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politiqiie et trœvcvuoc jpïibVbcs 

La guerre 
des ingénieurs 

I Mutuelle Valaisanne de Prévoyance 

Entreprises affiliées en progression 

I^es grands travaux valaisans ont rapproché les ingénieurs de la politique. 

C'est dans J e s locaux de la 
Banque Cantonale du Valais à 
Sion que s'est déroulée, le mer
credi 17 mai, l'assemblée géné
rale des délégués de la Mutuelle 
Valaisanne de Prévoyance, en 
présence de 46 délégués. 
En l'absence de M. Marco Bru-
chez, au bénéfice d 'une retraite 
méritée, les débats furent diri
gés par M. Michel Délèze, vice-
président du Conseil de Fonda
tion. Ce dernier rappela que M. 
Bruchez présida la Mutuelle 
Valaisanne de Prévoyance dès 
sa création et le remercia pour 
l ' important travail accompli 
durant plus de dix ans. 
MM. Délèze et Revaz ont présen
té et commenté ensuite le rap
port de gestion 1994. La relan
ce économique tant attendue 
n'a pas eu lieu ; cet élément con
joncturel défavorable n'a ce
pendant pas freiné le dévelop
pement de la Fondation, le 
nombre d'entreprises affiliées 
passant de 590 à la fin 1993 à 
683 au 31 décembre 1994. Le 
volume des cotisations annuel
les enregistre une augmenta

tion de 38% par rapport à l'an
née précédente. Quant au total 
du bilan, il se monte à 86 mil
lions, progressant ainsi de 
47%. Une gestion rigoureuse et 
une politique de placements 
judicieuse ont permis cette an
née encore de rémunérer les 
comptes individuels des assu
rés d 'un taux d'intérêt de 5,5%. 
Une élection complémentaire 
figurait également à l'ordre du 
jour, le poste laissé vacant par 
M. Marco Bruchez étant à re
pourvoir. C'est à l 'unanimité 
que M. Pierre-Marcel Revaz, di
recteur général du Groupe Mu
tuel, a été élu. La présidence du 
Conseil de Fondation sera assu
mée par M. Michel Délèze, la 
vice-présidence par M. Pierre-
Marcel Revaz et le poste de se
crétaire hors conseil par M. 
Jean-Maurice Abbet 
Avant de clore les débats, un 
bref exposé concernant la loi 
sur l 'encouragement à la pro
priété du logement a été pré
senté par Mme Karin Temper-
ton, actuaire-conseil de la Fon
dation. 

I Stations de cuve valctisannes 

L'hôtellerie se porte bien 

Le Valais connaît encore une phase de gros 
travaux avec, notamment, le parcours haut-
valaisan de l autoroute et, bientôt, les cons
tructions liées aux transversales alpines. 
La gestion de ces tra,vauoc publics implique 
beaucoup de travail, sur le moyen terme, 
pour les bureaux d'ingénieurs. 
Dans les années 1980 déjà, le Chrand Conseil 
avait tenté d'obtenir des renseignements 
pour savoir si les gra,nds travaux étatiques 
n'étaient pas toujours confiés a,unc mêmes 
ingénieurs. 
Plus précisément, la politique ne resta.it pas 
étrangère aux ingénieurs. Plusieurs d entre 
eux s'y sont montrés très actifs, le rapport oie 
causalité était facile à établir. 
D'Antoine Zufferey à Paul Schmidhalter en 
passant par Peter Bloetser; ils sont nombreux 

les ingénieurs ayant 
tâté de la politique. Difficultés 
aidant, blocage de dossiers, la 
tension monte dans le secteur. 
Si le phénomène touche autant 
le Bas-Valais que le Haut, c'est 
dans cette partie du canton 
qu'on s'entredéchire pour le 
passage de l'autoroute, pour 
obtenir des mandats de la 
NFLA. Peter Bloetzer, conseil
ler aux Etats, n'est pas oublié 
dans l'attribution de mandats 
et le conseiller national Paul 
Schmidhalter non plus. Ce der
nier laisse planer le doute sur 
la poursuite de sa carrière poli
tique, ayant connu des déboi
res sur le plan professionnel. 
Les élections de cet automne 
risquent bien de se profiler 
vers une guerre des ingénieurs. 

(RY) 

Si l'on excepte Leukerbad dont 
la renommée est fort ancienne, le 
tourisme valaisan s'est lancé de
puis une dizaine d'années dans 
les cures thermales. Saillon et 
Ovronnaz sont actuellement en 
service et d'autres projets sont en 
cours, Crans-Montana notam
ment pour ne pas rappeler Val-
d'Illiez, en service, ou Sion, dos
sier oublié. 
Les statistiques de l'UVT le dé
montrent, Leukerbad a un fort 
taux d'occupation hôtelière à l'an
née, le plus fort du Valais à l'excep
tion peut-être de Zermatt 
Mais comment se portent les deux 
autres stations thermales valai-
sannes? 
Ovronnaz affiche depuis peu un 
taux d'occupation à l'année de 
80% pour ses établissments d'hé
bergement 
Quant à Saillon, c'est le chiffre im-
pressionant de 77% qu'il faut rete
nir et qui porte sur les 580 lits en 
gestion de la société exploitante. 
La partie hôtelière des Bains de 

Saillon dénombre ainsi 75 000 
nuitées. 
Ce créneau s'est donc avéré judi
cieux. Il ne reste plus à espérer 
que les Valaisans, souvent à court 
d'idées, ne fassent comme pour 
les tomates et que tous se jettent 
sur ce créneau en dispersant par 
trop l'offre de cures thermales. 
Et si le tourisme valaisan se porte 
bien, c'est certainement dû aux 
stations thermales. (RY) 

Les Bains de Saillon, génè
rent un taux d'occupation, 
hôtelière, de 77%. 
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LIQUEURS ET SPIRITUEUX 
DEGRANDE CLASSE 

DU 25 JUIN AU 12 SEPTEMBRE 

132e Festival Tibor Varga 
UjX-iwmenta.tiori cbu, rtxrm- Dlein air. telles sont mielmies- lions rie (telle i 

S O M M A I R E 

'Augmentation du nom
bre des concerts, élargissement 
du champ d'activités à l'ensemble 
du Valais et même au-delà, renfor
cement des coproductions, déve
loppement des moyens financiers 
et extension des spectacles en 

plein air, telles sont quelques-
unes des caractéristiques du Festi
val Tibor Varga, dont la 32e édition 
se déroulera du 25 juin au 12 sep
tembre 1995. 
Deux spectacles en plein air cons
titueront les principales attrac

tions de cette édition: «L'Histoire 
du Soldat» de Strawinsky à Sion et 
«Dom Juan» de Molière au Châ
teau Mercier, à Sierre. Trente-cinq 
manifestations seront proposées 
en Valais et en Suisse 
romande. p. 7 

PHILIPPE PIOU, SOMMELIER 

I Rencontre avec un passionné du vin 
• A p m s a/voir appris son 
métier à Luxembourg, en France 
et en Suisse, notamment à Mor-
gins, à Montreux et à Zermatt, Phi
lippe Piou, sommelier de profes
sion, est au service des frères Val-
loton, au restaurant Le Gourmet, à 

Martigny, depuis 1992. Agé de 31 
ans, M. Piou est un passionné du 
vin. 
Ces dernières années, il a défendu 
les couleurs de la Suisse romande 
au Trophée Ruinart, sorte de 
championnat national des som

meliers professionnels. L'année 
passée, il a terminé au deuxième 
rang de l'épreuve. En septembre, à 
Gstaad, il sera à nouveau en lice 
avec la ferme intention de gravir 
la plus haute marche 
du podium. p. 8 

http://resta.it
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MONTHEY - ST-MAURICE - SIERRE 

90 ans à Vernayaz 
Le président de Vernayaz Pierre-Mau
rice Revaz et son état-major ont ren
du visite cette semaine à M. Roland 
Pellegrini à l'occasion de son 90" an
niversaire. M. Pellegrini est le père de 
José, directeur de Publicitas Valais, et 
d'Hermann, directeur du Nouvelliste. 
Nos compliments pour ses 90 prin
temps. 

Soutien du 
Conseil du Léman 
Le Conseil du Léman a apporte son 
soutien à la candidature valaisanne 
pour l'organisation des JO d'hiver de 
2002. Il estime que l'organisation des 
Jeux en Valais permettra de mener 
une action de grande envergure sur 
les plans humain, économique et or-
ganisationnel. 

Kiosque attaqué 
Un adolescent de quinze ans et demi 
a perpétré un hold-up dans un kios
que de Sierre. Il a menacé l'employée 

avec une arme de poing factice et s'est 
fait remettre quelques centaines de 
francs. 8a famille l'a conduit au poste 
de police. Le jeune homme a été mis à 
disposition du juge des mineurs. 

Heure musicale 
La saison des Jeunesses culturelles 
du Chablais-St-Maurice connaît une 
heureuse prolongation. Ce dimanche 
21 mai à 17 heures au Château d'Ai
gle, l'Ensemble Stanislas, accompa
gné de la soprano Anne Barbier, in
terprétera trois oeuvres de XX' siècle, 
dont l'une du musiciens d'origine 
suisse Michel Tabachnik. 

Festivals 
de musique 
ORSIÈRES. A l'occasion de son 75'' 
anniversaire, la fanfare Edelweiss or
ganise ce week-end le 80' Festival de 
la FFDCC. Une soirée bavaroise ven
dredi, le gala de Florent Pagny same
di et le cortège de dimanche à 

10 h. 30 sont les points forts du ren
dez-vous entremontant 

VISSOIE. Le 95" Festival des musi
ques des districts de Sierre et Loèche 
se déroule ce week-end à Vissoie, mis 
sur pied par la fangare Echo des Al
pes. Samedi soir, la chanteuse Lau
rence Revey précédera Daniel Gui-
chard sur la scène. 

Les décès en Valais 
M. Denis Décaillet, 9(5 ans, Martigny; 
Mme Lolette Beeger, 86 ans, Sion; 
Mme Ida Balet, 83 ans, Sion; Mme 
Victorine Cretton, 91 ans, Fully; 
Mme Vreny Favre, 72 ans, Martigny; 
M. Eloi Proz, 52 ans, Conthey; M. 
François Canon, 88 ans, Fully; Mme 
Marthe Aeschlimann, 94 ans, Mar
tigny; M. Gaston Martin, Ollon; Mme 
Hélène Tzaud, 85 ans, Martigny; M. 
Hermann Terrettaz, 85 ans, Vollèges ; 
Mme Ida Luisier, 87 ans. Le Châble; 
Mme Alice Lathion, 88 ans, Nendaz; 
Mme Hélène Amman, G9 ans. Vis-
soie; M. Jean-Marc Monnay, 49 ans, 
Vérossaz; Mme Emma Dupont, 
Vouvry; M. Nicolas Luginbùhl, 21 
ans, Sion. 

^taLa Bâloise 
^ ^ ^ Assurances 

AGENT GÉNÉRAL 
Après plus de trente ans d'activité en qualité de responsable 
de notre agence générale de Sion, M. VICTOR ZUCHUAT, 
agent général, a souhaité être déchargé de cette responsabili-
té afin de pouvoir se consacrer plus sereinement à sa clientèle, 
d'une part, mais aussi à quelques projets personnels qui lui 
tiennent à coeur. Nous saisissons d'ores et déjà l'occasion de 
le remercier chaleureusement pour la part importante qu'il a 
prise dans le fort développement de notre Compagnie en Va
lais. 

Afin d'assurer sa succession dès le 1e ' janvier 1996, La Bâloise 
recherche 

un manager 
de première force 
spécialiste confirmé en assurances, ayant à la fois initiative, 
esprit de décision, objectivité de jugement, entregent et aisan
ce dans les contacts humains, cercle relationnel étendu, sens 
du marketing, goût du travail en groupe, leadership naturel et 
capacité de motiver une équipe d'une cinquantaine de per
sonnes. 

Cette opportunité unique de progression professionnelle et 
d'épanouissement personnel vous tenté-t-elle? Nous répon
drons volontiers à toute demande d'information complémen
taire. 

Pour une première prise de contact, merci d'adresser votre 
dossier de candidature (avec photo) qui sera traité en toute 
confidentialité, à M. Yves Besson, chef du personnel, La Bâloi
se, Direction pour la Suisse romande, 36, av. Cardinal-Mermil-
lod, case postale 1636,1227 Carouge. 

M M M M M M M M M M I M M M ^ ^ 

Les jeux sont loin d'être faits. 
Dans le haut du tableau, 
Fully, Salquenen et Riddes 
sont au coude-à-coude en vue 
de l'attribution du fauteuil de 
finaliste. En queue de classe
ment, Conthey reprend goût à 
la vie et talonne désormais le 
FC Leytron dans la perspecti
ve du maintien en 2e ligue. 

Le FC Leytron a-t-il fini de 
manger son pain noir? Battu 
le week-end passé à Salque
nen sans avoir démérité, le 
team de l'entraîneur Ritt-
mann n'en mène pas large 
même si, offensivement, il est 
toujours le plus efficace du 
groupe avec quarante réussi
tes inscrites. Deux équipes se
ront reléguées et il faudra un 
sacré sursaut d'orgueil au FC 

Enseignes 
lumineuses 

MARET Néon 

Chez le fabricant 

Le meilleur rapport 
Qualité-Prix 

Tél. (026) 46 32 41 
Fax (026) 46 14 83 FULLY 

TRANS INFO M. C0TTURE 
Micro T.A.C 

International 
série 5000 

dès Fr. 1290.-

RADIO 
TV-HIFI 
NATEL C 
Tél. (026) 46 34 34 

Natel (077) 28 33 69 

Rue de la Poste 

FULLY 

CHAMPIONNAT VALAISAN 
DE DEUXIÈME LIGUE 
Dimanche à 16 h. 30 
au stade Saint-Martin 

LEYTRON 
reçoit FULLY 

FC 
FULLY 

Demandez notre programme! 
UNE AMBIANCE DÉTENDUE: 
LA FASCINATION DU VOYAGE 
Tél. (027) 86 22 30 1912 Leytron 

Leytron pour éviter la chute. 
Interrogé à ce propos, Fran
çois Rittmann est on ne peut 
plus clair : « Pour nous en sor
tir, nous devons absolument 
remporter les deux points di
manche et tabler sur une dé
faite de Savièse à Grône, si
non c'est cuit! Dès le coup 
d'envoi, les joueurs devront 
donc se surpasser ». Pour cet
te rencontre décisive, le men
tor leytronnain disposera en 
principe de tout son monde. 
Il se réjouit particulièrement 
du retour du capitaine Fabri
ce Schmidly, dont l'absence a 
pesé lourd dans la balance ces 
dernières semaines. 
Dany Payot, le mentor du FC 
Fully, effectuera le déplace-

Chez Léa 
Aux Doigts d'Or» « 

Mme Léa Bender 

• Lingerie pour dames 
• Articles cadeaux «bébés» 
• Articles Calida 

FULLY 
Tél. (026) 46 32 45 

VAUDOISE 
ASSURANCES 

assure le bien-être 

Jean-Luc CARRON 
FULLY 

Serge LEMASSON 

ment du stade St-Martin avec 
la ferme intention, lui aussi, 
de l'emporter. L'ex-Martigne-
rain a fait de la participation 
au tour final le but de la sai
son. Il en prend le chemin, 
c'est sûr. «Pour la suite, on 
verra» lance Dany Payot qui 
ne serait certainement pas 
mécontent de pouvoir évo
luer au niveau supérieur la 
saison prochaine. «Le prési
dent du club nous a demandé 
d'aller jusqu'au bout de nos 
possibilités» ajoute-t-il. Pour 
ce match, le FC Fully sera pri
vé des services de Fabien Cret-
tenand et de Frank Beretta. 
Fumeaux et Reynald Moret 

Un vrai de vrai., 
vin valaisan ! 

seront en revanche de retour. 
Deux juniors seront égale
ment à disposition, (chm) 

Le week-end 
en deuxième ligue 

B r a m o i s - Sierre 
Chala is - Conthey 
USCM - Saint -Gingolph 
Grône - Savièse 
Leytron - Ful ly 
Riddes - S a l q u e n e n 

VOTRE TRANSPORTEUR 
A FULLY 

EXCURSIONS 
CARRON S.A. 

FULLY 

Tél. (026) 46 24 69 - 46 12 65 
Natel (077) 28 68 71 
Fax (026) 46 30 94 

• Bus de 15 à 50 places 

GARAGE 
DU VERDAN 
YVON ROUILLER 

• Echanges et Leasing 
• Ventes de voitures neuves et occasions 
• Toutes réparations 

CHÂTAIGNIER - FULLY 
•s (026) 46 26 12 - Fax (026) 46 38 72 

^ SUZUKI 

Fiduciaire 
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1912 LEYTRON 
Tél. (027) 86 34 44 
Fax (027) 86 64 52 

j 

< 

ô 

ni 

H 
m 
3 
m 
z 

BRIDY NARCISSE 

RADIO - TV 
HIFI - VIDÉO 

Tél. (027) 86 23 52 
Natel (077) 28 24 42 

1912 LEYTRON 
SERVICE APRÈS-VENTE 

A DOMICILE 

Nous accordons 10% de rabais 
sur la liste de mariage aux fiances 

JEAN-CLAUDE BUCHARD 
-• i. %&? ' Hanfés 

, voui n'avez qu'à formule 
vos vœux. -\j 

SPORTS 

MODE 

x QUINCAILLERIE 

ARTS 
MÉNAGERS 

LEYTRON 
'""Ë: (027)86 22 73 

PAUL 

THOMAS ET FILS 
1912 L E Y T R O N 

- SANITAIRE 
- FERBLANTERIE 
- COUVERTURE 
- CHAUFFAGE 

Tél. Leytron 
Tél. Ovronnaz 

(027) 86 35 01 
(027) 86 39 75 

LEYTRON | • — ^ ^ ^ ^ —^m 

-LE DERBY DU WEEK-END 
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D E B A T D ' I D E E S 
«or Adolphe Ribord/y 

J _ - J A bataille Haut et 

Bas-Valais aura-t^elle lieu? 

Depuis quelques années 

- mais le débat dure de

puis que des hommes de 

cultures différentes se sont 

enfermés dans eette vallée 

du Rhône — on ne sait pas 

si la cohabitation valaisan-

nepeut se poursuivre. 

Des idées de demi-can-

lons ont germé. 

L'incompréhension 

prend parfois des tournu

res amusantes. 

Ainsi, le Haut-Valais pré

tend que le Centre tire le 

maximum de profit de 

l'Etat, alors que les Bas-Va-

laisans prétendent que le 

Haut-Valais se taille la part 

du lion dans le budget pu

blic cantonal. 

Récemment, M. Peter Fur-

ger, président du groupe DC 

du Haut au Grand Conseil, 

a fustigé les minorités can

tonales, en prétendant que 

les villes qu'elles géraient 

connaissaient la crise. 

Comme si la crise était ra-

dica/e ou démocrate-chré

tienne ! 

Un observateur faisait 

tout aussitôt remarquer 

que Sion n'est pas épargnée 

par le chômage et, faisant 

son bonhomme de chemin, 

le chômage remonte le long 

du Rhône. 

Péréquation, lancent les 

uns. En effet, Fr. 7 millions 

sur 10 vont dans le Haut-Va

lais. Investissements, cla

ment les autres, parlant du 

détournement de Brigue, 

dont les dépenses laissent 

les budgets loin en arrière. 

Le Conseil d'Etat ne fait 

rien pour apaiser ces que

relles inutiles, planchant 

toujours sur u n tableau in

diquant où vont les flux fi

nanciers ressortant du bud

get cantonal. 

C'est comme si certains 

avaient intérêt à maintenir 

une certaine forme d'in

compréhension pour gar

der leur pouvoir. 

A répéter dans chaque 

• partie du canton que l 'une 

profite de l'autre, c'est divi

ser pour régner, mais les 

dérapages pourraient un 

J°ur dépasser les espéran

ces des petits machiavels 
valaisans. 

j\nd/ré Marcel 

Le Valais de mes années folles 
Une ville morte 

Aucune de ces circonstances qui de
vaient forger mon destin n'avait effleu
ré ma conscience et je me surpris 
donc, plus innocent qu'un enfant, as
sis sur un banc, direction Valais, à la 
gare de Lausanne. 
Un début d'après-midi torride où le 
parterre s'amolit sous les pieds. 
La bifurcation des rails, comme les li
gnes de ma main, annonçaient un 
voyage immédiat pour une destina
tion voulue et cependant risquée. 
Un accident est toujours possible entre 
deux convois ou entre un cœur et ses 
artères. 
Le train de Genève freina longuement 
avant de s'arrêter sur le quai désert 
Je me traînai vers un marchepied et 
d'une paume moite je saisis la main 
courante et me hissai dans un wagon 
de deuxième classe. 
Un seul voyageur affalé dans une enco-

gnure. à droite de la porte. Un type 
dans la cinquantaine, le veston sus
pendu à un crochet, à côté d'une effigie 
du château de Chillon, et qui ronflait 
d'un ronflement léger aux dernières 
saccades des roues. 
La chemise ouverte sur une poitrine 
velue, une brochure de tourisme sur 
les genoux, il avait l'air, avec une mè
che de cheveu colléesur le front, et une 
moustache forte, d'un aventurier de la 
solitude. 
Son lourd visage, labouré de rides, at
testait de passions maîtrisées mais 
marquées de leur sceau. 
Assis à l'angle gauche, au bout du wa
gon, je dissipai la buée de la vitre pour 
regarder le paysage. 
— Billet s'vous plaît! 
Un contrôleur à la démarche traînante 
chantonnait sa demande. 
Je lui tends mon abonnement qu'il me 
rend aussitôt: 
— Sion ?Chapeausurlecmneet veston 

sur le bms. recherchez l'ombre courte 
des tentes si vous ne voulez pas crever 
de chaud. 
— Ce n'est pas l'enfer! 
— Qu'en savez-vo us? 
Une claque amicale sur l'épaule et il 
poursuit son déplacement: «Billet 
s'vous plaît!» 
J'ouvre la fenêtre pour me rafraîchir le 
cou tendu mais une bouffé d'air chaud 
me repousse écœuré. 
— Sion. psalmodie le contrôleur qui 
d'une étreinte assure mon enjambée. 
Je gravis, déjà en sueur les marches 
d'escalier du passage souterrain qui 
inspira à Maurice Zermatten un rare 
billet erotique. Une jeune fille, la robe 
soulevée par sa course révélait, dans 
de brefs aperçus, des cuisses de bronze. 
— Lorsque l'on voit le pied, la jambe se 
devine, écrivait Alfred de Musset. 
Il n'a pas dit ce qu'on pouvait deviner 
lorsqu'on voyait les cuisses. 

(à suivre) 

Festival des fanfares radicales-déTnocratiques 

«Redéfinir le rôle de l'Etat» 
Notre pays est confronté 

aujourd'hui à deux grands problè
mes: la crise des finances publiques et 
le chômage. 

La crise des finances 
publiques 

Nous vivons depuis 1991 la plus grave 
crise économique de l'après-guerre, 
même si l'année 1995 marque enfin 
l'amorce d'une légère reprise. 
Ce climat de profonde mutation tech
nologique et économique, caractérisé 
par la fermeture de nombreuses entre
prises et un taux de chômage particu
lièrement élevé frappant durement la 
Suisse romande et le Tessin, a engen
dré une sérieuse détérioration des fi
nances publiques. 
En 1993, les excédents de dépenses de 
la Confédération, des cantons et des 
communes n'ont-ils pas atteint 16,2 
milliards de francs, soit 5% du PIB ? Ils 
étaient de 11 milliards de francs en 
1992. Ces déficits, essentiellement de 
nature structurelle, dépassent nette
ment la limite fixée à 3% par l'Union 
européenne pour l'admission au sein 
de l'Union monétaire. 
L'évolution des déficits se traduit par 
une aggravation de l'endettement. La 
dette de la Confédération, par exem
ple, passera de 70 milliards de francs à 
la fin 1993 à 90 milliards de francs en
viron à la fin 1995. 

L'accroissement inquiétant des défi
cits publics met sérieusement en péril 
la place économique et financière de la 
Suisse, son attractivité et sa capacité 
compétitive. Il compromet également 
à moyen et long termes l'application 
d'une politique de péréquation finan
cière intercantonale et de lutte contre 
les disparités régionales qui ont plutôt 
tendance à croître. 
Cette politique de rééquilibrage consti
tue pourtant un élément indispensa
ble à la cohésiQji de ce pays, qui tient 
au fédéralisme comme à la prunelle de 
ses yeux. Face à cette situation, (nielle 
attitude adopter? 
Il faut prendre des mesures à court et à 
moyen termes, réduire les dépenses de 
fonctionnement, opérer les transferts 
nécessaires. Mais surtout, il faut impé
rativement redéfinir le rôle de l'Etat 
dans notre société post-industrielle, en 
éliminant toute forme de gaspillage 
des deniers publics et en faisant tom
ber les entraves au développement. La 

révision de la lex Friedrich, qui prévoit 
une libéralisation partielle du secteur 
de la vente des immeubles à des per
sonnes domiciliées à l'étranger, s'ins
crit par exemple dans cette optique. 
La redéfinition du rôle de l'Etat doit 
obéir à une philosophie de responsabi
lité et de solidarité. Les exigences de 
l'économie ne doivent pas occulter 
l'impérieuse nécessité de maintenir 
une dimension sociale et humaine au 
développement de notre pays. Le capi
talisme sauvage ne saurait apporter 
les solutions à tous les problèmes. 
Mais sans des finances saines de l'Etat, 
il est illusoire de penser pouvoir résou
dre à satisfaction les grands problèmes 
de l'avenir de notre pays-
La faillite de l'Etat-Providence devrait 
inciter les responsables publics à cher
cher de nouvelles solutions pour le fu
tur. Seule une plus grande responsabi
lité individuelle et collective, accom
pagnée d'une véritable redynamisa-
tion de l'économie de marché, 
permettra à notre pays de résorber pro
gressivement la crise structurelle de 
ses finances publiques ! 
Le groupe radical s'est engagé ferme
ment dans la réalisation de cet indis
pensable programme d'assainisse
ment des finances fédérales. En ma 
qualité d'économiste et de membre de 
la Commission des finances du Con
seil national, je puis témoigner de cet 
effort et du solide travail de réflexion 
de mes collègues. En outre, je constate 
que cette attitude politique responsa
ble est largement partagée par nos élus 
à l'échelon cantonal et communal. 

Le chômage 

Le deuxième problème d'envergure 
auquel notre pays doit faire face, c'est 
le chômage, ce cancer qui ronge le 
corps social, engendrant des phéno
mènes de marginalisation et d'exclu
sion. 
La montée du chômage a surpris la 
plupart des Suisses qui pensaient que 
leur pays serait épargné par ce fléau. 
Elle a pris au dépourvu les adminis
trations, les politiques et les entrepri
ses qui ont cru que cette crise serait 
temporaire. 
En Suisse, on enregistrait à la fin mars 
1995 un total d'environ 160 000 chô
meurs, 5 fois plus qu'en 1991, soit le 
4,4% de la population active. 
Le canton du Valais n'échappe pas à 
cette triste statistique, puisqu'on y dé-

SAVIESE 

SAVIESE - Dimanche 21 mai 
CENTRE SPORTIF DE MORÉCHON 

DÈS 8 HEURES 

FÊTE CANTONALE 
DES GARÇONS LUTTEURS 

Plus de 140 participants 

nombre près de 10 000 chômeurs. Le 
Valais romand apparaît même à cet 
égard comme une région sinistrée, 
avec des taux de chômage dépassant 
les 10% dans plusieurs villes. 

Le chômage ne doit pas être accepté 
comme une fatalité. Les responsables 
politiques et économiques doivent re
chercher des solutions efficaces de na
ture aussi bien conjoncturelle que 
structurelle. 

A côté des mesures de politique socia
le, qui obéissent à des exigences légiti
mes de solidarité, telles que le verse
ment d'indemnités de chômage, l'or
ganisation de programmes d'occupa
tion temporaire et de reconversion 
professionnelle, nous devons apporter 
une réponse économique à un problè
me essentiellement économique. 

Seule une réelle reprise de l'activité 
économique permettra vraiment de 
garantir l'emploi à l'avenir! 

Cela suppose que soient remplies une 
série de conditions-cadres, comme par 
exemple: la décartellisation de cer
tains secteurs, l'allégement des char
ges incombant aux entreprises qui at
teignent aujourd'hui un niveau in
supportable, notamment pour les 
PME, le réaménagement de la fiscalité, 
l'ouverture au commerce européen et 
mondial; enfin, la réalisation de 
grands travaux publics et privés. 

La jeunesse est particulièrement tou
chée par le chômage. Dans notre pays, 
plus de 50 000 jeunes sont actuelle
ment sans emploi. Un pays qui ne peut 
plus offrir du travail à ses jeunes qui 
ont fait l'effort de se former est un pays 
sans avenir! 

Je suis d'avis qu'il vaut mieux leur 
donner du travail, en finançant par 
exemple des postes de stages dans les 
régies fédérales et dans les entreprises 
privées, plutôt que de les payer à ne 
rien faire!... 

Je suis intervenu dans ce sens au Con
seil national. Je note avec satisfaction 
que le Conseil fédéral a accepté ma pro
position et déjà pris toutes les disposi
tions utiles pour là mettre en œuvre, 
notamment dans les PTT-Télécoms et 
lesCFF. 

BERNARD COMBV 

Quel avenir 
pour les transporte? 
Une conférence-débat sur le 
thème «L'Initiative des Alpes, 
un signal pour l 'Europe? et 
Quel avenir pour les transports 
dans la région lémanique et le 
Valais?» se tiendra le lundi 22 
mai à 20 heures à l'Aula du Col
lège des Creusets, à Sion. Se
ront notamment présents MM. 
René Longet, président de la So
ciété de protection de l'environ
nement, et Nicolas Mayor, délé
gué aux Transports de l'Etat du 
Valais. Ce rendez-vous est pro
posé par le WWF-Valais et Ini
tiative des Alpes. 

PRD(k 
Coltombey-Muraz 
Le PRDde Collombey-Mwraz communique 

que son assembléegénémle aura lieu ce 

vendredi^) mai à 19 h. 30à la Maison de 

commune de Collombey. Les élections fédé

rales sont à l'ordre du jour. 

Comptes 
de Monthey 
Les comptes 1994 de la com
m u n e de Monthey dégagent un 
déficit de 6,4 millions de francs 
alors que le budget prévoyait 
une perte d 'un million de 
francs. Les investissements ont 
atteint un montant de 12 mil
lions. L'endettement de la com-
m u n a se monte désormais à 53 
millions de francs. Le Conseil 
général examinera ces comptes 
au cours de sa séance du 12 
ju in 1995. 

Carrières 
et gravières 
Le Valais compte quelque 130 
sites d'extraction de matériaux 
pierreux et terreux en activité. 
Il s'agit principalement de car
rières ou de gravières. La plu
part ne disposent pas d'autori
sations conformes aux exigen
ces légales en vigueur. Le Con
seil d'Etat a décidé une série de 
mesures visant à une régulari
sation des exploitations non 
conformes aux exigences léga
les. En outre, un «monsieur 
gravières et carrières» a été dé
signé en la personne de M. 
Jean-Marc Delaloye qui consa
crera 60% de son temps de tra
vail à suivre les dossiers des ex
ploitations concernées par les 
décisions du Conseil d 'Etat 

Dissidence de 
Paul Schmidhalter? 
Le conseiller national haut-va-
laisan Paul Schmidhalter 
(PDC) ne briguera pas de nou
veau mandat lors des élections 
fédérales de cet automne. Tout 
au moins pas sous l'étiquette 
du PDC. Il laisse encore ouverte 
la possibilité de se présenter 
sur une liste dissidente. 
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VILLE DE ARTI C N Y 
Mémoire de l'àmanach 
Deux visites commentées de l'exposition 
consacrée au Messagerboiteux aurontlieu 
ksdimanche21 maiet mairli23 mai à 
20heuresàlaFondation Louis-Mont. 
Conduites par Bernard Cnttaz. du Musée 
d'ethnogmphie de Genève, ellesseront 
suivies d'une discussion sur l'utilisation 
pratique et la connaissance de l'almanach. 

Expo Nicolas 
de Staël 
L'ex|)6sition d'été de la Fonda
tion Pierre Gianadda esteonsa-
eréè à Nicolas de StaëL Mie ou
vrira ses portes ce vendredi 19 
mai dès 18 heures. Lors d u ver
nissage, M. Jean-Louis Prat, 
eoanatùssalre de l'exposition, 
prendra là parole. Cette nouvel
le e^po de prestige dure jus
qu 'au 5 novembre. 

EVENEMENT Journées des 
qtaxtre continents ROUTE DU LEVANT 

CcuvYtjpinxj TCS 
des NeiA/villes 

Place Centrale en fête Quatre étoiles pour 1,9 million! 
Ix>s journées des quatre con

tinents organisées par le Cen
tre de loisirs et culture des Vor-
ziers avec le soutien de Pro Hel-
vétia, du DIP et de la commune 
de Martigny reprennent ce 
week-end. La place Centrale 
fermée à la circulation accueil
lera demain la journée du Sud 
de l'Espagne à l'Afrique, dont 
voici le programme complet: 
-12 heures: marché des quatre 
continents et animation de 
rue ; 
- 13 h. 30: animation par le 
groupe Sungalo Coulibaly ; 
- 14 h. 30: spectacle pour en
fants et grands par Cécile et An
ton ; 

- 15 h. 30: animation par la 
compagnie» Patricia et Mario 
Netto; 
- 1(5 heures: Hawa, danse d'ex
pression africaine ; 
- 17 heures: animation par la 
compagnie «Das Kompromiss-
lose Duo»; 
- 18 heures: concert de percus
sions Bagolo; 
- 19 heures: partie officielle au 
kiosque à musique ; 
- 20 heures: concert par José 
Tories et compagnie (Salsa Fla
menco); 
- 22 heures : concert par Sunga
lo Coulibaly (percussions afri
caines); 
- 24 heures : clôture. 

Chœur St-Michel 
en fête 
Le Chœur St-Michel célèbre son 
30e anniversaire. A cette occa
sion, ce samedi 20 mai à 
20 h. 15 à l'église du Bourg, la 
société que dirige Dominique 
Delaloye interprétera «Le dia
ble et le papetier», jeu musical 
chanté, parlé et joué d'après 
une légende auvergnate. Le tex
te est de Gil Pidoux et la musi
que de Dominique Gessenay-
Rappo. En première partie, le 
chœur d'enfants Naama dirigé 
par Ariane Bender interprétera 
sept chants tirés du livret «Prê
te-moi la terre ». Quant à la mes
se de 18 heures, elle sera ani
mée par l'Octuor liturgique de 
Martigny placé sous la condui
te de Michel Roulin. Le specta
cle est gratuit et une collecte 
sera organisée à la sortie. 

Brise-vent et 
châtaigneraie 
Une visite des brise-vent instal
lés dans la plaine du Rhône, à 
proximité de la Step, est organi
sée ce samedi. En deuxième par
tie de journée se déroulera une 
excursion à travers la châtaigne
raie de Fully, la plus étendue et 
la mieux entretenue du pays. 
Son état phytosanitaire fait l'ob
jet de contrôles stricts afin d'évi
ter toute apparition du chancre 
du châtaignier (endothiose). Le 
départ de la visite est fixé à 
9 h. 15 à la gare de Martigny. 
Elle se terminera vers 15 heures 
à la châtaigneraie de Fully. Les 
inscriptions sont prises chez Ro
land Métrai, inspecteur des fo
rêts du VIIIe arrondissement, au 
(026) 22 76 93. 

3e Meeting Sprint 
Le Martigny-Natation organise 
ce dimanche son 3"' Meeting 
Sprint à la piscine municipale. 
Les premiers départs seront 
donnés à 9 heures. Près de 300 
concurrents répartis en qua
torze clubs ont annoncé leur 
participation. 

Au cinéma 
CASINO. Dès ce soir à 20 h. 30, 
dimanche à 14 heures: Les mi
sérables, de Claude Lelouch, 
avec Jean-Paul Belmondo, Mi
chel Boujenah et Annie Girar-
dot; samedi à 17 heures et di
manche à 17 h. 30: Priscilla, 
de Stephan Elliot, avec Terence 
Stamp. 
CORSO. Dès ce soir à 20 h. 30, 
dimanche à 14 h. 30 et 
16 h. 30: Street Fighter, avec 
Jean-Claude Van Damme. 

Les responsables du TCS ont visité, le chantier 
cette scnuiine. 

Sungalo Coulibaly, ensemble de, percussionnis
tes africains. 

ï 

Le camping a la cote. Le Valais réalise 
environ 15 millions de nuitées touris
tiques par an et l'apport des terrains 
de camping est évalué à 1 million de 
nuitées. En Suisse, le réseau de cam
pings du TCS comprend 77 terrains, 
dont trois sont situés en Valais, à Sier-
re, Sion et Martigny. Ces trois cam
pings ont fait l'objet de travaux impor
tants, de sorte qu'ils comptent parmi 
les plus confortables et les mieux équi
pés actuellement disponibles. Le cam
ping des Iles, à Sion, appartient au 
club des 5 étoiles, ceux de Martigny et 
de Sicrre affichent 4 étoiles. 
Situé en face du CERM, le camping 
TCS des Neuvilles a été complètement 
repensé. Dès cet été, il offrira une sur
face de 2,6 hectares et mettra 225 pla
ces à disposition des campeurs (18 pla
ces pour motorhomes le long de la rou
te du Levant, 40 places pour les tentes 

dont 20 places pour des tentes de loca
tion équipées pour 4 personnes et 167 
places pour saisonniers et touristes). 
Le coût global de l'opération conduite 
sous la direction du bureau d'architec
te de Fabrice Franzetti s'est élevé à 1,9 
million de francs. Parmi les nombreu
ses infrastructures mises en place, on 
citera pêle-mêle un minigolf, 4 pistes 
de pétanque, une pataugeoire, des 
jeux de société et des jeux d'enfants. 
Au chapitre du bien-être, les cam
peurs auront un centre équipé de fit-
ness, sauna, solarium et Whirlpool. 
On trouve également un local de ré
ception, un petit magasin, une buvette 
de 32 places et lieu de restauration ex
press. Une place du village sera amé
nagée, qui servira de cadre à de multi
ples animations durant la saison esti
vale. Deux nouvelles entrées seront 
créées, (chm) 

ATHLETISME 
Samedi au 
stade d'Octodure 

Championnat suisse 
Interclubs 
Ce samedi dès 14 heures, le CABV 
Martigny organise au stade d'Oc-
todure le championnat suisse In
terclubs de lrp ligue. Les concur
rents viennent du Lausanne-
Sports, de la SFG Bassecourt et du 
CABV Martigny. Du côté féminin, 
la SFG Viques, le Lausanne-Sports 
et le CABVM en découdront. 

Concernant le CABVM, les partici
pants ont pour noms Toffol, Rap-
paz, Schweickhardt, Bonvin, Délè-
ze, Pozzi, Roh, Perraudin, Ramuz, 
Barroso, Chappex, Roserens, 
Granges, Saillen et Pellissier. 

SCRABBLE 
Samedi 20 et 
dimanche 21 mai 

Championnats 
suisses individuels 
Le Scrabble-Club de Martigny met 
sur pied samedi et dimanche à la 
salle communale les champion
nats suisses individuels de la disci
pline. Ijes parties débuteront sa
medi à 13 h. 30 et se poursuivront 
le lendemain dès 9 h. 30. Septante 
de joueurs et joueuses sont atten
dus. Cette épreuve constituera l'ul
time» possibilité pour les concur
rents d'obtenir une qualification 
pour les championnats du monde 
qui auront lieu à Ovronnaz du 7 au 
11 août. Les favoris sont les Valai-
sannes Véro Keim et Christine Ay-
mon, le Genevois Pierre Eracle, le 
Neuehâtelois Alexandre Strubi et 
le Vaudois Nicolas Bartholdi. 

RENCONTRE 
J\.nimct,tion 
sodo-cTAlfrurelle 

n 

Symposium national en Octodure 
Dans le cadre des Journées des 

quatre continents, Martigny ac
cueillera les 22, 23 et 24 mai un 
symposium destiné à tous les pro
fessionnels de l'animation socio
culturelle en Suisse. La rencontre 
a pour but de permettre aux 280 
participants inscrits d'échanger 
des idées, des conceptions, des ex
périences et des préoccupations. 
Sur le thème «Territoires, identi
tés, frontières et passages », elle en
tend offrir une occasion privilé
giée, d'approfondir le rôle de l'ani
mation socioculturelle sur les 
plans politique, social et culturel. 
Lundi et mardi, les espaces dédiés 
à la culture seront ouverts aux 
participants au Symposium ainsi 

qu'aux Octoduriens désireux de 
mieux connaître l'offre de leur vil
le en matière culturelle. 

Un programme d'activités — desti
né également au public—a été mis 
en place. La journée de lundi pré
voit un vin d'honneur à l'Hôtel de 
Ville à 19 h. 30, puis une rencon
tre musicale avec Mpoy et son 
groupe afroantillais dès 21 heures 
à la salle communale. 

La journée du mardi 23 mai s'inti
tule «De la Chine aux Indes». Elle 
prévoit dès 17 heures la visite des 
espaces culturels de la ville ainsi 
qu'un concert du sitariste Krishna 
Bhatt au Centre de loisirs et cultu
re dès 20 heures. 

I 

RAVOIRE 
CoiA/p de jpoibce 
CL JXJL colonie 

Remise d'un chèque par Pro Juventute 
Pro Juventute du district de 

Martigny a vendu en 1994 des 
timbres pour un montant de 
113 000 francs. Sur ce total, 
3B 000 francs sont directement 
revenus à Pro Juventute, de 
sorte que les comptes du der
nier exercice, pour le district, 
ont dégagé un bénéfice de l'or
dre de 8000 francs. 
Au cours de la dernière séance 
tenue à Ravoire, le président en 
fonction, M. Willy Pierroz, a 
transmis le témoin à son suc
cesseur, M. François Gay. 
Mercredi, un chèque d'une va
leur de 5000 francs a également 
été remis à la Colonie de Ravoi
re qui fêtera à la mi-juin ses 
quarante ans d'existence. 

Dey. à (It:. MM. Bernard. Favre, caissier de. Pro Ju
ventute Martigny. Daniel Bergueravul. du comité 
de la colonie. François Oa.y. Willy Pierroz et Hoger 
Lugon-MouJin. du comité de Pro Juventute. 

BULLE 
I Grand Prix 
I des Villes sportives 
Martigny 
en lice 
Bulle accueille, ce samedi 20 mai, 
le ? Grand Prix des Villes sporti
ves. Cette grande manifestation or
ganisée au profit de l'Aide sportive 
suisse réunira 23 localités, dont 
Martigny, Collombey-Muraz et 
Champérv du côté valaisan. A rai
son de 10 par ville, 230 athlètes 
prendront part à ces joutes qui ver
ront les participants s'affronter au 
cours d'une douzaine d'épreuves 
(course à pied. VIT, ski à roulettes, 
patin à roulettes, course d'orienta
tion, etc.). En lever de rideau, lin 
mini Grand-Prix sera mis sur pied 
pour la première fois. Il réunira 
des jeunes âgés entre 10 et 12 ans ans. j 
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VILLE DE ARTIG NY 

Le CREM engagé sur plusieurs fronts 
Le Centre de recherches éner-
Ptiques et municipales (CREM) 
le Martigny était réuni hier 
jatin à l'Hôtel de Ville en as-
niblée générale. 

^rapiwrt d'activités présenté à 
jtte occasion rappelle tjue le 
[HEM «désire développer l'uti-
gation de l'informatique et des 
^transmissions pour la pla-
jification, la gestion et la valori-
gtion des réseaux urbains». Le 
jocument précise que le pro-
•amme de recherche du CREM 
sedéfmit autour de deux axes: 
lideà la décision et gestion des 
itseaux urbains, intégration 

nouvelles technologies 
(ans les réseaux urbains. 

le CREM est actif en matière de 
fonseil. Plusieurs projets sont 
a cours, par exemple l'utilisa-
ion de la géothermie à Sion, 
[incitation à l'utilisation ra-
fonnelle de l'électricité dans 
[hôtellerie et la restauration en 
falais, gestion énergétique des 
aliments communaux de 
(artigny, télémesure d 'un ré
servoir d'eau à Saxon, experti-
js énergétiques d' immeubles 
[t d'hôtels ou encore optimisa
tion de l'installation solaire 
d'immeubles locatifs. Sur ce 
dernier point, quatre bâti
ments de Martigny sont équi
pes d'installations solaires 
thermiques pour le préchauf

fe de l'eau chaude sanitaire. 
Deux des quatre installations, 
telle qui semble le mieux et cel
le qui semble le moins bien 
fontionner, ont été examinées 
un 1994. Selon le CREM, « les ré
sultats sont éloquents: u n ren
iement global de 37% en plein 
ité et de 10% en hiver pour 

l'installation la plus perfor
mante, et proche de 0% pour la 
moins bonne». 
Au chapitre de l'animation, le 
rapport fait état de l'intense ac
tivité déployée à travers les con
férences, les visites et les sémi

naires organisés, et les publica
tions éditées. 
Enfin, concernant les perspec
tives offertes, le rapport d'acti
vités évoque pêle-mêle l'inté
gration des Véhicules électri
ques légers (VEL) dans les ré

seaux électriques existants, la 
conduite informatisée des ré
seaux électriques de distribu
tion, le développement d 'un 
outil de tarification dynami
que et le développement d 'une 
méthodologie et d 'un équipe

ment adaptés en vue de la pla
nification, de l'installation et 
de la réception de nouvelles 
installations à gaz en «ne pre
nant pas seulement en compte 
la chaudière, mais l'ensemble 
de la chaufferie». 

A vendre 

Renault 
Express 
break GTL 
1989, 53 000 km, 
rouge, parfait état. 

Renault 
Express 
break GTL 
1991, 64 000 km, 
beige, Ve main, 
impeccable. 

Expertisées, 
garantie. 

a (027) 55 14 42 

Le tarot sait 
Je l'interprète 

156 72 06 
du lu au ve 11-13 h 

et 20-01 h 

Fr. 2.13/min. 

Fondation pour 
enfants de la rue 

A ï mythe, ni présage, votre bien-être bien assuré! 
CCP 19 - 720 - 6 
Rens. 026 / 226 246 

DEMENAGEMENTS 
Garde-meubles, stockage, manutention. 

MAURICE TORNAY 
MARTIGNY 

(026) 23 38 OO 

Cuisines 
d'exposition 

•De nombreuses cuisines agencées d'exposition 
• Des appareils électroménagers d'exposition de 
toutes les bonnes marques avec de super rabais! 

Une visite s'impose. 
N'oubliez surtout pas vos mesures! 

CUISINES 
BAINS 

tEgOMENAGERS, LAMPES, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC, CD 

Potions-miracles, interprétation des astres et images 
fétiches... C'est ainsi que les alchimistes du XVIème 
siècle recherchaient la réponse à la santé. 

Aujourd'hui, avec la Mutuelle Valaisanne, chacun 
peut bénéficier des meilleurs atouts pour garder la 
forme et préserver son bien-être. Conditions et 
solidarité: la Mutuelle Valaisanne réunit tous les 
avantages pour le maintien de votre santé. 

L'histoire de la santé à travers les civilisations est un 
monde passionnant. Pour en savoir plus, demandez 
notre brochure d'information, qui vous guidera dari? 
différents musées de nos régions. 

Tel 027/265 265 
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Cïta/yripxonnat suisse de lve ligiAje, 
Stade, d,'OctodiAfre - Dimanche à 15 H. 30 

Martigny reçoit Signal Bernex 

nUSICLUB 
CENTRE DU 
COMPACT DISC 
AUDITORIUM HI-FI 
RADIO-TV-VIDEO 

CRETTON M.-H. 
Place Centrale 14 

1920 MARTIGNY 

R. & A. 
ROUGE 

SA 

Rue du Levant 149 
1920 MARTIGNY 
(026) 22 70 70 

ACCESSOIRES AUTO 
Vis i tez no t re m a g a s i n 
TOUT POUR LE SPORT AUTOMOBILE 

A l'heure du bilan, il y a large
ment matière à satisfaction. Au 
début du championnat, l'objectif 
était le maintien en lro ligue et une 
position honorable en milieu de 
classement. De ce point de vue là, 
le but est atteint. Bravo donc aux 
jeunes joueurs du Martigny-
Sports d'avoir répondu à l'attente 
de leurs dirigeants. 

Deuxième point positif à relever: 
le comité directeur du club a réus
si à trouver un terrain d'entente 
avec Christophe Moulin. Celui-ci 
sera à nouveau aux commandes 
du navire la saison prochaine avec 
un équipage qui ne devrait pas su
bir d'importantes modifications. 
Une nouvelle que l'on apprécie à 
sa juste valeur compte tenu des 
qualités qu'ont su afficher les 
joueurs, malgré leur jeune âge, 
tout au long du championnat. Des 
qualités qui ne demanderont qu'à 
s'affirmer lors de la saison 95/96. 

Un point noir dans ce bilan : la dé
saffection croissante du public. 
C'est dommage eu égard aux ef
forts fournis par l'équipe diri
geante conduite par le président 
Dorsaz. 

Encore un match et le MS en aura 
terminé avec son pensum. Il aura 
lieu ce dimanche dès 15 h. 30 au 
stade d'Octodure et opposera les 
«Moulin's Bovs» à Signal Bernex. 

(chm) 

Ce week-end 

PREMIERE LIGUE (dimanche à 
15 h. 30). Martigny - Signal Bernex, Le 
Mont - Bulle, Montreux - Grand-Lancy, 
Rarogne - Stade Lausanne, Retiens -
Naters, UGS - Stade Nyonnais. Vevey -
Monthey. 

TROISIEME LIGUE, GROUPE 2. Ba
gnes - Vionnaz, Chamoson - Hérémen-
ce, Fully II - Vouvry, Massongex - US 
Port-Valais. Orsières - La Combe, St-
Maurice - Nendaz. 
QUATRIÈME LIGUE. Vernayaz - MS II 
(samedi à 19 heures) 
CINQUIÈME LIGUE. Troistorrents - MS 
III (vendredi à 19 h. 30). 
SENIORS. MS - Vouvry (vendredi à 
19 h. 30). 
JUNIORS DU MARTK1NY-SP0RTS 
A DOMICILE. Vendredi 19 mai: MS B 
reg II - Viège à 20 heures. Samedi 20 
mai : MS C reg III - Fully III, MS E reg II 
- Saxon 1 et MS E reg iil - Monthey II à 
14 heures, MS I) reg III - Orsières II et 
MS E reg VI - Vollèges à 15 h. 15, MS E 
reg IV - Leytron à 16 h. 45. Dimanche 
21 mai: MS B inter II - Monthey II et 
MS C inter II - Servette II à 13 h. 30. 

A L'EXTÉRIEUR. Samedi 20 mai: St-
Maurice - MS I) élite à 10 heures, Evolè-
ne/IIérens - MS B reg III et Vollèges I -
MS I) reg II à 14 h. 30, Bagnes II - MS E 
reg I à 14 h. 45, Lens - MS C reg II à 
15 h. 30. Saxon-- MS D reg IV à 

Cantines Tribunes 

MARTINETTI 

FRÈRES 

1920 Martigny 

Tél. (026) 22 21 44 

CENTRE AUTO 

AGENCE FIAT 

Rue du Simplon 53 

1920 MARTIGNY 

•Sf (026) 2 2 10 2 8 

ALLIANZ CONTINENTALE 
Assurâmes 

Agence générale pour le Valais : 

Robert FRANC 

Assurances véhicules à moteur -
Accidents - Responsabilité civile • 
Incendie - Dégâts des eaux - Bris de 
glaces - Vol - Transport - Bris de 
machines - Travaux de construction -
Assurance ordinateurs - Maladie - Vie 
Interconti - Protection juridique. 

Rue de la Poste 3 1920 Martigny •s (026) 22 42 44 - Fax (026) 22 66 62 

Le..s cuxl.Te.si (lirf/aa/ntj* de Mntjro entourent MM. 
lifiy et Hti.msie.ye.r. meinbtv.s du eotnilé .JO .2002. 

SI0N 
Un don, d,e 
±2 OOO francs 

Magro soutient les JO 
U> groupe Magro SA. par son président 
Denis Locher, a remis au comité des .10 
2002 représenté par MM. Charles-An
dré Rey et Jean-Pierre Ramseyer un 
chèque de 12 000 francs. 
Ce geste est aussi accompagné, de la 
part de Magro, d'une récolte de signa
tures en faveur de la candidature de 
Sion. Jusqu'à la fin mai. dans tous les 
centres commerciaux Magro, la clien
tèle est invitée à apposer sa signature 
sur les listes de soutien. 
Au moment où l'économie donne de 
timides signes de reprise, soulignent 
les responsables de Magro, c'est l'occa
sion pour une entreprise en pleine 
santé de donner un coup de pouce au 
projet JO 2002. 

l(i h. 30, Saillon - MS E reg V. Diman
che 21 mai: Conthev - MS A reg II à 
12 h. 30. Kœniz - MS A inter II à 
14 h. 30. 
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•S (026) 22 44 00 
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MARTIGNY VALAIS SUISSE 
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L'eut' ra inenr ( yhri\sloj>lie 
Moulin .sera fidèle cm.r 
j>o.sle.s la. sai.son pvoeliai-
ne. (photo G.-A. Cretton) 

Mode masculine XXL 
• Spécial isé 

dans les grandes tailles et 
vêtements professionnels 

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

M m e J . - B . H e n z e n 
Av. du Grand-Saint-Bernard 3 

1 9 2 0 M a r t i g n y 
s (026) 22 25 3 2 

l 

Maîtrise 
£>r— fédérale 

fe " Concession
naire A 
des 

^trawA, ,é,éphones 

SALAMIN ÉLECTRICITÉ SA 
1920 MARTIGNY 

Av de la Gare 26 «• 026 / 22 10 50 
Fax 026 / 22 54 40 

1890 SAINT-MAURICE 
Rue des Terreaux 5 «025 / 65 10 41 

MORET SPORTS 

SKI-TENNIS 
FOOTBALL - CONFECTION 

Place de Plaisance 
MARTIGNY 

Tél. (026) 22 59 28 

3 

Piscine 
et 

Patinoire 

Serge Moret 

MARTIGNY 

® (026) 22 11 36 

du 
MARTIGNY 

plirex 
I l'espace 

• bureautique s.a. 
a n c . S C H M I D & D I R R E N 

SION MONTHEY 

Chœur d'hommes paroissial 
de bagnes en fête 

! 

Ix» Choeur d'hommes paroissial tic Bagnes (nie dirige -Mme Magali Tcrn+ 
taz fêtera ses cinquante ans d'existence les 27 et 28 mai. Durant dr<? [ 
jours, ensembles vocaux et fanfares se relaieront pour célébrer ce jubj I 
Ix-s festivités sous la cant ine commenceront le samedi à 19 heures. \AI Wf 
demain, la journée débutera à î) h. .'50 par une messe du souvenir. 

http://cuxl.Te.si
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A R T I G N Y A S I O 

idredi du jazz 
tgtqnedeS'Vendredisdujazz'.la 
lit Yalère. à Sion. recerm ce soir à 
0kgroupe suisse «Slide Stream ». Cet 
lifiiiWf est composé des m usiciens Dan ilo 
jffju. l'iiiff H( Lâchai. Gilbert Tinner. 
Marier. Vincent Kummerel Mallkias 

(M'A 

Irtisanat bramoisien 
IJ21 a« 28 mai , l a maison bour-
jojgjaJe de Bramois abrite u n e 
qiosition d'artisanat local, • Les 

leurs peuvent découvrir de la 
iture sur soie et su r poreelai-
des travaux de poterie et, de 

wture, des objets en plâtre, des 
Hsonnages e n ju t e et b ien d'au-
(schoses encore. 

Mutuelle valaisanne 
|s délégués de la Mutuelle valai-
jnne tiendront leur assemblée 
fnérale ce 19 mai dès 17 heures 
nx Iles, à Sion. Les nominat ions 
unitaires sont à l'ordre du jour. 

D de Trient 
aSD de Trient - Col de la Forclaz, 
résidée par M. Roland Gay-Cro-
ier, tiendra son assemblée géné-
ile ce 20 mai dès 17 heures à la 
ie communale de Tr ient 

lOansdelaMauritia 
t chœur mixte La Mauritia de 
llvan fête son 30'' anniversaire. 
a société donnera sa soirée an-
luelle ce samedi 20 mai à 20 h. 30 
la salle commuale sous la direc-
ion d'Isabelle Décaillet-Burdet 
In deuxième partie sera présenté 
LediaWe et le papetier », j eu mu
tai chanté, parlé et joué, d'après 

vieille légende d'Auvergne, 
ir une mise en scène de Raphy 
icquier. 

[Maine valaisanne 
îtaïur 
ie semaine de promotion touris
me et culturelle valaisanne se 
mdra à Namur, en Belgique, du 
!au 27 mai. L'Info-Bus « Au pays 
iSt-Bernard» stationnera de
nt l'Office du tourisme. La val-
(du Trient sera représentée par 
lis totems illustrant trois thè
mes 4 communes (Trient, Fin-
Bit Salvan et Vernayaz), les 
insports (MC, la Creusaz, Sateb, 
HX))et les soc;iétés de développe
rai Le volet culturel compren
n e exposition de 37 affiches 
'• la Bibliothèque cantonale et 
«panneaux fournis par Littera-
itouverte, à St-Maurice. Le pro-
>mme prévoit la projection de 
tas par le Cevaf et la mise sur 
M de conférences (panorama de 
littérature valaisanne et Rilke). 

îp d'Or 1994 
:iation de promotion des 

de Savièse a at tr ibué son la-
•Cep d'Or» 1994. La distinc-

Jiarécompensé cette année le 
""" it«Cornulus Mont-d'Orge» 

ihane Reynard et Dany Va-
I ainsi que la Dôle blanche de 
iese de Pierre-André Héritier, 
«wnmission de dégustation a 
'aire son choix parmi" vingt-

fufvins présentés. 

filets en vente 
^ '«supporters du FC Sion, la 
JNes billets pour la finale de 
POpe de Suisse débutera le sa-
El 20 mai au secrétariat du 
*>au stade de Tourbillon, à 17 
| & Aucune réservation (télé-
nei fax) ne sera prise en consi
stai. 

SION 
Festival 
Tibor Vcurga, 

35 concerts 
prévus 
La 32'' édition du Festival Tibor 
Varga déploiera ses fastes du 7 
juillet au 12 septembre 1995 en
tre Genève et Brigue à travers 35 
concerts. Les principaux orches
tres de musique classique de Suis
se romande seront tous de la 
partie. 

Deux spectacles en plein air, joués 
à Sierre et à Sion, constituent la 
principale attraction de cette édi
tion. Du 24 au 27 juillet , le public 
pourra assister, à Sion, à la repré
sentation de «L'histoire du sol
dat » de Ramuz sur une mise en 
scène du Martignerain Jean-René 
Dubulluit. Un mois plus tard, à 
Sierre, sera joué le « Don J u a n » de 
Molière, sur une mus ique de 
Gluck, par des comédiens ro
mands . Ces deux spectacles de 
plein air sont le résultat d 'une co
production avec l'Agora-Théâtre 
de Mézières, Pygmalion Angers et 
Adéra 13 Martigny. 

Pour le reste, la programmation 
se veut variée. Elle mêle musique 
contemporaine, ancienne et clas
sique. Le festival s 'ouvrira le 7 
jui l let à la salle de la Matze à Sion. 
Me Tibor Varga dirigera l'Orches
tre de chambre de Lausanne. 

A signaler que le 29e Concours in
ternational de violon Tibor Varga 
aura lieu du 7 au 17 août et la 33'' 
Académie de musique du 26 j u i n 
au 13 août. 

Le budget du festival a passé de un 
million en 1994à 1,35 million cet
te année grâce à l 'arrivée de nou
veaux sponsors. 

MEX 

Un village en fête 
11 y a dL\ ans, l'école de Mex pou
vait être réouverte. 
Pour marquer cet anniversaire, 
une fête au village aura lieu ce 20 
mai dès 10 heures avec, au pro
gramme, une cérémonie religieu
se, un apéritif offert par la com
m u n e et l'occasion d'admirer une 
exposition de photos. Dès 
12 h. 30, un repas sera servi à 
tous les participants au Couvert 
du Câble. Des productions diver
ses agrémenteront (a journée. 

Ces festivités, comme le souligne 
l 'Administration communale, 
sont aussi une manière de souli
gner un défi de plus relevé par la 
communau té mélaire. 

HEREMENCE 

Concert à l'église 
Le Quatuor vocal russe de Nice 
donnera un concert ce samedi 20 
mai à 20 h. 30 en l'église d'Héré-
mence sous la direction d'Alexis 
Jank ine . Location : (027) 22 85 93. 

SCHOLACANTORUM 

40 ans de fidélité 
Le dimanche 14 mai, j o u r de la 
fête patronale de Martigny, la so
ciété de chant Schola Cantorum 
était en fête. Elle a en effet eu le 
plaisir de fêter les 40 ans de socié
tariat de Mme Yvonne Delavy-Ter-
rettaz. Au nom du cardinal 
Schwery, le pr ieur Girard a félici
té la jubi laire et lui a remis une 
médaille et un diplôme. 

MONTAGNIER/BAGNES 

I Au, foyer 
1 « La Providence » 
Découvrir 
Mae Luiza 
Depuis plusieurs années, un 
lien s'est établi entre gens d'ici 
et une paroisse du quartier po
pulaire de Mae Luiza, à Natal 
dans le Nordeste brésilien. Loy-
se Raboud, alors aide familiale à 
Bagnes, est partie au Brésil. Elle 
y a fondé une famille et, avec 
son mari, elle travaille au sein 
de l'équipe de la paroisse de Mae 
Luiza. Ce centre pastoral est no
tamment actif dans l'alphabéti
sation et la santé surtout auprès 
des enfants. D'autres jeunes 
d'ici ont ensuite passé une an
née à Natal et ont partagé la vie 
de cette communauté qui lutte 
pour améliorer ses conditions 
de vie. En Suisse et en Valais, un 
réseau d'amis soutient les acti
vités du Centre pastoral de Mae 
Luiza. Une association se crée, 
«Amis de Mae Luiza», pour ap
profondir ces liens et faire con
naître le travail qui se fait dans 
ce quartier défavorisé. A cette 
occasion, une exposition de 
photographies présentées par 
Lionel Perraudin qui a vécu une 
année sur place permet de dé
couvrir le quartier et ses activi
tés. 

Cette exposition ouvrira ses por
tes ce vendredi dès 18 heures au 
foyer «La Providence», à Monta-
gnier/Bagnes. En outre, le 18 
ju in à Bagnes, une grande fête 
brésilienne sera organisée avec 
la participation des animateurs 
de la paroisse de Mae Luiza pré
sents en Suisse. 

SION 
Hôtel réoujvert 

L'hôtel Europa opérationnel 
C'est le groupe hôtelier suisse 

Zurbrùgg et Gauer qui a repris la 
gestion de l'hôtel Europa à Sion. 
Cet hôtel de 65 lits disposant de 
salles de séminaires et d 'une ex
cellente situation en ville de Sion 
est un atout pour la capitale. 
Propriété de la SBS, après une fail
lite, sa rénovation a nécessité l'in
vestissement de Fr. 750 000.—. 
Gaby et Jean-Michel Rupp, égale
ment responsables de l'hôtel des 
Bains de Saillon, en assurent la di
rection. L'hôtel est doté de tous les 
équipements d 'un établissement 
4 étoiles. 20 postes de travail ont 
pu être offerts avec cette remise 
en service. Samedi et d imanche, 
ce sera journées portes ouvertes. 

MM. liwpp et et Zurbrfigg annoncent l'ouvertu
re de l'hôU'.l Europa. à, Sion. 

En bref de Fully... 
- Lors de sa dernière séance, le 
Conseil général a approuvé à 
une large majorité le règle
ment relatif au «Centre de col
lecte de déchets de la Botza-
che». La nouvelle déchetterie 
sera opérationnelle dès l 'année 
prochaine et sera gérée en col
laboration avec le secteur pri
vé. Lundi, il a été question de la 
création éventuelle d 'un eanal 
d'information sur le téléréseau 
local et de la future affectation 
du pavillon utilisé par les éco
les après la construction du 
complexe de Saxe dont les ad
judications des travaux ont 
par ailleurs fait l'objet d 'une 
explication du conseiller com
munal Jean-Bernard Canon. 
Ce dernier s'est également ex
primé sur la procédure de révi
sion du règlement de construc
tion et du plan de zone. Enfin, 
relevons que MM. Andréas Ro-
duit et Robert Baselgia (PRD) 
ont été élus au sein de la Com
mission de gestion du Conseil 
général. 

- M. et Mme Just in et Céline 
Dorsaz viennent de fêter leurs 
noces d'or. Nos compliments. 
- Sur l'initiative de la Jeunesse 
de Saxé-Mazembroz. un nou
veau couvert est désormais dis
ponible à Fully, au lieu dit Au 
Breyon, sur les hauts de Ma-
zembroz. Un montant de 
100 000 francs a été investi 
dans cette opération. L'espa
ce-loisirs du Breyon a été ré-' 
comment inauguré. Il abrite 
une centaine de places et une 
cuisine, et est doté d 'un jard ins 
d'enfants équipé de jeux. 

Espace socio-culturel 

Paysages mycologiques 
valaisans 
A l'occasion de son 50' anni
versaire, l'Association canto
nale valaisanne de mycologie 
(ACVM) a mis sur pied cette an
née toute une série de manifes
tations. Parmi celles-ci, rele
vons la participation en qualité 
d'hôte d 'honneur à la dernière 
édition de Sion-Expo et cet au
tomne à la Foire du Valais de 
Martigny. 

Hier dans les locaux de l'Espa
ce socio-culturel de Fully s'est 
ouverte une exposition présen
tant 21 panneaux réalisés par 
un groupe de spécialistes et il
lustrant les différents «paysa
ges mycologiques valaisans». 
Cette exposition visible jus
qu 'au 18 ju in est organisée par 
la Société mycologique de 
Fully, la plus importante du 
canton, en collaboration avec 
la Commission culturelle com
munale. A découvrir du jeudi 
au dimanche de 1(5 à 20 heures. 

Association HELF* 

Assemblée 
constitutive 
Sur l'initiative de la LVT, de la 
Police cantonale, de la section 
valaisanne du TCS et des sama
ritains du Valais romand a été 
constituée hier à Sion l'associa
tion HELP. Le groupement en
tend sensibiliser tout un chacun 
aux problèmes des risques liés à 
la conduite d'un véhicule en 
état d'ébriété. A l'avenir, toute 
société qui intégrera à sa mani
festation une opération HELP 
aura droit au «Label HELP», un 
signe de qualité qui certifiera 
que le maximum a été fait pour 
éviter les accidents dûs à une 
trop grande consommation d'al
cool. Cette année, le concept 
HELP a été appliqué avec succès 
lors des Carnavals de Sion et 
Monthey. Plusdo400 personnes 
ont été raccompagnées chez elles. 

VALRH0NE Edition 
ci 'ivne plctaruette 

L'image prime sur le verbe 
Pour se présenter à ses amis, 

clients et fournisseurs, Valrhô-
ne a décidé d'éditer une plaquet
te. Au premier coup d'oeil, on est 
frappé par la discrétion de la 
couverture. Une page blanche 
pour encadrer une prise de vue 
aérienne. Le ton général est don
né: l'image primera sur le ver
be. Et quelle image! A chaque 
page, c'est une nouvelle atmos
phère, une nouvelle émotion. 
Dialoguant les uns avec les au
tres, miniatures et gros plans ra
content un quotidien poétique 
de simplicité. 

A la tête d'une trilogie qui englo
be mus les volets de l'approvi
sionnement, Valrhône ressem
ble à un empire. Cette société ne 

regroupe-t-elle pas un grossiste, 
un fournisseur en produits frais 
et une chaîne de commerce de 
détail? Valrhône SA, Frigorhô-
ne SA et Pam SA appartiennent 
donc au même groupe. Mais 
l'étonnant, c'est que Valrhône 
voit grand et continue à se déve
lopper pour venir à la rescousse 
d'un petit détaillant démuni 
face à la concurrence, pour dé
senclaver un hameau isolé ou 
répondre aux exigences des cita
dins. Tout cela, les photogra
phies d'Alain de Kalbermatten 
le racontent mieux que tous les 
discours. La plaquette de Val
rhône marie avec perfection le 
goût actuel pour l'image à l'usa
ge ancestral du symbole. 
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M A G A Z I N E 
P H I L I P P E P I O U , S O M M E L I E R 

Rencontre avec un passionné du vin 
Philippe Piou. Age 31 ans 

Nationalité: française 
Profession : sommelier 

Lieu de travail : 
«Le Gourmet», à Martigny 

Le 25 septembre 1995, 
à Gstaad, il sera l'un 

des trois représentants 
romands à la finale 
du Trophée Ruinait, 

le championnat suisse 
des sommeliers 

— C'est en forgeant, dit-on, que 
l'on devient forgeron. Est-ce que 
c'est en buvant que l'on devient 
sommelier? 
— C'est par passion que l'on 
choisit d'être sommelier et c'est en 
dégustant, et non en buvant, que 
l'on apprend et que l'on progresse. 
Il faut bien sûr aimer le vin (avec 
modération). Vous savez, je suis 
un trait d'union entre le client et le 
producteur. Au sommelier de met
tre en valeur le travail, ô combien 
difficile, du vigneron, en accord 
avec le travail du cuisinier. 

— Vous exercez votre métier au 
Gourmet, à Martigny. Quel a été 
votre parcours avant de travailler 
dans le restaurant des frères Val-
lotton? 
Originaire de Cholet, dans le dé
partement du Maine-et-Loire, j 'ai 
effectué un apprentissage d'em
ployé de restaurant. Ensuite, je 
suis parti au Luxembourg, dans 
différents Relais et Châteaux, puis 
en Suisse, à PHostellerie Bellevue 
de Morgins, au Mont-Cervin (Sei-
ler) à Zermatt et sur les hauts de 
Montreux, au Pont-de-Brent, 
chez M. Rabaey. Je suis retourné 
en France chez Jean Bardet à 
Tours (19,5 au Gault et Millau). 
C'est là que j 'ai attrapé le virus du 
vin, avant de revenir au Pont-
de-Brent. Enfin, en 1992, Olivier 
et André Vallotton, du Gourmet, 
à Martigny, m'ont proposé la res
ponsabilité de la gestion et de 
l'achat des vins, ce qui fut pour 
moi un tremplin extraordinaire 
pour mon apprentissage de som
melier. 

— Quelles qualités, quels argu
ments devez-vous faire valoir pour 
figurer parmi les meilleurs som
meliers du pays? 
— Il faut être passionné, déguster 

le plus souvent possible, compren
dre le vin, écouter les vignerons, 
apprendre, toujours apprendre... 
Et c'est loin d'être une contrainte 
quand on aime ça. Il faut sans ces
se se déplacer, aller sur le terrain, 
rencontrer les vignerons. A mon 
avis, c'est le meilleur apprentissa
ge pour progresser. Il faut surtout 
avoir une bonne connaissance des 
produits que l'on trouve dans le 
pays, ce qui implique une recher
che perpétuelle, d'avoir un esprit 
d'ouverture assez large, de déni
cher les vins rares avant que d'au
tres épuisent le stock et de suivre 
toutes les activités viticoles propo
sées. 

— Le plus difficile dans une « dis
cipline» comme la vôtre, c'est de 
se maintenir au top niveau... 
— Le plus dur, c'est effectivement 
cela. En période de concours, si 
vous entendez demeurer parmi les 
meilleurs, il est hors de question 
d'accepter le moindre relâche
ment, particulièrement en prati
que. De bout en bout, c'est une at
tention de tous les instants qui est 
requise. 

— L'année passée, vous avez ter
miné à la 2e place du Trophée Rui-
nart. Vous serez à nouveau sur la 
ligne de départ en automne pro
chain... 
— C'est ma troisième participa
tion au Trophée Ruinart : 6e en 93, 
2e en 94, ? en 95. J'espère que ce 
sera la bonne ! Les épreuves de sé
lection ont eu lieu le 24 avril der
nier à Bulle. Neuf personnes ont 
été retenues sur 48 participants. Je 
représenterai donc la Suisse ro
mande pour les finales qui se dé
rouleront le 25 septembre au Pala
ce à Gstaad, avec Thierry Jeantet 
(le Mirador, Mont-Pèlerin) et 
Marc-Roger Balzan (Noga Hil
ton, Genève). Les sélections 95 ont 
été difficiles, la concurrence fut 
rude. C'est le principe d'un con
cours, il faut être là le jour « J» . 
Heureusement, j'étais là, mais ce 
fut dur. Enfin, maintenant, con
centration pour Gstaad. Quand 
on prend part à un concours pour 
la troisième fois, ce n'est pas pour 
être deuxième, mais bien pour être 
le meilleur. Nous sommes neuf au 
départ, mais un seul sera élu. Le 
meilleur est souvent le moins ten
du. 

— Comment se déroule la prépa
ration du Trophée Ruinart? 
— Cette préparation implique 
pour l'essentiel de nombreuses 
heures d'exercice, de mise à contri

bution de la mémoire et de dégus
tation ainsi que des connaissances 
sur les législations viticoles suisse 
et européenne, sur la viticulture, 
sur les alcools, les eaux minérales 
et les bières... Ce qui fait pas mal 
de choses à apprendre et, surtout, 
à ne pas mélanger. 

— En sport, les plus en vue dans 
une discipline sont très courtisés. 
Dans la branche qui vous concer
ne, un titre de champion de Suisse 
vous ouvrirait-il de nouvelles 
perspectives ? 
— Un tel titre vous ouvre des por
tes, c'est sûr, mais c'est surtout une 
reconnaissance des milieux pro
fessionnels spécialisés. Certaine
ment une étape décisive pour la 
suite d'une carrière dans ce sec
teur. Et surtout rester soi-même, 
ne pas prendre la grosse tête, car 
on vous remet vite en place. Les 
concours, c'est le seul moyen de se 
faire connaître et de promouvoir 
la sommellerie, car je trouve dom
mage qu'en Suisse, avec 15 000 
hectares de vignes, il n'y ait pas 
d'école spécialisée dans la som
mellerie. L'information fait dé
faut, le mot sommelier est mal in
terprété. On aimerait bien avoir 
plus d'Helvètes dans notre club de 
sommeliers, qui est à dominante 
française. 

«En Suisse, 
le mot sommelier 

est mal interprété... » 

— Parlons un peu de la profession 
de sommelier. Comment se passe 
votre journée dans un restaurant 
dont la renommée a franchi les 
frontières cantonales ? 
— Mon travail consiste à réappro
visionner les caves du jour, à ré
ceptionner les-arrivages de vins, à 
gérer et à effectuer divers range
ments en cave. Déguster des 
échantillons avec André et Olivier 
Vallotton. Je participe aussi à la 
mise en place du restaurant. En
suite vient le service où ma tâche 
est de proposer des vins en accord 
avec les mets choisis par le client. 

— Le client suit-il les yeux fermés 
les conseils que vous lui prodi
guez? 
— Oui, de plus en plus, c'est le 
rôle du sommelier. Et quand le 
mariage est réussi et que le client 
est heureux du choix des vins, c'est 
la plus belle récompense pour un 
sommelier. 

Philippe Piou sera en septembre, à Gstaad, l'un des 
trois sommeliers à défendre les couleurs romandes 
lors de la finale suisse du Trophée Ruinart. 

— Vous a-t-on déjà reproché la 
justesse de votre choix ? 
— Oui, bien sûr. On ne peut pas 
connaître le goût exact des clients. 
Tenez, dernièrement, j 'ai servi sur 
un poisson au poivre vert une arvi-
ne sèche élevée en barrique, assez 
jeune et légèrement épicée. On 
m'a dit que j'avais «tué le plat », 
par le boisé dominant. Alors là, 

tout s'écroule. Heureusement, les 
autres vins que j'avais proposés 
furent appréciés. Cela permet aus 
si de discuter sur le choix que j'ai 
effectué pour ne pas faire la même 
erreur. En général, lorsque je sug
gère un vin, j'essaie de me mettreà 
la place du client. 

PROPOS RECUEILLIS PAR 
CHARLES MÉROZ 

L'an dernier, Philippe Piou avait obtenu la deuxième place du concours. En 
1995, il espère bien accéder à la plus haute marche du podium. 

Du tac au tac 
— Vin rouge, vin blanc ? Où va votre préférence... 
— Vers les deux vins, pourvu qu'ils soient bons, tout simplement! 
— Le meilleur vin blanc du monde... 
— Sans hésitation, le Château Yquem 1967, inoubliable. 
— Et pour ce qui est du Vin rouge... 
— Permettez-moi de mentionner un produit de ma région, le Mai
ne-et-Loire: un Anjou Village 1990, Domaine Montgilet. 
— Votre point de vue sur les vins valaisans en général... 
— Des efforts ont été accomplis depuis quelques années grâce à 
l'enthousiasme de personnes compétentes et de vignerons qui ont 
permis à la viticulture valaisanne de progresser. Aujourd'hui, ces 
vins sont respectés. Ils n'ont rien à envier aux meilleurs produits 
européens. En France, les Marie-Thérèse Chappaz, Simon Maye, 
Denis Mercier, Maurice Zufferey et bien d'autres ont réussi à 
s'imposer. Ils ont été récompensés de leur persévérance. Je suis 
convaincu que le Valais a un avenir rose en matière viticole. 
— Un client commande un vieux bordeaux pour accompagner son 
menu «poisson», vous lui faites remarquer que le mariage n'est 
peut-être pas très heureux... 
— En souriant, je lui proposerai quelque chose de plus fruité, de 
légèrement épicé, un gamay de la région de Martigny ou une syrah 
assez jeune, sur le fruit. 
— Et à celui qui vous demande de décanter un vin pour frimer 
devant sa petite amie même si cela n'est pas nécessaire... 
— Le client est toujours roi, dit-on ! S'il me demande de décanter 
son vin, j'obtempère bien volontiers, même s'il n'y a pas lieu de 
le faire. Je le rends cependant attentif au fait que le vin risque de 
s'oxyder suite à son passage en carafe. 
— Lors du repas de midi, vous vendez un « Petrus ». Pour vous, 
c'est une bonne journée... 
— Pour moi, pas spécialement, pour le restaurant oui ! Le client qui 
choisit un « Petrus» est forcément quelqu'un qui sait précisément 
ce qu'il désire consommer. Vu les prix élevés à l'achat pratiqués sur 
certaines bouteilles, la personne qui commande un grand bordeaux 
doit être consciente de ce qui l'attend au moment de régler l'addi
tion. 
— Un mot pour conclure sur la cuisine à base de fleurs, style Marc 
Veyrat... 
— Pourquoi pas? Le monde est fait d'originaux, de fous géniaux. 
Si le potentiel de clients existe, il a raison de le faire. J'irai un jour 
manger chez Marc Veyrat. J'espère que ce sera la fête des yeux et du 
palais. Les gens du terroir comme Marc Veyrat méritent nos encou
ragements, car ils ont la faculté de nous faire découvrir des senteurs 
parfois oubliées. 




