
gie. N'est pas labellisé qui 
veut : les v ins souha i tan t ob
tenir le label sont examinés 
pa r u n e commiss ion de dé
gustation régionale. Ils doi
vent at teindre u n m i n i m u m 
de 16 points s u r 20. Au
j o u r d ' h u i , 150 exploitations 
rempl issent les exigences im
posées à la vinification et à la 
dégustation et peuvent donc 
uti l iser le label, le p remier en 
Suisse à mar ie r une» méthode 
de product ion du raisin avec 
des critères de dégustation or-
ganolept iques du vin. 
L'an dernier, le nombre de 
cols Vinatura a dépassé 1,5 
mill ion tandis qu 'en 1997 
p lus de 2 mill ions de bouteil
les du mil lésime 1996 seront 
mises s u r le marché avec le la
bel convoité. La d e m a n d e dé
passant l'offre, la progression 
devrait continuer.. . «In Vina-
bum veritas». déclare avec hu
m o u r et peii inence le slogan. 

«AGIR)»/SIMONE COLLET 
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V A L A I S DU V I N 
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Jouez de toutes les subtilités des vins blancs du Valais ! Chacun possède une 
individualité, dans laquelle se conjuguent sol, cUmat et cépage. 

A table, les vins valai-

sans filent le parfait 

amour. A vous de les 

conduire à l'hymen en 

les mariant avec vos 

plats préférés. 

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 opti

male 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 con

duites à basse température, 

les nouvelles techniques de 

vinification convergent dans 

le sens recherché. Les exi

gences qualitatives imposées 

par les «Appellations d'ori

gine contrôlées» valaisannes, 

notamment la régulation des 

récoltes et la maîtrise des 

rendements, ont consacré le 

renouveau du Fendant. Victo

rieux à quatre reprises de la 

Coupe suisse du Chasselas, le 

Fendant affirme aujourd'hui 

ses qualités dans un fruité 

subtil et gourmand, d'une 

séduction juvénile. 

ES. 

LES MARIAGES EN BLANCS DU VALAIS 
L'alliance d'un mets et d'un 
vin est un choix subjectif qui 
révèle votre goût et votre per
sonnalité, en même temps 
qu'elle fait appel à votre in
tuition et votre savoir-faire. 

Suivant les circonstances, la 
saison, l'humeur du mo
ment, peut-être éprouverez-
vous un jour le désir de rom
pre avec vos habitudes. Les 
vins blancs valaisans vous 
permettent de tenter la gran
de aventure. Ils vous réser
vent quelques beaux mo
ments en jouant tantôt sur 
des contrastes, tantôt sur de 
tendres épousailles. Méfiez-
vous toutefois des liaisons 
dangereuses en donnant, par 
exemple, pour compagnon 

d'un soir à une vertueuse 
truite à l'oseille le plus aima
ble Fendant : il sera sans dou
te 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 fai
tes l'amitié à notre Fendant 
de lui présenter la même 
truite, meunière ou escortée 
d'une sauce hollandaise, il 
vous récompensera en vous 
régalant de parfaites harmo
nies. 

Le Johannisberg, la Dôle 
Blanche, la Malvoisie, tout 
comme les plus de trente 
autres vins blancs valai

sans, ont, eux aussi, leurs 
inclinaisons 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 
variations en rouges, avec 
la Dôle, le Pinot Noir, l'Hu-
magne Rouge ou la Syrah. 
Mais, aujourd'hui, nous 
vous proposons de nous li
miter à quelques grands 
blancs valaisans. . 

Dans un esprit d'équipe, de
venez leurs fidèles compli
ces! 

FERNAND SCHALBETTER 

Sous la baguette du Chef 

Nous ovons demandé à André Jaeger, le pres
tigieux Chef eu «Rheinhotel Fischerzunft», à 
Schoffhouse, guel est son vin blanc préféré 
aux côtés ûe son fameux turbot aux cinq 
épices sur fond ûe beurre ou thym. Son incli
nation va ô une Malvoisie sèche (Pinot Gris). 
Riche ou nez et en bouche, elle allie somp
tueusement ses arômes de miel et d'épices 
aux saveurs orientales du turbot, jouont 
de sa rondeur dans des harmonies pleines de 
tendresse. Une rencontre forte et prenante. 

A la carte de Gérard Raboey, dont la 
renommée-a pour enseigne le «Pont de 
Brent», au-dessus de Montreux, nous 
avons opté pour son filet de rouget à l'étu-
vée de choux nouveaux et coques. Aux 
côtés de ce plat, Gérard Raboey recom
mande une Petite Arvine sèche. Son carac
tère raffiné et complexe, sa finale délicate
ment saline, s'associent idéalement avec 
la trilogie du plot, mêlant senteurs marines 
et potagères. 

En alliance avec son rouget croustillant et 
sa ratatouille aux olives et artichaut, quel 
est le vin favori de Roland Pierroz, du 
célèbre «Rosalp» à Verbier? lise prononce 
sans hésiter pour une Humagne Blanche. 
Marquée par une certaine rusticité et de sub
tils arômes de résineux, l'Humagne Blonche 
apporte une réplique vive et plaisamment 
acidulée à ce plat d'une personnalité 
affirmée. 
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ne collection unique de spécialités 
les trois vins principaux (Dôle, Fendant, Johannisberg) représen-
198% environ de la production valaisanne. Les 2% restants se 
inipsent d'une collection unique de spécialités du plus hau t inté-
tsur le plan œnologique. Les vignerons indigènes sont fiers de 
[plants de haut lignage et de lointaine origine ; leur volonté de ra
iner ces trésors de la nature croît d'année en année. Il faut dire 
ieces vins «spéciaux» s'accordent remarquablement avec le ca-
Hère individualiste propre aux Valaisans. 

SPÉCIAL _ VITICULTURE 
f • 1M t ON TROUVE EN VALAIS 

CÉPAGES BLANCS 
Aligoté 
altesse 
amigne 
Petite Arvine 
Bernarde 
Chardonnay 
Charmont 
Chenin blanc 
Ermitage 
Chasselas-fendant 
Freisamer 
Gewûrztrammer 
Gwàss 
Heida 
Himbertscha 
Humagne blanc 
Lafnetscha 
Malvoisie 
Muscat 
Nobling 
Pinot blanc 
Rauschling 
Rèze 
Rhin 
Riesling 
Riesling x Sylvaner 
Sauvignon blanc 
Sémillon 
Traminer 
Auxerrois 
Bacchus 
Compléter 
Elbling 
Kerner 
Viognier 
Dorai 

CÉPAGES ROUGES 
Ancelotta 
Cabernet franc 
Cabernet franc x Sauvignon 
Cornalin 
Diolinoir 
Durize 
Gamay 
Gamaret 
Humagne rouge 
Merlot 
Nebbiolo 
Pinot noir (Blauburgunder) 
Syrah 
Eyholzer roter 
Granoir 
Hibou 

Le GovrtcLlifYi 

Il régnait déjà au Moyen-Age 
C'est l 'un des doyens des vins suisses. Le Valais est son berceau. 

Salut Cornalin. Au MoyenAge déjà, on parlait de lui, comme d'un 
seigneur. On l'appelait jadis «Rouge du Pays». Mais voici qu'on re
vient à son nom véritable, u n nom superbe d'ailleurs : Le Cornalin. 
Son origine est douteuse. D'aucuns prétendent qu'il est valaisan de 
toute éternité. D'autres qu'il nous vient des Romains, voue tout 
bonnement du val d'Aoste voisin. 
On parle de lui dans des documents datant des années 1300 et plus 
anciens encore. On signale la présence de ce rouge dans des textes 
consacrés aux vignobles de Fulicao (Fully), Sisina (Sensine), Sidro 
(Sierre) et Sedunum (Sion). Un acte de 1313 évoque la vente d 'une 
vigne près de Granges de « Neyrum » soit de ce vin rouge avec lequel 
on pouvait même écrire si l'on n'avait pas d'encre... Certains voya
geurs n'hésitent pas à prétendre que ce vin est meilleur que celui 
qu'on déguste à l'étranger. Schiner, l'illustre bourlingueur, dans sa 
« Description du Département du Simplon », écrit qu'on devrait par
ler de «vin non » plutôt que de «vin rouge» tant la couleur est fon
cée. 
Il s'agit là d 'un cépage viril comme pas un , vigoureux en diable. 
Rien d'étonnant que c'est à lui bien souvent qu'on recourait pour 
former ces belles treilles qui ornaient terrasses ou coins d'ombre. 

Raphaël Saudan 
fatmlplofe " W NÉGOCANT 

ENCAVEUR 

endant de Martigny 
ES BANS 
KRTIGNY-CROIX - TÉL. (027) 722 35 65 - FAX (027) 723 14 66 

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

LA MAISON DES SPECIALITES VALAISANNES! 
Desfayes-Crettenand 

VIGNERONS-ENCAVEURS - 1912 LEYTRON - TÉL. + FAX (027) 306 28 07 

iP 

,*<>t> Co^V^V<>^V4e>*> 
MEDAILLES 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 

Les petits détails ont toute leur importance. 

M I C H E L G A U D \> 
BOUCHONS • CAPSULES 

ARTICLES DE 
Rue Antoine-Jolivet 7 CAVE Tél. 022/3437942 
1211 GENEVE 26 Fax: 022/3436323 

WALLISER WEINE 
VINS DU VALAIS 

Appellation d'origine contrôlée (AOC) 

OTTO 
HUGENTOBLER 

Weine - Vins 

Tél. (027) 455 18 62 - Fax (027) 455 18 56 3970 SALGESCH / SALQUENEN (VS) 

Rouge 
GRAND CRU 
de Salquenen 

DÔLE de Salquenen 

PINOT NOIR 
Le Préféré 

OEIL-DE-PERDRIX 

CORNALIN 
«HÔLLENWEIN»» 

• 

•; '>]H ,: 

Blanc 
FENDANT La Pierrette 

JOHANNISBERG 
La Fine. Goutte 

MUSCAT OTTONEL 

ERMITAGE 
La Fine Goutte 

MALVOISIE Pinot gris 

\ • 

: 

'•JKÏ'.Ù 

. 

036-393268 

LE CAVEAU DES URSULINES 
situé à la rue du Bourg 39 
à MARTIGNY-BOURG 
© (027) 722 21 77 | $ | 
Fax (027) 723 19 36 
peut accueillir 
jusqu'à 100 personnes 

OUVERT AU PUBLIC POUR 

la dégustation et la vente 

' 'W'fi?^: 

tous les jours sur rendez-vous. 

M. Ulysse Mugnier, œnologue, 
vigneron-encaveur, se réjouit de 
la visite des amis, des clubs, des 
sociétés, des groupes, des entre
prises, qui souhaitent vivre des 
moments agréables dans un 
cadre ancestral. 

• TOUS LES VINS QUI VOUS 

SERONT SERVIS SONT LA 

PRODUCTION DE MES DEUX 

HECTARES DE VIGNE AOC DU 

COTEAU DE MARTIGNY. 
— 
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SPÉCIAL _ VITICULTURE 

Le marketing vinicole: comment ça marche! 
Graphis Packaging vol. 7 présente une sélection 

des plus beaux packagings réalisés dans le monde 
Provins en est 

Graphis Packaging vol. 7 présente les 
derniers développements en matière 
de design d'emballages. Référence in
contournable pour les designers et les 
professionnels du marketing et du dé
veloppement de produits, ce volume 
passe en revue un large éventail de ma
tériaux, de textures, de formes et de 
couleurs. Plus de quatre cents photo
graphies en couleur illustrent des so
lutions créatives et pertinentes, sour

ces d'inspiration pour tous ceux qui 
s'intéressent de près ou de loin au con
ditionnement de produits. 

Quelques chiffres 

Nombre d'emballages 
présentés 
Nombre de produits 
suisses 
Nombre de vins 
Art director: Michel Logoz 
Designer: Jacques Zanoli 

472 

10 
6 

Client: Provins Valais 
Agency : Création-Communication 
Editer: Graphis Inc. B.Matin Peder-
son, 141 Lexington av. NY 10016 
Distribution: en Suisse par Graphis 
press corp., Dufourstrasse 107, 8008 
Zurich. 

Provins Valais 
Habillages «Profil» 
Notes sur les illustrations des cinq ha
billages. 

Fendant de Chamoson - Tête de 
taureau de Mycènes (XVIe s. av. 
J.-C.) 
Dans la tradition grecque, les tau
reaux indomptés symbolisaient le 
déchaînement sans frein de la vio
lence. Ce sont des animaux consa
crés à Poséidon, dieu des océans et 
des tempêtes, à Dyonisos, dieu de 
la virilité féconde. 

... aussi au service du vigneron 

CONSEILS-VENTE 
pour 

• MACHINES 
• EQUIPEMENTS 
• ENGRAIS 
• PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
• AGENTS DE PRODUCTION, etc. 

... le dynamisme 
et la compétence en plus 

SIERRE 
Route de Sion 90 Tél. (027) 455 93 33 

Pinot blanc et Chardonnay - Tête 
de griffon d'Olympie (VI* s. av. 
J.-C.) 
Chez les Grecs, les griffons sont as
similés aux monstres gardiens du 
trésor: ce sont eux qui gardent les 
trésors au pays des Hyperboréens ; 
ils surveillent le cratère de Diony
sos rempli de vins; ils s'opposent 
aux chercheurs d'or dans les mon
tagnes. Ils servent de monture à 
Apollon. Ils symbolisent la force 
et la vigilance, mais aussi l'obsta
cle pour arriver au trésor. 
Dôle de Sion • Tête de chimère 
(IV-Vs.av.J.-C.) 
Chimère d'Arezzo (Civilisation 
étrusque). Monstre hybride à tête 
de lion, à corps de chèvre, à queue 
de dragon, et crachant des flam
mes. Cet animal mythique est re
présenté dans l'instant où il atta
que Bellérophon au cours d'un 
combat demeuré célèbre. Plus 
qu'un objet de curiosité, cette 
merveille illustre le génie étrus
que en matière de sculpture. 
Sélection de Grains Nobles - Fi
gurine d'Oenochoé (Ve s. av. 
J.-C.) 
Motif d'une Oenochoé de type 
« Schnabelkanne » provenant de la 
tombe princière de Kleinaspergle. 
Création d'origine celtique, imitée 
des Etrusques, 1' : Oenochoé» dési
gne un vase à col étroit que la pan
se, à pied, bec et anse, fait pour ver
ser le vin. 
Pinot Noir et Humagnes Rouge. 
Tête de déesse casquée au 
cygne (1er s.) 
Kerguilly en Dinéault (Finistère) 
France. Objet du second âge du fer 
celtique, époque de La Tène. Le 
casque combine le double symbo
lisme de la chouette esquissée sur 
la bombe et du cygne sauvage, pre
nant son envol, en guise de cimier. 
La chouette symbolise le don de 
clairvoyance; le cygne, oiseau im
maculé, dont la blancheur, la 
puissance et la grâce font une vi
vante épiphanie de la lumière. 
Masculin par la force de ses ailes, 
le cygne est féminin par sa nage et 
son port majestueux. Oiseau so
laire, le cygne meurt au bout de sa 
course. C'est le «chant du cygne». 

Remarque 
Les illustrations reproduites sur 
les étiquettes ont été librement 
adaptées à partir des documents 
cités. 

^FendantdeSion, 

LESjVtAZOÏê 
Ternir ,w/ fin r tnfnfr de 425 ha fattX Vaitr d'nppeilatiem 
iti'Sion estsitùtrmntt tieiinnf&.à fatparlesivmttir 
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le fins viçoitmtT rimer. 

Apportant délicatesse et puissance, le Pinot Noir se conju^J 
gue harmonieusement à ta fraîcheurjruit/e du Gamaj 
pour nous donner tu Date-Les Mazois: 
Objet desoins constants.de lavendan/nr à la mise en bou

teille, ta Date-Les Mazots' constitue unesélection exclusive de Maurice Gay. 
On l'apprécie dans l'année de sarécolte, mais plus pleinement encore après u t » Q 
ou deux ans de garde. — tf'/V ^-—' 

DÔLE DU VALAIS 
Appellation d'origine contrôlée 

MAIKICE SA SIOKi 

MAURICE GAY S.A. CHAMOSON - Cave: 1955 Chamoson 
Distribution Suisse: 

Obrist SA - Avenue Relier 26 - 1800 Vevey - Tél. (021) 921 12 62 - Fax (021) 921 75 73 
' 036-394675 

Le marketing a gagné le monde de la viticulture 
Finie la bouteille en litre, finie l'étiquette dessinée par le voisin premier 
de classe en dessin, finie la note nostalgique. 
Le vin désormais est entré par le grande porte de la présentation 
Les bouteilles d'abord, le choix s'est élargi mais là n'est pas la révolution, 
c'est surtout sur l'étiquette que la transformation est évidente. 
Car le plaisir des papilles laisse le regard errer sur le flacon et l'association 
se fait vite. 
L'artiste Héritier a décoré les bouteilles des fils Maye, si bien qu'on recon
naît les vins de cet encaveur au premier coup d'oeil. 
Le sceau des Caves Orsat est identifié au premier coup d'oeil, 
Aujourd'hui, c'est Provins qui se signale par la réussite dans un concoun 
portant sur la présentation de ses bouteilles. 
Une manière de dire que la profesionnalisation a vraiment gagné la vitt 
culture valaisanne. (Ry) 

VéTTCOZ 
CRAN? CRU 

Prcrvins a, gagné un con
cours de design avec ses 
bouteilles étiquetées. 

AOC VALAIS 
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L'artiste Héritier a façon 
né l'image des Mis Maye. 
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DES LIENS AUTHENTIQUES é 
W . AIŒC -**-

IA NATURE ? 
Le farineux sceau des Caves Orsat. 
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... cute nicAe palette de âfcécicdité& f 

teâ cyteiacU uûiâ àunauitunéà' du *V<daU ! 

DOMAINE DU MONT D'OR 
PONT-DE-LA-MORGE / SION 
Adresse postale 
Case postale 240 
1964 CONTHEY 1 

Tel (027) 346 20 32 
Fax (027) 346 51 78 

Visites 
Du lundi au vendredi 

De 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 
Groupes (Max 25 personnes) 

Sur rendez-vous 

Kiosque ouvert 7/7 d'avril à octobre 
Tél. (027)346 166" 

http://constants.de
file://�/yesA



