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La trêve des confiseurs 
Dans le jargon politique français, 

la trêve des confiseurs signifie que 
durant la période des fêtes de fin 
d'année, l'on évite d'animer la vie 
politique par des prises de position 
par trop prononcées. En Valais, cette 
trêve ne semble pas être de mise. 

En effet, deux événements, mineurs 
en apparence, ont retenu notre atten
tion. 

Exclusion 

Tout d'abord l'exclusion pure et 
simple de M. Bernard Varone, député, 
président de l'Association des agricul
teurs du Valais, du conseil d'Adminis
tration de la FVAL. 

Il pourrait s'agir là d'une simple pé
ripétie. Or, à regarder de plus près le 
problème soulevé par cette exclusion 
est beaucoup plus grave. Tout d'abord 
M. Varone était très mal vu par les 
tenants du pouvoir. N'est-il pas un dé
puté qui dérange ? N'a-t-il pas pris 
une position très libre en ce qui con
cerne la proportionnelle ? 

Autre fait d'importance. Nous écri
vions il y a quelques mois que tant 
que le pouvoir était représenté dans 
les organisations agricoles, celles-ci 
ne pourraient assurer la défense du 
paysan. 

Or que constatons-nous aujour
d'hui ? A la tête des organisations 
agricoles il y a de moins en moins de 
personnes qui sont liées directement 
à l'agriculture. M. Varone est, lui, un 
agriculteur, il trait ses vaches, M. Ge-
noud ne peut en dire autant ! Aussi, 
cherche-t-il à se justifier en disant 
qu'il est du devoir du Gouvernement 
d'être présent dans les associations 
professionnelles. Pourquoi M. Genoud 

Programme 1979 
de l'Ordre de la Channe 
Lors de sa dernière séance de tra

vail, le Conseil de l'Ordre de la Channe, 
présidé par son procureur, Albert Rou-
vinez, a arrêté le programme suivant 
pour l'année 1979 : 
— 21 avril : assemblée générale et cha

pitre de printemps à Saint-Léonard 
— 9 juin : chapitre des liaisons à Berne, 

en collaboration avec l'OPAV 
— 8 septembre : chapitre en union avec 

les coteaux de Champagne à Crans 
— 14 septembre : chapitre de dégusta

tion à Brigue 
— 10 novembre : chapitre d'automne à 

Sion. 

n'est-il pas présent au comité du Car
tel syndical valaisan ? 

En fait, M. Varone dérange la belle 
mécanique mise en place au temps 
de Maurice Troillet, pour contrôler le 
monde paysan. Il n'y a qu'en Valais 
où le monde paysan est représenté 
et dirigé tant au niveau d'organisa
tions secondaires qu'au niveau de la 
Chambre valaisanne d'agriculture par 
des personnes qui ne sauront jamais 
faire la différence entre des rutabagas 
et des salsifis ! 

La claque 

Autre fait qui, par les temps qui 
courent, revêt une grande importance. 
Réuni, il y a quelques jours, le groupe 
PDC de tout le Valais a apporté son 
soutien unanime à la Commission par
lementaire extraordinaire, dite com
mission Blatter (il s'agit de Joseph 
Blatter, député à Sion, et non de Pier
re Blatter, écrit par erreur dans le 
dernier numéro du «Confédéré-FED»). 

Une telle unanimité ne se fait pas 
sans un brin d'hypocrisie, à moins 
que les vertus chrétiennes aient re
pris le dessus, mais là n'est pas notre 
propos. 

Une telle position, apporte un dé
menti cinglant au NF et à son rédac
teur en chef lequel, sur un rapport 
parvenu à sa connaissance émanant 
d'une partie en cause, a essayé en 
plusieurs articles de défendre l'indé
fendable. 

Ainsi, une fois de plus, le groupe 
PDC au Grand Conseil, après maintes 
bagarres, refait son unité et par le fait 
même prend ses distances envers le 
NF. 

Oh ! bien sûr il ne faut pas trop 
se fier aux apparences, mais le fait 
est l à ; sur'le point précis du travail 
de la commission Blatter, au risque 
d'apparaître comme les fossoyeurs de 
la vérité, le groupe PDC a dû cau
tionner le travail de cette commission 
et renvoyer le NF à l'organisation de 
voyages en Asie, activité où il excelle 
d'ailleurs. Que ces petites querelles 
politiques qui s'inscrivent néanmoins 
dans un processus plus long de désin
tégration politique ne vous empêchent 
pas de passer un bon Noël. 

Au fait, si vous ne savez quel ca
deau choisir pour un de vos proches, 
n'hésitez pas à offrir un abonnement 
au « Confédéré-FED ». Cela fera plai
sir. 

Adolphe Ribordy 

Joyeux Noël ! 
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Depuis que j'ai commencé à m'in-
téresser à la politique, je ne crois 
pas avoir jamais entendu un seul 
discours, de cantine ou d'ailleurs, 
dans lequel l'homme politique n'ait 
placé, à un moment de son exposé, 
les notions de « liberté individuelle » 
et de « responsabilité personnelle », 
ces deux notions étant complémen
taires et nécessairement liées l'une à 
l'autre. 

Qu'ils soient radicaux ou PDC, en 
Valais, libéraux ou autres représen
tants des partis dits bourgeois, en 
Suisse, tous sauf les « collectivistes » 
s'accordent à clamer que le main
tien, l'extension et la sauvegarde des 
libertés individuelles est la seule voie 
qui permette de barrer la route au 
marxisme collectiviste. 

Tout cela est très bien. Reste à bien 
comprendre ce que recouvrent ces 
notions de « liberté » et de « respon
sabilité » : ça paraît évident. 

Chacun doit pouvoir se faire, li
brement, une opinion sur les pro
blèmes qui se posent à lui, il doit 

pouvoir prendre des décisions sur 
son comportement librement et en 

toute indépendance, il doit pouvoir 
exprimer librement ce qu'il pense 
sans avoir à craindre les retombées 
de ses prises de position. 

Malheureusement, la nature, les 
réalités économiques restreignent 
sensiblement ces libertés. En consé
quence, les institutions : Etat, corn-

Dans les partis politiques ? Il n'est 
que de voir les pressions qui s'exer
cent sur les députés ou les conseil
lers qui osent avoir des idées per
sonnelles pour comprendre que les 
discours ne sont finalement que des 
« paroles verbales ». 

Au Gouvernement et au Grand 
Conseil ? Les membres de la Com
mission parlementaire extraordinaire 

l a théorie et la pratique 
munes, écoles, presse et j 'en passe, 
devraient, aussi longtemps qu'elles 
sont aux mains de ceux-là mêmes 
qui prétendent défendre ces libertés, 
tout mettre en œuvre pour les éten
dre et en faciliter l'exercice. 

C'est là que le bât blesse ! 
A l'école ? on cherche, avant tout 

à mouler nos enfants en fonction 
d'une uniformité terne et dans la
quelle la personnalité doit se fondre. 
Les idées personnelles, la réflexion, 
le droit de penser ou de dire autre 
chose que la « Vérité » officielle, tous 
ces éléments de la liberté fondamen
tale sont sensiblement contrecarrés. 

peuvent attester que, de la théorie 
à la pratique, le pas est un abîme ! 

La presse ? Nouvelliste ne rime 
pas avec pluralisme ! 

Le peuple finalement ? Il n'a mê
me pas su soutenir l'entreprise du 
« Journal du Valais » qui désirait 
faire entendre autre chose dans ce 
canton. 

Alors ? Alors, puisque l'époque des 
vœux approche, il ne reste qu'à sou
haiter un tout petit peu plus de res
pect des libertés pour 1979. Et à sou
haiter que ce vœu ne soit pas qu'un 
vœu pie ! 

FRANÇOIS COUCHEPIN 
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CHAMBRE DE COMMERCE 
ITALO-SUISSE 

Un Valaisan au comité 
Lors de la deuxième assemblée géné

rale de la Chambre italo-suisse pour le 
commerce et l'industrie qui s'est dérou
lée à Genève le 13 décembre. Me Jean-
Mario Torello, avocat au barreau de Ge
nève, a été nommé nouveau président 
de cette jeune institution créée le 30 
septembre de l'an passé au siège de 
l'Office pour la promotion industrielle 

Fabrique 
et plus grand 
dépôt de la 
Suisse romande 
à Naters 

Fabrique de meubles 
et agencements intérieurs 

GERSTCHEN SA 
Grandes expositions 

à Martigny - Uvrier/Sion - Brigue 
(026) 2 27 94 - (027) 31 23 85 - (028) 3 10 55 

du canton de Genève (OPI). Au cours 
de cette importante assemblée, le prési
dent sortant, M. Louis-Charles F.alciola, 
et les anciens membres du comité ont 
été remerciés pour leur activité. Les 
nouveaux élus entendent poursuivre les 
multiples initiatives entreprises par 
leurs prédécesseurs. 

Le comité se compose de : M. Torello 
Jean-Mario, avocat, président ; M. Brc-
dy Livio, secrétaire général ; M. Golaz 
Edmond, trésorier ; et des membres : 
MM. Colombino Michèle, député de la 
région Piémont ; del Boca Pierre, avo
cat (droit fiscal), Lausanne ; Mme de 
Marco Myriam, administratrice de so
ciétés, Rome ; de Pietri Gianfranco, avo
cat-notaire, Lugano ; Fedele Carlo-Ric-
cardo, président de la Commission des 
relations internationales de l'Office du 
tourisme de Genève ; Hugon Jean-Louis, 
administrateur immobilier, Martigny ; 
Pedrini Ennio, industriel, député de la 
vallée d'Aoste au Conseil régional ; Ro-
sica Camillo, avocat pénaliste commer-
cialiste, Milan ; Vasta Giuseppe, direc
teur général Diamond-Gold, Rome-Ge
nève. 

Avis à nos lecteurs 
En raison des fêtes de Noël et du 

Nouvel-An, le « Confédéré-FED » ne 
sera pas publié les mardis 26 décem
bre 1978 et 2 janvier 1979. 
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PROGRAMME TV 
Samedi 23 décembre 
12.25 Un'ora per voi 
13.25 Téléjournal 
13.30 Brigadoon, de V. Minnelli 
15.10 Les grands succès d'Hollywood 
16.00 Ecran de fêtes 
17.00 Le Noël de Miguelito 
17.25 Barbapapa 
17.30 Téléjournal 
17.35 Table de fêtes : les foies gras 
18.00 La course autour du monde 
18.50 Présentation des programmes 
19.00 A vos lettres : Concours de Noël 
19.30 Téléjournal 
19.45 Loterie suisse à numéros 
19.55 Fanfaronnades... Crissier 
20.15 La Lumière des Justes 
21.10 Musique en voix 
23.00 Téléjournal 

Dimanche 24 
11.00 A l'heure des éléphants bleus 
12.00 Téléjournal 
12.05 La nuit du renard 
12.55 Tiercé Mélodies 
13.05 Le Chant du Missouri 
14.55 Tiercé Mélodies 
15.05 Le Cirque acrobatique de Corée 
16.05 Tiercé Mélodies 
16.30 La Vie de Shakespeare 
17.20 Tiercé Mélodies 
17.30 Téléjournal 
17.35 Une nativité polonaise 
18.00 Ecran de fêtes : Histoire de Noël 
18.05 Pinocchio 
19.05 L'Etoile de Bethléem 
19.25 Barbapapa 
19.30 Téléjournal 
19.45 La Nativité d'Alsfeld 
20.30 Un Violon sur le Toit 
23.05 Emission protestante 
23.55 Messe de minuit 

Lundi 25 
10.00 Culte de Noël 
11.00 Messe du jour de Noël 
11.55 Message de Noël de J.-Paul II 
12.30 Téléjournal 
12.35 Spécial vacances de Noël - Leysin 
13.20 Gentleman Tramp 
14.35 Cirque de Noël Bi l ly Smart 
15.35 Croquez le melon 

Hommage à Charlie Chaplin 
17.30 Téléjournal 
17.35 Croquez le melon 
17.45 La Comtesse de Hong-Kong 
19.30 Téléjournal 
19.45 Les Temps modernes 
21.15 Croquez le melon 
21.30 Le Grand Rêveur 
22.15 Concert 
22.45 Téléjournal 

Mardi 26 
12.20 Point de mire 
12.30 Salut ben, pis merci ! 
13.00 Les grands moments du Mundial 
14.00 Concert au Concertgebouw 
15.00 A la recherche des pays de la 

Bible 
15.25 Le Cirque à l'ancienne 
16.20 L'Ancre de Miséricorde 

16.25-18.45 Coupe Spengler 
voir TV suisse alémanique 

17.45 Téléjournal 
17.50 Présentation des programmes 
17.55 Ecran de fêtes 
18.40 Barbapapa 
18.45 Système D 
19.05 Dansez maintenant : rock and roll 
19.30 Téléjournal 
19.50 Fanfaronnades... Cécilia d'Ardon 
20.10 Passe et gagne 
20.25 La victoire, avec Serge Lama 

Le prix de la victoire 
21.25 La victoire sur so i -même 

21.55-23.15 Hockey sur glace - Coupe 
Spengler : TV suisse alémanique 

22.15 L'Everest en canoë 
23.10 Téléjournal 
23.20 A la recherche des pays de la 

Bible 

Mercredi 27 
14.50 Point de mire 
15.00 A la recherche des pays de la 

Bible 
15.30 Coupe Spengler 
17.45 Téléjournal 
17.50 Présentation des programmes 
17.55 Ecran de fêtes : Jouons à... la 

Commedia dell'Arte 
18.40 Barbapapa 
18.45 Système D 
19.05 Dansez maintenant : le disco 
19.30 Téléjournal 
19.50 Fanfaronnades... Gland 
20.10 Passe et gagne 
20.25 Le Mariage de Mademoiselle 

Beulemans 

22.00-23.15 Coupe Spengler 
voir TV suisse alémanique 

22.20 Spécial Count Basie 
23.10 Téléjournal 
23.20 A la recherche des pays de la 

Bible 

Jeudi 28 
14.50 Point de mire 
15.00 A la recherche des pays de la 

Bible 
15.30 Coupe Spengler 
17.45 Téléjournal 
17.50 Présentation des programmes 
17.55 Ecran de fêtes : La boîte à 

souhaits 
18.45 Système D 
19.05 Dansez maintenant : la valse 
19.30 Téléjournal 
19.50 Fanfaronnades... Fribourg 
20.10 Passe et gagne 
20.25 Qui était... Catherine de Watte-

ville ? 
21.25 Le Roi qui vient du Sud 
22.20 Téléjournal 
22.30 A la recherche des pays de la 

Bible 

Vendredi 29 
14.50 Point de mire 
15.00 A la recherche des pays de la 

Bible 
15.30 Coupe Spengler 
17.45 Téléjournal 
17.50 Présentation des programmes 
17.55 Ecran de fêtes 
18.40 Barbapapa 
18.45 Système D 
19.05 Dansez maintenant : le tango 
19.30 Téléjournal 
19.50 Fanfaronnades... Lès Brenets 
20.05 Passe et gagne 
20.20 U n château en chansons 
21.35 Paradis latin 

2215-23.15 Coupe Spenlger 
voir TV suisse alémanique 

22.35 Téléjournal 
22.45 A la recherche des pays de la 

Bible 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 
CHARRAT - 026/53639, 

SELECTIONS TV 
Samedi 23 décembre à 23 heures 

Le Grand Ballet de Tahiti 
Soleil, mer , sable, cocotiers, jolies fil

les : c'est tout cela qu ' évoque ce mot 
magique : Tahi t i . Mais t rop souvent , 
ce t te poésie sent 1,'exotisme frelaté. Et 
c'est parce qu'i l désira i t r e m o n t e r aux 
sources au then t iques du folklore poly
nésien qu 'un d é n o m m é Gilles Hol lande, 
Tahi t ien d 'origine, fonda ce bal le t de 
35 personnes . Mélange subti l de beau té , 
de vo lupté et de pudeur , le spectacle 
se d is t ingue pa r une mise au point pe r 
m e t t a n t de m a s q u e r la v i r tuos i té de r 
r ière une s implici té a p p a r e n t e . 

Dimanche 24 décembre à 15 h. 05 

Le Cirque acrobatique 
de Corée 

Le public par is ien qui eut la p r i m e u r 
de ce spectacle au Pa la i s des Sports , en 

| est ressort i le souffle coupé. Le cr i t i 
que du « Quot idien de Pa r i s » écr ivai t : 
'v Chacun des ar t i s tes vole, plonge, p l a 
ne, p i rouet te , voltige, jongle , exécu t e 
sans filet des quad rup le s sauts pér i l 
leux avan t et a r r i è re , défie la pesan 
teur, repousse sans cesse les l imites du 
possible le plus n a t u r e l l e m e n t du m o n 
de. Le plus e x t r a o r d i n a i r e des cirques 
j a m a i s p résen té à Par i s . Pare i l s exploi ts 
se découvren t et ne se racon ten t pas . ••> 

Dimanche 24 décembre à 20 h. 30 

Un Violon sur le toit 
Pour N o r m a n Jewison, le réa l i sa teur , 

ce film est d a v a n t a g e u n e his to i re d r a 
mat ique , r ehaussée pa r la mus ique , le 
chant et la danse , qu ' une comédie m u 
sicale. C'est pourquoi les ac teurs qu' i l a 
choisis à Hollywood, New York. Rome, 
Toronto , Par i s ; etc. sont plus comé
diens que chan teu r s professionnels . De 
ce film à g rand spectacle (1971), N o r m a n 
Jewison a fait un repor t age sensible et 
vra i su r les m œ u r s d 'une c o m m u n a u t é 
ju ive , où l'on t rouve ra ma in t s détai ls 
peints avec u n e é tonnan te vivaci té . Il 
faut d i re que le • r éa l i sa teu r est servi 
par des comédiens qui i nca rnen t corps 
et â m e leur personnage . 

Lundi 25 décembre à 17 h. 45 

La Comtesse 
de Hong Kong 

Tourné en 1965, « La Comtesse de 
Hong-Kong -. a pour in te rprè tes Marlon 
Brando et Sophia Loren qui se souvient 
du réa l i sa teur en ces te rmes : . Ce film 
que j ' a i tourné avec lui et Brando . est 
une œ u v r e joyeuse et légère à l ' image 
de Chaplin qui m'est a p p a r u comme un 
êt re ingénu, comme un enfant qui passe 
sans t rans i t ion du r i re aux la rmes et 
qui a conservé in tac te toute sa f ra îcheur 
d 'âme ; j ' a i toujours été sensible, chez 
lui. à l 'élégance du geste, une élégance 
raffinée, l ' a t t i tude d'un Sir. » 

Lundi 25 décembre à 19 h. 50 

Les Temps modernes 
Ce grand classique du cinéma a m é r i 

cain d ' a v a n t - g u e r r e n'a rien pe rdu a u 
jourd 'hu i de son acuité, bien au con
trai re , car dans le domaine de la m é c a 
nisation, l 'homme n'a cessé de p rog re s 
ser. A sa sortie, en 1934, le film p r o v o 
qua cer ta ins remous dans la presse et 
tut in te rp ré té comme une profession de 
foi poli t ique, n o t a m m e n t en raison de 
la scène où Char io t agi te un drapeau 
rouge en tê te d 'un cortège de mani fes 
tants . En réal i té , l 'auteur , qui s 'était tou
jours défendu d 'ê t re communis te , vou
lait s implement e x p r i m e r ses idées sur 
l 'avi l issement de l ' homme pa r le m a 
chinisme et sa révol te é tai t s imp lemen t 
mot ivée par la revendica t ion de la l i
ber té et de la digni té de l ' individu. 

Mardi 26 décembre à 20 h. 25 

La victoire 
Depuis la plus h a u t e an t iqu i té , elle 

fut r ep résen tée ailée, t enan t la pa lme et 
la couronne : si la victoire au jourd 'hu i , 
dans sa signification guer r iè re , a perdu 
que lque peu son crédit , en sport , p a r 
contre, elle est plus que j a m a i s p r é 
sente dans les préoccupa t ions con tem
poraines . Le pr ix de la vic toire (en t ra î 
nements , sacrifices de tous ordres) est 
i l lustrée avec un repor t age consacré à 
six sport ifs et spor t ives suisses. 

Mercredi 27 décembre à 20 h. 20 

Le Mariage 
de SVIHe Beulemans 

Cette pièce dure au moins depuis.. . 
lit! ans ! Elle est en effet aux histoires 
belges ce que la trilogie de Pagnol est 
aux histoires marsei l laises . Diffusée il 
y a que lques années , les té léspecta teurs 
r ever ron t ce r t a inement avec plaisir 
cet te couvre h i l a ran te à l'accent b ruxe l 
lois très p i t toresque . 

Jeudi 28 décembre à 20 h. 20 

Qui était 
Catherine de Watteville? 

Au milieu du 17e siècle naît à Bon-
niont Ca the r ine Françoise de W a t t e 
ville. onzième d 'une famille comptant 
déjà sept garçons et trois filles. P o u r 
reconst i tuer la vie de cet te Mata-Har i 
avan t la let tre , les réa l i sa teurs ont fait 
appel à l 'historien J e a n - P i e r r e Je lmini . 
L 'héroïne est incarnée avec vérac i té par 
Erica Denzler . Ainsi revit un de ces 
personnages tenus dans la zone d 'om
bre de l 'Histoire, mais dont le rôle fut 
pr imordia l . 

Vendredi 29 décembre à 21 h. 20 

Paradis latin 
•< Sans doute l'un des plus fan tas t i 

ques spectacles j a m a i s montés à Par i s . » 
C'est en ces t e rmes que Claude Fléouter 
commenta i t , dans le jou rna l « Le Mon
de •>, le show que J e a n - M a r i e Rivière 
a mis au point au « Pa rad i s lat in ». Il 
y a un an, le T o u t - P a r i s ouvra i t des 
yeux écarqui l lés en découvran t un spec
tacle qui dépassai t en folie et en luxe 
tout ce qu 'on ava i t déjà vu. Tout est 
excen t r ique dans ce « Pa rad i s » hab i l 
ler des couleurs de l 'enfer. 

Samedi 23 décembre à 20 h. 10 

La Lumière des Justes 
1819. Revenue à Kach t anovka , Sophie 

s'est acquise l ' admira t ion de son b e a u -
père. Une affection un peu ambiguë les 
lie désormais . Mais elle n'a pas oublié 
ses opinions progress is tes et décide de 
s 'occuper de l 'évolution des mouj iks du 
domaine . Elle passe de longues heu res 
au vil lage de Cha tkovo avec Mar i e qui 
a une g r a n d e confiance en elle. Sophie 
obt ien t de Michel la permiss ion d ' ins
t ru i r e un j e u n e serf, Nikita.. . 

Prêts personnels 
pour tous et pour tous motifs 

C'est si simple chez Proerédit. 
Vous recevez l'argent dans lé minimum. 
de temps et avec le maximum de dis
crétion. 

Vous êtes aussi assuré en cas de décès. 
Vos héritiers ne seront pas importunés; 
notre assurance paiera. 

Prêts de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-, sans 
caution. Votre signature suffit. 

1.115.000 prêts versés à ce jour 

Une seule adresse: ~ o 

Banque Procrédit f i 
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \ 
Tél. 027-23 5023 | 

Je désire F f i 
Nom ,... Prénom 

Rue No 
NP Lieu 

LA DISTILLERIE BOMPARD & Cie SA 
engage 

deux jeunes gens qui seront formés comme 

DISTILLATEURS 
Travail saisonnier qui conviendrait parfaitement 
pour un agriculteur. 
Période de distillation : env. septembre à mars. 
Date d'engagement : début janvier 1979. 
Prendre contact par téléphone: (026) 2 2014. 

LA SOCIETE COOPERATIVE 
DE CONSOMMATION D'ARDON 

cherche, par suite de démission du gérant actuel 

gérant ou gérante 
en possession du certificat de capacité pour 
l'exploitation de son café à Ardon. 
Date d'entrée à convenir. 

Les offres de service doivent parvenir jusqu'au 
15 janvier 1979 à l'adresse du président de la 
société : René Tellenbach, 1917 Ardon. 

Ascona 2000 
100 CV-DIN 

J.J. Casanova, Garage Total 
Martigny - Tél. (026) 2 29 01 

Distributeur local : Garage Casanova, 
Pierre Addiks - Saint-Maurice 

Tél. (025) 3 63 90 

8 

Une voiture extraor
dinaire: par ses perfor
mances, par son équi
pement et par son prix. :% 

Essayez-la aujourd'hui! ^ ^ 

Combustibles - Carburants 

COIO 
-o l 

! / /=#/!#e HUILES DE CHAUFFAGE 
Dépôt pétrolier - Châteauneuf 
Tél. 027 / 36 21 21 

DEPOT PETROLIER CHATEAUNEUF 

Station Benzine — Station lavage 

Achetez chez Coop... c'est meilleur marché ! 
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L'Hôpital de Martigny 

en bonne santé 
Les délégués des communes des dis

tricts de Martigny et d'Entremont sié
geaient mercredi à la salle de l'Hôtel 
de Ville de Martigny pour prendre con
naissance des comptes 1977 de l'Hôpital. 

Cet exercice boucle par un bénéfice 
de 70 000 francs pour des dépenses to
tales de 13 000 000 de francs. 

Le coût de la journée-malade do 
l'Hôpital de Martigny demeure un des 
plus bas des hôpitaux valaisans. 

De plus, saisissant au vol les modi
fications démographiques, les responsa
bles de cet institution ont su modifier 
des projets importants pour les adapter 
à la réalité. 

Somme toute, une gestion intelligente 
et prudente à la fois. 

L'assemblée était présidée par M. Ray
mond Vouilloz, préfet, et les comptes 
présentés par M. Torrione, directeur de 
l'hôpital. 

Les vandales de Noël 
Les enfants des écoles de Martigny 

s'étaient appliqués à décorer avec des 
éléments de céramiques des arbres de 
Noël qui décorent la ville. Ces arbres 
étaient illuminés par des spots rouges. 
Quelques personnes sans scrupule n'ont 
rien trouvé de mieux que de voler ces 
spots. Une enquête est ouverte. 

Patinoire de Martigny 
Lundi 25 : fermé. — Mardi 26 : 08.00 

patinage public ; 17.00 Mini Charrat-
Champéry ; 19.00 HCM ; 20.45 Charrat. 
Mercredi 27 : 08.00 patinage public ; 
1G.15 Mini Charrat ; 18.30 HCM juniors-
Salvan ; 20.45 Martigny II - Val-d'Illiez. 
Jeudi 28 : 08.00 Patinage public ; 17.00 
Novice ; 19.00 HCM ; 20.45 Verbier-St-
Léonard. — Vendredi 29 : 08.00 patinage 
public ; 18.30 juniors ; 19.30 HCM Ire ; 
20.30 Patinage. — Samedi 31 : 08.00 pa
tinage public ; 18.00 Martigny-Sion foot
ball. — Dimanche 31 : fermé. 

A PROPOS DE LA FOIRE AGRICOLE DU VALAIS 

Pas de plomb dans l'aile... mais 
un aiguillon et de l'optimisme ! 

Le comité de la Foire Agricole du 
Valais a pris connaissance avec éton-
nement de l'article paru dans la « Tri
bune Le Matin » du mercredi 20 dé
cembre intitulé : « Première Foire Agri
cole du Valais : Déjà du plomb dans 
l'aile ». 

Il est exact que le comité directeur 
de la Foire a accepté, sans arrière-
pensée de se rendre à Lavey-les-Bains 
à l'invitation du comité de l'ARMA (As
sociation romande des marchands de 
machines agricoles) pour discuter du 
projet de Foire Agricole du Valais. 

Il est non moins exact que le comité 
de l'ARMA et son président, M. Bail-
mer, ont exprimé leurs craintes et leur 
désapprobation quant à cette organisa
tion projetée en Valais. 

De là à faire état dans certains quo
tidiens romands à large diffusion, de 
discussions à caractère privé, où les 
parties en présence n'étaient là qu'à 
titre exploratoire, ne sent ni plus ni 
moins que l'intention délibérée de tor
piller une manifestation en gestation. Le 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : Jésus de Nazareth (2e partie). Dès 
vendredi à 20 h. 30 : L'Emmerdeur. Dès 
samedi à 14 h. 30 : Mary Poppins. 

Corso : Il était une fois dans l'Ouest. Di
manche et lundi à 17 h., mardi à 20 h. 30 : 
Le Merdier. 

Exposition : Picasso, Braque, Matisse, Cha-
gall, Rouault au Manoir 
Musée Gianadda : peintures et photos 

Police municipale : (026) 2 27 05. 
Police cantonale: (026) 2 20 21. 
Centre de planning familial : Avenue de la 

Gare 38, tél. (026) 2 66 80. 
Ambulance: (026) 2 2413 - 2 15 52. 
Pharmacie de service: téléphoner au 111. 
Service des A.A., groupe de Martigny : tous 

les vendredis à la Clé des Champs, tél. 
(026) 5 44 61 et 8 42 70. 

MONTHEY 
Monthéolo. Le Petit Baigneur. 
Plaza : Les nouveaux Monstres. 
Monthéolo : Les oies sauvages 
Police municipale: (025) 4 2121. 
Ambulance : (025) 4 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie Carraux 

(025) 4 21 06. 
SAINT-MAURICE 

Zoom : L'Arnaque. 
Police cantonale: (025) 3 62 21. 
Clinique Saint-Amé : (025) 3 6212. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Ph. Gaillard, tél. 

(025) 3 62 17 
SION 

Arlequin : Les Dents de la mer (2e partie) 
Capitole : Sonate d'automne 
Lux : Relâche. 
Exposition : Galerie Grange-à-l'Evêque : 

Jean-Pierre Coutaz. 
Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Pharmacie de service : Pharmacie Fasmeyer 

(027) 2216 59. 
SIERRE 

Bourg : à 20 h. - L'Argent de Poche. A 
22 h. - Mimi Métallo. 

Police cantonale: (027) 55 15 23. 
Ambulance : (027) 55 63 63. 
Pharmacie de service : Pharmacie Trevisani 

(027) 55 14 33. 

Cinéma d'Ardon 

Vendredi, samedi et lundi à 20 h. 30 
16 ans 
Un riche spectacle de Noël 

GLORIA, 
Vous garderez longtemps le souve
nir de cette belle et émouvante his
toire d'amour. 

comité de la Foire Agricole du Valais 
s'étonne que l'on donne une telle pu
blicité à une simple entrevue, dont le 
ton fut courtois, et serait tenté de la 
prendre pour une déclaration de guerre. 

Car, disons-le sans ambage, la Foire 
Agricole du Valais, ou plutôt son projet, 
gêne une autre manifestation, l'AGRA 
MA en l'occurrence, et ses organisateurs 
(le comité de l'ARMA et celui de 
l'ASMA) essayent d'empêcher à tous 
prix une organisation concurrente en 
Suisse romande. 

Sans vouloir ici faire preuve de chau
vinisme ou de racisme cantonal, force 
est bien de constater que l'on n'aime 
pas, au-delà des frontières du Valais, 
le développement que prend ce canton 
et son intention de s'affranchir de la 
tutelle économique que tentent de lui 
imposer d'autres régions. Les réactions 
sont immédiates et violentes. 

Le malheur pour ces milieux jaloux 
de leurs prérogatives, c'est que le Va-
laisan n'entend pas se laisser dicter sa 
conduite par qui que ce soit et que les 
entraves mises à ses intentions normales 
et naturelles de s'affranchir de cette 
tutelle ne font que le persuader de la 
justesse de ses droits et agissent sur lui 
plutôt comme un aiguillon que comme 
un frein. 

Aussi quelques que soient les posi
tions prises par l'ARMA et les signa
tures qu'elle a imposées à ses membres 
pour qu'ils renoncent à participer à la 
Foire Agricole du Valais, le comité de 
la dite Foire continue son travail avec 
encore plus d'enthousiasme et de géné
rosité qu'auparavant. 

Ces prochains jours, plus de sept cents 
lettres d'invitation à participer à cette 
Foire vont partir de son secrétariat. Ce 
n'est qu'à la réception des réponses re
çues qu'une décision définitive sera 
prise. 

Mais d'ores et déjà on peut informer 
public et exposants que la décision de 
l'ARMA ne touche que les fabricants de 
machines agricoles lourdes, somme tou
tes peu répandues en Valais. 

La Foire Agricole du Valais entend 
s'adresser au vaste public qui profes
sionnellement ou non, à plein temps ou 
à temps partiel, s'occupe d'agriculture 
et de tout ce qui touche à la terre. On 
emploie relativement peu en Valais de 
moissonneuses-batteuses ou de tracteurs 
géants. Par contre, tout un chacun 
utilise des outils agricoles (pour son 
jardin ou sa vigne), des engrais (pour 
ses cultures ménagères), des petites 
machines (sécateurs, tronçonneuses ou 
autres, boilles à sulfater) sans parler 
de tout le matériel de cave et celui 
destiné à l'élevage. 

C'est donc dans cette direction que 
vont s'orienter les efforts des promo
teurs de la Foire Agricole du Valais. 

Si les fabricants de machines agri
coles lourdes, malgré les menaces qui 
leur sont faites, y participent, ils se
ront les bienvenus et large place leur 
sera faite. 

Par contre ils ne doivent pas ignorer 
la menace que fait planer sur leurs 
entreprises la concurrence étrangère. 
Les organisateurs de la Foire Agricole 
ne sauraient fermer leurs portes (com
me c'est leur intention) aux fabricants 
étrangers si les fabricants suisses boy
cottent leur manifestation. La balle est 
dans leur camp. 

Disons pour terminer que la Foire 
Agricole du Valais a reçu les autorisa
tions nécessaires de la part du Conseil 
d'Etat du canton du Valais et que le 
Département de l'économie publique lui 
accorde son appui sans réserve. Une rai
son de plus de penser qu'un canton 
aussi agricole que le Valais a le droit 
d'avoir sa Foire agricole, même si elle 
doit entamer certaines prérogatives et 
déranger un peu l'ordre établi. 

La parole est maintenant aux futurs 
exposants, mais du côté des responsa
bles de la Foire Agricole du Valais, 
l'optimisme est de rigueur. 

Succès universitaire 

A l'Université de Fribourg, Marcel 
Délèze a brillamment passé les exa
mens pour l'obtention du grade de 
docteur en mathématiques. 

Marcel Délèze, fils de Pierre-Louis, 
est né à Ncndaz en 1948. A la mort de 
sa mère, il a été recueilli et élevé par 
son oncle Ulrich Valloton de Fully. Il 
fit ses éludes à l'Ecole Normale de Sion, 
puis à l'Université de Fribourg. Actuel
lement, il est professeur au Collège 
du Sud à Bulle. Nous lui présentons nos 
plus vives félicitations. 

Animation aux 
Mayens-de-Riddes 
La station des Mayens-de-Riddes vit 

une fin d'année mouvementée. En effet, 
depuis quelques jours une exposition 
du photographe animalier Georges Lau
rent attire beaucoup de monde. Enfin, 
les dirigeants de la station nous ont 
confirmé un excellent taux d'occupa
tion pour ces fêtes de fin d'année. 

Rappelons que l'exposition Georges 
Laurent durera jusqu'à la fin de l'an
née, qu'un loto aura lieu le 29 décem
bre et qu'enfin la traditionnelle des
cente aux flambeaux aura lieu le 31. 

QUELQUES 
MOTS 

Samedi passé, trois cents personnes 
étaient réunies dans la grande salle de 
l'Hôtel de Ville de Sierre à l'occasion 
du Noël des enfants organisé par 
l'Union du personnel de la commune 
de Sierre. M. Jacques Gaillard, prési
dent de la dite Union, prononça une 
brève allocution. Puis, M. Pierre de 
Chastonay, président de la ville, évo
qua les problèmes que la famille ren
contre au sein de la société. 

* * * 
Plus de 90 personnes âgées ont par

ticipé, mercredi après-midi, à la fête 
de Noël mise sur pied par la commune 
de Nendaz. Le président de la commis
sion sociale, M. Pierre Glassey a no
tamment déclaré dans son discours que 
la commune venait d'acquérir le bâti
ment de la caisse-maladie de Basse-
Nendaz pour le transformer en un home 
pour personnes âgées. 

* * * 
M. Michel Mottaz, chef du secteur 

viande fraîche et produits carnés de 
Migros-Valais, à Martigny, vient d'être 
nommé mandataire commercial, avec 
effet à partir du 1er janvier 1979. Né 
en 1931, M. Mottaz a d'abord travaillé 
à Migros-Genève. Il épousa une Valai-
sanne puis vint s'établir dans le canton. 
C'est en septembre 1968 que Migros-
Valais lui confia la responsabilité qu'il 
assume aujourd'hui. 

* * * 
La salle de gymnastique de Miège a 

servi de cadre, vendredi passé, à la 
soirée annuelle des 250 personnes qui 
constituent l'effectif du personnel de 
l'hôpital de Sierre. La direction de cette 
institution est assurée par M. Marin So-
lioz. Plusieurs employées ont été fêtées 
pour leur fidélité à l'établissement. Ci
tons Sœur Marie-Noëlle Chetelat, depuis 
quinze ans technicienne en RX. 

i*Kxrooœ 
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Loterie Romande 
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\Si on 
en causait... 

Le profil d'une nouvelle année se 
dessine à l'horizon ! Sous peu elle 
régnera, pendant 365 jours, sur nos 
vies, sur nos terres, sur nos biens ! 
Dans cette circonstance et à tous 
âges, une question se pose ? Que sera 
pour nous cette inconnue ? Certes, 
nous ne la voyons pas arriver, hi
lare, coiffée d'un chapeau pointu, 
garni de petits grelots ! les précé
dentes nous ayant habitués à plus 
de sérieux ! Celle-ci pourrait être 
claire, colorée... ou mordante ? Les 
moins sceptiques, un immense espoir 
au cœur disent... Et si elle était... 
rose ! Curieuse comme foute fille 
d'Eve, je le demandais à celle qui 
allait devenir « 79 » ! Sans me douter 
qu'elle pouvait être au bénéfice du 
secret professionnel ! Très gentiment 
elle me dit « sur l'échiquier de votre 
ville, de votre sympathique district, 
les pièces principales de même que 
les pions sont bien disposés. Ce sera 
à vous tous de jouer... et d'éviter 
« l'échec et mat ! » Maintenant Iris, 
allez et observez les principaux points 

nique de Bâle ! Public et acoustique, 
ont enchanté ces artistes réputés. 

Je ne saurais passer sous silence, 
l'ambiance chaleureuse, amicale, 
créée par cette nombreuse assistan
ce ! Nous gens de Martigny, public 
souvent critiqué, taxé de froideur et 
d'indifférence, nous étions fiers « va
lorisés » par la qualité du spectacle, 
dans ce décor auquel nous nous som
mes si vite attachés. 

Et nous l'avons prouvé ! par des 
applaudissements, des nombreux 
rappels, adressés à l'orchestre bâlois 
et à son distingué directeur M. 
Eduard Mûri. 

Un instant de vive émotion ; l'ova
tion magnifique, offerte au grand 
musicien Hubert Fauquex ! ! ! cet en
fant du pays, cet homme simple, 
sincère que nous aimons ! 

Qu'il était heureux, M. Léonard 
Gianadda, voyant son œuvre dès 
l'aube, fleurir ! produire ! Surprises 
et belles promesses pour l'avenir ! 

La plus célèbre des célèbres foires 
« celle du lard » a eu lieu ! Cet été, 
lorsque je parcourais la rue du 
Bourg « toute dépiotée » m'a dit un 
poulbot bordillon, je ne l'aurais pas 
cru possible ! C'était mal connaître 
les dirigeants de ce quartier. Le 4 
décembre le marché battait son plein! 
Temps agréable, les Entremontants 

S 

si elle était !... rose ! 1 
. . . , _ , . . , „ , . „.,.. ™_. i chauds du vieil Octodure et du pim 

pant Martigny, vous vous apercevrez 
que dans certains domaines se pré
cise un bon départ pour l'année nou
velle. » 

Il y avait de la joie dans l'air ! 
Il y avait de l'animation, on riait, 
on parlait beaucoup ! Un léger «vent 
d'est » apportait des échos de fan
fares ! ! ! Que se passait-il ? 

On ne le dira jamais assez ! ! ! 
Notre district, est d'avant-garde ! 

Plus de trois semaines, avant ce 
fameux « 31 » que partout on attend 
pour fêter et se réjouir... Lui !... en 
est déjà au festival ! I II en a le 
droit, offrant à son canton, un con
seiller d'Etat ! 

Réjouie comme tout le monde, je 
me rendais à l'Hôtel de Ville... A 
tout seigneur, tout honneur ! je dé
sirais saluer notre Conseil munici
pal. Ce « 9 » si bien réussi ! qui allie 
une incontestable Autorité ; un Maî
tre du barreau et fine plume à ses 
heures ; la Valeur culturelle ; Cons-
tructive ; Commerciale ; Agricole ; 
l'Appui à la jeunesse et aux sports ; 
l'Hommage au travail manuel ; une 
Force doublée du charme féminin, 
dont la juridiction s'étend sur notre 
mouvement scolaire. Là tout est 
paré. Un pareil ensemble ne peut 
concevoir que d'excellents projets, 
n'avoir que de bonnes idées, qui se
ront autant de réussites dans notre 
environnement. 

Nous avons assisté, cette année, au 
déroulement et à l'achèvement d'un 
fabuleux présent ! La journée du 19 
novembre en fut la consécration ! 

Le Musée d'Octodure, notre su
perbe salle de concert, recevait le 
10 décembre, l'Orchestre Philharmo 

descendus, les étalages largement 
pourvus, les chalands nombreux et 
intéressés ! 

En plus du sourire du Bourg, pen
dant les 12 mois à venir ; dans tou
tes les villas, dans toutes les chau
mières du Vieux-Pays, quand son
nera l'Angélus de midi ! ce sera 
l'heure des succulentes agapes ! ! ! 

Sur mon passage des « esprits cha
grins » murmurent ! Avec son opti
misme, celle-là... ne pense pas... à la 
maladie ! Pour cela également notre 
cité peut « pavoiser » ! 

Un groupe de disciples d'Esculape 
« nos hommes en blanc » jouissent 
d'une grande renommée et se dé
vouent à la collectivité ! ! ! Si nous 
avons à notre portée, la science mé
dicale, alors, pour continuer la route, 
il y aura la confiance et l'espoir ! 
cela nous permettra de profiter de 
ce qui pourrait barbouiller de rose 
notre existence ! Point n'est besoin 
de posséder l'empire du Levant. 

Une santé acceptable ; pouvoir se 
réchauffer à la vive affection de ses 
vrais amis ; suivre du regard sur le 
chemin de la classe le petit écolier 
très aimé ; rejoindre joyeusement... 
la belle équipe du «Confédéré-FED», 
lui apporter un modeste billet ! je 
trouverais mon lot, joliment enru
banné de rose ! 

Qu'un souffle de superstition vous 
habite et que... même en touchant 
du bois, parlant de 1979, vous n'osez 
affirmer « elle sera rose ! ! !» voyez-
la de ce coloris nacré, que prennent 
les nuages légers des soirs d'été. 

Ils sont le plus souvent, largement 
frangés de rose ! ! ! 

A toutes, à tous joyeux Noël ! 
Bonne et heureuse année. Iris 

S 
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Remise du legs Aubert 

La Bourgeoisie de Martigny, repré
sentée par MM. Georges Darbellay, 
président, Jean Guex-Crosier, vice-
président, et les conseillers Georges 
Saudan, Pierre Giroud et Louis Chap-
pot, vient de remettre le legs Aubert 

Bâches - Sellerie civile 
pour tous véhicules 
Confection de stores 

tu U 

PAUL GRANDCHAMP, MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87 

Zone industrielle - En face du port franc 

(200 francs chacun) à huit apprentis 
bourgeois ayant achevé avec succès 
leur formation professionnelle. Vous 
vivez aujourd'hui dans un monde mo
derne. Vous avez manifesté la volonté 
de vous perfectionner, dans le res
pect de la profession que vous accom
plissez, a notamment déclaré M. Dar
bellay. 

Rappelons que cette récompense 
est constituée par les intérêts d'un 
don offert autrefois par M. Aubert, an
cien bourgeois (il se monte actuelle
ment à 15 000 francs environ). 

Notre photo : M. Georges Darbellay, 
président de la Bourgeoisie, félicite 
l'un des heureux bénéficiaires du legs 
Aubert. Au centre, M. Louis Chappot, 
conseiller bourgeoisial. 
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H.-C. Martigny reçoit Forward Mortes 
S'IMPOSER A DOMICILE 

Samedi soir à 20 h. 15, le Hockey-
Club Mart igny affronte le leader du 
championnat de première l igue, g rou
pe IV, le HC Forward Morges. Dans 
les c i rconstances actuel les, les Octo-
duriens sont tout à fait capables de 
créer une agréable surprise. Le week-
end passé, ils se sont imposés face 

à Leukergrund sur le score sans ap
pel de 8 à 1. Et comme nous le con
fiait récemment un dir igeant du club 
local, l 'équipe, cette année, est très 
diff ici le à battre sur sa patinoire. Sou
haitons simplement que cette remar
que se concrét ise à nouveau samedi 
soir. Ne nous leurrons cependant pas : 

Hugon 

Chauffages 
Sanitaires 
Constructions métall. 
Location matériels 
de fêtes 

Martinetti Frères 
MARTIGNY 

CC (026) 2 21 44 ou 2 40 40 

Georges Fellay 

Carrosserie 
Fellay 
Frères 

Toutes réparations tôlerie et peinture 

Equipement moderne (marbre et four) 

Tél. (026) 2 42 39 - Le Guercet, Martigny 

Garage 
de la Croisée 
Agence officielle 
LADA 

Réparation toutes marques 

YVON WÏTSCHARD 

Ch. des Follatères 1 - MARTIGNY 
CC (026) 2 52 60 

i , S Paul-René Fardel 

TOUT... 
A VOTRE SERVICE 

Av. de la Gare 
MARTIGNY 

centre COiO 
-o i 

Agences 
British Leyland 
Mini Austin - Morris 

Achat - Vente 
Réparations 
toutes marques 

Garage Gulf - Martigny 
Avenue du Grand-Saint-Bernard 31 

1920 MARTIGNY - CO (026) 2 31 29 

Gérard Val lot ton 

Piscine 

et Patinoire 

SERGE MORET — MARTIGNY 

C(j (026) 2 11 36 

Paolo Gaspari 

Michel 
Duay 

Electricité 

LUMIÈRE - FORCE - TÉLÉPHONE 

CO atelier 2 38 38 - app. 2 58 50 

MARTIGNY - Rue de la Délèze 32 

PARTOUT 
O 
U 
ROGER 
TERRETTAZ 
O 
U 
T 

NATIONALE SUISSE D'ASSURANCES 

Bureau : avenue de la Gare 10 
au-dessus du Centre Coop 

Ce (026) 2 56 34 
Privé : (026) 2 52 21 

Freins 

Embrayages 

Accessoires 

Louis & Paul Berguerand 
Route du Simplon 

1920 MARTIGNY 

Patrice Bovier 

1 I 
* 

I L I Q U E U R S I | 

/I/IORAI\Dj 
/I/lARTK3I\iy 

â> 
Bien conseillé 
Bien assuré 
par 

Clovis Crettex 
Continentale 
Asurances 
« Toutes assurances » 

MARTIGNY 
Ce privé (026) 2 29 53 
Ce bureau (026) 2 35 61 

Pierre-André Bovier 

Agence FIAT et BMW 

BRUCHEZ 
& MATTER S.A. 

Garage City 
Rue du Simplon 32bis 

MARTIGNY - Cfi (026) 2 10 28 

Bernard Pil let 

D'Andrès 
Gustave 
DIT POUPON 

Constructions métallique et mécanique 

MARTIGNY - Tél. (026) 2 28 61 

Vente tronçonneuse STIHL - Postes 
MOSA - Sécateurs LEYAT 

François Frezza 

Pour tous vos achats 
de pneumatiques, con
sultez-nous ! 
Vente - Montage 
Equilibrage 
Réparations 

PNEUS ET CAOUTCHOUCS 

INDUSTRIELS MARTIGNY S.A. 

V (026) 2 27 85 

Forward total ise 19 points en 10 mat-
ches de championnat. Cette forma
tion possède l'attaque la plus eff icace 
(77 buts marqués) et la défense la plus 
intransigeante (33 buts reçus). La par
tie ne sera donc pas faci le pour les 
Mart ignerains qui s'efforceront de te
nir la dragée haute à leurs i l lustres 
adversaires en entamant la rencontre 
sur un rythme très élevé. 

Mardi soir, Forward Morges a infl igé 
une véritable correct ion au HC Mon-
they (10-2). Si les Vaudois reviennent 
en terre valaisanne avec la ferme in
tention de réitérer leur performance, 
le spectacle présenté pourrai t susciter 
le déplacement d'un nombreux public. 
Les Octodur iens compteront une fois 
de plus sur la sûreté de leur gardien 
Bovier, un élément de valeur qui a 
déjà contr ibué à l 'obtention de plus 
d'une victoire cette saison. En ce qui 
concerne le compart iment défensif, 
Frezza, R. Schwab, Fellay et Vallotton 
se chargeront d'annihi ler les act ions 
amorcées par les attaquants adver
ses. Aux avants-postes, si Udriot, Po-
chon et Monnet aff ichent de bonnes 
disposit ions, il est permis d'entrevoir 
de nombreuses réussites. 

Pour s'en rendre compte, le publ ic 
se déplacera en masse samedi soir à 
20 h. 15 à la Patinoire municipale. 

André Pochon 

ALAIN CONFORTI 

Génie civil 
et revêtements de route 

1 MARTIGNY 
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COMPACT ski facile 

C'est 1 

Fr. 213.— 

aversion économi
que du XL, avec les mê
mes caractéristiques, mais 
avec un prix plus modi
que. Il 
conseï 

I C H A D A R I 
BRUNO DARIOLY 

es! très solide et 
lé pour la location. 

Tél. (026)5 32 93 

- CHARRAT 

Je cherche 
pour vacances de ski 

du 10 au 18 février 1979 inclus 

chalet ou appartement 
dans stat ion ou à deux pas 

pour 4 personnes 

Francis Dubois - 1262 Eysins 

Tél. (022) 61 33 09 

La plus grande maison spécialisée 
en Valais 

Tapis d'Orient 
Tapis mécaniques 
Revêtements de sols 

R. Sullam - Martigny 
29, rue du Léman 
Ce (026) 2 23 52 
Place Centrale 

Meubles et 
machines de bureau 

QD EU 
Schmid & Dirren SA 

Place de la Poste 

MARTIGNY 

Rodolphe Schwab 

MOQUETTES 

MILIEUX 

PLASTIQUES 

TAPIS GUY 
Rue Marc-Morand 13 - MARTIGNY 

Championnats suisses 
de lutte libre 

Le Sporting-Martigny, Club des lut
teurs aura le plaisir d'organiser le 11 
février les Championnats suisses de lutte 
libre, catégorie seniors. Il s'agit de la 
plus importante manifestation nationale 
« au tapis » tant il est vrai que le public 
suisse préfère très souvent la lutte libre 
à la lutte gréco-romaine. 

Ces championnats attireront en Octo-
dure l'élite en la matière puisque seuls 
les trois premiers de chaque catégorie 
(48, 52, 57, G2, 68, 74, 82, 90, 100 et plus 
de 100 kg) et de chaque région pour
ront se présenter pour la conquête des 
divers titres. On verra donc en terre 
valaisanne plus de 90 lutteurs en prove
nance de la Suisse centrale, de la Suisse 
orientale et, bien sûr, aussi de la Ro-
mandie. 

Depuis de nombreuses semaines un 
dynamique comité d'organisation est à 
pied d'oeuvre sous l'experte direction de 
Raphy Martinetti, chef technique fé
déral. 

Patinoire de Sion 
Samedi 23 : 14.00-16.00 public — Di

manche 24: 09.30-11.30, 14.00-16.00 pu
blic ; fermeture à 16 heures du restau
rant et de la patinoire. — Lundi 25 : 
14.00-16.00 public. Fermeture à 16 heu
res du restaurant et de la patinoire. — 
Mardi 2G : 10.00-11.30, 14.00-16.30, 21.00-
22.00 public. — Mercredi 27 : 14.00-16.30 
public. — Jeudi 28 : 10.00-11.30, 14.00-
16.30 public. — Vendredi 29 : 10.00-11.30, 
14.00-16.30, 20.30-22.00 public. 

Â louer à Martigny 
UN APPARTEMENT RESIDENTIEL 

DE DEUX PIECES 

dans l ' immeuble Plaisance, à la rue 
de Plaisance. 

Deux pièces d'eau et place de garage 
couverte. 

Condit ions avantageuses. 

S'adresser au 2 23 36 dans la journée, 
au 2 25 03 le soir. 

CREATIONS ORIGINALES 

bois à choix 

teintes à choix 

et tout cela à des prix 

de série 

d i rectement du fabr icant 

OE MEUBLES 
RUSTIQUES 

FAS0LI 
SION 

PL DU MIDI 46 

Les VENDEURS de la 

Loterie 
Romande 

remercient 

leur f idèle cl ientèle 

et lui présentent 

ses meil leurs vœux 

ses meil leurs vœux pour l'année 

1979 
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L'EVENEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

Ski suisse : le vent en poupe 

l 

Les premières courses de ski de 
la saison ont non seulement agréa
blement surpris les sportifs suisses 
mais aussi les dirigeants de la Fé
dération. Même si ces derniers devi
naient plus ou moins qu'en dépit 
des retraits des grandes vedettes, la 
situation était loin d'être alarmante. 
Car, mieux que dans d'autres asso
ciations de notre pays, les respon
sables de ce secteur ont compris que 
les brillants résultats ne faisaient 
pas tout. 

L'essentiel consistait à travailler en 
profondeur, à ne pas se laisser im
pressionner par les médailles et les 
titres qui pleuvaient. La vitrine n'est 
pas suffisante, aussi attrayante soit-
elle. Il faut garantir Une certaine 
continuité et en l'occurrence la 
Coupe d'Europe constitue un terrain 
de préparation idéal. Quand bien 
même l'impact n'est pas le même, 
c'est une compétition souvent né
gligée mais qui a déjà permis à beau
coup de skieurs de préparer une 
grande carrière à l'échelon supérieur. 

Et ce qu'il y a de rassurant dans 
ce raisonnement, c'est que le nou
veau responsable de l'équipe fémi
nine, qui vient de réussir quelques 
coups fumants autant à Piancavallo 

qu'à Val d'Isère, est René Vaudroz, 
qui s'occupait justement de cette 
partie. Rien d'étonnant dans ces con
ditions qu'il n'ait eu aucune peine à 
s'imposer, à se faire respecter en 
matière de décision, ce qui n'est pas 
toujours facile avec des filles. Aidé 
par Jean-Pierre Fournier, au dévoue
ment inlassable, il est en train de 
l'aire de cette formation, qui crai
gnait le pire à la suite de l'accident 
de Lise-Marie Morerod, un véritable 
joyau. Marie-Thérèse Nadig est en 
tête du classement de la Coupe du 
monde et surtout elle a sensiblement 
changé. Plus de point de comparai
son avec la fille aigrie de ces der
nières années, qui se vexait des suc
cès de ses coéquipières. Maintenant, 
elle collabore, elle a compris que la 
formation valait avant tout par la 
cohésion et la solidarité. Bernadette 
Zurbriggen se dit qu'elle peut encore 
envisager des performances appré
ciables et que tout peut repartir com
me au plus beau temps. Doris de 
Agostini, elle, est dans une situation 
différente. On considérait générale
ment les deux premières skieuses 
comme au seuil de la fin d'une car
rière, alors que pour la Tessinoise 
c'est la saison-test. Celle où elle ne 

peut pas se permettre, après sa mé
daille de bronze de Garmisch, d'être 
reléguée dans les profondeurs du 
classement. Quoi qu'il en soit, elle 
a déjà rempli une bonne partie de 
son contrat moral en terminant 2e 
de l'épreuve de vitesse pure de Pian
cavallo. Et on pourrait faire allusion 
à Brigitte Glur, Erika Hess, chefs de 
file de cette nouvelle génération pour 
qui le temps travaille. 

La Fédération suisse a eu raison 
de ne pas prétendre que cet hiver 
serait excellent. Et au mois de dé
cembre et autant sur le plan fémi
nin que masculin, il est pourtant 
le plus glorieux de l'histoire de la 
Coupe du monde. Mieux valait se 
taire et agir. Et si en janvier, cela 
va moins bien, pas de raison de s'in
quiéter. On sait désormais que les 
talents existent, que la prospection 
est rationnelle. N'y aurait-il pas dans 
cet exemple rassurant de quoi faire 
réfléchir des dirigeants de sports ? 
Ceux qui crient misère mais qui en 
fait ont provoqué, par leurs impé-
rities, l'impasse. Le sapin de Noël 
des skieurs devrait éclairer plus de 
responsables... 

Thierry Vincent 

W//////////////////^^^ 
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L'équipe d'ELECTRA en fête 
30 ans et 3 questions 

à Serge Michelotti 
« Une étrange concession en Valais », « La TV entre à Sion grâce à un 
émetteur privé », « Michelotti, un pionnier sur le plan suisse », « Miracle 
à Veysonnaz », « Le roi Baudoin en Valais grâce à Electra ». 

Ce sont là quelques-uns des titres fracassants qu'on pouvait lire à 
l'époque dans la presse, bien au-delà des frontières cantonales. 

Des milliers de Valaisans se souviennent de ces instants historiques. 
L'équipe d'Electra, Serge Michelotti en tête, appuyée par des hommes 
comme Troillet, Bonvin et tant d'autres devançaient les programmes 
fédéraux et offraient la télévision aux Valaisans, en faisant, grâce à 
l'initiative privée, passer les ondes magiques par le chemin des écoliers. 
On pouvait même lire en avril 1958 dans un journal sportif ce titre 
éloquent au lendemain du match international France-Suisse : « Le match 
fut médiocre mais la télévision parfaite ». 

Vingt ans de cela. La perfection hantait déjà les jours et les nuits de 
Serge Michelotti établi aujourd'hui en Valais depuis trente ans. 

Trente ans, ça se fête. Serge Miche
lotti a réuni son équipe pour arroser 
ça, mêlant du même coup dôle, Cham
pagne et souvenirs. 

Nous lui avons posé trois questions 
sur le canal de l'amitié. 

9 Trente ans 
ça compte ? 

— Et comment ! Cela en représente 
des kilomètres à naviguer de villes 
en villages, à courir les vallées par 
tous les temps, à passer des nuits 
blanches pour servir la clientèle. Mais 

on aime ça. Trente ans, ça représente 
40 000 postes de radio portant la mar
que d'Electra dans ce canton, 10 000 
postes TV dont 3000 couleurs. Ça re
présente plusieurs fois la distance de 
la terre à la lune avec bus et voitures 
pour servir la clientèle. 

Et dire qu'il y a trente ans je suis 
arrivé du Jura timidement, et sans le 
sous pratiquement n'ayant pour pas
sion que l'amour du Valais et du tra
vail bien fait. 

Nous sommes actuellement une di
zaine de personnes à oeuvrer à Elec
tra. Nous étions plus de quinze au 
temps des grandes années. Certains 

employés comme Emile Pitteloud, mon 
adjoint, comptent un quart de siècle 
de fidélité. C'est bon signe non ? 

Les souvenirs les plus passionnants 
de ces trente ans d'existence furent 
bien entendu ceux qui marquèrent 
l'arrivée de la TV en Valais... dix ans 
avant le programme fixé par les PTT. 
Ce fut une aventure inoubliable : l'épo
pée technique tout d'abord du côté de 
Veysonnaz pour trouver le point idéal 
de liaison avec La Dôle. les démar
ches administratives ensuite, puis le 
couronnement de tant d'efforts : les 
gens qui suivaient les émissions dans 
la rue à la vitrine de nos magasins 
à la rue des Remparts. On venait 
d'Evolène, Randogne ou Chamoson 
pour voir ça. C'était fantastique. On 
se serait cru au temps des frères 
Lumière. 

9 Une dure bataille 
aujourd'hui ? 

— Le fait d'avoir été les pionniers 
de la TV en Valais nous a valu un 
capital extraordinaire de confiance, 
d'amitié. Aujourd'hui encore des mil
liers de Valaisans s'en souviennent et 
nous soutiennent. La lutte actuelle
ment est plus impitoyable en raison 
de la concurrence exercée par les 
grandes surfaces. Il n'y a qu'une sau
vegarde, qu'un échappatoire : la qua
lité du service rendu. C'est la chance 
du commerce privé de pouvoir mettre 
l'accent sur des prestations de ser
vice meilleures, plus humaines, plus 
rapides, en gardant un contact plus 
étroit avec la clientèle en mettant un 
visage sur chaque client qui nous 

Electra... trente ans au service du Valais 

Serge Michelotti, sa fille Sylviane et toute la grande équipe 

alerte. Il a fallu s'adapter pour mieux 
rivaliser. C'est ainsi que nos bus 
rayonnent actuellement à longueur de 
journée dans le cœur du Valais cen
tral, le secteur qui s'étend de Granges 
à Fully, d'Ayent à Nendaz. On arrive 
aujourd'hui à réparer ainsi près du 
90 n/ii des postes à domicile. Le client 
en panne a pratiquement, dans la ma
jeure partie des cas, son appareil qui 
fonctionne à nouveau le lendemain de 
son- appel. 

9 Un métier 
qui vous passionne ? 

— Ça a été la grande passion de 
ma vie. Un métier qu'on aime et qu'on 

accomplit avec joie, conscience, avec 
une équipe spécialisée, c'est déjà une 
large part du bonheur. Il n'y a pas que 
le travail qui compte pour moi, rassu
rez-vous. Bien épaulé sur le plan admi
nistratif par ma fille Sylviane et sur le 
plan technique par toute mon équipe 
de techniciens, je sais prendre le 
temps pour faire du patin, du vélo, 
trinquer avec des amis, bavarder avec 
des clients fidèles depuis vingt ou 
trente ans. 

Mon hobby actuellement ? Sonori
ser les films que je prends de mes 
petits-enfants. Ça aussi ça fait partie 
du bonheur, croyez-moi ! 

Jean-Luc Farinet 

E Aval n H H \ 

ADMINISTRATION MIXTE 
Nous informons la population de la 

paroisse de Martigny qu'une partie de 
la parcelle « M » du cimetière avec sé
pultures (voir liste ci-dessous) de fé
vrier 1952 à décembre 1956 sera désaf
fectée. Pour les exhumations éventuelles 
et l'enlèvement des entourages ou mo
numents, les intéressés s'adresseront au 
fossoyeur jusqu'au 30 juin 1979. Passé 
ce délai, l'Administration en disposera. 

1952 
25.2 Giroud Hortense ; 17.3 Régner 

Louis ; 19.3 Saudan Julie ; 26.3 Terrettaz 
Camille ; 30.3 Puippe Joseph ; 20.4 Pou-
get Emile ; 29.4 Mathey Esther ; 9.5 Vadi 
Maurice ; 10.6 Petoud Adèle ; 4.6 To-
chet Ludivine ; 5.6 Giroud Stanislas ; 
20.6 Moret Alphonse ; 21.6 Caillet Mo-
bert ; 16.7 Meunier Albini ; 17.7 Giroud 
Angeline ; 19.7 Wyss Adolphe ; 23.7 Sal-
vatore Louise ; 24.7 Besson Emma ; 23.8 
Ferrari Rémy ; 16.9 Minoïa Victor ; 29.9 
Pont Jules, Farquet Georges 1924, Par
quet Maurice 1932, Farquet Julienne 
1941 ; 2.10 Favre Lucien ; 11.10 Bernard 
Marie ; 18.10 Ribordy Amélie ; 1.11 Lat-
tion Delphine ; 8.11 Délez Marie ; Mi-
chellod Hélène 1942 ; 18.11 Cretton Al-
phonsine ; 23.11 Fleury Agnès ; 27.11 
Giroud Jules ; 10.12 Délez Antoinette, 
Délez Louis 1958 ; 14.12 Farquet Emma, 
Farquet Paul 1924. 

1953 
15.1 Rémonda Albano ; 17.1 Payot Mau

rice ; 3.2 Giroud Sarah ; 11.2 Bovier Ca
mille ; Girard Abel 1900 ; Girard Jo
séphine 1937 ; 16.2 Biolaz Carmen ; 5.3 
Pellaud Amélie ; 8.3 Saudan Charles ; 
Petoud Charles ; 13.3 Arlettaz Margue
rite ; Rossier Rolande ; 15.3 Grand Pau
line ; Grand Charles 1930 ; 23.3 Délez 
Antoinette ; 24.3 Saudan Lucie ; Saudan 

Pierre ; 3.5 Hugon Julie ; 20.5 Saudan 
Marc ; Saudan Marie-Louise 1940 ; Sau
dan Ernest 1930 ; 5.6 Mouthe Cathe
rine ; Mouthe Ernestine 1938 ; 22.6 Hu
gon Henriette ; 29.6 Vallet Marie ; 24.7 
Cretton Céline ; 17.8 Saudan Alfred ; 
19.8 Equey Dominique ; 10.9 Schwick 
Justine ; 29.9 Mathey Pierre ; 4.10 Guex 
Emeline ; 5.10 Rouiller Albano ; 8.10 
Rouiller Antoine ; 17.10 Luy Lucien ; 
19.10 Tavernier Albert ; 25.10 Sarrasin 
Pierre ; 2.11 Saudan Hypolitte ; 6.11 Pel
laud Anatole ; 21.11 Rouiller Raphaël ; 
8.12 Pierroz Marius ; 19.12 Guillat Ed
ward ; 20.12 Darbellay Jules ; 27.12 Lon-
fat Célerine ; 29.12 Darbellay Emma. 

1954 
1.1 Volluz Françoise ; 3.1 Joris Joseph; 

Lattion Marius ; 5.1 Hugon Julie ; 7.1 
Ribordy Delphine ; 11.1 Jacquemettaz 
Joseph ; 12.1 Pierrot Edouard ; 14.1 Pel-
lissier Catherine ; 2.2 Luisier Charly ; 
19.2 Roth Thérèse ; 24.2 Gross Marie ; 
2.3 Constantin Michel ; 15.3 Geiger Louis 
30.3 Terrettaz Simone ; 14.4 Roten Rose; 
5.5 Décaillet Anatole ; 8.5 Potut Jean ; 
Giroud Joseph 1930 ; Giroud Adeline 
1930 ; 21.5 Darbellay Georges ; Lugon 
Elisa ; 7.6 Puippe Berthe ; 9.6 Guex-
Crosier Edouard ; 18.6 Cretton Marthe ; 
19.6 Gaillard Lucien ; 3.7 Cavigioli 
Louise ; 13.7 Cretton Maurice ; 19.9 
Chappot Joséphine ; 30.9 Carron Marcel
le ; 16.10 Tavernier Maurice ; Giroud 
Antoine; Giroud Aimé 1937; 20.10 Guex-
Crosier Marie ; 25.10 Mouthe Denis ; 1.11 
Michaud Marie ; 6.11 Barlet Francis ; 
28.11 Cretton Henri ; 7.12 Tornay Marie. 

1955 
27.1 Stragiotti Dominique ; 29.1 Haenni 

Christian ; 2.2 Parel Emmanuel ; 12.2 

Abbet Angèle ; 17.2 Guex Hortense ; 
21.2 Sarrasin Marcel ; 1.3 Rouiller Pau
line ; 16.3 Mabillard Marie ; 19.3 Moret 
Joséphine ; Luy Charles 1932 ; Luy 
Adèle 1933 ; 19.3 Chiarelli Marie ; 20.4 
Baumann Eugénie ; 7.5 Lonfat Adeline ; 
16.5 Ganio Félice ; Freiburghaus Lydia 
1937 ; Freiburghaus Marie 1945 ; 18.5 
Cretton Joseph ; 7.6 Lonfat Ena ; 9.6 Pe
toud Pauline ; 15.6 Closuit Ernest ; 24.6 
Giroud Célestine ; 20.7 Volluz Alice ; 
Volluz Fernand 1919 ; 21.7 Pierroz Henri; 
10.8 Saudan Henri ; 17.8 Darioli Joseph ; 
23.8 Vouilloz Maurice ; 25.8 Bruchez 
Ida ; 15.10 Tornay Marie ; 6.10 Abbet 
Albert ; 10.10 Genoud Berthe ; 13.10 Bar
man Louis ; 4.11 Gay Denise ; Cretton 
Jules 1942 ; 13.1.1 Marquis Denis ; 20.11 
Berguerand Emile ; 5.12 Bossetti Emma; 
12.12 Biber Anna ; Biber Gattfried 1977; 
15.12 Ramuz Jeanne ; 15.12 Kaufmann 
Clémentine ; 27.12 Tornay Emile. 

1956 
24.1 Rouiller Marc ; 25.1 Corsi Geor

ges ; 9.2 Lenoir Ami ; 15.2 Giroud Ma
rie-Louise ; Giroud Albert 1967 ; 21.2 
Cretton Florentin ; 23.2 Troillet Céles-
tin; 5.3 Witschard Maurice; 10.3 Schroe-
ter Marie-Louise ; 21.3 Cavigioli Jo
seph ; 21.3 Pierroz Jean ; Pierroz Jus
tine 1941 ; 28.3 Richard Clovis ; Tardy 
Anna ; 31.3 Mérioz Esther ; 4.4 Jacqué-
rioz Albano ; 6.4 Darbellay Joseph ; 12.4 
Darbellay Louis ; 14.5 Guex Anna ; 18.5 
Gay Charles ; 24.5 Darbellay Jules ; 25.5 
Bùrgenner Adèle ; Besse Angèle ; 4.6 
Pellaud Jean ; 5.6 Rouiller Rosine ; 10.7 
Mabillard Ernest ; 20.7 Darbellay Ida ; 

22.7 Mabillard Virginie ; 23.7 Darbellay 
Edmond ; 26.7 Carron Auguste ; 20.8 
Morard Louise ; Chiarelli Jeanne 1931 ; 
21.8 Michaud Marguerite ; 10.9 Saudan 
Marie ; Saudan Louis ; 30.9 Mermoud 
Marie ; 6.10 Bianchi Angela ; 31.10 Rey 
Antoinette ; 3.11 Tornay Gaston ; 27.11 
Moret Louise ; 5.12 Pellaud Violette ; 
14.12 Pellouchoud René ; Besse Alphon
se ; 24.12 Guex Elise. 

COMMANDEZ VOS IMPRIMÉS 
chez 

MONTFORT 
M A R T I G N Y 

L'Association des fifres et tambours 
sierrois a tenu son assemblée générale 
annuelle vendredi soir sous la prési
dence de M. Marcel Bonvin. En ce qui 
concerne l'année 79, plusieurs manifes
tations sont déjà prévues au program
me, entre autres une excursion en Fran
ce du 13 au 15 juillet. La section se 
prépare maintenant activement en vue 
de la Fête cantonale de Savièse et du 
Concours romand de Neuchâtel. 

CRANS 

Félicitations Dr Hoffmann 
De Dr Hoffmann, professeur agrégé 

de neurochirurgie, domicilié à Crans, 
vient de recevoir la médaille triennale 
1978 de l'Association internationale pour 
les accidents et pour la médecine du 
trafic routier pour ses nombreux mé
rites. 

Nos félicitations pour cette impor
tante distinction... qui ne paraît pas 
avoir satisfait ses confrères valaisans 
qui ont instauré la conspiration du si
lence autour de cet honneur ! 

Confédéré-FED 
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tive «Le Confédéré» 
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sable : Adolphe Ri
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du Gd-Verger (1er 
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295 - CCP 19-58 
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Publicité : Annonces 
Suisses S.A., place 
du Midi, 1950 Sion, 
<?J (027) 22 30 43 et 
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Verger, 1920 Mar
tigny, 

Annonces Suisses 
S.A. 

Place du Midi 
Sion 

(p (027) 22 30 43 

LA MUNICIPALITE DE SION 
met en soumission 

un poste d'infirmière en soins 
généraux ou en santé publique 
pour le Service médico-social communal. 

Activités : 
— consultation de nourrissons 
— dispensaire 
— soins à domicile 

Conditions : 
— diplôme en soins généraux ou en santé 

publique 
— expérience du genre de travail souhaitée 

Traitement : selon échelle des salaires de la 
Municipalité 

Entrée en fonctions : à convenir. 

Les offres de service manuscrites avec curricu-
lum vitae et copies de certificats doivent être 
adressées au secrétariat municipal, Hôtel de Ville, 
Grand^Pont, 1950 Sion, jusqu'au 3 janvier 1979. 

SAXON 
CASINO 

Lundi 25 décembre à 19 h. 30 

de la fanfare 

Concordia r 
1 demi-abonnement : 20.— 
1 abonnement : 40.— 
2 abonnements : 50.— 
10 000 francs de lots 
1 quart de génisse - 1 veau - 1 pen
dule neuchâteloise - grils - équipe
ments de fond - mini-vélo - montres 
radios-réveil - machines à café - quarts 
de porc - jambons - fromages, etc. 
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20 ans pour le Champagne valaisan 

Il y a vingt ans naissait la maison 
Daucher à Vétroz. Cette maison de vin 
s'est spécialisée dans la production de 
vin selon la méthode champenoise. En 
1958, M. Félix Daucher, Vaudois d'ori
gine, quitta la Roumanie, son pays de 
naissance, à la suite de troubles poli
tiques. 

Arrivé en Valais, il tenta avec l'aide 
de la Confédération et de M. Henri Roh, 
préfet du district de Conthey, de mettre 
sur pied une maison de vins champa
gnisés. 

Après maintes péripéties, cette mai
son a été reprise par M. Fernand 
de Preux qui l'exploite depuis quelques 
années. 

Relevons que ce vin valaisan .traité 
selon la méthode champenoise est un 

mélange de fendant et d'ermitage. Bien 
mariés, ces vins sont ensuite pendant 
trois ans traités de la même manière 
qu'un Champagne. Et ma fois, le résultat 
est très surprenant. 

Ainsi à l'occasion de ces fêtes de fin 
d'année, c'est le moment ou jamais de 
goûter au « Champagne valaisan ». 

Pour marquer cet anniversaire, une 
petite réception a eu lieu à Vétroz en 
présence de MM. Bernard Comby, con
seiller d'Etat, Henri Roh, préfet, Marc 
Penon, président de Vétroz, Pierre Pu-
tallaz, président d'Ardon, ainsi que des 
premiers clients de la maison. 

Notre photo : une vue de la cave où les 
bouteilles sont tournées d'un quart de 
tour tous les jours. 

Une fédération qui se porte bien 

Samedi passé, Vétroz recevait les dé
légués des fanfares radicales. Relevons 
en complément de notre compte-rendu 
paru dans le « Confédéré-FED » de 
mardi, les nombreuses interventions qui 
avaient trait à l'amélioration de la 
qualité musicale des fanfares. 

Au début juin, la Persévérance de 
Leytron fêtera son centième anniver
saire. Toutes les fanfares de la Fédé
ration seront donc conviées à assister 
à cet anniversaire. 

Sur notre photo, le dynamique co
mité de la Fédération. De gauche à 
droite, MM. Gérard Bruchez (en partie 

caché), Marco Bruttin et Jean-Jacques 
Sauthier ainsi que M. René Philippoz, 
membre du comité de l'ACMV. 

H LeTCS 
dépannage 
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Notre véhicule spécialisé 
est dans votre région! 
Appelez-le au 022/140 
/ " V N Un bon conseil 
(T^CV de la section valaisanne 
V S V ' du Touring-Club suisse 
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Nominations à la CEV 
Lors de sa séance du 15 décembre, 

le Conseil d'Administration de la Caisse 
d'Epargne du Valais a procédé aux no
minations suivantes, avec effet au 1er 
janvier 1979 : 

M. Gustave Membrez, fondé de pou
voir et chef du Service des prêts, a été 
nommé chef du personnel. 

M. Jean-Bernard Carruzzo, chef des 
Services Secrétariat, Marketing et Voya
ges, a été nommé Fondé de pouvoir et 
assumera les tâches de Secrétaire de 
Direction. 

M. René Reynard, caissier, et M. 
Claude Tornay, employé au Service In
formatique, ont été nommés sous-chef 
de services. 

D'autre part, le Conseil d'Administra
tion de la Banque a décidé que les chefs 
de Services suivants auront désormais 
rang de Mandataires commerciaux : M. 
Michel Délèze, chef du Service Epar
gne ; M. André Dondainaz, chef du Ser
vice Informatique ; M. Luc Mabillard, 
chef du Service Contentieux ; M. Her
bert Wiederkehr, chef du Service Pla
cements-Bourse ; M. Roger Epiney, chef 
de Service et sous-chef de l'Agence de 
Sierre ; M. Bernard Bochatay, chef de 
Service et sous-chef de l'Agence de 
Vcrbier ; M. Georges Lattion, chef de 
Service et sous-chef de l'Agence de 
Monthey ; M. Joseph Duc, chef de Ser
vice et sous-chef de l'Agence Crans-
Montana. 

A tous ces nouveaux promus vont 
nos sincères félicitations et nos sou
haits de satisfaction et de succès dans 
l'exercice de leurs fonctions. 

Cours 
de perfectionnement 

pour serruriers 
L'Association valaisanne des maîtres 

serruriers et constructeurs, d'entente 
avec le Service cantonal de la forma
tion professionnelle et le Centre profes
sionnel de Sion et en collaboration avec 
la Commission professionnelle paritaire 
de la serrurerie et construction métal
lique, organise les cours suivants : 
1. Cours de soudure 

Ce cours peut être fréquenté par des 
chefs d'entreprises et travailleurs en 
possession d'un certificat de fin d'ap
prentissage de serrurier, ainsi que par 
des apprentis de 3e et 4e années d'ap
prentissage. 

Il se déroulera aux Ateliers-Ecoles des 
serruriers du Centre professionnel de 
Sion aux dates ci-après : 10, 11 et 12 
janvier 1979. 

Matières traitées : soudage C02, MIG, 
TIG, Microplasma, électrodes et cou
page Plasma. 
2. Cours de forge A2 

Ce cours est ouvert aux serruriers 
et apprentis de 4e année d'apprentis
sage ayant déjà suivi un cours de forge 
Al ou A2. 

Il se déroulera aux Ateliers-Ecoles 
des serruriers du Centre professionnel 
de Sion les samedis 13, 20 et 27 janvier, 
3 et 10 février 1979. 

Les inscriptions avec nom, prénom, 
date de naissance, date des examens de 
fin d'apprentissage, domicile et adresse 
exacte, ainsi que le nom de l'employeur 
doivent parvenir par écrit au Bureau 
des Métiers, av. de Tourbillon 33, 1951 
Sion, jusqu'au vendredi 29 décembre au 
plus tard. 

Pommes de garde 
Lors de sa séance du 18 crt, tenue à 

Châteauneuf, la Bourse des pommes de 
garde a pris les décisions suivantes : 
— Paiements : 80 % des prix officiels 

fixés par la bourse du 12.10.78 
— IHe choix : dans le cadre de l'action 

spéciale industrie, le prix du 3e choix 
a été fixé à 15 et le kilo 

— Tout-venant industrie : en cas de 
livraisons par sondage, aucun frais 
de triage n'est imputable au produc
teur 

— Retenues supplémentaires : la rete
nue de 5 et par kilo, sur toutes les 
variétés a été confirmée (décision du 
12.10.78). Par contre, pour les varié
tés suivantes : Golden, Jonathan et 
le groupe des Red Délicious, une re
tenue complémentaire sera perçue 
après décompte final (fin de cam
pagne). FVPFL 

* * ,* 
Faisant suite au communiqué de la 

Fédération valaisanne pour la vente des 
fruits et légumes concernant la bourse 
des pommes de garde tenue récemment 
à Châteauneuf, nous devons préciser 
que l'Union des expéditeurs de fruits 
du Valais n'est pas d'accord avec la 
décision prise de fixer à 80 % le mon
tant de l'acompte à payer sur les prix 
officiels. En effet, cette décision résulte 
d'un vote qui n'a respecté ni le. règle
ment de la bourse ni celui du fonds 
d'entraide. Elle est par conséquent nulle. 

Il n'est pas certain1, en effet qu'une 
retenue de 20 % sera suffisante pour 
couvrir toutes les dépenses engagées 
par le fonds d'entraide en vue de maî
triser la récolte fortement excédentaire 
de cet automne. : •' 

D'autre part aucune' décision n'a été 
prise concernant les frais de triage en 
cas de livraison par sondage. 

Le comité de l'Union valaisanne a 
discuté ce problème et décidé qu'une 
nouvelle bourse serait convoquée au dé
but janvier. Il y a donc lieu de ne rien 
changer aux modalités du règlement de 
la récolte en attendant donc cette nou
velle séance. 

Union des expéditeurs 
de fruits du Valais 

I 
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Conte de flcël 

Une escapade de courte durée 

% 

Ils étaient trois copains, trois 
amis de toujours. Ils se connais
saient depuis leur tendre enfance, 
l'école, le football, les congés le 
mercredi après-midi. Puis, ce jour-
là, ils avaient décidé de partir. Loin, 
très loin. Les grands espaces, la 
grande aventure, la liberté. Des re
grets ? Sur le moment, aucun. On 
est prêt, on peut et surtout on veut 

1 
Mais on a sa S 

erté. On n'a pas le nom § 

ver intérieurement 
petite 
de vouloir revenir sur ses pas. La 
fugue a certainement été décou- § 
verte. On se moquerait de nous. ^ 
Donc, on poursuit notre chemin... ^ 

Après plusieurs jours de marche ^ 
pendant lesquels des forêts ont été ^ 
traversées, des montagnes gravies, ^ 
des grandes villes visitées, le moral ^ 

^ découvrir le monde qui nous en- n'est plus de la partie. Le silence ^ 

^ gnes, les mêmes visages et les pa-
^ rents qui nous considèrent encore 
^ et toujours comme des enfants in-
^ capables de se débrouiller seuls. 
^ Alors, c'est décidé. On ne revient 
^ plus sur notre décision, on part... 
^ Pour nos trois compères, le grand 
^ jour est enfin arrivé. On se donne 
g rendez-vous près de la petite fon-
^ taine sur la place du village à 

minuit en espérant que la chance 
soit avec nous. Salut les copains. 
Toujours décidé à partir. - Pas de 
problème répond le deuxième. Plus 
que jamais s'écrie le troisième. 
Alors en avant, à nous les délices 
de la liberté. 

Les secondes, les minutes, les 
heures passent inexorablement. Au 
début, on affiche un enthousiasme 
débordant. Puis, à mesure que les 
kilomètres défilent, la joie du dé-

qui s'installe en ce moment est 
significatif quant à l'état d'esprit 
qui règne entre les trois amis. Cha
cun se pose enfin la question : 
Mais pourquoi avoir fait ça. On était 
si bien à la maison. On se remé
more alors certains souvenirs. Les 
camarades que l'on a lâchement 
abandonnés, les parents soucieux 
de cette absence prolongée, la 
ruelle enneigée, le sapin sur la §j 
place, le vin chaud dans les ver
res, la fête de Noël... 

Certes, comme dit le dicton, les 
voyages forment la jeunesse. Nos 
trois compagnons ont donc eu le 
loisir d'apprendre à leurs dépens 
que l'on n'entame pas une telle 
aventure sur un simple coup de 
tête, en souhaitant que la vie, à 
l'étranger, soit plus belle qu'à la 
maison. La prochaine fois, on ré
fléchira plus longtemps avant de 
laisser libre cours aux impulsions 
de son caractère. Allez, on rentre-part s'estompe et se transforme en 

S une colère que l'on ne peut conser-
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CHALAIS 

Décès de Mme 
Augustine Antille 

A Chalais est décédée il y a quelques 
jours, Mme Augustine Antille, épouse 
de Raoul, lequel avait été pendant de 
nombreuses années conseiller commu
nal. Agé de 78 ans, Mme Antille était 
une personne dévouée et honorablement 
connue dans sa région natale. 

Nous présentons à sa famille éplorée 
nos sincères condoléances. 
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1 
^ Un journal bâlois vient de pu- à 
§ blier une lettre ouverte du Dr Mo- à 
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% § Plus de maffia ^ 
à Bâle qu'en Valais | 

^ lors d'une assemblée cantonale so- ^ 
&! cialiste tenue à Monthey. S ^ ^ 
S>« Ces allusions à la maffia bien ^ 
^ vivante en Valais ont fait que ^ 
^ maints PDC ont eu peur de l'ar- ^ 
& rivée au pouvoir d'une candidate ^ 
^ inscrite dans le même parti que à 
^ M. Hubacher, et ont voté Comby. ^ 
^ M. Morand se permet également à 
^ d'affirmer que pour ce qui est de ^ 
^ la maffia il y en a bien plus à s! 
§5 Bâle qu'en Valais. 35 
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A Leytron, Saillon et Fully 
les magasins COOP 

cambriolés 
Dans la nuit de mercredi à jeudi, les 

centres COOP de Leytron, Fully et 
Saillon ont été l'objet de la visite d'in
dividus sans scrupules. A Leytron, les 
voleurs se sont introduits dans l'éta
blissement sans causer le moindre dom
mage à la porte automatique. Us ont 
percé le coffre au moyen d'un chalu
meau et se sont emparés de l'argent 
qui s'y trouvait. Us se sont même per
mis, paraît-il, de casser la croûte... 

A Fully, les malfaiteurs ont emporté 
des livres de compte, des documents 
et autres papiers-valeur. 

Au moment où nous écrivons ces li
gnes, la police est sur les lieux du délit. 

CARNET 
Nous apprenons la naissance, surve

nue il y a quelques jours de Fabien, 
premier enfant de Pierre-André et So
nia Pillet. 

Nous adressons aux parents, nos sin
cères félicitations et participons à leur 
joie. 

Cherchez la différence !... 

Ce dessin de Picasso est exposé au 
Manoir de Martigny. Rappelons que 
cette exposition qui comprend outre 
les dessins de Picasso des lithographies 

et gravures de Braque, Rouault, Ma-
tisse et Chagall fermera ses portes le 
dimanche 24 décembre. 

Vous avez à gauche le dessin repro

duit dans le NF du mercredi 13 décem
bre et à droite le dessin original. Aux 
lecteurs de trouver la différence ! 




