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Spécial viticulture 

La viticulture valaisanne, un tournant de plus dans son histoire plus que millénaire, 

Le vin a un tournant 
(ans la longue histoire de la vigne valai-
anne, les hauts et les bas n'ont pas man-
fié. Tantôt c'était le climat qui jouait des 
»urs, tantôt un parasite mais l'entrée de la 
igné dans le monde moderne a changé ra-
fcalement les choses, 
^commerce a pris le dessus, 
tdans ces échanges on a parfois oublié le 
ta pour ne penser plus qu'à l'argent 
•r, le vin n'est pas un produit comme les 
utres produits de consommation. Il en a 
ertains aspects mais d'autres lui donnent 
me noblesse qui n'est qu'à lui. 
Iprès avoir fait des folies avec les vignes, 
*ec la production, le Valaisan viticulteur 
compris enfin que cette terre peut pro-
luire des vins de telle qualité qu'il peut ri-
îliser avec le monde entier, 
'ailleurs, dans les concours, les médailles 
l'or pleuvent, les revues spécialisées ou 
ion ne tarissent pas d'éloges sur le savoir-
*ire des vignerons valaisans, du Cornalin 
H'Amigne, de la Petite Arvine à l'Huma
ine il y a des cépages qui n'aiment que la 
erre valaisanne. 
fers, les AOC sont arrivés. 
Is vont, à moyen terme, assurer la qualité 
jes produits mais auront aussi un effet 
ïonomique: il n'y aura plus des produc-
ions de 70 mios de litres. 
tonc les prix seront stabilisés, 
ette initiative a d'ailleurs fait des émules 
tons d'autres branches: fruits, légumes, 

céréales et même dans la production laitiè
re et animale. 
Il reste maintenant à professionnaliser la 
vigne. 
Le système ancestral de 20 000 propriétai
res et presque d'autant de producteurs n'a 
pas d'avenir. 
La délimitation du territoire et la crise ont 
amené, là aussi, un peu plus de raison. 
Enfin troisième volet, le marketing. 
Là, le travail a déjà commencé mais il reste 
encore à faire si l'on observe les stocks pré
sents dans les caves valaisannes. 
L'OPAV s'en charge avec un certain succès, 
il faut le dire. 
Dans un marché libéralisé une première 
phase va mettre en concurrence tous les 
vins de la planète, puis dans une deuxiè
me phase le consommateur ayant goûté à 
tout, choisi dans un nombre considérable 
de variétés, reviendra inévitablement vers 
le produit particulier de qualité et presque 
exclusif, dans cette phase le Valais a plus 
d'atouts que n'importe quel vignoble au 
monde. 
Pour en arriver là, il y aura encore des 
tourments et des sacrifices. 
Mais, dans une histoire vinicole de deux 
mille ans, ça s'oubliera, 
En attendant, santé ! 

RY 

Politique : Le langage simpliste et dangereux de 
Christophe Blocher 

' Energie: Le Valais dans la tourmente, 
par Claude Oreiller et Cyrano Vouillamoz 
Culture: Les derniers jours de l'exposition 
Chaplin, à la Fondation Gianadda 

1 Economie : Perspectives pour la Suisse 
romande en 1998 
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Automobilistes à vos marques 
L'automne est là, c'est le moment de préparer votre voiture pour 
l'hiver. Un problème particulier? Recourez à l'un des deux grands 
clubs automobiles de Suisse. Besoin d'un nouveau véhicule? 
Consultez nos annonceurs. Une voiture d'occasion? Le marché 
des véhicules de deuxième main est en hausse. Mais la nouveauté 
est surtout technologique. Ainsi, Opel participe au projet alle
mand de recherche «Motiv». Objectif: par le biais de l'électroni
que, éviter bouchons, embouteillages. Comment? Par la radio et 
par «un assistant personnel de voyage». Sans oublier les indica
tions par CDrom et satellite et les essais américains de circulation 
par signal magnétique. L'auto de demain, quoi. 

pp. 19-11-12 

pp. 5-6-7-8-9 



DOHFEDERE Vendredi 31 octobre 1097 2 

Votre entreprise de travaux publics 

en Valais depuis 1925 

LOSINGER SION SA 
Siège social: Sion 
Succursales: 
• Massongex 
• Niedergesteln LOSINGER 

Abonnez-vous 
au «Confédéré» 

Vous désirez construire, acheter ou 
simplement changer de banque? 

Profitez 
maintenant do nos 

taux avantageux 

4% 
Crédits de construction i+'/4«.t.) 

Prêts hypothécaires (net) 

Pour bâtiments destinés 
à l 'habitat ion 

(immeubles locatifs, 
v i l las, appar tement en PPE) 

BANQUE MIGROS 

" > * n 

Internet: http:/ /www.migros.ch/migrosbank 

COUPON 
Je m'intéresse à vos crédits de construction et prêts hypothécaires 

• Veuillez m'envoyer votre documentation 

Q Veuillez me contacter entre et heures 

Nom/prénom: 

Rue: No 

NPA/Ueu 

Tél. prof privé: 

A renvoyer à Banque Migras, avenue de France 10,1951 Sion 

Tél. 027/321 21 71-Fax 027/322 04 87 

TARIFS DE LOCATION 
Saison 1996-1997 

Matériel neuf: 6 0 % du prix de vente 

E N F A N T S : 

80 à 90 c m 
100 à 110 c m 
120 à 140 c m 
150 à 175 c m 

A D U L T E S : 
170 à 2 1 0 c m 

C H A U S S U R E S DE SKI 
N ° 24 au 30 
N ° 31 au 35 
Adul tes 

S U R F 

Enfants 140 c m 
Adul tes 

S k i s + c h a u s s u r e s 
Bâtons 

9 0 . -
1 1 0 . -
1 3 0 . -
1 5 0 . -

dès 200.-

Seulement skis 

dès 150.-

CHAUSSURES DE SURF 
40.- Rigide dès 100. 
50.- Boots dès 50.-

dès 70.-
BIG FOOT 80, 

dès 100.- SKI RANDO 
dès 150.- + PEAUX 250, 

SET SKI FOND COMPLET RAQUETTES A NEIGE 60, 
Enfants jusqu'à 170 cm 100.-
Adultes 140.- TÉLÉMARK 

(complet avec chaussures) 300, 

PATINS Filles Garçons 
jusqu'au 35 30.- 40.-

au-dessus 4 0 . - 5 0 . -

Chez le spécialiste et N 
je suis 

1 de la location 

PLACE DE PLAISANCE 
1920 MARTIGNY 
TÉL. (027) 722 59 28 
FAX (027) 722 09 28 

MORET SPORTS 

HOBBWENTRE -SION 
Place du Midi 48 ™!X <S™« 63 
LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES 

Profitez de nos prix chocs ! 
par exemple : 

Buggy TAMIYA + FUTABA RC 2 servos + accu 
+ chargeur rapide 

Seulement Fr. 2 9 9 . - net 

Avion prêt à voler ROBBE AIRDANCER + moteur + FUTABA RC 
+ chargeur rapide + accu 
Seulement Fr. 2 9 9 . - net 

Hélicoptère NEXUS 30 + GRAUPNER MC 14 + 5 servos + gyro 
+ starter + chargeur + accessoires 

Seulement Fr. 1990. - net 
etc. 

BON 1 0 % 
(non cumulable) 

Non valable sur offres spéciales et prix nets 

Echangez votre peli 
crédit contre un plus 

avantageux 

Valable uniquement pour les petits crédits 
n'ayant pas été contractés chez nous. 

Si vous avez beso in d 'un pet i t c réd i t , venez à la 

B A N Q U E M I G R O S . Et à plus forte raison si vous I 

en avez dé jà un. En effet, nous vous offrons main

tenant la possib i l i té d ' é c h a n g e r vot re pet i t crédi t 

contre un crédi t pr ivé de la B A N Q U E M I G R O S 

plus avan tageux . T a u x : 9 Va % t o u t c o m p r i s . 

A v e c le sér ieux q u e vous a t t e n d e z de la 

B A N Q U E M I G R O S , nous étudierons votre crédit 

ac tue l et vous p r o p o s e r o n s dans les plus brefs 

déla is une offre d ' échange . Si vous êtes d ' acco rd , 

nous nous c h a r g e r o n s de toutes les démarches 

administrat ives. 

Appelez-nous dès à présent! Ca r il n'a jamais été 

aussi s imple de fa i re des économies! 

Montant du 
crédit en Frs. 

5000.-
15 000.-

Exemple de frais 
Intérêts sur l an 

250.-
750.60 

Intérêts 
annuels effectifs 

9 /2 % 

9 y i % 

BANQUE MIGROS 
Avenue de France 10, 1951 SION 
Tél. 0 2 7 / 3 2 1 21 71 - Fax 0 2 7 / 3 2 2 04 87 
Internet: ht tp: / /www.migros.ch/migrosbank 

Tél. (027) 327 43 43 
Fax (027) 327 43 40 
1951 Sion <£! 

Visitez notre exposition 

PORTE ET GRILLE ROULANTE 
en aluminium 

TYPO
OFFSET 

DEPUIS 20 ANS À VOTRE SERVICI 
CONTRÔLE GRATUIT DE L'AUDITION, ESSAE 
D'APRAREILS ACOUSTIQUES, NETTOYAGE, 
RÉPARATION TOUTES MARQUES 

SURDITÉ DARDÏ 
APPAREILS ACOUSTIQUES 

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

Succursales : S ION, Pré-Fleuri 5 Tél. 027/ 3236809 
MONTHEY, rue des Bourguignons 8 Tél. 024/ 47210* 

LA GRILLE DU CADEAU CACHE 
A 
Approuvé 

B 
Bronzages 
Bruni 
Beauté 
Bains 
Bouquet 
Besoin 
Briller 

C 
Corps 
Cures 
Clair 
Corsé 
Charmant 
Classe 

D 
Douche 
Désir 
Douce 
Durée 
Devise 

E 
Emulsion 

F 
Forme 
Fesses 
Femme 
Fards 
Formule 
Flatteur 
Franc 

G 
Galbe 
Grand 
Globe 

H 
Huile 
Habitué 
Homme 

I 
Image 

J 
Jeune 

M 
Massage 
Maquillage 
Mains 
Modes 

N 
Naturel 
Nageur 

O 
Océan 

P 
Protection 
Prévu 
Poids 
Plage 
Photos 
Plaisir 

R 
Revitaliser 
Raffermissant 
Remède 
Reliefs 

Shampooing 
Savon 
Silhouettes 
Susciter 
Séduction 
Soins 
Santé 
Sacré 
Soleil 
Sèche 
Sables 

T 
Tonifier 
Toilette 

V 
Visage 
Ventre 
Vacances 
Valise 
Veine 
Vaste 
Valorisé 

D 
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Pharmacie Parfumerie ParaSanté 
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Un mot composé de 
11 lettres 

SUN STORE fête ses 25 ans d'existence et vous offre : 25% de rabais le jour de votre anniversaire -10% de rabais le 25 de chaque mois - une car 
«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 g"1 

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 toustë 
mots, il vous restera les lettres composant le mot caché. La grille terminée doit être apportée dans votre Pharmacie SUN STORE. Martigny : Centre M» 

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 8 novembre 19» 
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.—. 

Nom: ,_ , .... Prénom: _ _ _ Adresse: NP/Localité: ____—-

http://www.migros.ch/migrosbank
http://www.migros.ch/migrosbank


Imfei 
Imment savoir 
si vous n'êtes 
pas un sot? 

fly a u n r e m è d e s i m p l e 

oiir dé t e rmine r si v o u s 

les sot ou n o n . Lisez le bul -

tiii de l'ASIN, Associa t ion 

our u n e Suisse indépen-

jnte et n e u t r e . 

11 y est écr i t « Des univers

itaires a u c h ô m a g e e n Au-

iehe depu i s s o n a d h é s i o n 

l'UE». 

Et le Bul le t in de signifier 

ne progression de cette af-

rmation avec u n tab leau . 

On au ra i t a i m é avoir le 

lême p o u r la Suisse qu i , 

epuis 1992, a v u s o n n o m -

rede c h ô m e u r s a u g m e n -

iret p a r m i e u x des un ive r -

itaires. La Suisse, faut-il le 

ippeler, n 'a p a s a d h é r é à 

(JE. 

Le bul le t in es t p l e in de 

ÎS compara i sons sot tes q u i 

sut que l 'Europe est la 

rnrce des m a u x des a u t r e s 

îais fort h e u r e u s e m e n t 

as des nôt res . 

A la lecture de ce b u l l e t i n 

ivotre s ens c r i t ique es t 

Feillé c'est q u e v o u s n 'êtes 

as sot. , le cas con t r a i r e ! 

Qui oserai t écr i re q u e dé

nis que Chr i s tophe Blo-

iier para î t à la TV il y a 

lus de f e m m e s frigides e n 

bisse. 

Et p o u r t a n t le c h e m i n è 

rent intel lectuel de ce bu l -

ta est le m ê m e . 

Suivez la d é m o n s t r a t i o n : 

«malheur de la Su i sse c'est 

iurope, le m a l h e u r d u Va-

lis c'est la Suisse, le ma l -

eur du Bas-Valais c'est le 

laut-Valais, le m a l h e u r de 

ion c'est Martigny, celui 

fOctodure l ' E n t r e m o n t et 

hsi de sui te . F i n a l e m e n t , 

»tre m a l h e u r à v o u s c'est 

otre voisin et si, e n p l u s , il 

I Yougoslave, j u i f et n o i r 

«us êtes b o n p o u r a d h é r e r 

l'ADSIN de Chis tophe Blo-

her. 

Le d r a m e de ce g e n r e de 

-isonnement c'est, q u ' à la 

•ngue, il po r t e ses fruits , 

«us refait u n e g u e r r e et ça 

ivre des c a m p s . 

lui disait q u e la bête im-

"onde n'était p a s m o r t e ? 

DAR 

tiOHFEDERE Vendredi :S1 octobre 1997 
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Vacances 
et travail 

Si VOTAS cuvez des enfants 
en âge de scolarité, travaillez 
dans le tourisme et vous ne par
tirez jamais en vacances en fa
mille. 
Ce constat, à peine exagéré, à 
fait couler et fait couler beau
coup d'encre. 
Le Nouvelliste a publié en octo
bre 1996, à l'occasion de la jour
née économique de la Poire du 
Valais, u n sondage relatif à l'at
titude des Valaisannes et des Va-
laisans face aux métiers du tou
risme. Ce sondage indiquait 
que le 73% des Valaisannes et 
des Valaisans étaient prêts à tra
vailler dans le tourisme. La réa
lité nous la connaissons. Des in
tentions à la réalité valaisanne 
il y a plus qu 'un pas. Des inten
tions à la réalité valaisanne de 
1997 il y a u n gouffre. 
Ce gouffre s'explique, selon 
l'opinion forgée au contact des 
milieux touristiques et selon le 
sondage précité, par deux élé
ments principaux, à savoir: 

— premièrement par la modici
té des salaires servis dans 
certaines professions du tou
risme; 

— deuxièmement, par les con
ditions de travail afférentes à 
certaines professions liées au 
tourisme. Au premier rang 
des conditions de travail qui 
retiennent de nombreuses 
Valaisannes et Valaisans de 
travailler dans le tourisme 
apparaissent les horaires et 
la quasi-impossibilité, si 
vous avez des enfants en âge 
de scolarité, de partir en va
cances en famille. 

Qu'en est-il en réalité ? 

Examinons les plans de scolari
té. Nous constatons que l'année 
scolaire 1996/1997, à l'instar de 
la plupart des années scolaires, 
s'est terminée à fin ju in 1997. 
Quant à l'année scolaire 
1997/1998, elle a débuté vers le 
25 aoû t Les vacances scolaires 
d'été s'étendent approximative
ment du début juillet au 25 
aoû t Elles sont pratiquement 
calquées sur notre saison tou
ristique d'été. La conséquence 
en est la suivante: il est extrê
mement difficile si vous travail
lez dans le tourisme et avez des 
enfants en âge de scolarité de 

scolaires 
dans le tourisme 

prendre des vacances en famille 
d înant l'été. 
Qu'en est-il des vacances pré
vues à l'intérieur de l'année sco
laire? 
Pour les vacances de Noël, de 
Carnaval et de Pâques; il en va 
de même que pour les vacances 
d'été. ::^*h' 
Restent les vacances d'automne 
et de printemps généralement 
fixées à fin octobre et fin mai à 
des périodes où les personnes 
qui travaillent dans le tourisme 
peuvent effectivement prendre 
congé. Malheureusement, la 
durée de ces vacances d'autom
ne et de printemps est trop 
courte pour permettre de partir 
en vacances en famille. 
Les communes bénéficient cer
tes d'une relative liberté quant 
à l 'aménagement du plan de 
scolarité à l'intérieur de l'année 
scolaire. J'écris relative liberté 
car le cycle de vie fait qu'à u n 
moment donné une même fa
mille se retrouve avec un ou 
plusieurs enfants qui fréquen
tent l'école communale en 
même temps avec u n ou plu
sieurs enfants qui fréquentent 
une école cantonale. Il est donc, 
pour le moins difficile, à une 
commune de fixer pour une 
école communale u n plan sen
siblement différent de celui re
tenu pour les écoles cantonales 
géographiquement les plus pro
ches. 
Les décisions en matière d'ins
truction publique et partant 
d'année scolaire et de plan de 
scolarité ne doivent certes pas 
être dictées par des impératifs 

de vie familiale ou d'activité 
professionnelle. Il n'en demeu
re pas moins qu'elles ne sau
raient ignorer totalement les 
impératifs de vie de famille et 
d'activité professionnelle. 
Des voies existent pour, sans 
perturber gravement l'organi
sation de l'année scolaire, per
mettre aux personnes qui tra
vaillent dans le tourisme et qui 
ont des enfants en âge de scola
rité, de partir en vacances en fa
mille. 
La nouvelle loi sur l'enseigne
ment tel que l'a adopté le Grand 
Conseil le 17 octobre 1997 ap
porte une réponse satisfaisante 
à ce problème (article 55, alinéa 
2), elle introduit en effet la pos
sibilité pour les écoles d'intro
duire un système de congé indi
viduel, jusqu'à une semaine 
par semestre, à prendre au 
max imum en deux fois. Selon 
l'interprétation que donne le 
Conseil d'Etat le congé indivi
duel se définit comme une li
berté accordée aux parents par 
l'autorité scolaire, afin que 
leurs enfants puissent s'absen
ter de l'école, sans justification 
notoire. Les buts poursuivis par 
le congé individuel sont notam
ment de prendre en compte les 
besoins de chacun et responsa
bilisé les partenaires de l'école 
(parents, élèves et enseignants). 
Reste à espérer que ces disposi
tions ne seront pas modifiées 
par le Grand Conseil lors de la 
seconde lecture, agencée en fé
vrier 1998. 

ANDRÉ PRAZ 

Vctleuis - Italie 

Rapprochement avec ÎE.E. milanais 
Le 9 octobre 1997, la Cham

bre valaisanne de commer ce et 
d'industrie a ouvert son Bu
reau de représentation à Milan. 
La mission de cette «antenne» 
consiste à améliorer de manière 
significative les relations écono
miques avec le nord de l'Italie. 
Avant tout, il importe de rap
procher les PME valaisannes 
des marchés nord-italiens. 
La région de Milan dispose, avec 
1,3 million d'habitants, 1,6 mil
lion de places de travail, 
300 000 entreprises industriel

les (16% dans la haute techno
logie) et 5 universités, d 'un 
énorme potentiel économique. 
Comme le prouvent les chiffres 
d'exportation ou le développe
ment des nuitées dans l'hôtelle
rie valaisanne. Grâce au Pendo-
lino, le Valais s'est encore rap
proché de Milan. 

La Chambre valaisanne de com
merce et d'industrie déléguera 
sur place une force confirrnée et 
expérimentée en la personne de 
M. Arthur Kahl. 

Un Valaisan nommé 
M. Christophe Darbellay a été 
nommé directeur de l'Associa
tion des groupements et organi
sations romands de l'agricultu
re (AGORA). Né en 1971 et origi
naire du Valais, M. Darbellay est 
ingénieur agronome EPFZ, spé
cialisé en économie agraire. Il 
travaille actuellement comme 
mandataire commercial dans 
une entreprise agrochimique. 
M. Darbellay prendra ses nou
velles fonctions au 1er janvier 
1998. A cette date, il succédera à 
M. Pierre-Yves Pelley, directeur 
d'AGORA depuis 1990. Après 
plus de sept années consacrées 
à la promotion de l'agriculture 
et de la viticulture romandes, 
M. Felley a été appelé à la direc
tion de la Fédération suisse des 
vignerons. AGORA est l'organi
sation faîtière de l'agriculture 
romande. Elle regroupe les 
Chambres d'agriculture des 
cantons de Genève, Vaud, du Va
lais, de Fribourg, de Neuchâtel, 
du Ju ra bernois et du Ju ra ainsi 
que des organisations de pro
ducteurs de la Suisse romande. 

5163 signatures 
contre les taxes 
Une pétition portant 5163 si
gnatures, lancée par le CSPO, re
présenté par son président Paul 
Inderkummen, accompagné 
des représentants des syndicats 
chrétiens, a été remise à la 
Chancellerie cantonale. Les si
gnataires qui se recrutent dans 
le Haut-Valais mais aussi dans 
les régions francophones du 
canton, demandent au Gouver
nement de prendre toutes les 
mesures utiles pour rétablir le 
transport des voitures sur la li
gne du Simplon entre Brigue et 
Iselle. Ils souhaitent que soit 
«geler», puis rapidement sup
primer les taxes perçues pour le 
chargement des véhicules ainsi 
que les péages des tunnels rou
tiers du Simplon, de la Furka et 
du Grand-St-Bernard. Sur ce 
dernier point, cette pétition re
joint une proposition visant à 
alléger voire supprimer le péa
ge du Grand-St-Bernard et si
gnée par trois députés du Bas-
Valais PRD, PS et PDC. 

Etude du Bureau 
de l'égalité 

Evolution de la représentation féminine entre 1990 el 
1997 

Ui 
lh»0 1)9-1 D94-B97 

D 1990-1994 • 1994-1997 • Comm.ii.ontrnuveiiM nommée* entre D04cl B97 

Ce graphique illustre la situa
tion de la représentation fémi
nine au sein des commissions 
extraparlementaires. Si la dési
gnation de nouvelles commis
sions a entraîné u n véritable 
changement avec une représen
tation féminine qui atteint 
29%, la représentation globale 
des femmes demeure insuffi
sante avec u n taux de 12%. 
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Le billet du Président 
L'électricité 

dans la tourmente 
Notre pays a refusé en 1992 d'en
trer dans l'EEE, en pensant naï
vement ne pas être rattrapé par 
l'Europe en marche. Erreur. Le 
programme du marché inté
rieur de la CE. avec l'application 
des quatre libertés (libre circula
tion des personnes, biens, servi
ces et capitaux) influence de ma
nière directe notre structure po
litico-économique, sans que la 
Suisse ait voix au chapitre. 

Notre pays se distingue par sa di
chotomie au niveau économi
que: à un secteur exportateur, 
soumis à la concurrence inter
nationale, s'oppose un marché 
intérieur où régnent les cartels 
et autres ententes limitant la 
concurrence. 

Dans cet optique, la directive 
96/92 CE du Parlement euro
péen se donne pour objectif de 
libéraliser le marché de l'électri
cité en assignant à cette libérali
sation les principaux axes sui
vants: 

— promotion d'un marché de 
l'électricité axé sur la concur
rence; 

— renforcement de la sécurité 
de l'approvisionnement et de 
la compétitivité tout en assu
rant la protection de l'envi
ronnement; 

— réalisation graduelle d'un 
marché unique de l'électricité 
européenne. 

Cette directive prévoit qu'à par
tir du 1er janvier 1999, ce mar
ché sera libéralisé pour les 
grands consommateurs, cette li
béralisation s'effectuant ensuite 
pour des niveaux de plus faibles 
consommateurs jusqu'en 2006, 
date à laquelle celle-ci pourrait 
se faire jusqu'au consommateur 
privé. Notre pays ne connaît pas 
de monopole de la production et 
du transport, par contre chaque 
entreprise assurant la distribu
tion jouit d'un monopole « natu
rel». La libéralisation devra 
donc se faire en respectant cer
taines conditions-cadres, tel que 
l'accès de tiers au réseau (Third 
Party Acess, TPA) « principe qui 
ferait obligation au transporteur 
et au distributeur d'acheminer 
et de distribuer, dans les limites 
de leur capacité et contre paie
ment de leur prestation (péage), 
l'énergie électrique vendue par 
un producteur à un consomma
teur final, sur la base d'un con
trat négocié» (rapport Caltin). 

En comparaison internationale, 
le prix de l'électricité pour l'in
dustrie est relativement élevé, 
alors qu'il est plus faible, dans 
cette comparaison, pour les mé
nages, compte tenu de la struc
ture de la consommation — 
34% pour l'industrie et les PME, 
30% pour les ménages, 25% 
pour les services, 8% pour les 

transports — il faudra être atten
tifs à ce que cette libéralisation 
ne profite qu'aux «grands con
sommateurs» au détriment de 
la consommation des ménages. 

L'ouverture des marchés de 
l'électricité aura également des 
conséquences très vives au ni
veau de la production. En effet, 
les investissements lourds de 
cette branche ont été réalisés 
pour un long terme en incorpo
rant l'amortissement sur cette 
longue période. La vive pression 
qui va s'exercer sur les prix de 
l'électricité ne permettra plus 
alors d'incorporer ces amortis
sements dans le prix de vente, ce 
qui signifie l'impossibilité d'un 
amortissement complet durant 
la période de vie des équipe
ments lourds. Les amortisse
ments non amortissables (LNA) 
sont estimés dans ime fourchet
te de 1,8 milliard à 4,9 milliards 
suivant la rapidité d'ouverture 
du marché. Qui va payer? Une 
majoration du prix de l'électrici
té sera alors décidée et celle-ci 
sera supportée par le consom
mateur final, donc le contribua
ble. 

Quid du Valais? Notre canton ne 
s'épargnera pas un réveil dou
loureux sur ce dossier. Alors que 
d'aucuns affirmaient, il n'y a 
pas si longtemps que tout allait 
pour le mieux dans le meilleur 
des mondes électriques, voilà 
que le dossier des FMV occupe 
de plus en plus la discussion. 
Surendettement, recapitalisa
tion, valeur des tarifs largement 
excédentaire par rapport aux ac
tifs, tous les ingrédients sont là 
pour mener un véritable débat 
qui ne doit pas escamoter des 
réalités de plus en plus pesantes. 
Il en va de la survie des FMV. 

CLAUDE OREILLER 
Président du PRDV 

NOUVEAU 
BOSCH D-GSM 
TYPE 906 
19 mm 
d'épaisseur 
145 grammes 
Nos prestations 
• montage 

de 
«main-libre» 

• tous les 
accessoires 
à prix 
cassés 

GUEX 
IBOSCHI 

Tél. 027/722 20 06 ^ s 

Fax 027/722 50 13 

PARTENAIRE DE TELECOM ^ 

Automobi le Club de Suisse 
Voyages + Vacances 

Section Valais 
Rue du Scex 45,1950 Sion 

Tél. 027/3221115-Fax 027/322 33 21 

CCP: ACS Valais 19-473-7, BPS Sion: 19-774-2 (cpte 741.331-e 

•ÏPiWEAO PlA 

S A B A 
T - 7 0 6 8 Tir 
Un téléviseur 
100Hz sans se 
ruiner... 
• Tube couleur Matrix 70 en 
• Pas de scintillement grâce j 

à la technologie 100Hz 
• 100 chaînes/réception 

Hyperband/multinorme/Pal-/Secam-L 
• Top-Télétexte avec mémorisation des 

pages/Sleep-Timer • Puissance musicale j 
de 2 x 20 W» Télécommande 

J 

lUHt. 

998.-
• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez 

ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) 
• Les derniers modèles de toutes les marques renommées en stock 

• Achat contre facture • En permanence, modèles d'occasion et 
d'exposition à prix avantageux • Réparation pour toutes les marques 

Sion, avenue de Tourbillon 47 027 / 322 17 66 (PC) 
Martigny, Marché PAM, route de Fully 027 / 721 73 93 (PC) 
Nouveau : Vevey, 11, rue du Srmplon (ex-Schild) 021 / 925 70 30 (PC) 
Nouveau dès 23.10.97: Villeneuve, Centre Riviera 021 / 967 33 53 (PC) 
Vlsp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 027 / 948 12 44 (PC) 
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures) 
(PC = proposent également des ordinateurs) 
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils de toutes marques 
HOT-UNE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.13/minute) 

0800 559 111 
157 50 30 

005-470776 

• ' stressés? 
26 647 clubs sportifs sont prêts à 

apporter leur aide! 

SLSASS Pro club sporti f 
Une campagne de l'Association Suisse du Sport 

Grob25 AVIS DE TIR 541/97 

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

Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Jeudi 

4.11.97 
5.11.97 
6.11.97 
7.11.97 

10.11.97 
13.11.97 

0800-2200 
0800-2200 
0800-1800 
0800-2000 
0800-2000 
0700-1700 

Place de tir - Zone des positions : Monteiller / Binii (593/122) 
Zone dangereuse: CN 1:50 000, feuille 273. 
Mont-Gond - Croix de la Cha - pt 2851.0 - La Fava - pt 2637.0-pt 
1969 (exclu) - Le Larzey (exclu) - Flore (exclu) - Aire (exclu)-
Chaux d'Aire (exclu) - pt 2149.5 - pt 2236 - pt 2389 - pt 2854-
Mont-Gond. 
Centre de gravité : 587000/126000. 
Les tirs peuvent être annulés ou se terminer plus tôt que 
prévus, se renseigner au 027 / 205 66 20. 
Armes: ob 10.5 cm. 
Altitude maximale de la trajectoire: 4000 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 

im>) 
Ne jamais 
toucher Marquer 

117 
Informations concernant les tirs : 
Jusqu'au 3.11.97: tél. (027) 205 66 20 
Dès le 4.11.97, renseignements auprès de la troupe: 
tél. (02"7) 205 66 20. 
Bureau régional de renseignements: tél. (027) 203 35 31. 

Le commandement: 
Sion, le 11.9.97 Secteur d'instruction 31 

cPmob303 AVIS DE TIR FINGES 54J 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants : 

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 Lagona 
Tél. (027) 722 72 45 

Pour traiter: 
Tél. (021) 320 88 61 

cogestim 
MAUPAS 6 - LAUSANNE 

Jour 

Vendredi 
7.11.97 

Combattez le stress 
Pour une bonne nuit de sommeil, 
nous avons de quoi vous satisfaire 
avec les matelas BICO, rendez-nous 
visite, nous vous conseillerons pour 
une literie adaptée à votre morphologie. 

Slumberland Quality Group 

MARTIGNY SIERRE 

ROUTE DU GRAND-ST-BERNARD 
MARTIGNY-CROIX TÉL. 0 2 7 / 722 2 2 12 

ROUTE DE SION 77 
SIERRE TÉL. 0 2 7 / 4 5 6 3 6 3 6 

À L'ACHAT D'UNE LITERIE DÈS FR. 500.- LE PROTÈGE -MATELAS VOUS EST OFFERT 

Heures 

0800-1200 

Délimitation de la zone dangereuse selon CN 1 : 50 000, feuille 273 

Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie. _ j 

Armes : grenades à main. 
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 

Ne jamais 
toucher Marquer Annoncer 

Informations concernant les tirs: jusqu'au 5.11.1997: tél. (027) 205 66 20; 
dès le 6.11.97: renseignements auprès de la troupe: (027) 205 663 
Bureau régional de renseignements: (027) 203 35 31 

Lecommandeme)» 
Sion, le 30.9.1997 Secteur d'instruction! 

NOM 
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jes AOC un outil de qualité 
puis quelques années les Appellations d'origine 
ntrôlée sont en vigueur. Elles donnent aux pro-
its valaisans de la vigne un label de qualité indis-
nsable. Faisons le point avec la commission 
)C. 

fe ans d'AOC 

SPÉCIAL _ VITICULTURE 

s vendanges valaisannes 1996 
été les 6es sous le signe de 
»'. 
années passent vite et les vi
rons et encaveurs valaisans 
lient petit à petit qu'il y a eu 
récoltes sans limitation de 

ntités. Le contexte socio-éco-
iiique, lui aussi, évolue rapide-
ut, mais avec toujours les mê-
s préoccupations de base puis-

l'histoire est u n perpétuel re-
miencement» ! Ces soucis sont 
à l'activité commerciale et 

tent les noms de «vente» et de 
ix». Ils sont présents à tous les 
aux du processus économi
que ce soit chez le vigneron, 

; l'encaveur, chez le distribu
â t chez le consommateur. 
ique acteur économique de la 
;re possède sa propre rationali-
inancière. Malgré ces intérêts 
férents, chaque partenaire est 
mdant de tous les autres. Se-
les périodes, tel ou tel protago-
le a plus ou moins de poids que 
autres. Quand les marges fon-
it, ce sont les offreurs qui y pér
it et les acheteurs qui y ga
nt. C'est le cas actuel lement 
côté de l'offre on peut relever 
grandes modifications structu-
es. Les acteurs principaux, que 
it les vignerons et les enca-
irs, perdent de l ' importance au 
riment des grands distribu-
rs. Ces derniers ont une in-
nce prépondérante su r la 

nmercialisation du vin en 
isse. Bien qu'ils soient eux-mê-
s dépendants des besoins de 
rs clients, ils peuvent modeler 
habitudes de consommation 
ces derniers, en jouan t princi-
ement sur la corde sensible du 
s. Les distr ibuteurs se livrent 
re eux à une guerre où la sous-
hère est l 'arme principale. Le 
isommateur peut alors choisir 
vaste assort iment de vins dans 
[ échelle variée de prix. Par 
ître, le producteur supporte les 
is de ce bradage. 
int à l'encaveur, il ne lui reste 
ivent que deux directions prin-
ales. La première consiste à fi-
iser les acheteurs par la qualité 
[ulière des vins, la tradition, le 
oir-faire et l'origine. La secon-
option propose d'élaborer du 
i de qualité courante à très bas 
it L'encaveur peut aussi miser 
une solution mixte basée su r 
deux objectifs. 

Valais a largement choisi la prê
tre solution. Il l'a fait en misant 
' la typicité et la qualité de ses 
B. Il s'est aussi orienté dans cet-
direction par nécessité. Les 
its d'exploitation de ses vignes 
terrasse sont et resteront élevés 
(r la production de vins de 
sse. 
OC semble donc une bonne di-
tion, mais elle n'est pas la pana-
:. Il s'agit de différencier l'offre 
me manière p lus pointue afin 
répondre à une demande seg-

mentarisée. Ces strates sont cons
tituées au sommet par les Grands 
Crus, avec quatre pour l'instant, à 
savoir Salquenen, Vétroz, Saint-
Léonard et Fully. En-dessous, 
l'AOC représente la grande majori
té du volume, et le dernier seg
ment est formé par les vins de 
deuxième catégorie, à savoir pres
que exclusivement le Goron. Con
cernant ce dernier, et à la veille de 
la décision du Tribunal fédéral 
su r cette affaire, la Commission 
AOC rappelle que le Goron est u n 
vin valaisan de deuxième catégo
rie et plus léger que la Dôle. 
Le canton du Valais continue dans 
sa progression vers l 'authenticité 
et la qualité. Il le fait de différentes 
façons, mais cela d 'une manière 
concertée et continue : 
Par l'Office cantonal de la viticul
ture il procède à une sauvegarde et 
à une diffusion du meilleur patri
moine génétique des principaux 
cépages. Par ce même office, et en 
collaboration avec les communes , 
le Valais affine l 'adéquation idéale 
entre le sol, le climat et le cépage. 
Par l'association de production in
tégrée VITIVAL, qui connaît u n 
succès grandissant, le Valais pour
suit son approche de culture de la 
vigne en accord avec la nature. Il 
le fait aussi par les dégustations 
comparatives entre encaveurs, 
par les cours de base et de perfec
t ionnement de la j eune généra
tion principalement, par les con
cours internat ionaux ou natio
naux comme VINEA, par les con
trôles du Laboratoire cantonal et 
de la Commission AOC. La liste est 
longue et non exhaustive, mais 
elle donne un reflet de cette ten
dance à la professionnalisation et 
au perfect ionnement 
Comme il a été remarqué plus 
h a u t l ' interdépendance de beau
coup d'acteurs économiques est 
une réalité du cheminement du 
raisin à l'achat d 'un vin par le con
sommateur. Il faut souligner cette 
nécessité de solidarité, et cela 
d'autant plus à un moment où 
l'intérêt personnel semble pren
dre le dessus. 

Vendanges 1996 

L'Interprofession viti-vinicole va-
laisanne n'a pas modifié les quan
tités limites 1996 de l'Arrêté AOC. 
Les cépages blancs de la première 
catégorie ne devaient pas dépasser 
1,4 kg/m2 et les cépages rouges 1,2 
kg/m2. 
Tous les cépages de la catégorie II 
sont limités à 1,8 kg/m2 et ceux de 
la catégorie III à 1,9 kg/m2. 
Le volume de la récolte valaisanne 
1996 s'est élevé ainsi à 51,4 mios 
de litres, dont 44,2 mios de litres 
en AOC. La différence provient 
d 'une grande production de Go
ron, soit 7,2 mios de litres. Ce volu
me important de Goron découle 

d 'un rendement important du Pi
not Noir en 1996. Cette caractéris
tique quantitative du millésime 
1996 a permis au Valais d'encaver 
le même volume de vins rouges 
AOC qu'en 1995, et cela malgré u n 
encavage total supérieur de 4 
mios de litres. 

Contrôle à la production 

Une certaine rout ine commence à 
s'installer en ce qui concerne les 
contrôles. Cela ne signifie pas que 
ceux-ci soient moins intensifs 
mais plutôt que les vignerons et 
encaveurs intègrent de plus en 
plus ces différentes règles visant à 
garantir l'origine et la qualité. 
Les contrôles à la production se 
basent toujours principalement 
su r la qualité et su r la quanti té de 
la vendange amenée à la cave. Le 
Laboratoire cantonal, par ses 
quelque 200 contrôleurs officiels, 
enregistre les volumes encavés, 
leur provenance, et mesure le 
taux de sucre naturel du raisin. 
Pour ce qui est de ce dernier son
dage, il est prévu dans l'Arrêté 
AOC cantonal le seuil minimal 
qualitatif que chaque cépage doit 
obtenir pour être classé en pre
mière catégorie, c'est-à-dire en 
AOC. Nous relevons une nouvelle 
fois les exigences qualitatives gé
nérales très élevées du Valais, par 
rapport aux autres cantons. 
Pour avoir droit à l'AOC, le raisin 
doit aussi répondre à des normes 
quantitatives strictes qui ont été 
énumérées au chapitre précédent 
Chaque encaveur est responsable 
de déclasser le volume de vendan
ge qui dépasse celui autorisé. A 
cette fin, l'Etat du Valais envoie u n 
passe-droit (acquit), par cépage et 
par commune, à chacun des 
22 000 propriétaires de vignes. 
Cela représente 50 000 acquits qui 
indiquent la commune de situa
tion de la vigne, le cépage et la 
quanti té maximale autorisée 
pour ce cépage et pour cette surfa
ce. Les problèmes spécifiques liés 
aux déclassements quantitatifs 
sont réglés par la Commission 
AOC. Comme exemple, sur les 7,2 
mios de litres de Goron, 5,4 mios 
l'ont été à la suite du dépassement 
de la limite de r endemen t 

Contrôle des caves 

La seconde étape de la crédibilité 
de l'AOC consiste à vérifier dans 
les caves que les volumes de vins 
correspondent vraiment à ceux 
enregistrés par le Laboratoire can
tonal. Cette étape permet aussi de 
contrôler l'hygiène des caves ainsi 
que la tenue correcte de la formule 
que chaque encaveur doit remet
tre à la Commission AOC après les 
vendanges. 
La Commission AOC s'occupe elle-
même du contrôle des propriétai-
res-encaveurs et a demandé l'ap
pui de la Commission fédérale du 
commerce des vins, à Zurich, 
pour celui des commerces au bé
néfice d 'une patente. Nous souli
gnons que dès le 1er jui l let 1997, le 
permis pour exercer le commerce 
des vins n'est plus nécessaire. Il 
suffit de s'inscrire au Registre du 
Commerce et d'en informer la 
Commission fédérale du commer
ce des vins. 

Consommation de vins valaisans (en hectolitres) 
(Office fédéral de l 'agr icul ture/DFEP) 

|N ROUGE 
Itocks a u 1 e r j u i l l e t 
«coite m o i n s j u s de r a i s in 

fisponibilités 
Itocks a u 30 j u i n 

| o n s o m m a t i o n 

IN BLANC 
jtocks a u 1 e r j u i l l e t 
récolte m o i n s j u s de ra i s in 
disponibilités 
Itocks a u 30 j u i n 
lonsommat ion 

Moyenne 
86-87/95-97 

266 691 
236 671 
503 362 
255 553 
247 809 

384 658 
249 590 
634 248 
345 793 
288 455 
536 264 

1992/93 

243 145 
237 818 
480 963 
221417 
2 5 9 5 4 6 

3 2 5 6 7 7 
214 0 8 3 
539 7 6 0 
279 6 1 4 

260 146 

519 692 

1993/94 

221 417 
258 028 
479 445 
233 145 
246 300 

279 614 
226 488 
506 102 
267 264 
238 838 
485 138 

1994/95 

233 145 
209 760 
442 905 
215 161 
227 744 

227 756 
203 985 
471 249 
227 756 
243 493 
471 237 

1995/96 

215 161 
247 842 
463 003 
239 440 
223 563 

228 016 
225 726 
453 482 
228 016 
225 466 
449 029 Consommation totale 

fériode de ca lcu la t ion : a n n é e vi t icole a l l a n t d u 1.7 a u 30.6 
sources: déc la ra t ion obl igatoire de la v e n d a n g e e t les s tocks d u c o m m e r c e c o n c e s s i o n n a i r e 
rocks de v i n s r o u g e s a u 30 .6 .97 : c a t I p l u s e s t i m a t i o n de 70 0 0 0 h l p o u r la c a t II. 

1996/97 

2 3 9 4 4 0 
2 8 7 5 6 3 
5 2 7 0 0 3 
2 9 7 3 9 6 

2 2 9 6 0 7 

226 887 
454 903 
232 802 
222 1 0 1 

451 708 

Les deux contrôleurs de la Com
mission AOC sont M. Gérald Maye, 
de Chamoson, pour le Valais ro
mand, et M. Rolet Mathier, de Sal
quenen, pour le Haut-Valais. Mis à 
part les points ment ionnés plus 
haut , leur mission consiste aussi à 
informer les encaveurs su r les 
nouvelles législations et su r les 
points pr incipaux touchant à leur 
activité. Ils récoltent aussi des in
formations précieuses sur les 
préoccupations des propriétaires-
encaveurs. 
Nous rappelons qu'i l y a plus de 
800 propriétaires-encaveurs en 
Valais, mais que le nombre de 
ceux qui vinifient année après an
née u n volume représentatif, s'élè
ve à u n peu plus de 500. 
Dès la fin des vendanges 1996, et 
ce jusqu ' au mois de janvier, les 
contrôleurs ont rendu visite à 336 
caves de propriétaires-encaveurs, 
soit plus de 60%. Sur ce nombre, 
17 caves ont été annoncées au La
boratoire cantonal, ce qui corres
pond prat iquement à 12 cas. Ceci 
s'explique par le fait que parfois 
deux personnes, avec deux numé
ros différents, encavent à l'inté
r ieur des mêmes murs . 
Le Laboratoire cantonal est chargé 
des sanctions éventuelles, puis
que la Commission n'est pas u n 
organe de l'Etat, et par conséquent 
n'est pas habilitée à sanctionner. 
Le motif principal des annonces 
de cet exercice provient de l'enca-
vage personnel pour des tiers. Ce 
vin ne peut être commercialisé et 
il s'agit de s'en assurer. 
Les motifs de ces douze cas d'in
fraction sont: 
— 7 cas d'encavage important 

pour des tiers : à contrôler que 
ce vin ne soit pas commerciali
sé 

— 1 cas pour du raisin récolté su r 
une vigne plantée sans autori
sation 

— 3 cas pour encavage hors quota: 
à contrôler la commercialisa
tion de ce vin déclassé 

— 1 cas pour refus de contrôle. 
Mis à par t ces faits annoncés au 
Laboratoire cantonal, la commis
sion AOC règle su r place de nom
breux problèmes mineurs . 
Les propriétiires-encaveurs ont 
généralement très bien reçus les 
contrôleurs AOC. Ils perçoivent 
ces visites comme nécessaires 
afin d'être crédibles vis-à-vis de 
leurs clients et aussi pour garantir 
une équité de trai tement entre 
eux. Les contrôleurs ont remar
qué que certains propriétaires-en
caveurs, d 'un certain âge et qui 
vendent du vin comme activité se
condaire, arrêtent progressive
men t d'encaver, la concurrence 
devenant de plus en plus vive. 
S'ils n'ont pas d'enfants pour re
prendre leur petite cave, ils préfè
rent interrompre leur commerce. 
Les négociants en vins sont con
trôlés par la Commission fédérale 
du commerce des vins. Celle-ci 
profite de ses visites pour effec
tuer les contrôles spécifiques AOC 
et la Commission AOC du Valais la 
remercie pour sa précieuse colla
boration. 
Sur les 185 commerces valaisans 
que surveille la Commission fédé
rale, elle en a contrôlé 106 pen
dant la période du 1er jui l let 1996 
au 30 j u i n 1997. Mis à par t les cas 
qu'elle a p u régler directement su r 
place, elle en a annoncé 9 au Labo
ratoire cantonal pour d'éventuel
les sanctions : 
— 1 pour comptabilité mal tenue 
— 2 pour fausse déclaration 
— 6 pour coupage non conforme. 
A par t cela, dix autres cas mineurs 
ont été signalés au Laboratoire 
cantonal et aux intéressés pour 
suite utile. 

Commission de dégustation 

Le troisième contrôle de la par t de 
la Commission AOC s'applique 
sur le produi t fini, à savoir le vin. 
Pour cela, u n règlement de dégus
tation a été homologué par le Con
seil d'Etat, et une commission de 
20 dégustateurs, mise su r pied. 
Pour chaque séance, il y a 5 dégus
tateurs qui sont convoqués. Ils dé
gustent à l'aveugle les vins propo
sés. 
Les dégustations ont lieu pendant 
deux périodes. La première s'est 
déroulée dès la fin mai j u sque 
vers la mi-juin pour les vins mis 
en bouteille au printemps. La 
deuxième série de dégustation a 

lieu au début septembre, jus te 
avant les vendanges du millésime 
suivant ; elle met l'accent sur les 
vins embouteillés à la fin de l'été. 
Chaque encaveur reçoit une lettre 
de la Commission AOC signifiant 
si ses vins ont été acceptés ou non. 
En cas de refus, l 'encaveur peut 
demander une reconsidération, 
après cette deuxième dégustation 
à l'aveugle, et sans que les dégusta
teurs sachent si le vin proposé a 
déjà été recalé précédemment, si 
le résultat est à nouveau négatif le 
cas est annoncé au Laboratoire 
cantonal. Ce dernier déguste le 
vin pour la troisième fois, avec la 
Commission cantonale de dégus
tation. Si le refus est confirmé, le 
Laboratoire cantonal, par ses ins
pecteurs, fait retirer ce vin du 
marché. 

Les vins sont prélevés directe
men t au hasard auprès des enca
veurs et dans les surfaces de vente 
pour les vins AOC valaisans mis 
en bouteilles hors canton. 
Pour le millésime 1995, sur 414 
vins AOC valaisans, 12 ont été an
noncés au Laboratoire cantonal. 
Parmi ceux-ci, 5 ont été repêchés 
et acceptés «à la limite», et 7 ont 
dû être retirés du marché. Cela re
présente 1,7% des vins dégustés. 
Pour le millésime 1996, sur la sé
rie de dégustation du printemps, 
227 vins ont été dégustés; 15 cas 
ont été annoncés au Laboratoire 
cantonal. Sur ce nombre 9 vins 
doivent être retirés du marché, 
soit 4%. Il faut encore attendre la 
seconde série de dégustation de 
septembre pour connaître les ré
sultats définitifs de la dégustation 
AOC du millésime 1996. 

Conclusions 

A l 'heure du bilan de l'exercice 
1996-97, la Commission AOC sa
lue l'effort qualitatif consenti 
pour les vins valaisans. Elle con-
taste que le niveau est toujours 
plus élevé et que les encaveurs qui 
ne veulent ou ne peuvent pas sui
vre cette évolution ont de la peine 
à vendre leurs vins. Cette tendan
ce vers la professionnalisation est 
une réalité et ne dépend pas seule
men t de la législation, mais du 
consommateur, qui devient de 
plus en plus exigeant 
En Valais, cet effort qualitatif s'ac
compagne toujours plus d 'une 
personnalisation du vin. Le vin 
n'est plus interchangeable, mais il 
a une identité, quels que soient le 
lieu et l'origine de production ou 
le nom de l'encaveur. Cette direc
tion vers les signes de reconnais
sances (AOC, IGP,...) pour les pro
duits agricoles en général est net
te. Le Valais est le pionnier en Suis
se dans ce domaine. Il a déjà 
homologué des AOC pour le pain 
de seigle et pour la pomme Mai-
gold. Il est en train de le faire pour 
le fromage, les eaux-de-vie de poi
res Williams et d 'abricot 
Ces éléments liés à l'origine et à la 
qualité font que la consommation 
de vins valaisans reste stable. Mal
gré l ' importation croissante des 
vins blancs, les consommateurs 
apprécient ceux du Valais. En ce 
qui concerne les vins rouges, la ré
colte 1996 a été importante, mais 
la production de rouges de l r c caté
gorie reste stable, étant donné le 
volume plus important de Goron. 
Pourtant, malgré ces efforts por
tant sur l 'authenticité, su r la qua
lité et su r la gestion des quantités, 
les problèmes de rentabilité sub
sistent du côté des vignerons et 
des encaveurs. 
La Commission AOC s'occupe de 
l'identité et de la qualité des vins 
valaisans. Pourtant, elle n'est de 
loin pas insensible à ces problè
mes économiques de diminut ion 
des marges et de l 'endet tement 
elle espère que l'Interprofession 
du vin suisse qui s'est récemment 
créée saura prendre le relais de la 
Confédération en tenant compte 
des intérêts des producteurs et des 
encaveurs. La Commission AOC 
reste confiante dans l'avenir, mal
gré toutes les pressions en direc
tion d 'un libéralisme parfois dé
bridé et à sens unique. Elle consta
te que les consommateurs ne sont 
pas dupes et qu'ils savent de plus 
en plus reconnaître et apprécier 
les vins de qualité avec une forte 
identité. Dans ce créneau, le Valais 
a sa carte à jouer, et il la joue de
puis quelques années avec succès. 



EOHFEDERE Vendredi 31 octobre 1997 

SPECIAL VITICULTURE 
W E I N L A N D W A L L I S 

Lassen Sie cille Subtilitàten der Walliser Weissweine spielen ! Jecler besitzt 
seine Eigenart, in der sich Boden, Klima und Rebsorte vereinigen. 

Bei Tisih erwidern die 
Walliser Welne die voll-
kommene Liebe. Es liegl 
an Ihnen, sie zu vermah-
len und mit Ihren bevor-
zugten Gerhhten zu ver' 
binden. 

Der zu neuem Leben 
erweckfe Fendant 

Wdhrend man fruher die Ten-

denz hatte, den Fendant uppig 

zu keltern, legt man heute Wert 

auf die Frische, die Frucht und 

die Harmonie zwischen Rund-

heit und Lebhafîigkeit. Das 

Traubengut wird in seinem opîi-

malen Reifezustand gelesen, 

wenn Zucker- und Sâuregehalt 

ihre perfekte Ausgewogenheiî 

erreicht haben. Dasselbe Ziel 

verfolgen auch die neuen Vi-

nifikationsmethoden, die dank 

der Kûhlgdrung die Frische 

des Mostes und die Reinheit 

der Aromen bewahren. Die von 

der «Kontrollierten Ursprungs-

bezeichnung» des Wallis aufer-

legten Qualitdtsanforderungen, 

insbesondere die Regulierung 

der Ernte und die Ertragsbe-

grenzung, haben zur Erneue-

rung des Fendant beigetragen. 

Als vierfacher Siéger des Schwei-

zer Chasselas-Cups burgt heute 

der Fendant mit einer subtilen 

und gefdlligen Fruchtigkeit von 

jugendlichem Reiz fur Qualitdt. 

ES: 

WALLISER HOCHZEITEN IN WEISS 
Die Verbindung zwischen einem 
Gericht und einem Wein ist 
eine subjektive Angelegenheit, 
die Ihren Geschmack und Ihrp... 
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 Weissweine ermoglichen 
es Ihnen, sich ins grosse Abenteuer 
zu stiirzen. Sie vermitteln Ihnen 
einige schône Augenblicke, indem 
sie einmal mit Gegensàtzen spielen 
und clann wieder mit liebevollen 
Vermàhlungen. Hiiten Sie sich aber 
vor gefahrlichen Verbindungen, 

indem Sie zum Beispiel zu einer 
tugendhaften Forelle an Sauer-
ampfer einen liebenswerten Fen
dant als Begleiter fur einen Abend 
wàhlen: Er wàre zweifellos ver-
àrgert iiber die Aggressivitàt 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 Gefalligkeit machen, 
dieselbe Forelle auf Miïllerinnen-
art oder begleitet von einer Sauce 
hollandaise anzubieten, wird er 
Sie entschàdigen und mit einer per-
fekten Harmonie erfreuen. 

Der Johannisberg, der Dôle 
Blanche, die Malvoisie haben wie 
aile anderen iiber dreissig Walliser 
Weissweine ihre geheimen Neigun-
gen, ihre Wahlverwandtschaften, 
Sie werden entziickt sein, wenn 
Sie sie mit ihren verschwisterten 
Seelen vereinen. 
Das Wallis ist nicht sektiererisch. 
Es bietet Ihnen mit dem Dôle, dem 
Pinot Noir, der Humagne Rouge 
oder der Syrah auch Variationen 
in Rot. Heute jedoch schlagen wir 
Ihnen vor, uns auf einige der gros-
sen Walliser Weissen zu beschràn-
ken. Machen Sie mit und werden 
Sie deren treue Verbùndete ! 

Fernand Schalbetter 

Unter der Leitung des Meisters 
H 
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Wir haben André Jaeger, ûen berûhmten Chef 
des «RheinhotelFischerzunft» in Schaffhausen 
gefragt, welchen Walliser Weisswein er zu 
seinem kôstlichen Steinbutf an fûnf Gewiïrzen 
auf einem Fond von Jhymianburfer empfiehlt. 
Seine Vorliebe gilt einer trockenen Malvoisie 
(Pinot Cris), dank ihrer Fulle in der Nase undim 
Mund verbindetsie auf grossartige Weise ihre 
Aromen von Honig und Kriiutem mit den orien-
talischen Oeschmacksnoten des Steinbutts und 
spielt ihre Rundheit voll zartkher Harmonie 
aus. Fine starke und uberzeugende Begegnung. 

Auf der Karte von Gérard Rabaey, der sein 
Renommée dem oberhalb Montreux gelegenen 
Restaurant «Pont de Brent» verdankt, hâtes uns 
sein Rotling-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 Gemùses. , 

Welchen Wein bevorzugt Roland Pierroz imri 
berûhmten «Rosalp» in Verbier zu seinem 
knusprigen Rotling und seiner Ratatouille Ê 
Oliven und Artischocken ? Ohne logera m 
scheidet er sich fur eine Humagne Blanck 
Der von einer gewissen Rustikalitat lié 
subtilen Harzaromen gepragte Wein stél 
eine lebhafte und angenehm saurebetoM 
Fntgegnung auf dièses Gericht von storlïï 
Personlichkeit dar. 
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la vigne fait des culpetes 

Le Valais lance ses labels 
[Désormais, le terme protégé Va-
SftVallis garantit au consomma-
«riin produit de qualité. Le logo 
iCervin, rappelant la situation 
foine du canton, situe l'aire de 
jduction au niveau internatio-
1, tandis que le drapeau valai-
done une identité forte sur le 
national, selon les produits 

ajoute l'un ou l'autre des trois 
jbels eurocompatibles: AOC (ap-
kation d'origine contrôlée), IGP 
kdication géographique proté-
je)ou AS (attestation de spécifici-
I certifiant que le produit possè-
[ des caractéristiques spécifi
ées différentes de produits simi-
ircs. 

liels sont donc les produits label-
kés qui se retrouvent sur le mar-

;*> 
.". 
ps vins AOC. Le secteur viticole 
présente la moitié du revenu 
mt agricole du Valais. Ce canton 
fté le premier de Suisse à instau

rer l'appellation d'origine contrô
lée pour un produit agricole. Au
jourd'hui, 93% des vins valaisans 
sont commercialisés sous le signe 
AOC. 
Les autres produits, la pomme 
Maigold AOC, spécialité valaisan-
ne créée en 1964, est issue de la 
Golden Delicious qui occupe 27% 
des surfaces nationales dévolues à 
la culture des pommes et la Franc-
Roseau, cultivée en Valais dis le 
XIXe siècle. Cette variété, cultivée 
uniquement en Suisse, occupe 
470 ha du territoire national dont 
le Valais, avec ses 2000 heures 
d'ensoleillement annuel, occupe 
300 ha. 

Le seigle est la céréale des régions 
d'altitude, on le cultive à 2200 m à 
Findelen, près de Zermatt Rusti
que, il résiste aux hivers longs et 
rigoureux. Longtemps considéré 
comme le pain des pauvres, il est 
devenu une spécialité unanime-

bjsS S ^ 
eV '̂ ^ 

aA^PH 
J/KQU€S /1LPHOnS€ &. PHILIPPE 

ORS/VT FR€R€S 
awemuÂFŒSA 

306 CHARRAT •s? (027) 747 15 25 
Fax (027) 747 15 29 

)omaine du Mont d'Or 
Sion 

'Découoncf u*tc iic6e fudette de âfeéccaliïé& 

et ieé cyicutcU tovunatunéâ. du <Va&<zi& ff 
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Goût du Conseil'AOC 

PETITE ARVINE AOC 
Sous l'Escalier 

MALVOISIE AOC 
Crête Ardente 

ERMITAGE AOC 
Merle des Roches 

JOHANNISBERGAOC 
Saint-Martin 

JOHANNISBERGAOC 
Premier Décembre 

Marc du Pèlerin 
Lie du Pèlerin 

Visites : 
Du lundi au vendredi 

De8hà 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. 027/346.16.60 

0 Veuillez me faire parvenir des informations sur votre Domaine 

Prénom 

je No 

Localité 

ment apprécié. Pour bénéficier du 
label AOC, le pain doit compren
dre 80 à 100% de farine de seigle 
(au maximum 20% de froment), 
peser 600 grammes, la chaleur à 
l'enfournement doit atteindre 
230 °C, la cuisson durer 60 à 70 
minutes. 
Les alpaghes couvrent le 1/4 de la 
surface du Valais qui, avec 39 000 
brebis, est le premier canton ovin 
de suisse (18% du cheptel natio
nal), deux races se partagent ce 
vaste troupeau : le Rlanc des alpes 
et le Pied Noir, race autochtone. 
Pour bénéficier du label AS, 
l'agneau doit être élevé, estivé et 
abattu en Valais dans le respect 
des règles de la PI ou de l'élevage 
biologique et être alimenté uni
quement du lait maternel et l'her
be. 

Les démarches pour obtenir la 
certification d'autres produits 
typiques sont en cours. En 1998, 
le consommateur devrait trouver 
sur le marché la raclette du Valais 
AOC, le fromage vieux, le fromage 
du Valais à la coupe, la poire Wil
liams, l'abricotine, la viande sé-
chée et le fromage d'alpage du Va
lais. Des réflexions au sujet de la 
vache d'Hérens, du safran de 
Mund, des herbes aromatiques de
vraient suivre. CT. _ „ , 

Simone Collet 

^MAURICE CHAMOSOND 

'«s D u v N v> v 

PROPRIETAIRE DE LX)MAINES REPUTES 
1955 Chamoson - Téléphone 027/306 53 53 

Produits hxy-niologwés. (Pholo G.-A. Crelton) 

JVpjpel cvuoc vigneirons ! TRIBUNE LIBRE 

Vendanges finies = déclarations négatives abolies! 
J'en veux pour preuve tous 

les propos pessimistes des jour
nalistes (masculin ou féminin) 
et ce avec des photos à l'appui 
dans le NF, qui ont créés u n mal 
incalculable tant sur le plan 
commercial que sur l'image de 
notre viticulture à l'extérieur 
de notre canton. 
Avant, pendant et après les ven
danges, des commentaires 
pleins d'inepties écrits par des 
«plumitifs» qui ne sont pas 
porteurs d'espoirs pour notre 
beau fleuron valalsan. 
Vignoble, outre qu'il apporte 
les moyens de subsistance aux 
intéressés directs, il contribue 
d 'une manière non négligeable 
au tourisme, à l'écologie, à la 
beauté de notre petit pays. 
Imaginer, notre coteau sur les 
autels des «oiseaux de mal
heur» qui ergotent en deman
dant aux vignerons de changer 
fondamentalement les métho
des d'exploitations sur nos 
pentes abruptes! 
Vigneron, dont plusieurs de 
mes enfants tirent leurs res
sources, encaveur responsable 
d'environ 400 fournisseurs, j e 
ne peux que blâmer l'attitude 
des soi-disant donneurs de le
çon et prie le NF de ne plus pu
blier sans autre leurs ré
flexions stupides qui n'ont rien 
à voir avec l'économie viti-vini
cole, même s'ils prétendent 
qu'ils agissent au nom de la 
transparence. 

Ce qui m'a encore attristé, ce 
sont les commentaires publiés 
dans le NF du 18.10.97 sur les 
résultats de la récolte 1997, à 
savoir: 
Chaque canton ou région viti
cole par leurs responsables ont 
apporté leurs impressions : 
Genève: estime que la récolte 
97 devrait être meilleure que 
les deux précédentes déjà très 
bonnes. 
Vaud: qualifie cette récolte de 
«remarquable». 
Neuchâtel: qualifie également 
«d'excellente». 
Région suisse alémanique: 
même son de cloche. 
Les Grisons: clame que les vi
gnerons n'ont j amais enregis
tré des taux de sucre aussi éle
vés et parle de stabilité des prix, 
voire une rémunération plus 
élevée. 

Quant au Valais, par la voie de 
M. Claude-Henri Carruzzo, ce
lui-ci parle que les sondages 
sont en moyenne plus élevés 
mais qui n'est pas le seul critère 
de qualité et affirme également 
qu 'une récolte plus faible n'est 
toutefois pas nécessairement 
synonyme de prix plus élevés! 
Je vous laisse apprécier ces dif

férentes déclarations et en ju
ger celle du Valais. 

J 'en appelle également aux vi
gnerons d'être vigilants quant 
aux futures actions que néces
sitent notre situation. 

LAURENT T1IÉTAZ 
Cave du Vigneron 

VIGNERONS! 
Ceci vous concerne 

Vous qui encavez votre vendange, faites contrôler vos vins durant 
toute leur évolution, du pressurage à la mise en bouteilles, par le 
laboratoire d'oenologie 

Ulysse Mugnier 
Rue du Bourg 39 - Martigny 

Tél. (027) 722 21 77 - Fax (027) 723 19 36 
qui vous donnera tous les conseils nécessaires et corrigera éventuelle
ment les défauts possibles, afin d'obtenir le meilleur vin qui soit. 
Au laboratoire, il tient à votre disposition tous les produits œnologiques 
(levures, sulfureux, etc.) 
Reçoit sur rendez-vous de 9 heures à 11 heures, du mardi au samedi. 

Au Caveau 
Dégustation - Vente 

Heures d'ouverture: 
Lundi 7 h 45 - 12 h 00 
Mardi à vendredi 7 h 45 - 12 h 00 
Samedi 9 h 00 - 12 h 30 

13 h 3 0 - 17 h 30 
13 h 3 0 - 17 h 30 
13 h 3 0 - 15 h 30 

Caves Orsat SA 
Route du Levant 99, 1920 Martigny 

Tél. 027 / 722 24 01 - Fax 027 / 722 98 45 
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V A L A I S DU V I N 

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

A la carte de Gérard Rabaey, 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 Robaey recom
mande une Petite Arvine sèche. Son carac
tère raffiné et complexe, sa finale délicate
ment saline, s'associent idéalement avec 
la trilogie du plat, 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 «Rosolp» à Verbier? lise prononce 
sans hésiter pour une Humagne Blanche. 
Marquée par une certaine rusticité et de sub
tils arômes de résineux, l'Humagne Blanche 
apporte une réplique vive et plaisamment 
acidulée ù ce plat d'une personnalité 
affirmée. 

• ;•% 
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SPÉCIAL _ VITICULTURE 
Que fait l'OPAV? 
Le but essentiel de l'OPAV est de 

créer un climat favorable à la ven
te des vins par l'amélioration de 
l'image du Valais en tant que can
ton producteur. Une étude récen
te, réalisée par l'Institut IHA 
d'Hergiswil, démontre, en effet, 
que 45% des consommateurs 
suisses de vin tiennent compte de 
la région de production comme 
premier critère de choix. Les para
mètres d'achat suivants étant le 
prix (25%), le millésime (11%), le 
cépage (10%), l'encaveur (4%), 
l'étiquette (4%) et la forme de la 
bouteille (0%). 
L'amélioration de cette image ne 
peut être atteinte que par un tra
vail à long terme et par la mise en 
œuvre d'une stratégie adéquate. 
Ainsi l'axe publicitaire adopté 
doit démontrer que le monde viti-
cole valaisan possède des atouts, 
des particularismes qu'on ne ren
contre nulle part ailleurs: olives, 
cactus, amandes, figues, grenades 

illustrent de manière convaincan
te et attrayante ces spécificités. 
Mais si la publicité sert à donner 
l'envie de découvrir les vins, la 
promotion, quant à elle, permet 
de découvrir et d'aprécier le pro
duit d'où la participation de l'offi
ce à 26 foires par année. Ces activi
tés sont complétées par de nom
breuses opérations de relations 
publiques (Vignes des cantons, 
Tour des Chefs, Sécateur d'Or, pré
sentation du millésime, etc.). 
L'OPAV n'oublie cependant pas 
que l'image du Valais vinicole dé
pend en premier lieu de la qualité 
des vins. Les encaveurs sont donc 
invités à collaborer aux efforts 
promotionnels de l'office en parti
cipant activement tant aux foires-
expositions qu'aux «Galas des 
Vins du Valais» qui se déroulent 
plusieurs fois par an dans les prin
cipales villes suisses. 
De plus, l'OPAV appuie les groupe
ments vinicoles régionaux en les 

L'OPYW. une. pTXjmotion indispensable des vins 
vaiaisa/riSj ici son directewr M. Schcdlbetter lors 
d \me dég%LStCLtiÔn (à, ga/UXilie) Photo Georges-André Cretlon. 

Uniqu 
médaille d'or suisse à Paris 

Vieilles Vignes, 
subtil assemblage de 
Marsanne blanche, 
Pinot blanc, Amigne 
et Heidaest le seul vin 
suisse à être distingué 
d'une médaille d'or 
aux Vinalies Interna
tionales 1997 à Paris. 

Madeleine Gay, 
oenologue 

75de PROVINS VALAIS 13% « 

bc 

Vieilles Vignes: des bouteilles d'exception 

PROVINS iSWAIS 

AUSSI AU SERVICE DU VIGNERON 

machines 

équipements 

engrais 

produits antiparasitaires 

agents de production, etc. 

Rte de Sion 90 - 3960 SIERRE 

Typo-o f f se t C a s s a z - M o n t f o r t S .A. 
M A R T I G N Y 
S (027) 722 2119 - 722 21 20 - Fax (027) 722 04 75 

soutenant financièrement dans la 
réalisation de leur programme 
d'animation ou de publicité. Un 
semblable appui est également oc
troyé aux encaveurs qui organi
sent des semaines valaisannes 
hors canton. Il va sans dire qu'un 
important matériel (rotairs, sets, 
serviettes, cartes de menu, bro
chures, ete.) est mis à la disposi
tion non seulement des encaveurs 
mais aussi de toute personne inté
ressée à mieux faire connaître ou 
à mieux mettre en valeur les vins 
du Valais. 
Pour que le consommateur pren
ne conscience des importants pro
grès qualitatifs de ces derniers 
quinze ans, il convient de sensibi
liser la presse pour qu'elle joue 
son rôle d'informateur, de leader 
d'opinion et de courroie de trans
mission: voilà pourquoi, l'office 
voue un soin tout particulier à ses 
relations avec les journalistes: 
Pour ces derniers, l'OPAV a fondé 
un club «la Cuvée de la Presse» 
qui leur offre la possibilité de dé
couvrir deux fois l'an une com
mune viticole, des caves et de nou
veaux produits. Aussi à ce même 
rythme, l'office fait paraître sur le 
«Journal Vinicole» un cahier de 
huit pages consacré à l'actualité, à 
la présentation d'une région, d'un 
cépage et d'une organisation vini
cole valaisanne. Le «Journal Vini
cole » est l'organe officiel et obliga
toire pour les membres de la Fédé
ration suisse des négociants en 
vins et pour ceux du commerce 
des spiritueux. 

L'OPAV prépare également de 
nombreuses dégustations théma
tiques ou autre pour les gens de 
presse qui veulent renseigner les 
lecteurs sur les caractéristiques 
d'un cépage ou d'un millésime 
par exemple. 
En outre, l'OPAV tient sa banque 
de données à la disposition de la 
presse et de toute personne dési
reuse de préparer un exposé, une 
conférence. Dans le même ordre 
d'idée, un classeur renfermant les 
principales informations sur la 
culture de la vigne et sur le vin a 
été édité à l'intention des respon
sables des cours de cafetiers ou 
d'hôteliers. 

Raphaël Saudan 

Fendant de Martigny 
LES BANS 
MARTIGNY-CROIX - TÉL. (027) 722 35 65 - FAX (027) 722 93 18 

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

ENCAVEUR 

LA MAISON DES SPECIALITES VALAISANNES! 
Desfayes-Crettenand 

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

.<>t? Co^vv<^tfv^tf 0* 
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 

DANS TOUS LES BONS ETABLISSEMENTS 

LA PETITE MAISON 
DES GRANDS VINS 

LES FILS DE CH. FAVRE SION/VS 

036-394144 

Av. de Tourbillon 29 - 1951 Sion 
Tél. (027) 327 50 50 - Fax (027) 327 50 51 

Se recommande. En toutes occasions... 
Le Raidillon 

Pour une ambiance conviviale... 
La Dôle Royale 

En tous lieux... 
Le Fendant Combafeu Sans oublier 

Nos spécialités 

Famille Laurent Thétaz Vins SA -1926 FULLY 
Tél. 027 / 746 13 27 Fax 027 / 746 13 43 
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SPÉCIAL _ AUTOMOBILE 
La nouvelle Puma fait sa percée en Europe 
Présentée pour la première fois 

au Salon de l'Auto de Genève, la 
nouvelle Pord Puma a déjà établi sa 
notoriété, alors que les ventes vien
nent de commencer en Europe. En 
vente sur la plupart des marchés 
européens au début de l'automne, 
la Puma associe un style distingué 
et dynamique à un nouveau mo
teur très performant de 1,7 litre, le 
tout sur un châssis nerveux, déve
loppé pour procurer un agrément 
de conduite exceptionnel. 
Conçue pour les amateurs de per
formances sur le segment en pleine 
croissance des petites voitures, la 
Puma offre un ensemble de presta
tions particulièrement attractives 
pour un prix très raisonnable. Les 
coûts d'utilisation sont également 
modestes, avec des économies de 
carburant substantielles et des frais 
d'entretien réduits. 

Conduite enthousiasmante 

La Puma a été fabriquée pour pro
curer le plaisir de conduire une 
vraie voiture de sport dans un en
semble équilibré. Son moteur puis
sant et nerveux est le dernier mem
bre de la famille des moteurs 16 
soupapes Zetec SE de Pord. Le mo
teur est couplé à un châssis, dérivé 
de la plateforme Fiesta, très appré
ciée, mais profondément remaniée. 
Sa direction et sa maniabilité sont 
caractéristiques de celles d'une 
sportive. Les concepteurs (dont 
beaucoup ont travaillé sur les pré
cédentes voitures de sport) ont affi
né la suspension et la direction de 
la Puma pour lui conférer une con
duite enthousiasmante, tout en 
gardant les caractéristiques de sé
curité, d'équilibre et de stabilité du 
châssis. 
Le nouveau moteur de 1,7 litre, dé
veloppant 125 ch (92kW) a été con
çu pour une conduite de haut ni
veau avec une courbe de couple très 

plate, donnant une disponibilité 
proche des 85% du couple dès 1500 
tr/min. Le moteur demeure régu
lier et ardent pendant les accéléra
tions rapides et sa souplesse lui per
met d'être aussi à l'aise dans la con
duite urbaine. 
L'utilisation innovante de cames à 
réglage variable (VCT), unique dans 
cette catégorie, est une première 
pour Ford Europe et joue un rôle 
considérable dans la souplesse et le 
couple du moteur. La boîte à cinq 
vitesses à étagement court est agré
mentée d'un levier de vitesse de 
sport à course réduite et d'un accé
lérateur favorisant la sensation de 
perfomances. 
La direction assistée est disponible 
en série; elle est précise et directe. 
La Puma possède également des 
jantes et des pneus exceptionnelle
ment larges pour sa catégorie (jan
tes de 15" x 6" et pneus à profil sur
baissé 185/50); les voies av. et arr. 
ont été élargies en conséquence. 
La Puma possède également un 
système de retenue passive des oc
cupants, comprenant en série, un 
airbag de taille normale pour le 
conducteur et, en option, un airbag 
pour le passager (en série sur cer
tains marchés). La voiture est égale
ment équipé d'un système antiblo
cage ABS à quatre canaux en série. 

Un design original 

La silhouette et les proportions du 
coupé Sport sont conçues à la fois 
pour renforcer les caractéristiques 
sportives de la voiture et lui appor
ter tenue de route et stabilité. A l'in
térieur comme à l'extérieur, la voi
ture associe des proportions classi
ques à un design moderne. 
L'allongement de la carrosserie a 
permis aux dessinateurs de combi
ner une ligne de toit fuyante avec 
un espace suffisant pour la tête des 
passagers arrière. Les pneus larges 

et les jantes en alliage renforcent 
l'assise de la voiture. 
L'intérieur parfaitement intégré re
prend également les lignes design 
des voitures de sport classiques, 
comme le pommeau du change
ment de vitesses usiné en alumi
nium, assorti aux finitions alumi
nium de la planche de bord et des 
portes. Des sièges de style sport 
complètent l'ensemble aux places 
avant et arrière. 

Un prix abordable 

C'est en réutilisant la base de la 
Fiesta, que les concepteurs de Ford 
ont été capables de faire de la Puma 
une voiture entièrement différente 
pour un prix abordable et avec un 
faible coût d'utilisation. 
Etant donné la puissance dévelop
pée, le rendement énergétique est 
impressionnant dans les condi
tions normales de conduite, grâce 
au moteur à faible coefficient de 
friction et au couple à réglage varia

ble, ainsi qu'au poids réduit de l'en
semble. La consommation de car
burant suivant les nouvelles nor
mes européennes EDC (European 
Drive Cycle) est de 7,41/100 km. 
La Puma bénéficie des systèmes an
tivol complets communs à tous les 
modèles Ford. Basé sur la nouvelle 

génération d'immobilisateurs de 
moteur PATS développés par Ford, 
le système standard comprend éga
lement le verrouillage central des 
portes avec, en option, un double 
verrouillage par télécommande à 
infrarouges et une alarme périmé-
trique. 

AGENCE 

HYunoni 
L O U I S B E R G U E R A N D 

Services - Freins - Embrayages 

Réparation de véhicules 
toutes marques 

Route du Simplon 49B 
1920 MARTIGNY 

(027) 722 76 27 
Privé (027) 746 18 31 

EXPOSITION D'AUTOMNE 
Du lundi 3 au samedi 8 novembre, de 9 h 00 à 18 h 30 

Nouveau FORD PUMA 98 

a9 e ' 
sa.oN 

Nouveau FORD KA 98 
LEASING 36 mois 10 000 km/an. Acompte Fr. 2000.-. 
Mensualités Fr. 155.- (169.- y.c. direction assistée) 

Nouveau FORD ESCORT 98 
EXCLUSIF disponible maintenant avec antipatinage, notre prix 
net tout compris. 5 portes Fr. 22 900.-. Break Fr. 23 600.-. 

Sion Tél. 027 / 322 12 71 - Martigny Tél. 027 / 722 63 33 

GARAGE Kaspar sa Sion 
Martigny 
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SPÉCIAL _ AUTOMOBILE 
Conseils jpotur l ,ctiAtornrvne 

Freinage plus difficile 
Les rafales de vent, les rou

tes mouillées, souvent jon
chées de feuilles mortes et 
parfois verglacées, de même 
que les premiers brouillards, 
augmentent les risques d'ac
cident L'anticipation, la con
duite défensive et la disposi
tion au freinage sont un 
«must» pour qui prend la 
route dans ces conditions, in
dique le Bureau de préven
tion des accidents (bpa). 
Entre septembre et décembre, 
des conditions de circula
tions difficiles — chaussées 
boueuse, mouillée, glissante, 
verglas ou neige, sont citées 
dans un accident sur deux. 
Pour la totalité des huit au
tres mois de l'aimée, de telles 
conditions ne prévalent que 
dans un accident sur trois. Et 
sur les autoroutes, près de 
40% des accidents impli
quant trois véhicules ou plus 
(carambolages compris) se 
produisent les quatre der
niers mois de l'année. Une vi
tesse trop élevée et une esti
mation fausse du chemin de 
freinage figurent parmi les 
causes de ces accidents. Ce 
dernier est déterminé par 
deux facteurs: la vitesse et 
l'état de la route. Si la vitesse 
double, le chemin de freinage 
est pratiquement doublée et 
dans des conditions de neige 
et de verglas, il peut être mul
tiplié par quatre à hu i t Autre 
handicap automnal, le 
brouillard. Il faut dès lors al
lumer les phares et rouler de 
sorte à pouvoir freiner sur la 
distance clairement visible. 
Les phares antibrouillard et 
les feux arrière antibrouil
lard ne doivent être enclen
chés que par brouillard épais. 
L'évaluation des distances 
par temps de brouillard étant 
extrêmement difficile, le bpa 
conseille: «Intervalle en mè
tres, au moins la moitié du 
chiffre indiqué sur le tachy-
mètre». 

Pour une meilleure sécurité 
sur la route en automne, le 
bpa recommande à tous les 
usagers de la route : 
1. Compter plus de temps 

pour les trajets, surtout le 
matin et le soir. Des condi
tions de circulation diffici
les ralentissent la conduite. 

2. Contrôler régulièrement 
l'éclairage et passer un 

chiffon sur les phares et 
tous les éclairages arrière, 
de sorte qu'ils soient bien 
lumineux. 

3. Compter avec du verglas 
dans les tournants, sur les 
ponts, en bordure de cours 
d'eau et aux abords des fo
rêts. 

4. En cas de brouilard, ralen
tir, enclencher les feux de 
croisement si nécessaire 
les phares et feux anti
brouillard. 

5. Vérifier régulièrement les 
essuie-glace. 

6. En règle générale, rouler 
plus lentement et être tou
jours prêt à lever le pied. 

Airbag, 
mode d'emploi 
Combinés, l'airbag et la 
ceinture offrent un maxi-
mum de sécurité. 
Des études internationales en 
apportent la preuve: l'airbag 
protège efficacement le con
ducteur et le passager, à condi
tion toutefois qu'ils soient atta
chés. Lors d'une collision, l'air
bag seul ne suffit pas à éviter 
les risques de blessures. 
Se basant sur les résultats ac
quis, le bpa (Bureau de préven
tion des accidents) est convain
cu que les airbags augmentent 
sensiblement la sécurité en voi
ture. L'efficacité des airbags ne 
se déploie toutefois que lors
qu'on porte la ceinture de ma
nière adéquate. En clair, la 
ceinture doit être tendue sur le 
torse, et il faut être assis nor
malement appuyé au dossier 
en position verticale. 
Pour les porteurs de lunettes, 
l'airbag constitue également 
une protection supplémentai
re. Par ailleurs, en cas de ca
rambolage, l'airbag combiné à 
la ceinture constitue la meil
leure garantie de s'en sortir 
avec un minimum de domma
ges corporels. L'airbag est donc 
un plus pour la sécurité en voi
ture, mais ne remplace pas le 
port de la ceinture. 
Si la place à côté du conducteur 
est également équipée d'un air
bag, il ne faut en aucun cas y 
installer un siège-auto où le 
bambin est installé dans le 
sens contraire à la marche, pré
cise encore le bpa. 

Bienvenue à nos Rencontres du 
quatrième type. 

Exposition au CERM Martîgny 

Vendredi 31 oct. 97 17.00 - 20.00 ~ 
Samedi 1 e r nov. 97 10.00-20.00 

-Dimanche 2 nov. 97 10.00 - 17.00-
LES AGENTS VW-AUDI DES DISTRICTS DE MARTIGNY ET ENTREMONT 

Leasing AMACI, à part ir de fr. i l ) .70 / jour ou h. n2<l.8.r>/mt>i.s. Dorée 48 mois à raison de 10 000 k m / a n . TVA Incl. 

Priorité à la prudence 
Les rafales de vent la chaus

sée encombrée de feuilles mor
tes et le retour du brouillard, 
autant de signes qui ne trom
pent pas : la saison froide est à 
nos portes. L'automne tend de 
nombreux pièges aux usagers 
de la route: feuilles glissantes, 
visibilité réduite, danger de 
verglas... L'heure est impérati
vement à la prudence. Le TCS 
réitère à l'attention des auto
mobilistes quelques consignes 
élémentaires de sécurité. 
Un amas de feuilles mouillées 
peut rapidement transformer 
la chaussée en patinoire. Il suf
fit d'un ciel étoile pour que le 
verglas fasse son apparition 
sur la route. A l'entrée de la sai
son froide, il est impératif pour 
l'automobiliste d'adapter sa vi
tesse aux conditions de la rou
te. A cet égard, les cours de con
duite « training TCS » permet
tent d'apprendre comment évi
ter les dérapages "et quel 
comportement adopter sur 
chaussée glissante, comment 

freiner en cas d'urgence et évi
ter les obstacles imprévus. 
De nuit et par mauvaise visibi
lité, l'automobiliste prendra les 
précautions suivantes : 
— réduire la vitesse de maniè

re à pouvoir réagir à l'appari
tion soudaine d'un piéton, 
d'un cycliste ou d'un animal 
sur la chaussée. En outre, 
sur les routes de montagne 
ou en campagne, la présence 
de troupeaux (transhuman
ce) ou de bêtes isolées n'est 
pas impossible. 

— enclencher les feux de croi
sement à temps, afin d'éviter 
d'éblouir les conducteurs, 
piétons ou cyclistes circu
lant en sens inverse. 

— n'enclencher les feux de 
brouillard extrêmement 
éblouissants, qu'en cas de 
brouillard dense et les étein
dre dès que la visibilité est 
meilleure. Selon la loi, l'uti
lisation des feux arrière de 
brouillard n'est autorisée 

que si la vibilité est inférieure à 
50 mètres. 

— ne pas regarder les phares 
des véhicules venant en sens 
inverse. En cas de croise
ment éblouissant prendre 
pour repère du regard le 
bord droit de la chaussée. 

— vérifier assez tôt le bon fonc
tionnement des phares, leur 
propreté etleur réglage. 

— veiller particulièrement à la 
propreté intérieure et exté
rieure du pare-brise, au bon 
état et au bon fonctionn-
ment du lave-glace et deses
suie-glace, qui seront rem
placés si nécessaire. 

— à propos de visibilité enfin, 
les porteurs de lunettes veil
leront à leur propreté. Im
portant à cet égard est en ou
tre le contrôle périodique de 
l'acuité visuelle. 

Nous souhaitent à tous les au
tomobilistes bonne route à tra
vers l'automne 1997! 

, UNIQUE EN VALAIS: @ , 
^ CENTRE DE L'OCCASION 

près de 90 véhicules en exposition permanente! 

94 
93 
93 
92 
94 
95 
94 
92 
90 
93 
93 
94 

29 800 
22 500 
17 600 
17 900 
9 700 

12 800 
19 800 
16 700 
33 800 
10 700 
37 500 
22 800 

Chrysler Vision 3,5 V6 4 p. aut. 
Chrysler Voyager 3,3 LE 4 p. aut. 
Ford Scorpio 2,9i Cosworth aut. 
Honda Legend 3,2i 4 p. aut. 
KiaSephia 1,6GTX4p. 
Kia Sephia 1,6GTX 4 p. aut. 
Kia Sportage Z^ MRDi 5 p. 
Land Rover'Discovery 3,5 EFi «S» 3 p. 
Mercedes Benz 560 SEC 2 p. aut. 
Mini Cooper 1,3i 2 p. 
Range Rover 4,2 LSE 5 p. aut. 
Rover 623 Si aut. 

Avant d'acheter, 
consultez-nous! 
Le plus grand 

choix automobile 
en Valais 

vous attend! 
Subaru Impreza 1,6 CWGL4WD 97 19 500.-
Subaru Justy 1,2 GLi 4WD 5p. 94 9 800, 
Subaru Legacy 2,2 SST 4WD 93 14 800, 
Subaru Legacy 2,2 SST «Executive» aut. 95 26 800, 
Subaru Legacy 2,2 SST «Limited» 4WD 95 24 500, 
Toyota Starlet 1,3 XLi 3 p. 93 9 600, 
Toyota Corolla 1,3 XLi Break 96 15 500, 
Toyota Corolla 1,6 XLi Tercel 4WD 94 15 800, 
Toyota Carina «E» 1,6 XLi Sedan 94 15 900, 
Toyota Camry 2,2 GLi Sedan 94 19 400, 
Toyota RAV4 2,0 GX 3 p. 96 26 500, 
Toyota Land Cruiser 3,4 V6 VX aut. 96 41800, 

Exposition permanente: 
ouverte tous les jours de 8 h à 19 h 

samedi de 9 h à 17 h 30 

Garage Emil Frey SA -Tél. (027)203 50 50 

Rue de la Dixence 83 -1950 Sion 

Test de pneus d'hiver série 65 
Dimension195/65R15T(H) 

Type Conseil TCS 
Pneus T (jusqu'à 190 km/h) 

• Continental TS 770 

• Goodyear Ultra Grip 5 

• Uniroyal MS Plus 44 

• Dunlop SP Wintersport M2 

• Fulda Kristall Gravito 

•Michelin XM+S130 

•Pirelli W190Direzionale 

•Semperit Dir .GripM828 

•Vredestein Snowtrac 

• Gummi Mayer Classât W 1 9 0 1 

•Goodyear Vector32 

• Nokian NRW Hakkapeliitta (H) 

•Toyo 910+Silica 1 

•Vergôist SecuroV7701 1 

•Yokohama F310 * 

• * • 

• • 
• • 
• • 
• • 

•Firestone FW900 j ^ ^ 

tâL 

• 
• 

• 
• 

r 

o 

rechapé pneu toutes saisons 

-*••*•* très recommandé fr/"C 
• • recommandé CTCTIW 

* recommandé sous réserve 
O non recommandé 

Abonnez-vous au Confédéré 

Chef de vente: R-A. Arnet (027) 744 31 48 
Conseillers de vente: G. Eralp (079) 413 45 61 

C.-A.Genolet (079)221 08 10 P. Mazanek (079)212 49 10 
J. Baillifard (077) 29 06 65 

Reprises - Leasing - Crédit 
Tous ies véhicules expertisés 

Garantie jusqu'à 1 année 

Attention. 
sauvage 

Le petit chat sauvage d'Opel ne manque pas de mordant: 
boîte sport 5 vitesses, sièges sport, châssis sport, direction assistée. 
Mais aussi la sécurité indispensable, airbag full size compris. 
Dès Fr. 21'975.-. La version haut de gamme Diamond est équipée 
de sièges cuir, de la climatisation, d'un lecteur CD et de bien 
d'autres choses encore. 

e 
ŒS 
Téi. (027) 721 60 80 
Fax (027) 721 60 99 

GARAGE DU SIMPLON 
M A R T I G N Y S A / O P E L ^ 

Route du Simplon 1 1 2 
1920 Martigny 

NOS AGENTS LOCAUX: Le Chèble: Garage du Mont-Brun S.A. 
Fully: Garage Carron Saint-Maurice: Garage Bossonnet 
Saxon: Garage B. Monnet Sembrancher: Garage Fellay 
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Résumé 
de la conception 
directrice du TCS 
- Le TCS, prestataire de services 

et représentant des intérêts de 
ses Membres dans le domaine 
de la mobilité 

- Le TCS, une organisation qui 
vit par ses Membres 

- Le TCS au service de ses Mem
bres 

- Le TCS au service de la collec
tivité 

- Il n'existe qu 'un seul TCS 
- Le TCS indépendant 
- Les collaboratrices et collabo

rateurs du TCS et leur aptitu
de à servir les Membres du 
Club 

- Rôle des organes : représenta
tivité et créativité 

SPÉCIAL _ AUTOMOBILE 
A quoi servent 

les clubs automobiles? 
Il y a deux clubs automobiles importants en Suisse: le 
TCS et TACS. 
Le premier est le plus important en nombre de membres 
et en influence, mais TACS a ses adeptes que certains 
considèrent connue les aristocrates de l'automobile. 
Cela dit ces clubs offrent de multiples services aux 
automobilistes dans les domaines les plus variés. 
Ce que l'un offre l'autre l'offre aussi. 
Sur le plan politique, ils jouent un rôle de moyen de 
pression auprès des autorités. 
Il faut savoir que les pouvoirs politiques prélèvent 
abondamment taxes et impôts chez l'automobiliste. 
Faire partie d'un club c'est aujourd'hui adhérer à une 
organisation de prestataire de services. 
Dépannage, voyage à l'étranger, assurances, conseils en 
tous genres, avantages multiples tout concorde pour que 
chaque automobiliste devienne membre de l'un ou 
l'autre club. N'hésitez pas, adhérez. 

Prestations 
de l'ACS 

- Assurance dépannage com
prise 

- Livret d'assistance internatio
nal 

- Carte de crédit 

- Membre jun ior 

- Education routière Merle 
blanc 

- Journal ACS 

- Protection jur idique 

- Votre partenaire dans le sport 
automobile 

- Service d'informations rou
tières 

- Propositions de voyages 

Une p a n n e et u n p a t r o u i l l e u r est à votre servi
ce 2 4 h s u r 24h . 

Evolution du marché des voitures d'occasion 

190'OOfr 
J 186'603 

185'QOO 

180'000 T77*Î53-

174'165 

Les c lubs a u t o m o b i l e s son t n é s avec la vo i ture . 

I. Trimestre 

1995 • 1996 

II. Trimestre 

• 1997 

III. Trimestre IV. Trimestre 

Première au Salon de Mio ^ J H H Î S ï S S — Une étude orientée vers les loisirs 
— Technique de communication 

avant-gardiste 
Opel présente au Salon de Tokio u n prototype 
baptisé «City Trekking Concept» qui aille les pro
priétés d 'un véhicule de loisir à des systèmes de 
communications les plus modernes. L'élément 
essentiel de ce véhicule est le service de commu
nication mobile OnStar combiné au système de 
navigation GPS de la dernière génération. Ce der
nier informe, guide le conducteur vers la route à 
suivre par haut-parleur ainsi que des flèches de 
direction ou des cartes détaillées intégrées sur 
l'écran aménagé dans le tableau de bord. Par ail
leurs, le moniteur indique également la distance 
jusqu 'au but, la fréquence radio enclenchée, 
l 'heure et la température extérieure. 

AUTO-SECOURS DES GARAGISTES 
DE MARTIGNY 

Dépannages: pannes/accidents 
24 h / 24 H 

Treuillage spécial jusqu'à 300 t 
(camion grue) 

Batteries «LECLANCHÉ» 
disponibles 24 h/24 h 

Tél. 027 / 722 89 89 
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C U L T U R E 

Fondation Pierre Gianadda 

Derniers jours pour l'exposition Chaplin 

L } EXPOSITION 
Charlie Chaplin 
de Martigny, pour 

célébrer les vingt ans de sa 
mort, se termine le 11 no
vembre à la Fondation 
Pierre Gianadda. 
Léonard Gianadda a acheté 
à l'armée suisse, après de 
très longues tractations, le 
bâtiment de l'Arsenal, qui 
jouxtait les pelouses de son 
parc. Et, dans ce bâtiment, 
entièrement refait à l'inté
rieur, doté d'un ascenseur 
transparent selon les formu
les les plus modernes, il a 
installé sur trois niveaux, 
l'exposition Charlie Chaplin. 
Affiches, photos et films qui 
sont projetés, sans interrup
tion, de l'ouverture à la fer
meture : à 19 heures, tous les 
jours de la semaine y com
pris le dimanche. 

Chaque exposition chez Gia
nadda comporte une série 
de livres consacrés aux 
peintres, aux sculpteurs, au 
réalisateur des films. C'est le 
cas pour Cluirlie Chaplin. 
Par la force des choses, il 
manque un des ouvrages les 
plus importants, son jour
nal, car il est épuisé. Publié 
en anglais sous le titre «My 
Biography», en 1964, il a été 
traduit plus tard en fran
çais, par Jean Rosenthal, 
édité par Robert Laffont: 
«Histoire de ma vie». Ces 
deux livres ne se trouvent 
plus que dans les bibliothè
ques publiques, étant donné 
le succès qu'ils ont connu 
pour le vingtième anniver
saire de la mort du plus 
grand cinéaste du siècle. 
L'auteur y raeonte les in
croyables difficultés dans 
lesquelles son frère aîné, 
Spencer, et lui se trouvèrent 
imbrigués par les événe
ments, quand ils se réveillè
rent tout à fait orphelins à 
la mort de leur mère. 

Leur père, acteur de profes
sion, s'était éteint quelques 
années auparavant, lorsque 
leur mère, chanteuse, eut le 
malheur de se briser une 
corde vocale, en plein con
cert. 

Le publie, irrité du silence, 
commença à siffler et à bat
tre des pieds, mais l'impré
sario ne perdit pas la tête. R 
alla dans les coulisses de
mander s'il savait chanter 
au petit Chaplin de 4 ans, 
qui se trouvait là parce que 
sa mère ne voulait pas le 
laisser seul à la maison. 

— Bien sûr. J 'entends toute 
la journée maman qui 
chante. 

Charlie Chaplin, « Works», 1915. 

— Alors viens et chante! 
Et le prenant par la main, il 
l'abandonna sur la scène, 
expliquant au public que 
Mme Chaplin éprouvait un 
malaise et que son fils allait ' 
continuer. 

Surprise, la foule l'écouta, 
puis enthousiasmée elle se 
mit non seulement à ap
plaudir, mais à jeter des piè
ces de monnaie vers l'en
fant. Celui-ci, sans se 
démonter une seconde, an
nonça qu'il s'arrêtait pour 
ramasser l'argent. De plus 
en plus enthousiasmé, le pu
blic battait des mains fréné
tiquement sans se douter 
qu'il inaugurait la carrière 
d'un jeune garçon, très jeu
ne garçon, qui allait connaî
tre un succès mondial. 

Mme Chaplin ne retrouva 
jamais sa voix, ce fut la 
pauvreté, la misère et, pour 
finir l'asile. 

LE PERSONNAGE 
Une veste trop étroite, un 
pantalon trop large, des 
chaussures ridicules, et un 
chapeau trop petit pour coif
fer le crâne, le tout agrémen
té d'une canne de jonc. Voilà 
l'accoutrement que Charlie 
Chaplin avait adopté pour 
le cinéma, bien que très élé
gant dans sa vie privée. Avec 
cette silhouette grotesque qui 
faisait rire, il est passé sur 
tous les écrans du monde. 
Faire rire est un art difficile 
qui nécessite, en plus des 
dons naturels, beaucoup de 
psychologie. 

JE RENCONTRE CHAPLIN 
Comme mon père connais
sait Charlie Chaplin, il l'in
vita dans son chalet de Cha-

monix. L'idée de voir le 
Mont-Blanc ayant plu au ci
néaste, c'est là, en famille, 
que j'ai connu Charlie Cha
plin en chair et en os, qui fit 
le pitre pour nous pendant . 
son petit séjour. 

Jetons un coup d'œil sur sa 
carrière. 

L'OEUVRE 
De 1925 à 1957, Charlie Cha
plin a tourné les longs mé
trages qui ont fait de lui un 
cinéaste hors pair. « The 
Kid» avait inauguré les 
films que l'on se faisait un 
devoir d'avoir vu. «La ruée 
vers l'or» (The Gold Rush) 
confirma cinq ans plus tard 
son grand succès. 
Les débuts du tournage de 
«Les Lumières de la Ville» 
furent très difficultueux. 
Pour «Lighcity», en 1951, il 
fallut découvrir une jeune 
actrice, très jolie, capable de 
jouer un rôle d, 'aveugle. 
Après de nombreux essais 
infructueux, Virginia Cher-
rill fut élue. 

Quand Charlie Chaplin par
tit pour l'Europe présenter à 
Londres sont «Lighcity», il 
s'embarqua sur l'Olympic 
avec son ami Ralph Burton, 
rédacteur du «New Yorker». 
C'était sa seconde visite à 
Londres pour présenter un 
de ses films, Londres où il 
était né et où il était revenu 
six ans pltis tôt pour « The 
Kid». 

Quand il a épousé Poulette 
Godard, il se demandait, 
avec angoisse, s'il continue
rait à faire des films 
muets... C'était la terrible 
époque pour les réalisa
teurs, ce passage du film 
muet au parlant. 

En 1940, «Le Dictateur» lui 
a rapporté une fortune. En
suite, ce fut les difficultés 
pour obtenir des autorisa
tions de tournage. Car ce 
film avait suscité d'une part 
la jalousie des confrères. 
D'autre part, ceux, qui 
avaient perdu leur fus en 
Europe supportaient mal 
que «Le Dictateur» permet
tent la discussion sur l'op
portunité de l'intervention 
armée américaine. 

«Monsieur Verdoux»fut une 
source d'ennuis sans fin. 
Mary Picford, actionnaire 
avec Chaplin de la compa
gnie qui avait produit le 
film «Les Artistes Associés», 

se refusa, brusquement à si
gner chez le notaire un con
trat qu'elle avait accepté la 
veille ! Attitiule déconcertan
te qui rendit la situation ca
tastrophique. 

La presse toute entière fut 
alertée. Charlie Chaplin de
vant ces manifestations 
agressives et après cette 
aventure décourageante mit 
cinq ans pour tourner son 
prochain film: «Limeligh», 
un stœcès sans précédent, 
qui lui rapporta plus qu'au
cune autre de ces œuvres, en 
battant les records de toutes 
les recettes. 

Charlie Chapin acquit cette 
popularité mondiale, non 
seulement à cause de ses 
films, projetés de Los Ange-

' lès à Tokyo en passant par 
l'Europe, mais aussi parce 
qu'il était un excellent ora
teur et que les organisations 
internationales lui ont sou
vent demandé de prendre la 
parole, et parfois devant 
soixante mille personnes 
comme le 24 juillet 1942, à 
Madison Square, lorsqu'il 
dit: «L'Amérique doit soula
ger ses amis russes en 
créant un second front. R 
jouait ainsi un rôle politi
que de premier plan. 

Poète, cinéaste, orateur et 
compositeur de musique à 
ses heures, c'était ce qu'on 
appelle un homme doué. 

MARGUETTE BOUVIER 

Charlie Chaplin dans «The KicL> 



C O N F É D É R É v<Muin'(ii:si octobre H ) » ? 14 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

NOUVELLE REVUE (VD) - CONFÉDÉRÉ (VS) - LE GENEVOIS (GE) 

Chômage 
des jeunes: 
la Suisse 
moins touchée 
Dans l'espace de l'OCDE, u n jeu

ne sur hui t entre 15 et 24 ans est 

sans emploi. Dans l'Union euro

péenne, ce rapport est même de 

1 sur 5. Il ressort des chiffres de 

l'OCDE que l'Espagne est le pays 

le plus touché par le chômage 

des j eunes ; en 1996, 42% envi

ron des personnes actives de 

moins de 25 ans y étaient sans 

emploi. Parmi les pays qui con

naissent u n taux de chômage 

des jeunes supérieur à la 

moyenne, des pays méditerra

néens comme l'Italie (34,1%), la 

Grèce (27,9%), ainsi que la Fran

ce (26,3%) sont moins bien pla

cés que la Finlande (24,7%) et la 

Belgique (20,5%). 

En comparaison des pays de 

l'OCDE, c'est la Suisse qui est la 

mieux lotie avec 4,9%. Les pays 

qui atteignent également des 

taux inférieurs à 10% sont le Ja

pon (6,6%), l'Autriche (6,9%), 

l'Allemagne (8%) et le Luxem

bourg (9,2%). (Sdes) 

Source: OCDE 

ECONOMIE ROMANDE 1998 

• • Un 
encore fragile 
Dans les grandes lignes, l'économie Research du CS ta
ble sur une évolution de l'activité économique en Suisse 
romande légèrement supérieure à la moyenne nationale 
pour l'année en cours comme pour l'an prochain. Certes, 
on ne saurait encore escompter de forts taux de croissan
ce en 1997 car le bâtiment reste à la traîne ; cependant, les 
taux de croissance des industries exportatrices ainsi que 
la légère amélioration de la conjoncture intérieure per
mettent d'envisager la situation sous un angle plus opti
miste pour 1998. 

Evolution conjoncturelle en Suisse romande (SR) par rapport à la Suisse en 1996 

(taux de croissance) 

Consommation 

Investissements dans la construction 

Investissements en biens d'équipements 

Consommation publique 

Produit intérieur brut 

FR 

+ 
++ 

++ 

+ 

+ 

VS 

-
+ 
++ 

+ 

0 

NE/JU 

-
+ 

0 

+ 

+ 

VD 

+ 

-
-
-
0 

GE 

+ 

-
--
-
-

SR 

0.7 

-5.1 

3.8 

-2.0 

-2.1 

CH 

0.6 

-6.2 

1.7 

0.7 

-0.2 

Calculs CREDIT SUISSE Economie Research 

Compte tenu de la structure des 
branches, u n potentiel de crois
sance dans la moyenne nationale 
semble également exister à 
moyen terme. Mais de ce point de 
vue, les chercheurs du CS sont 
quelque peu préoccupés par le 
fait que le bonus à l'investisse
men t retardera l'adaptation de la 
branche de la construction. La 
branche va de nouveau s'assou-

GRAPHIQUE 
CHANGEMENT D'ASSURANCE RC 

Glaris 
baisse les taxes 
Le Conseil d'Etat du canton de 
Glaris a décidé de réduire les 
taxes perçues en cas de change
ment d'assurance responsabili
té civile pour véhicule à moteur. 
A partir du 1er janvier 1998, cet
te formalité ne coûtera plus que 
Fr. 40. - au lieu de Fr. 60. - . 
Une enquête en mars 1997 avait 
permis au TCS de constater que 
le canton de Glaris détenait le re
cord suisse en matière de taxes 
perçues lors du changement de 
l'assurance RC pour voitures de 
tourisme. Cette situation péna
lise évidemment les automobi
listes qui, profitant de la libéra
lisation du marché de l'assuran
ce, cherchent à s'assurer auprès 
d'une compagnie plus avanta
geuse. Aussi, la section glaron-
naise du TCS a-t-elle prié le gou
vernement de ce canton de 
prendre position. 
La réduction entrera en vigueur 
le 1er janvier 1998. ainsi, Glaris 
ne sera plus le canton le plus 
cher en ce qui concerne les taxes 
pour changement d'assurance. 
Dès l'année prochaine, les auto
mobilistes de Lucerne, Nidwald 
et Soleure payeront plus cher 
que les Glaronnais. 

Taxes cantonales 

Taxe pour permis de circulation lors d'un 
changement d'assurance RC 

• tMMMTOWI 

10 20 X 40 
taxe en francs 

tes 

pir dans une stabilité trompeuse 
et le réveil n'en sera que plus pé
nible. Si certaines potentialités 
isolées existent bel et bien dans la 
construction, on peut envisager 
que l'ensemble de ce secteur puis
se connaître une forte croissance 
à moyen terme. 
Cette situation montre que les ef
forts de dérégulation, de libérali
sation et de privatisation des pou
voirs publics ne déploient pas en
core tous leurs effets et qu'ils con
tinueront à affecter aussi bien le 
commerce que le bâ t iment De 
plus, d'autres branches, telles les 
télécommunications et l'énergie, 
connaissent ime modification ra
pide du cadre dans lequel elles 
évoluent C'est pourquoi les es

poirs de détente dans le domaine 
de l'emploi sont plutôt ténus, 
même si le taux de chômage reste 
assez stationnaire pour des rai
sons statistiques. 
A long terme, u n certain climat 
de redémarrage semble se profi
ler en Suisse romande. Il se mani
feste surtout dans les efforts vi
sant à donner u n souffle nou
veau grâce à l 'implantation de 
nouvelles technologies (ces ef
forts sont d'ailleurs bien orches
trés). Les recherches et les projets 
de coopération conduits par 
l'EPFL permettent d'être tout à 
fait optimistes. Certes, ils se con
centrent plutôt unilatéralement 
sur le secteur technique, mais ils 
disposent assurément en Suisse 
romande d'avantages compara
tifs préexistants. Par ailleurs, il 
faut citer dans ce contexte les ef
forts visant à professionnaliser la 
gestion de fortune. 
Néanmoins, u n certain scepticis
me reste de mise : au delà de la pu
blicité donnée à l 'implantation 
de nouvelles entreprises, il ne 
faut pas perdre de vue que la ré
gion économique du « high tech » 
devra encore faire ses preuves à 
long terme. 
Le niveau de formation, les ré
seaux routiers et ferroviaires sont 
bons. Il y a suffisamment de lo
caux industriels et commerciaux 
disponibles à des prix avanta
geux, en revanche, les finances 
publiques sont dans u n état 
préoccupant: seules des condi
tions fiscales avantageuses, aussi 
bien pour les entreprises que 
pour les particuliers, permet
tront à une industrie réellement 
forte de s'engager à long terme. 
Cette étude souligne donc — et 
c'est là son message essentiel 
dans l'esprit de «Perspectives» — 
que si l'économie privée émet des 
signaux tout à fait positifs, la si
tuation financière des cantons, 
dans l'ensemble précaire, exerce 
par contre à long terme une pres
sion sur le potentiel de dévelop
pement de la région. 

CONJONTURE 
Selon les estimations, le PIB de la 
Suisse romande a diminué d'en
viron 2 ,1% en 1996, ce qui se re
coupe avec la marche des affaires 
dans l'industrie qui, à l'exception 
du Valais, était inférieur à la 
moyenne suisse. En examinant 
les composantes du PIB, on 
s'aperçoit que la raison principa
le du ralentissement conjonctu
rel réside dans la détérioration de 
la balance commerciale de la 
Suisse romande, les importations 
étant notamment stimulées par 
le taux de change par rapport au 
franc français. Ceci est aussi à la 
source d 'une situation à premiè
re vue «paradoxale» entre une 
croissance de la consommation 
supérieure à la moyenne suisse et 
u n PD3 qui évolue au-dessous de 
cette moyenne. La croissance des 
investissements comme un effort 
continu visant à rationaliser la 
production. 

On peut s'étonner à première vue 
de la baisse moins importante 
des investissements dans la cons
truction par rapport au reste de la 
Suisse, elle due notamment au 
ralentissement de la chute de la 
construction dans les cantons de 
Fribourg, du Valais et de neuchâ-
tel. De plus, il ne faut pas oublier 
que certains cantons, singulière
ment en Suisse orientale et cen
trale, ont subi des baisses extrê
mement importantes dans ce sec
teur l'année dernière, 
a propos du marché de l'emploi, 
le gros des chômeurs se trouve 
dans les branches de la construc
tion, du commerce et du touris
me d'où proviennent 25% et 50% 
selon les cantons. En comparai
son annuelle du 2e trimestre, l'ac
croissement du chômage est infé
rieur à la moyenne suisse, sans 
que l'emploi montre nettement 
plus de dynamique. Ce résultat 
provient du fait qu 'une partie des 
chômeurs se trouve écartée des 
statistiques, à savoir ceux qui sui
vent des programmes d'activité 
ou qui n'ont plus droit à l'alloca
tion de chômage. 

FINANCES FEDERALES 

Les économies 
sont prioritaires 
Le déficit de la Confédération se montera à 5,5 milliards de francs l'an 
prochain, à 7,4 milliards si l'on prend en compte les dépenses extraordi
naires dues à la réforme des CFF. La dette va dépasser les 100 milliards, ce 
qui engendrera une charge d'intérêts de 3,4 milliards, soit plus que les 
dépenses pour un domaine aussi important que la formation et la 
recherche. 

Le programme d'assainissement 
des finances fédérales «Objectif 
budgétaire 2001», vise à endi
guer cette marée. Il devra sûre
ment être approuvé en votation 
populaire, c'est pourquoi le Dé
partement fédéral des finances a 
réalisé u n sondage sur les solu
tions que les Suisses sont prêts à 
accepter pour améliorer la situa
tion. 
Ce sondage est riche en enseigne
ments. Il montre que le souverain 
est à 84% au courant du mauvais 
état des finances de la Confédéra
tion et qu'il est prêt à en tirer les 
conséquences qui s'imposent: 
réaliser des économies partout 

où cela est possible. Le plus im
portant est qu 'aucun domaine 
n'est considéré comme tabou 
lorsqu'il s'agit de faire des écono
mies, que ce soit la défense natio
nale, les transports, l 'agriculture 
ou les dépenses sociales. Pour les 
dépenses sociales, les Suisses ac
cordent la priorité au maintien 
des prestations, mais acceptent 
aussi des diminutions ciblées de 
dépenses. 
Du côté des recettes, que seuls 
30% sont d'accord d'augmenter, 
une majorité accepterait u n relè
vement de la TVA, mais pas au-
delà de 8,5%. C'est u n fait à médi
ter pour les parlementaires qui 

considèrent la TVA comme le 
moyen miracle d'obtenir d'im
portantes recettes supplémentai
res. 
Rappelons qu 'une augmentation 
du taux à 7,5% pour assurer le fi
nancement des assurances socia
les est d'ores et déjà prévu. 
Ce sondage indique la voie à sui
vre pour le nécessaire redresse
ment des finances fédérales: re
mettre en question chaque do
maine sans exception et réaliser 
des économies partout où cela est 
possible, avant même de songer à 
augmenter les recettes. 

JEAN-DAVID JEQUIER 
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L'é k dam km ses 
La libéralisation du marché de 
l'énergie entrera en vigueur le 1er 

janvier 1999. Ce grand dossier 
prête à réflexion car il remet en 
cause d'importants intérêts éco
nomiques, en particulier pour no
tre canton qui devra faire face à 
cette situation et avoir une grande 
prudence pour l'avenir de la pro
duction énergétique (dite propre). 
Dans le cadre de cette libéralisa
tion, nous devrions en premier 
lancer un appel aux consomma
teurs pour d'une part soutenir la 
production hydro-électrique, mais 
aussi pour maintenir la position 
que notre canton serait appelé à 
occuper. 

Par conséquent, ne faudrait-il pas 
prévoir également un assainisse
ment de la dette pour les diffé
rents partenaires actionnaires, 
permettant de fournir un produit 
concurrentiel sur le marché et qui 
devienne intéressant pour les S.I. 
des villes, les communes, les in
dustries et l'agriculture. 
Pour cette raison et durant la pé
riode transitoire, les producteurs 
seront contraints d'augmenter les 
prix de vente en les majorant de 
0,18 à 0,45 centimes le kWh; ils 
devront tenir compte de la rapidi
té de l'ouverture des marchés et de 
l'évolution des prix. 
Les marchés, jusqu'à ce jour, ont 
été victimes des pratiques cartel-
laires et des lois économiques qui 
régissent les prix au jour le jour. 
Après avoir pratiquement travail
lé en circuit fermé avec une len
teur surprenante, ce monde là 
n'avait pas prévu les vitesses de 
changement imposées par la libé
ralisation. Les centrales thermi
ques combinées, produisent à 

M. Cyrano Vouillamoz. 

meilleur marché en consommant 
le gaz naturel qui, lui, sera rapide
ment mis sur le marché. De nou
velles centrales seront mises en 
service dans un délai très court, 
environ deux ans et elles seront 
destinées à remplacer certaines 
centrales nucléaires. 
Permettez cette réflexion: ce qui 
est vrai aujourd'hui est très sou
vent faux demain et la concurren
ce est une maîtresse exigeante, car 
l'évolution rapide des situations 
et des mentalités nous invitent à 
prendre conscience de la concur
rence. 
L'énergie vue de plus près oblige le 
Conseil d'Etat de repenser le dos
sier F.M.V. en tenant compte des in
vestisseurs et des consomma
teurs. 
Pour ce faire, trois experts sont ac
tuellement mandatés afin d'étu
dier toutes les possibilités pour fa
voriser dans son ensemble, l'ave

nir des F.M.V. et de nous faire des 
propositions, déjà planifiées pour 
décembre 1997, ceci pour pouvoir 
trancher et agir, en particulier sur 
les points suivants: 
• L'étude d'ouverture des mar

chés avec les cantons de monta
gne et aussi avec tous les pro
ducteurs d'énergie, afin d'évi
ter d'arrêter la production de 
certaines centrales hydro-élec
triques. 

• Le prix à payer sera d'accepter 
une augmentation de l'énergie 
qui est à prévoir de 0,4 et pour 
les F.M.V. dès 1999. Actuelle
ment, il y a un risque de perte 
de 9 à 15 millions par année 
pour l'exploitation des F.M.V. 
En ce qui concerne les droits de 
retour, une formule qui associe 
les communes qui bénéficient 
de ces droits à collaborer avec 
les communes de plaine et les 
villes. 

• Une étude approfondie des si
tes de production doit trouver 
des solutions de restructura
tion avec des conditions cadres, 
fixant des limites tant dans la 
gestion que dans l'exploitation. 

• L'ouverture et la libéralisation 
du capital avec l'obligation 
d'impliquer un ou des parte
naires stratégiques, pourraient 
être intéressés par une partici
pation en raison des droits de 
retour, après avoir amélioré la 
situation générale du contexte 
F.M.V. 

• Il faut également préciser que 
dans l'intérêt cantonal, les 
coûts occasionnés par la mise 
en place du réseau de transport 
desservant l'ensemble du terri
toire, permettent aux Forces 

Electricité valaisanne : inquiétudes. 

Motrices Valaisannes d'accom
plir leur mission. En tenant 
compte de la loi sur les forces 
hydrauliques pour la prise en 
charge du réseau par le fonds 
de financement provenant du 
15% de l'impôt spécial brut re
venant au canton. 

La mise en place urgente d'une 
délégation de parlementaires 
qui suit et participe à ces tra
vaux, car il n'est plus possible, 
pour faire les choses, de laisser 
le temps au temps. La perte de 
39 millions avec Hydrorhône 
pèse lourdement sur les contri
buables que nous sommes et 
demeure un exemple tangible. 
Nous prenons acte que ces tra
vaux ont été totalement arrêtés. 

En rapport avec l'article 40, le 
Parlement est responsable vis-

à-vis des citoyennes et des ci
toyens de l'intérêt général et de 
la gestion du patrimoine canto
nal, ainsi que de son fonction
nement 

En conclusion, les décisions de
vront être prises avec prudence en 
gardant à l'esprit que pendant dix 
ans environ la politique des prix 
va mettre en crise toute la produc
tion des énergies. 
Notre mission est donc de rendre 
attentif l'ensemble des citoyennes 
et des citoyens de notre canton 
que, peut-être, des décisions très 
rapides devront être prises pour la 
sauvegarde des intérêts de l'écono
mie valaisanne, pour chercher 
des solutions d'ensemble en parti
culier pour les F.M.V. 

CYRANO VOUILLAMOZ 
Député 
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ANISATION 

Afin de pouvoir vous conseil ler à l'avenir avec encore plus 

de compétence et de façon plus globale en matière d'as

surances et de services f inanciers, nous nous sommes 

réorganisés en Valais: à partir du 1e r oc tobre, particulier ou 

entreprise, vous êtes plus que jamais à la bonne adresse à 

ELVIA. 

Le Haut-Valais aura quand à lui sa propre agence générale à 

Viège qui traitera toutes les branches d'assurances sous la 

conduite de Beat Mol l . Dorénavant, le Valais romand sera 

géré par les deux agences Anselme Mabillard et Eric Marchai 

à Sion. Anselme Mabillard et son équipe mettent un accent 

particulier sur l 'approche toutes-branches, Eric Marchai et 

ses collaborateurs se sont spécialisés dans le secteur vie. 

Avec cette nouvelle organisation, ELVIA dispose de plus de 

50 spécialistes pour conseiller la clientèle Valaisanne. 

Nous vous remercions de votre confiance et nous réjouissons de pouvoir vous conseiller avec sérieux et compétence pour 

tout ce qui a trait aux assurances, sans oublier les plans de prévoyance, les placements ainsi que les questions fiscales.-

Marchai 

OELVIA 
V E R S I C H E R U N G E N + L E B E N 

Generalagentur Oberwallis 
Beat Moll 

Brûckenweg 3 
3930 Visp 

Tel. 027-946 33 66 • Fax 027-946 50 31 

aampauiî 
• 

OELVIA 
A S S U R A N C E S + V I E 

Agence générale du Valais 
Anselme Mabillard 

Rue Blancherie 2 
1951 Sion 

Tél. 027-323 41 82 • Fax 027-323 15 39 
avec l'Agence principale de Martigny, Jean-Claude Fort, 

et le Bureau de service à Monthey 

il 

< >ELVIA 
V I E L E B E N V I T A 

Agence générale Valais romand 
Eric Marchai 

Rue Blancherie 61 
1951 Sion 

Tél. 027-329 43 00 • Fax 027-322 75 00 
et son Agence de Monthey 

- ' : 
• • - - — ' I II ' I I Mf" I l l l 
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V A L A I S 

VITE LU 
St-Maurlce: 
Fanfarons en assemblée 
St-Maurice recevait samedi 
l'Association cantonale des Mu
siques valaisannes. Relevons la 
fierté des délégués devant les 
succès musicaux des jeunes 
musiciens et la date de la pro
chaine Fête cantonale qui se dé
roulera en l'An 2000 à Savièse. 
410 jeunes ont suivi u n cours 
instrumental . Notons à la Com
mission musicale la nomina
tion de M. Anselme Lorétan qui 
remplace M. Edouard Zurwer-
ra et à la Commission des vété
rans M. Daniel Ambort qui 
remplace M. Thierry Fort La 
prochaine assemblée aura lieu 
à Munster. 

Fully : 75e anniversaire 
Les dirigeants d'EOS et les au
torités de Fully ont fêté le 75e 

anniversaire du rachat par EOS 
de l 'usine électrique. Rappe
lons que cette usine fut cons
truite dès 1912 et rachetée par 
EOS et qu'avec une chute de 
1643 m. elle est restée de nom
breuses années championne 
du monde. 

Foire du Valais: merci 
Les organisateurs du comptoir 
remercient exposants, hôtes 
d 'honneur et visiteurs qui ont 
fait de cette édition u n succès 
avec ses 131 213 visiteurs. 
Tombola Foire du Valais 
Le tirage au sort des numéros 
se terminant par 17-57-97 se
lon plan de tirage préétabli de 
la tombola de la Forie du Valais 
Martigny, a été effectué par de
vant Mc Obvier Vocat, notaire à 
Martigny, le lundi 27 octobre 
1997. Les billets gagnants por
tent les numéros suivants: 1e r 

prix No 56757, u n lingot d'or 
500 gr. - 2e prix No 46357, u n 
lingot d'or 100 gr. - 3e au 7e prix, 
Nos 36757, 58817, 33317, 
57297, 20057, u n bon d'achat 
de Fr. 500.— - 8e au 12e prix, Nos 
26917, 40417, 46697, 57397, 
26057, un bon d'achat de Fr. 
200— - 13e au 22e prix, Nos 
28917, 50457, 40117, 25257, 
57657, 24997, 38257, 44557, 
20517, 23617, u n bon d'achat 
de Fr. 100.—. Les lots sont à reti
rer sur présentation du billet 
gagnant, au secrétariat de la 
Foire du Valais Martigny, rue 
du Levant 91 , Martigny, jus
qu'au 30 avril 1998. Seule la 
liste officielle fait foi ! 

Les chiens romands 
Le concours romand de cynolo-
gie, 3e dii genre en Valais, s'est 
tenu le week-end passé à Mar
tigny sous la présidence de M. 
Michel Troillet et a obtenu u n 
vif succès. 

SION 
SUVA. 

i l S . 

Un chien en exercice. 

Rgt art. 10 en répétition 
Le rgt art. 10 effectue son cours 
de répétition actuellement et 
jusqu 'au 14 novembre. Il se ré
partira dans les districts de 
Martigny, Conthey, Sierre, Loè-
che. 

Miré et le commerçants 
L'Union des commerçants de 
Martigny en collaboration avec 
la Fondation Gianadda a cons
taté qu 'une vingtaine de vitri
nes avaient été consacrées à 
l'artiste Mirô. Les commerçants 
qui ont été récompensés sont : 
Pharmacie Albane Zurcher, 
Saudan les Boutiques, 
Prim'Enfance, Le Lilas Blanc et 
le magasin Ondine. 

Clinique romande de réadaptation sous toit... ou presque 

Vu du chantier depuis le toit de l'hôpital régional voisin,. (PhotoH. Preisig) 

Entre l'Hôpital régional de 
Sion-Hérens-Conthey et les es
paces verts de la Borne se dres
sent maintenant les bâtiments 
de la future Clinique romande 
de réadaptation de la SUVA. 
C'est le 23 octobre que cet im
posant chantier a pu être déco
ré à son faîte du traditionnel 
bouquet signalant une étape 
importante de la construction. 
Cette clinique spécialisée com
portera 112 lits, permettra la 
création d'environ 140 postes 
de travail dans la région. Son 
inauguration est prévue pour 
septembre 1999. 

• La sécurité est une 
priorité pour la SUVA 

Il s'agit pour la SUVA d'un in

vestissement de plus de 155 
millions de francs. Le coup 
d'envoi de ce chantier avait été 
donné, on se le rappelle, il y a 
jus te u n an, c'est dire si ces tra
vaux de haute qualité ont été 
menés avec diligence et céléri
té. Il est intéressant de relever 
que 70% des travaux ont été at
tribués à des entreprises valai
sannes, 17% à des entreprises 
romandes et seulement 13% à 
des entreprises sises dans d'au
tres régions. Une attention et 
u n soin tout particulier ont été 
donnés à la prévention des ac
cidents sur ce chantier. Les 
principes de la sécurité inté
grale y sont appliqués ainsi 
que le Modèle de prestations 95 
(MP 95) de la Société des ingé

nieurs et architectes (SLA). A ce 
jour , le maître de l'ouvrage ne 
déplore aucun accident sur ce 
chantier. 

• Une touche 
d'histoire 

Cette construction est la réali
sation concrète du projet «Pas 
de deux » présentée lors du con
cours d'architecture que la 
SUVA avait organisé en 1994. 
Ce projet qui, par sa volumé-
trie et son implantation, s'insè
re parfaitement dans le paysa
ge de la plaine, tout en s'accor
dant avec l 'architecture de 
l'Hôpital régional, avait été 
choisi, pour ces raisons, à 
l 'unanimité du jury . 

VALAIS Concert ce l'école 

«Carnaval des Animaux» de C. St-Saëns 
Des concerts éducatifs conçus 

comme un complément à l'ensei
gnement traditionnel de la musi
que, tel que dispensé actuellement 
dans nos écoles sont donnés en Va
lais. La représentation dîne 50 mi
nutes et se déroide en deux parties. 
La lrc est réservée à la présentation 
des instruments, la 2e, le concert. 
Ces concerts sont donnés par l'Or
chestre de l'Académie F. Liszt de 
Debrecen, Hongrie, placé sous la di
rection de Stefan Ruha et Zoltàn 
Kovàts. La présentation des instru
ments est assurée par Pierre-Marie 
Epiney. Les musiciens sont Corin
ne Métrailler, René-Pierre Crettaz, 
Muriel Schwéry, Aline Roy. 

VALAIS ROMAND Lfkyn "s-CViîb 

Récompenses et projets pour 10-20 ans 
Le Lion's Club du Valais romand 

a décerné deux chèques de Fr. 
3000.— à deux oeuvres méritantes : 
la Fondation François-Xavier Ba-
gnoud pour son activité envers les 
jeunes et la Main Tendue organisa
tion d'écoute qui reçoit 10 000 ap
pels de Valaisans par an. 
En prévision de son 50e anniversai
re, ce club service lance une action 
sur le thème «Du rêve à la réalité». 
Cette action est réservé aux jeunes 
entre 10 et 20 ans et permet à cha
cun de définir un projet. S'il est sé
lectionné, il sera accompagné en 
compétence et financièrement. 
Jeunes à vos plumes, les projets de
vront être en possession du LC Sion 
Valais romand pour le 1er décem
bre, Cp 2299,1950 Sion 2 Nord. 

SUR L'AGENDA 
Sierre : L'Epée d'Eowln 
Le jeudi 30 octobre au samedi 8 
novembre le centre du Festival 
BD de Sierre fait entrer chacun 
dans l 'univers de Iblkien. Un 
monde de rêve à découvrir. 
Sierre: Forum 
Hervé Graumann présente se; 
paysages informatiques, ses re
gards croisés entre art et tech
nologie, au Forum d'Art con
temporain du 31 octobre au 27 
décembre. 
Sion : Théâtre de Vaière 
Le jeudi 6 novembre au Théâ
tre de Vaière Jeanne et Colette 
Roumanoff présentent les 
«Hommes et les Enfants 
d'abord» à 20 h. 15. 
Martigny: 
l es amis de Mae Luisa 
Le 31 octobre au Centre de Loi
sirs et de Culture à Martigny, 
trois musiciens formant le trio 
Catopê, faisant u n programme 
des années 1960 et de la Bossa 
Nova. Le concert à 20 h 30 sera 
précédé d 'un repas brésilien 
typique. 
Martigny: brisolée du PRD 
Les châtaignes sont prêtes, elles 
attendent chacun le dimanche 
16 novembre à 16 heures à la 
Salle communale de Martigny 
lors de la traditionneUe briso
lée du PRDM: vin nouveau, 
mou, animations, mini loto 

Fondation Louis Moret: 
deux concerts 
Le 2 novembre à 17 h 30, la 
Fondation Louis Moret recevra 
les Lauréats du 23n concours 
des Jeunesses musicales de 
Suisse 1996. 
Le 9 novembre à 17 h 30, Fran
çois Ciaret chantera Georges 
Brassens et Jacques Brel en 
compagnie de Baptiste Hêche 
au piano. 
Martigny : Semestre 
de Motivation Jeunes 
Le Semestre de Motivation Jeu
nes organise une journée por
tes ouvertes le vendredi 31 oc
tobre à la rue de l'Hôtel-de-Ville 
à Martigny. Cette organisation 
de programme d'occupation, 
d'orientation et de placement 
pour les jeunes entre 15 et 20 
ans présentera ses activités et 
possibilités. 
Brass Band Treize Etoiles 
en concert 
C'est à la salle de la Matze à 
Sion, le vendredi 31 octobre à 
20 h 15 que le Brass Band Trei
ze Etoiles et sa formation B 
donneront u n grand concert 
sous la direction de Géo-Pierre 
Moren et Yvan Lagger. Au pro
gramme des oeuvres des meil
leurs compositeurs de Brass du 
Monde ainsi que de Vivaldi et 
de Saint-Saëns. 

MM. Jean-Pierre Iiaemy. président du LXJ et Da
niel Pi responsable de l'action Livres qui a récolté 
les fonds, entourent MM. Maurer et Fellay pour 
tes associations récipiendaires. 

DECES EN VALAIS 

Antonio Abel, 86 ans, Sierre; Ger
maine Perruchoud-Carron, 84 
ans, Chalais; Adrien Vouilloz, 89 
ans, Martigny; Lucette Mathieu, 
73 ans, Sierre ; Rose Werlen-Perru-
choud, 78 ans, Sion; Arnold 
Fleck, 89 ans, Montagnon ; Marcel 
Bovay, 66 ans, Monthey; Alice 
Udriot, 71, Monthey; Zénobie Gil-
lioz, 82 ans, Saint-Léonard; Mar
cel Bovay, 66 ans, Monthey; Chris
tian Praz, 22 ans, Fey ; Béatrice Du-
i'our, 95 ans, Monthey ; Henri Turi-
ni, 87 ans, Sierre; Charles 
Siegenthaler, 83 ans, Sion; Henri 
Chappot, 82 ans, Martigny; Léo-
polda Tagan, 67 ans, Troistor-
rents; Marcel Roh, 57 ans, Aven; 
Florence Fournier 5 ans, Basse-
Nendaz; Francis Moulin 75 ans, 
Vollèges; Jean-Claude Mory, 61 
ans, Marécottes; Faustine Four-
nier-Michelet, 91 ans, Basse-Nen-
daz; Eric Muller, 81 ans, Sierre; 
André Fournier, Veysonnaz; Al
bert Schroeter, 77 ans, Sion ; Jena-
Olivier Pralong, 80 ans, Sion; 
Georges Buttet, 76 ans, Sion; Re
née Breganti, 90 ans, Monthey; 
Alice Caroline Amann-Stôcklin, 
73 ans, Arbaz; Bdmée Mazzone-
Monay, 88 ans, Monthey; Zacharie 
Métrailler, 87 ans, Grimisuat; Sta
nislas Fellay, 90 ans, Saillon ; Adè
le Pega-Rossa, 89 ans, Vernayaz. 




