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I Spécial uitic/ultiÀfve 

La viticulture 
découvre la rigueur 

Un petit vifjnoble à l'éc.h-eMe. européenne, triais des cr~us de cpialilé 
moud l'aie. 

Il, ne se passe pas unjour désormais sans 
qu'une nouvelle, bonne ou mauvaise, tou
chant la, qualité des produits agricoles valai-
sans, au travers des AOC, des IPG et le traça
ge des produits, vie soit publiée. 
Les facteurs de, ce processus sont nombreux; : 
pression des consommateurs, exigence de 
qualité, besoin de produits authentiques, mé
fiance devant l'ind,ustr*ia,lisation des produits 
de consommation. 
Le Valais, reconnaissons-le, est venu avec re
tard dams ce dossier. 
Mais, aujourd 'hui, il dispose de producteurs 
de vins appliquant la production intégrée, il 
met en place des AOC, des IPG. En plus des 
groupes de vignerons-encaveurs signent des 
chartes séngageant mutuellement à, produi
re des crus ou des grands cr*us. 

Mais avec les industriels 
de produits agricoles, la bagar
re est vive. Ne voit-on pas ici un 
distillateur suisse allemand 
contester la protection «abrico-
tine» alors que les abricots 
dans l'Entlebuch... 
Un autre, schaftbusois, va jus
qu'au Tribunal fédéral pour 
avoir le droit de commerciali
ser des plants de petite arvine! 
En jouant les cartes liées aux 
appellations, le Valais joue jus
te. Mais, conséquence, il devra 
y avoir plus de rigueur. 
En un mot les vignes à 900 mè
tres produisant 3 kg au m2 

c'étaient les années 1980. 
De l'histoire ancienne en quel
que sorte. 

Ry 

POLÉMIQUE 

I Les lâchetés anonymes 
™ Depuis (pA*ilq;iA*< temps les médias valai-

sans et extérieurs au Valais foulent au pieds quel
ques principes qui régissent le devoir d'informa
tion. Ainsi, au nom du scoop, on prend pour ar
gent comptant les avis de l'un sans écouter l'au-
I rc. une lettre anonyme est prise en considération 
aussi fortement qu'un document officiel, et en
fin, quand les médias ne suffisent plus, 
on instrumentalise la justice. p. 3 

FISCALITÉ 

Attention la Suisse ! 
lj(i Suisse libérale passait, il y a encore quel
ques années, pour avoir une charge fiscale, y 
compris les charges sociales, inférieure à tous les 
autres pays européens. Or, la progression est plus 
forte en Suisse que dans les autres pays, France et 
Allemagne notamment. Cette situai ion. qui privi
légiait notamment lés exportai lotis et rendait no
tre pays au niveau élevé plus économique, 
(end à disparaître;. p. 5 

VEHICULES 

I 

I 

Vers la voiture électrique? 
Depuis plus de 20 ans, avec la hausse brutale 
du pétrole mais aussi avec les effets de la pollu
tion et la prise de conscience d'un environne
ment agressé, les voitures électriques sont étu
diées par tout un chacun, entreprises d'électrici
té'1, fabricants de véhicules bien sûr, niais égale
ment centres de recherches. 
Toyota semble avoir pris une avance dans 
ce domaine. p. 4 

ANNIVERSAIRE 

IFASA a 125 ans 
~ P\.rcUhi sera, eu fête vendredi et samedi pour 

marquer les 125 ans de la Fonderie d'Ardon. Cette 
vénérable; entreprise née en plein essor de la Suis
se; industrielle a pourtant une histoire; antérieure1 

puisque les débuts de; l'industrie sur sein lieu 
d'implantation e-eimme'iie'e1 ve-rs IiliO. 
,\ l'oce-asiem ele1 <-c( anuiveTsaire1 teins ce1 épie- l'eVei-
nomiqiic compte d'inipeirtant sera là, y com
pris le conseiller léelcr;il Pascal Couchcpin. p. S 

A dire vrai... 
La szeecession Ogi est ouverte et les pronostics vont bon 
train. Certains prédisent la fin de la formule magique (2 PRD, 
2 PS, 2 PDC vi 1 UDC), d 'autres, son maintien piwiseiire. 
.Je1 suis d'avis épie1 le pays a intérêt à la présence ele l'UDC au 
Conseil fédéral. 
Parmi les papables se trouvent de\s candidat(e)s qui ont l'ait partie 
em qui font partie d 'un gouvernement cantonal. C'est dire que ces 
magistrats du parti agraire ont fait la preuve de leur capacité 
collégiale. 
Certains consommateurs se plaignaient que l'actuel conseiller 
fédéral ne représentait pas réellement son parti. Les mêmes 
redoutent, le> (i décembre1 prochain, la désignation d 'un l'DC de 
tenulanee1 majoritaire'. Allez comprendre! 
De toutes les manières, l'Assemblée fédéraleest souveraine1 cl elle 
fait généralement de bon choix. Il n'y a donc aucune raison de 
mettre fin à la formule magique. Si l'UDC voulait sortir du 
Gouvernement, ce serait autre chose. 
Le j ou r où la politique de concordance sera abandonnée, alors oui 
il conviendra de revoir tout le système, de1 fond en comble. En 
effet, la logiepie1 bipolaire (majorité/opposition) n'aurait pas de1 

sens en Suisse, à cause de l 'étendue des droits peipulairos. 
A élire1 vrai, epie'lle1 épie soit la composition élu ( louvernement, e-'est 
toujours le même peuple qui attend à la sortie, pour sanctionner 
la politique fédérale ! 

LÉONARD BENDER 

EN FLECHE, EN CHUTE 

Noces d'or pour 
Jean Simonetta 
C'était un 30 septembre, 
M. Jean Simonetta et son épou
se1, Madeleine1, née Terreltaz, se 
mariait. 
50 ans plus tare! ils ont tête'1 en 
famille leurs Noces d'Or après 
une vie bien remplie. 
C'est entourés de leurs enfants, 
Jean-Marc et Jean-Pierre ainsi 
que de leurs petits-enfants 
epi'ils ont fêté ce>t événement. 
M. Simonetta e-eiule1 une1 retraite 
heureuse dans sa ville- de Mar-

tigny après avoir travaillé au 
service de la Confédération. Il 
est le vérificateur des comptes, 
depuis de> très nombreuses an
nées. ele1 la Soeie;té coopérative 
Le Confédéré. 
Curieux de tout, alerte, il doit 
certainement tout cela à une 
vie de couple bien réussie. 
Nous souhaitons à Mme et M. 
Simonetta pleine santé e>t emcei-
re de's années heureuses e-n Oe-
todure. 

TCS : derniers 
contrôles techniques 
Comme à son, ordinaire, le TCS, chaque année depuis la mi-
septembre, procède à travers tout le Valais à des contrôles techni
ques gratuits. 
Le's derniers contrôles auront lieu à Marligny le1 vendredi 27 octo
bre au garage T('S à la route du Levant et àSiein élu lundi 30 octobre 
jusqu 'au vendredi '.i neivembre1 au (îèhtre Pam. 
Les horaires de> contrôle sont les suivants: du lundi au vendredi, de 
10 à 18 heures. 
Profitez-en. 

• 

http://www.berghilfe.ch
mailto:info@berghilfe.ch


CONFEDERE Vendredi 27 octobre 2000 

A G E A P O L I T I Q U E 
PRD J\ydon 

Prêt pour les communales 
Le jeudi 19 octobre, le PRD 

d'Ardon s'est réuni afin de dési
gner ses candidats pour les 
élections communales de dé
cembre. Mme Lise Mourra-De-
laloye et MM. Jean-Luc Held, 
Roger Dessimoz et Olivier Dela-
loye seront les quatre candidats 
au Conseil communal sur une 
liste ouverte. Rappelons que le 

PRD comptait jusqu 'à présent 
deux sièges sur sept. 
D'autre part, M. Pierre Egger as
surera la présence du PRD au 
judiciaire en se présentant au 
poste de vice-juge. 
Les forces se rassemblent afin 
qu'Ardon ne devienne pas u n 
village dortoir ou u n village de 
passage, mais au contraire une 

commune offrant des possibili
tés économiques et sociales 
adaptées aux demandes de no
tre société actuelle. 

De g.à dr. : Roger Dessi
moz, Olivier Delaloye. Lise 
Moiirra.-Delalcrye. Pierre 
Egger et Jean-L,%w Held. 

Roulez en toute quiétude sur la neige, la gadoue et le verglas. 

Avec la motricité intégrale 4MATIC, 
le temps est au beau fixe. 

• C'est une évidence, l'hiver tières les plus difficiles. Vous voilà 

approche. Réjouissez-vous, car grâce donc tout guilleret, mais soyez tout de 

à la Classe E 4MATIC toutes roues même prudent en sortant de voiture! 

motrices permanentes avec régulation 

du comportement dynamique ESP, 

vous disposez d'une combinaison qui 

se joue aisément des conditions rou- MerCedôS-BenZ 

Nous vous attendons pour une course d'essai au 

CENTRE AUTOMOBILE HEDIGER & D'ANDRÈS SA 

SIERRE 
027 / 456 22 22 

SION 
027 / 322 01 23 

MARTIGNY 
027 / 722 28 24 

Votre Centre Mercedes-Benz en Valais ! 

UN LEASING À 3,9% OU FR. 1 500.-DE BONUS CASH: désormais, vous avez un Voyager ( 10 modèles, 

5 moteurs et deux longueurs de carrosserie) dans votre garage à partir de Fr. 398.85* par 

mois. Voyager à partir de Fr. 2 9 ' 9 0 0 - n e t (7,5% de TVA inclus). THE SPIRIT OF AMERICA. 

Respectez les règles e t le Voyager se fera avantageux! 

•Voyager 2,0 I, Fr. 2 9 ' 9 0 0 - net. Fr. 398.85 par mois, basé sur un taux d'intérêt du capital de 3,9%. Conditions: 
48 mois. I 5'000 km/an. 1er acompte: 15% du montant de financement. Prix TVA incluse. Sans casco totale. 

1 5 A 
*'$ESt C e n t r e automobile Emil Frey Sion C H R Y S L E R 
"57^ 

Rue de la Dixence 83 1950 Sion 4 Tél. 027/ 203 50 50 

LH55EV 
énergie 

a v e c notre matériel... 
le courant passe mieux 

Tél. (027) 327 43 43 
Fax(027)327 43 40 
1951 Sion <§gU 
Route des Ronquoz 17 ^2)/ 

Visitez notre exposition 

Fourniture • Pose • Réparation 
Neuf ou rénovation nous avons la solution 

J'ACHETE 
Bijoux anciens et modernes, objets or 
et argent massif, montres de poche et 

bracelets, armes anciennes, 
collections de timbres-poste, tapis 
-anciens, tablepux, livres, gravures 
actions et obligations (non-valeur), 

pendules et toutes antiquités 
ainsi que décorations militaires. 

Paie comptant et en discrétion 

F. Tschumi 
Rue Matile 6 - 2005 Neuchâtel 5 

Natel 079 637 33 77 
privé dès 18 h: 032 724 24 49 

LA GRILLE DU CADEAU CACHE 
A 
Aérobic 
Avidité 
Autre 

B 
Balance 

C 
Charme 
Capacité 
Clair 

D 
Dynamisme 
Détente 
Dame x 2 
Doute 

E 
Etirement 
Echauffement 
Elimination 
Energétique . 
Elément 
Envie 
Esprit 
Espace 

F 
Fixé 
Forme 
Finales 

G 
Gymnastique 
Garder 
Gain 
Gravi 

H 
Hydrates 

1 
Intensité 
Imité 
Inédit 

M 
Motivation 
Motivé 
Monitrice 
Méthode 
Modèle 
Motif 
Métabolisme 
Moment 
Monté 
Moyen 
Mince 
Manger 
Mentale 

P 
Performante 
Premier 
Présent 
Primer 
Poids 
Place 
Piste 
Pacte 

Q 
Quelque 

R 
Réalité 
Recevoir 
Rester 

S 
Santé 
Stretching 
Souple 
Souffle 
Signe 
Sommeil 
Solarium 
Sauna 
Sveltes 
Souhait 
Sérieux 

T 
Trotté 
Tripler 
Tenace 
Trésor 

V 
Volume 
Vécue 

Un mot de 
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IVACANCES SANTEl 
Rte des Jordils 38 - 1025 ST-SULPICE 
Tél. 021/691 91 70 - Fax: 021/691 91 79 

E-mail: travel@sunstore.ch 
Internet: www.sunstore.ch 

A 
T 
G 

G 
M 
S 

E 
O 
E 

T 
T 
D 

N 
I 

O 

E 
V 
H 

T 
A 
T 

E 
T 
E 

O 
E 
C 
L 
S 
S 
V 
E 
L 
T 
E 
S 
D 
I 

M 

B 
L 
I 
I 
P 
R 
T 
U 
E 
E 
E 
T 
U 
O 
D 

A 
A 
G 
E 
B 
I 

M 
Q 
T 
M 
N 
N 
Y 
N 
A 

T 
N 
L 
L 
C 
O 
R 
I 
S 
E 
R 
E 
A 
N 
I 

E 
I 
C 
A 
N 
V 
R 
T 
M 
O 
N 
A 
U 
C 
N 

M 
F 
P 
T 
N 
E 
M 
E 
F 
F 
U 
A 
H 
C 
E 

S 
A 
E 
N 
M 
C 
L 
G 
A 
T 
S 
H 
D 
C 
D 

C 
A 
I 
E 
I 
E 
E 
R 
R 
L 
G 
R 
A 
V 
I 

M 
A 
N 
M 
N 
R 
I 
E 
T 
S 
I 
P 
M 
I 
T 

G 
T 
E 
T 
C 
A 
P 
N 
R 
E 
S 
T 
E 
R 
T 

T 
N 
E 
S 
E 
R 
P 
E 
S 
E 
R 
I 
E 
U 
X 

Vous participerez également 
les pharmacies SUN STORE 

Nom: 

Copyright: Média-Jeux 

Profitez de vos vacances pour allier repos, remise en forme et découverte: plus de 50 destinations à choix en Europe et outre-Atlantique. Catalogue à votre 
disposition dans tous les SUN STORE. En plus, si vous apportez la grille ci-dessus dûment remplie dans votre pharmacie SUN STORE, Martigny : Centre MM 
Le Manoir — Monthey : Centre MMM La Verrerie - Centre La Placette — Sion : Les Galeries Sédunoises, avenue de la Gare 15 - Centre MMM Métropole — 
Conthey: Centre Migras — Noës-Sierre: Centre La Placette, d'ici au 4 novembre 2000 vous recevrez un cabas rempli de produits en taille d'essai, 

au tirage au sort qui désignera 5 personnes qui recevront gratuitement une carte «Avantages VIP», d'une valeur de Fr. 25.— vous donnant droit à un rabais permanent de 10% dans toutes 

Adresse: Np/Localité: 

mailto:travel@sunstore.ch
http://www.sunstore.ch
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D E B A T D ' I D E E S 

Les lâchetés 
anonymes 

La société ne peut bien 
fonctionner que si les règles 
de base sont respectées. 

Ainsi on le voit bien lors
que la justice dérape, lors
que le Conseil d'Etat con
fond pouvoir de part i avec 
pouvoir tout court, lorsque 
le Grand Conseil ne légifère 
plus mais décide en fonc
tion de composantes parti
sanes. 

Dans la société civile s'il y 
moins de règles, il y a aussi 
quelques principes admis 
par tous sans quoi c'est le 
retour au Far-West et à la 
barbarie. 

Les médias qui jouent u n 
rôle énorme dans notre so
ciété surinformée, doivent 
aussi respecter quelques 
principes. 

Parmi ceux-ci: objectivi
té, indépendance, vérifica
tion des sources, ne pas être 
instrumentalisé par de 
quelconques pouvoirs. 

Or, dans trois affaires ré
centes les médias valaisans 
et romands n'ont pas res
pecté les principes de base. 

Ainsi, dans le dossier Té-
léverbier, ils ont littéralle-
ment été le jouet d'enjeux 
économiques. Ils ont été 
utilisés à des fins de pres
sion sur les actionnaires 
d'une société, mais bon là 
leur faute semble moins 
grave que celle de la justice. 

Dans la venue de la Com
pagnie européenne des casi
nos en Valais il en est de 
même, on donne la parole à 
une partie sans la donner à 
l'autre, du moins quinze 
jours plus tard c'est-à-dire 
hors mémoire. 

Mais le plus grave de ce 
non respect des principes, 
c'est les informations qui se 
sont développées autour 
d'une lettre anonyme s'atta-
quant à Air Glacier. 

Un des principes clairs 
du métier de journaliste est 
d'au moins identifier la 
source. 

Or, cela n'a pas été fait 
Le scoop rempor ta i t 
Pourtant la loi protège dé

sormais le journaliste et ses 
sources. 

Et si Air Glacier se trouve 
en difficultés accrues par le 
traitement de cette missive 
anonyme? 

Et si ce dénonciateur est 
au service d 'une compagnie 
concurrente? 

_ 

Fiilly et Leytron 

Hommage à Rémy Copt.. 
Le mardi 3 octobre a été ense

veli notre ami et camarade en 
St-Hubert, Rémy Copt II s'en 
est allé à l'âge de 79 ans. Il est 
décédé à son chalet des Giettes 
sur Monthey après avoir rentré 
ses légumes pour la réserve hi
vernale. Il s'y rendait régulière
ment à son chalet, c'était pour 
lui un coin de paradis terrestre. 
Homme intègre et travailleur, il 
ne laisse que des regrets. Viti
culteur et arboriculteur avisé, 
il a su conduire avec passion le 
domaine qu'il chérissait Pas
sionné de chasse, il aimait invi
ter ses collègues pour passer 
d'agréables moments dans son 

fief chéri et préféré pour mon
trer son endroit de prédilection 
de chasse. 
Respectueux des lois de la na
ture et de la faune en particu
lier. Il possédait des dons parti
culiers qui étaient appréciés de 
ses camarades. Pour lui, la fo
rêt était familière tant il con
naissait les endroits les plus ca
chés de ce milieu. 
A sa chère épouse, Antoinette 
ainsi qu'à son honorable famil
le nous présentons nos plus vi
ves sympathies et condoléan
ces émues. 
Cher Rémy, nous garderons de 
toi un lumineux souvenir 

Mais on peut frissonner 

quand on imagine qu'avec 

ce type de procédés on p e u t 

demain, tuer socialement 

n'importe qui, les médias le 

font déjà avec des informa

tions vraies et établies? 

Si tout est sacrifié au 

scoop momentané au détri

ment de quelques principes 

à savoir : doubler l'informa

tion suspecte, ne pas accep

ter, jamais, d'informations 

anonymes, alors tout est à 

craindre. 

Les risques de ce métier 

sont déjà si grands, l 'erreur 

si fréquente, que, si en plus, 

on prête la p lume à quel

ques charognards, où al

lons-nous. 

Je rêve d 'un journaliste 

ou d 'un éditeur qui publie

ra un jou r ce texte : « Nous 

avons reçu u n document 

anonyme qui met en cause 

une société de t ranspor t 

lecteur, passe ton chemin 

va lire ailleurs ici il n'y a 

pas place pour les lâchetés 

et le voyeurisme». 

Bon je rêve, bien sûr. 

DAR 

AGENDA POLITIQUE 

Assemblée du 
PRD de Fully 
L'assemblée aura lieu au Cercle 
Radical Démocratique le mardi 
31 octobre à 20 heures. A Tor
che du jour: élections commu
nales. 
1. Souhaits de bienvenue 
2. Rilan de la législature de 

Mme la conseillère Ghislai
ne Carron; de M. le conseil
ler Vincent carron ; de M. Di
dier roduit chef de groupe 
au Conseil général. 

3. Election de l'exécutif: choix 
de la liste; désignation des 
candidats au Conseil com
munal. 

4. Election du pouvoir judiciai
re. 

5. Election du Législatif: dési
gnation des candidats au 
Conseil général. 

6. Divers. 
7. Verre de l'amitié. 

L'UIV en assemblée 
L'Union des Industriels Valai
sans, composée actuellement 
de 117 membres, a tenu son as
semblée générale annuelle à 
l'Hôtel de Ville de Martigny. 
Le président Herold a insisté 
sur l'importance des condi
tions-cadres faites aux entre
prises par l'Etat 
L'UIV s'oppose aux deux initia
tives sur l'AVS. 
M. Jûrg Herold est démission
naire. MM. Gonzague Overney 
et Stéphane Mischler (nouveau 
président) entrent au comité. 

Veille sur ceux que tu as aimés 
et qui t'aimeront toujours. 

Ton ami, Augustin 

• •• vt d 

Mes Rossier 
Voici quelques jours décédait à 
Leytron, M. Jules Rossier, per
sonnalité du lieu, homme de 
bien et de rigueur. 
Outre son ancrage à la terre, il 
s'est dévoué pour sa commu
nauté. 
Il fut conseiller communal ra
dical de 1952 à 1964. Durant 
25 ans il fut le très méticuleux 
secrétaire de la Coop. 
Mais les Leytronains le con
naissait surtout parce qu'il fut 
le chef de section et à ce titre eut 
le contact régulier avec la jeu
nesse de sa commune. 
Cinq enfants l'entouraient par
mi lesquels William, ambassa
deur de Suisse auprès des orga
nisations internationales de 
commerce à Genève. 
Son beau-fils Raymond Des-
fayes grimpa lui dans la hiérar
chie de Coop Valais. 
Nous présentons à sa famille 
dans l'affliction nos sincères 
condoléances. 

Maison de la Famille. — Des 
« Cafés philosophiques » auront 
heu régulièrement le quatriè
me jeudi de chaque mois à la 
Maison de la Famille à 
St—Maurice. Le premier a eu 
lieu le 26 octobre. Une petite 
agape est également prévue. 
Participation financière au gré 
de chacun. 
Ramassage des ordures à 
Martigny. — En raison de la 
fête de la Toussaint le ramassa
ge des ordures est reporté et 
modifié comme suit: pour les 
quartiersVille, Bourg, Bâtiaz et 
Courvieux: ramassage des or
dures ménagères, commercia
les ainsi que papiers et cartons 
le jeudi 2 novembre. Dès le 3 
novembre : programme nor
mal. 
Forum d'urbistique. — Les 2 et 
3 novembre se tiendra au 
CREM à Martigny le Forum in
ternational d'urbistique 2000. 
Programme, infos: www.crem. 
chou au 027/721 25 40. 

Signature 
d'une Convention 
de coopération 
Savoie • Valais 
Une convention de coopération 
entre l'Université de Savoie et 
le canton du Valais va être tout 
prochainement signée à Mon
they. Ce document qui concré
tise l'objectif du Conseil d'Etat 
de s'engager en faveur de la 
coopération transfrontalière, 
permettra notamment une 
plus grande mobilité des étu
diants et des chercheurs des 
deux régions. 
Les signataires en seront le con
seiller d'Etat Serge Sierro, chef 
du DECS. pour le Valais, et 
pour l'université française, 
Jean-Pierre Perrot président 
de l'Université de Savoie. 

Intempéries dans 
le val d'Aoste: 
solidarité au-dessus 
des frontières 
Le canton du Valais entretient 
avec la région voisine du val 
d'Aoste — qui a également con
nu de graves intempéries — 
une collaboration intense de
puis plus de dix ans. Sur la base 
d'un traité de collaboration, un 
Conseil Valais-Vallée d'Aoste a 
été créé, de même que divers 
groupes de travail dans les sec
teurs des infrastructures, 
transports et communications, 
de l'aménagement du territoire 
et de l'environnement de l'éco
nomie et du tourisme ainsi que 
de l'éducation et la formation. 
Le conseiller d'Etat Wilhelm 
Schnyder, vice-président du 
Conseil d'Etat et président du 
Conseil Valais-Vallée d'Aoste, 
s'est rendu dans la région sinis
trée et a fait part au président 
de la région, Dino Viérin, de la 
sympathie et du soutien du 
Gouvernement valaisan. 

Intempéries 
en Valais: 
visite du président 
du Conseil national 
Le président du Conseil natio
nal, Hanspeter Seiler, s'est ren
du officiellement en compa
gnie du président du Gouver
nement valaisan, Jean-René 
Fournier, à Gondo, Baltschie-
der et Neubruck-Stalden pour 
venir témoigner au Valais tout 
entier la solidarité de l'Assem
blée fédérale dans les heures 
tragiques qu'il vient de vivre. 
Le plus haut magistrat de la 
Suisse était accompagné de 
Mme Suzanne Schritt une col
laboratrice du Service parle
mentaire fédéral, responsable 
des affaires extérieures. 
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ANALYSE 
Evolution 
des fonderies 
de fer 
Sur le plan suisse: 
A la fin de la dernière guerre, il 
existait en Suisse 80 fonderies. 
Ce nombre s'est considérable
ment réduit en cinq décennies. 
Des 22 fonderies restantes, 4 
sont affiliées au groupe Von Roll 
Infratec (2 en moins qu'en 
1999). 

Sur le plan romand 
FASA Fonderie et Ateliers méca
niques d'Ardon SA, Ardoh. 
Fonderie de fer et d'acier SA, 
Bienne, affiliée à Von Roll Infra
tec. 
Fonderie de Choindex, Choin-
dex, affiliée à Von Roll Infratec. 
Fonderie de Cortaillod SA, Cor-
taillod, affiliée au Groupe Met-
zeger. 
Fonderies des Rendez, Delé-
mont, affiliée à Von Roll Infra
tec. 
Fonderie de Moudon Gisling SA, 
Moudon. 
Les Fonderies de Fribourg SA, 
Fribourg, Fonderies Réunies, 
Genève, Fonderie Paul Perret & 
Cie SA, Lausanne, Fonderie des 
Etablissements SIM SA, Morges, 
Fonderie d'Yverdon SA, Yver-
don ont toutes cessé leur acti
vité. 
Avant 1966, les départements 
fonderie des Ateliers de Vevey et 
des Ateliers des Charmilles à 
Genève avaient déjà cessé leur 
activité. 

200 KILOMETRES SANS RECHARGE 

Voiture électrique record 
E N BREF 
Fiscalité 
et cotisations 
sociales: 

Les véhicules propres prennent du poil de la bête. Toyota a déjà vendu toujours pïllS 
près de 50 000 exemplaires de sa voiture hybride «Prius». Elle vise 
désormais le marché européen également. De son côté, une Peugeot 
106 électrique a parcouru 200 kilomètres sans recharge. 

Le constructeur- automobile japo
nais Toyota va commercialiser cet 
automne la première voiture 
hybride en Europe. La « Prius » est 
un modèle propre qui associe es
sence et électricité. Cette voiture 
s'est déjà vendue à plus de 44 000 
exemplaires au Japon, où elle a 
été lancée à la fin de 1997, et 3400 
unités ont été commandées dans 
son premier mois de commercia
lisation aux Etats-Unis, en ju in 
2000. 
Contrairement aux voitures con
ventionnelles, la «Prius» fonc
tionne par une combinaison de 
deux moteurs, l 'un électrique et 
l'autre à essence, qui fonction
nent en alternance. Le moteur 
électrique bénéficie de l'énergie 
produite par le moteur conven
tionnel, accumulée dans la batte
rie. «Nous envisageons d'en ven
dre 5000 unités en Europe en 
2001, dont 250 en France», a in
diqué u n responsable européen 
du groupe, James Rosenstein. Cet 
objectif est délibérément modes
te, car, selon lui, « il faudra atten-
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dre u n certain temps avant que 
les gens décident de faire u n 
achat écologique». 
Avec 5 litres aux 100 kilomètres 
de consommation moyenne en 
Europe, la «Prius «utilise deux 
fois moins de carburant qu 'une 
voiture classique de taille similai
re, et ses niveaux d'émission sont 
inférieurs de plus de 50% aux li
mitations européennes qui entre
ront en vigueur en 2005. Son in
convénient est pour l'instant son 
prix, qui dépasse d'environ 20% 
celui d 'une voiture à essence de 
même catégorie. 
En France, elle sera commerciali
sée à 150 000 francs (français), 
soit 20 000 à 25 000 francs de 
plus qu 'un modèle comparable. 
Pour l'aider à s'imposer, le grou
pe espère notamment obtenir des 
aides des pouvoirs publics. Une 
pr ime de 15 000 francs existe 
déjà pour l'achat d 'un véhicule 
électrique en France, tandis que 
dans d'autres pays, tels que les 
Pays-Bas, la Norvège et la Suède, 
des aides fiscales s'appliqueront à 

la «Prius». 
Toujours en France, un véhicule 
électrique monté sur le châssis 
d 'une 106 Peugeot a parcouru 
200 kilomètres sans recharger 
ses batteries, soit deux fois plus 
que les voitures électriques ac
tuellement commercialisées. 
«Partie de La Rochelle, elle a re
joint Poitiers, constat d'huissier à 
l'appui», explique La Tribune, 
ajoutant que si l 'autonomie offer
te par des batteries lithium-ion 
restait pour l'heure modeste, le 
résultat est tout de même encou
rageant 
La P4, issue du programme Védé-
lic initié dès 1994 par la région 
Poitou-Charentes et l'Etat, est le 
fruit d 'une collaboration entre 
différents industriels, les Ecoles 
d'ingénieurs de Poitiers et de La 
Rochelle et l'Université de Poi
tiers. «Tout est prêt pour passer 
de la phase expérimentale à la 
phase industrielle», indique 
Claude Moreau, vice-président 
du conseil régional et parrain du 
projet Védélic. 

De tous les pays de l'OCDE, la 
Suisse est l'un de ceux où les pré
lèvements fiscaux et sociaux ont 
le plus augmenté depuis 1990. 
Alors que la Suisse a longtemps 
fait partie des pays fiscalement 
les plus intéressants, elle est en 
train de se rapprocher de la 
moyenne cl de perdre l'un de ses 
avantages. 
Augmentation des dépenses de 
l'Etat : la Suisse en tête 
Augmentation de la quote-part 
fiscale, 19990-1998 

Italie Suisse Belgique France 

Cette pression fiscale et sociale a 
touché le budget des ménages de 
plein fouet. Si leurs dépenses de 
consommation n'ont progressé 
que de 9% environ entre 1990 et 
1998, le poste impôts, assurances 
et cotisations sociales a augmenté 
de 4 3 % durant la même période. 

A B O N N E Z - V O U S AU 
«CONFÉDÉRÉ». 

TVA: changements dès 2001 
Le 1er janvier 2001, la loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée 
(LTVA) remplacera l'ordonnance (OTVA) en vigueur jusque-là. Le 
nouveau droit (LTVA) s'applique à toutes les opérations, ainsi que 
les importations de biens et acquisitions de prestations de 
services d'entreprises ayant leur siège à l'étranger, effectuées dès 
le 1er janvier 2001. 

Principaux changements 
Cadeaux: OTVA: pas de presta
tion à soi-même pour les cadeaux 
jusqu 'à Fr. 100.-. LTVA: jusqu 'à 
Fr. 300.- (non imposables). 
Activités de conciergerie : OTVA : 
les propres activités de concierge
rie sont imposables. LTVA: pas 
imposables. 
Prestations à soi-même, base de 
calcul pour les biens déjà utili
s é s : OTVA: valeur marchande. 
LTVA: valeur résiduelle. 
Colis postaux: OTVA: jusqu 'à 2 
kg exclus du champ de l ' impôt 
LTVA: tous les colis postaux im
posables. 
Livraison de prothèses et d'ap
pareils orthopédiques: OTVA: 
par les hôpitaux, exclue du 
champ d ' impôt LTVA: toujours 
imposable. 
Location de places de parc: 
OTVA : pour une durée de plus de 
trois mois, exclue. LTVA: en prin
cipe toujours imposable, sauf si 
accessoire d'une location d'im
meuble. 
Les traitements médicaux : 
OTVA: fournis par certains pres
tataires, ils sont exclus du champ 
de l'impôt. Pour les autres une or
donnance médicale est nécessai

re. LTVA: les traitements de la 
plupart des prestataires en pos
session d'une autorisation de 
pratiquer sont exclus du champ 
de l'impôt. L'ordonnance médica
le n'est pas nécessaire. 
Prestations fournies par des 
maisons de retraite et des mai
sons de soins: OTVA: exclues 
pour des maisons d'utilité publi
ques. LTVA: prestations fournies 
par toutes les maisons de retraite 
et tous les homes médicalisés ex
clues. 
Activités des conférenciers : 
OTVA : le destinataire de la contre-
prestation est déterminant 
LTVA : exclues du champ de l'im
pôt quel que soit le destinataire 
de la contre-prestation. 
Prestations de service culturel
les et livraison, par leur créateur 
d'oeuvres d'artistes ainsi que 
prestations de service fournies 
par les éditeurs en vue de la dif
fusion de ce s oeuvres: OTVA: 
imposables. LTVA: exclues du 
champ de l ' impôt 
Option pour l'imposition des 
opérations exclues du champ de 
l'impôt: OTVA: possible seule
ment dans le domaine des im
meubles. LTVA: en règle générale 

possible sauf pour les prestations 
des banques et des assurances. 
Montant des consignes d'embal
lages: OTVA: exclus du champ 
de l'impôt sans déduction de 
l'impôt préalable. LTVA: ne font 
pas partie de la contre-prestation 
et donnent droit à la déduction de 
l'impôt préalable. 
Imposition de la marge: OTVA: 
application uniquement aux vé
hicules automobiles d'occasion. 
LTVA: applicable à tous les biens 
mobiliers usagés identifiables 
destinés à la revente. 
Taux de l'impôt pour les plantes, 
etc. en combinaison avec une 
prestation imposable au taux 
normal: OTVA: plantes imposa
bles au taux normal. LTVA: plan
tes imposables au taux réduit 
pourau tan tqu ' i ly ait facturation 
séparée. 
Dégrèvement ultérieur de l'im
pôt préalable : OTVA : pas de dé
duction ultérieure. LTVA : déduc-
tion ultérieure possible. 
Activités des membres des con
seils d'administration: OTVA: 
imposables. LTVA: activité lucra
tive dépendante non imposable 
sauf si honoraires versés à une 
entreprise. 
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Tout savoir sur l'AOC 
Concept-clé de l'AOC ge 

duira aussi à celle de la vendan-

La période 1999-2000 est une 
phase transitoire dans le pro
cessus de modernisation des 
structures et des instruments 
du secteur viti-vinicole valai
san. Tous les acteurs, qu'ils re
présentent la profession ou 
l'Etat sont conscients qu'il est 
nécessaire de reconsidérer les 
structures et les moyens afin de 
s'adapter à l'économie moder
ne qui raffermit la concurren
ce. 
Les paramètres essentiels de 
l'économie viti-vinicole actuel
le peuvent se résumer en quel
ques concepts-clés comme 
P« authenticité », le rapport 
«qualité-prix», «l'adéquation 
entre l'offre et la demande », les 
concepts de «synergie» et de 
« solidarité » entre les acteurs de 
la filière regroupés en «inter-
profession». Le «soutien» de 
l'Etat par le biais de subven
tions ou par des décrets ren
dant obligatoires à tous les dé
cisions de l'interprofession 
sera certainement encore né
cessaire dans le futur. 
L'authenticité 
Le canton du Valais a compris 
très tôt la nécessité de différen-
tier ses vins en mettant l'accent 
sur leur origine valaisanne. 
Cette démarche initiée dans le 
secteur du vin démarre lente
ment au niveau suisse pour les 
autres produits agricoles. 
Le vote sur les accords bilaté
raux doit conduire, dès le dé
but de l'année prochaine, si le 
calendrier est respecté, à la re
connaissance réciproque des 
appellations vinicoles suisses 
et européennes. 
Dans cette optique, le rapport 
final du groupe de travail « Viti-
viniculture Valais 2006 » insis
te sur le développement des cé
pages autochtones valaisans 
afin de produire des vins au
thentiques. 

Le rapport «qualité-prix» 
Bien que l'AOC ne soit pas à 
proprement parlé une garantie 
de qualité, mais d'authenticité, 
le consommateur la considère 
pourtant comme telle. Cela se 
justifie puisque, pour qu 'un 
produit puisse acquérir une re
connaissance il faut qu'il soit 
d 'une certaine qualité, et cela 
d 'une manière régulière. 
Le prix de la vendange dépend 
beaucoup du prix du vin et du 
rapport entre l'offre et la de
mande de raisins. Par contre, le 
prix du vin varie suivant u n 
grand nombre de paramètres 
objectifs (prix du raisin, frais 
de vinification, de condition
nement, de distribution, etc.) et 
souvent aussi subjectifs (image 
véhiculée par le vin et par l'en
vironnement géo-socio-cultu
rel qu'il représente). 
A ce sujet, l'enquête menée par 
l 'institut lausannois MIS-
Trend montre qu'il y a encore 
beaucoup à faire en terme de 
positionnement d'image alors 
que le Valais possède avec son 
paysage u n fantastique et uni
que atout publicitaire. 
Pour ce qui est des prix du vin, 
le Valais doit viser à développer 
aussi le créneau des vins supé
rieurs qui pour l 'instant est 
l'apanage des vins étrangers. 
Cette conclusion du groupe de 
travail «Viti-viniculture Valais 
2006» renforce la tendance de 
recherche toujours plus active 
de la qualité des vins valaisans. 
Les divers résultats dans les 
concours mondiaux confir
ment cette reconnaissance. 
Cette valorisation des vins con-

L'adéquation entre l'offre 
et la demande 
L'économie de marché est déjà 
une réalité depuis longtemps 
dans le secteur viti-vinicole. 
Cette branche de l'agriculture a 
peu bénéficié de subventions 
fédérales par rapport aux au
tres branches. 
Cependant, quelques mois 
avant d'aborder la globalisa
tion des contingents d'impor
tation qui conduira à une plus 
forte pression sur les vins 
blancs, les stocks valaisans de 
vins blancs sont équilibrés. 
Ceux des rouges arrivent à 
l'équilibre après l'année plé
thorique de 1996. 
Cet exemple nous prouve 
qu 'un excédent, même margi
nal, suffit à déstabiliser u n 
marché. Par conséquent, la ges
tion de l'offre sera l 'un des défis 
principaux de l'interprofes
sion qui va naître. 
L'interprofession 
L'interprofession de la vigne et 
du vin du Valais ( IW) devrait 
se constituer à la fin octobre 
2000. Après plusieurs années 
de discussion, et surtout de
puis l 'impulsion donnée par la 
création au niveau suisse de la 
base légale nécessaire, les pro
fessionnels du secteur vont 
pouvoir mieux prendre en 
mains leur destinée. 
L ' I W sera constituée de deux 
familles, celle de la production 
et celle de l'encavage. Elle est 
appelée à devenir la colonne 
vertébrale du secteur viti-vini
cole valaisan. Elle doit par con
séquent être représentative de 
l'ensemble de la production et 
de l'encavage. Les qualités que 
l'on trouve souvent associées à 
l'interprofession sont notam
ment ceux de crédibilité, de re
présentativité et de synergie. 
Ces termes se réfèrent à des as
pects humains et montrent 
une fois de plus l ' importance 
des relations entre les partenai
res. 

L ' IW sera une plate-forme pri
vilégiée de dialogue. Ce sera 
aux représentants des familles 
à l'utiliser au mieux pour ren
forcer leurs rapports dans une 
optique «gagnant-gagnant» 
comme devrait se considérer 
idéalement u n marché libérali
sé. 
La mise sur pied de l'interpro
fession aura notamment des 
conséquences organisationnel-
les sur la commission AOC. Elle 
devrait être intégrée à P I W en 
tant que commission qualité. 
Quant à l'OPAV actuelle elle de
viendrait la commission pro
motion de l ' I W Une fois la 
création de l'interprofession 
réalisée, le Conseil d'Etat devra 
reconnaître cette dernière au 
sens de la législation fédérale et 
lui transmettre des compéten
ces qu'il fixera dans une modi
fication de l'Ordonnance AOC 
cantonale. 
Le soutien étatique 
Comme nous l'avons relevé 
plus haut, celui-ci a toujours 
été moindre pour le secteur vi-
ticole par rapport aux autres 
secteurs agricoles. Cependant il 
a été apprécié et est toujours 
autant nécessaire. 
Aujourd'hui, avec les accords 
bilatéraux acceptés par le peu
ple suisse, la très prochaine 
globalisation des importations 
de vins, le nouveau cycle de né
gociation de l'OMC, l'Etat fédé
ral et cantonal ont semble-t-il 
moins de rôle à jouer. 
Pourtant, ils conservent leur 
fonction dans cette tendance à 
la déréglementation et à la res

ponsabilisation de la profes
sion. Le pouvoir étatique se 
doit d'être le garant du bien gé
néral. Dans cette fonction l'Etat 
va déléguer de son pouvoir à 
l'interprofession comme nous 
l'avions dit ci-dessus en fonc
tion de la représentativité de 
cette dernière. 

Vendanges 1999 
Le volume total do vins AOC va
laisans 1999 encavés s'élève à 
42,3 mios de litres, dont 20,8 
millions de vins blancs et 21,5 
millions de vins rouges AOC. 

Dans les vins de catégorie II 
nous noterons principalement 

(en hectolitres) 

le volume de Goron 1999: 2,1 
mios de litres, dont 0,9 mios de 
litres pour des raisons qualita
tives et 1,2 mios de litres com
me déclassements volontaires. 
Pour rappel, le volume total de 
Goron se montait, en litres, 
pour 1996 à 7,2 mios, en 1997 à 
1 million et en 1998 à 2,1 mios. 

En 1999, les quotas de la l r e ca
tégorie rouge étaient de 1,2 
kg/m2; ceux de la catégorie II, 
notamment pour le Goron, 
était fixés à 1,3 kg/m2. 

Les quotas de la l r e catégorie 
blanche étaient de 1,4 kg/m2 

ceux de la catégorie II de 1,5 

CONSOMMATION DES VINS EN SUISSE 

kg/m2. 
Des déclassements quantitatifs 
en Goron ont été effectués in
tentionnellement par les 
grands commerces afin de di
minuer l'offre des vins rouges 
valaisans. La Commission AOC 
a enregistré ces déclassements 
volontaires. 

Pour rappel, le volume d'enca-
vage AOC valaisan se répartit 
entre, d 'un côté les commer
çants en vin et les coopératives 
pour une part de 79%, et d 'un 
autre côté les vignerons-enca-
veurspour 2 1 % . 

Suite en page 6 

" Tiré du rapport d'activité de la 
Commission valaisanne pour les 
vins d'appellation d'origine con-
hôlée(AOC). 

Office fédéral de l'agriculture/DFEP 

VIN ROUGE INDIGENE 
Stocks au 1er juillet 
Récolte moins jus de raisin 
Disponibilités 
Stocks au 30 juin 
Consommation 

VIN ROUGE ETRANGER 
Stocks au 1er juillet 
Importations : - fûts 

- bouteilles 
Disponibilités 
Stocks au 30.6 
Consommation 

Consommation totale de vins rouges 

Moyenne 
89/90-98/99 

600 885 
553 859 

1154 744 
599 635 
555 109 

935 493 
1189 569 
306 503 

2431 465 
902 877 

1528 588 

2083 697 

1995/96 

553 370 
529 398 

1082 768 
557 500 
525 268 

893 703 
1188 612 
328 575 

2410 890 
899 087 

1511 803 

2037 071 

1996/97 

557 500 
614 561 

1172 061 
634 107 
537 954 

899 087 
1079 549 
351 869 

2330 505 
831 585 

1498 920 

2036 874 

1997/98 

634 107 
48B 134 

1122 241 
590 259 
531 982 

831 585 
1075 428 
423 552 

2330 565 
827 831 

1502 734 

2034 716 

1998/99 

590 259 
547 453 

1137 712 
562 699 
575 013 

827 831 
1006 183 
456 774 

2290 788 
821 240 

1469 548 

2044 561 

1999/00 

562 699 
591 278 

1153 977 
562 355 
591 622 

821 240 
967 768 
491 435 

2280 443 
807 159 

1473 284 

2064 906 

Période de calculation : année viticole allant du 1.7 au 30.6 

CONSOMMATION DES VINS EN SUISSE 
I 

H , 
(en hectolitres) 

Office fédéral de l'agriculture /DFEP 

VIN BLANC INDIGENE 
Stocks au 1er juillet 
Récolte moins jus de raisins 
Disponibilités 
Stocks au 30 juin 
Consommation 

VIN BLANC ETRANGER 
Stocks au 1er juillet 
Importations : - fûts 

- bouteilles 
Disponibilités 
Stocks au 30 juin 
Consommation 

Consommation totale des vins blancs 

CONSOMMATION TOTALE 
dont vins indigènes 
dont vins étrangers 

Exportations rouges(fûts + bouteilles) 
Exportations blancslfûts + bouteilles) 

CONSOMMATION TOTALE EN SUISSE 

Consommation de vins mousseux 

Moyenne 
89/90-98/99 

820 261 
707 916 

1528 177 
793 254 
734 923 

91 763 
142 054 
60 803 

294 620 
97 390 

197 230 

932 153 

3015 850 
1290 032 
1725 818 

5 324 
6 963 

3003 563 

94 826 

1995/96 

690 273 
651 448 

1341 721 
678 864 
662 857 

70 193 
269 183 

71 338 
410 714 
183 808 
226 906 

889 763 

2926 834 
1188 125 
1738 709 

4 0 1 7 
5 903 

2916 614 

89 784 

1996/97 

678 864 
688 388 

1367 252 
698 777 
668 475 

183 806 
123 456 
61 823 

369 087 
130 426 
238 661 

907 136 

2944 010 
1206 429 
1737 581 

7 612 
5 925 

2930 473 

94 664 

1997/98 

698 777 
556 690 

1255 467 
612 189 
643 278 

130 426 
173 123 
90 141 

393 690 
143 106 
250 584 

893 862 

2928 578 
1175 260 
1753 318 

8 803 
5 398 

2914 377 

96 550 

1998/99 

612 189 
624 457 

1236 646 
587 735 
648 911 

143 106 
165 136 
82 623 

390 865 
125 052 
265 813 

914 724 

2959 285 
1223 924 
1735 361 

7 989 
4 870 

2946 426 

110617 

1999/00 

587 735 
718 014 

1305 749 
647 781 
657968 

125 052 
156 883 
97 872 

379 807 
130 859 
248 948 

906 916 

2971 822 
1249 590 
1722 232 

8 335 
5 268 

2958 219 

118 343 

Période de calculation : année viticole allant du 1.7 au 30.6 

CONSOMMATION DES VINS VALAISANS 

(en hectolitres) 

Office fédéral de l'agriculture/DFEP 

VIN ROUGE 
Stocks au 1er juillet 
Récolte moins jus de raisin 

Disponibilités 
Stocks au 30 juin 

Consommation 

VIN BLANC 
-, 

Stocks au 1er juillet 
Récolte moins jus de raisin 

Disponibilités 
Stocks au 30 juin 

Consommation 

CONSOMMATION TOTALE 

Moyenne 
89/90-98/99 

231 843 
249 333 

481 176 
230 669 

250 507 

. 

293 908 
238 647 

532 555 
278 287 

254 268 

504 775 

1995/96 

175 161 
247 842 

423 003 
1 99 440 

223 563 

; 

227 756 
225 726 

453 482 
228 016 

225 466 

449 029 

1996/97 

199 440 
287 563 

487 003 
227 396 

259 607 

' 

228 016 
226 887 

454 903 
232 802 

222 101 

481 708 

1997/98 

227 396 
223 743 

451 139 
248 937 

202 202 

232 802 
201 912 

434 714 
222 731 

211 983 

414 185 

1998/99 

248 937 
252 580 

501 517 
246 931 

254 586 

222 731 
215 643 

438 374 
208 266 

.230 108 

484 694 

1999/00 

246 931 
235 812 

482 743 
216 594 

266 149 

208 266 
210 148 

418 414 
208 126 

210 288 

476 437 
Période de calculation : année viticole allant du 1.7 au 30.6 
Sources : déclaration obligatoire de la vendange et les stocks du commerce concessionnaire 



Les AOC : contrôle et coûte 
Suite de la page 5 

Les contrôles 

1) Contrôle à la production 
Celui-ci se déroule en deux 
temps. Tout d'abord, chacun 
des 22 000 propriétaires de vi
gnes reçoit u n acquit par cépa
ge et par commune. Cela repré
sente plus de 53 000 acquits 
envoyés qui doivent accompa
gner chaque livraison de ven
dange. 
Les caves effectuent u n auto
contrôle et la Commission AOC 
procède à des contrôles plus ap
profondis par visite de cave. 
A part ce système d'acquit, cha
que livraison de vendange est 
contrôlée en quantité et en te
neur en sucre naturel par l 'un 
des quelques 180 contrôleurs 
officiels du Laboratoire canto
nal. 

2) Contrôle de l'encavage 
et des ventes 
La question de l'encavage et de 
la vente sans autorisation de
meure u n problème impor
t a n t Le prix du raisin étant bas, 
lors des années de fortes récol
tes, il est tentant pour certains, 
soit de vendre du raisin sans 
acquits, soit de le vinifier et de 
le commercialiser sans être 
contrôlé, n i payer d'impôts. 
La Commission AOC a dû dé
noncer plusieurs cas au Labo
ratoire cantonal pour complé
ment d'enquête et décision. Il 
faut relever que quand il s'agit 
de dénonciation, ces cas ne 
sont pas toujours vérifiés. 
A ce sujet, la Commission AOC 
et le Laboratoire cantonal ont à 
nouveau fait paraître en 1999, 
comme d'ailleurs en 2000, 
dans le Bulletin Officiel, u n 
communiqué précisant cette 
question. Il y est indiqué que la 
personne qui désire commer
cialiser du vin doit être inscrite 
auprès du Laboratoire canto
nal. 

La solution la plus efficace 
pour lutter contre l'encavage 
sauvage réside dans le contrôle 
de la charge des vignes avant 
récolte, que ce soit celles des 
fournisseurs livreurs de ven
danges, des vignerons-enca-
veurs ou des négociants. 
Afin d'aller dans cette direc
tion, il était prévu dans u n pro

je t de 1999 de modification de 
l'Ordonnance AOC cantonale 
d'introduire ce contrôle à la vi
gne. Si ce projet n'est pas entré 
dans les textes pour l'instant, 
nous constatons que certains 
encaveurs organisent ce type 
de contrôle pour les récoltes 
2000 d 'une manière volontai
re. 
En parallèle à ce contrôle à la 
production, quelques ré
flexions et propositions ont 
porté sur le suivi de la commer
cialisation des vins AOC valai-
sans, notamment par une mar
que de type «capsule-congé». 
La même révision de l'Ordon
nance AOC proposait aussi cet
te méthode, qui contrairement 
aux visites des vignes, agit en 
aval du processus. 
Ces réflexions sur la gestion de 
l'offre et de la lutter contre la 
commercialisation sauvage se
ront de plus en plus d'actualité. 
L'interprofession valaisanne 
devra en priorité élaborer des 
projets réalisables pour empê
cher ces pratiques peu solidai
res qui ru inent les efforts des 
personnes honnêtes. 

Contrôle des caves 
A) Contrôle des 
propriétalres-encaveurs 
Tout de suite après la fin des 
vendanges, la Commission 
AOC effectue des contrôles 
dans les caves. Elle le fait chez 
les propriétalres-encaveurs par 
M. Gérald Maye, de Chamoson, 
pour le Valais romand, et par 
M. Rolet Mathier, de Salque-
nen, pour le Haut-Valais. 
Sur les quelques 550 proprié-
taires-encaveurs concernés, ils 
ont visité 231 caves, soit envi
ron 50%. 
La qualité des contrôles s'affine 
chaque année davantage. Le 
professionnalisme devient la 
règle pour la survie des com
merces. Dans ce contexte, le 
problème principal réside, 
comme nous l'avons mention
né plus haut, dans les cas qui 
échappent aux contrôles. 
Tous les cas portés à notre con
naissance ou détectés par nos 
contrôleurs ont été dénoncés et 
la procédure habituelle intro
duite. 

B) Contrôle des 
commerçants en vins 
En ce qui concerne les com

merçants de vin, la Commis
sion fédérale du commerce des 
vins a contrôlé pendant la 
même période 81 entreprises 
valaisannes sur les 171 mar
chands de vin, soit aussi près 
de la moitié. 
Elle a pu régler plusieurs cas 
sur place, mais elle a dû annon
cer 6 cas plus graves au Labora
toire cantonal : 
— 1 pour fausse déclaration 
— 1 pour absence d'attesta
tions de vendanges 
— 1 pour absence de tenue de 
comptabilité 
— 3 pour coupage non confor
me 
A par t cela, un autre cas mi
neur a été annoncé au Labora
toire cantonal. 

4) Commission 
de dégustation 
La Commission AOC a n o m m é 
depuis plusieurs années une 
commission de dégustation 
composée de 20 membres. Le 
premier millésime dégusté 
était celui de 1992. 
Pour rappel, lors de chaque dé
gustation, 5 dégustateurs sont 
convoqués pour u n e dégusta
tion à l'aveugle de vins AOC va-
laisans prélevés directement 
chez les encaveurs et dans des 
sufaces de vente. 
Les vins doivent être considé
rés connue francs, loyaux et 
marchands. S'ils ne répondent 
pas à ces critères de base, ils 
pourront être redégustés à la 
demande de l'encaveur qui en 
est informé par lettre chargée. 
En cas de nouveau refus, ce vin 
sera t ransmis au' Laboratoire 
cantonal qui procédera à une 
nouvelle dégustation par la 
commission cantonale de dé
gustation. Si le refus est confir
mé, u n inspecteur du Labora
toire se rendra chez l'encaveur 
et fera retirer ce vin du marché. 
Les dégustations ont lieu lors 
de deux périodes, soit au prin
temps et pendant l 'automne. 
Pour la deuxième série du mil
lésime 1998, soitcelle d'autom
ne, 7 vins sur 269 dégustés ont 

été annoncés au Laboratoire 
cantonal. Tous ces vins ont été 
aussi refusés en dégustation 
par la commission cantonale 
du Laboratoire cantonal. Ces 
vins ont été retirés du marché. 
Ces vins du millésime 1998 re
présentent le 2,6% des vins dé
gustés. Cependant, en quantité 
par rapport à l'encavage valai-
san ils ne représentent que le 
0,33%. 
Pour la première série de dé
gustations du millésime 1999, 
au mois de mai et ju in , sur 301 
vins, 5 cas ont été annoncés au 
Laboratoire cantonal, et tous 
ces vins ont été confirmés par 
le Laboratoire cantonal qui les 
a fait retirer du marché. 
Ces vins du millésime 1999 re
présentent le 1,7% des vins dé
gustés. Cependant, en quantité 
par rapport à l'encavage valai-
san ils ne représentent que le 
0,1%. 

AOC coûte 

Le budget de la Commission 
AOC pour l'exercice 1999-2000 
s'élève à fr. 193 000.-. Pour le 
couvrir, la commission effec
tue le prélèvement auprès des 
caves d 'un émolument basé 
sur la quantité de kilos AOC en-
cavée. La perception se fait avec 
u n e année de décalage, ce qui a 
permis de prélever pour le mil
lésime 1998 quelques fr. 
86 000.-, soit 15 centimes par 
100 kilos AOC pour les com
merçants de vins et 17 centi

mes par 100 kilos AOC pour les 
propriétaires-encaveurs. 

Cet émolument a été réduit en 
1998 et reste stable depuis lors. 
Il sera reconduit pour la per
ception du millésime 2000. 

La Commission AOC, étant 
donné les difficultés économi
ques du secteur, préfère tempo
rairement puiser dans ses ré
serves pour quelques fr. 
14 000.- afin de ne pas grever 
plus les finances des enca
veurs. 

Pour compléter ses rentrées, la 
Commission reçoit fr. 90 0000.-
de la part de la Confédération 
pour les contrôles quantitatifs 
de la première catégorie, ce qui 
représente la moitié de son 
budget 

VENDANGES VALAISANNES 
1999* 
Totaux en kilos 

blancs rouges 
commerce 21642 120 23 709 886 
encaveurs 4 611837 6 163149 
total 26 268 509 29 925 399 
Total des vendanges 56193 908 
Totaux en litres 
commerce 17 313696 18856086 
encaveurs 3 689 470 4 683 241 
total litres - 21014 808 23 581218 
Total des vendanges 44 596026 
Nombre de sondages: 87 803 
Nbre de commerces de vins contrôlés 148 
propriétaires encaveurs 747 
contrôleurs 175 

*source: Laboratoire cantonal du Valais 

L'ADRESSE GOURMANDE DE ST-MAURICE 
Depuis 18 ans à St-Maurice et toujours avec plaisir 
n o u s vous p r o p o s o n s les d é l i c e s g o u r m a n d s 
p r é p a r é s a v e c s o i n p a r R o l a n d L a f a r g c 
et les m e i l l e u r s c rus du Va la i s et d ' a i l l e u r s 
sélectionnés avec passion par Patricia et Roland Lafargc 

Réierve votre table et i 
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r pritentation de celle uni 
,}f<r, tor, d, votre , 
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vous 
au 

«Confédéré» 

Les prestations du programme OK: * certificat de contrôle 

* 14 jours de droit d'échange • contrôle gratuit après 1500 km « * * » « C H P E . L » V"7" 
OCCASIONS ^+*r 

* 12 mois de garantie * 12 mois d'Assistance OK. www.opel.ch raquAu» En avant tes idées. 

Venez admirer au^coeur-de^ontheyrdans^ofl nouveau décor... 
L'EXPOSITION JPÉRMANENTO DE T O U T Ï T M GAMME OPEL 

/GARAGE GAILLOUD C E N T R E O P E H | 

A l France 11 - 1870 Monthey - Tél. 024 / 471 7M70 
. 

COMPTOm DE L'OCCASION TOUTESjfFÂRQUES 
Ruades Dents-du-Midi - 1868 Collombey 

(à côté du café-restaurant du Relais) - Té! 024 / 471 56 26 

www.guttloud.opel.ch . . 

(^aue ^Aru CtoJ - //< ouueau faille on 
Familles, sociétés, pour vos fêtes: 

une gamme de 12 crus AOC pour séduire votre palais 

Venez déguster nos spécialités 
Cave ouverte tous les jours de 10 h à 20 h 

+ tous les samedis de 10 h à 17 h 

Famille P. Briguet - 1913 SAILLON 
Tél. 027 / 744 11 77 - Fax 027 / 744 39 05 
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• 
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De Martigny à Salquenen 
La diversité et la richesse des terroirs 

1906 CHARRAT - Tél. 027 / 747 15 45 - Fax 027 / 747 15 29 

http://www.opel.ch
http://www.guttloud.opel.ch


Le CoiAjp de Fourchette noiA/vectiA, est canrùvé 

18 relais gourmands valaisans Mondial du Pinot Noir 
De nombreuses innovations 

enrichissent ee volume de 256 
pages au format de poche prati
que. A commencer par l'appa
rition de plusieurs dizaines de 
nouveaux restaurants en Suis
se romande... et conséquem-
ment la disparition d'autant 
d'autres ! 
La nouvelle rubrique «Accueil 
et Service» et ses commentai
res parfois piquants complète 
toutes les informations prati
ques nécessaires à chaque gas
tronome: adresse, No de télé
phone, j ou r de fermeture, va
cances, prix des menus, terras
se, facilité d'accès pour les 
personnes à mobilité réduite et 
cartes de crédit acceptées. Le 
genre du restaurant apparaît 
en tête de chaque page, alors 
que les établissements exoti
ques rejoignent le guide. 
Enfin, Le coup de fourchette 
2001-2002 maintient son systè
me de cotation de 1 à 5 four
chettes, qui permet de détermi
ner instantanément le rapport 
qualité/prix d 'un restaurant. 
Le coup de fourchette 
2001-2002. Ed. Edipresse Pu
blications SA, Lausanne. En 
vente dans les principaux kios
ques et librairies de Suisse ro
mande dès le 19 septembre. 
Prix: 29 francs. 

Les nommés 

Champéry-Planachaux 
Restaurant Coquoz 
Martigny 
Le Gourmet 
Kwong Ming 
Montagnon 
Restaurant du Soleil 
Orsières 
Les Alpes 
Pont-de-la-Morge 
Relais du Simplon 
Saint-Gingolph 
Villa Eugénie 
Saint-Maurice 
Lafarge 
Saas Fee 
Fletschhorn Waldhotel 
Sierre-Corm 
Restaurant de la Côte 
Verbier 
La Grange 
Le Montpelier 
Restaurant Pierroz 
Vétroz 
Au Coq en Pâte 
Vex 
L'Argilly 
Vissoie 
Manoir de la Poste 
Vouvry 
Auberge de Vouvry 
Zermatt 
Restaurant Zum See 

Brèves viticoles 
Musée valaisan 
de la vigne et du 
vin: nouveaux 
responsables 
Le Musée valaisan de la vigne et 
du vin réouvrira ses salles à 
Sierre sous l'égide de nouveaux 
responsables. 
Ainsi, la nouvelle directrice du 
musée sera Mme Anne-Domi
nique Zufferey-Périsset alors 
que le nouveau président de 
l'Association des amis du mu
sée sera M. Nicolas Bagnoud. 

Changins:un 
caviste valaisan 
A la fin août l'Ecole d'Ingé
nieurs de Changins a remis les 
certificats fédéraux de capacité 
de cavistes. 
Parmi eux, un Valaisan, M. 
Thierry Rouvinez, de Sierre. 

Guide et 
Sécateur d'or 
Le Sécateur d'or, institué en 
1989 par le Conseil d'Etat valai
san, récompensait jusqu' ici 
des personnalités assurant la 
promotion des vins valaisans. 
Il a été remis cette année par M. 
Serge Sierro, conseiller d'Etat, à 
la directrice du guide « Hachet
te» des vins, Mme Catherine 
Montalbetti. 
C'est la première fois qu 'un 
prix est remis à une personna
lité étrangère. 

TF : appellation 
protégée 
C'était il y a ju s t e u n mois, le 
Tribunal fédéral a rejeté l'atta
que d'un pépiniériste de Schaf-
fouse en décidant de protéger 
l'appellation «Sélection Va
lais». IJC matériel végétal qui re
couvre cette sélection concerne 
4 cépages : le Pinot Gris, la Peti

te Arvine, le Cornalin et l'Hu-
magne rouge. 
D'autres cépages sont prévus à 
l'avenir: le Pinot Noir, l'Aminé, 
l 'Humagne Blanc, la Marsane, 
La Roussane, la Rèze et l'Heida. 

Viticulture 
en chiffres 
Le vignoble valaisan compte à 
ce j ou r quelque 5000 hectares. 
On en trouve u n peu plus de 
500 dans le Haut-Valais, près de 
700 dans le Bas-Valais, le reste 
se répartissant entre Sierre et 
Martigny. 

Va paraître : 
«Les vignes 
maudites » 
Le lundi 6 novembre sera pré
senté à la presse un ouvrage de 
Pascal Thurre et Paul Erni, in
titulé «Les vignes maudites» 
aux éditions Monographie SA à 
Sierre. 
Sans violer l'embargo qui cou
vre u n événement survenu en 
1961, c'est 40 ans après évo
quer u n événement qui mar
que le Valais. 
Nous y reviendrons. 

VITE LU. 

St-Gingolph: l'Aurore à l'eau. 
— C'est ce samedi 28 octobre 
que St-Gingolph assistera à la 
mise à l'eau de l'Aurore, une ré
plique d 'une cochère du XIXe 

siècle reconstituée d'après une 
maquette de 1828. 
Dès 11 heures, d'autres ba
teaux du patrimoine lémani-
que, le Neptune, la Vaudoise et 
la Savoie entoureront la derniè
re née. 
Les festivités se dérouleront 
jusque tard dans la n u i t 

Ecole de Commerce de Mar
tigny : 20 ans et une exposi
tion. — L'Ecole Supérieure de 
Commerce de Martigny fête cet
te année ses 20 ans d'existence. 
Plusieurs manifestations sont 
prévues dans ce cadre. Signa
lons actuellement une exposi
tion de 35 photos noir-blanc à 
découvrir. 
L'exposition est ouverte au pu
blic les lundi, mardi, j eudi et 

vendredi de 16 h 30 à 17 h 30 
jusqu 'au 10 novembre. 
Brass Band 13 Etoiles.— Le 
mardi 31 octobre à 20 h 15, le 
Brass Band 13 Etoiles «Forma
tion B», sous la direction de 
Géo-Pierre Moren, donnera u n 
concert à la Halle polyvalente 
de Châteauneuf-Conthey. 

Théâtre. — Le 2 :novembre à 20 
h 30 le Théâtre du Crochetan à 
Monthey présente une pièce de 
Yasmina Reza «L'homme du 
hasard » avec Philippe Noiret et 
Catherine Rich. 
Concert. — La Chorale Réso
nances d'Aubenas donnera u n 
unique concert en Valais le 29 
octobre à 19 heures à l'Eglise 
St-Catherine. 

La confrontation internatio
nale de vins de cépage MON
DIAL DU PINOT NOIR a été or
ganisé par VINEA, rencontres 
vinicoles du Valais à Sierre. Le 
concours est placé sous le haut 
patronage de l'Office interna
tional de la vigne et du Vin 
O.I.V et de l'Union Internatio
nale des OEnologues UIOE et il 
fait partie de la Fédération 
mondiale des grands concours 
internationaux de vins et de 
spiritueux. 
798 vins de cépage Pinot Noir, 
en provenance de 13 pays, ont 
été présentés pour cette 3e édi
tion du MONDIAL DU PINOT 
NOIR. Le ju ry du concours, 
composé de dégustateurs re
connus de Suisse et de l'étran
ger, a siégé du 18 au 20 août 
2000 à Crans-Montana. Chaque 
vin inscrit a été soumis au ju
gement d 'une commission de 7 
dégustateurs de diverses origi
nes. Dans aucune des commis
sions siégeaient plus de deux 
personnes de même provenan
ce. Les distinctions ont été attri
buées sur la base d 'une délibé
ration consensuelle des mem
bres de chaque commission, 
après une analyse sensorielle 
et u n pointage individuel selon 
le barème de la fiche de dégus
tation à 100 points de l'O.I.V et 
de l'UIOE. * 

Finalement, le MONDIAL DU 
PINOT NOIR a pr imé 41 vins 
avec la plus haute distinction, 
soit le VINEA D'OR et 201 vins 
avec u n VINEA D'ARGENT. 

Répartition 
des Vinea d'Or 

USA 
Autriche 
Allemagne 
Italie 
Schaffhouse 
Argovie 3-Thurgovie 
Grisons 
Valais 
Zurich 

1 
3 
5 
2 
3 
4 
8 
8 
1 

Mondial du Pinot Noir 
en chiffres 

Total de vins inscrits 798 
Provenance des vins 
en provenance de 
l'étranger (13 pays) 32% 
en provenance du Valais 26% 
en provenance1 du reste 
de la Suisse 42% 

Distinctions attribuées 

41 Vinea d'Or 5,1% 

Vins rouges du Valais 

1999 Domaine St-Théodule Pi
not Noir de Martigny - AOC Va
lais 
Besse Gérald & Patricia - Mar-
tigny-Croix 

1998 Pinot Noir du Valais Spât-
lese - AOC Valais 
Mathier Albert & Sôhne - Sal-
gesch 

1999 Pinot Noir de Chamoson 
«Les bons vins d 'une petite 
Cave» - AOC Valais 
Cave Ardévaz - Boven Michel -
Chamoson 

1998 Pinot Noir - AOC Valais 
Cave du Paradou SA - Nax 

1997 Pinot Noir Sélection Va
lais - AOC Valais 
Cave la Tornale - Oarruzzo Vin
cent - Chamoson 

1999 Pinot Noir de Chamoson -
AOC Valais 
JCJ - JuhTand Jean-Camille -
Chamoson 

1998 Pinot Noir du Valais 
Grande Réserve Don du Ciel -
AOC Valais Vieux Salquenen 
Gebr. Kuonen AG - Salgesch 

1998 Pinot Noir du Valais Terre 
Vivante Barrique - AOC Valais -
Vieux Salquenen 
Gebr. Kuonen AG - Salgesch 

Audi A3. 
Une nouvelle perspective. 

Avec sa nouvelle présentation, une nouvelle technologie 
et de nouveaux standards, l'Audi A3 vous ouvre de nouveaux 
horizons. Laissez-vous séduire et venez l'essayer chez nous. 

GARAGE 
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Rte de Sion 53 
Tél. 452 36 99 

OLVMPIC 
S I E R R E S A 

SION MARTIGNY 
Rte de Riddes Av. du Léman 43 
Tél. 203 20 51 Tél. 722 12 27 
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AMAG Leasing dèsfr. 14.40/jour, fr. 437.55/mois, 
durée 48 mois, 10000 km/an. 
Audi A3 dès fr. 29380-, TVA comprise. Audi 
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V A L A I S 

VITE LU... 
Tombola de la Foire du Valais. 
— Le tirage au sort des numéros 
se terminant par 00 - 20 - 60 se
lon le plan de tirage préétabli de 
la tombola de la Foire du Valais 
Martigny, a été effectué par de
vant M' Olivier Vocat, notaire à 
Martigny, le lundi 23 octobre. 
Les billets gagnants portent les 
numéros suivants : 
1er prix : 43220, unvoyga e + sé
jour d'une semaine au Mexique 
pour deux personnes. 
2- et 3' prix: 37520 - 24460 : un 
lingot d'or 100 g. 
4' et 5' prix : 35720 - 38900 : un 
abonnement de saison «4 Val
lées». 
6e au 10e prix: 47120 - 20700 -
25420 - 49300 - 24020: un bon 
d'achat de 500 francs. 
11 au 15' prix: 23000 - 29160 -
27860 - 30100 - 41120: un bon 
d'achat de 200 franves. 
16' au 20' prix: 47360 - 23920 -
35800 - 32260 - 46760: un bon 
d'achat de 100 francs. 
Les lots sont à retirer sur présen
tation du billet gagnant, au se
crétariat de la Foire du Valais 
Martigny, rue du Levant 91, Mar
tigny, jusqu'au 151 décembre 
2000. Seule la liste officielle fait 
foi. 

Jeovah. — Une assemblée ré
gionale des Témoins de Jéovah 
du Valais, de l'Est vaudois et du 
Sud fribourgeois s'est tenue les 
21 et 22 octobre» à Conthey. Plus 
de 1100 personnes y ont assisté. 

Sion. Aéroport. — Un aéroport 
est un atout pour une région. 
Mais il apporte aussi certaines 
nuisances. La loi donne des 
droits aux riverains pour s'en 
protéger. Quels sont-ils? La com
mune de Sion doit réaliser son 
cadastre du bruit pour détermi
ner les habitants qui ont droit à 
une protection contre le bru i t 
Où en est l'élaboration de ce ca
dastre et qui aura droit à des in
demnités? 
Pour le savoir, l'Association des 
riverains de l'aéroport de Sion, 
TARAS, a organisé une séance 
publique d'information ouverte 
à tous. Celle-ci a eu lieu le 26 oc
tobre à 20 heures à l'Ailla du 
Lycée-Collège de la Planta à 
Sion. 

Disparition de l'usine d'alumi
nium Martigny SA. — Ce 25 oc
tobre, dans un climat qui trahis
sait l'angoisse des travailleuses 
et travailleurs, le personnel de 
l'Aluminium Martigny SA a ap
pris avec stupeur de la bouche 
de M. Simonetta, président du 
Conseil d'administration, la fer
meture de la production au 31 
décembre 2000. 
Après la faillite de l'Usine Alu
minium Mùnchenstein AG qui 
était une société sœur, Alumi
nium Martigny SA a été confron
tée à d'énormes difficultés fi
nancières ainsi qu'à une perte 
de confiance de la part de ses 
fournisseurs. 
Les recherches de partenaires 
ont échoué à ce jour. Les syndi
cats regrettent vivement la dis
parition de 64 postes de travail 
ans le coude du Rhône. 
Ils demandent également que 
l'Etat intervienneen vertu des 
dispositions légales et qu'il 
prenne les mesures prévues à 
cet effet 
Les partenaires s'engagent à 
mettre tout en œuvre afin d'atté
nuer les conséquences sociales 
et financières des personnes 
concernées. 

Entremont: prix à l'UNIPOP. — 
Le Conseil du district d'Entre
mont, lors de sa dernière séance, 
a inauguré la Maison d'Entre-
mont à Sembrancher et dans la 
foulée le préfet M. René Ber-
thod, a remis le prix de l'Entre
mont 2000 à l'Université popu
laire; du district 

EMS: certificat pour un Valai-
san. — Le Centre d'étude et de 
formation continue à Genève a 
remis à plusieurs personnes, 
dont un Valaisan, un certificat 
pourdirectcurd'EMSau nom de 
la CRASS romande; des affaires 
sanitaires et sociales. Il s'agit de 
M. Jean-Michel Bagnoud du 
Foyer Saint-Joseph. 

ARD0N 
±875 - 2000 

La FASA fête ses 125 ans 
Pour marquer cet événe

ment, deux manifestations 
sont prévues. 
Une première, à caractère pri
vé, consacrée aux principaux, 
clients, fournisseurs, collègues 
industriels, autorités fédéra
les, cantonales et communales 
aura lieu le vendredi 27 octo
bre 2000. 
Une seconde, sous forme de 
journée «Portes ouvertes» tout 
public, qui aura lieu le samedi 
28 octobre 2000 de 9 heures à 
15 heures non stop. 

L'entreprise aujourd'hui 

La FASA est restée une société 
à caractère familial dont les ac
tionnaires principaux actuels 
sont les descendants directs 
des fondateurs de l'entreprise 
et en sont la quatrième généra-
lion. 
Complètement restructurée et 
modernisée, la FASA SA offre 
un potentiel de fabrication des 
plus divers et des plus com
plets par la complémentarité 
de ses départements. 
- L'atelier de modelage 
- Le département fonderie 
- L'atelier mécanique 
- L'atelier de construction mé
tallique 

Ses possibilités 
de fabrication 

Avec ses centres annexes, la 

FASA SA est à même d'assu
mer la réalisation complète de 
produits entièrement finis, de 
pièces détachées ou d'opéra
tions isolées, et ceci indépen
damment de la série: de la fa
brication du modèle à la pièce 
usinée, en passant par la pièce 
coulée dans la qualité de fonte 
désirée, u n seul fournisseur in
tervient. 

Les propres produits de la 
FASA SA touchent aux domai
nes suivants : 

- Regards et grilles de route 
- Jets d'arrosage AROSAFOND 

- Transporteurs sur rail à mo
teur à essence ou électrique 
(TRANSRAIL) 

La FASA SA entend rester une 
société indépendante, enca
drée d 'une organisation struc
turelle d 'une entreprise qui se 
veut dynamique et disponible 
pour les besoins du marché. 

Une attention particulière est 
portée sur la qualité de ses pro
duits et sur ses services auprès 
de la clientèle. 
Dans cette optique, l 'assurance 
qualité est intensifiée et une 
certification selon la norme 
ISO 9000 est en préparation et 
devrait se concrétiser dans un 
proche avenu-. 

Les investissements en cours 
et futurs, tout en apportant des 
améliorations notables aux 
conditions de travail et d'envi
ronnement, doivent permettre 
de rationaliser fous les sec

teurs de la production et d'at
teindre ainsi les objectifs pré
vus. 

Conseil d'administration 

Lors de sa dernière Assemblée 
Générale, les actionnaires ont 
reconduit dans leur mandat 
les administrateurs suivants : 
- M. Jean-Pierre Delaloye. Eco
nomiste, Président du Conseil 
d'administration 
- M. Jacques-Bernard Delaloye, 
Ingénieur EPFZ, Administra
teur-délégué et Directeur 
- M. Alain Wuilloud, Ingénieur 
EPFZ, Administrateur et Direc
teur commercial 

Les grands invités 

M. Pascal Couchepin 
Conseil fédéral, Chef du Dépar
tement de l'Economie 
M. Yves-Gérard Rebord, prési
dent du Grand-Conseil du Can
ton du Valais 
M. Wilhelm Schnyder, Conseil
ler d'Etat, Chef du Départe
ment des Finances et de l'Eco
nomie 
M. Gérard Delaloye, Président 
de la Commune d'Ardon 
M. Hansruedi Spiess, Président 
de l'Association Suisse des 
Fonderies 
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Sous le signe de la solidarité 
Les intempéries ont dure

ment touché la population va-
laisanne. Le comité de la Socié
té des Arts et Métiers de Fully a 
une pensée toute particulière 
pour les familles des victimes 
de cette catastrophe naturelle. 
A Fully, le risque d'inondation 
de la plaine du Rhône a con
traint 1800 habitants à quitter 
leurs maisons et la coulée de 
boue a dévasté une partie 
d 'une des plus belles châtai
gneraies d'Europe occidentale 
qui assure une fonction de pro
tection contre les éléments na
turels. 
Après mûre réflexion, le comi
té des Arts et Métiers a décidé 

de maintenir , malgré tout, la 
tradition de la quinzaine de la 
châtaigne, manifestation desti
née à valoriser le patrimoine 
naturel et culturel de la région. 
La plus grande brisolée du 
monde inscrite au Guinness 
Book,, préparée durant toute 
une année, se déroulera le di
manche 28 octobre à Fully. Cet
te année, la quinzaine de la 
châtaigne se manifestera sous 
la forme d'une action de solida
rité. 
• Solidarité sur le plan local: 

le comité de la Société des 
Arts et Métiers s'engage à 
contribuer à la replantation 
de châtaigniers à Fully. 

• Solidarité sur le plan canto
nal : une partie de la vente 
des brisolées au stand du 
Guinness sera versée à la 
Chaîne du Bonheur pour ve
nir en aide à toutes les per
sonnes touchées de près par 
les intempéries dans les 
communes de plaine voisi
nes et celles du Haut-Valais, 
en particulier Baltschieder 
et Gondo. 

La Société des Arts et Métiers 
de Fully vous invite à partici
per à cette rencontre d'autom
ne, le 29 octobre, et à manifes
ter ainsi votre solidarité envers 
tous ceux qui ont été victimes 
de cette catastrophe naturelle. 

SION Galerie ChrccncZe-Fontctirie 

Isabelle Tabin-Darbellay 
Cela pourrait s'appeler Décli

naisons vénitiennes puisqu'il 
n'est question que de Venise, 
de ses canaux sonores, de ses 
façades, de ses portes, de ses pa-
lines bariolées où s 'amarrent 
les gondoles... 
Dérogeant à la règle de l'accro
chage traditionnel, la Galerie 
Grande-Fontaine expose du 28 
octobre au 25 novembre les 
œuvres d'Isablle Tabin regrou
pées en quelques motifs inlas
sablement interrogés. Par-delà 
les thèmes toujours flatteurs 
d 'une cite magnifique, c'est 
surtout le travail de traque et 
de trame de l'artiste qui nous 
est donné à voir. Le même sujet 
se répète comme u n leitmotiv : 

façades rigoureuses, monu
mentales et solennelles des 
Procuratie Veechie, reflets des 
ponts, des portes et des palines 
dans les eaux sombres des ca
naux, jeux d'ombres fuyantes 
sur une place immense et en
fin vide. 

Déclinaisons n'évite pas la ma
gie funèbre de Venise. L'expo
sition révèle derrière le côté sé
ducteur des tableaux l'austéri
té d 'un art très proche de la vil
le qu'il explore. 

La galerie est ouverte du mer
credi au vendredi de 14 h 30 à 
18 h 30, samedi de 10 heures à 
12 heures et de 14 h 30 à 17 
heures. 

mw® 
«I)édina;isons«. un (les ta-
bleatur du trifptique d'Isabelle 
T<thi))-l)avbellajj. 

SUR L'AGENDA 
Sainte-Marie: réunion des An
ciens. — La rencontre annuelle de 
la société des anciens élèves du 
Collège Sainte-Marie de Martigny 
aura lieu dans les locaux du collè
ge le dimanche 12 novembre dès 9 
li 30. Inscription jusqu'au (i no
vembre auprès de J.-C. Joiuieret 
au 027/722 29 55. 

Théâtre. — Les vendredis et same
dis à 21 heures et dimanches à 17 
heures, du 27 octobre au 12 no
vembre, la Compagnie INOUÏ pré
sente «Ballades Amoureuses» un 
cabaret de chansons d'amour en 
création au Théâtre du Dé à Evion-
naz. 

Maison de la Famille. — Le 3 no
vembre le père François-Xavier 
Amlierdt donnera une conférence 
à la Maison de la Famille à St-Mau-
ricc sur le thème «I.a dimension 
spirituelle du couple». Kntrée li
bre. Un séminaire d'approfondis
sement sur ce thème est prévu le4 
novembre de 9 à 12 heures. Ins
cription obligatoire au 486 22 33. 

Club des Aînés. — Le traditionnel 
dîner salé du Club des Aînés de 
Martigny et environs aura lieu le 9 
novembre dès 1 1 11 30 à la Salle 
communale de Martigny. Inscrip
tions obligatoires du 30 octobre au 
(! novembre, du lundi au jeudi 
matin, au 721 2(i 41. 

Théâtre. — «Los Dos» présente 
son nouveau spectacle les 27 et 28 
octobre à 20 h 30 an Théâtre 
l'Alambic à Martigny. Textes et jeu 
de Frédéric Mudry et Frédéric Re-
crosio. Réserv. 027 722 94 22. 

Gymnastique : assemblée. — Les 
délégués de l'Association de 
gymnastique du Valais Romand 
se réuniront en assemblée le ven
dredi 27 octobre à 20 heures à la 
salle de gym de Salvan. 

Hôtel du Parc : expo. — Dès le 26 
octobre l'Hôtel du l'arc à Martigny 
présente les sculptures de Vassili-
ki, visionnaire de l'art contempo
rain, née à Athènes. Le vernissage 
de l'exposition «La Cité des Jeux» 
aura lieu le 26 octobre dès 17 h 30. 

Paroisse protestante. — Les pro
chains cultes des paroisses protes
tantes de Martigny-Saxon et envi
rons auront lieu le 29 octobre à 10 
h 15 à Martigny et à 9 heures à 
Saxon. 

Sion: exposition. — Liliana Ma-
rasco-Burri expose ses («'livres de 
novembre 2000 à mai 2001 dans 
les locaux de la Banque Kdouard 
Constant à Sion. Le vernissage 
aura lieu le vendredi 3 novembre 
à 17 h 30. 

Contes et légendes. — Une veil
lée québécoise animée par des 
contes lus par Marie Emilie Louise 
Vanille aura lieu à la Maison des 
Contes et Légendes de Dorénaz le 
27 octobre dès 20 h 15. La veillée 
sera suivie d'une verrée avec 
sandwichs et gâteaux québécois. 
Rens. 027/76416 47. 

Marchethon 2000. — La course 
populaire nationale en faveur des 
enfants atteints de mucoviscidose 
aura lieu en Valais à St-Lconard 
ainsi (pic dans une vingtaine de 
localités suisses le 28 octobre. 
Rens. et inscr. 027/327 44 77. 

Fondation Gianadda. — La pro
chaine visite commentée de l'ex
position Vincent Van Gogh sera 
fiiiidée par Mme Martha Degiaco-
lllj le 2 novembre à 20 heures. 

DECES EN VALAIS 

François Duttweiler, 83 ans, Sion ; 
Jean-Albert Gillioz, 55 ans, Médiè-
res; Hélène Naegele-Widmann, 94 
ans, Sion; Salvatore Agostinelli, 
49 ans, St-Maurice ; Célien Balmer, 
80 ans, Sierre; Rose Varone, 80 
ans, Savièse; Maurice Udréssy, 63 
ans, Troistorrents; Edouard Im-
hof, 77 ans. Noës; Martin Bcytri-
son, 80 ans, Evolène; Mariette 
Rourgan-Fournier, 91 ans, Rid-
des; Gustave Zufferey, 80 ans, 
Chandolin; Alfred Kurth, 48 ans 
et Marie-Thérèse Kurth-Tscherrig, 
47 ans, Oondo: Fernand Dessi-
moz. 70 ans. Erde; Ida Ralet-Ru-
daz). 82 ans, Sion; André Jacquod, 
73 ans: Ida von Matt-Imesch, 87 
ans,Sierre; LouiseTroillet, 95ans, 
Le Châblc; Bruno Crettaz, 51 ans, 
Mase; Hubert Genoud-Biolaz, 66 
ans, Vollèges; Lucienne Schûtz, 
69 ans. Monthey; Alfred Balet, 73 
ans.Griniisuat; Madeleine(îay,88 
ans. Troistorrents. 




