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mEEE 

Les opposants sortent du bois 
La campagne sur le trai
té EEE a bien commencé de
puis 1 mois mais lors de débats 
contradictoires il fallait faire 
appel à des Vaudois, car en Va
lais personne, parmi la classe 
politique, ne voulait sortir du 
bois. 
C'est chose faite puisqu 'un co
mité contre a été constitué, pré
sidé par l'ancien député et con
tradicteur de Le Peu, M. Ber
nard Varone. On trouve égale
ment dans ce comité M. René 
Berthod, détracteur de M. Ber
nard Varone quand celui-ci at
taquait Le Pen, J.-D. Cipolla, dé
puté, Michel Mabillard, député, 
et François Rouiller, président 
de Martigny-Combe. 
Mme Béatrice Tissières, d'Or-
siéres, présidente du PDC d'En-
tremont, et Christian Rey assu
rent la vice-présidence alors 
que Mme Geneviève Germa-
nier en est la secrétaire. 
Côté Haut-Valaisan, M. Peter 
Furger leader des «Noirs» du 

Haut est du comité. 
Parmi les arguments avancés 
pour dire non, on retiendra la 
confusion entre le traité EEE et 
une future adhésion, le coût de 
l'opération pour la Suisse, la 
crainte d 'un nivellement des 
salaires et la peur d 'une attein
te à l 'indépendance et à la sou
veraineté de la Suisse. 
On remarquera également que 
cette opposition est principale
ment démocrate-chrétienne. 
Par ailleurs, la présence du fu
tur préfet d 'Entremont dans ce 
comité pose un problème insti
tutionnel majeur, à savoir son 
combat contre une position 
unanime du conseil d'Etat 
alors que son mandat constitu
tionnel est précisément de dé
fendre et d'expliciter les posi
tions du gouvernement dans 
son district 
Les parties en présence sont 
connues la campagne peut dé
buter. 

(RY) 

Le Conseil d'Etat tient son calendrier dans la 
mise surpied de la nouvelle, banque, cantona
le valaisanne, version société anonyme. 
Le dernier acte se déroulera le 30 avril 1DD3. 
par' la remise auac actionnaires de leurs 
titres, attestant de la participation an capital 
de-1'institut financier cantonal. 
Dans sa dernière séance, le- Gouvernement 
valaisan a désigné O des 15 membres du 
Conseil d'administration et surtout mis en 
placée tes 5 membres du comité de banque, 
organe charnière de Ixx nouvelle BCV. 
La surprise dans cette fournée, c'est la pré
sence de M. Odïlo Guintern,, «M. Prix», qui 
quittera ses fonctions fédérâtes pour prendre 
la présidence de la BCV. 

Par ailleurs, les autres 
noms: Pierre-Albert Luyet, Ga
briel Grand, respectivement 
vice-président et secrétaire. Pe
ter Furger et ( Jeorges Moret, for
meront, avec le président le co
mité de banque. 
MM. Edgar Buttet, Joseph Cusa-
ni.Jean Pierre Guidoux et Pier
re-Noël Julcn complètent le 
Conseil d'administration au
quel s'ajoutera six autres mem
bres nommés par l'assemblée 
générale qui devrait se tenir en 
mars prochain. 
Ce sera d'ailleurs à cette nou
velle équipe à mettre sur les 
rails la BCV. 
Un vent nouveau souffle sur la 
vénérable institution. Sera-t-il 
suffisant pour affronter les dé
fis d'aujourd'hui? (RY) 
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Madonna ne passionne 
pas les Valaisans 
I^ livre érot ico-povno de 
Madonna intitulé «Sex» et ven
du sous scellé alu, ne passion
ne pas les Valaisans. 
Un petit tour des librairies de 
Sion et Martigny nous indique 
(pie l 'unique exemplaire reçu 
de l'éditeur a été partout ven
du, sauf dans une librairie, sur 
fi consultées. 
Quelques commandes oui été 
faites. Ainsi, à Sion une dizaine 
de personnes ont réservé leur 
exemplaire pour la prochaine 
édition. 
A Martigny même tendance en
core que dans une librairie, 
une vendeuse astucieuse a diri
gé le lecteur vers une BD de Ma
donna de la même veine, parue 
il y a quelques années. 
Sachant le tapage médiatique 
fait autour de cet ouvrage, on 
constate, deux jours après le 
lancement, une dizaine 
d'exemplaires vendus et vingt 

Valaisans q u i . attendent la 
deuxième édition. 
Faudra-t-il une rencontre avec 
le conseil d'Etat pour que Ma
donna soit plus populaire dans 
la vallée du Rhône! (SD) 

aisiyjMOiN] OPTIQUE 

MAITRES OPTICIENS 
Lunetterie • Verres de contact 

Place Centrale - MARTIGNY 

(026) 22 95 95 

Centre COOP-Poste MARTIGNY 

(026) 22 54 54 

Rue de la Poste - FULLY 

(026) 46 31 31 

LES SPÉCIALISTES DE VOTRE VUE 

sisiyiNOi&fl OPTIQUE 

FOOTBALL 

•Un derby au stade d'Octodure 
I RE 

J.s derhies valxtinams 
le manquent pas dans le 

championnats de 1"' ligue de 
football. Mais la rencontre de 
Martigny et de Fully est parti
culière. 
La proximité des deux forma

tions fait de ces rencontre de 
véritables derbies. Bien plus, 
dans tous les cas, que les ren
contres avec leurs homologues 
de Monthey, de Rarogne ou de 
Naters. 
Ce dimanche, sur le coup de 

14 h. 80, les deux « frères enne
mis» se rencontreront donc 
pour une partie qui sera d'au
tant plus disputée que les 
joueurs se connaissent. 

P .e 

PORTRAIT 

Un karatéka à découvrir i1 
• > 7 , secl u>ri su•rroi.se du 
TCaralé club Valais, c'est lui. 

Lui? Dominique Fornage. Le 
karaté», c'est sa vie. 
Ceinture noire à 18 ans, il a 
remporte cinq titres nationaux 
et a ('gaiement pris pari à (rois 

championnats du monde 
avant de fonder son club en 
1976. 
Mais l'art martial japonais n'est 
pas tout dans sa vie. 
II y a l'enseignement aussi. Il 
raconte les anecdotes de ses dé

buts de remplaçants ou com

ment s'est passée sa première 

journée dans une classe* de dé

veloppement... 
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Vétroz de 5 à 7 

yoitum au CERM 

)'appistes à neuf 

}éologie à Sion 
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MONTHEY 
STMAURICE 

SIERRE 

Artistes au 
Château de Villa 
La volée 1992 de l'Ecole Canto
nale des Beaux-Arts a choisi de 
se mesurer à l'aune d 'un 
espace chargé d'histoire pour 
exposer ses travaux de 
diplôme. Des oeuvres que l'on 
peut admirer au Château de 
Villa, à Sierre, du 23 octobre au 
22 novembre. La diversité des 
personnalités qui s'expriment 
et des tendances qui se mani
festent témoignent de la vita
lité et de la création contempo
raine en Valais et de la qualité 
de l'enseignement dispensé. A 
noter que cette exposition mar
que le terme de l'activité de la 
Galerie. Les membres de la 
commission ont démissionné 
à la suite dés travaux qui ont 
affecté au restaurant une par
tie du l , r étage jusqu'ici 
réservé aux expositions. 

Meubles 
à découvrir 
Vendredi soir, le Forum d'Art 
Contemporain de Sierre sera le 
théâtre d 'un spectacle bien 
particulier. A savoir une expo
sition de meubles à la fois 
authentiques, originaux, sur
prenants, mais aussi fonction
nels, sobres et sérieux. Ce para
doxe est le programme de 
Cristina et Stefan Lehner-Lan-
zos. Si vous n'y croyez pas, ren
dez-vous au Forum d'Art ven
dredi 23 octobre, à 19 heures. 
Les deux artistes vous montre
ront une vingtaine de meubles 
réalisés et quelques déchets 
intéressants qui attendent une 
métamorphose. 

Le docteur 

PIERRE-ALAIN BUCHARD 
Spécialiste FMH en médecine interne 

maladies rhumatismales 

après la formation post-graduée suivante : 

- médecin-assistant du service de chirurgie de l'Hôpital de Monthey, 
Dr M. Rigo, Dr A. Nussbaumer; 

- médecin-assistant du service de médecine physique et rééducation de 
l'Hôpital de Gravelone, Dr C.A. Gobelet ; 

- médecin-assistant du service de médecine de l'Hôpital de Sion, 
Dr J.J. Amacker, Dr E. Blanc, Dr W. Dettwiler, Dr P. de Werra ; 

- médecin-assistant de la Policlinique médicale universitaire de Lausanne, 
prof. J.R. Hofstetter; 

- médecin-assistant et chef de clinique-adjoint du service de rhumato
logie, médecine physique et réhabilitation du CHUV, 
Prof. Y. Saudan, Prof. J.C. Gerster; 

- chef de clinique du service de rhumatologie, médecine physique et réha
bilitation du CHUV, Prof. Y. Saudan, Prof. J.C. Gerster; 

a le plaisir de vous annoncer 
l'ouverture de son cabinet médical 

Avenue de la Gare 7 
à Martigny 
dès le 12 octobre 1992 

Tél. (026) 22 03 35 

Désirez-vous placer ou garder un enfant? 
Contacter le service FRT 

«Mères gardiennes» Martigny et environs 

Marguerite Rouvinez - Tél. (026) 22 73 87 (heures des repas) 

Entrer dans l'EEE par peur? 
• Lettres de menaces de grandes entreprises à leurs fournisseurs 
• Les citoyens induits en erreur par de hauts fonctionnaires fédéraux 
• Des millions de nos impôts pour payer la propagande 
Sont-ce là les "arguments" des pro-EEE? 
Nous ne nous laisserons pas faire! 
L'EEE est la plus mauvaise et la plus dangereuse de toutes les 
solutions. En vérité, il nous promet: 
- le chemin le plus direct pour adhérer à la CE (Conseil fédéral dixit) 
- affaiblissement de la démocratie et de la neutralité 
- perte de souveraineté et de droits populaires 
- droit étranger et juges étrangers 
- baisse des salaires et des revenus des indépendants (financement 

del'AVS!) 
- augmentation du chômage et diminution des places de travail pour 

les Suisses, pénurie de logements accrue 
- augmentation des immigrants et de la population étrangère 
- des taux d'intérêt plus hauts, des loyers en augmentation, un net 

renchérissement 
- un coût de 500 millions dès la première année, augmentation des 

impôts 
- surdéveloppement de la bureaucratie, 500 nouveaux fonctionnaires 

fédéraux 
L'EEE/CE n'est pas digne d'un peuple libre: 

EEE:NON 
Action pour une Suisse indépendante et neutre ASIN. Vice-Président suisse et 
responsable romand: Martin Chevallaz. 12'000 membres. CCP: 30-10011-5. Cotisa
tion annuelle: Membre Fr. 35.-, couple Fr. 50.-, donateur Fr. 100.-
S'inscrire: ASIN, Case postale 28,1000 Lausanne 25. CO 
Nom et prénom: 
Adresse: 

A vendre ou à louer 
centre de Martigny 

local 
110 m2 + dépôt - 3 places de parc. 

Ecrire sous chiffre T 243-8513, • 
à ofa Orell Fussli Publicité SA, 

Case postale 1092, 1870 Monthey. 

Un indice 

Une 
information 

rï hésitez 
pas! 
(026) 
22 65 76 

Super Centre Coop 
llUHfWX 

SUISSE - ÉTRANGER 

GARDE-MEUBLES 

MAURICE TORNAY 
1890 SAINT-MAURICE 

0 025/65 26 66 

KIHVITATIÔK} 
à un* démonstration "machines à café" 
De la simple machine espresso à la machine entièrement 
automatique Gastro à usage industriel, nous proposons toutes les 
grandes marques de machines à café.'Nous nous ferons un 
plaisir de vous faire la démonstration du modèle correspondant à 
vos besoins, cela dans les marques: 

-m-^dàsi NOVAMATIC eldom SSEEc 

\ESPRESSO BOSCH BRRUf] PHILIPS n o t e l 

Modèles d'exposition super-avantageux en permanence! 

CA250 
F U S t 

•OOifr©! 
Machine à café entièrement 
automatique à arrivée d'eau 
fixe pour bureaux, cantines, 
restaurants, hôtels, homes, 
etc. 

jusqu'à 40 000 portions de 
café/thé par an. 

Nous réparons toutes les marques 

ELECTROMENAGER 
Cuisines/Bains, Luminaires, TV/HiFi/Video 

Villeneuve, Centre Rivière 021 / 960 26 55 
Martigny. Marché PAM. rie de Fully 026 / 22 14 22 
Slon, av. de Tourbillon 47 027/ 22 77 33 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021/921 70 51 

Réparation rapide toutes marques: 021/311 13 01 • Samoa de commande par tel.: 0211312 33 37 

Boules de Berlin 
50g 

6 pees 
au lieu de 4.20 

Jambon roulé 
fumé 

Pommes Jonagold I 
Emincé de boeuf I*» valais 
1 ère qualité Mf% T A 1kg 

* au lieu de 26.-

Entrecôte de boeuf 
1 kg 

Fenouils 
Suisses 

l k g 

Eau minérale Coop 
légère j a j 4% 
6x1511 £ L * 

+ consigne au lieu de 5.40 

Sun 
pour la machine 
a laver la vaisselle 

Ukg 

Oeufs suisses 
classe A 
53-64 g 

10 pees 

au lieu de 6.70 

Pull 
pour hommes 
80% lamswoll, 20% nylon 
uni, 3 modèles, 
6 coloris mode actuelle 

Spaghetti 
A A Napoli 
0 4 x 500 g 

a 
au lieu de 4.90 I au lieu de 4.80 

Super Centre Coop + 11 magasins sous 
rue de la Poste à Martigny SE 43/92 

tous un seul toit 

\ . 

file:///ESPRESSO
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par Adolphe. Ribordy 

A ins i donc , le Con

seil d 'Etat va la i san a dési

gné u n e pa r t i e d u Conseil 

d ' adminis t ra t ion de la nou 

velle BCV. 

P o u r ê t re p l u s précis , di

sons q u e M. Wyer a coopté 

ces neufs m e m b r e s avec 

l'accord de ses collègues. 

Cette dés igna t ion appel le 

p lus ieurs r e m a r q u e s . 

D'abord, celle des ins t i tu

tions paral lè les . 

A savoir q u e l 'Etat où les 

c o m m u n e s exercent l e u r 

pouvoir p a r sociétés inter

posées lesquel les devien

nent p l u s i m p o r t a n t e s q u e 

l'Etat l u i -même , m a i s le 

contrôle d é m o c r a t i q u e n e 

s'effectue p lus . L'Etat de

vient u n e sor te de ho ld ing . 

FMV, BCV e n s o n t les exem

ples les p lus frappants. 

Ensuite, la nouve l l e b a n q u e 

devait se dépoli t iser . 

Cela sous -en tenda i t u n e 

liaison m o i n s forte avec 

l ' inst i tut ion po l i t ique et u n 

choix d ' h o m m e s où la com-

pétence l ' empor ta i t s u r la 

répart i t ion pol i t ique . 

Le cordon ombi l ica l Etat-

BCV subs is te tou jours , 

peut-être s 'atténuera-t-il 

avec de n o u v e a u x a d m i n i s 

trateurs et de l 'a rgent frais. 

Mais, p o u r l ' ins tant , il est 

toujours présent . 

Les compé tences des h o m 

mes n e se d i scu ten t pas , 

mais t ous sont fo r tement 

engagés p o l i t i q u e m e n t 

De p lus , o n t rouve u n e ré

part i t ion en fonction des 

forces po l i t iques : six DC et 

trois r ad i caux . On no te ra 

qu'il n 'y a a u c u n socialiste 

ni l ibéral . 

Le Conseil de b a n q u e s de 

cinq m e m b r e s est ca lqué 

sur la r épa r t i t i on d u Con

seil d 'Eta t : q u a t r e DC, u n 

radical. 

L'aspect nova t eu r et réfor

miste q u e l 'on a t t enda i t n e 

s'est pas p rodui t . Le po ids 

des s t r u c t u r e s et de la poli

tique d o m i n e n t tou te a u t r e 

considérat ion. 

A tout prendre;, M. Odilo 

Guntern a u r a finalement 

plus de mér i t e q u e M. H a n s 

Wyer d a n s la m i s e s u r pied 

de la nouve l le BCV. 

D E B A T D ' I D E E S 
Vetroz: axigyneriter 1& nombre de conseillers covnrrvitina/iiœ Y 

C'est pas sérieux ! 
Alors qi^e. certaines 

communes parlent de réduire 
le nombre de leurs munici
paux et que deux d'entre elles 
se prononceront sur une dimi
nution ce prochain week-end, à 
Vétroz il est question d'aug
mentation ; allons donc ! 

Dans le passé, cette question a 
déjà été posée par deux fois au 
peuple vétrozain qui lui a oppo
sé un non catégorique. 

La population a certes augmen
té, mais les grands projets sont 
en voie d'être réalisés. Des nou
veaux services ont été créés ou 
se sont développés, l'adminis

tration s'est structurée; au-
jounl'hui il faut gérer. 
Contrairement aux parlements 
et assemblées de toutes sortes, 
qui doivent avant tout être re
présentatifs d 'une population 
ou d'une société. l'Exécutif est 
justement tourné vers la ges
tion. 
Or, la gestion d'une commune 
doit — maintenant plus que ja
mais — être calquée sur l'éco
nomie privée. Il faut donc as
sainir, restructurer sans aug
menter, faire preuve de ri
gueur, d'économie et de 
cohérence dans l'action politi
que. 

L'heure n'est justement pas au 
gaspillage d'énergie et à la dilu
tion des responsabilités. 
Et quand bien même nos con
seillers se sentiraient un tanti
net surchargés voire dépassés, 
on peut certainement les soula
ger en restructurant au mieux 
les commissions existantes qui 
méritent un lifting, cela est 
vrai. 
Cela dit et reconnu, il convient, 
pour la troisième fois, de re
tourner cette initiative à ses au
teurs et à leurs calculs électo
raux. 

PHILIPPE SAUTHIER 

JLe Conseil général CL Vétroz ? 

On peut s'en passer 
A la, fin de cette semaine, 

les Vétrozains vont devoir se 
prononcer sur l'introduction 
ou non d'un Conseil général 
dans leur commune. 
Les citoyennes et citoyens du 
pays de l'amigne feront bien de 
réfléchir à deux fois avant de 
déposer leur bulletin dans 
l'urne... et de se délester de 
leurs droits au profit de 45 de 
leurs semblables. 
A l'appui du Conseil général-
miracle, on cite volontiers l'im
périeuse nécessité de contrôler 
l'Exécutif jugé tantôt trop stati
que, tantôt trop dépensier. Ce 
contrôle serait exercé par une 
commission de gestion nom
mée à l'intérieur du Conseil gé
néral et composée de 5, 7, 9 ou 
11 membres. Fort bien. 
Et que font les autres? Eh bien 
on les casera dans d'autres 
commissions à nommer, né
cessaires ou non. Car, de l'avis 
des communes qui connais
sent un Conseil général, il n'y a 
rien de pire qu 'un conseiller 
général frustré, se sentant dé-
sœuvré, sans commission ni 
mission particulière. Le désin
téressement voire le découra
gement s 'ensuivent de sorte 
que nombre de démissions 
surviennent après quatre ans 
d'exercice (ou plutôt de non 
exercice) déjà. 

Dès lors, pour éviter la démoti
vation, on tombe dans la «com-
missionnite». Car, il faut bien 
rappeler que, contrairement à 
une opinion assez fréquem
ment répandue, le Conseil gé
néral ne supprime pas — mais 
alors pas du tout — les commis
sions communales en place, 
nommées, elles, par l'Exécutif. 
Au contraire, le Conseil général 
aura tendance à doubler ces 
dernières par ses propres com
missions, au risque d'engen
drer des situations conflictuel
les et des entorses perpétuelles 
au sacro-saint principe de la sé
paration des pouvoirs. 
Un meilleur contrôle de la ges
tion communale? D'accord; en 
appliquant l'article 74 de la loi 
en vigueur sur le régime com
munal qui permet la constitu
tion d 'un organe de contrôle di
gne de ce nom, sans nécessaire
ment devoir mettre sur pied un 
Conseil général. 
Alors, avons-nous vraiment be
soin d'alourdir l'appareil de 
gestion de notre commune par 
l'institution d 'un Parlement 
avec ses commissions super
flues, sa bureaucratie pas tou
jours utile et ses frais de fonc
t ionnement? 
A méditer... avant de voter. 

PHILIPPE SAUTHIER, député 

t lleiuvu.r ceu.r dont les noms 
sont inscrits an livre de vie 
de l'Agneau. 

(Apocalypse) 

A l'aube de ses 98 ans. le 20 octobre 1992, au Foyer St-Joseph 

Madame ELIE ZWISSIG 
née Germaine Audeber t 

médaillée d'or de la Renaissance Française 
ancienne président*' du secours aux enfants 

de la Croix-Rouge Suisse 

a rejoint les siens dans la paix du Seigneur. 

Font part de leur peine: 
Son fïls Guy ZWISSIG, à Sierre; 
Son petit-fils Thierry ZWISSIG et sa compagne Stéphanie 

FÉDÉRICO; 
Ix's familles alliées: 
Feu Etienne MOUTON-ZWISSIG, à Savièse. Uriage, Grenoble 

et Lausanne1; 
Feu Ulysse ORITTIN-ZWISSIG. à Riddeset Koltcn: 
Feu Paul ZWISSIG-IRDIEUX. à Boulogne-Billancourt. 

Saint-Cyr-la-Campagne; 
. Feu Robert ZWISSIG-MELLY. à Sion et Genève; 

Les familles ZWISSIG. ZUFFEREY, PONT, ROUVINEZ et 
WASER. 

La messe de sépulture sera célébrée, à l'église Sainte-Catheri
ne, à Sierre, le samedi 24 octobre 1992 à 10 h. 30. 
Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20. 
La défunte repose au centre funéraire du cimetière de Sierre 
où la famille sera présente vendredi 2.'J octobre 1992 de 18 à 
20 heures. 

En lieu et place de fleurs et couronnes, vous pouvez verser 
vos dons aux fonds du Foyer Saint-Joseph, à Sierre, ,SRS 
11-5-650.006.1. 

Cet avis lient lieu de lettre de faire-pari. 

Quel Exécutif 
pour Monthey? 
En lançant l'initiative en laveur 
de quinze conseillers commu
naux à l'exécutif montheysan, les 
initiants ont déclaré souhaiter un 
large débat. C'est dans cet esprit 
que le comité directeur du Parti 
radical de Monthey veut s'expri
mer à nouveau, en répétant son 
soutien au système à 9 conseillers. 

Chacun a pu faire dans sa vie l'ex
périence permettant de déclarer 
qu'il est évidemment plus facile 
de prendre des décisions à 9 plutôt 
qu'à 15. Regardons la réalité : pour 
diriger la Suisse, 7 conseillers fé
déraux se partagent le pouvoir; à 
l'Exécutif cantonal, 5 conseillers 
d'Etat sont en fonction. Pour Mon
they, 9 ne suffiraient pas? 

Plus on dilue le pouvoir, moins ce
lui-ci fait preuve d'efficacité, 
moins il n'aboutit au consensus si 
cher au peuple suisse. Rappelons-
nous les blocages partisans con
nus sous la formule à 15. Le chan
gement intervenu il y a quatre ans 
a démontré à souhait plus de col
légialité, plus d'efficacité, plus de 
rigueur. Chacun connaît les pro
blèmes posés à Monthey en matiè
re d'urbanisme et de construc
tion. C'est de cela qu'il faut s'occu
per et apporter des solutions. Le 
système à 9 reste perfectible. Il 
faut redonner du pouvoir et du 
crédit aux commissions commu
nales qui n'ont pas bien fonction
né. En quoi quinze conseillers 
communaux pourraient résoudre 
les problèmes d'urbanisme plus 
liés à des personnes qu'à une insti
tut ion? 

Le comité directeur du Parti-radi
cal de Monthey reste persuadé que 
la formule choisie par plus de 
90% des communes suisses peut 
réussir à Monthey aussi. 

Le comité directeur du PRDM invi
te les citoyennes et citoyens à par
ticiper massivement aux vota-
tions du 25 octobre, à donner leur 
opinion et à permettre à Monthey 
de retrouver sa sérénité. 

COMITÉ DU PARTI RADICAL 
DE MONTHEY 

Les trains de 
«Faut pas rêver» 
Le 27 octobre, l'émission de 
Georges Pernoud «Faut pas rê
ver», diffusée sur France 3, té
tera sa centième émission. 
Pour l'occasion, les responsa
bles de la programmation ont 
choisi de rediffuser le film 
«L'express le plus lent du mon
de », évoquant la vie du Glacier 
Express qui relie Zermatt à St-
Moritz, pour fêter cet événe
ment. 

Patrimoine en péril 
Le patrimoine hàti du Valais commence il 

trembler pour sa suivie. Le nouveau décret 

surks constructions entré en vhjueurle î' 

juillet enlève cetlaiues compétences à l'Etat 

au pmfit descommunes. Les autorisations 

de démolition ne passent ainsi plus obliga-

tommeut devant ta Commission cantonale 

des sites. Certaines dépiédations commen

cent mente à se fahe jour. 

Pétition du TCS 
Les autorités fédérales ont déci
dé de suspendre le service de 
transport ferroviaire des voitu
res à travers le tunnel du Sim-
plon à partir du 3 janvier 1993. 
Le manque de rentabilité de ce 
service pour les CFF et la con
currence entre rail et route sur 
le même tronçon sont les deux 
principales raisons invoquées 
pour cette suppression. La sec
tion valaisanne du TCS se pro
pose de faire parvenir une pro
position originale susceptible 
de concilier le souci immédiat 
de réaliser des économies et ce
lui de garantir le trafic interna
tional mixte à travers le Sim-
plon. Une réunion d'informa
tion se tiendra le lundi 26 octo
bre à 10 h. 30, dans la salle de 
conférence du TCS, à la rue des 
Cèdres 3, à Sion. 

Prix et distinctions 
de l'OPAV 
De nombreux propriétaires va-
laisans soumettent leurs vins 
au verdict de la dégustation. La 
démarche nécessite courage et 
humilité. Mais elle permet aux 
éleveurs de comparer leurs 
produits. Chez Simon Maye & 
Fils, à Chamoson, il y a long
temps que l'on recherche* le ju
gement des commissions de 
dégustation. Ces trois derniè
res années, les fendants de la 
maison ont obtenu deux fois le 
titre envié de meilleur chasse
las du pays. Lancées par la re
vue « Vinum », ces dégustations 
ont été bien saisies par l'OPAV. 
Cet automne, la campagne pu
blicitaire de la maison men
tionne le tr iomphe des vins va-
laisans à la Coupe suisse du 
Chasselas. Santé! 

t 
Le Comité Central 

de rUnion générale 
des Rhodaniens 

a le regret de vous faire part 
(lu décès de 

Madame 
ELIE ZWISSIG 

Née GERMAINE AUDEBERT 

épouse de feu 
notre président d 'honneur 
et mère de M. Guy Zwissig, 

notre administrateur-conseiller. 

Pour les obsèques, prière de se 
référera l'avis de la famille. 

R-A. SARRASIN 
Route du Léman 

1907 SAXON 
TéL. 026/44 34 24 
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Chalais - Conseil général 

Réponse au billet du président 
IJC jrf<i.swJ(j/ri t « avait 

décide'1 dp rester à l'écart do ce dé
bat, qui est avant tout l'affaire 
des partis politiques et de leur 
comité». Il est «sorti de sa réser
ve par souci de clarification ». 
En fait, et contrairement à ce 
qu'il dit, il n'est jamais resté à 
l'écart de ce débat. Et le Parti ra
dical est le seul à politiser la 
question. Les lettres personnel
les et les papillons trahissent un 
style: celui du président de la 
commune. 
Mais laissons la politique politi
cienne pour se pencher sur les 
arguments. 

L'assemblée primaire 
est-elle représentative? 

La participation aux assemblées 
primaires est faible voire très 
faible. Les chiffres indiquent 
une participation qui, suivant 
les assemblées, se situent entre 
2% et 10%. Cela signifie qu'une 
décision est prise par 1%, au 
maximum 5%, des citoyens. 
L'introduction du Conseil géné
ral ne vise pas à supprimer un 
droit démocratique et populai
re. Il se propose de remplacer un 
système qui fonctionne mal par 
un mode de représentation sem
blable à celui qu'on connaît au 
niveau cantonal ou fédéral. Le 
Conseil général se veut donc re
présentatif d'une population. 

Efficacité et défense 
des intérêts communaux 

Le mode de fonctionnement des 
communes a bien changé au 
cours des dernières années. 
Pour .la commune de Chalais, 
durant léS dix dernières années, 
les dépenses sont passées de Fr. 
2,2 à 4,9 millions, et l'endette
ment de 3,2 à 13 millions. 
Cette évolution nécessite une 

adaptation des structures com
munales. 
L'introduction d'une autorité lé
gislative plus efficace, plus re
présentative et surtout élue par 
le peuple — donc sanctionnable 
— est la meilleure solution ac
tuellement. 
Les pouvoirs confiés à un Con
seil général sont plus impor
tants car il doit approuver le 
budget et contrôler l'activité du 
Conseil communal par la Com
mission de gestion. 

L'actuelle Commission 
de gestion 

Comme je fais partie de l'organe 
de contrôle communal et de la 
soi-disant commission de ges
tion, il m'est possible d'avoir un 
avis très clair sur ce sujet L'Exé
cutif communal n'a aucune con
sidération pour cette commis
sion dont les préavis n'étaient ja
mais suivis. 

A vos yeux, Monsieur le Prési
dent, nos remarques n'avaient 
qu'un but: freiner la commune 
dans son ascension vers le para
dis. En fait le seul plafond crevé 
fut celui de l'endettement et des 
intérêts (Fr. 786 000.— en 1991). 
A coup sûr, l'institution du Con
seil général renforce le rôle de la 
Commission de gestion et amè
ne des économies importantes à 
notre commune. 

Le coût 
du Conseil général 

C'est vrai que le Conseil général 
va engendrer une dépense qui 
est estimée par les adversaires 
de çèjtte institution de 30 000 à 
50 000 francs par an. Mais un bi
lan devrait tenir compte, non 
seulement du coût mais aussi 
de la contre-partie qui lui est 
liée. 

Le Conseil général offrira à la 
commune de Chalais un poten
tiel de réflexion et de créativité 
qu'il n'est pas possible de mettre 
en valeur au travers de l'assem
blée primaire. 
Le Conseil général forcera le 
Conseil communal à préparer, à 
étudier et à réaliser les proposi
tions (pli lui auront été soumi
ses. 
Le Conseil général n'acceptera 
pas de voter un plan quadrien
nal de quelque 20 millions, com
me l'a fait l'Assemblée primaire 
en 1990 car il faut bien constater 
que le seul point respecté dans 
ce plan a été celui de l'évolution 
de l'endettement. Les travaux 
par contre ont pris un retard tel 
que ce plan est caduque au
jourd'hui. Le problème du coût 
est d'une importance fort rédui
te puisqu'il représente moins de 
1% de nos dépenses de fonction
nement et qu'en surplus les 
commissions communales coû
tent actuellement plus de 
15 000 francs par an. Signalons 
au passage que le coût de fonc
tionnement du Conseil général 
de Saint-Maurice en 1991 a été 
de Fr. 15 000 . - . ^ 

,- •'. A.;-** 1 

Conclusion^ 

A la page (i du Bulletin d'infor
mations communales n° 9 de 
juin 1992, vous écriviez Mon
sieur le Président: «11 faut donc 
accepter de repenser les tâches 
communales». Les citoyens ap
précieront l'écart existant entre 
le dire et lé laire.Et pour vous, 
tous les aspects dû|Conseil géné
ral sont négatifs; Cette attitude 
partisane démontra combien il 
est urgent d'introduire un Con
seil général ç o u ^ a commune 
de Chalais surteuïlbrue la propo
sition ne vienJÉ 
parti mais3 

hors ou inter-i 
voter «OUI». 

i propo
s e tel ou tel 
groupement 

Sri/Il faut donc 

JEAN-YVES g&RRUCHOUI) 
Membre de l'orgàïiede contrôle 

WIÊÏÏ 

Ingérence étrangère 
et perte de notre 

souveraineté 

L'EEE imposera à notre pays le 
droit actuel et futur de la CE. 
L'ingérence étrangère des fonc
tionnaires de Bruxelles dans notre 
législation ouvrira une large 
brèche dans notre système juridi
que. 

Notre Etat démocratique n'a be
soin ni de lois, ni de tribunaux 
étrangers. C'est pourquoi: 

non à la tutel le 
de l'EEE/CE 

Comité d'actîon suisse contre la tutelle de l'EEE et la CE - pour une Suisse ouverte 
au monde. Coprésidence: conseillers nationaux Jean-Pierre Bonny (PRD/BE), 
Walter Frey (UDC/ZH) Suzette Sandoz (Lib/VD), Elisabeth Zôlch (UDC/BE), 
CCP 30-22468-5 

C0LL0NGES 
GARDEN et ETABLISSEMENT 
1903 COLLONGES 
Téléphone (026) 67 15 85 

MAGASIN dé SAINT-MAURICE 
Tél. (025) 65 13 22 

Toutes confections florales 
CHRYSANTHÈMES •ARRANGEMENTS TOUSSAINT 
PENSÉES • BRUYÈRES •CONIFÈRES • ARBUSTES 
BULBES (tulipes, jonquilles) • BRANCHES DE SAPINS BLEU 

POUR LA TOUSSAINT 
Grande vente devant le cimetière de Martigny 
du samedi 24 au samedi 31 octobre de 10 heures à 16 heures 
et le dimanche 1er novembre de 8 heures à 11 heures 

. - '' Entretien annuel de tombe 



AZINE 

)ominique Fornage 

)u tableau noir au pinot noir 
ominique Fornage, karatéka de talent, amateur de vin et proprié-
lire de la vinothèque Nobilis à Sion, a débuté dans l'enseignement 
rimaire. Après douze ans consacrés à ses potaches, il jette un 

î eau jour livres et cahiers au feu pour se consacrer au vin et à la 
astronomie. Portrait d'un homme mené par ses passions. 
leraise aux couleurs autom
iles, pantalon noir: au premier 
prd, Dominique Fornage ne 
lit pas dans l'extravagance. 
fais à y regarder de plus près, 
inpression de classicisme s'es-
iinpe. Sa nuque de taurillon, 
s épaules de déménageur, sa 
kevelure gominée un tantinet 
top longue lui donnent un 
ttit air d'artiste mâtiné de 
»rtif. A moins que ce ne soit 
'contraire. 
trente-sept ans, Dominique 
oraage gère depuis deux ans la 
rasserie Le Cardinal à Sion, sa 
aie de toujours. Il est aussi le 
ère de la Vinothèque Nobilis, la 
iverne d'Ali Baba des amateurs 
e grands crus. Mais avant de 
intéresser au Pinot Noir, Domi-
iique Fornage avait rayé les ta-
ieaux noirs des classes pri-
laires durant une douzaine 
années. «L'enseignement ne 
ipondait pas à une vocation», 
iplique l'ex-instituteur qui 
'était inscrit à l'Ecole Normale 
our ne pas avoir à quitter son 
lier Valais. Le passage dans cet 
tablissement ne lui laisse pas un 
ouvenir impérissable. A sa sor-
ie, Dominique Fornage ne pos-
É pas: «J'ai choisi d'effectuer 
les remplacements afin de dis-
»ser de plus de temps pour la 
pratique du Karaté.» Un sport 
qui lui réussit fort bien puisque, 

6 iprès avoir obtenu sa ceinture 

• noire à dix-huit ans, il remporte-
a par équipes un titre de vice-

• iiampion d'Europe et cinq titres 
lationaux. Il participera aussi à 
rois championnats du monde et 

' bndera en 1976 la section sier-
Dise du Karaté-Club Valais, 
tominique Fornage n'est pas 
es d'oublier ses premières ex

périences d'enseignant. Dans un 
village du Bas-Valais, il a le re
doutable honneur de remplacer, 
début janvier, une maîtresse vic
time d'une dépression nerveuse. 
«Il s'agissait d'une classe de dé
veloppement. L'âge des élèves 
s'échelonnait entre six et qua
torze ans. C'était grandiose 
(sic). En fin d'après-midi, je ne 
pensais qu'à quitter la classe 
au plus vite.» Et le Sédunois 
d'évoquer cet élève qui tailladait 
les habits de ses camarades à 
coups de lame de taille-crayon. 
L'année suivante, le hasard des 
remplacements le conduit à Sier-
re. Il pallie, une an durant, la dé
fection d'une institutrice. L'au
tomne suivant, il conserve le 
poste avec, cette fois-ci, le statut 
de titulaire. De 1980 à 1990, il 
passera par tous les degrés, de 
deuxième en sixième primaire, 
au gré des besoins. «J'ai beau
coup apprécié l 'ambiance 
franche et détendue qui ré
gnait dans le centre scolaire. 
Par contre, mes contacts 
étaient difficiles avec les auto
rités.» Des autorités qui 
n'avaient, selon lui, rien de pré
cis à lui reprocher. Rien, si ce 
n'est des activités extra-scolaires 
(gestion de la vinothèque, cours 
de karaté) que d'aucuns trouvent 
trop nombreuses. «On ne me l'a 
jamais dit clairement. Mais 
c'était sous-jacent»; estime Do
minique Fornage. Ces difficultés 
s'accroissent au fil des années. 
Mais l'enseignant apprécie ce
pendant son métier: «J'aimais 
travailler avec les enfants, 
constater leurs progrès. Je 
consacrais de longs moments à 
des discussions hors-program
me. Religion, art: les sujets ne 

Label Nobilis 

Une distinction 
qui s'impose 
Depuis 1985, quelques vins valaisans arborent fièrement le 
label Nobilis. Cette distinction, anecdotique à ses débuts, a de
puis acquis ses lettres de noblesse. Il faut dire qu'elle n'est dé-
Demée qu'au compte-gouttes. 
Dix-huit professionnels font partie de la commission de dégus
tation. Ces fins palais proviennent d'une large zone s'étendant 
feViège à Martigny. Leur méthode de travail garantit la plus 
!rande neutralité: dégustation à l'aveuglé de tous les crus pré-

iouvent, les vins primés proviennent des chais de l'un ou 
'autre des membres de la commission de dégustation. Dès lors 
Baraques fusent «Les propriétaires découvrent rarement 
eur propre vin. Et lorsque c'est le cas, leur vote ne suffit pas 

| faire pencher la balance en leur faveur*, rétorque Domi
nique Fornage. Autre argument: les meilleurs dégustateurs réus-
issent souvent les plus délicats nectars. La finesse de leur palais 
eur permet de corriger lès défauts, d'obtenir réquilibreparfait.' 

Cent dix-sept fendants 

«s dégustations Nobilis ont aujourd'hui une portée non négli
geable. Quelque cent cinquante propriétaires cherchent, bon 

, mal an, à obtenir la récompense. La dernière séance,-consa-
aux fendants, a regroupé cent dix-sept appellations appar-
ît à une bonne centaine d'encaveurs.,; 
participer â cette course au label, les propriétaires foùrnis-

rt trois bouteilles et paient vingt francs par vin. Cette somme 
utilisée pouf couvrir les frais engendrés par l'envoi des com-

iëhtaires des taste-vins. Une pratique aujourd'hui rémise en 
jpïise: «Nous allons cesser de faire parvenir les apprécia-
Bons. Elles sont souvent mal perçues. H y manque un as-

censtructif qu'une analyse chimique et sensorielle peut 
«ter.»,.. . 

•début de l'aventure, Dominique Fornage allait de cave en 
_' pouf acheter les vins qu'il souhaitait comparer.! La publi-
[on dans la presse des réWtats. aiguillonna les propriétaires 

petit à petit, lui offrirent les bouteilles. Aujourd'hui, ils-
t pour participer. Que de chemin parcouru en sept ans! 

manquaient pas.» Reste qu'au 
fil des années, la pression pèse 
suffisamment fort pour que 
l'enseignant envisage de raccro
cher. Durant deux ans, l'idée 
fait son chemin. Insidieuse, elle 
grignote le restant d'enthousias
me. Un beau jour du printemps 
1990, le karatéka jette l'éponge 
et poste sa lettre de démission. 
«La décision ne fut pas facile à 
prendre. Mais il me fallait du 
renouveau. Dans l'enseigne
ment, on vit à l'abri de tout. 
Autant de la pauvreté que de 
la richesse. J'avais l'impres
sion de glisser sur une voie de 
garage.» 

Esprit créatif brim 

Dominique Fornage avait ouvert 
en 1983 la Vinothèque Nobilis, 
une affaire qui n'était pas desti
née à rapporter, mais plutôt à as
souvir sa passion pour le vin. 
C'est tout naturellement qu'il 
pense se diriger vers ce secteur 
d'activité. Sans projet précis, il 
s'inscrit pour la prochaine ses
sion du cours des cafetiers-res
taurateurs. Quelques semaines 
plus tard, il se retrouve à la tête 
de sa propre affaire. 
Deux ans après ses débuts dans 
la restauration, il ne regrette 
rien. Il s'avoue moins stressé, 
plus libre de ses mouvements 
que dans l'administration. 
«Avec des chefs toujours collés 
derrière vous, on brime et mu
selle votre esprit créatif», s'ex
clame le Sédunois. 
Aujourd'hui, avec ses sept em
ployés, l'ex-instituteur s'est mué 
en patron. «Les problèmes ne 
sont pas toujours très diffé
rents. On doit aussi affronter 
des gamineries, jalouseries et 
autres mesquineries.» Mais il 
ne regrette cependant pas son 
choix. Il se retrouve dans un 
monde qui le passionne: celui 
du vin, de la restauration qui 
sont pour lui synonymes de 
plaisir, voire même de jouissan
ce. Lorsqu'il parle de vin et de 
nourriture, M. Nobilis s'anime, 
s'échauffe. Difficile dès lors de 
l'arrêter. «Le vin, c'est telle
ment vivant qu'on ne pourra 
jamais cerner le problème. Les 
modes changent. De nouveaux 
goûts apparaissent.» Et le pa
tron de montrer d'un geste cir
culaire les reproductions de 
grandes œuvres picturales de 
Van Gogh, Dali, Vermeer ou 
Bosch qui animent les murs de 
son établissement: «Le vin, c'est 
comme l'art. C'est un inépui
sable générateur de plaisir, 
d'euphorie.» 

Dominique Fornage: «Un vin sans défaut est ennuyeux.» 

propose une véritable cuisine de 
brasserie. Mais il ne renie pas 
pour autant ses anciennes 
amours. «Girardet plane au-
dessus des autres qui essaient 
mais n'arrivent pas. Leurs pe
tits plats sont fantastiques. 
Mais c'est tout. La finesse n'est 
pas le seul élément à prendre 
en compte.» Et M. Nobilis de 
tirer une compa 

vin, estimant qu'il est ridicule 
de produire en Italie des vins-
confectionnés avec les mêmes 
cépages qu'à Bordeaux. «Dans 
tous les domaines, il faut re
trouver ses origines», conclut 
Dominique Fornage. 

ron mm 

A l'affût des qualités 

Dominique Fornage éprouve 
déjà l'impression d'avoir atteint 
Un premier palier dans le che
min qui le mène à la découverte 
des crus. Bien introduit dans le 
monde viti-vinicole, il a pu dé
couvrir, déguster, comparer. Une 
gamme de sensations, un palette 
d'expériences gustatives qui lui 
permettent aujourd'hui de savoir 
sur quels vins s'arrêter. «Je m'ef
force de ne pas tomber dans le 
travers des professionnels de la 
dégustation. Eux ne cherchent 
dans le vin que les défauts», ex-
plique-t-il, lui qui se veut à 
l'affût des qualités. «Un vin sans 
défaut, je le trouve ennuyeux.» 

Amateur de goûts, le restaura
teur sédunois se passionne éga
lement pour la gastronomie. Si 
la nouvelle cuisine française a 
longtemps emporté ses suf
frages, il avoue depuis peu une 
préférence pour une cuisine plus 
bourgeoise, Une cuisine «au
thentique qui a du goût, qui 
nourrit». Prêchant par 

/.Jifixemple, son établissement. 

Prix et distinctions 

Des retombées intéressantes 
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•De nombreux propriétaires valaisans soumettent leurs vins au Verdict de la dégustationi La dé
marché nécessite courage et humilité. Mais elle permet aux éleveurs de comparer leurs produits. De :, 
la confrontation naît le progrès. Chez Simon Mayë et Fils, à Chamoson, il y a longtemps que l'on, 

Secherche le jugement des commissions de dégustation. Ces trois dernières, années, les fendants de 
lia maison ont obtenu deux fois le titre envié de meilleur chasselas du pays. Organisée par la revue, 
|Vmum, cette «compétition» met auxprises les producteurs de chasselas des cantons de Vaud, Va- ' 
fiais, Genève, Neuchatel, Fribourg et Berne. On procède; d'abord à une première sélection cantona-
;le. En fonction de la surface occupée par ce cépage, lé Valais a droit à vingt des soixante-quatre 
(demi-finalistes. Ce deuxième tour sélectionnera les seize meilleurs crus pour la finale. 
Quelles sont les retombées d'une victoire? Chez Simon Maye, oii n'a pas perçu de grande différen- • 
te, et pour cause: «Le prix est attribué en septembre. Depuis plusieurs années, nous n'avons 
plus de fendant à cette date. Tout est vendu, explique Mme Maye. Mais la publicité faite au
tour de ces distinctions retombe sur toute la viticulture valaisanne.» 

L'OPAV s'en sert 

jA l'OPAV, on a bien saisi l'importance des dégustations Vinurn. Cet automne, la campagne publici
taire (quarante-cinq parutions dans des journaux surtout suisses alémaniques) mentionne le 
triomphe - les trois premières places - des vins valaisans à la Coupe suisse du Chasselas. «Promu 
Champion suisse pour la troisième année consécutive, le Valais atteste, dans la durée, le suc
cès de ses ambitions qualitatives», mentionne le texte promotionnel. 
Les dégustations Nobilis ont souvent primé les vins de la maison Simon Maye et Fils. Mme Maye 
ne sous-estime pas cette récompense: «Ceux qui n'y vont pas ou sont mal cotés ont tendance à 
dénigrer ces dégustations. Mais le travail est très sérieux.» Même son de cloche aux caves Imes-
ch, à Sierre, d'où était sorti le meilleur chasselas du pays l'an dernier. «Le label Nobilis est tout à 
fait crédible. C'est une référence qui exerce une bonne influence sur les ventes. Mais c'est dif
ficile à chiffrer», estime le directeur, M. Roduit. 
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REBORD & DM SA 
'AGENCEMENTS • CUISINES 
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EXPOSITION PERMANENTE 
SUR UNE SURFACE DE 650 m* 

1920 MARTIGNY 

« ( 0 2 6 ) 2 2 32 9 2 - 2 2 4 5 78 
Fax (026) 22 39 92 

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

A C C E S S O I R E S A U T O 
Vis i tez not re nouveau magas in 

TOUT POUR LE SPORT AUTOMOBILE 

Cantines Tribunes 

MARTINETTI 

FRÈRES 

1920 Martigny 

Tél. (026) 22 21 44 

éCTR/p. Maîtrise 
\XétÊF*^.0£— fédérale 

* ~ Concession
naire A 
des 

> 3 U J * S ^ ,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 

Championnat de 1™ ligxie 
Stade d 'Octodwre - Samedi 25 octobre à 1A H. 30 

Les frères ennemis 
Martigny s'embrasera di

manche. A défaut de soleil, le 
derby Martigny-Fully réchauf
fera l 'atmosphère des plus re
froidissante de cette semaine. 
Si Martigny a l'avantage du ter
rain, l'équipe ne devra pas 
pour autant partir gagnante 
dans ce duel fraternel. Fully a 
remporté une belle victoire di
manche dernier. On ne saurait 
trop le répéter. Tandis que le 
MS a péché à Naters par la 
même où il aurait dû vaincre: 
l'attaque. Les hommes de Mou
lin ont peut-être manqué de 
chance. N'empêche, ils ont raté 
de fort belles occasions de buts 
en Haut-Valais. 
L'enjeu de dimanche est sim
ple. Si les Fulliérains gagnent, 
ils remontent à la hauteur du 
MS. En revanche, si c'est le MS 
qui s'impose, la formation tota
lisera alors 14 points. Et qui 
sait, disposera d 'une place au 
dessus de la barre. 
Pour l 'instant le moral est bon 
de par t et d'autre, comme le 
souligne Svémir Djordjic: «Le 
match face à Martigny s'annon

ce difficile, mais on joue bien 
depuis plusieurs rencontres. Je 
suis sûr qu'on peut rivaliser 
avec le MS, même si leur perfor
mance face à Monthey nous ef
fraie u n peu. Cela dit, on est en 
pleine forme», et Christophe 
Moulin: «On n'a pas le choLx. 
On doit faire un résultat positif. 
Le derby est une motivation 
supplémentaire pour les 
joueurs, donc du travail en 
moins pour l'entraîneur. » 
Les deux équipes devront se 
passer des services de Fabrice 
Cretton (MS) et de Petar Dorde-
vic (Fully). 

(AC) 

Programme 
du week-end 

1"' ligue : Grand-Lancy - Naters ; 
Martigny - Fully; Rarogne - Ver-
soix; Renens - Monthey; Saviè-
se - Malley; Stade Lausanne -
Montreux; Vevey - Echallens. 

2'' ligue : Bramois - Sierre ; Biïg -
Salgesch; Chalais - USCM; 
Grône - Leytron ; St-Gingolph -
Varen ; Vouvry - Lalden. 

3'' ligue: Chamoson - La 
Combe; Conthey - Bagnes; 
Fully II - Vétroz; ES Nendaz -
Massongex; Orsières - Riddes; 
Troistorrents - Vionnaz. 

Mouvement junior 
duMS 

Vendredi 23 octobre: 
Creg2:Liddes-MS. 

rlrh 
/I/IORAND 
MARTIGNY VALAIS SUISSE 

Grand-Verger 9 

MARTIGNY 

Samedi 24 octobre: 
A reg 3 : Troistorrents 
reg 1 : MS - Orsières 
Montreux. 

MS; B 
D n a t : M S -

Dimanche 25 octobre : 
A reg 1 : MS - Grimisuat; A reg 
II: Nendaz - MS; B INTER II: 
Servette - MS. 

•-*L 

Piscine 
et 

Patinoire 

Serge Moret 

MARTIGNY 

® (026) 22 11 36 

Pj 
•Mïï l^l 

»1 

Christophe. Moulin et Svenrir Hjorrljie .sont confiant*; qiiarnt aiiur. capa
cités de. leur équipe. 

Agent officiel 
P E U G E O T 

GARAGE DE 
LA FORCLAZ 
AVIS iU'0*OtfGG'Q 

J.-P. Vouilloz 

Rue du Léman 17 

MARTIGNY - * (026) 22 23 33 

SCHMID • DIRREN 

M A R T I G N Y - S I D N • B R I C 3 • M O N T H E Y 

L E S P R D S D E LA B U R E A U T I Q U E 

Mode masculine XXL 
• Spécialisé 

dans les grandes tailles et 
vêtements professionnels 

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

Mme J.-B. Henzen 
Av. du Grand-Saint-Bernard 3 

1920 Martigny 
» (026) 22 25 32 . 

SKI 
T E N N I S 

FOOTBALL 
C O N F E C T I O N 

MORET SPORTS Place de Plaisance - MARTIGNY - s (026) 22 59 28 

EXPOSITION PERMANENTE 

B R U C H E Z & M A T T E R S A 

TÉLÉPHONE (026) 22 10 28 
FAX (026) 22 54 00 

F I A T - B M W - O M - I V E C O 

C E N T R E A U T O M O B I L E 

RTE DU SIMPLON 53. M A R T I G N Y 

LOTLELl 

ta atouiz 

FAMILLE 
D'AVOLA-LEMA 

TÉL. 026 / 22 23 59 

ORSAT 
L'ORIGINALITÉ 

CAVES ORSAT S.A. 
Rrc «lu Levant 99 1920 Mimany Valait Ttl (0 Î6 I .'.' 14 01 

Allianz Continentale 
Assurances 

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 

Rue de la Poste 3 1920 Martigny « (026) 22 42 44 • Fax (026) 22 66 62 
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VILLE DE A RTI G N Y 
Avisa 
la population 
ta commune de Mariigmjtient à informer 

ks habitants de la cille de ce qui suit: Avis à 

la population de Ma )1 igny. essais de sirines 

ialanne-feu. Cet essai aum lieu le samedi 

24 octolm rers 13 h 30. LEtat-major renier-

de les habitants pourleur compréhension. 

Braque un succès 
Avec une fréquentation de près 
de 1200 visi teurspar jour, la ré
trospective Braque rencontre 
toujours u n très grand succès. 
Le cap des 150000 visiteurs a 
même été franchi lundi 19 oc
tobre par une Êamille zurichoi
se de Kûnsnach t L'exposition 
est ouverte tous les jours de 
9 heures à 19 heures jusqu 'au 
dimanche 8 novembre. 

Conférence sur 
l'urbanisme 
Mercredi 28 octobre, à 20 heu
res, J-P Giuliani animera une 
conférence sur le thème: «Pla
ce à l 'urbanisme», à la fonda
tion Louis-Moret. L'entrée est 
libre. 

Costumes 
en fête 
Du 18 au 20 j u i n prochains, 
Martigny organisera la 481- Fête 
cantonale des costumes. 
Un comité d'organisation, com
posé de personnalités issues de 
la commune de Martigny et de 
l'ensemble folklorique La Com-
berintze, a d'ores et déjà com
mencé à préparer cette fête. 

Editeurs 
en assemblée 
Vendredi 23 octobre, se tiendra 
à Martigny l'assemblée généra
le des éditeurs romands. 

Les décès 
M. Jean-(*eorges Métrailler, 72 
ans, Evolène ; Mme Marthe Per-
rod, 80 ans, St-Léonard; Mme 
Anastasie Zuchuat, 83 ans, 8a-
vièse; Mme Laurence Clivaz-
Florey, 80 ans, Randogne; M. 
Isaïe Rouiller, 76 ans, Troistor-
rents; M. Anton Blatter-Ims-
tepf, 59 ans, Sion ; M. Jean Par-
vex, 86 ans, Muraz; M. Joseph 
Rappaz, 82 ans, Saint-Maurice; 
Mme Elie Zwissig, 98 ans, Sier-
re; M. Michel Putallaz, 63 ans, 
Vétroz; Mme Delphine Peinet, 
89 ans, Chalais. 

Au cinéma 
Casino. Vendredi 23 et samedi 
24 à 20.00, dimanche 25 à 
14.30 et 20.30 et du mardi 27 
au au jeudi 29 octobre à 20.30: 
« 1492, Christophe Colomb». 
Samedi 24 et du mardi 27 au 
samedi 31 octobre à 14.30: «Pe
ter Pan». 
Samedi 24 et dimanche 25 oc
tobre à 17.30: «Bashu, le petit 
Iranien ». 
Lundi 26 octobre à 15.00 et 
20.30: «Connaissance du mon
de: Egypte - Mer Rouge. La rou
te des pharaons». 
Corso. Vendredi 23 et samedi 
24 à 20.00, dimanche 25 à 
14.30 et 20.30 et du lundi 26 au 
jeudi 29 octobre à 20.30: «Bee
thoven ». 
Vendredi 23 et samedi 24 à 
22.00 et dimanche 25 octobre à 
16.30: «Boomerang». 

CERM 
Eoc^positioii 
de voitures 

Quatre roues folles 

Un modèle qui .sera présent à A.utos-Motos Folies. 

Autos-Motos Folies. Non, il ne 
s'agit pas d 'une nouvelle mar
que de yoghourt au chocolat. Il 
s'agit certes de folies, mais elle 
régalent les yeux uniquement. 
Autos-Motos Folies c'est une 
organisation qui avait déjà ex
posé quelques extravagances 
sur quatre ou deux roues à 
Montreux l'an dernier. Fort de 
leur succès, les organisateurs 
ont décidé de mettre sur pied 
une nouvelle exposition. Cette 
fois, le comité présidé par Fran

cis Prosperetti, de Monthey, a 
choisi Martigny comme théâ
tre de ces folies et le CERM plus 
précisément. Ces bijoux d'ex
travagances seront présentés 
les 24 et 25 octobre. 
Avant d'entrer dans le monde 
des caiTosseries rutilantes, il 
vaut mieux être prévenu: de 
voiture et de moto, ces objets 
n 'ont plus que le nom ! 
Bien entendu, les Américains 
sont passés maître dans l'art de 
la contre-façon des carrosse

ries. La «customania» sévira 
donc énormément ce week-
end avec ces dragsters, motos, 
big foot, camions et autres su
per voitures. Rendez-vous re
connu, les amateurs vont ve
nir de toute la Suisse et d'ail
leurs pour admirer ces machi
nes originales. 

A leur arrivée, ils seront bercé 
par la country-music avec le 
groupe Paul-Mac Bonvin et 
l'orchestre Airways. Comme 
un aire d'Amérique... 

Société de 
rctdiodiffusioTx 
et de télévision 
di& Valais 

Assemblée 
pleine d'enjeux 
Hier, s'est déroulée à l'Hôtel de 
Ville de Martigny, l'assemblée 
générale de la société de radio
diffusion et de télévision du 
canton du Valais. 
Il y a été notamment discuté 
des «enjeux et perspectives de 
la Radio Suisse Romande». 
Une heure de dialogue avec le 
nouveau chef de la Radio Suis
se Romande. 

La SRT a également profite1 de 
l'assemblée pour présenter la 
modification de ses statuts. 
Ces changements font suite à la 
révision fondamentale des sta
tuts de la SSR et de la RTSR, 
tous deux entrés en vigueur le 
l ' r avril de cette année. Les sta
tuts de la SRT devraient, par 
conséquent, être à leur tour 
adaptés à la nouvelle situation. 

Relations avec la SSR 

Christophe Venetz, directeur 
de Radio Rhône, et Claude Dé-
fago, responsable de Radio 
Chablais, ont parlé des rela
tions entre la SSR et les radios 
régionales. 
L'ordre du j ou r de l'assemblée 
prévoyait la lecture du rapport 
d'activité, des comptes 1991, la 
fixation de la cotisation an
nuelle à 15 francs et la nomina
tion de statutaires. 

MARTIGNY PirvYYieiLir Orsat 

Le premier en Europe 
Le Rosé Gamay Orsat a été pré

senté officiellement sur la place 
Centrale à Martigny par tous les 
cadres Orsat qui entouraient le 
directeur M. Bochatay. 
Après une vinification de 17 
jours, ce primeur se révèle être 
un rosé franc, vin fruité au nez, 
onctueux et structuré à la note 
acidulée au palais, 
("est un vin d'apéritif par excel
lence qui se situe dans un millé
sime plein de promesses. 
Il faut souligner que les caves 
Orsat, grâce à leur savoir-faire, 
sont les premiers à mettre sur le 
marché un vin de la vendanges 
1992 et ceci en Europe. 
Un réel tour de force pour le 
plaisir des consommateurs. 

MM. Bochatay, directeur. Dubuis. maître de c.ha.ùr.. 
entourés d'arcortes Valaisanne-s. présentent le 
primeur Orsat Rosé Ga.may 1D92. 

PARTI SOCIALISTE 

| Une nouvelle liste 

Trois noms 
Réunis en assemblée générale 
sous la présidence du conseil
ler Francis Fournier, les socia
listes martignerains ont décidé 
de proposer aux électrices et 
aux électeurs une liste de trois 
candidats au Conseil commu
nal. Elle portera les noms sui
vants: Francis Fournier, con
seiller communal ; Jean-Claude 
Delay, conseiller général ; Gaby 
Deurin, conseillère générale. 

Une liste de dix candidats au 
min imum a été retenue pour le 
Conseil général. Le PSM élalx)-
rera cette liste de manière défi
nitive en assemblée générale, 
le 10 novembre, où il sera ques
tion de l'EEE. 

BOVERNIER 
ITE 

Nouvelle place des Trappistes Electrices et Electeurs 
de la Ville de MartignY 

En dix-huit ans de service, 
l'aire de repos des trappistes 
n'avait jamais été remise à 
neuf. C'est dire la vitrine offer
te aux touristes qui désiraient 
se reposer quelques instants 
avant d'attaquer la montée 
dans les vallées du Grand-
Saint-Bernard. 

Depuis le 20 octobre, cet espace 
de tranquillité a officiellement 
pris un coup déjeune. 

Les travaux ont été effectués 
sur une durée d 'un an. 

Maintenant qu'ils sont termi
nés, les communes de l'Entre-
mont peuvent se targuer d 'un 
chalet d'information, style 
vieux mazot valaisan. 

Jean-François Murisier lors de 
l'ina;iujumlion de l'aire des 
Trappistes. 

C0MV0CM10N 
^§92j:esCoimnyïîS!S5. 

. „ MARTIGNY invite cordialement 

A-A** au Conseil Municipal 

fr^ÉlK-nEN MARTIGNY 
PARTI DEMOCRAT -
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A R T I G N Y A S I O 
Tournoi de volley 
à Fully 
Ce soir. 23oelolm. il partir de 19 heures, les 

écpiipesde rottey-hdl de Saxon, ilartigmj, 

Sion et Fully tout disputer un tournoi dans 

{ la salle de Charnot. L'équipe gagnante s'ad-

jugem le Mémorial Fmldg Boson. 

SION 
Institut de géologie 
et paléontologie 

Érisolee 
duPRDF 
Dimanche 25 octobre le parti 
radical-démocratique de Fully 
organise sa brisolée annuelle 
au cercle démocratique de 
Fully; Bendez-vous dès 16 heu
res avec la fanfare, les marrons 
chauds et le vin nouveau. 

Une énergie nouvelle 

Les architectes 
exposent 
Depuis lundi 19 octobre et jus
qu'au vendredi 30 octobre, le 
Centre de formation profes
sionnelle de Sion reçoit dans le 
hall central les diplômes d'ar
chitecture et de génie civile 
traitant d'un sujet en Valais ou 
obtenus par des valaisans. Le 
but de cette exposition est d'of
frir la possibilité aux jeunes ar
chitectes et ingénieurs nouvel
lement- diplômés de se faire 
connaître et de faire connaître 
autour d'eux leur travaux. 

Les amis de 
Rives du Rhône 
Ce soir se déroule, à Sion, à 
l'école d'ingénieurs dans l'Au
ditoire F-X Bagnoud à partir de 
20 heures, l'assemblée généra
le de l'Association en faveur de 
la réinsertion sociale des an
ciens toxicomanes. Les mem
bres feront le point sur les acti
vités de l'association et expli
queront leur position face à la 
politique fédérale en matière 
de drogue. Différentes infor
mations seront également don
nées sur le Foyer de Salvan. 

Des huiles à 
l'église de Leytron 
Florence Alexandra Vouilloz 
expose ses huiles et aquarelles 
à l'ancienne église de Leytron, 
du vendredi 23 octobre au di
manche 15 novembre. Les por
tes sont ouvertes tous les jours 
sauf le lundi de 15 heures à 19 
heures. 

ENTREMONT 
| Aînés de la Vallée 

Reprise des activités 
Les aînés de la vallée de Bagnes 
peuvent déjà programmer la 
sortie brisolée qui aura lien le 
30 octobre. Le rendez-vous est 
fixé à 11 h 30 devant le Gietroz. 
Toute personne désirant y 
prendre part est cordialement 
attendue. Les renseignements 
et les inscriptions se font jus
qu 'au mardi 27 octobre, aux 
numéros suivants: 36.13.89 et 
36.23.35. 
De plus, la gymnastique des aî
nés débutera à Sembrancher 
par la rencontre informative 
du 4 novembre à 14 heures, à 
la salle du bâtiment scolaire. 

Une manifestation originale 
s'est déroulée cette semaine à 
Sion. Cette dernière a renforcé 
la coopération entre institu
tions vaudoises et valaisannes, 
ainsi que les échanges entre le 
monde de la science et celui de 
l'industrie. 
Tout un institut de la Faculté 
des Sciences de l'Université de 
Lausanne s'est déplacé à Sion 
cette semaine. Abandonnant 
momentanément leurs labora
toires de Dorigny, iïj ont sé
journé au coeur des Alpes où 
ils ont été les hôtes de l'Institut 
universitaire Kurt Bosch. Les 
scientifiques vaudois ont en 
profité pour faire le point sur 

les progrès les plus récents des 
connaissances sur la structure 
et l'origine des montagnes. 
Durant toute une journée, 
scientifiques et praticiens de 
l'économie privée se sont unis 
pour évaluer les perspectives 
offertes par une» énergie» nou
velle pour la Suisse: l'énergie 
géothermique. Energie qui 
possède la triple qualité d'être 
renouvelable, indigène et favo
rable à l 'environnement. Les 
sous-sols des régions alpines 
pourraient receler d'importan
tes réserves d'énergie géother
mique. Des forages débuteront 
l'année prochaine, soit à Sion, 
Saint-Maurice ou Saillon. 

CONTHEY 
| Salle polyvalente 
Bernie Constantin 
Demain soir, à la salle polyva
lente de Oonthey, Bernie Cons
tantin foulera à nouveau une 
scène valaisanne après quel
ques années d'absence. Tête 
d'affiche de l'éliminatoire va-
laisan du Bock BPS, l 'auteur 
de « Switzerland Beggae » chan
tera ses anciens et nouveaux 
tubes. 
Le groupe appenzellois Loge, 
ouvrira les feux à 19 heures. 
Ensuite, les Lyx Tifs (Versegè-
res), Bad Joke (Sion), Lame 
Ducks (Bussigny) et Lace Sus-
penders (Genève) investiront à 
tour de rôle la scène et s'affron
teront dans le cadre de l'élimi
natoire. Ouverture à 18 h. 

SION 
Caleirie 
de loi Ghrenette 

Rétrospective 
de Witschi 
Obsédé d'essentiel. Hans Wits
chi ne peint que l'essentiel pré
cisément: la tragédie humai
ne. Ils s'inspire d'abord des 
femmes et des hommes vrais. 
Ceux, chez qui, l'aveu du sexe 
et l'étreinte des couples ne dé
bouchent jamais sur la vulga
rité ou l'ambiguïté. Ensuite, il 
peint également des animaux, 
humains par l'expression de 
vie qui hante leurs visages. 

Dès le premier coup el'ex'il la 
peinture d'Hans Witschi en
voûte, car elle a le pouvoir 
d'exorciser les angoisses inté
rieures. Pouvoir étrange et pa
radoxal, puisque la propre an
goisse de l'artiste affleure à 
l'évidence de partout dans ses 
toiles exposées à la Galerie de la 
Grenette de Sion. En fait, c'est 
l'aveu abrupt de ses souffran
ces, de ses obsessions et de tout 
ce qui révèle sa prodigieuse vi
sion des réalités intérieures 
qui ont l 'énorme pouvoir de li
bérer les forces vives qui se ter
rent en chaque être. 

En fait, l'artiste arrive à faire 
partager son enfance passée 
sur un lit d'hôpital due à ses 
malformations de naissance. 
Mais au delà de la souffrance, il 
existe d'inépuisables ressour
ces d 'amour qui ressurgissent 
sur ses tableaux. Un tout grand 
maître de la peinture contem
poraine ! (Edgar Bavarel). 

ORSIERES 
Centre 
oie transfusion 

Don du sang 
Lundi 19 octobre 1992. de 

18 h 30 à 22 h 15, a eu lieu à la 
salle de l'Echo d'Orny la tradi
tionnelle récolte de sang orga
nisée par le Centre de Transfu
sion de l'hôpital de Martigny et 
par les Samaritains d'Orsières 
et des environs. 

Ce fut un plein succès pour cet
te deuxième récolte de l'année, 
puisque près de cent donneurs 
se sont déplacés et ont répondu 
présent à l'appel de la solidari
té. Des sangs appartenant à des 
groupes relativement rares ont 
même pu être récoltés. 

ANNE-LYSE BÉBABI) 

Le- président dessatiHiritains d'Orsières a. yyurn-
Iré I\\renip\e. 

STPIERRE-DECLAGES 
Ligne de sauveagrde 
du patrimoine natimiak 

Création d'une fondation 
Ce soir, 23 octobre dès 17 heu
res, les membres de l'associa
tion de la ligue de sauvegarde 
du patrimoine nationale tien
dront leur assemblée générale, 
à l'ancienne laiterie de Saint-
P ier re-de-( ' lages. 
Après les souhaits de bienve
nue, lecture et approbation du 
procès-verbal, lecture du rap
port de la présidente et des 
comptes ainsi que l'élection élu 
comité, les membres procéde
rons à la constitution de la Fon
dation Pro Saint-Pierre-de-Cla-
ges. Une fondation qui œuvre
ra pour la sauvegarde du patri
moine architectural du village. 

Fromage 
en bonne santé 
Mercredi 21 octobre, s'est te
nue, à Châteauneuf, l'assem
blée générale d'Alpgold. Il est 
ressorti de cette réunion que 
les fromageries et alpages va
laisans ont produit 2,1 mil
lions de kilos de fromage du
rant l'exercice écoulé et qu 'une 
sensible augmentation de la 
production de fromage à raclet
te était à signaler. 

Concert 
à l'ancien collège 
Miryam Contzen, élève; du dé
partement supérieur des ar
chets de Tibor Varga, donnera 
un récital vendredi 23 octobre, 
à 20 h. 30, à l'aula du Collège de 
Sion. 

SAVIESE 
Maison 
de Commune 

Lathion expose 
Luc Lathion est un peintre de 

la région. Il est né à Saint-Luc 
en 1931. A vingt ans, il décide 
de se consacrer à la peinture et 
effectue de nombreux stages 
d'études et de travail à Paris. 
En 1959, il expose dans la capi
tale française et reçoit une 
bourse fédérale. Depuis, le va-
laisan a été médaillé au Prix 
d'Europe de peinture à Osten-
de, e;n 1909; médaillé d'or au 
Prix International Lario-Cado-
rago, en Italie;. Aujourd'hui, il 
expose une partie de ses oeu
vres à la Maison de Commune, 
à Saint-Germain/Savièse. La 
salle; est ouverte tous les jours 
sauf le lundi du 24 octobre; au 
22 novembre'. ele> 14 à 19 h. 

FULLY 
Rosette 
Poletti 

Conférence sur 
la communication 
La communication avee- nos 
proches, les autres, au travail 
et dans la vie' quotielie'iine'. 
(''est le thème de la confére-ne-e 
épie' présentera Bosette Poletti. 
L'infirmière et psychothéra
peute bien connue dans le» 
monde médical sera à Fully au 
Ce»rele déme)e'ratkjue>, le1 nie'r-
cre>di 28 eM-tobre» ele\s 20 heums. 
Cette initiative est l'œuvre» du 
Groupement radical féminin 
de Fully. L'entrée e>st libre' e't 
chacun e\st cordialement invite». 
A l'issue' de» la conférence, une 
e-e)lle'cte> sera organise^» e'n fa
veur ele\s œuvres que Kose'tte» 
Poletti soutient en Haïti. 
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