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JA Sierre 

\he tour' des eorrimi^ries vaJailsarines 

Salins, 
l'épiscopale 

>5« FIFO 

Un bien beau millésime 
Le 5e Festival internatio
nal folklorique d'Octodure 
(FIFO) s'est achevé en apothéo
se" dimanche dernier. 
A l'heure du bilan, les organi
sateurs, le président Pierrot Da-
may en tête, ne cachaient pas 
leur satisfaction. Cette 5'- édi
tion a débouché sur une belle 
réussite, la qualité des troupes 
engagées ayant permis au pu
blic de goûter avec délectation 
à la culture de cinq continents. 
Un 6'' FIFO est d'ores et déjà 
agendé. Il aura lieu en août 
1996. Le comité s'efforcera d'of
frir un plateau aussi exception

nel que celui de cette année et 
veillera à l'amélioration de cer
tains points de détail, comme 
l'amélioration des infrastruc
tures au CERM. Seul élément 
négatif: les finances. Sans l'ap
pui de sponsors et de la com
mune de Martigny, sans le sou
tien de nombreux bénévoles, le 
FIFO, pourtant d 'un apport 
non négligeable dans l'anima
tion estivale valaisanne, ne 
survivrait pas. Au comité, on 
ne désespère pas de susciter da
vantage d'intérêt de la part de 
certaines instances officielles 
valaisannes. 

I Poires Williams 

Vers une récolte de 13 2001 
L '(JPJW a arvrt*mcé hier à 
Saxon le coup d'envoi de la ré
colte valaisanne de poires Wil
liams. Les prévisions attei
gnent 13 200 tenues, ce qui re
présente une diminution de 
1800 tonnes par rapport à l'an
née record de 1986. Le marché 
des produits frais absorbe 1500 
tonnes de Williams de mi-août 
à novembre, a relevé hier à 
Saxon le directeur de l'OPAV, M. 
Fernand Schallbetter. Une part 

dios locales. La promotion re
posera sur uni» nouvelle straté
gie :1a sensibilisation du public 
au fait que «la Williams, verte 
on l'achète, j aune on la sa
voure ». 
Hier matin, en plus des infor
mations reçues sur les vertus 
de ce fruit délicieux, les repré
sentants des médias ont em
prunté en pr imeur le «sentier 
de la Williams» qui part de la 
gare de Saxon et serpente à 

Salins. I>ra;vMoyui.a-z, Le Moulin et le Clocher. 

Parler de Salins sans parler d& l'Evêché de 
Sion ne sa,uruit se faire, tant cette commune 
située SUT la mine gauche du Rhône a une 
histoire a doubla face avec l'ancien pouvoir 
vakiisan. 
Ce que le voyageur retient de cette commune 
c'est surtout le panneau indicateur d'un de 
ses villages qui mentionne « Turin». La 
capitale piémontaise l'emporte en notoriété, 
mais la question sur cette appellation 
subsiste et l'origne latine ne fait aucun doute. 
Quelques villages épars sur le coteau, une 
délimitation mal définie, au premier coup 
d'ceil, avec ses voisins, il faut bien observer, 
en face de Savièse, pour situer toute la 
commune. 

Les habitants de Salins, 
eux, savent que leur commune 
ne touche pas le Rhône, elle a 
été écartée de quelques métrés 
parce qu'autrefois la commu
nauté n'avait pas voulu ou pas 
pu payer la réfection des digues 
du lleuve; ils savent qu 'une 
grande partie de la piste de 
l'Ours est sur leur territoire ; ils 
savent où les Mayens-de-Sion 
ne sont plus sous leur juridic
tion. 
Si l'Evêché de Sion a eu long
temps, comme la Bourgeoisie 
de Sion, pouvoir sur cette com
munauté , Salins devint indé
pendante au siècle passé. 

Suite en p. 4 

La, recolla de. poires Williams a commencé en. Valais. 

importante de la récolte est des
tinée à la distillation et à la 
transformation en jus . 
Au cours d 'une conférence de 
presse nationale, M. Schallbet
ter a fait savoir qu 'une campa
gne nationale se déroulera du 
24 août au 9 septembre 1994. 
Des spots publicitaires seront 
diffusés sur les principales ra-

flanc de coteau. Ce chemin per
met de découvrir diverses va
riétés de poires, dont deux sur 
trois sont des Williams en Va
lais. Le Vieux-Pays est le princi
pal fournisseur national de 
poires. L'OPAV rappelle que les 
cultures représentent deux 
tiers de la surface consacrée à 
cette essence dans notre pays. 

BANQUE CANTONALE DU VALAIS 

I Bilan en faible progression S O M M A I 

combustibles, 
carburants, lubrifiants 
révision de citernes 

martigny (026) 22 31 17 
"lonthey (025) 71 38 66 

aigle (025) 2 6 5 4 11 

fH«La reprise n'est pas en
core manifeste» relève dans u n 
communiqué la Banque Canto
nale du Valais, qui précise que 
« les résultats au lor semestre se 
ressentent d 'une conjoncture 
toujours morose». Conséquen

ces: le bilan progresse faible
ment et le cash-flow est en di
minut ion sensible, passant de 
23 à 21 millions de francs, se
lon M. Georges Luggen, mem
bre de la direction générale de 
l'établissement bancaire. 

Causes de cette contraction: 
une marge d'intérêts affaiblie 
en raison de la baisse des taux 
associée à des coûts de refinan
cement relativement élevés et 
des arriérés d'impôts en 
augmentation. p. 3 

PORTRAIT D'OLIVIER CAVE 

IQuel talent^ ce pianiste ! 
Mis de Titi et Jacques, Oli- té à Berne la finale du Con- lausannois. S \Fils de. Titi et Jacques, Oli 
vier Cave, 16 ans et demi, domi 
cilié à Martigny, est u n passion
né de piano. Le talent n'attend 
pas le nombre des années, dit-
on. Olivier Cave en est le parfait 
exemple. En 1993, il a rempor

té à Berne la finale du Con
cours suisse des jeunes musi
ciens. Il a en outre, déjà eu l'oc
casion de sê  produire en con
cert à la Fondation Pierre-Gia-
nadda. Olivier fréquente ac
tuellement u n ' collège privé 

lausannois. Son temps libre, il 
le consacre à assouvir sa pas
sion en suivant notamment 
des cours à l'étranger. Son ido
le: Arturo Benedetti-Michelan-
geli, compositeur et pianiste 
italien. Une référence. p. 8 

Bonnes tables valaisannes 2 
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CAFE-RESTAURANT 
Claudine et Marcel 

DÉLITROZ 
se recommandent 

Immeuble 
«La Villageoise» 
s (026) 46 38 78 

1926 FULLY 

RESTAURANT jfêmaïf^ 
Famille Michel Claivaz, propriétaire ' 

TOUS LES VENDREDIS SOIR DÈS 19 HEURES 
du 5 août au 16 septembre 1994 

LE VALAIS A TABLE 
0 (026) 22 30 75 - Q privé - Fermé le dimanche 

CH -1920 MARTIGNY 

*4&Z 
Grillades au feu de bois - Pâtes fraîches maison 

Spécialités de saison 
Famille Kléber Giroud-Bagalti 

1922 LES GRANGES-SALVAN Tél. (026) 61 14 
Fermé le lundi 

CAFE RESTAURANT/ DT) L'UNION 
Salle pour banquet 

jusqu'à 200 personnes 

Assiette du jour 

Fondue 

Steak Tartare 

Grande carte 

Spécialité de 
chasse en saison 

VÉTROZ 

Jocelyne et Bertrand 
METRAILLER-NANCHEN 

Tel. 027.36.13.47. 
Fermé le dimanche 

Cafà-czJx£i.tauxant 

as ^La iJ-^LacE 
p , , ' < — M E N U DU JOUR 
lltfc- _ RACLETTE 

n t i . — METS AU FROMAGE 

OUVERT TOUS LES JOURS 
s (026) 22 21 60 

Place Centrale - 1920 Martigny 

& 
Banquets et 
séminaires 
Chambres de 
premier ordre I 
«Etape 
gastrono
mique 
au bord 
du lac Léman» 

Cuisine chaude de 11 h. 30 à 23 heures 
1897 BOUVERET-PLAGE (VS) 

Tél. (025) 81 17 23 - Fax (025) 81 17 69 
Terrasse - Plage - Piscine - Tobogan géant 

^ 7 RESTAURANT 
Famille Michel Claivaz, propriétaire 

a- (026) 22 30 75 - E privé - Fermé le dimanche 

CH-1920 MARTIGNY 

Un air de vacances à l'heure des repas 

LAISSEZ VOUS TENTER PAR NOS SUGGESTIONS ESTIVALES 

Salade flora danica 
Filet de truite saumonée fumée, flétan fumé, avocat, melon de Cavaillon, champi
gnons de Paris, croûtons à l'ail, diverses salades de saison et fines herbes. 

Menuetto 
Filets de rouget, saumon fumé, brunoise de poivrons, pousses de soja, navets, pois 
mange-tout, oignons rouges, diverses salades de saison et basilic frais. 

Rêve d'été 
Aiguillette de poulet, magret de canard fumé, épis de maïs, lardons, champignons de 
Paris, haricots verts et rouges, tomates, diverses salades de saison et fines herbes. 

TOUS LES MERCREDIS MIDI JUSQU'A MI-SEPTEMBRE 

BUFFET CAMPAGNARD A DISCRETION 
AVEC DESSERT: Fr. 2 1 . -

TOUS LES MOIS UNE SÉLECTION DE GRANDS CRUS 
DES SPÉCIALITÉS DU VIGNOBLE VALAISAN 
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D E B A T D ' I D E E S 
flï Benutni Ma.-ng-wîn 
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J L ^ J E projet de taxe sur le 
f02 proposé par le Conseil fé
déral ne répond que partielle
ment aux critères que doivent 
remplir des taxes d'incitation 
modernes et efficaces du point 
de vue écologique. Selon les 
principales organisations de 
l'économie suisse, cet instru
ment ne servirait qu'à pénali
ser l'économie suisse. 
Dans sa forme actuelle, la taxe 
surleC02 ressemble bien plus 
àiin nouvel impôt qu'à une 
(axe d'incitation. En effet, au 
lieu d'une taxe neutre sur le 
plan de la redistribution, le 
Conseil fédéral projette de se 
réserver un tiers des recettes 
pour le financement de mesu
res énergétiques et de politi
que de l 'environnement Un 
tel prélèvement est inaccepta
ble pour les milieux économi
ques. De plus, le projet de taxe 
sur le C02 ne satisfait pas à 
d'autres conditions économi
ques essentielles : 
- le montant de la taxe doit 

être prévisible et calculable 
à long terme, sur une pério
de allant au-delà des six ans 
retenus par le projet actuel ; 

- le produit de la taxe sur le 
C02 doit être entièrement 
injecté dans le circuit éco
nomique; 

- la taxe ne doit pas stimuler 
l'inflation; 

- l'introduction de la taxe 
doit se faire à l'échelle inter-
tafettiale, pour être efficace 
et maîtriser le problème de 
l'effet de serre. 

Force est de constater qu'aucu
ne de ses conditions n'est rem
plie par le projet du Conseil fé
déral. La Suisse faisant cava
lier seul, l'économie helvéti
que supporterait alors bien 
une charge fiscale supplémen
taire qui pèserait sur la com
pétitivité des entreprises suis
ses. Notamment dans l'indus
trie des produits de base à for
te consommation d'énergie 
(verre, ciment, acier, brique, 
tuile). Pour ces entreprises, la 
hausse sur l'énergie ne pourra 
être répercutée sur les prix à la 
production car les prix de 
marché dépendent de l'étran
ger. 
Si la Suisse instaure unilatéra
lement une taxe sur le CÔ2, la 
concurrence des autres pays 
n'aura pas à supporter le poids 
d'un impôt similaire. La seule 
alternative sera donc de dédui
re la taxe des bénéfices des en
treprises. A plus long terme 
c'est à un déplacement de la 
production vers l'étranger que 
''on pourrait assister. Soit fina
lement un très mauvais calcul 
du point de vue écologique, 
Puisque «à l'étranger, ces pro
duits sont fabriqués selon u n 
processus beaucoup plus 
gourmand en énergie et asso
lés à des émissions de C02 
•ton plus importantes ». 
lest ainsi clair que tant sur le 
plan écologique qu'économi-
jue, la taxe sur le C02, sous l a . 
•orme actuellement proposée 
^inacceptable. Un remanie
ment du projet dans une opti-
lue conforme à la logique du 
marché est indispensable. 
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Banane Cantonale &n V&lais an 1er semestre 1094 

Bilan en faible progression 
Les résultats de la Ban

que Cantonale du Valais (BCV) 
au 1er semestre se ressentent 
d 'une conjoncture toujours 
morose. La reprise n'est pas en
core manifeste, écrit la BCV 
dans u n communiqué publié 
mardi. 
Conséquences: le bilan pro
gresse faiblement et le cash-
flow est en diminution sensi
ble. 
Par rapport au second trimes
tre de 1993, le cash-flow de la 
BCV s'est réduit de 10%, pas
sant de 23 à 21 millions de 
francs, a précisé à l'ATS Georges 
Luggen, membre de la direc
tion générale de la banque. 
Causes de cette contraction: 
une marge d'intérêts affaiblie 
en raison de la baisse des taux 
associée à des coûts de refinan
cement relativement élevés et 
des arriérés d'intérêts en aug
mentation. Le produit des ti
tres, également en diminution. 

concourt aussi à la baisse du 
cash-flow. 

Résultat 1994 moins 
favorable que 1993 

Dans ces conditions, la BCV 
prévoit que le cash-flow annuel 
sera également inférieur à ce
lui de l'année précédente. Mal
gré la diminution du besoin en 
provisions nouvelles, le résul
tat 1994 n'atteindra pas le ni
veau de celui présenté en 1993, 
indique la BCV. 

Dans cette conjoncture moro
se, le bilan de la BCV a progres
sé faiblement ( + 2,5 millions 
ou 0,04%) à 6586 millions de 
francs. Signe de la retenue de 
l'industrie et de l'artisanat: les 
affaires commerciales se carac
térisent par une utilisation 
moindre des crédits en compte 

courant, en baisse de 8,3% à 
1335,6 millions de francs, pré
cise la BCV. Les crédits aux col
lectivités publiques régressent 
de 16,6% à 312,8 millions de 
francs (—62,3 millions). 

97 mios d'immeubles 
au bilan 

La situation du bâtiment reste 
préoccupante. Pour la BCV, cela 
s'est traduit par une augmenta
tion des immeubles acquis lors 
d'enchères forcées. Ceux-ci re
présentent désormais 96,9 mil
lions de francs au bilan ( + 30,3 
millions). Au premier semes
tre, les placements hypothécai
res se sont accrus de 53,5 mil
lions (+1,8%) à 2982,6 mil
lions de francs. Ce secteur reste 
le domaine traditionnellement 
fort de la BCV, conclut le com
muniqué. 

La fête de saint Vendelin 

Notice sur saint Vendelinus ou Wendelin ou Wendel 
Péterin,. ermite ou moi

ne ayant vécu dans la forêt de Trê
ves, en Rhénanie-Palatinat, sur la 
Moselle, vers 570-596, à Magne-
rich, saint Vendelin est vénéré 
comme protecteur des troupeaux 
et des alpages. 
Il est représenté sous les traits 
d'un berger adolescent, imberbe, 
auréolé, vêtu d'une redingote rou
ge, d'une culotte noire et de bas 
blancs, portant un bâton de pèle
rin sur monté d'une croix et une 
sacoche. 
Debout, au bord d'une rivière en
tourée d'arbres, en face d'une égli
se romane bâtie sur un roc à côté 
de laquelle on distingue un chas
seur et son chien observant un 
écureuil perché sur un arbre, le 
saint est entouré d'animaux do
mestiques: moutons blancs, va
ches, chèvres, boucs. 
Dans la partie supérieure du ta
bleau sur l'autel de la chapelle 
Saint-Vendelin de Charavex sur 
Martigny, une Vierge à l'Enfant vê
tue de rose avec manteau bleu, 
couronnée et avec sceptre, trône 
sur des nuages entourée de douze 
angelots. 
La tombe de saint Vendelin fut dé
couverte, vers l'an mil, à Saint-
Wendel en Sarre. Ses reliques fu
rent transférées, en 1360, dans 
l'église de Tumba. 

La légende dit qu'il aurait été le 
fils d'un roi irlandais et qu'il se
rait devenu Abbé de Tholey. 
Le tableau se trouvant à Charavex 
est le seul connu en Valais. Il en 
existe un seul autre à Lieli dans le 
canton de Lucerne qui date de 
1684. Celui de Charavex n'est pas 
daté. Il existe plusieurs représen
tations picturales et sculpturales 
de saint Vendelin dans des églises 
en Sarre, au Luxembourg, en Rhé
nanie (Coblence), en Bade, Hesse, 
Bavière, au Tyrol du Sud et même 

en Hongrie. La chapelle de Chara
vex, de style baroque campa
gnard, est unique en Valais et est 
la seule connue en Suisse qui lui 
est consacrée. 

LÉONARD PIERRE CLOSUIT 

La tête de saint Vendelin est célé
brée le 20 octobre. Messe de dédi
cace de la chapelle de Charavex : le 
15 août, jour de l'Assomption de la 
Vierge Marie, qui figure sur le ta
bleau de l'hôtel. 

Difficultés poux* Fruitel 
Léo Clavien démissionne 

Ceval Sàrl, société qui 
produit et commercialise en 
France les j u s de fruits Fruitel, 
a déposé son bilan. Cette situa
tion risque d'avoir des réper
cussions sur les sociétés suis
ses du groupe, a indiqué mer
credi son patron, Léo Clavien. 
Inaugurée en 1990, l 'usine de 
Ceval Sàrl est implantée sur le 
site d'Euroval, à Valleiry en 
Haute-Savoie. EUe a une capa
cité de production de 60 000 li
tres de j u s de fruits ou de nec
tars par jour. 
Selon les indications de M. Cla

vien, Ceva Sàrl a réalisé en 
1993 un chiffre d'affaires de 30 
millions de FF (7,5 millions de 
francs suisses). L'actionnaire 
valaisan a demandé u n audit 
financier, la perte de l'entrepri
se étant passée de 2 millions de 
FF en août 1993 à 8 minions de 
FF au moment du bouclement 
des comptes. Ce qui a amené la 
mise en liquidation judiciaire. 

Tirant des conséquences de ces 
difficultés financières, M. Cla
vien a par ailleurs annoncé sa 
démission du poste de préfet 
du district de Sion. (àts) 

«Cats» à Lausanne 
La comédie musicale «Cats» est 
de passage à Lausanne. Au 
Théâtre de Beaulieu, le specta
cle est présenté jusqu 'au 4 sep
tembre, tous les jours à 20 heu
res (sauf le lundi), ainsi que les 
samedis et dimanches à 14 h. 
30. Il est prudent de réserver sa 
place auprès de tous les Ticket 
Corners de la SBS. Il est en ou
tre possible de réserver par té
léphone au 155 22 60 de 10 à 
19 heures. 

Les Sûmes épargnent 
volontiers 
En 1993. la Suisse n enregisM un taux 

d'épargne supérieure la moyenne interna

tionale-, tes ménages ont pu mettre de côté 

un franc surhuit. En Suisse, après déduc

tion des impôts directs et des charges socia

les, le tam d'épargne s'est inscrite 13.2% du 

m'en u. Les épa rgna nts les plus assidus en 

1993 ont été les Belges, suivis des Portugais 

et des Italiens. 

Palier Bex-Massongex 
d'Hydro-Rhône 
Le Tribunal administratif can
tonal vaudois a rendu sa déci
sion sur les recours interjetés 
par la LVPN-LSPN et le WWF 
contre la décision finale d'éva
luation du projet par le Dépar
tement des travaux publics 
vaudois et la recommandation 
au Conseil d'Etat de délivrer la 
concession dans le canton de 
Vaud. Sur 9 points qui traitent 
de la procédure appliquée, des 
études techniques et de l'utili
sation rationnelle de l'énergie 
hydraulique, les recours sont 
rejetés. Ces 9 décisions signi
fient que le principe du projet 
Hydro-Rhône, accepté par les 
autorités cantonales et fédéra
les, est confirmé par le Tribu
nal de céans. En 3 points, les re
cours sont partiellement accep
tés. Ils concernent le début mi
nimal à l'aval du barrage, 
l'échelle à poissons et la zone 
humide de compensation. Des 
('tudes seront entreprises avec 
les offices cantonaux et fédé
raux concernés et les associa
tions recourantes, fait savoir la 
direction d'Hydro-Rhône dans 
un communiqué. 

Mauvoisin 2 
sourit 
Le Département cantonal de 
l'énergie a accordé aux Forces 
motrices de Mauvoisin l'autori
sation de construire Mauvoisin 
2. L'opération d 'un coût de 650 
millions de francs consiste, 
rappelons-le, à augmenter de 
550 mégawatts la puissance 
des installations du barrage 
par le creusement entre Riddes 
et le sommet du val de Bagnes 
d 'une nouvelle galerie d'ame
née de 18km400 et d 'un puits 
blindé. Il est également prévu 
la construction à Ecône d 'un 
bassin de compensation. Deux 
oppositions sont encore en 
cours. La décision du CA 
d'Elektrowatt SA devrait être 
prise d'ici la fin de l'année. 

CONFEDERE 
Editeur: Coopérative -Le Confédéré» 
Rédacteur responsable: Adolphe Ribordy 
Rédaction - Administration: 
11, r. du Grand-Verger ( 1 " étage), 1920 Martigny 
Case postale 216 - CCP19-58-3 
• réd. (026) 22 65 76 - fax 22 4918 
Publicité: ola Orell Fussli Publicité SA, 
27, rue de la Oéléze 
1920 Martigny, « (026) 22 56 27 - Fax 2215 17 
Composition: 
Imprimerie Cassaz-Montfort SA, Martigny 
Télétex 22 92 97 
Impression: 
Impress SA, Sierra 



CONFEDERE Vendredi 12;u>ût !!)!)! 

LES COMMUNES VALAISANNES 

ScILLQS se présente à vous... 
Le toiAfr des coTnYYiuries vctlcLisariries 

Salins, l'épiscopale 
Suite de la 1"' page 

Mais l'histoire, est-elle fondée?, 
retient aussi que lorsque les 
biens de PEvêché sur territoire 
de la commune de Salins lu
rent pris pour payer les irais de 
mobilisation de l'armée fédéra
le, à la suite de la Guerre du 
Sonderbund, il ne s'est trouvé 
personne pour les acheter. Ce 
furent donc quelques mé
créants entremontants qui en 
devinrent propriétaires et se 
fixèrent à Salins et le blé pous
sa aussi bien pour eux que 
pour l'Evéché! 

Aujourd'hui Salins, comme 
d'autres communes qui entou
rent la capitale, est devenue un 
lieu où l'on réside. L'activité 

Patricia 
Coppex-Buchard 

Heures d'ouverture: 
Mardi à jeudi 

7 h 45 - 12 h - 13 h 30 - 18 h 30 
Vendredi + samedi 

7 h 45 - 17 h 30 
Lundi fermé 

-s (027) 27 38 30 

Arvillard -1991 SALINS 

professionnelle se fait à Sion. 
Mais les Salinsards veulent se 
donner une chance de créer 
une communauté , des activités 
propres à leurs habitants. Les 
projets ne manquent pas. Le 
défi est intéressant. Arriveront-
ils avant que Sion ait étendu 
ses tentacules et leur propose, 
comme Bramois pas très loin, 
d'entrer dans le giron urbain? 
Le pot de fer contre le pot de ter
re. Le petit contre le grand fina
lement c'est là toute l'histoire 
de Salins. 

Et, j 'aimerais bien que Salins 
puisse toujours un peu nar
guer la capitale depuis ses hau
teurs! 

ADOLPHE RIBORDY 

Salins 
en chiffres 
Surface totale: 413 hectares, 
dont: 
surface boisée: 219 
surface? agricole: 143 
surface d'habitat: 46 
surface improductive: 5 

Population: 825 habitants. 

Revenu fiscal par habitant : 
Pr. 28 005.— (moyenne valai-
sanne: Pr. 26 893.—) 

Etablissements publics: 3 

Comptes communaux 1993: 
recettes: Fr. 2,2 mios. 
insuffisance de financement: 
Pr. 26 000.—. 
dettes: Pr. 9 mios. 
coefficient: 1,2 

CAFÉ-RESTAURANT 

«Chez Pierre» 
Spécialités valaisannes 

* * * 

- Côtes d'agneau maison 

- Fondue chinoise 

- Salle pour banquets 

* * * 

Famille Eisa et Jean-René FAVRE 

1991 SALINS ® (027) 27 33 37 

m * Samaritains. 

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

CHAUFFAGE 
SANITAIRE 
APPAREILLAGE 

Georges Lagger 
1991 SALINS 

® (027) 27 33 67 

Entretien avec M. Alain Nançoz, 
président de Salins 

— Monsieur le Président, 
avant d'être président de Sa
lins, quel a été votre parcours 
politique? 
— Il n'y en a pas eu. Je me suis 
établi à Salins, venant de la 
plaine, et trois ans plus tard on 
m'a sollicité pour entrer au 
Conseil et en être le président. 
Je suis donc entré en fonction 
le l ' r janvier 1989. 
— Quelle est la répartition poli
tique et le climat de travail? 
— Nous sommes cinq conseil
lers, trois PPI, rattachés sur le 
plan cantonal au PDC, un PRD 
et un PS. 
Je dirai que le climat change 
d'une période à l'autre, pour 
celle qui est en cours j 'utilise
rai le qualificatif de satisfai
s a n t 

— Présentez-nous votre com
mune? 
— Salins, c'est 416 ha de surfa
ce, abritant 825 habitants. No
tre territoire va des berges du 
Rhône jusqu'au départ de la 
piste de l'Ours et nos voisines 
sont Les Agettes, Nendaz, Sion 
et Veysonnaz. 
En fait, Salins est composée de 
plusieurs villages, Salins-Villa
ge, le centre historique de la 
commune en quelque sorte, 
Pravidondaz qui en est devenu 
le centre administratif. Le Par-
fay, de Sallin, Miseriez, Turin, 
Arvilard pour ne citer que les 
plus importants. 
Pour expliquer les habitants de 
Salins, il faut savoir que nous 
sommes devenus une commu
ne résidentielle en liaison étroi
te avec Sion. 
Il y a beaucoup de va et vient 
dans la commune de Salins. Du 
fait des hameaux, mais aussi 
de l'absence de commerce, les 
gens ont peu l'occasion de se 
rencontrer. Dès lors le Salin-
sard est devenu quelqu 'un 
d'indépendant. 
Mais nous voulons éviter à tout 
prix d'en faire une cité dortoir. 

— Monsieur le Président, par
lons des équipements de votre 
commune ? 
— En préambule, j e pourrai 
dire que la commune de Salins 
est totalement équipée en in
frastructures. Ainsi, sur le plan 
de l 'aménagement du territoi
re, toutes les zones d'habitat 
sont équipées. Sur le plan rou
tier tout fonctionne avec un dé
sir d'améliorer la traversée de 
Pravidondaz, cela se fera peut-
être avec les Jeux Olympiques. 
Sur le plan des liaisons, nous 
sommes sur la route de Nendaz 
et c'est par cette route qu 'un car 
dessert notre commune: Sion, 
Salins, Les Agettes et en saison 
jusqu 'aux Mayens. 

Nous participons d'ailleurs au 
déficit de cette liaison postale. 
Le complexe école, centre ad
ministratif, salle polyvalente 
est fonctionnel. 
A relever qu'au niveau des 
équipements nous disposons 
entre trois communes, Les 
Agettes, Veysonnaz et Salins, 
d 'un terrain de football sur le
quel évolue l'Union Sportive de 
Salins. 
Sur le plan social nous som
mes rattachés au ('entre médi
co-social de Sion. 
— Monsieur le Président, par
lons des équipements techni
ques. 
— L'électricité nous est fournie 
par les Services industriels de 
Sion avec lesquels les commu
nes de la région réétudient une 
convention. 
Nous sommes bien alimentés 
en eau avec nos sources pro
pres et l'été s'il vient à en man
quer, nous utilisons celle de la 
station de filtration à la piste de 
l'Ours, conduite amenée par la 
DLxence et qui alimente aussi 
Les Agettes. 
Nos égoids sont accordés à la 
STEP de Chandoline et le télé
réseau nous est amené par ce
lui de Sion, encore que nous ai
merions alimenter l'ensemble 
du territoire. 
Nous sommes partenaires de 
l'usine d'incinération des dé
chets de l'UTO. 
Sous ce chapitre, il convient de 
relever que nos taxes sont rela
tivement basses. Ainsi, l'eau se 
paye à raison de Fr. 100.— par 
ménage et les déchets de Fr. 
150.— par ménage. 
— Monsieur le Président, un 
mot sur le personnel conimu-
nal. 

1? SCIERIE TROILLET & 
PITTELOUD SA 
S I O N (CHANDOLINE) ® (027) 31 30 31 - Fax 31 47 32 

Charpente - Séchoir - Rabotage - Bois long - Lambourdes 
Madrier - Bois de construction - Fabrique d'emballages industriels 
Fruits et vins - Lames - Palettes - Perches 

> 

— Nous avons deux personnes 
à plein temps. Un secrétaire 
communal et un employé dont 
la part importante de sot 
temps est consacrée au ramas
sage des élèves à travers tous 
nos villages. 
— Monsieur le Président, sur 
quels dossiers travaillez-vous 
actuellement? 
— Nous suivons le dossier de 
l 'aménagement du territoire 
selon le principe de l'affecta
tion de chaque parcelle, et 
après avoir fait l'expérience de 
la construction d'immeubles, 
nous avons admis (pie Salins 
n'était pas fait pour ce type de 
construction. Aussi nous avons 
voulu favoriser l'habitat grou
pé. 
Suite à une décision de 1986, la 
commune a déposé un plan de 
quartier à Tula, qui a été dû
ment homologué et qui devrait 
renforcer le centre du village et 
le doter de commerces. Il faut 
savoir qu'il n'y a pas de maga
sin de détail sur la commune 
de Salins et que seuls trois ca
fés permettent aux gens de se 
rencontrer. 
C'est dire le pouvoir d'attrac
tion de la capitale. 
— Quels sont les projets à plus 
long terme? 
— Nous souhaitons créer une 
zone touristique au fond de la 
piste de l'Ours en complément 
avec Les Agettes et faisant suite 
sur le bas avec Veysonnaz. 
Ce projet nous tient à cœur. En 
un mot, notre objectif est de 
créer des conditions cadres 
pour développer Salins. 
— Monsieur le Président, par 
lotis finances? 
— Sur la base des comptes 93 
nos recettes se montent à Fr. 2.2 
mios mais nous devons enre
gistrer une insuffisance de fi
nancement de Fr. 26 000. - . 
Notre dette brute se monte à Fr. 
9 mios de francs et notre coeffi
cient est de 1.2 pour une in
dexation de 110. 
11 faut savoir (pie 85% des re
cettes proviennent de l'impo' 
des personnes physiques. 
— Les chiffres que vous venez dt 
citer donnent des indications 

Suite en p. ? 
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IDONTHEY AURICE SIERRE 

fontaine animée 
Çn'iiifiite inauguir aujourd'hui à U heu-

Mgideiuièine fontaine animée sur la pla

gie ta (Înhr-Fontaine. Réalisée parie 

xëjieiirRené Salamin et son fils, eette œu-

nï IIIOIIIHP I nf'in'f rfn boulanger a u Jour 

(Kiiidldf Hosfliifé/iip.s. (VIO nouirlle allme-

lion csf ta deiuième du projet de sirfontai-

gsèslinées àfain> ivrhre les traditions 

te flmtypiques de tampon. 

Place du 6-Août 
inaugurée 
Le 50e anniversaire du bom
bardement, de Morgins a été cé
lébré samedi dernier par les 
autorités de la commune de 
Troistorrents. Pour rappeler 
l'événement, une nouvelle pla
ce du 6-Août a été inaugurée à 
proximité des locaux abritant 
l'Office du tourisme. 

Pêche 
professionnelle 
bientôt reconnue 
La profession de pêcheur n'est 
pas encore reconnue en Suisse 
par l'OFIAMT. Un projet est 
toutefois en préparation. Il de
vrait voir le j ou r l'an prochain 
ou en 1996. Autour du lac, 177 
places de pêches sont attri
buées. Il y en a 70 du côté fran
çais. 84 dans le canton de Vaud, 
19 dans celui de Genève et 4 en 
Valais. 

Â̂a découverte 
des bisses 
L'Office du tourisme de Sierre 
et Salquenen organise une ba
lade à la découverte des bisses 
ce vendredi 12 août; Rendez-
vous à 9 h. 30 devant TOT et 
inscriptions au n° e tél. (027) 
55 85 35. 

Décès 
de Didier Favre 
IJC vélideltiste valaisan Didier 
Favre a perdu la vie au cours 
d'un accident de vol libre sur
venu au-dessus de Monthey. Il 
testait le prototype d'un nouvel 
engin, proche du deltaplane. 
Son appareil a subitement pi
qué du nez. Ix\s tubulaires de 
l'aile ont cassé et enfermé le pi
lote, (jui n'a pas pu ouvrir son 
parachute. Il s'est écrasé au sol. 

Golf 
de Grimisuat 
Le TF a admis le recours déposé 
par l'Association suisse pour la 
protection des oiseaux (ASPO), 
la Fondation suisse pour la pro
tection et l'aménagement du 
paysage (FSPAP) et le WWF con
tre l'autorisation de défriche
ment accordée au Conseil 
d'Etat valaisan pour la réalisa
tion d 'un golf de 18 trous à Gri
misua t Dans ses considérants, 
le TF «confirme l'extrême im
portance des valeurs naturelles 
du coteau du Valais central et 
estime que la commune de Gri
misuat a défini une zone golf 
sans se soucier des nombreu
ses valeurs naturelles incluses 
dans le périmètre en ques
tion ». 

Les organisations de protection 
de la nature invitent les promo
teurs, la commune et le canton 
à « renoncer à toute réalisation 
à cet endroit au profit d 'une 
réelle mise en valeur des ri
chesses du coteau par le biais 
d 'un programme de protection 
globale». 

Sierre-Zinal 
La 21' édition de Sierre-Zinal 
aura lieu ce dimanche 14 août, 
organisée par la SI) de Zinal. 
Vingt-stx des trente premiers 
de l'an passé seront présents. 
Détenteur du record du par
cours en 2h.32*44", le Colom-

Entretien avec M. Alain Nançoz, 
président de Salins 
Suite de la page 4 

partielles sur l'économie de Sa
lins, à savoir beaucoup de pen
dulaires. Y a-t-il, des postes de 
travail ici? 
— Dans le secteur primaire 
deux personnes s'occupent à 
plein temps d'agriculture et 
plus particulièrement de l'éle
vage du bétail. Nous comptons 
Plus de cent UGB. 
H y a beaucoup d'exploitations 
accessoires, notamment liées à 
la culture de l'abricot 
Etpuis, sur le bas de la commu
ne il y a quelques vignes. 
Le secteur secondaire compte 
quelques artisans locaux et le 
tertiaire est essentiellement le 
fait de pendulaires avec quel
ques emplois locaux. 
~ Monsieur le Président, vous 
navez pas parlé de la. Bourgeoi-
**& QueUe est sa. situatùm à Sa
lins? 

— La Bourgeoisie n'a que quel
ques arpents de forêts à gérer. 
Le chiffre d'affaires est de Fr. 
20 000.— par an. Ce n'est pas 
l'importance des Bourgeoisies 

dans d'autres régions du Valais. 
D'ailleurs je ne suis pas bour
geois et j ' en suis le président 
— Monsieur Nançoz, y a-t-il 
quelques ressortissants de votre 
commune qui méritent d'être 
signalés pour leur notoriété ? 
— J'en vois deux dont la noto
riété s'étend bien au-delà du Va
lais, j e dirai M. Kurt Bôsch qui a 
permis la création de l 'Institut 
qui porte son nom et le cham
pion de ski, Steve Locher. 
— Monsieur le Président, à vous 
le mot de la fin. 
— J'ai avant tout le souci de 
maintenir le confort fiscal de 
Salins par des mesures défensi
ves d'abord, celles que tout le 
monde prend: des économies 
drastiques. Et des mesures of
fensives qui visent à créer de 
nouvelles recettes. C'est ce que 
nous voulons faire avec le com
plexe immobilier de Tula. Un 
deuxième objectif est celui de 
développer le parc touristique 
des Mayens de l'Ours sur notre 
territoire. Cela fait que Salins 
pourra voir l'avenir avec séré
nité. 

bien Jairo Correa répondra à 
l'appel. Il sera accompagné de 
plusieurs compatriotes: Fran
cisco Sanchez, Jacinto Lopez et 
José Guerrero. L'épreuve verra 
également la participation de 
Dave Dunham, médaillé d'ar
gent au championnat du mon
de de Gap en 1993. 
Les «touristes» seront lâchés à 
5 h. et les coureurs à 8 h. 30. 

Cours à l'Ecole 
d'agriculture 
Afin d'offrir des possibilités de 
formation à des adultes n'ayant 
pas suivi l'enseignement de 
base, l'Ecole cantonale d'agri
culture de Châteauneuf met 
sur pied un cours de viticultu
re-œnologie et un cours de viti
culture-arboriculture. Ils sont 
«'•talés sur deux périodes, du 21 
novembre au 10 décembre 
1994 et du 9 janvier au 3 fé
vrier 1995. Le délai d'inscrip
tion est fixé au 4 novembre. 
L'Ecole cantonale d'agriculture 
est à disposition pour tous ren
seignements complémentaires 
au (027) 30 20 01. 

Aquarelles 
de Brian Long 
La Galerie Cholaïc à Mission, 
dans la val d'Anniviers, propo
se du 13 août au 4 octobre une 
exposition consacrée aux aqua
relles de l'Anglais Brian Long. 
Une cinquantaine de pièces 
sont présentées, qui s'inspirent 
surtout de paysages naturels. 
Les bords de mer de son pays 
natal offrent un contraste sai
sissant avec: les vues du Valais. 
IJC vernissage a lieu ce samedi 
dès 18 heures. » 

THÉÂTRE DU CROCHETAN 
A MONTHEY 

Le tragique côtoie 
le comique 
Pour la 5° saison du Crochetan 
à Monthey. la directrice Chris-
tiane Vincent a voulu une pro
grammation où le tragique cô
toie le comique. Parmi les têtes 
d'affiche: «Quisaitout et Grobê-
ta», le spectacle de Coline Ser-
reau, qui a reçu sept nomina
tions et quatre Molières 1994. 
A noter aussi dans le registre 
théâtral: la «Visite de la Vieille 
Dame» de Durrenmat t 
Côté humour, on remarque les 
spectacles de Sol et de François 
Silvant Les soirées musicales 
sont aussi diverses, allant de 
l'opéra au jazz en passant par la 
chanson. 
Le Théâtre du Crochetan abri
tera aussi trois expositions : des 
lithographies et gravures de 
Daumier du 10 septembre au 
19 octobre, des photographies 
de Robert Doisneau du 3 au 25 
novembre et une présentation 
d'anciennes affiches du Valais 
du 12 janvier au 3 février 1995. 

4e tranche des 
impôts cantonaux 
La 41' tranche des impôts canto
naux 1994 est échue au 10 août. 
Les contribuables qui n'ont pas ré
glé la 4' tranche pai l'impôt antici
pé ou par paiement anticipé sont 
invitera le payer au moyen du bul
letin de versement adressé avec 
l'envoi du mois de février jus
qu'au 10 septembre. Dès cette 
date, un intérêt moratoire au taux 
de (>% sera calculé. Aucun délai de 
paiement ne sera accordé. Le trop 
facturé sera rembourse'1 à la notifi
cation du décompte définitif avec 
intérêt au taux de 6%. 

Permis de séjour 
La Première « Permis de séjour» se 
promène en Suisse romande, du 
lundi au vendredi de 17 à 18 heu
res. La semaine prochaine, les 
('•missions seront diffusées en di
rect du Valais: 15 août au Restau
rant des Iles à Sion, 1(J août au 
Café Merkur à Sierre, 17 août au 
-Jeanne d'Arc à Crans-Montana, 18 
août au Café Claire-Fontaine àGri-
mentzet 19 août au Britannia Pub 
à Brigue. 

Manif à Morgins 
Samedi 13 août: dès 9 h. 30, 
marché folklorique morginois 
sur la place de l'Eglise avec 
spectacles, concerts et jeux ; 
Dimanche 14 août: dès 11 heu
res, tête sur Palpe à la cantine 
de Tovassière avec un orchestre 
champêtre; 

Lundi 15 août: iête patronale 
avec messe à 10 h. 30 et produc
tion de l'IIelvétienne de Mor
gins sur la place de l'église à 11 
heures; 
Lundi 15 août: dès 11 h. 15, 
léte de la mi-été à la cantine de 
Tovassière. 

Décès en Valais 
M. Christian ZuH'crev, 2(i ans. Vis-
soie; Mme Angèle Fburnier, 84 ans. 
Beuson; M. Francis Bertherin, (>;$ 
ans, Sion; M. Charles Quennoz, 7!) 
ans, Plan-Coiithcv; M. Lucien Pan-
natier, 42 ans. Vernamiège; Mme 
Germaine Cilliez, 82 ans, St-Léo-
nard; M. Fèrnand Moulin. 80 ans. 
Vollèges; Mme Yvonne Vocal, 95 
ans, Miège; Mme Catherine Héri
tier, !)7 ans, Savièse; M. Alexis Kv('"-
quoz, T,\ ans, Ercie; M. Paul Perrin, 
(il) ans, Val-d'Illiez; M. Wallcr Og-
gier, 75 ans. Salquenen ; M. Wallcr 
Stucki, 85 ans, d i s ; M. César Ber-
claz, 86 ans, Veyras; Mme Augusti-
ne Bonvin, 87 ans, Montana; M. 
Ami Robyr, 69 ans, Montana; Mme 
Kinetle Bossel, 69 ans. Saxon; M. 
HuiM'i-t Dayer. 63 ans, Sion: M. Di
dier Favre, 47 ans, Sion; M. Markus 
I^ij^er, 63 ans, Sion; Mme Lcontine 
Crittin, 99 ans, Saillon; M. Alain 
Parvex, 26 ans, Oollombey; M. 
Louis Marct, 70 ans, Le Châble; 
Mme Eugénie Maistre, 73 ans, Kvo-
lène; Mme Louise; Crettaz, 79 ans, 
Ayer: Mme Charlotte Savoy, 58 ans, 
Montana; Olivier Bogivue, 2 ans, 
Collombey; Mme Alice Kuonen, 75 
ans, Sierre; Mlle Marie Moix, 04 
ans, Vex; Mme Léa Saudan, 76 ans, 
Marligny ; Mme Marguerite Vouilla-
moz, 83 ans. Saxon; Mme Suzanne 
Fumeaux, 83 ans, St-Maurice; Mme 
Zélia Cheseaux. 91 ans, Liddes; M. 
Fternand Petoud, 87 ans, Martigny ; 
M. Jean Albrecht 90 ans, Miège; 
Mme Marie Cotter, 93 ans, Vétroz; 
M. Camille Lattion, 66 ans, Liddes ; 
M. Pierre Oex, 92 ans, Mex. 
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Avec un stérilisateur Bert-
schinger et des bocaux Week, la 
stérilisation se fait sans peine. Cela 
économise du temps, de l'énergie 
et présente toujours un résultat 
parfait. 

AGENCE 
^4GR ©DLE 

1926 FUILY 
Tél. (026)4616 38 
Fax (026) 46 29 19 

ELECTROMENAGER 
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO 

Appareils 0&* 
électroménager encastrables 

Réfrigérateurs entas- W C W A M A T I C 

trahies, p. ex.: EK15-0 £ # • & 

Pour les prochaines vendanges, plusieurs postes de 

contrôleurs officiels 
de vendange 

restent à repourvoir. 

Toute inscription doit être faite au plus tôt au 

Laboratoire cantonal, Pré d'Amédée 2 

1950 Sion 

•s (027) 60 49 70 - 60 49 50 

Imprimés 
en tout genre 
en noir 
et en couleurs 

Typo-offset 
Cassaz-
Montfort S.A. 
Martigny 
Tél. (026) 22 21 19 

Contenance 1351 dont 81 pour | 
le compartiment glace. 
H 76, L 54,7, P 57 cm 

Location/mois* 3 0 . — , A-S indus 

540. 

. - . , • , • • • -

Lave-vaisselle encas- ! ^ M M A n C 
trahies, p. ex.: GS12 ;N • 
4 progr. 12 couverts standard. 
Consomm. d'eau 191. 
H 76, L 54,6, P 57,1 cm 

Location/mois* 8 3 . - , A-S inclus 

1790. 

W 
795. 

DEMENAGEMENTS 
Garde-meubles, stockage, manutention. 

MAURICE TORNAY 
MARTIGNY 

(026) 23 38 OO 

FABRIQUE 
VALAISANNE 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

Encres spéciales 
Tel. (027)22 50 55 
Fax (027) 22 96 31 

SION Tourbillon 40 

Cuisinières encastra
bles, p. ex.: Komfart EK 3 
3 plaques de cuisson en fonte. 
Four avec chaleur super./infér. I 
H 75,9, L 54,6, P 56,3 cm 

Location/mois'* 4 5 . — , A-S inclus 
Demandez un rabais de quantité lors de 
commandes en nombre! 

Echange, livraison et montage effectués 
par les spécialistes Fust, à des prix bas! 

• Nous éliminons vos anciens appareils 
• Livraison contre facture • 'Durée de loc. min. 3 mois 
• Abonnement-service compris dans les mensualités 
•Toutes les marques importantes livrables immédia
tement àpartir du stock • Appareils encastrables ou 
indépendants toutes normes • Offre permanente de 
modèles d'occasion / d'exposition 
• Garantie du prix le plus bas! 
Votre argent sera remboursé si vous trouvez ailleurs, 
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas. 

FUST. L'AFFAIRE EST CLAIRE! 
Appelez-nous et demandez nos spécialiste de l'agencement: 
Niederwangen 031/9801111* OberbCren 073/50 50 50, | 
ou rendez-vous à la succursale Fust la plus proche! 
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Au cinéma 
CASINO. Dès ce soir et jusqu 'au 
18 août à 20 h. 30, dimanche et 
lundi à 16 h. 30: Phûadelphia, 
de Jonathan Demme, avec Tom 
Hanks et Denzel Washington. 
CORSO. Dès ce soir et jusqu 'au 
18 août à 20 h. 30, dimanche et 
lundi à 16 h. 30: Maverick, de 
Richard Donner, avec Mel Gib-
son, Jodie Poster, James Garner 

Récital de piaw 
Ce vendredi 12août à 17heummim lieu 

un récitât de piano par M. FmtSnœck, 

d'origine holla nda ise et êtahl i e n Fra née. Il 

interprétera des œuvres de Beethoven. 

Schubert et Prokofiev. Ce concert gmtuit 

sera donné dans le cadre exceptionnel de 

l'exposition «De Maiisse à Picasso» visible, 

rappelons-le. jusqu a u 1" novemlm. 

Messe de Charavex 
Le Conseil bourgeoisial de Mar
tigny informe la population 
que la traditionnelle messe de 
Charavex aura lieu le lundi 15 
aoû tà 11 heures; L'apéritif et la 
soupe aux pois seront offerts à 
tous les participants. La chapel
le Sfc-Vendeiin, nouvellement 
restaurée» sera inaugurée à cet
te occasion. 

Sondage d'opinion 
La commune de Vollèges et la 
JCE de Martigny ont réalisé un 
sondage d'opinion dans le but 
de mieux connaître les motiva
tions des promeneurs et des pi-
que-niqueurs de passage aux 
cols du Lein et du Tronc. Di
manche dernier, les responsa
bles avaient installé leur dispo
sitif au Lein. Les personnes in
terrogées ont été remerciées de 
leur collaboration en se voyant 
remettre une pomme, u n mor
ceau de pain de seigle et du fro
mage. 

Ordures ménagères 
Le ramassage des ordures du 
lundi 15 août (fête de l'Assomp
tion) est annulé au Bourg et à 
La Bâtiaz. Nouveau program
me: mardi 16 août, enlève
ment des ordures pour les 
quartiers du Bourg, de la Ville 
et de la Bâtiaz. Le programme 
normal reprendra le mercredi 
17 a o û t 

Bravo Mirko! 
Sociétaire du Sporting-Club de 
Martigny, le lutteur Mirko Si-
lian a décroché une médaille 
d'argent lors des champion
nats d'Europe « Espoirs » dispu
tés en Finlande. Dans la catégo
rie réservée aux 90 kg, l'Octo-
durien s'est incliné en finale 
devant un Allemand. 

Reanimation 
cardio-pulmonaire 
Un cours de réanimation car
dio-pulmonaire mis sur pied 
par l'Alliance suisse des sama
ritains (ASS) aura lieu les 19 et 
21 septembre (délai d'inscrip
tion le 2 septembre), ainsi que 
les 26 et 28 septembre (9 sep
tembre) à 19 h. 30 au local situé 
sous la salle de gymnastique de 
Martigny-Bourg. Le cours dure 
5 heures et coûte 120 francs 
par personne. Il est destiné à 
toute personne ayant suivi au 
m i n i m u m un cours de sauve
teur de 10 heures (permis de 
conduire). L'examen final est 
dirigé par un instructeur sa
maritain cantonal. Inscrip
tions auprès de J. Revaz au 
(026) 22 48 27 (heures des re
pas, dès le 25 août) ou de D. 
Lonfat au (026) 61 19 02. 

Bon anniversaire Philibert Pillet 
Philibert l'illet a célébré son 90" 

anniversaire en début de semai
ne. Epoux de Cécile, il est père de 4 
enfants, cinq fois grand-père et 
trois fois arrière-grand-père. L'an 
prochain. M. et Mme Pillet fête
ront leurs 70 ans de vie commune. 
M. Pillet a travaillé notamment 
comme caviste chez Alphonse Or-
sat, comme chauffeur-livreur 
dans le magasin de denrées colo
niales Arlettaz-Emonet situé à 
l'époque à remplacement actuel 
de l'Office du tourisme, dans l'en
treprise Conforti Frères et comme 
concierge du bâtiment communal 
«Le Manoir». 
Il a fait partie de nombreuses so
ciétés culturelles et sportives: 
l'Harmonie municipale, la 
gymnastique, la lutte, le ski, les 
randonnées en montagne et la na
tation qu'il pratique encore assi
dûment aujourd'hui. 

M. Pillet entoure des rejtrésetda nls des autori
tés, MM. Pascal Conclu'pin. président de la Mu
nicipalité, Léoria.rd CJlosu il, jrrésidenl de la 
Bourgeoisie, et Cliristxjplie. Spadone. sécréta ire 
corn tn unal adjoint. 

6e Open international d'échecs 
Une centaine de joueurs is

sus de quinze nations partici
pent depuis lundi à la Salle 
communale au 6' Open inter
national d'échecs de Martigny. 
Chaque concurrent a neuf par
ties à disputer. Un classement 
final sera établi et la remise des 
prix aura lieu mercredi pro
chain à 18 heures. 

Plusieurs GM sont présents. On 
pense à l'Israélien Milov, aux 
Croates Cvitan et Cebalo, au 
Roumain Istratescu ainsi 
qu'aux Russes Sakaev et Chen-
kin. Ce dernier disputera une 
«snnultanée» samedi 13 août 
dès 17 heures sur la place Cen
trale de Martigny. 

Les parties se jouent à, ta Salle communale de 
15 h. 30 à, 22 h. 30. 

SPORTS 

| Football 

Martigny et Fully 
en Coupe suisse 
IvO Martigny-Sports disputera 
samedi à 19 h. 30 à Salquenen 
le premier tour de la Coupe 
suisse de football. 
Pour la formation de Christo
phe Moulin, le championnat 
débutera samedi 20 août à 20 
heures au stade d'Octodure 
face à Vevey. Ix» 24 août, le MS 
évoluera à nouveau à domicile 
face à UGS dès 20 heures. 
Mentionnons que l'assemblée 
générale du club aura lieu le 25 
août à 20 heures à l'Hôtel de 
Ville. Assemblée au cours de la
quelle le président Yvon Zu-
chuat annoncera officielle
ment sa démission. 

Un nouveau FC Fully 

(Jette saison, le FC, Fully nou
vellement (Mitraîné par Dany 
Payot n'a d'autre ambition que 
de se maintenir en 2' ligue. Re
donner une identité fulliéraine 
à la première équipe a consti
tué l'objectif du nouveau comi
té à l'entre-saison. C'est au
jourd 'hu i chose faite: dix jeu
nes du club ont été incorporés 
au sein du contingent de la 
«Une». L'équipe a remporté le 
tournoi de Châtel-St-Denis et 
connaîtra son premier test sé
rieux dimanche 14 août à 17 
heures à Leytron pour le comp
te de la Coupe suisse. Le cham
pionnat débutera le 21 août 
par le match Fully - Grône. 

Paolo Conte 
en concert 

L'un des événements culturels 
de l'été octodurien se produira 
samedi 13 août. A 21 heures, 
l 'amphithéâtre romain ac
cueillera le célèbre chanteur 
italien Paolo Conte. Un tout 
grand moment en perspec
tive... 

SPORTS 
J\ tHlétisme 
en OctocliAjre 

Test Conconi 
La Fédération valaisanne 
d'athlétisme met sur pied, 
pour les sportifs dès l'âge de 16 
ans, un test Conconi qui per
met d'évaluer sa capacité d'en
durance et de résistance. 
Le test coûte 35 francs et si' dé
roule au stade d'Octodure, à 
Martigny, en date du 8 septem
bre. Trois séries sont prévues : 
18 h. 30 ,19 h. 10 et 19 h. 50. 
Les inscriptions doivent parve
nir à Jean-Pierre Terrettaz 
(chemin de la Scierie 4), à Mar
tigny, pour le 1" septembre au 
plus tard. 
Renseignements au (027) 23 55 
91 ou au (026) 2111 60. 

Les 90 ans d'Eva Germanier 

Originaire de Charrat et native d'Ardon, Mme Eva Germanier-Luy 
a fêté ses nonante pr intemps en début de semaine, entourée de ses 
filles Liliane et Michèle. Mme Germanier est établie à Martigny de 
puis 1936. Elle a eu la douleur de perdre son époux Fernand en 
1979. A l'occasion de son anniversaire, Mme Germanier a reçu lun
di la visite du président de la Municipalité Pascal Couchepin et du 
secrétaire-adjoint Christophe Spadone. 

ECOLES COMMUNALES Lxvncix 
22 ccoiXt 94 

Rentrée des classes 
Le Conseil municipal a fixé la 

date de la rentrée des classes au 
lundi 22 août 1994. 
Les élèves se rassembleront de
vant les différents centres sco
laires selon l'horaire suivant: 
Centre scolaire de la ville, ainsi 
que les classes enfantines des 
différents pavillons à 9 heures, 
classes de la Paroisse protes
tante à 9 heures, Centre scolai
re du Bourg à 9 h. 30. 
Pour faciliter l'organisation de 
cette journée, des listes com
portant les noms des élèves et 
des titulaires des classes seront 
affichés à l'entrée des bâti
ments scolaires (pour la ville, 
bât. B). 
Les parents et les élèves auront 

l'obligeance de les consulter à 
partir du mardi 16 août. Les 
personnes qui auraient des re
marques éventuelles à formu
ler à propos de ces listes sont 
priées de le faire auprès de la 
Direction des écoles jusqu 'au 
jeudi 18 août au plus tard. 
Les parents peuvent obtenir les 
renseignements nécessaires 
sur les transports scolaires ain
si que les abonnements au se
crétariat des écoles à partir du 
mardi 16 août. 
Rappelons que la fin de l'année 
scolaire interviendra le 23 
ju in . Les congés hebdomadai
res ont lieu le mercredi après-
midi et le samedi toute la jour
née. 

Course des fours à pain 
La 21'' Marche internationale des fours à pain de la SD de Kavoire a ac

cueilli 345 participants le week-end passé. L'épreuve chronométrée a été 
remportée par Jérôme Vuadens, de Martigny, en lh.20'29" devant Chris
tophe Pierroz, de Bovernier, et Claude Voutaz, de Martigny. Une mention 
à l'unique concurrente féminine, Monique Van Hoof, de Lausanne, qui a 
couvert le parcours en 2h.20'58". 

La course des fours à, pain est ou verte à tout le monde. 
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Swl'agenda 
fIO.V.V.41' Dimanche 14 août à 20 heures 
strlaplacedu bâtiment Grand-Combin, 
sytdade de Jacky Lag'ger, oiganisé par la 

rffl'ftV. Dimanche 14 aoùl. combat de m-
gssurle plateau de Thyon 2000. Début des 
(ointate « 10 h. 30 et finales dès 15 heures. 
Seyante bêles semnl en lice. 
0ÏÏMAZ. Dimanche 14 août dès 10 h. 30. 
rate de la Fédémtion motocycliste suisse 
mcenlre thermal. 

lîfîfflffi. Vendredi 12 août à 20 h. 30 a u 
ifmiiffl M, récitai de la pia n isle Da isy Bacca 
trtcprésentation de diapositives. 
SlftV Samedi 13août à 16heuresà la basi-
ligiif du Château de Valèiv. concert de Josef 
jjiïher, professeur à l'Académie de musique 
ithiceme etd'Essen. dans le cadre du 2ô' 
Mirai international de l'orgue ancien. 
SlftV Vendredi 12 août à 20 h. 30. la salle de 
lailaize accueille le clown Buffo ainsi que 
Itssolisles et élèves de l'Ecole supérieure de 
toque de Sion. 

\miER. Lundi 15 août à 20 h. 30 à la salle 
kHameau. l'ensemble «ISalonisti» tourne 
kspagesde Kreisler. Sibetius. Debussy. 
Gmchwhi Brahms. 

SlftV. Mardi 16 août à 20 h. 30 à la salle de 
hMatee.l'0rchestredela Suisse mmande 
misla dimtion de Laurent Gayjoue des 
mirm de Britlen. Schubert. Beethoven, 
dwmk. Bartok. Sainl-Saëns. 
JfftVELVA Jeudi 18 août à 20 h. 30 à l'égli-
spamissiale. l'Owhestre du Festival Tibor 
\ar^avecDanyBonvin(tmmbone).Miri-
jflm Contzen (violon)et Tibor Varga (alto) in
terprète Telemann. Mozart. Larsson et Men-

Cross du Vélan 
Le traditionnel Cross da Vélan aura 
lieu hindi 15 août à Bourg-St-Pierre. 

%jr toutes les catégories, le départ 
saatounéàShi SOdevant le bâtiment 
«minai. La cérémonie de procla-
œÉmdes résultats est prévue aux 
alentours de 15 h. 30, Dès la fia de 
l'épreuve, une zi ni ma lion musicale 
seiadispensee au cours d'une sympa-
(Mqur fête villageotse. Renseigne* 
mœtsâttx{026) 871186,8712 71 ou 
871100. 

Des expos... 
Une douzaine d'artistes, dont quel
ques-uns sont domiciliés à Martigny 
(Marie-Thérèse Giroud, Cécile Gross), 
exposent leurs œuvres jusqu'au 3 sep
tembre à la Galerie Danièle Bovier de 
Saxon. L'espace culturel est ouvert du 
mardi au samedi de 14 à 18 heures. 
Jusqu'au 21 août, le four banal de Lid-
des abrite une intéressante exposition 
d'artistes locaux. Elle est ouverte tous 
les jours de 16 à 19 heures. 

Curling à Verbier 
Verbier (Marc Guanziroli, skip) a rem
porté le 9e tournoi d'été de curling de la 
station. La formation locale a devancé 
Sion PMU (Christian Wicki, skip) et 
Bern-Zytglogge (Urs Kellenberger, 

Economie alpestre 
Une journée d'économie alpestre a 
réuni une centaine de personnes sa
medi dernier sur l'alpage des Ars, 
dans le val Perret Les participants ont 
entendu M. René Schwery évoquer le 
projet «Espace Mont-Blanc», puis M. 
Jean-François Lattion, président d'Or-
sières, s'exprimer sur les incidences 
deceprojetsur l'agriculture de monta-

Cabane de Sorniot 
La cabane de Sorniot fêtera ses 25 ans 
ee week-end. Le refuge fulliérain, im
planté à 2000 mètres d'altitude, est 
doté d'une cinquantaine de couchettes 
et est ouvert toute l'année. Les festivi-
•éscommencerontdimanche soir. Cor
tège, feux d'artifice et bal sur l'alpe fi
gurent au programme. Le lendemain, 
une messe sera célébrée dès 11 heures. 

2 x 90 ans à Sembrancher 
Conduites par le président Jac

ques Voutaz, les autorités de lzi 
commune de Sembrancher ont 
(été samedi dernier les nouante 
ans de M. et Mme Cészir et Catheri
ne Emonet née Giovanola. Ils ont 
uni leur destinée, en 1930. César et 
Catherine ont eu la joie d'avoir 
quatre enfants qui leur ont donné 
huit petit-enfants et trois arrière-
petits-enfants. 
Mme Emonet travailla comme 
boulangère-pâtissière à Sembran
cher. Son époux fonctionna com
me employé d'usine. Il fit toute sa 
carrière à la centrale de Sembran
cher jusqu'à sa retraite en 1969. 
Mycologue ziverti, M. Emonet est 
en outre un fin connaisseur de 
plantes sauvages. Elles n'ont pas 
de secret pour lui. 
Nos compliments à Catherine et 
César Emonet pour leur 90'' anni
versaire. 

I^e couple, entouré de.s rej/ré.senlanls de.s a idor, 
Ir.s pal il iqxe.s et religieuses de Sertdyra.ru;lier. 

12e camp musical à La Fouly 
Soixante-cinq personnes, dont 

quarante élèves, ont participé cet
te semaine à La Fouly au 12' camp 
musical conjointement organisé 
par l'Echo d'Orny d'Orsières, la 
Fraternité de Liddes, l'Avenir de 
Bagnes et la Collombeyrienne de 
Collombey. 
Ce camp placé sous la responsabi
lité de MM. André Schers, André 
Tbrnay et Bernard Tornay pour la 
partie musicale prendra fin same
di 13 août par un concert de clôtu
re. Les personnes intéressées ont 
rendez-vous à 17 heures à la salle 
de l'Echo d'Orny, à Orsières. 
Solfège, cours de rythmique et 
exercice pratique ont constitué 
l'essentiel du programme. Cinq heures rfe mrusique. par jour. 

VERBIER 

Lundi 15 août 
Messe 
de l'Eurovision 
La Messe de l'Assomption sera 
diffusée en Eurovision depuis 
Verbier lundi 15 août à 11 heu
res. Sur le plateau de La Chaux, 
l'office divin sera célébré en 
plein air à 2200 mètres d'altitu
de. La présidence et la prédica
tion seront assurées pzir le cha
noine Louis-Ernest Fellay, curé 
de Verbier. 
La Farandole et des jeunes de la 
région chanteront sous la di
rection de Pascal Joris. Ils se
ront accompagnés pzir le grou
pe de cuivres «Les Rouges et 
Noirs de Verbier», conduit par 
Alexandre May. 

COURSES A PIED 

THYON-DLXENCE ET 
TROPHÉE DES COMBINS 
Belles victoires 
Le Colombien Jacinto Lopez a 
remporté la 13"' course pédes
tre BCV Thyon-DLxence. Il a 
réalisé le temps de lh.09'17". 
Chez les daines, la Sédunoise 
Isabella Moretti s'est classée à 
la lr'' place, établissant du 
même coup un nouveau record 
du parcours en lh.21'07". 
Quant au Trophée des Com-
bins, disputé entre Fionnay et 
Panossière, il a été remporté 
pour la 9'' fois par le Vollégeard 
Norbert Moulin qui a relégué 
son dauphin Jean-Daniel Mas-
serey à l '28". Chez les dames, 
Catherine Mabillard, de Trois-
torrents, s'est facilement impo
sée. 

Marguerite Biimat-Provins, artiste de l'étrange 
Quel charme, quel talent, quel 

mystère dans ce regard doux et 
profond ! Envoûtant ce visage har
monieux qui abrite sans doute 
une vie dense, féconde et créative. 
Pour deux bonnes raisons, il faut 
révéler cette personnalité artisti
que plus qu'on ne l'a fait jusqu'à 
aujourd'hui. D'abord parce que 
Marguerite Burnat-Provins a mar
qué à tout jamais la vie artistique 
valaisanne. Ensuite, elle a consa
cré sa vie entière à la cause de la 
Beauté. 
Sa vie est accouplée au Vieux-
Pays: «J'ai aimé le Valais d'une 
profonde tendresse. C'est un para
dis perdu dont le palpitant souve
nir bat en moi comme un cœur à 
côté de mon cœur». Et puis, Mar
guerite devient l'épouse de Paul 
de Kalbermatten. 
Son engagement au service du 
Beau est déterminé. Sa devise: 
tout ou rien. 
Deux événements initiaux vont 
projeter Marguerite sur la scène 
artistique: elle publie, en 1903, 
l'œuvre la plus originale qui soit 
en ce début de siècle. Un nouveau 
volume intitulé : Petits tableaux 
valaisans» qui marquera les an
nales de la typographie suisse. 
En 1907, cette femme ardente et 
magnifique, a écrit précisément 
«un livre brûlant et précis, au 
corps nu de l'amant à la révélation 
bouleversante de l'amour physi
que»: «Le livre pour toi». Fulgu
rance de génie. 
Suivent de nombreux voyages; 
une vie mouvementée. Et même 
une vie étrange. Elle écrit, Mar
guerite. Loin de « l'autre ». Elle crie 
sa solitude. Son angoisse. Elle 
souffre. Dans son cœur. Son iden
tité se trouble. Sa personnalité est 
à la fois «indivisible» et «endet
tée». 
Cette errance aux confins de l'an
goisse et de l'aliénation engendre 
une œuvre étrange. Qui est-elle? 
La réponse est précisément dans 
son œuvre hallucinatoire. «Ma 
Ville» relate la souffrance de Mar
guerite face à l'absence de mater
nité. Son univers se peuple de 

multiples personnages. Près de 
trois mille. Elledessine. Avec ver
tige. «Ma Ville» s'augmente an
nuellement de deux cent œuvres; 
cette production exponentielle a 
son origine dans le vécu de Mar
guerite Burnat-Provins durant la 
guerre de 1914-1918. Mais aussi 
l'approche de la mort et la volonté 
de laisser une œuvre abondante 
peuvent expliquer cette profusion 
créative. 
Son art est d'ailleurs présenté avec 
succès comme un art visionnaire 
et symbolique. Elle rejoint aussi 
l'Art Nouveau. Ses images expri
ment une volonté de «simplifier» 
la réalité, un idéalisme, face à la 
complexité et à la diversité du 
monde». 
Et voici Burnat-Provins dans l'an
tre parisien. Pour ses affaires. De 
toute part, on la pousse, chez les 
éditeurs, les critiques... 
Elle éprouve pourtant un senti
ment d'exclusion qu'elle cultive. 
Mais paradoxalement «elle cabale 
pour l'obtention de la Légion 
d'Honneur». A natole France, 
Henry Bataille, entre autres, ap
puient sa demande. Dominée par 
l'exclusion, elle s'exile. C'est le re
tour au provincialisme. A 
l'anti-intellectualisme. Mais au 
profit du régionalisme. D'un re
tour aussi à la vie simple. A la véri
té artistique. Au profit de l'existen
tialisme. 

Les éditeurs parisiens l'ont aban
donnée. Elle mesure alors les limi
tes de son talent La faute aux criti
ques? 
Mais c'est en Valais que l'œuvre de 
Burnat-Provins émerge. Phéno
mène périphérique. Le Valais ru
ral est en effet popularisé par l'éco
le de Savièse. Les indigènes se re
connaissent dans ce primitivisme 
rural. 
Mais la modernité menzice ce con
servatisme, véritable refuge iden
titaire. 
Dans les années septante, l'Ecole 
de Savièse connaît un regain. E. 
Biéler, E. Bille, P. Virehziux, R. Au-
berjonois, A. Muret apparaissent 

plus clairement: ils sont les té
moins de l'identité perdue. 

Ce n'est que depuis une quinzaine 
d'années que M. Burnat-Provins 
ressurgit 

«Quelque soixante-dix ans après 
en avoir été presqu'exilée, Burnat-
Provins réintégre ainsi le Valais. 

J.-P. GIULIANI 

A lire: «Marguerite Burnat-Pro
vins, écrivaine et peintre», C. Du-
buis - P. Ruedin, éd. Payot, Lausan
ne, 1994. 

Overdose 
à Martigny 
Un j e u n e Mart ignerain de 21 
ans est décédé d i m a n c h e des 
sui tes d ' une overdose. José G., 
dit Roy, d'origine espagnole 
ma i s né à Martigny, a été re
t rouvé sans vie d a n s l 'appar
t emen t d ' u n immeub le vétus
té s i tué à la r u e Marc-Morand, 
à côté du magas in «Le Dé
clic». Le décès de Roy porte à 
six le n o m b r e d u Valaisans 
mor t s pa r overdose cette an
née en Valais. 

t 
S'est endormi paisiblement entouré des siens à l'âge de 80 ans, le 
mercredi 10 août 1994, 

Monsieur 
RENÉ PAPUXOUD 

Pont part de leur peine : 

Sa chère épouse : 
Madame Germaine PAPILLOUD-PAPILLOUD, à Vétroz; 
Son fils et sa belle-fille : 
Régis et Marie-France PAPILLOUD-COUDRAY, à Vétroz ; 
Ses petits-fils bien aimés : 
Nicolas et Fabien, à Vétroz ; 

Sa belle-sœur et ses beaux-frères : 
Madame Suzanne VARIDEL-PAPILLOUD, à Chardonne-Vevey ; 
Monsieur et Madame Gustave PAPILLOUD-ANTONIN, à Vétroz, 

leurs enfants et petits-enfants, à Zurich et Vétroz; 
Monsieur et Madame Cyrille PAPILLOUD-MOLL, à Vétroz, 

leurs enfants et petits-enfants, à Vétroz; 
Les enfants et petits-enfants de feu Olivier PUTALLAZ ; 
Les enfante et petits-enfante de feu Henri BERNER; 

Ses filleuls 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies PAPILLOUD, PUTALLAZ, 
BERNER, REBORD et COUDRAY. 

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Vétroz, le samedi 
13 août 1994, à 10 h. 30. 
René repose à la crypte de Vétroz, où la famille sera présente aujourd'hui 
vendredi 12 août 1994, de 18 h. 30 à 20 heures. 

Cet zivis tient lieu de lettre de faire-part 

file:///miER
http://dyra.ru


A G Z I 

Le piano dans sa valise 
Sion, Verbier, Milan. Le Martignerain Olivier Cave passe toutes ses vacances, ou presque, à jouer du piano 

et à rencontrer des professionnels de la musique. 
Une passion, un art de vivre. 

- Olivier Cave, tu viens d'interpréter 
ieux œuvres de Chopin à l'intention 
lu public de la Fondation Gianadda, 
'ors du vernissage de la nouvelle expo
sition «De Matisse à Picasso», com
ment ça s'est passé pour toi? 
- Je me sens comme en famille, à la 
Fondation Gianadda. L'ambiance y est 
sympathique. Le peintre Sam Szafran a 
remarqué que j'avais beaucoup de sen
sibilité artistique. Il m'a dit: «Personne 
ne pourra te la voler. Persévère et tra
vaille encore ta technique!» Il connaît 
de grands pianistes comme Sviatoslav 
Richter et Samson François. Ses re
marques sont pour moi un encourage
ment. 

- Quel âge as-tu? 
- Seize ans et demi. 

- Quelles pièces de Chopin as-tu 
jouées? 
- Les deux Etudes révolutionnaires et le 
Scherzo No 2 op. 31. 

Mon idole, Arturo 
Benedetti-Michelangeli. 

- Des œuvres terriblement tragiques, 
non? 
- Ma foi, oui. Chopin sentait le peuple 
fomenter l'insurrection, à Varsovie. Il a 
exprimé les souffrances et la révolte po
pulaires. C'est poignant. Chopin souf
frait aussi physiquement. Il était atteint 

d'une tuberculose pulmonaire et se de
mandait toujours quand il allait mourir. 

- Est-il difficile pour toi de te tremper 
dans cette atmosphère dramatique, 
pour donner le maximum d'effet à ton 
interprétation? 
- J'ai un truc, pour aiguiser ma sensibi
lité, juste avant le concert. J'emmène 
mon walkman et j'écoute Maria Callas, 
dans «La Somnambule» de Bellini. Sa 
voix m'arrache des larmes. Parfois je 
pense aussi au film de Spielberg, «La 
Liste de Schindler». 

- Et comment fais-tu pour dominer le 
trac? 
- Je ne peux pas dire que j 'ai le trac. 
Sauf peut-être, dans les concours. Lors 
d'un concert, je suis un peu tendu. C'est 
un stress positif qui me donne de l'éner
gie. Je serais incapable de me dépenser 
autant, sans public. D'ailleurs, j'ai hor
reur de jouer un morceau, d'un bout à 
l'autre, quand je suis seul. 

- Tu viens de dire que tu te sens comme 
à la maison, à la Fondation Gianadda. 
Comment cela? 
- J'y joue assez régulièrement depuis 
l'âge de 9 ans. Au début. Léonard 
Gianadda m'invitait à interpréter 
quelques morceaux pendant que le pu
blic visitait les expositions. Ensuite, il 
m'a proposé de venir pour les vernis
sages. En février de cette année, il a or
ganisé un concert. J'ai joué le Concerto 
KV 467 de Mozart, avec l'orchestre 

buUcâutûc 
- T'intéresses-tu à la Coupe du monde de football? 
-Non, je n'en ai ni l'envie, ni le temps. Je prête juste l'oreille aux résultats. 

- Pratiques-tu un sport pour garder la forme? 
- Je ne suis pas sportif. Cependant, j'aime beaucoup les promenades, avec 
ma chienne Cannelle. Elle m'amuse. Cela n'empêche pas les notes de mu
sique de trotter dans ma tête, mais j 'ai l'esprit détendu. 

- A part les promenades, que fais-tu pendant tes loisirs? 
- Je vais souvent au cinéma. Parfois au théâtre, pour voir jouer mon petit 
frère. Et je m'intéresse aux sciences occultes: ça me fait du bien d'entrer en 
contact avec des gens d'un autre monde, mais je ne compte pas mourir fou 
comme Schumann! 

- Aimerais-tu devenir compositeur? 
- Non, je ne me sens pas fait pour ça. Et à vrai dire, la musique contempo
raine ne m'attire pas. 

- Apprécies-tu le grunge? 
- Non, pas du tout. 

- Et le rap? 
- Dans une fête, autour d'un barbecue, oui, ça passe. 

- Les Suisses ont-ils bien fait de renoncer aux Casques bleus? 
- J'ai honte de la décision du peuple suisse. Honte aussi de le voir refuser la 
naturalisation facilitée des étrangers. Je vais prendre le passeport européen. 
J'aimerais que les races se mélangent davantage. A Lausanne, il y a passa
blement de Noirs. Je les aime bien. Ils savent mieux profiter de la vie que 
nous. 

- Tes projets pour l'automne? 
- Deux concerts à Sion et Viège, avec l'orchestre Tibor Varga, pour fin oc
tobre-début novembre. Et un concert en janvier 1995, à la Tonhalle de 
Zurich. 

- As-tu l'impression d'être un marginal? 
- Je travaille énormément. Parfois, j'envie les jeunes qui ont cinquante co
pains. Moi, je n'en ai que deux ou trois. Je me sens un peu solitaire, à cer
taines périodes. D'autant qu'il y a beaucoup de jalousie, dans le monde des 
musiciens. Mais j 'ai l'occasion de rencontrer, ici et là, des artistes mer
veilleux. C'est enrichissant. 

Olivier Cave, 16 ans et demi, rêve de devenir un grand pianiste. 

Tibor Varga. Léonard Gianadda m'a of
fert cette chance de côtoyer le public. Je 
lui suis très reconnaissant. 

- As-tu apprécié l'exposition «De 
Matisse à Picasso»? 
- Le soir du vernissage, je n'avais pas 
l'esprit disponible, pour la visiter. Mais 
je vais y retourner. J'aime beaucoup les 
sculptures de Giacometti. Le chat sur
tout, dans son mouvement qui fait pen
ser au réveil. Il me rappelle ma chatte 
Youki. Elle est morte. 

- Te souviens-tu de ta première leçon? - Combien d'heures de musique f 
- Oui. elle a duré seulement 15 minutes jour? 
et j'ai appris à jouer do-ré-mi-fa-sol-la- - En moyenne. 4 heures de piano etJ 
si-do. 3 heures d'écoute musicale. 

Je me sens comme en famille, 
à la Fondation Gianadda. 

- Et les sculptures de Rodin? 
- Je trouve son travail un peu grossier. 
Je préfère les œuvres de Camille 
Claudel. 

- En peinture, qu'est-ce que tu aimes? 
- L'impressionnisme, pour la liberté 
quTl apportait à l'époque. Et pour la 
transparence. J'aime beaucoup Renoir. 

- Où en est-tu dans tes études musi
cales? 
- Depuis l'automne 93, je fréquente les 
cours de Christian Favre, au 
Conservatoire de Lausanne, en classe 
professionnelle. J'ai obtenu mon certifi
cat au Conservatoire de Sion, en 1992, 
avec Aline Baruchet. 

- Comment comptes-tu passer tes va
cances d'été? 
- J ' a i un chouette programme: deux 
semaines de cours, à Sion, avec le pia
niste américain Clifton Matthews. 
Deux semaines de musique à Verbier, 
où je vais rencontrer des artistes comme 
Michel Béroff. Deux autres en Italie, 
avec Maria Lilia Bertola. Et après, re
lâche! 

- En fait, comment cette passion de la 
musique est-elle née? 
- J'ai commencé à jouer du piano à 5 
ans, parce que mes parents le souhai
taient. Ils m'avaient confié à Gabrielle 
Sola. à Martigny. 

- Etais-tu, alors, très attiré par le 
piano? 
- Pas spécialement. Je pensais qu'il 
était normal d'apprendre à en jouer. 
C'est devenu une passion seulement 
vers 12 ans. En fait, je venais de subir 
un échec au Concours suisse des jeu
nesses musicales. J'étais découragé. 
Mais je devais préparer un concert, avec 
l'orchestre de Jehudi Menuhin. J'ai tra
vaillé d'arrache-pied. Menuhin a telle
ment su me motiver pour que je persé
vère, que mon échec était déjà oublié. Il. 
m'a emmené dans les Grisons pour 
jouer avec la Camerata Lysy. 

- A quel pianiste voudrais-tu resseem-
bler? 
- A l'Italien Arturo Benedetti-
Michelangeli. Il arrive à tirer de son 
piano des sons extraordinaires. J'ai eu 
l'occasion de travailler avec l'une de 
ses élèves, Maria-Lilia Bertola, à Milan. 
C'est elle qui a plus particulièrement 
développé mon esprit artistique, en me 
faisant oublier les notes, pour privilé
gier la joie déjouer, l'émotion et la mu
sicalité. Elle me disait: «Il faut essayer 
de trouver ton style!» 

- Emotion et musicalité, est-ce que 
cela s'apprend? 
- Il faut se dire que la musique est un art 
et pas seulement une technique. L'émo
tion n'est pas quelque chose qui s'ap
prend. Cela se vit chaque jour d'une 
manière différente. 

- Qu'as-tu aujourd'hui à travailler 
plus spécialement? 
- Je dois faire encore beaucoup de pro
grès en technique. Le problème, c'est 
que j'en oublie la musicalité. Alors, je 
partage mes périodes d'entraînement en 
deux, en privilégiant tantôt l'une, tantôt 
l'autre. 

- As-tu arrêté tes études au Collège 
- Non. car je pense que la matu etk 
études universitaires sont nécessair: 
pour avoir un bon bagage culturel.! 
philo, la littérature et les arts m'intéta 
sent. 

- Où étudies-tu actuellement? 
- Je suis en classe littéraire, au colle; 
privé de Valcreuse, à Lausanne, 
avons les cours de 8 h à 13 h et I'apib 
midi est libre. J'aurai la possibilité de* 
pacer mes examens, en fonction 4 
l'évolution de mes études musicale 
J'avais commencé le Collège à Sic: 
Mais j'avais beaucoup de peine à la 
concilier. J'étais trop fatigu 
Actuellement, je reste toute la semai» 
Lausanne. Je loge chez des amis. C'a 
parfait. 

- Quels sont tes rêves? 
- Devenir pianiste professionnel, bis 
sûr. Voyager, parce que je trouve quel 
Suisse n'est pas un pays à artistes. 

L'émotion n'est pas quelqM 
chose qui s'apprend. 

Cela se vit chaque jour 
de manière différente. 

- Que veux-tu dire par là? 
- Que les gens sont froids et terre-* 
terre et que cela ne favorise pas l'écw 
sion des talents. Il me manque, ici, 
rêve et la joie de vivre que je renconB 
en Italie, la patrie de ma mère. 

- Alors, ce sera Milan? 
- Peut-être. Je m'y suis fait des connais 
sances. J'aimerais en tout cas entre 
dans une académie italienne. 

Propos recueillis par Pierrette Weissbrodt 


