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JA Sierre 

otatixyns cantonales 

es a démocratie 
oûtera plus cher ! 

I Chômage en Valais 

L'inquiétude des syndicats 
Les e.rrvploye.'wrs valai-
saris manipulent les chô
meurs pour diminuer leurs 
charges salariales, affirment 
les syndicats valaisans. Ils ont 
exprimé leur mécontentement 
mercredi à Sion. La crise qui 
touche le canton est une crise 
de l'emploi et non une crise 
économique, selon eux. Le chô
mage n'est pas u n problème, 
mais un scandale qu'il faut ré
soudre par le partage du travail 
pour éviter un vent de révolte, 
ont-ils soutenu. 
Les statistiques des quatre der
niers mois montrent qu 'un 
millier de personnes s'inscri

vent au chômage chaque mois 
et qu 'un nombre à peu près 
identique en sor tent II existe 
donc une rotation des chô
meurs, selon Michel Zufferey, 
secrétaire de la Fédération va-
laisanne des syndicats chré
tiens. 
Les syndicats estiment qu'il est 
temps de convoquer des états 
généraux pour débattre de la 
situation de l'emploi. Selon 
eux, la solution passe par un 
partage du travail, des réduc
tions d'horaire et une retraite à 
60 ans qu'ils veulent immédia
te pour la fonction publique. 

(ats) 

CongTès JHS 

Le message de M. Delamuraz 

Ije sourire des automobilistes ri&que bien de disparaître lorsque-.: 
l'impôt sur les véhicules à, vrvoteur suivra une courbe ascendante. 

le peuple valaisan votera ce prochain tveeh-
endsur trois objets. Deuoc d'entre eux, font 
unanimité: l'abrogation d'une loi sur le sé-
fmrdes étrangers et des Suisses... en Valais, 
loi datant du siècle passé, et un article consti-
utionnel sur les incompatibilités, 
e peuple se prononcera aussi sur une des 
fdifications constitutionnelles, réunies 
fur la circonstance, et dont l'une est contes-
\, la suppression du référendum obliga-
xre. 
m aurait pu faire voter cette disposition 
Mie, mais elle aurait été vouée à l'échec. On 
idonc assortie d'autres règles plusfavora-
68 aux, droits populaires. Alors, pour accep-
wles autres, il faut accepter celle-là. Malin le 
'focédé, mais un peu manipulateur. Or 

j l»nc, si le référendum facultatif passe la 

rampe, il faudra recueil
lir 3000 signatures. Cela néces
site du temps, des formules, 
des envois postaux, des frais de 
téléphones. On peut imaginer 
qu 'une telle démarche coûte 
Fr. 5000.— au moins. Après, il 
faudra compter les frais de 
campagne lors du vote populai
re. F inalement l'accès à la dé
mocratie deviendra une affaire 
d 'argent Un droit se transfor
me en coû t Et n'oublions pas 
que, dans le même temps, 
l'Etat légiférera pour augmen
ter taxes et impôts. Ainsi, en 
novembre, on examinera déjà 
une hausse de l'impôt sur les 
véhicules à moteur. Finale
m e n t sous le vocable de «dé
mocratie qualitative», se ca
chent tout bêtement les trous 
béants des caisses publiques. 

ADOLPHE RIBORDY 

A. Ixi, fin de ses études Ou de sa 
formation d'apprentissage, se po
ser la question de son avenir 
c'était il y a quelques années enco
re, une question incongrue, tant le 
marché du travail et la conjonctu
re économique étaient favorables. 
Aujourd'hui, c'est l'incertitude 
qui prévaut Cette situation peut 
engendrer découragement et an
goisse, surtout que c'est au sein de 
la population des 15 à 24 ans que 
la progression du chômage s'est 
révélée, ces mois passés, la plus 
forte. 
En cette période économique 
troublée, la tendance existe de pré
férer les personnes d'expérience. 
Conséquence: le jeune qui arrive 
sur le marché du travail est ainsi 
exclu, sans autre forme de procès, 
victime de son «inexpérience». 
Cette tendance, si elle existe, est 
pernicieuse car nous risquons de 
priver la jeunesse d'un projet 
d'avenir, nous portons également 
préjudice au développement fu
tur du pays. Lesjeunes présentent 
en effet l'avantage d'être formés 
aux techniques les plus récentes, 
ceci compense cela. 
La meilleure réponse à ce qui se
rait un mauvais pari sur l'avenir, 
c'est une mobilisation des jeunes 
et de lajeunesse. Ne cédez pas à la 
morosité. Je vous invite au con
traire à mettre toutes les chances 
de votre côté. Je vous en sens capa
bles. 

Les faiblesses conjoncturelles ac
tuelles seront suivies, tôt ou tard, 
d'une embellie. Et c'est là qu'il 

faudra être prêt à saisir la balle au 
bond. 
Celles et ceux qui auront fait un ef
fort supplémentaire pour complé
ter leur formation seront aussi les 
mieux armés pour profiter de la 
relance économique. Ce n'est pas 
tout Si la formation est un élé
ment capital, il faut également 
être conscient que les exigences 
du marché du travail appelleront 
de chacun de nous, mais des jeu
nes en particulier, plus de mobili
té et de souplesse. 
La maîtrise de situations impré
vues, ne pas reculer devant les res
ponsabilités, ne pas se braquer de
vant la nouveauté, voilà où doi
vent tendre vos efforts. Plutôt que 
d'y voir une contrainte ou de le 
concevoir comme une barrière 
difficilement franchissable, je 
souhaite que les jeunes transfor
ment la dureté des temps en une 
chance d'ouverture qui enrichira 
de compétences nouvelles celle ou 
celui qui aura osé. 
C'est aussi de cette force d'initiati
ve et de cette capacité d'ouverture 
que vit la Suisse. C'est là que rési
de son avenir. Que l'esprit d'initia
tive et de conquête anime les dé
bats de votre congrès. 
A toutes et à tous mes salutations 
aussi radicales qu'amicales; l'es
pace d'une allitération, c'est le 
souffle du renouveau qui passe. 
Rien ne se construit sans amitié, 
rien ne doit se faire sans vous, jeu
nes radicaux! 

JEAN-PASCAL DELAMURAZ 
Conseiller fédéral p. 6 

A MARTIGNY ET RIDDES 

IJeunesse radicale suisse 
ÏLe congrès arvn/uel de la 
Jeunesse radicale suisse (JRS) 
aura lieu ce prochain week-end 
à Martigny et à Riddes. 
Organisatrice de ce rassemble
ment traditionnel, la Jeunesse 
radicale valaisanne (JRV) a 

choisi u n thème d'actualité s'il 
en est comme fil conducteur 
aux discussions: le chômage. 
Les débats se dérouleront sa
medi après-midi, placés sous la 
direction de M. Léonard Ben-
der, dans la nouvelle salle de 

en congrès 
théâtre sise dans les combles 
de l'ancien bâtiment scolaire. 
Visite de la Fondation Pierre-
Gianadda et partie récréative 
à la salle de l'Abeille à Riddes 
figurent au 
programme. p. 6 

FOOTBALL EN 1re LIGUE 

I Martigny et Fully à domicile 
ILe championnat suis
se de l r c ligue — on parle de 
football — vivra ce week-end 
au rythme de la 11 e journée. 
Le Martigny-Sports et le FC 
Fully joueront leur rencontre 
respective dimanche au stade 

d'Octodure et au stade de Char-
not face à Renens et Echallens. 
Pour le MS, une nouvelle victoi
re replacerait l'équipe dans le 
sillage des équipes de tête et 
donnerait un moral d'acier aux 
joueurs avant les prochaines 

échéances, notamment le 
match de Coupe de Suisse le 7 
novembre face à Mûnsingen. 
Quant au FC Fully, un succès 
lui permettrait de s'éloigner 
quelque peu de la zone 
dangereuse. pp. 2-4 
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C^wuYYvpîxyrvYhCLt siuisse de lre lïgiie 
Stade d 'OctodiA/re - L>ùmcL7tche CL 1A H. 30 

Martigny reçoit Renens 
Le Martigny-Sports a mangé du 

lion ! En^déplacement dans la ban
lieue lausannoise au stade de 
Vidy, où la m a n œ u v r e n'est ja
mais aisée face à la phalange de Ri
chard Dûrr, la j e u n e t roupe octo-
dur ienne a démontré ses excellen
tes dispositions actuelles en ve
nan t à bout de Stade Lausanne su r 
le score de 1 à 0. La réussite signée 
Ribordy peu avant la pause a fort 
logiquement récompensé l'équipe 
la mieux organisée dans l'en-
tre-jeu et, surtout, la p lus dange

reuse à l'approche de la cage ad
verse. 
Ce succès des «Moulin's Boys» a 
pour heureuse conséquence de re
posit ionner le Martigny-Sports 
dans le sillage des ténors du grou
pe. Au classement, le MS occupe 
désormais la 6e place avec 11 
points, à quatre longueurs par 
exemple de Renens, le dauphin du 
leader Naters, Renens qui, précisé
ment, sera l'hôte de la pelouse du 
stade d'Octodure ce d imanche 24 
octobre dès 14 h. 30. 

Le gardien Sch/unrmanm n'est p a s étranger asuœ 
excellents résultats obtenus par le MS en ce mois 
Ct 'octobre. (photo 0.-A. Cretton) 

Après-demain à domicile, le Mar
tigny-Sports est capable d 'un nou
vel exploit, Le capitaine Vouilloz et 
ses camarades traversent une pé
riode de vache grasse, alors que 
Renens, de manière surprenante , 
s'est incliné à Versoix samedi der
nier par 3 à 1. (chm) 

Programme 
du week-end 

LNA: Lausanne - Sion (samedi à 
20 heures). 
LNB : Monthey - Delémont(diman-
che à 14 h. 30). 
PREMIÈRE LIGUE: Fully - Echal-
lens (dimanche à 15 heures), Mar
tigny - Renens (dimanche à 
14 h. 30), Montreux - Vevey, R a r o 
gne - Châtel, Signal Bernex -
Grand Lancy, Nyon - Stade-Lau
sanne, Versoix - Naters. 
DEUXIÈME LIGUE : Bramois - Bri
gue, Conthey - Savièse, Grimisuat -
Salquenen, Leytron - Grône, St-
Gingolph - Vouvry, Sierre - US Col-
lombey-Muraz. 

TROISIÈME LIGUE, GR. 2: Héré-
mence - La Combe, Massongex - Vé-
troz, Nendaz - St-Maurice, US Port-
Valais - Fully II, Riddes - Vionnaz, 
St-Léonard - Bagnes. 
JUNIORS DU MARTIGNY-SPORTS 
A DOMICILE. Samedi : MS D reg II -
Erde et MS D reg III - Saxon à 14 
heures ; MS E élite - Sion et MS D 
élite - Monthey à 15 h. 30. Diman
che: MS A inter II - Bulle à 
12 h. 30 ; MS C inter I - Young Boys 
à 14 h. 30. 
A L'EXTÉRIEUR. Samedi: Iséra-
bles D reg IV - MS à 10 h. 30; Ba-
g n e s B r e g I - M S à l 3 h . 15;St-Gin-
golph C reg I - MS à 14 h. 30. Di
manche : Monthey B inter II - MS à 
13 heures ; Massongex A reg I - MS 
à 14 heures. 

/I/IORAND 
MARTIGNY VALAIS SUISSF 
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Mode masculine XXL 
• Spécialisé 

dans les grandes tailles el 
vêtements professionnels 

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

Mme J.-B. Henzen 
Av. du Grand-Saint-Bernard3 

1920 Martigny 
* (026) 22 25 32 

Le MS et la Coupe de Suisse 
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Le 7 novembre dès 15 heures, le Martigny-Sports disputera au stade d'Octodure les 16es de finale de la 
Coupe de Suisse face aux Bernois de Mùnsingen. Cette équipe évolue en championnat de lre ligue et est 
aux ordres de Kurt Feuz depuis 1984. En 1990, elle a participé au tour final de promotion en LNB. 

SKI 
TENNIS 

FOOTBALL 
CONFECTION 

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

Il en donne. 
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EXPOSITION PERMANENTE 

B R U C H E Z & M AT T E R SA 
TÉLÉPHONE (026) 22 10 28 
FAX (026) 22 54 00 

GARAGE DE 
LA FORCLAZ 

J.-P. Vouilloz 
Rue du Léman 17 
MARTIGNY - * (026) 22 23 33 

CENTRE AUTO» 

RTE DU SIMPLON 53. MAnTlG"! 

irex 
l 'espace 
bureautique s.a. 
anc. SCHMID & DIRREN 

MARTIGNY SION MONTHEY 

«Lr 
Sfll 

Donnez 
de votre sang. 

Sauvez des vies. 

ALLIANZ CONTINENTALE 
Assurances 

Agence générale pour le Valais : 

Robert FRANC 

Assurances véhicules à nwjjjj^ 
Accidents - Responsabilité o * |] 
Incendie - Dégâts des eaux • Bns» 
glaces - Vol - Transport - Brt" 
machines - Travaux de constn»^ 
Assurance ordinateurs-Malade 

Rue de la Poste 3 1920 Martigny * (026) 22 42 44 - Fax (026) 22 66< 
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T 0 
Adolphe Ribordy 

i QUOI les indivi-

s ne se prêtent-Us pas 

ur obtenir u n peu plus 

jgent sur le dos des au-

land Pulppe, dans u n 

t d'humeur du NF, dit 

schoses tellement faus-

sque je n'ai pas ri de son 

mieur, mais de ses gros-

sbourdes. Ainsi, prétend-

fln'y a pas de relation en-

[la suppression du réfé-

ndum obligatoire et la fu

ie hausse de l 'impôt sur 

svéhicules à moteur. 

Le scénario, Monsieur 

lippe, est le suivant: si le 

«pie accepte le référen-

im facultatif, celui-ci en

tra en vigueur, vraisem-

lablement au 1er janvier 

994. La garantie fédérale 

ourra venir durant le pre-

nier semestre 1994. Mais 

le n'est pas liée à l'entrée 

a vigueur. Preuve en est 

'entrée en vigueur du droit 

le vote à 18 ans deux mois 

ivantla garantie fédérale, 

;nl991. 

Même si cela était, une loi 

lubitdeux lectures au Par

ement, l'une se fera en no-

ranbre, l'autre en mai, 

ibligatoirement, et l'entrée 

B vigueur peut se faire 

p la deuxième partie de 

pnée 1994. 

jlest quasi certain que le 

wple devra demander le 

fSrendum sur la hausse 

topôt des véhicules à mo-

«r, s'il vote oui le 24 octo-

iS'il renonce, ce sera de 

100.-à Fr. 1000.— par 

iicule que les Valaisans 

lieront en plus. 

Ceci amène une autre ré

gion. L'Etat se flatte 

>tr procédé à des mesu-

le relance. Mais dans le 

e temps, il ponctionne 

faisans d 'une hausse 

ipôts. Qu'est-ce donc cet-

Utique qui fait de la 

gauche une chose et 

contraire de la main 

te? 

finalement, le seul objec

te l'on noie dans le lan-

& les arguments bi-

c'est: plus de fric, 

de pognon. Pourquoi 

là, on est plus discret 

DEBAT D ' I D E E S 
Vente de piris: 
Critique de Brigue 
Les annonces qu'a fait paraître 
une entreprise bâloise dans la 
presse pour des ventes de pin's 
en faveur des victimes des 
inondations du valais soulè
vent des interrogations. Elles 
sont mises en cause par la com
mune de Brigue et l'état-major 
de crise pour la région sinistrée 
Brigue-Glis. Ces derniers se dis-
tancient de cette initiative, ont-
ils communiqué mercredi. Ils 
n'en n'ont pas été avertis. 
Même si une partie de la vente 
de ces pin's devrait soutenir les 
victimes valaisannes, elle enri
chira seulement quelques per
sonnes. Ainsi, cette action se 
heurte à la loi contre la concur
rence déloyale, précise le com
muniqué. Une action légale al
lant dans ce sens n'est pas à ex
clure. Le communiqué est si
gné par le syndic de Brigue, 
Rolf Escher, et par le responsa
ble de l'information de 
l'état-major de crise, Caesar 
Jaeger. 

Sxvite CL %wh a/rticle dnt «Confédéré* 

Intox! 
Décidément, le «Con

fédéré» est une revue à 
part., alors que tous les autres 
journaux proposent, en ce mo
ment, de succulents menus de 
chasse, le maître queux Ri-
bordy suggère, lui, une fois de 
plus, de «bouffer du fonction
naire». 
A chacun sa popote somme 
toute, mais à condition qu'elle 
ne conduise pas à l'indigestion. 
Monsieur Ribordy, votre article 
paru le 15 octobre est démago
gique et cela, en termes média
tiques, s'appelle de la désinfor
mation. 
En voici quelques preuves: 
— Tous les décrets fixant le 

traitement des magistrats, 
fonctionnaires et ensei
gnants de l'Etat du Valais po
sent comme principe que les 
salaires sont automatique
ment adaptés au coût de la 
vie. S'appuyant sur les bases 
légales en vigueur, les em
ployés de l'Etat seraient 
donc en droit d'exiger une 
réadaptation de leur revenu. 
Mais, en signe de solidarité, 
ils renonceront, pour 1994, 
à la compensation du ren
chérissement (2,5%). Il en 
résulte bel et bien une écono
mie pour l'Etat de 16 mil
lions. 

— En 1990, le Grand Conseil 
attribuait aux employés de 
l'Etat un 13e salaire. Pour 

1994, ils renonceront — 
pour la cinquième fois — à 
demander l'intégralité de ce 
13e salaire. Nouvelle écono
mie pour l'Etat: 7 millions. 

Par rapport à la masse salariale 
qui devrait être versée confor
mément à tous les décrets ré
cemment votés par le Grand 
Conseil, l'Etat économisera ef
fectivement 31,5 millions. Une 
nouvelle fois c'est la fonction 
publique qui fait les frais (plus 
de 60 millions en trois ans). 
Vos propos, Monsieur Ribordy, 
sont donc fallacieux. 
Par contre et là nos opinions se 
rejoignent, il faut dénoncer le 
fait que le nombre de fonction
naires ne cessent d'augmenter. 
Le «personalstop» n'est pas res
pecté. 
Mais, Monsieur Ribordy: qui a 
combattu l'idée d'un moratoire 
législatif? Qui a exigé que l'on 
nomme un juge supplémentai
re? Qui s'est opposé à la nomi
nation de deux nouveaux ingé
nieurs à l'EIV pour le projet Mi-
croswiss? 
R est trop facile aujourd'hui de 
céder à la démagogie facile et 
de désigner un seul coupable 
des déficits chroniques de 
l'Etat: les fonctionnaires. 
Pourquoi ne pas dénoncer plu
tôt le favoritisme (une note 
d'honoraire à payer de quelque 
700 000 francs dans le cadre de 
l'affaire Orsat), le saupoudrage 
de millions en subventions de 
tous ordres, des dépassements 
vertigineux dans les construc
tions de routes et tunnels, etc.? 

Votre article ne parle volontai
rement pas de la détérioration 
des conditions de travail (délai 
de carence, augmentation des 
effectifs dans les classes, etc.). 
Votre article passe sous silence 
la suppression progressive des 
allocations de ménage. 
Votre article, telle une salade 
mixte, traite pêle-mêle des ju
ges, secrétaires, enseignants, 
gendarmes..., des gros salaires 
(8000 francs), des employés 
d'Etat ou de la Confédération. 
Votre article charge la fonction 
publique de tout le mal budgé
taire en établissant de facto aux 
yeux du grand public une rela
tion de cause à effet entre la 
masse salariale et les difficul
tés de notre Etat 
Dès lors, je me demande sou-
dam si l'indigestion ne vire pas 
tranquillement à l'intoxica
tion! 

RAPHY DARBELLAY, député 

Précisions 
Dans l'article en question, il 
n'était fait mention que de 
fonctionnaires. Les ensei
gnants n'étaient pas compris. 
Toute l'astuce, en Valais, est 
d'avoir regroupé dans une seu
le organisation juges, ensei
gnants et .magistrats. Le corpo
ratisme des années 1930, quoi! 
Enfin, quoiqu'en dise M. Dar-
bellay, quand l'Etat encaisse 1 
franc d'impôts, il en dépense 
Fr. 1,02 pour les salaires ! (RY) 

Le tourisme souffre 
Les pluies et les inondations de 
fin septembre en Valais ont fait 
souffrir le secteur du tourisme. 
«La saison d'automne est per
due» a déclaré le directeur de 
rUVT Melchior Kalbermatten. 
Le manque à gagner pourrait 
atteindre, voire dépasser, qua
rante minions de francs, (ats) 

Soigner à dwnkite 
leguide^Soigneràdomidelespersonnes 
vivant avec kVIHouk sida » vient de paraî
tre en français. Raété réaM par un grou
pe de spécialistes et de personnes concer
nées, en coUaboratim avec l'Aide suisse con
tre le sida et l'Office fédéral de la Santé pu
blique. En Suisse, on estime qu'en 1995, 
environ 5000 à 10 000 personnes vivront 
avec le sida. Ce guide peut être obtenu, au 
prix de 11 francs, à ['adresse suivante-. Sida 
Info Doc Suisse, cp, 3001 Berne, (chm) 

Ambassadeur 
en visite 
Mercredi, le Conseil d'Etat in 
corpore a accueilli l'ambassa
deur en Suisse du Royaume 
des Pays-Bas. S.E. Arie Berna-
dus Hoytink a été officielle
ment accueilli au Château de la 
Majorie, à Sion. (chm) 

Industriels 
valaisans à Sion 
L'Union des industriels valai
sans (UIV) tiendra son assem
blée générale annuelle ce ven
dredi 22 octobre dès 10 heures 
à la salle du Grand Conseil, à 
Sion. La partie administrative 
sera suivie d'un exposé du con
seiller d'Etat Wilhelm Schny-
der consacré au thème « Les dif
ficultés économiques auxquel
les doivent faire face nos entre
prises», (chm) 

75 ans de 
laFTMH-Sierre 
Une exposition retraçant l'évo
lution économique et sociale 
du Valais depuis le début du 
siècle à nos jours sera mise sur 
pied les 27, 28,29 et 30 octobre 
à l'Hôtel de Ville de Sierre à l'oc
casion des 75 ans de la section 
locale de la FTMH. Ce sera éga
lement l'occasion de présenter 
le dernier ouvrage de M. Alfred 
Rey intitulé «Témoin et acteur 
d'un siècle d'évolution valai-
sanne et suisse». La partie offi
cielle des 75 ans aura heu le 29 
octobre dès 18 heures en pré
sence notamment de Christia-
ne Brunner, Pascal Couchepin 
et Raymond Deferr. (chm) 

(US CUISINES 
D'EXPO
SITIONS 

Super-rabais sur de nombreux appareils 
d'exposition: cuisines agencées et appareils 

électroménagers de toutes marques! 

Apportez les mesures de votre cuisine avec vous. 
Sur demande, également conseil à domicile. 

Entreprise générale Fust 

Rénovation de cuisines/salles de bains comprenant 
maçonnerie, peinture, électricité, installations 

sanitaires, carrelage, etc. à un prix fixe garantie à 100%. 
"Pas de rénovation sans offre FUST!" 

CUISINES 
BAINS 

S LECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO 

Sion, Av. de Tourbillon 47 
Villeneuve, Centre Riviera 
Lausanne, Grand-Pont 2 
Etoy, Centre de l'habitat 

027 / 23 13 44 
021 / 960 25 11 
021 / 23 65 16 
021 / 807 38 78 

«#££5» 

A. SARRASIN 
Conseiller technique 

MARTIGNY 

Av. du Simplon 162 
CENTRE COMMEDOR 

Tél. (026) 22 76 88 

COULEURS 

VERNIS 

OUTILLAGE 

PAPIERS PEINTS 

Reçu son diplôme de maître! 
LE SYSTÈME DUROLAC DE SIEGFRIED KELLER SA 
Toujours plus nombreux sont les maîtres-peintres qui 
utilisent DUROLAC - Notre programme d'émaux 
synthétiques DUROLAC vous offre tout ce qui est indis
pensable à un travail profitable et bien réussi. 

Sans José Giovanni 
Le comité de l'Association de 
soutien « Film Général Guisan » 
a mis fin à sa collaboration avec 
le cinéaste José Giovanni, des 
Marécottes. Un nouveau réali
sateur sera désigné sous peu. A 
la mi-octobre, quelques jour
naux romands avaient public* 
un article mettant en cause le 
comportement de Giovanni 
pendant la guerre en France et 
notamment son attitude à 
l'égard des Allemands. 
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Imprimerie Cassaz-Montfort SA, Marligny 
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fC FULLY 
... en première ligue, 

en première ligne! 
Ul/U-^u 

Maçonnerie 
et 

chapes 
Léonard 

Carron 
Bureau (026) 46 38 00 
Natel (077) 28 20 19 

Ch. de Provence - FULLY 

Championnat suisse de lre ligue 
Stade de CHarnot - Dimanche 24= octobre a 13 Heures 

Fully affronte Echallens 
Depuis le retrait de Bertrand 

Praz, le FC Fully souffre d 'une 
certaine stérilité en phase of
fensive. Le constat a été parti

culièrement flagrant le week-
end passé à Naters, où la forma
tion de Serge Trinehero n'a pas 
su faire preuve de réalisme à la 

«Toujours là 
quand il faut» 

Jean-Luc 
Carron-
Delasoie 
Fully 

VAUDOISE 
ASSURANCES 

Un vrai de vrai... 
vin valaisan! 

Four Pierre Thétas et te FC Fully, une réaction à. 
domicile est souha,ita,bte ce ujeeh-end, face à. 
Echallens. 

conclusion, alors qu'en face, on 
ne s'est pas fait faute de concré
tiser les occasions offertes. 

Le FC Fully n'a cependant pas à 
rougir de cette défaite, la 6'' de 
la saison. Après tout, Naters ca
racole en tête de ce groupe 1 de 
première ligue et, s'il continue 
à ce rythme, pourrait bien se 
découvrir de nouvelles ambi
tions d'ici au printemps pro
chain. 

Cet épisode haut-valaisan ap
partient donc au passé pour les 
footballeurs de Charnot Dou
zième au classement, le FC 
Fully se doit aujourd'hui de 
réagir pour s'éloigner de la 
zone dangereuse. 

La venue d'Echallens diman
che — coup d'envoi à 15 heures 
— constitue une belle opportu
nité. La formation du Nord vau-
dois est plus « accessible » pour 
les protégés de Trinehero que 
ne l'a été Naters samedi dernier. 

C'est ce genre de rencontre, à 
domicile, qu'il ne faut pas per
dre. Aux joueurs, sur le terrain, 
de faire face à leurs responsabi
lités. 

(chm) 

Chez Léa 
«Aux Doigts d'Or 

Mme Léa Bender 

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

FULLY 

s (026) 46 32 45 

Technophon 
Natel C 

Fr. 199(1 

Fr.70.-
par mois 

TRANSINFOM.COïïUfldi 
RADIO-TV-HIFI-NATEL|m 
•s (026) 46 34 34 
Natel (077) 28 33 69 
FULLY Rue de la Pis 

Grégoire 
Thurre 

DIRECTION DE TRAVAUX 
ATELIER DE DESSIN 

Route de l'Eglise 
Case postale 138 

1926 FULLY « (026) 46 37 44 

1913 SAILLONe (077) 28 39 72 

TOUJOURS... 
LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS 

t vve 
cKaussures 

FULLY » (026) 46 12 39 

Libre service Prix avantageux 

Fermé le jeudi après-midi 

VOTRE TRANSPORTEUR 
A FULLY 

EXCURSIONS 
CARRON S.A. 

FULLY 

s? (026) 46 24 69 - 46 12 65 

Fax (026) 46 30 94 

• Bus de 15 à 50 places 

$ 
GARAGE 
DU YERDAN 
YVON ROUILLER 
• Echanges et Leasing . 
• Ventes de voitures neuves et occasn 
• Toutes réparations 
CHÂTAIGNIER - FULLY 
•s (026) 46 26 12 - Fax (026) 46 38J 

SUZUKI VITARA Longbody JLX+I 

$ SUZUKI 
Toute la différence. 

Prévention contre les tooeicomanies 

Action «Joie de vivre» avec le Cirque Knie 
En collaboration avec le Cir

que Knie, l'Office fédéral de la 
Santé publique (OFSP) a mis en 
place u n programme de pré
vention contre les toxicoma
nies intitulé «Joie de vivre». 

Knie est de passage cette semai
ne en Valais. Du 21 au 26 octo
bre, la Ligue valaisanne contre 
les toxicomanies (LVT), avec le 
concours d 'une quinzaine de 

^sociétés locales de Martigny, 

Sion et Sierre, prend une part 
active à cette action positive. 
Selon Olivier "Taramarcaz, de la 
LVT, «les animations organi
sées s'inscrivent dans le cadre 
d 'un programme de préven
tion primaire qui défend le 
principe suivant: partager des 
activités avec les autres peut 
apporter des solutions à des 
moments pénibles que vivent 
certains jeunes ». 

Pour donner encore davantage 
d'impact à l'action entreprise, 
des sportifs de renom ont été 
associés au programme «Joie 
de vivre». Le hockeyeur Bob 
Mongrain était à Martigny jeu
di. Le footballeur international 
Christophe Bonvin et le hoc
keyeur Philippe Erismann se
ront à Sion et à Sierre diman
che et mardi. 

Toujours selon M. Taramarcaz, 
la démarche vise à «promou
voir une attitude saine, à en
courager la population et les 
sociétés locales à créer des mes
sages positifs». 

(chm) 

Massongeoc 
Une maîtrise 
fédérale 

Fils de Charly, président 
d 'honneur du FC Massongex, 
Steve Rougemont a réussi, à 
Lucerne, sa maîtrise fédérale 
de boulanger-pâtissier. Sur un 
total de 87 candidats, 44 sont 
parvenus au bout de leur pei
ne. 

Félicitations à Steve Rouge
mont, le meilleur Romand ex-
aequo de la volée, et plein suc

cès pour la suite de sa carrièn 
professionnelle, (chm) 

Steve lîoufjeyriortt 

COIWNGES 0foiiit} 

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

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

Toutes confections florales 
• CHRYSANTHEMES 
• PENSÉES • BRUYÈRES 
• BULBES (tulipes, jonquilles) 

ARRANGEMENTS TOUSSAINT 
CONIFÈRES • ARBUSTES 
BRANCHES DE SAPINS BLEU 

POUR LA TOUSSAINT 
Grande vente devant le cimetière de Martigny 
du samedi 23 au samedi 30 octobre de 10 heures à 16 heures 
le dimanche 31 octobre et le lundi 1er novembre de 8 h à 11 h 

Entretien annuel de tombe 

& > 

intenant 
sur DEUX 
ETAGES 

Pour mieux vous servir - Pour un choix plus grand 
Pour jeunes et moins jeunes (de 15 à 99 ans) 
Pour minces et moins minces (tailles 34 à 60) 
POUR FÊTER CET AGRANDISSEMENT, VI 
NOMBREUX PARTAGER LE VERRE DE L'AI 

le 27 octobre 

N O U V E A U : A DÉCOUVRIR 
Robes de mariées et de soirée collection 1994 

raHBon B H H K H H 
Av. du Grand-Saint-Bernard 9 -1920 MARTIGNY - Tél. (026) 
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Les deux chevaux du syndic 
est chaleureux. On l'apprécie pour son esprit positif. On le trouve un peu farfelu d'avoir osé imposer la triennale de sculpture contemporaine Bex & Arts et de porter, 

guise, bracelet et collier. Aimé Desarzens, syndic de Bex, a œuvré en faveur des plus démunis, par contre-atavisme. A septante ans, il cède son fauteuil communal. 

\,U- le Syndic, alias Oui-Oui 
' tries Bellerins, ce petit nom que 

u administrés vous attribuent 
ttiment, fait-il référence au lutin 
priant, optimiste et dynamique 
til'on rencontre dans les livres 
0 enfants? Ou sert-il à qualifier 
tqndic qui ne sait pas dire non? 
-Les deux probablement. Mais il 
jvrai que je n'aime pas dire non 
sque je ne le fais pas tant que je 
ai pas obtenu un vrai dialogue. 

-Vous ave: tout de même quel-
vfois dit non! 
Bien-sûr. Sinon, je ne serais plus 

-Vous ave: même laissé éclater 
•ère colère en séance du conseil 
wimnal! 
(Rire) Eh oui, je demandais de 

jscuter calmement et c'est moi qui 
l'emportais. J'ai piqué mes plus 
landes colères à l'occasion de 
rises de positions contre la culture. 

-Et vous ave: eu du fil à retordre 
m des adversaires, au sein même 
lt votre parti! 

- C'est bel et bien dans mon parti 
que j'ai rencontré mes plus sérieux 
adversaires. Ils me reprochaient de 
ne pas leur dévoiler certaines 
choses, de ne pas leur accorder des 
faveurs. Voyons, en tant que syndic 
de tous les Bellerins, comment au-
rais-je pu faire ça! 

«C'est dans mon parti que 
j'ai rencontré mes plus 

sérieux adversaires. Ils me 
reprochaient de ne pas leur 

accorder des faveurs.» 

- Pourtant, on dit aussi que vous 
save: rassembler. Comment vous y 
prenez-vous? 

- Je me tiens au-dessus des que
relles partisanes. J'interviens vio
lemment, au conseil, quand des in
térêts trop personnels sont exprimés 
et quand on refoule une bonne idée 
pour sa couleur politique. Je privilé
gie la discussion, je pousse à raison-

Du tac au tac 
dée de la construction européenne vous séduit-elle? 

ni, je suis un Européen convaincu. 
is sentiments éprouvez-vous face à cette Europe naissante? 
a trop d'hésitations. Face à l'Extrême-Orient d'un côté et aux 

Etats-Unis de l'autre, il est indispensable que l'Europe trouve une 
cohésion, Mais je comprends les doutes et les tâtonnements. Un en-

e s'éduque pas en un jour! Ceci dit, je ne pense pas que la 
tee et l'Allemagne offrent un bon exemple de démocratie. Le 

suisse est certainement meilleur quant à la forme. Mais ce 
èche, chez nous, c'est l'esprit, bien trop replié sur lui-même! 

têtes un homme de cœur. Qu'est-ce qui vous fait le plus souffrir? 
justice et le manque de respect mutuel. Voyez comme on pol

ies enfants de Bangkok avec le marché du sexe! 

ourquoi quittez-vous votre siège de syndic? 
; ne me sens plus aussi dynamique qu'un temps. Je veux laisser 
ace à une personne plus jeune que moi. En espérant que l'élu 
ra pas un vieux jeune! 

'ensez-vous. que les Bellerines sont à même d'assumer le rôle de 
poihpières, comme le requiert aujourd'hui le Conseil d'Etat vaudois? 
-Elles vont le faire aussi bien que les hommes. 

rPensez-vous que le Conseil d'Etat soit réaliste quant à la disponibi-
mé des femmes et à leur possibilité d'être secondée à la maison? 
[-Mais voyons, c'est d'abord une question de pognon! Le Conseil 
ji'Etat compte encaisser des taxes. 

I Est-il possible de créer un esprit chablaisien et de rapprocher les 
Vaudois des Valaisans? 
-Oui, c'est réalisable, mais il ne faut pas confier l'affaire à des po
litiques. Il faut d'abord organiser des fêtes, pour que les gens fas
sent connaissance en s'amusant. Puis, miser sur la jeunesse en 
créant des clubs chablaisiens. Et poursuivre les réalisations à voca
tion chablaisienne, comme cela a été fait avec la Satom, Radio-
fhablais, le Théâtre du Crochetan... Il faut arrêter de se placer en 

purrence avec ses voisins, dans tous les domaines. 

ourquoi le rapprochement entre Valaisans et Vaudois est-il si sou-
ble? 
la nous donnerait plus de force pour défendre nos intérêts 
luns et ceux des petites communes face à des décisions trop 
Isées. 

yndicature à Bex, une tâche à plein temps? 
,non, j'ai travaillé pendant vingt ans dans des ateliers d'ar-
ire, après avoir été graphiste à l'Imprimerie Bach, puis j'ai 
1 des cours de dessin au collège secondaire. 

; vous êtes accordé des loisirs? 
|voyages culturels surtout Egypte, Grèce, Sicile, pour remon-
| x sources des civilisations. Paris et les grandes cités mo-
s. J'ai pratiqué l'escrime, ainsi que la natation et le plongeon 
ïamo à Monthey. 

btre péché mignon? 
Jh, j'en ai plusieurs! La compagnie féminine, car j'ai été élevé 
raii des filles. La gastronomie. Je ne sais pas me séparer de mes 

, ce sont de fidèles compagnons car je n'ai toujours dormi que 
re heures par nuit. Et puis, j'ai décidé de ne pas arrêter de fu-

ner. Nous sommes rarement amenés 
à avoir recours au vote. 

- Vous ave: aujourd'hui septante 
ans. Depuis quel âge faites-vous de 
la politique? 

- Depuis l'âge de quinze ans, 
lorsque mon père m'a fait casser 
des cailloux à la Gipsunion. Je l'ai 
vu diriger les ouvriers avec tant de 
dureté et d'injustice, que j'en étais 
révolté! C'est à ce moment-là que 
j'ai décidé d'être du côté des oppri
més et des démunis. Je n'ai pas joué 
les Malraux. Je n'ai pas choisi le 
parti socialiste pour sa doctrine. J'ai 
d'ailleurs horreur du sectarisme. 
Mais j'avais envie de réparer les 
agissements paternels. Je suis un 
social-démocrate, donc de l'aile 
droite du parti. 

- Et vous ave: quitté la maison 
paternelle à cause de vos idées so
cialisantes. 

- Que voulez-vous! En plus, je 
désirais étudier les beaux-arts. En
core une raison de me quereller 
avec mon père. Mais j'étais habitué 
à devoir m'en aller. J'avais déjà dû 
prendre la fuite, avec ma mère, 
avant d'avoir vu le jour. J'ai lavé la 
vaisselle au bar du Métropole, à 
Lausanne. Je suis devenu le confi
dent des clients. Rôle que je pour
suis aujourd'hui, à la commune. 
J'ai travaillé dans différents hôtels, 
le temps de gagner l'argent néces
saire à me payer l'écolage aux 
Beaux-Arts de Lausanne. 

. _JFL 

- A quand remonte votre premier 
mandat comme conseiller commu
nal de Bex? 

- A 1948. J'étais inscrit au parti 
socialiste depuis deux ans. Je ne 
suis plus jamais ressorti du conseil 
communal. J'ai été pendant long
temps le secrétaire du syndic 
Charles Solberg, un homme qui 
avait connu des situations extrêmes, 
puisqu'il avait perdu sa fortune en 
finançant les premières traversées 
de l'Atlantique en avion et qu'il 
était revenu à Bex pour faire de la 
conciergerie. 

- Vous avez été élu au poste de 
syndic en 1977. Quelle était alors la 
situation de Bex? 

- Plutôt sombre. La Cedra comp
tait faire de Bex une poubelle nu
cléaire. Le village avait perdu tout 
son panache de station thermale. On 
ne l'appelait plus Bex-les-Bains, on 
disait: Bex-la-Rouge! On souffrait 
du manque d'ouverture et de dyna
misme. Les Bellerins étaient char
mants mais un peu somnolents, durs 
à la détente. Cette attitude me pré
occupe encore aujourd'hui. Jacques 
Chessex, qui a enseigné une année 
ici, dit que c'est à cause du fœhn! 

- Quelles ont été les réalisations 
sociales les plus importantes, pen
dant votre mandat de syndic? 

- Le centre d'hébergement des re
quérants d'asile de la Croix-Rouge 
suisse et le service social régional. 
Le centre d'animation pour la jeu
nesse. L'accueil des nouveaux habi
tants et des nouveaux citoyens. 

- Mais, à un moment donné, vous 
avez dû dire à, la Croix-Rouge 
suisse: «Il y a trop de réfugiés à 
Bex.» La population commençait à 
se montrer allergique. Cela vous a 
contrarié? 

- Non. Le problème est né du fait 
que des propriétaires ont offert lar-

Le syndic bellerin Aimé Desarzens fait ses adieux à la politique mais poursuit son travail culturel. 

gement leurs appartements inoccu
pés à la Croix-Rouge. Cela a suscité 
un sentiment d'insécurité dans cer
tains immeubles, un peu de jalousie 
aussi, dans le cœur de Suisses pas 
très bien lotis. La Croix-Rouge a 
ensuite respecté le quota. 

- Bex comptait aussi beaucoup 
d'enfants clandestins non scolari
sés. Vous en étiez conscient? 

- Non, pas avant que l'un des ré
fugiés ne révèle la situation au di
recteur des écoles primaires. De
puis, nous avons ouvert des classes 
d'accueil. 

«Créer un esprit chablaisien, 
c'est réalisable. 

Mais il ne faut pas confier 
l'affaire à des politiques.» 

- La population bellerine s'est 
accrue d'environ mille habitants 
ces dix dernières années, pour ap
procher les six mille âmes. Mais 
certaines personnes vous repro
chent d'avoir attiré beaucoup de 
petits contribuables et de gens qui 
demandent l'assistance. Est-ce 
exact? 

- Beaucoup d'assistés? Faut pas 
charrier! Deux pour cent, au grand 
maximum. Une conséquence inévi
table de l'ouverture du service so
cial régional. 

- Vos positions sociales affirmées 
ne vous ont-elles pas fait oublier le 
développement économique? Bex 
ne s'est pas tellement industrialisé. 

- Le développement industriel est 
resté modeste, mais nos entreprises 
sont solides. Nos terrains ne sont 
pas chers, nos conditions fiscales 

sont attractives. Nous avons fait de 
la pub il y a deux ans. Sans grand 
succès. Dommage! Nous avons 
souhaité restaurer le thermalisme, 
dans le parc des Salines, mais les 
propriétaires de l'hôtel n'ont jamais 
voulu concrétiser le projet. Regret
table! 

- Vous avez été député au Grand 
Conseil vaudois et président de la 
commission cantonale des routes. 
Qu'est-ce que ces fonctions ont pro
curé à Bex? 

- Je me suis battu, par exemple, 
pour obtenir la sortie d'autoroute en 
face du village et pour faire élargir 
la route des Plans. J'ai lutté contre 
le dépôt des déchets nucléaires et 
pour l'aménagement des centrales 
d'Hydro-Rhône. 

- Vous avez voulu l'ouverture. 
Comment s'est-elle réalisée? 

- Par la triennale de sculpture 
contemporaine Bex & Arts qui at
tire énormément de Suisses aléma
niques et des étrangers. La culture 
est un moyen de communication 
extraordinaire. Par le jumelage avec 
Tuttlingen et les échanges d'en
fants. Nous avons accueilli Indira 
Gandhi et l'ambassadeur de Chine. 
En 1982, nous avons reçu le prix 
humanitaire de France. Cette année, 
le prix européen de la culture. 

- La culture, un besoin fonda
mental pour vous? 

- Oh oui! Je quitte mon mandat 
politique le 31 janvier prochain, 
mais je continue mon travail cultu
rel au sein de la Fondation Bex & 
Arts. 

Propos recueillis 
par Pierrette Weissbrodt 

tML 
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Congrès de la Jeunesse radicale suisse 
Samedi 23 et dimanche 24 octobre 1993 
Martigny (combles de l'ancien bâtiment scolaire) 

et Riddes (salle de l'Abeille) 

Café 
aux Voyageurs 

Roger et Colette Crittin 

vous adressent 
une pensée amicale 
et vous souhaitent 

de fructueux débats! 

1908 RIDDES 

« (027) 86 21 12 

Marbrerie 
du Rhône S.A. 

1908 RIDDES 

Monuments funéraires 
Dessus de cuisine 
en granit 

Tablettes de fenêtres 

P. LUISIER 

Bur. (027) 86 33 23 - Fax (027) 86 47 45 
App. (027) 86 33 91 

BOUCHERIE - CHARCUTERIE 

Gilbert Evéquoz-
Cottagnoud 

« (027) 86 13 53 1908 RIDDES 

La Ménagère 
* (027) 86 23 92 

QUINCAILLERIE 

GEORGES MONNET 

1908 RIDDES 

VITRERIE 
MIROITERIE 

ENCADREMENTS 

Dominique 
Crettenand 

* (027) 86 55 72 
Fax (027) 86 60 45 
Route de Leytron 

1908 RIDDES 

• Ameublement 
• Décoration d'intérieur 
• Revêtement de sols 

« (027) 86 26 83 

1908 RIDDES 

Bienvenue en Valais 
La section de la Jeunesse ra

dicale valaisanne tient à vous 
dire tout le plaisir que lui pro
cure la venue en ses terres de 
vous tous Jeunes Radicaux 
Suisses. 
La JRS aura l'occasion durant 
ce congrès de porter sa ré
flexion sur u n thème pour le 
moins grave, celui du chômage 
des jeunes. Le choix de ce thè
me nous a paru évident tant il 
est vrai qu'il figure au premier 
rang des préoccupations de 
nombreux citoyens. 
Bon nombre se retrouvent au
jourd 'hu i touchés de plein 
fouet par ce douloureux phé
nomène et ce quel que soit leur 
formation. 
S'il n'existe, malheureuse
ment, aucun remède miracle 
pour vaincre le chômage, il 
n'en demeure pas moins qu'il 
faut refuser de toutes nos for
ces la «fatalité» d 'un mal struc
turel contre lequel on ne peut 
soit disant pas grand chose. 
Mieux que de baisser les bras, il 

faut empoigner le problème, 
oser des propositions auda
cieuses voire même totalement 
utopiques en une phrase. Il 
faut repenser le travail. Pour 
cela il serait bon de ne pas réité
rer les erreurs commises dans 
les pays qui nous entourent 
mais au contraire de profiter de 
l'expérience qu'ils ont acqui-
sent bien avant nous dans ce 
domaine et ce même s'ils n'ont 
pas vaincu cette nouvelle gan
grène de nos sociétés. 
Les radicaux ont plus que par
ticipé à l'édification de ce pays 
et pour ce faire, ils n'ont reculé 
devant aucun défi. Celui de 
l'emploi est certainement le 
plus important des décennies à 
venir. C'est pourquoi, les jeu
nes radicaux valaisans souhai
tent que souffle sur ce congrès 
de la JRS les vents de l'imagi
nation, de la solidarité, de la 
contestation, du courage mais 
surtout celui de l'espoir. 

Fabienne Bernard, prés. JBV 

Programme -> 

SAMEDI 

13.30 Début du congrès 

13.30 Message du président de 
la JRS, Andréas Gadner 

13.45 Début de la partie offi
cielle et débat sur le thè
me du chômage avec M. 
Jean-Luc Nordmann, di
recteur de l'OFIAMT; M. 
Pascal Couchepin, con
seiller national et prési
dent de la Ville de Mar
tigny; M. Gaby Grand, di
recteur de Marti Maté
riaux à Martigny; M. 
Léonard Bradiez, secré
taire syndical; M. Chris
tian Nanchen, représen
tant des jeunes. M. Léo
nard Bender, Fully, diri
gera le débat 

16.00 Déplacement à la Fonda
tion Pierre-Gianadda. 

16.15 Visite de la Fondation. 

19.30 Apéritif à Riddes. 

20.30 Souper de gala à la salle 
de l'Abeille. 

22.30 Soirée dansante. 

00.00 Bus navette pour le re
tour toutes les heures. 

DIMANCHE 

09.30 Partie statutaire du Con
grès 

12.00 Apéritif d'adieu 

12.30 Rentrée des participants. 

Comité 
de la Jeunesse 
radicale 
valaisanne 
Présidente: Fabienne Bernard 

Vice-président: Stéphane Cou-
dray 

Caissier: Pierrot Métrailler 

Membres: Alexandre Bender, 
Pierre-Alain Mottier, Liliane 
Bruttin, Geneviève Berclaz, 
Philippe Bertuchoz. 

Comité 
d'organisation 
Présidente: Fabienne Bernard 

Vice-président: Hervé Crette
nand 

Caissier: Pierrot Métrailler 

Secrétaires: Liliane Bruttin, 
Odile Bruchez, Nadia Con-
versano 

Finance; carnet de fête: Jean-
Charles Délitroz 

Subsistance; hôtel: Philippe 
Bertuchoz 

Presse: Alexandre Bender 

Débat: Liliane Bruttin 

Publicité: Pierre-Alain Mottier, 
Stéphane Coudray 

Major de table: Liliane Bruttin, 
Pierre-Alain Mottier 

Comité 
de la Jeunesse 
radicale suisse 
Président: Andréas Gadner 

Vice-présidents: Claude Bertel-
letto, Ylva Eritsson 

Caissier: Cari W. Bhend 

Membres: Sabine Dôbeli, David 
Robbiani, Ueli Grueter, Ge-
rald Hammel, Karin Ram-
seyer, Raphaël Weibel, Ro
bert Leuenberger, Carl-Gus-
tav Mez. 

Café 
de la Place 
FAMILLE BONVIN-PITTELOUD 

* (027) 84 24 75 

1908 RIDDES 
Cantines T Gradins F Tribunes 

MARTINETTI 

FRÈRES 
1920 MARTIGNY 

© (026) 22 21 44 

Dernière nouveauté! 

SUZUKI 
—tu*— 

AGENCE PRINCIPALE 

CENTRE SUZUKI 
MICHAUD 
1908 RIDDES 
9 (027) 86 23 22 **C^ $ SUZUKI 
GARAGE ET CARROSSERIE -*///-

Coiffure 
Chez Luigi 

* (027) 86 51 24 

1908 RIDDES 

cxx^coAcC 

Grand-Verger 12 
1920 MARTIGNY 

PROMOTION D'AUTOMNE 
— Classeurs DINOR et 

RADOCOLOR 
— Boites d'archives 

Ouvert le lundi matin 

&$~%tàmtpd 

«W7/NM *» 

K i d t l c » 

YOLANDE CRETTON 
•a (027) 86 24 63 

1908 RIDDES 

FABRIQUE VAIAISANNE 
D'ENSEIGNES AU NEON 

^A* 

1908 RIDOES - Tel 027/86 24 76•fo» 027/86 64 76 

rlrh 
/1 / lORAMD 
MARTIGNY VALAIS SUISSE m? 

CARRON S.A. 
VOYAGES - EXCURSIONS 

Rouie de Martigny 
FULLY 

» (026) 46 24 69 - 46 12 65 
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V I L L E DE A R T I G N Y 

amis de sirènes 
^'occasion de ses exercices d'automne, le 

(entre de Secours et Incendie (CSI) de Mar-

ligny et environs procédera à un essai de si-

itnes d'alarme-feu ce samedi 23 octobre 

Msl3k30.L 'état-major remercie la popu-

talion pur sa compréhension. 

Expo«Made 
in Barcelona» 
L'exposition «Made ûx Bareelo» 
ua» fërjne ses portes ce week—• 
^v:àÉ:: :;Maa^: : ;:^la: :.i^îlîe de:;:; 
Martigny. Une visite commen-
(éeestprévue dimanche dès 16 
heures en présence des quatre 
artisfeâuM 

Noces d'or 
M. et Mme Pernand et Georgette 
Gilliéron viennent de fêter 
leurs noces d'or. Le jubilé a été 
fêté dimanche dernier au cours 
d'une sympathique fête de fa
mille. Nos compliments, (chm) 

Carna du Bourg: 
20 ans 
Le Carnaval de Martigny-Bourg 
en sera à sa 20e édition l'an pro
chain. La fête sera belle du 10 
au 15 février 1994, ont appris 
les membres lors de la récente 
assemblée générale. Un mot 
pour signaler que le 13 novem
bre, l'Association des sociétés 
de Carnavals de la Suisse ro
mande siégera à Martigny-
Bourg à l'occasion de ses assi
ses annuelles, (chm) 

Brisolée du CAS 
Labrisolée familiale du CAS de 
Martigny aura heu ce diman
che 24 octobre, les inscriptions 
sont reçues chez Denise Guex 
au (026) 22 18 39. (chm) 

Enlèvement des 
ordures ménagères 
En raison de la Fête de la Tous
saint, l'enlèvement des ordures 
ménagères et commerciales à 
Martigny, pour les quartiers du 
Bourg et de la Bât ia/ est annulé. 

Au cinéma 
CASLNO. Ce soir à 20 h. 30, sa
medi à 14 h. 30, 17 heures, 20 
heures et 22 h. 30, dimanche à 
14 h. 30,17 heures et 20 h. 30, 
dès lundi à 16 h. 30 et 20 h. 30 : 
Jurassic Park, de Steven Spiel-
berg; dès lundi à 14 h. 30: 
Bambi, de Walt Disney. 
CORSO. Dès ce soir à 20 h. 30, 
dimanche à 14 h. 30 et 17 heu
res: Cliffhanger, de Renny Har-
lin, avec Sylvester Stallone. 

Décès en Valais 
M. César Bérod, 69 ans, Ver-
nayaz; Mme Noëla Pillet, 74 
3118, Martigny; Mme Lucienne 
Hemnh, 80 ans, Sion; Mme 
Louise Zwimpfer, 87 ans, Na-
tere; M. Jules Martin, 99 ans, 
Sion; M. Juste Vannay, 76 ans, 
Vionnaz; Mme Noëlie Vernay, 
81 ans, Massongex ; Mme Adèle 
Gabbud, 90 ans, Le Châble; M. 
Michel Lietti, 65 ans, Sion; 
Mme Aurore Nichini, 82 ans, 
Vétroz; Mme Esther Delaloye, 
ft ans, Ardon; M. Georges 
fournier, 67 ans, Basse-Nen-
N ; M. Jules Joris, 93 ans, Mar-

CLUSES 
30-31 octobre, 
lenr novembre 

1er Forum de 
l'Artisanat alpin 
Le 1er Forum de l'Artisanat al
pin regroupant soixante pro
fessionnels représentatifs des 
métiers traditionnels et de l'ex
pression contemporaine se dé
roulera les 30 et 31 octobre, 
ainsi que le 1er novembre à Clu
ses, en Haute-Savoie. La mise 
sur pied de cette manifestation 
est l'affaire du Réseau 
d'Echanges transfrontalier al
pin fRETA), dont les responsa
bles étaient à Martigny mercre
di pour lever le voile sur le pro
gramme prévu. 

Les participants viendront de 
la vallée d'Aoste, de Savoie et 
du Valais, vingt par région. Les 
métiers du bois (ébénistes, 
sculpteurs, tourneurs), de la 
terre, du verre, du textile, du 
cuir et des métaux seront à 
l 'honneur lors de ce 1er Forum 
de l'Artisanat alpin. 

Cette rencontre a pour objectifs 
de provoquer la rencontre de 
professionnels qui ne se con
naissent pas ou très peu et, de 
ce fait, de favoriser la mise en 
place de projets d'échanges cul
turels et commerciaux dura
bles. Le public sera invité à dé
couvrir les qualités de cet arti
sanat alpin en constante évolu
tion. 

En outre, les régions seront 
présentes sur u n stand com
m u n où seront mises en valeur 
leurs propres caractéristiques. 

MARTIGNY 

Si^ccès 
%Ln/ùversitaire 

Bravo 
Catherine Buser 
Nous apprenons le succès uni
versitaire de Mlle Catherine 
Buser, 25 ans, fille de Pierre 
Buser, de Martigny. Elle vient 
d'obtenir sa licence es lettres 
en musicologie à l'Université 
de Genève. 
Après ses études au collège de 
Saint-Maurice, Mlle Buser a 
poursuivi une double forma
tion universitaire et ses études 
de piano au Conservatoire de 
Genève, menées toutes deux 
avec succès. Son mémoire de li
cence portait sur « le sentiment 
de la nature dans l'oeuvre de 
piano de Déodat de Severac». 
Son travail a fait l'objet d'éloge 
de la par t du jury. 
Mlle Buser envisage de pour
suivre plus loin sa formation. 
Félicitations et plein succès 
pour son avenir. 

Catherine Briser. 

SPORTS 
| En OctocLiA/re 

Demandez 
le programme ! 
LUTTE. Après avoir battu Kries-
sern, le Sporting se déplace same
di à Brunnen, aux bords du Lac 
des Quatre-Cantons. Ce match 
s'inscrit dans le cadre de la 7e jour
née du championnat suisse de 
LNA, où le Sporting totalise 4 
points. 
BASKETBALL. Pour le compte de 
la 6e journée, le BBC Martigny af
fronte Carouge samedi dès 17 
heures à la salle du Bourg. 
BOCKEY SUR GLACE. LNB: Mar
tigny-Valais - Bûlach 6-1. lre ligue : 
Monthey - Octodure 3-10. Samedi 
à 18 h., Martigny reçoit Ajoie. Ce 
soir, Octodure se déplace à Star 
Lausanne. 

FOIRE DU VALAIS 
| Concours des PTT 

Plus de 2000 
participants 
Plus de 2000 personnes ont parti
cipé au concours de l'entreprise 
des PTT dans le cadre de la Foire 
du Valais. L'administrateur pos
tal de Martigny Hubert Ducry a ré
cemment eu le plaisir de remettre 
leur prix à Mme Micotti, de Sion 
(un voyage à Paris avec une per
sonne de son choix), à Mme Sabine 
Carron, de Versegères (un appa
reil Tritel Cavallino) et à M. Pierre-
Alp Meyer, de Troistorrents (un 
appareil Ronco). Pour la petite 
histoire, la longueur de la corde 
exposée était de 6m41. Félicita
tions aux gagnants, (chm) 

CAVES DU MANOIR 
Vendredi 22 
CL 20 H. 30 

AvecHard-Ons! 
Après avoir sillonné le monde en 
passant par le Japon, la Nouvelle-
Zélande, les Etats-Unis et l'Aus
tralie bien sûr, les Bard-Ons arri
vent enfin en Europe. 
«Too Far Gone», le nouvel album 
de ce groupe australien, a été enre
gistré au Festival Studio à Sydney. 
Il a le groove du Grunge, la hargne 
du Crossover, le tout sur des bases 
résolument Surff Rock. 
C'est après avoir joué avec des 
groupes comme Nirvana, Benry 
Rollins, Red Bot Chili Peppers ou 
encore Iggy Pop que les Bard-Ons 
se produiront aux Caves du Ma
noir ce soir dès 20 h. 30. 

CERM 
Les 23 et 
24z octobre 

Autos-Motos-
Folies 1993 
Le CERM accueiUe samedi et di
manche le 3"' Show internatio
nal indoor de véhicules insolites 
et inédits. Carrosseries rutilan
tes, moteurs brillants : tout sera 
mis en place pour que chaque 
visiteur trouve son bonheur. 
Des démonstrations spectacu
laires seront organisées en plein 
air. Le public pourra voir en ac
tion un Dragster à réacteur 
(6000 cv) et un tracto-pulling. 
Enfin, à la tombée de la nuit, il y 
aura une démonstration noc
turne d'un jet car. 
Un rendez-vous à ne pas man
quer samedi et dimanche au 
CERM. 

Débat CL ICL Salle communale 

«Vampire» en œuvre d'art ASSEMBLEE j \ l'Harmonie 
miAnicvpale 

Le président Délez «rempile » 

Le projet d'installation d 'un « Vampire» dans la cour du complexe 
scolaire du Centre-Ville fait beaucoup parler de lui. En début de se
maine, deux partisans du projet, Pascal Couchepin et Frédéric Gi-
roud, ont croisé le fer avec deux opposantes, Cilette Cretton et Mi
chèle Pittet. Le débat était dirigé par Liliane Baillif, de la TSR. 

Les élections statutaires figu
raient à l'ordre du jour de la récen
te assemblée générale de l'Barmo-
nie municipale de Martigny. Î e 
président Christian Délez et le 
vice-président Jean-Maurice Broc-
card ont été réélus à la présidence 
et à la vice-présidence pour deux 
ans. Au comité, Christophe Métrai 
et Nathalie Besse ont été rempla
cés par Nicolas Voide et Alphonse 
Escher. Quant à Theodora Truta, 
elle a accepté un nouveau mandat 
comme sous-directrice de la société. 
Les membres ont feuilleté le ca
lendrier des manifestations à ve
nir: concert de Sainte-Cécile (20 
novembre), concert annuel à la 
Fondation Pierre-Gianadda (26 

mars), fête cantonale de chant à 
Martigny (fin avril), fête des har
monies à Sierre (30 avril), concert 
de printemps au nouveau centre 
scolaire (avril) et festival des mu
siques du Bas-Valais au Bourg (29 
mai). 
Lors de cette assemblée, une mi
nute de silence a été observée à la 
mémoire d'Eric Bardet. Le prési
dent Délez a fait part de son souci 
quant au recrutement de nou
veaux membres pour, dit-il, équi
librer les registres. Les élèves de 
l'Ecole de musique ne sont pas en
core suffisamment formés. Un ap
pel est donc lancé aux musiciens 
chevronnés désireux de venir 
étoffer les rangs de la société. 

SOCIETE Nonagénaire 
fêté 

Bon anniversaire Luc Gillioz! 
Le président Couchepin et le 

secrétaire Pierroz ont rendu vi
site, mercredi à son domicile 
de la rue de la Fusion, à M. Luc 
Gillioz à l'occasion de son 90e 

anniversaire. 
Originaire de Riddes et natif de 
Saxon, M. Gillioz a exercé la 
profession de boulanger-pâtis
sier en Suisse allemande, à Ge
nève et à Martigny, où il habite 
depuis 1934. Il épousa Mlle 
Olga Meynet en 1938, union de 
laquelle naqui t une fille, Lu
cienne, établie à Genève. 
A la place du traditionnel fau
teuil, M. Gillioz a souhaité faire 
u n don à deux institutions de 
Martigny, l'AMIE et Chanto-
vent. (chm) 

MONTHEY - ST-MAURICE - SIERRE 

Eocperts architectes a Sierre 

L'actualité en colloque 

LMC Gillioz. 

Le Collège suisse des experts 
architectes (CSEA) organise en 
cette fin de semaine à Sierre 
son 2e Colloque consacré au 
thème « Contrats de la pratique 
en matière d'architecture». 
Ateliers et débats alterneront 
avec des découvertes de réali
sations pilotes, architectura
les, énergétiques et «technopo
litaines». 

Outre deux professeurs de 
droit à l'Université de Fri-
bourg, deux représentants 
d ' importants maîtres d'ouvra
ge interviendront duran t ce 
colloque, ainsi qu 'un représen
tant de maîtres d'ouvrage du 

secteur public et quelques ar
chitectes praticiens de bu
reaux renommés. 

Dépassements 
de devis 

Aujourd'hui, à Sierre, les parti
cipants traiteront de 1' »actuali-
té jur idique en matière de dé
passement de devis» ainsi que 
des problèmes pratiques et des 
solutions contractuelles liés à 
l 'hypothèque légale. La visite 
de la ville de Sierre devrait clô
turer ce 2e Colloque du Collège 
suisse des exoerts architectes. 
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ARTI G N Y A SIO 

Trompettes militaires 
La réunion annuelle de l'Association des 

trompettes et tambours militaires du Valais 

romand aura lieu ce dimanche 24 octobre à 

Savièse. Les temps foiis de la journée seront 

le défilé dès 10 heures, le concertlapéritifà 

11 heures à la Maison de Commune et l'au

bade donnée dès 15 h. 45 au home de Zam-

botte, (chm) 

SION j\ la Galerie 
GrŒneLe-Fontciine ISERABLES 

Locaux du WWP 
Les nouveaux locaux du WWF-
Valais seront inaugurés lundi 
25 octobre de 17 à 19 heures à 
la rue de Conthey 2 {2" étage), à 
Sion. A partir de cette date, une 
permanence sera assurée tous 
les lundis entre 10et 19 heures. 
En dehors de ces heures, un ré
pondeur sera a disposition au 
(027) 22 68 67. (chm) 

Cp fus mont 1/11 
La journée annuelle de l'Ami
cale des Anciens de la CP fus 
mont 1/11 aura heu le diman
che 31 octobre à Isérables. La 
messe de 9 h. 30 sera suivie 
d 'un apéritif et d 'un repas à 
l'Hôtel du Mont-Gelé. Les ins
criptions sont reçues jusqu 'au 
28 octobre chez Claude Roduil 
à Saillon au (026) 44 13 60 ou 
chez Raymond Bollin à Mar-
tigny au (026) 22 21 41 . (chm) 

Mère et enfant 
La société de gym «Le Catogne» 
de Sembrancher annonce la 
naissance en son sein du grou
pe «Mère et enfant». La respon
sable est Mme Elisabeth Mail
lard. Renseignements auprès 
de Bernard Ançay (026) 
85 15 54 ou de Mme Maillard 
(026) 83 15 63). 

L'armée à Brigue 
L'aide de l'armée dans les ré
gions sinistrées du Haut-Valais 
prendra fin le 29 octobre pour 
autant que les conditions mé
téo le permet tent Après cette 
date, le canton pourra encore 
faire appel à la troupe si les ca
pacités civiles sont insuffisan
tes, selon le Département mili
taire fédéral, (ats) 

Campagne 
d'information 
Une campagne d'information 
sur les risques encourus en 
montagne a été lancée en Va
lais. Ces cours, appuyés sur u n 
film intitulé «Vivre la monta
gne», seront donnés aux élèves 
des CO du canton. Réalisé par 
les Productions Crittin & Thié-
baucl, le film d 'une vingtaine 
de minutes montre les plaisirs 
et les dangers de la montagne, 
(ats) 

Kiwanis 
entremontant 
Louis-Nicolas Meichtry, de Vil-
lette, a accédé à la présidence 
du Kiwanis-Club Verbier-Gd-
St-Bernard. Il remplace depuis 
cette semaine Patrick Bruchez, 
de Verbier. (chm) 

Misa criolla 
Samedi à 18 heures, la fonda
tion Moi pour Toit et le groupe 
Kotosch organisent une misa 
criolla $ l'église paroissiale de 
Martigny. La collecte sera ver
sée à Moi pour Toit A noter que 
la collecte organisée durant la 
Poire du Valais au profit des si
nistrés des inondations de Bri
gue a permis de récolter plus de 
3200 francs, (chm) 

Pierre Loye en perpétuelle évolution 
Après son époque de goua

ches, l'artiste valaisan nous con
vie, à la Galerie Grande-Fontai
ne (Grand-Pont 19), à Sion, à un 
festival de bleus à l'acrylique, à 
l'huile, au crayon de couleur. 
Sous un aspect très simple, cer
tains diront enfantin, il nous 
propose sa vision du monde ri
che d'un contenu philosophi
que. Son art ludique, avec une 
acuité de vue très remarquable, 
nous transmet sa véritable ob
session devant l'envahissement 
du monde par les automobiles. 
Parcs à voitures, tas de déchets 
et montagnes de notre environ
nement sont les sujets choisis 
pour l'exposition de Sion visible 
jusqu 'à dimanche de 15 à 18 
heures. 

Dans son chalet du Trétien, 
Pierre Loye mène une vie fami
liale en parfait accord avec son 
intense travail artistique. 
«J'aime ma solitude du Tré
tien», confie-t-il «et d'ailleurs, 
j ' en ai besoin pour m'exprimer 
comme je l'entends. Notre socié
té ignore le recueillement, elle 
n'a plus de ferveur... ». 

L'œuvre de Pierre Loye a déjà 
fait l'objet de deux livres, l'un 
par Eric-Alain Kohler, l'autre 
par le tandem Henri Maître; -
Walter Ruppen, édités respecti
vement en 1984 et en 1990. Un 
catalogue suggestif a été publié 
par le Manoir de Martigny, dû à 
la plume d'André Seppey, qui 
affirme: «Il faut sentir un ta
bleau plutôt que d'analyser. La 
contemplation de l'œuvre fait 

intervenir un regard d'abord in
térieur». Un 4' volume est en 
cours, rédigé par le critique 
d'art Sylvio Acatos. 

MARGUETTE BOUVIER 

A LAUSANNE 

Putallaz et Franchi 
A Lausanne, la Galerie du Chêne 
expose la Martigneraine Mizette 
Putallaz en compagnie du 
sculpteur toscan Franco Fran
chi. Les huiles de Putallaz, tout 
en poursuivant sa recherche 
stylistique personnelle, reflè
tent la vive influence des terres 
italiennes où l'artiste travaille 
une grande partie de l'année. 
Même si sa peinture peut être 
considérée comme figurative, 
l'absence de détails nous invite 
à ne pas retenu- l'objet pour lui-
même, mais à le considérer 
comme «arrangement de for
mes et de couleurs» (H. Maître). 
Ses personnages sont hiérati
ques, sans visage ni bouche ni 
regard; ses maisons sans fenê
tre ni porte représentent moins 
une ville reconnaissable qu'une 
«organisation de l'espace». Ses 
paysages sont construits à par
tir d'éléments géométriques et 
asymétriques, minutieusement 
animés par des touches aux to
nalités multiples. 
A découvrir jusqu'au 30 octobre 
à la Galerie du Chêne, du mardi 
au vendredi de 10 h. 30 à 18 h. 
30, le samedi de 10 h. 30 à 17 
heures, sans interruption. 

MARIA LUZ HERRERA 

I Samedi 
I 23 octobre 

Nouvelle salle 
Helvétia inaugurée 
Une journée de tête marquera, 
samedi à Isérables, l 'inaugura
tion et la bénédiction de la nou
velle salle Helvétia, dont l'af
fectation et l'utilisation sont 
l'affaire de la société de musi
que Helvétia et de la Jeunesse 
radicale Idéal. 
La salle se situe près de la place 
du téléphérique et de la Maison 
communale . 
La manifestation inaugurale 
se déroulera selon le program
me suivant: 
14 h. 15: bienvenue en musi
que par la fanfare Helvétia aux 
ordres de M. Daniel Thétaz; 
15 heures: bénéfiction de la 
salle par le curé Marc Lagger : 
15 h. 15: souhaits de bienve
nue par le président du Comité 
de construction Dominique 
Vouillamoz; 
15 h. 30: productions musica
les et apéritifs, puis allocution 
de M. Thierry Fort, député et 
président de la Jeunesse radi
cale Idéal ; 
17 heures: clôture de la mani
festation par M. Henri Philip-
poz, président de la fanfare 
Helvétia. 
A l'intention des personnes dé
sireuses de se rendre à Iséra
bles samedi, les véhicules 
pourront être parquer à l'en
trée Sud du village. Le téléphé
rique partira de Riddes à 
13 h. 25 et à 13 h. 55. (chm) 

SION 

Ingénieurs 
et arcHitectes 

Expo de diplômes 
Du 18 au 29 octobre, la section va-
laisanne de la SIA organise une 
exposition des diplômes d'archi
tecture et de génie civil obtenus 
par des Valaisans ou traitant un 
sujet valaisan. Ces diplômes ont 
été réussis à l'EPFL, à l'EPFZ et à 
l'Ecole d'architecture de l'Univer
sité de Genève. 

Cette exposition se tient jusqu'au 
29 octobre dans le hall du Centre 
de formation professionnelle de 
Sion. Lors du vernissage prévu 
aujourd'hui dès 17 h. 30, un film 
sur l'œuvre de Jean Suter. pion
nier de l'architecture moderne en 
Valais, sera projeté, (chm) 

LIVRE 

Ouvrage de 
Christian Cotter 

«SiVétroz j 
m'était Conthey» 
Les Editions Monographie, à fSier-
re, annoncent la parution de plu
sieurs ouvrages, dont «Si Vétroz 
m'était Conthey», de Christian 
Cotter. Ix> livre, qui vient de paraî
tre, a fait l'objet d'une présenta
tion officielle mercredi au Caveau 
de l'Abbaye à Vétroz en présence 
de son auteur. L'ouvrage narre 
l'histoire de Vétroz, de l'Antiquité 
à nosjours. Il s'appuye sur un tra
vail de recherche méticuleux. 

Christian Cotter est diplômé de 
l'Ecole normale. Il enseigne ac
tuellement dans les classes pri
maires de sa commune, (chm) 

VALAIS Département de 
l'instruction publique 

Stages de formation 
Le DIP a arrêté des disposi

tions en vue de la mise sur pied 
de stages de formation. D'une 
durée de trois mois, ces stages 
sont destinés- en priorité aux 
personnes en quête de travail, 
inscrites auprès de l'Office 
communal et venant d'ache
ver leur formation profession
nelle initiale. C'est le DIP qui 
prend l'initiative de les organi
ser pour les enseignants sortis 
de l'école normale en j u i n 1993 
et qui n 'ont pas trouvé u n pos
te fixe ou une activité de rem

placement et qui bénéficient 
des prestations de la Caisse de 
chômage. La possibilité est ain
si donnée d'exercer une activi
té dans une classe, aux côtés 
d 'un titulaire, sous la forme 
d 'un stage destiné à compléter 
la formation pratique et mé
thodologique. 

Pour de plus amples informa
tions, prière de s'adresser au 
Service cantonal de l'enseigne
ment primaire et des écoles 
normales, à Sion. 

Accident mortel 
àArdon 
Esther Delaloye, 72 ans, est dé
cédée mercredi à la suite d 'un 
accident de la circulation sur
venu la veiUe à Ardon. A une 
intersection, la voiture dans la
quelle elle se trouvait en tant 
que passagère est entrée en col
lision avec u n autre véhicule, 
roulant sur l'artère prioritaire. 
Grièvement blessée, la victime 
avait été transportée à l'hôpital 
de Sion, a indiqué la Police can
tonale. 

Brisolée familiale 
du PRD de Fully 
Les membres, sympathisants 
(es) et amis (es) du Parti radical-
démocratique de Fully sont in
vités à la traditionnelle briso
lée qui aura lieu ce dimanche 
24 octobre dès 16 heures au 
Cercle Démocratique. 
Au m e n u : châtaignes, froma
ges et moût du pays. 
Cette rencontre placée sous le 
signe de l'amitié sera agrémen
tée de productions de l'ensem
ble « Les Tregailles ». 
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RSCHBACHER 
Série Swrtzerland 
Tablier, 100% coton, 
65.46048 Fr. 49.50. 
Sac à provisions, 100% 
coton, 69.90139 Fr. 45.-. 
cravate, 100% soie, 
69.90147 Fr. 75.-. 
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AGRICOLE 
1926 FUILY 
Tél. (026) 46 16 38 
Fax(026)46 29 19 

Le Docteur Marie-Josèphe Rey 
Médecine interne FMH - spécialiste en cardiologie 

Formation postgraduée: 
— Neurobiologie 

Dpt. de pharmacologie, Fac. de médecine de Genève, Dr A. Kato et 
Prof. Y. Dunant. (2 ans 1/2) 

— Psychopharmacologie 
Institut universitaire de psychiatrie de Genève, Dr P. Dick et Prof. R. 
Tissot. (1 an) 

— Anesthésiologie 
Hôpital cantonal universitaire de Genève (HCUG), Prof. M. Gemperlé 
(2 ans) 

— Médecine interne 
— Hôpital régional de Martigny, Dr J. Petite (1 an) 
— Clinique médicale HCUG, Prof. A.-F. Mùller (2 ans 1/2) 
— Chef de clinique adjoint, clinique médicale HCUG, Prof. A. Junod 

(1 an) 
— Chef de clinique, Hôpital régional de Porrentruy, Dr J.-R Bernhardt 

(1 an) 
— Cardiologie 

— Hammersmith Hospital, Londres, Dr C. Oakley et Dr G. Davies 
(6 mois) 

— Centre de cardiologie HCUG, Prof. W. Rùtishauser (1 an) 
— Institut de cardiologie de Montréal, Que. Université de Montréal. 
— Cardiologie interventionnelle, Dr R. Bonan (1 an) 
— échocardiographie et cardio-clinique, Dr L.-A. Mercier et Dr P. 

Théroux (1 an) 

a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de son 

cabinet médical 
le 25 octobre 1993, place du Midi 46 (immeuble «Les Rochers») 

1950 SION 

Téléphone et téléfax (027) 23 26 66 




