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LE COUP DE POUCE 

l 

Dans deux jours, le peuple 
valaisan aura rendu son verdict 
dans le scrutin visant au renou
vellement des autorités législati
ves du pays. 

A la veille de ce moment impor
tant de la vie politique deux élé
ments importants doivent être 
présents à l'esprit au moment 
d'effectuer son devoir électoral. 

Le premier est d'ordre mathé
matique et logique, l'autre res
sort de la clarté des slogans com
parée avec la politique de tous 
les jours. 

Le premier est emprunté aux 
réflexions d'un jeune citoyen et 
l'autre à l'observation de la vie 
politique. 
1. Rappelons la situation 
actuelle, sur le plan du Conseil 
national où le Valais a droit à sept 
sièges, et qui donne satisfaction: 
4 DC, 2 radicaux et 1 socialiste. 

Or, que veut le PDC, prendre un 
siège supplémentaire au Conseil 
national. Si cela devait se pro
duire le PDC peut avoir sept siè
ges sur neuf à Berne (cinq au 
Conseil national et deux aux 
Etats), cela fait donc 78% des 
sièges. 

Or, le PDC n'a dans la réalité 
que 58% des électeurs. Aujour
d'hui, il a encore 66% des sièges, 
so\\ 8% de mieux que sa force 
réelle. 

Le PRDV, avec 22% des sièges 
(deux sièges depuis 1979) pour 
23% des électeurs, joue juste 
tout comme les socialistes. 

Voilà la réalité des chiffres 
qu'un jeune citoyen nous a fait 
remarquer (voir p. 4). 

Les chiffres ne sont pas tout, 
mais les systèmes électoraux, 
les alliances purement électora
les favorisent déjà le PDC. 

De plus, sa représentation 
actuelle semble suffire à son 
bonheur, alors... 
2 . Le deuxième aspect tient au 
slogan et au programme du PDC. 
Famille, emploi, qualité de vie. 

Le PDC n'a pas le monopole de 
la défense de la famille. Mais, 
confronté à des cas concrets 
comme par exemple lors de l'exa
men de la loi fiscale récemment 
(la coïncidence électorale n'aura 
d'ailleurs échappé à personne) le 
PDC a sacrifié une véritable poli
tique fiscale familiale sur l'autel 
des finances publiques. 

Ainsi, en matière de santé 
publique où les familles doivent 
payer en Valais des cotisations 
exorbitantes, l'Etat, en majorité 
DC, ne fait rien et il faudra une 
initiative des caisses-maladie 
pour l ' o b l i g e r à faire. 

L'emploi, n'en parlons pas, le 
seul domaine où l'Etat «fabrique 

suite e n * 

Citoyennes et citoyens du Valais 
Le 23 octobre, le peuple suisse renouvellera ses autorités législatives. 
Le Valais connaît depuis 1979 une nouvelle répartition politique avec 2 conseillers nationaux radicaux sur 7. 
Cette répartition a donné un crédit et une audience accrus à notre canton, sur le plan suisse. 
Une majorité de Valaisannes et Valaisans ne veulent pas en changer. 
Alors, si vous voulez, comme les radicaux, un Valais qui fasse votre fierté... 
Alors, si vous voulez, comme les radicaux, un Valais où le pluralisme politique est une règle... 
Alors, si vous voulez, comme les radicaux faire fleurir plus de libertés... 

Associez-vous à ces forces nouvelles qui sont le Valais de demain. 
Appuyez de vos votes et de vos suffrages les candidats radicaux. 
Nous avons besoin de vous. 
Le Valais a besoin de vous. 

Parti radical-démocratique valaisan 
Le président: Bernard Dupont Le secrétaire: Adolphe Ribordy 

Convocation 
du comité central 
du PRDV 

Les membres du comité central 
sont invités à assister à une séance 
qui se tiendra le jeudi 27 octobre à 
19 h. 30 à Martigny, à la grande salle 
de l'Hôtel de Ville, selon l'ordre du 
jour suivant: 
1. Rapport sur les élections fédéra

les; 
2. Votations fédérales: Droits de la 

nationalité, modifications cons
titutionnelles; 

3. Loi sur l'instruction publique: 
— présentation par M. Bernard 

Comby, conseiller d'Etat; 
— Discussion; 
— Décision. 

COULfSSE - EN COULISSE - EN COULISSE - EN 

S P É C I A L M A R T I G N Y 

Cette campagne, comme toutes 
les campagnes, ne manque pas de 
piment et d'histoires étranges. 

Ainsi, le PDC du district de Mon-
they tait une campagne régionale 
tapageuse en faveur du candidat 
local Bernard Premand, en faisant 
appel aux suffrages des électeurs 
pour 

«Un candidat différent» 
Les dirigeants démocrates-chré

tiens du district de Monthey ne sont-
ils pas satisfaits de leurs élus ac
tuels? 

De là à le penser, il n'y a qu'un pas 
que franchiront peut-être les 
citoyens en choisissant leurs repré
sentants sur une autre liste ! 

La fraude 
Une histoire qui en son temps 

aurait fait la une de ce journal 
(comme le temps change les cho

ses) s'est produite récemment dans 
un asile de vieillard où une respon
sable a voté pour un pensionnaire 
sans lui demander son avis. Evidem
ment, ce pensionnaire avait toute sa 
vie voté radical et le vote de la res
ponsable... est allé pour aider à 
reconquérir le troisième siège DC! 
La famille intriguée a interpelé un 
avocat et plainte a été déposée 
auprès du juge. 

Voilà, on ne donnera pas plus de 
place à cette histoire parce qu'on 
nous accusera de réveiller de vieux 
démons et de jouer une élection sur 
un cas très particulier. 

Mais je me tiens à disposition 
pour tous renseignements y com
pris pour ceux que pourrait deman
der M. Hermann Pellegrini, du A/F. Il 
pourra ainsi compléter son article 
du jeudi 20 octobre ! 

Arlequin 

Bernard 
Dupont 

Jean Vogt Pascal 
Couchepin 

Elections fédérales 1983 

Conseil des Etats 
Votez: 

Hubert 
Bon vin 

Alain 
Deslarzes 

Claude 
Rapillard 

Jean Vogt 
Ancien président du Grand Conseil 

Président de Riddes 

A/ois Tscherrig 
Député 

Ils font du bon boulot, 
ces radicaux. 
Les radicaux: i 
du cran et du cœur 

Parti radical-démocratique (PRD) 

Ils font du bon boulot, 
ces radicaux. 
Les radicaux: 
du cran et du cœur 

Parti radical-démocratique (PRD) 
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SERVICE 

PROGRAMMETV 
Vendredi 21 octobre 
16.00 Point de mire 
16.10 Spécial cinéma 
16.55 Vespérales 
17.05 4, 5,6, 7... Babibouchettes 
17.20 Légendes du monde 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sur un plateau 
18.40 Journal romand 
19.00 Photos de famille 
19.10 Le dernier mot 
19.30 Téléjournal 
20.05 Spécial cinéma 
23.10 Téléjournal 
23.20 Nocturne 

Samedi 22 octobre 
12.25 Les visiteurs du soir 
12.55 A bon entendeur 
13.00 Téléjournal 
13.05 II faut savoir 
13.10 Temps présent 
15.50 Au-delà de l'histoire 
16.45 Préludes 
17.35 L'antenne est à vous 
17.55 La course autour du monde 
18.55 Fraggle Rock 
19.30 Téléjournal 
20.00 Loterie suisse à numéros 
20.10 Jeu de l'oie savante 
21.10 BennyHill 
21.40 La trinitédu rire 
22.05 Téléjournal 
22.20 Sport 

Dimanche 23 octobre 
09.40 Svizra romontscha 
10.25 Regards 
11.00 Ritournelles 
11.30 Table ouverte 
12.45 Qu'as-tu dit? 
13.00 Téléjournal 
13.05 Qu'as-tu dit? 
13.10 Fortunataet Jacinta 
14.10 Qu'as-tu dit? 
14.15 Petites mers au milieu 

des terres 
15.10 Elections fédérales 
15.15 Qu'as-tu dit? 
15.20 Escapades 
16.05 Qu'as-tu dit? 
16.10 Souvenirs... souvenirs: 

Smokey Robinson 
16.35 Elections fédérales 
16.40 Les vacances de M. Rossi 

Sur la chaîne suisse alémanique 
17.15-17.45 Football 

17.50 Vespérales 
18.00 Elections fédérales 
18.30 Les actualités sportives 
19.10 Sous la loupe 
19.30 Téléjournal 

et élections fédérales 
20.15 La chambre des dames 
21.10 Elections fédérales 
21.25 Old School Band 
22.05 Elections fédérales 
22.45 Zouc: le dernier râle 

du r'alboum 
23.40 Téléjournal 

Lundi 24 octobre 
12.15 Elections fédérales 
15.55 Point de mire 
16.05 Les actualités sportives 
16.45 Sous la loupe 
17.05 4,5,6,7... Babibouchettes 
17.20 Belle et Sébastien 
17.45 Téléjournal 
17.50 Surun plateau 
18.40 Journal romand 
19.00 Photos de famille 
19.10 Le dernier mot 
19.30 Téléjournal 

et élections fédérales 
21.00 Spécial cinéma 
23.30 Téléjournal 
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MEMENTO 

MONTHEY 
Monthéolo: dès jeudi à 20.30: Ton
nerre de feu (16 ans). 
Plaza: ce soir et demain à 22.30: Cali-
gulaet Messaline(18ans);dèscesoir 
à 20.30: Coup de foudre (16 ans). 
Police cantonale: * (025) 71 22 21. 
Police municipale: * (025)70 7111. 
Ambulance: « (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, « 
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 
14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
CINERAC: Planning familial; consul
tations conjugales, place Centrale 3, 
«(025)71 66 11. 
Pharmacie de service: * au 111 . 

SAINT-MAURICE 
Zoom: jusqu'à dimanche à 20.30: La 
femme de mon pote (16 ans). 
Police cantonale: « (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: * (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: n° 117. 
Exposition: Galerie Casabaud (Les 
Cases): Eisa Rudolph (aquarelles et 
sépias), jusqu'au 12 novembre. 

SION 
Arlequin: ce soir à 20.30: Le bourreau 
des cœurs (16 ans). 
Capitole: ce soir à 20.30: Furyo (16 
ans). 
Lux: ce soir à 20.00: La crime (16 ans); 
à22.00:Halowenlll(18ans). 
Exposition: Musée de Valère: His
toire et art populaire (ouvert tous les 
jours). Musée archéologique (rue des 
Châteaux) (ouvert tous les jours). 

Grange-à-l'Evêque: Rétrospective 
Jeanette Antille, jusqu'au 13 novem
bre. Galerie du Vieux-Jacob: Pierre 
Loye, jusqu'au 23 octobre. Galerie 
Grande-Fontaine: Alnawab et 
Schwarz, jusqu'au 12 novembre. 
Police municipale: * (027) 22 56 56. 
Ambulance: «(027) 21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers, 
* (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: « au 111 . 

SIERRE 
Bourg: ce soir et demain à 20.00: 
Flashdance (14 ans); à 22.00 Mangez-
les vivants (18 ans). 
Casino: ce soir et demain à 19.00: A 
bout de souffle made in USA (16 ans); 
ce soir et demain à 21.30, dimanche à 
14.30 et 20.30: Le choix de Sophie (16 
ans). 
Exposition: Galerie Isoz: Francis 
Furet et Margret Schneider. Château 
de Villa: Luc Lathion, jusqu'au 13 
novembre. Galerie du Tocsin: Dona-
tienne Theytaz, jusqu'au 6 novembre. 
Police municipale: * (027) 55 15 34. 
Police cantonale: * (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, * (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, » (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: « au 111 . 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: « 1 1 1 . 
Médecin de service: « 1 1 1 . 
Hôpital: heures de visites chambres 
communes tous les Jours de 13.30 à 
15.00 et de 19.00 à 20.00; privées de 
13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
«(026)2 11 41,ruedel'Hôtel-de-Ville 
18. Permanence au centre du lundi au 
vendredi de 14.00 à 15.00, « 2 11 41. 
Infirmières: Mme Gorret, « 2 46 18, 
heures des repas, et Mme Rouiller, « 
2 57 31, heures des repas. 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: « 1 1 1 . 
Ambulance officielle: « 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, « 2 4 3 5 4 - 2 4 3 5 3 . 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, « 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, « 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
« 2 2 4 1 3 - 2 1 5 5 2 . 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, « 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, Carrosserie du Simplon, « 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, « 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au « 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, * 2 38 42. Tous les jours de 
7.à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
« 2 11 55-5 44 61 -8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
« 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samedi de 15.00 à 17.00. 
Centre femmes Martigny: Rencontre, 
aide, échange, femmes seules, fem
mes battues ou en difficulté. Service 
de baby-sitting - Bibliothèque, « 
2 51 42. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, « 2 25 53. Permanence: mardi de 
09!00 à 11.00 et sur rendez-vous. 
Association valaisanne des locatai
res: permanence ouverte à Martigny 
(Café des Messageries), tous les mar
dis de 19.00 à 20.00. 
Service des repas à domicile: 2 50 86 
(lundi, mercredi et vendredi de 08.00 à 
09.30). 

EXPOSITIONS 

Crans-Montana, Galerie de l'Etrier: 
expo Paul Bonvin, jusqu'au 30 octo
bre. 
Vercorin (Galerie Fontany): Pierre-
Alain Zuber (sculptures), jusqu'au 30 
octobre. 

Décès «ti Valais 

M. Léonce Carron, 59 ans, à Fully 
M. Louis Troillet, 77 ans, à Salins 
Mme Vve Maurice Berthousoz, 85 ans, 

à Sensine 
M. Eric Delavy, 34 ans, à Vouvry 
M. Gustave Dénériaz, 86 ans, à Lausanne 
Mme Vve Cécile Taramarcaz, 80 ans, 

à Orsières 
Mme Vve Eugénie Luisier, à Sarreyer 
M. Firmin Ecœur, 73 ans, à Val d'Illiez 
M. Josua Schneiter, 74 ans, à Monthey 
Mme Marthe Kramer, 80 ans, à Sion 
M. Pierre-Louis Nanchen, 22 ans, à Lens 
M. Gérard Viaccoz, 63 ans, à Mission 
Mme Hélène Dayer, 80 ans, à Sion 

Succès universitaire 
Après avoir obtenu une première 

licence en lettres en 1982, M. Pierre-
Marie Joris, fils de René et Cécile, à 
Chamoson, vient de décrocher une 
deuxième licence universitaire en 
philologie romane. 

M. Joris a étudié aux universités 
de Genève, Fribourg-en-Brisgau, 
Valence (Espagne) et Neuchâtel. 
Assistant à l'Université de Genève, il 
y enseignera dès cet automne la lit
térature française. 

Toutes nos félicitations à M. Joris 
et plein succès pour la suite de sa 
carrière professionnelle. 

dans votre magasin spécialisé. 
Représentation générale 

pour la Suisse et le Liechtenstein 
Velectra SA. 2501 Bienne. tél. 032/23 48 23 

Mots croisés 
Problème n° 8 
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Horizontalement: 1. Métal superflu qui 
reste attaché à une pièce fondue. - 2. 
Qualités morales. Sigle d'un célèbre 
orchestre suisse. - 3. Parlai à tort et à tra
vers. - 4. Unité de mesure. Soleil. Procla
mation. - 5. Action de lier étroitement et 
fortement. - 6. En d'autres termes. Auda
cieux.-7. Personnel. Contrainte.-8. Peut 
être anglaise. Préfixe. - 9. Possède. 
Singe.-10. Crépi. 

Verticalement: 1. Grande île. - 2. Offi
cier dans la marine. Attacha. - 3. Rigidité. 
-4. Sigle d'une république.-Symbole chi
mique.-5. Epais. Durillon.-6. Vantât. Par
tie arrondie et saillante. - 7. Eut le cou
rage. Aussi anglais. Un peu d'ombre. - 8. 
Se dit d'un acide. - 9. Epoque. Préfixe. -
10. Fugitif. 

Solution: vendredi prochain. 
Solution du n° 7. — Horizontalement: 

1. Palingénésie.- 2. Alun. Oliva. -3. Terse. 
Ava. Ut. - 4. Es. Tri. Entre. - 5. Caire. Eu. - 6. 
La. Une. Aster. - 7. Icare. Tic. - Se. - 8. Là. 
Poses. - 9. Otite. Ten. Ne. - 10. Ré. Ers. 
Etain. - 11. Sûres. Emet. - 12. Estrapas-
sées. — Verticalement: Patelliforme. - 2. 
Aies. Ac. Te. - 3. Lur. Ali. St. - 4. Instaurâ
tes . - 5. Erine. Erra. - 6. Go. Ire. Sep. - 7. 
Ela. Tôt. Sa. - 8. Nive. Aisée. - 9. Evanes-
centes. - 10. Sa. Tût. Ame. - 11. Ur. Es. 
Niée. -12. Enterrements. 

Martigny au carrefour 
européen du folklore 

Ainsi que nous le relevions cet été déjà 
dans ces colonnes, Martigny servira de 
cadre ce week-end à un coloque réunis, 
sant une cinquantaine de jeunes gens 
ayant participé au moins à dix Europég. 
des du folklore. L'avenir de l'Européade 
sera le thème principal traité par le 
comité d'organisation de la manifesta
tion, présidé par le Belge Mon de Clop-
per, et au sein duquel figurent deux 
Valaisans, MM. Alphonse Seppey et 
Pierre Damay. 

« 
Un record déterminant. 
Profitez-en maintenant. 

Représentant pour le Valais: 
Francis Michaud 
ChemindeSurfrêteô - 1920 Martigny 
Tél. (026) 2 64 08 
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TOUR Dfc SUISSE DES VINS 

Volume n ° 1 : LE VALAIS 
C'est au cours d'une récente 

conférence de presse tenue au 
centred'embouteillagede laMai-
son Orsat, à Martigny, qu'a été 
présenté le premier volume d'une 
série intitulée «Tour de Suisse 
des vins», série de six livres édi
tée par la Fédération suisse des 
cafetiers, restaurateurs et hôte
liers. 

Ce premier volume, consacré 
au Valais, canton vinicole par 
excellence, se compose de trois 
parties bien distinctes: le vin 
(production, vignobles, spéciali
tés), la civilisation (histoire, 
curiosités, géographie) et la cui
sine (recettes typiquement valai-
sannes, produit du terroir). Dû au 
talent de Maurice Zermatten, 

Claude-Henri Carruzzo, MarcZuf-
ferey, Charles Nicollier, Charles 
Favre pour le texte et Eugen Hos-
tettler pour les documents photo
graphiques, cet ouvrage, écrit en 
deux langues, est naturellement 
destiné aux habitants du canton. 

Le premier volume de la série, 
issu des presses de l'Imprimerie 
Pillet, à Martigny, compte 200 
pages, est d'un format pratique 
(115 x 275mm) et est en vente au 
prix de 29 francs dans les librai
ries et les kiosques. 

Les autres volumes de la série 
paraîtront à Pâques 84 (Tessin-
Valteline-Grisons), en automne 
84(Suisseorientale), à Pâques85 
(Vaud)et en automne85 (Le Jura, 
de Genève à Bâle). 

Elections fédérales 
1. Election des députés au Conseil na

tional 
2. Election des députés au Conseil des 

Etats 

Les heures d'ouverture du scrutin sont 
fixées comme suit: 
Hôtel de Ville 
Vendredi 21 octobre 17.00-20.00 
Samedi 22 octobre 9.00-12.30 
Dimanche 23 octobre 9.00-12.30 
Handicapés, salle communale 
Samedi 22 octobre 13.30-14.30 
Bâtiment de la Grenette, Bourg 
Samedi 22 octobre 15.00-18.30 

Il est rappelé que les participants au 
scrutin doivent présenter leur carte civi
que au bureau électoral. 

L'Administration 

PATINOIRE 
Vendredi 21:08.00 Ecoles; 16.30 Ecoliers 
sport scolaire; 20.15 Martigny-Neuchâtel 
(championnat). — Samedi 22: 08.00 Eco
les; 13.30 Patinage; 17.00 Juniors-
Monthey; 20.00 Verbier. — Dimanche 23: 
9.30 Mini-Novices-Juniors; 13.30 Pati
nage; 17.00 Nendaz-Ayer (amical); 19.15 
Verbier. 

Concours de pétanque 
au Café du Valais 

Le traditionnel concours de clôture de 
la saison valaisanne de pétanque se dis
putera ce week-end au Café du Valais, à 
Martigny. Organisé par M. Denis Favre, 
ce concours se déroulera sur deux jour
nées: samedi dès 14 heures (triplettes) et 
dimanche dès 9 h. 30 (doublettes). Les 
inscriptions seront prises sur place. 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: jusqu'à dimanche à 
20.30, samedi et dimanche à 14.30: 
Superman III, de Richard Lester, avec 
Christopher Reeve et Richard Pryor. 
Un film d'aventures et d'action mené 
«tambour battant!» (10 ans); samedi 
et dimanche à 17.00, lundi à 20.30: 
Mort à Venise, de Luchino Visconti, 
avec Dirk Bogarde et Silvana Man-
gano(16ans). 

Cinéma Corso: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: On n'est pas 
sorti de l'auberge..., de Max Pecas, 
avec Jean Lefebvre et Bernadette La-
font. Une suite de situations cocas
ses... de gags irrésistibles! (16 ans); 
dimanche à 16.30, lundi à 20.30: Ve-
nin, de Piers Haggard, avec Klaus 
Kinski et Olivier Rééd. Un «classi
que» du cinéma policier (16 ans). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
archéologique - Musée de l'Automo
bile. Exposition de la SPSAS (Société 
des Peintres, sculpteurs, architectes 
suisses), section valaisanne, jus
qu'au 6 novembre. Ouvert de 13.30 à 
18.00 tous les jours, sauf le lundi. 
Manoir: Daniel Bollin (pastel, acryl, 
dessin, gravure), jusqu'au 30 octobre, 
tous les jours de 14.00 à 18.00, sauf le 
lundi. 

Ecole-Club Migros: «Art et Artisa
nat», jusqu'au 4 novembre. 
Galerie Supersaxo: Pierre Letellier, 
jusqu'au 30 octobre, tous les jours de 
15.00 à 18.30, sauf le lundi. 
Bâtiment SBS: Un siècle d'archéolo
gie à Martigny. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 

«La faim dans le monde» 
à l'Ecole supérieure de 
commerce de Martigny 

«En accueillant cette exposition 
itinérante, nous entendons faire 
prendre conscience aux élèves du 
problème de la faim dans le monde et 
du déséquilibre qui existe dans le cir
cuit alimentaire», relève M. Frache-
bourg, directeur de l'Ecole supérieu
re de commerce de Martigny. Organi
sée par le Service Ecole-Tiers-Monde, 
dirigé par M. Pierre Pradervand, cette 
exposition didactique fait étape jus
qu'au 26 octobre dans l'établisse
ment scolaire octodurien. 

Plusieurs moyens d'animation (pro
jection de diapositives, cassettes) 
ont été mis en place afin de sensibili
ser encore plus les élèves à cette 
triste réalité. Par ailleurs, les profes
seurs ont été invités à traiter ce pro
blème dans leurs cours sous l'angle 
historique, géographique et écono
mique. 

Le lundi 24 à 14 heures, un débat se 
déroulera à la grande salle de l'école 
sous la conduite de M. Pradervand et 
avec la participation de représen
tants de Migros, de Nestlé, de la 
Fédération romande des consomma
trices, ainsi que de personnes ayant 
travaillé dans les pays du Tiers-
Monde. 

A noter enfin que l'exposition sera 
ouverte au public le lundi 24 de 18 à 
21 heures. 

lïiiiill 
Grande salle de Vouvry: 22 octobre, con
cert de l'Ensemble de cuivres valaisan, 
sous la direction de M. René Bobillier. 

Toujours aussi pratiques 
nos cours de maison. 

Inscrivez-vous maintenant! 
Coupe et couture 
4x2 h. par mois, le soir Fr. 48.— 

l'après-midi Fr. 42.— 
Crochet 
4x2 h. par mois Fr. 48.— 
Tricot à la machine 
Cours I: Apprendre à tricoter à la machine. 
Cycle de 8 leçons de 2 h. 1/2 Fr. 240.— 
Cours II: Perfectionnement Déco et couleurs. 
Cycle de 6 leçons de 2 h. 1/2 Fr. 180.— 
Rafraîchir les meubles 
Cycle de 4 leçons de 2 h. Fr. 64.— 
Cuisine 
Préparation et dégustation de repas simples 
de la cuisine de tous les jours 
4 x 3 h. par mois Fr. 76.— y.c. dégustation 
La bonne cuisine basses calories 
L'art de bien manger tout en conservant sa 
ligne. 
Cycle de 8 leçons y.c. dégustation Fr. 160.— 
Gastronomie 
Grande variété de préparations et dégusta
tions de mets gastronomiques. 
4 x 3 h. par mois Fr. 98.— y.c. dégustation 
Poissons, coquillages, crustacés 
Cycle de 4 soirées Fr. 120.— y.c. dégustation 
Flambés 
Cycle de 4 soirées Fr. 120.— y.c. dégustation 
Chasse 
Cycle de 4 soirées Fr. 120.— y.c. dégustation 
Menus de fêtes et de réceptions 
Tout l'art du bien-manger chez soi ! 
Cycle de 4 soirées Fr. 120.— y.c. dégustation 
Pâtisserie-Biscuits 
Confection et cuisson de pâtisserie et bis
cuits qu'on emporte chez sol. 
Cycle de 4 leçons Fr. 66.-
Renseignements et inscriptions 
(025) 71 33 13 (026) 2 72 71 
(027) 22 13 81 (027) 55 21 37 

école-club 
migros 

HOCKEY SUR GLAGE — HOCKEY SUR GtACE - HOCKEY SUR GLACE 

CE VENDREDI A 20 H. 15 A LA PATINOIRE MUNICIPALE 

Le HC Martigny reçoit Neuchâtel 
La saison 1983.84 s'annonce 
pleine de promesses pour le HC 
Martigny qui, en s'imposant à la 
patinoire du Verney où il n'est 
jamais facile de «manœuvrer» la 
formation locale, a confirmé son 
intention de jouer les premiers 
rôles dès le début de la compéti
tion. A Monthey, soutenus par 
une importante cohorte de sup
porters, les protégés de Bernard 
Gagnon ont obtenu leur succès 
au prix d'une belle débauche 
d'énergie. Surpris par la remar
quable entrée en matière adver
se — le score était de 3 à 0 après 
treize minutes de jeu — ils ont dû 
mobiliser toutes leurs forces 
afin de combler ce handicap 
d'abord, de prendre la mesure de 
leurs vis-à-vis ensuite, ce qui fut 
fait au cours de l'ultime période 
seulement. 

Ne soyons pas trop exi
geants! A Monthey, l'essentiel 
était de vaincre. Mission accom
plie, donc! Ce, même si Bernard 
Gagnon, en certaines circons
tances, s'est vu contraint de 
donner de la voix en raison de 
la... complaisance manifestée 
par son compartiment défensif à 
l'égard des attaquants monthey-
sans. -

CE SOIR: NEUCHÂTEL 
Ce vendredi dès 20 h. 15 à la 

patinoire municipale, dans le 
cadre de la deuxième journée de 
championnat, le HC Martigny 
affronte Neuchâtel, vainqueur 

L U T T E 

SALLE DU BOURG - SAMEDI A 20.00 

Martigny - Kriessern 
A l'issue de la deuxième ronde du 

championnat suisse de LNA, la 
situation se présente comme suit au 
classement: Kriessern, le détenteur 
du titre, occupe la position de leader 
avec quatre points, devant Martigny 
et Freiamt (3 points). A l'occasion de 
la 3e journée, le Sporting-Club 
affronte Kriessern ce samedi à 20 
heures à la salle du Bourg. La tâche 
de nos représentants ne sera pas de 
tout repos, encore qu'un exploit 
reste toujours possible, surtout 
après la brillante performance four
nie le week-end passé à Einsiedeln 
(20-20), ce malgré la défection de 
Magistrini. 

VOLLEYBALL 

Salle du Bourg 
Samedi 22 à 15 h. 30 

MARTIGNY - LANCY 
Dans le cadre de la deuxième 

ronde du championnat suisse de 
première ligue féminine, le VBC Mar
tigny accueille Lancy ce samedi à 15 
h. 30 à la salle du Bourg. Lors de la 
Ve journée, la formation entraînée 
par Michel Barman s'est inclinée à 
Guin sur le score de 3 sets à 1. 

de Lens le week-end passé par 7 
à 3. Candidate à la promotion, la 
formation octodurienne ne vou
dra pas laisser échapper une 
occasion aussi nette d'augmen
ter son capital de points. Par ail
leurs, une deuxième victoire 
consécutive serait encoura
geante avant le périlleux dépla
cement du 28 octobre à... Genè-
ve-Servette. 

Vendredi: 
Mart igny-Neuchâtel 
Forward - Vallée-de-Joux 

Samedi: 
Champéry-Mar ly 
Genève-Servette - Lens 
Sion - Monthey 
Notre photo: Nicolas Baumann, 
l'un des jeunes loups aux dents 
longues du HC Martigny. 

FOOTBALL FOOTBALL FOOTBALL 

K S LAUFON-MAOTIGNY 
En déplacement dimanche à Laufon pour le compte de la 11e journée 
de championnat, le Martigny-Sports mettra tout en oeuvre pour effa
cer la déconvenue subie voici quinze jours à domicile face à Winter-
thour. Malgré cette défaite, au bénéfice d'un goal-average plus favora
ble, la formation de Radu Nunweiler et Yvon Zuchuat occupe toujours 
la première place du classement. Pour préserver cette position 
privilégiée, les Octoduriens doivent absolument obtenir la victoire à 
Laufon. Une victoire qui leur donnerait un moral d'acier pour la suite 
des opérations et permettrait d'apaiser la grogne de certains confrè
res locaux, peu complaisants à l'égard du Martigny-Sports, de son 
duo d'entraîneurs en particulier,ces dernières semaines ! 

BRAVO FULLY... 
Les équipes haut-valaisannes tien

nent la vedette au stade actuel du 
championnat de deuxième ligue: à 
l'issue de la 9e journée, Lalden et Bri
gue se partagent la position de leader 
avec le néo-promu Bramois, qui n'a 
pas fini de nous étonner. 

Cette 9e ronde a été marquée par 
une seule victoire, celle obtenue à 
domicile par Fully aux dépens de 

Ouverture à la circulation du passage 
supérieur Riddes-Leytron 

Le Département des travaux publics communique que les travaux d'amélioration de 
la route cantonale entre le passage CFF sis sur territoire de la commune de Riddes et 
le pont sur le Rhône sont achevés. Coût de l'opération: 1,75 million de francs. -
Cette réalisation permettra à la circulation automobile d'emprunter le passage infé
rieur aménagé sous l'autoroute N9 pour le trafic transversal entre Riddes d'une part et 
Leytron et Chamoson d'autre part. 
Le nouveau tracé sera ouvert à la circulation aujourd'hui en fin d'après-midi. 

Bagnes sur le score de 2 à 0. Une 
excellente opération pour les proté
gés de J-.F. Guyenet, qui comptabili
sent aujourd'hui un point d'avance 
sur une formation bagnarde en proie 
à l'incertitude à l'avant-dernière place 
du classement. A relever, au cours de 
la dernière journée, les excellentes 
performances de Bramois, USCM et 
Steg, qui ont respectivement con
traint Brigue, Viège et Conthey au par
tage de l'enjeu. 

... ET LA COMBE 
Tout va bien pour La Combe et Mar

tigny Il dans le groupe 2 de 3e ligua 
Vainqueurs de Vemayaz (1-0), les ban
lieusards octoduriens consolident 
leur position de leaders. Quant à la 
seconde garniture du Martigny-
Sports, qui s'est imposée à Saxon, 
elle maintient sa troisième place au 
classement. Dans le bas du tableau, 
Vemayaz et Leytron II sont à trois lon
gueurs du FC Erde. Il est grand temps 
de tirer la sonnette d'alarme ! 

CE WEEK-END 
2e ligue: Ayent - Sierre; Bagnes -

Viège; USCM - Grimisuat; Conthey -
Brigue; Lalden - Bramois; Steg - Fully. 

3° ligue, groupe 2: Châteauneuf -
Vouvry; La Combe - Vétroz; Leytron II -
Saint-Gingolph; Martigny II - Riddes; 
Massongex - Vemayaz; Saxon - Erde. 
1"' ligue, groupe 1: Boudry - Savièse; 
Carouge - Yverdon; Fétigny - Stade 
Nyonnais; Malley - Stade Lausanne; 
Montreux - Leytron; Rarogne - Saint-
Jean; Renens - Payerne. 
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ASSOCIATION HÔTELIÈRE DU VALAIS ÉLECTIONS FÉDÉRALES 
ÉLECTIONS FÉDÉRALES DES 22 ET 23 OCTOBRE ^ I ^ l 
Hôteliers à vos marques... Votez et faîtes voter 

Le nombre de candidats de tous 
partis qui est soumis à notre choix, 
démontre encore une fois que dans 
ce beau Valais, la politique n'a pas 
perdu de son importance, ni la 
démocratie non plus. 

Parmi cette «palette» impression
nante de candidats, il faudra cepen
dant choisir et si possible bien choi
sir. 

La presse de notre canton et les 
médias, en général, ne tarissent pas 
de renseignements à leur sujet. Les 
programmes d'actions décrits sem
blent tous plus attrayants les uns 
que les autres. 

Association professionnelle au 
service des intérêts de l'hôtellerie 
valaisanne en particulier, mais 
aussi du tourisme cantonal, en 
général, nous nous devons de 
recommander à nos membres de 
voter et faire voter: 
— pour les candidats qui, jusqu'à 
présent, ont démontré leur attache
ment et leur soutien pour les causes 

du tourisme, et l'ont prouvé par leurs 
actions. 
— pour les candidats nouveaux qui 
sont animés de ces mêmes inten
tions. 

L'importance du tourisme dans la 
vie économique de notre canton 
n'est plus à démontrer. 

En matière de protection sociale, 
la première et la plus élémentaire 
condition, c'est d'abord«la place de 
travail» pour l'employé et «l'outil de 
travail» ou l'entreprise pour l'em
ployeur. 
. Sans conditions favorables au 

développement de cette dernière, 
impossible d'assurer la première. 

Votons pour les parlementaires 
capables de défendre les intérêts de 
ceux qui aujourd'hui ont encore la 
volonté d'assumer des responsabili
tés et des risques dans l'entreprise, 
afin que demain ils puissent encore 
assurer du travail pour tous, dans 
des conditions acceptables pour 
chacun. 

ÉLECTIONS FÉDÉRALES 1983 

Aux habitants de Massongex-Daviaz 
De tout temps dans notre com

mune, un esprit radical a soufflé, un 
esprit de liberté, de tolérance et 
d'ouverture. Cet esprit d'ouverture 
ne s'est pas seulement manifesté 
par une simple adhésion à une philo
sophie éclairée, mais aussi, et sur
tout, par des actes. 

Si nous voulons continuer dans 
cette voie du progrès, du bien-être 
social, de la justice, vous pouvez et 
vous devez continuer à faire con
fiance aux candidats radicaux pour 
le Conseil national et aux Etats. 

Mais, pour pratiquer une politique 
du progrès, une politique auda
cieuse et courageuse, le parti radi
cal vous offre une liste attractive, 
avec des personnalités de valeur, 
dévouées et fidèles, à l'esprit d'ou
verture de notre parti. 

Vous pouvez leur faire confiance. 
Ils sont garants de la continuité 
d'une politique ouverte et progres
siste. 

Période des élections, temps où 
la démagogie fleurit, pour les pro
metteurs du ciel et de la lune. Le 
parti radical ne peut vous faire des 
promesses, pas de garanties du 
bonheur, mais une analyse logique 
des choses. Mais nos candidats 
radicaux présentent deux avanta
ges: ils sont raisonnables et effica
ces. Ils défendront, et nous affir
mons qu'ils sont pour les acquis 
sociaux, tels que nous nous battons 
depuis toujours (AVS, Al, assuran
ces maladies, chômage, plein em
ploi, jeunesse, etc.). Nous voulons 
des finances saines, c'est-à-dire 
moins d'impôts, moins d'Etat, plus 
de liberté et de responsabilités. 

Pour cela, nous vous demandons, 
chères citoyennes et chers citoyens 
sympathisants de Massongex-Da
viaz, d'aller voter en masse pour que 
notre parti assure ces deux sièges à 
Berne, et crée la surprise d'un ballo-
tage aux Etats pour plus de justice 
dans notre beau canton du Valais. 

Pour cela, il faut que notre parti 
garde sa belle unité, qu'il fasse 
preuve de discipline et de détermi
nation, tout en respectant l'adver-

Deux candidats à Charrat 
Le PRD de Charrat convie les citoyens 

et citoyennes de Charrat ce vendredi 21 
octobre à 19 h. 30 au Café de la Poste à 
rencontrer nos candidats au Conseil 
national et au Conseil des Etats, M8 Pas
cal Couchepin, M°Jean Vogt. 

Nous vous attendons nombreux et 
nombreuses et nous vous remercions 
d'avance de votre appui. 

Le comité 

saire politique, ainsi qu'au soir du 
dimanche 23 octobre, nous puis
sions fêter une nouvelle victoire 
radicale, celle de la tolérance et de 
la justice. 

«Les radicaux du cran et du cœur» 
— Votez et faites voter la liste No 6 
et la liste radicale aux Etats. 

Le comité, 
PRD de Massongex-Daviaz 

TRIBUNE LIBRE 

sur 9? 
Mon inexpérience politique, m'in

cline à suivre d'un regard d'observa
teur ces élections. Je constate du 
premier coup d'œil que l'enjeu est le 
transfert d'un siège du PDC au PRD. 

Alors en me basant sur des chif
fres publiés dans les journeaux, je 
me suis dit que le PDC était gour
mand et presque boulimique. 7 sur 9 
c'est 78% du tout et ce tout c'est 7 
conseillers nationaux et 2 conseil
lers aux Etats. Avec 6 sur 9, le PDC a 
encore 6% de mieux que son score. 

Le PRD avec 2 conseillers natio
naux à 22% des sièges pour 23% 
des voix, c'est équitable. 

Pour les socialistes, c'est la 
même chose. 

Je voterai donc pour la justesse 
des chiffres qui coïncident avec les 
meilleures compétences. 

Je dis halte à la boulimie DC. 
G.R 

D'entente avec la Chancellerie d'Etat, 
la Direction d'arrondissement des télé
communications (DAT) de Sion remettra 
en service ce week-end des numéros de 
téléphone à 3 chiffres destinés à la publi
cations des résultats d'élections et de 
votations. 

Ainsi, dimanche 23 octobre, à partir de 
16 h. 30 environ, le numéro 180 diffusera 
les premiers résultats (tendances) rela
tifs aux élections au Conseil national. 
Quant aux premiers résultats du Conseil 
des Etats, ils sont attendus aux alen
tours de 14 heures déjà, au numéro 182. 

Les bulletins seront complétés au fur 
et à mesure de la transmission d'infor
mations supplémentaires. 

A relever que dans la partie alémani
que du canton, ces résultats pourront 
être obtenus en composant les numéros 
181 pour le Conseil national et 183 pour 
le Conseil des Etats. 

D'autre part, les abonnés au téléphone 
sis dans le groupe de réseaux 025 
devront faire précéder les numéros préci
tés des indicatifs 026 ou 027. 

A relever enfin que seuls les numéros 
susmentionnés sont affectés à la publi
cation des résultats électoraux et qu'il 
convient par conséquent de ne pas appe
ler et surcharger inutilement le numéro 
de téléphone 111 qui ne peut donner 
aucune information complémentaire à 
ce sujet. 

De même, la Chancellerie d'Etat re
commande aux citoyens d'utiliser en 
priorité ces numéros de service, afin de 
ne pas surcharger les lignes téléphoni
ques de l'Etat, réservées en premier lieu 
à la transmission des résultats par les 
communes. 

LE COUP DE POUCE 
Suite de la 1" page 

des emplois», l'Instruction publi
que, est marqué par le chômage 
et c'est à un radical, M. Bernard 
Comby, de régler ces douloureux 
problèmes. 

La qualité de vie s'est souvent 
trouvée coulée dans les dalles en 
béton des communes à promo
tion qui, aujourd'hui, sont au 
bord de la faillite et qui justement 
ce 23 octobre recevront aussi la 
sanction populaire de leur ges
tion. 

Voilà en vrac quelques chif
fres, quelques exemples, qui suf
fisent à dire que le Valais a un 
intérêt majeur, logique, indiscu
table à voir deux radicaux au 
Conseil national, pour faire du 
bon boulot. 

La crédibilité de ce pays passe 
aussi par un plus grand nombre 
de partis et de personnes asso
ciés aux responsabilités. Cela 
découle du bon sens et parce que 
ce bon sens est ancré dans le 
jugement de la plupart des Valai-
sans, ils donneront ce coup de 
pouce au destin pour un Valais 
dont ils veulent être fiers, le 
même Valais que celui des radi
caux. 

Adolphe Ribordy 

FULLY: D é c è s d e M . L é o n c e Car ron . . . 
C'est avec émotion que la population 

de Fully et en particulier celle de Mazem-
broz a appris le décès, mardi 17 octobre à 
l'hôpital de Martlgny, de M. Léonce Car
ron de Jules. 

Né en 1924, le défunt avait acquis une 
formation de maçon qu'il exerça à titre 
d'indépendant d'abord puis d'ouvrier 
auprès de diverses entreprises locales, 
dont Granges, Guérin, Roduit et Bro-
chella. Dès 1971, il fut engagé par l'Admi
nistration communale dans le service 
d'entretien des routes, tandis qu'il 
œuvrait à temps partiel dans son petit 
domaine agricole. 

Issu d'un milieu modeste, M. Carron 
éleva avec son épouse Aline, née For-
maz, une famille de quatre garçons et 
une fille, cadette, encore en apprentis
sage. On ne peut manquer de relever la 
véritable volonté d'union qui animait les 
membres de cette famille qui, ayant 
fondé leur propre foyer, n'ont cessé d'ai
der leurs parents dans les travaux ména
gers et agricoles. Cet amour filial indé
fectible suscitait d'ailleurs une estime 
totale des habitants du village de 
Mazembroz. 

Personnage typique et chaleureux de 
cette petite cité, M. Léonce Carron laisse 
le souvenir d'un homme que le destin 
n'aura guère favorisé, continuellement 
harcelé par une maladie qui aura eu rai
son rapidement de sa constitution déjà 
chancelante. Mais c'est en silence et 
sans plainte qu'il a quitté les siens, sup-
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portant avec beaucoup de sérénité les 
longs mois de souffrance. 

Ce jeudi 19 octobre, la population de 
Fully, emmenée par de nombreux amis 
de Mazembroz, a apporté le soutien 
moral à la famille durement éprouvée, en 
accompagnant sa dépouille à la dernière 
demeure. 

A son épouse Aline, femme laborieuse 
et dévouée, à ses enfants Jean-Michel, 
ancien porte-drapeau de la JRF, Ray
mond, à Martigny, Roger, à Saxon, 
Claudy, à Fully, et Yvette, ainsi qu'à leurs 
familles, à ses sœurs Marie-Louise Car
ron, Jeanne Ançay, Marie Roduit, à Fully, 
et Julia Schers à Saxon, le Parti radical 
démocratique de Fully présente toute sa 
sympathie. E . Bender 

et de M. René Dély 

Dimanche 9 octobre 1983, s'éteignait à 
l'hôpital de Martigny M. René Dély, à la 
suite d'une longue maladie qui l'aurait 
frappé voilà deux ans déjà. 

Né en 1922, le défunt était originaire de 
Saillon mais vécut sa jeunesse dans le 
village de Mazembroz où il travailla 
jusqu'à l'âge de 33 ans auprès de M. 
Adrien Roduit, commerçant. 

Le nom de René Dély reste indissocia-
blement lié à celui de Rodoz, ce hameau 
encastré dans les vignes du coteau, au 
nord de Mazembroz, où il s'installa après 
son mariage en 1955 avec Mme veuve 
Marcel Bruchez, née Marie Ançay, qui 
avait dû quitter la maison familiale après 
la mémorable ravine des années cin
quante. 

Le défunt avait occupé pendant plus 
de 20 ans un poste d'employé commu
nal, chargé de l'entretien des routes 
dans cette région. Il accomplit cette 
tâche avec conscience et à la satisfac
tion générale du public qui savait appré
cier en lui sa simplicité et sa bonne com
pagnie, tout en se consacrant aux soins 
de la vigne. 

Douloureusement atteint par ce mal 
dont on n'ose prononcer le nom, M. Dély 
avait supporte avec courage les nom
breux traitements qui lui étaient admi
nistrés. Alors qu'il avait restreint forte
ment ses activités, le défunt dut faire 
face cette année à de nouvelles rechu
tes, qui l'emportèrent sur sa santé deve
nue fragile. Il était âgé de 61 ans. 

Une foule recueillie avait tenu à lui ren-. 
dre un ultime hommage ce mardi 11 octo
bre. La population de Fully perdait en 

EN DIRECT 
AVEC... Albert Arlettaz 

Brisolée du PRDF 
Dimanche 23 octobre dès 16 heures 
Cercle démocratique de Fully. 

Grande brisolée familiale des élec
tions 1983, offerte par le Parti radical-
démocratique de Fully. 

Les participants sont priés de passer 
d'abord aux urnes pour le bon choix ! 

Invitation cordiale aux membres et 
sympathisants. Musique - ambiance. 

PRDF 

Il y a 4 ans, les résultats des élec
tions au Conseil national lais
saient apparaître quelques chan
gements importants dans le com
portement de Pélectorat valaisan. 

Les chiffres, froids et révéla
teurs, mettaient en exergue l'effri
tement du parti démocrate-chré
tien et du parti chrétien-social du 
Haut-Valais, la progression du 
PDC du Bas-Valais, la perte par le 
parti socialiste de plus de 30 000 
suffrages, la percée notoire du 
parti libéral-radical du Haut-Valais 
avec plus de 27 000 suffrages. Le 
parti radical bas-valaisan mainte
nait ses positions, malgré son 
apport substantiel au FDPO. 

4ANS DURANT 
Au cours de ces 4 dernières 

années, la députation valaisanne 
aux Chambres a porté dignement 
les couleurs cantonales. Elle a su, 
avec fermeté et courage, défendre 
les intérêts du Valais, elle a su 
aussi, avec discernement et intelli
gence; se hisser au niveau des pré

occupations nationales. Vouloir 
maximiser les qualités des uns, et 
minimiser les efforts des autres, 
serait une chicane partisane de 
mauvais aloi. 

Rarement, comme durant cette 
période législative, les élus valai-
sans à Berne, se sont sentis aussi 

facilement de fusil d'épaule, il est 
traditionnaliste et prudent. 

Les modifications de comporte
ment de vote, comme il y a4 ans, ne 
sont pas des épisodes fréquents et 
passagers, elles expriment au con
traire de lents et longs mouve
ments de fond, qui à un moment 
donné, apparaissent en surface. 
Elles caractérisent une nouvelle 
sensibilité des citoyens. Certes, 
les partis politiques vont chercher, 
par une mobilisation générale, à 
renforcer cette tendance, ou à la 
renverser. 

De 4 ans, en 4 ans.. 
solidaires pour défendre leur can
ton. Certes, tous les votes sur les 
grands problèmes nationaux n'ont 
pas été unanimes. Faut-il s'en 
plaindre? Ce canton, à l'image de 
sa population, est divers. Ces 
votes n'expriment-ils pas des sen
sibilités différentes, ne donnent-
ils pas un reflet nuancé de la réa
lité valaisanne? 

LES 4 PROCHAINES ANNÉES 

L'électorat valaisan est stable. 
En effet, le citoyen ne change pas 

Toutefois, les observateurs avi
sés savent, à moins d'une mobili
sation forcenée des uns, ou d'un 
immobilisme coupable des autres, 
que les données du problème ne 
sauraient être modifiées au soir du 
23 octobre prochain. 

Les citoyens entérineront pro
bablement et définitivement une 
représentativité qui a fait ses preu
ves, qui a permis à chaque parti 
d'exprimer au mieux sa propre sen
sibilité et qui, de surcroît, a large
ment satisfait l'ensemble du peu
ple valaisan. 

René Dély, de Rodoz, un de ses plus 
sympathiques et combien attachants 
concitoyens. 

A sa femme Marie et ses enfants Mar
cel, à Genève, Alice, épouse de Willy 
Rossier, Robert, membre de la fanfare 
La Liberté, Renée, épouse de Roland 
Richard, membre du comité élargi du 
PRDF, et Marie-Claire, épouse de Joseph 
Granges, à Fully, ainsi qu'à tous ses pro
ches et alliés, le Parti radical démocrati
que de Fully, dont le défunt fut un fidèle 
membre, exprime ses plus vives 
condoléances. 

E. Bender 

M. Charles Roduit 
n'est plus 
La population de Fully a appris avec 

consternation le décès de M. Charles 
Roduit, commerçant avantageusement 
connu. 

André Marcel, qui a bien connu le 
défunt, lui rend ici un hommage ému: 

// souffrait depuis longtemps, je le 
savais, mais je feignais l'ignorer pour ne 
pas le blesser dans son amour-propre. 

Un vrai Valaisan, dur à la tâche, un peu 
bourru, car il n'aimait pas à montrer sa 
tendresse, destiné dans ses entreprises, 
courageux. 

Il fut le créateur et l'animateur des 
marchés Roduit, et rien jamais ne put bri
ser sa résistance aux mauvais coups du 
sort. 

Toujours prêt à rendre service à ceux 
qu'il avait pris en amitié, sans la leur 
témoigner autrement que par une poi
gnée de main, il ne marchandait pas son 
dévouement. 

Un vrai Valaisan, vraiment, comme le 
sont tous ceux de la vigne ou de la mon
tagne, économe de mots, mais dont cha
que geste a sa signification profonde. 

Je l'aimais bien, et pourtant, quand je 
le rencontrais sur le seuil de son apparte
ment nous n'échangions guère de paro
les. 

Tout s'exprimait dans le ton chaleu
reux de sa voix. 

Je revivais, grâce à lui, le beau temps 
de mes années au « Vieux pays» et il me 
suffisait de le voir pour reconnaître en lui 
ces gens épris de liberté qui m'avaient 
fait confiance. 

Il s'en est allé, sans bruit, au cours 
d'une nuit à Fully, où il était parti pour les 
vendanges... on le retrouva inanimé dans 
son lit. 

Charles Roduit n'était plus de ce 
monde. 

Une vie exemplaire de travailleur qui 
n'a jamais mesuré son temps, ni ménagé 
ses forces, et qui savait d'instinct que le 
silence a plus de prix que les plus beaux 
discours. 

Mme Marie-Thérèse Roduit-Arlettaz, 
sa femme et M. Laurent Roduit, son fils, 
sa femme et leurs deux enfants, toute 
une belle et grande famille enfin pleurent 
celui qui leur était cher. 

Qu'ils sachent, à demi-mot, pour par
ler son langage à luiu que moi aussi, j'ai 
de la peine. A ^ 

Décès 
de M. Maurice Tornay 
SAXON. — A la suite d'un accident de la 
circulation survenu le 7 octobre dernier 
est décédé M. Maurice Tornay, domicilié 
à Saxon. Agé de 37 ans, marié et père 
d'une fille, M. Tornay, dit Mlko, était un 
homme d'une rare disponibilité sur le 
plan professionnel, à Migros-Valais. 
Membre assidu de la fanfare La Concor-
dia et du comité de la Jeunesse radicale 
locale, il était particulièrement apprécié 
de ses amis et de ses proches pour le 
dynamisme qu'il manifestait à tout ce 
qu'il entreprenait. De nature réservée, il 
était une personnalité attachante dans 
le giron saxonnain. 

A son épouse Micheline, à sa fille Lau
rence, ainsi qu'à sa famille, le Confédéré 
adresse l'expression de sa vive sympa
thie. 
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RIDDES 
CRANDE SALLE DE L'ABEILLE 
Dimanche 2 3 octobre à 14 h. 15 précises 
Ouverture de la caisse: 13 h. 15 
Fin du loto: 18 heures précises 
A T T E N T I O N : Une surprise aux 100 premiers acheteurs d'abonnements 
ainsi qu'à toutes les personnes fêtant leur anniversaire le 23 octobre. 

GRAND LOTO 18 000. 
ABONNEMENTS 
1 carte 30. 
2 cartes 50. 
3 cartes 60. 
jouées par la même personne 

UNE NOUVEAUTE • DU JAMAIS VU EN VALAIS 
VOUS POUVEZ DOUBLER VOS GAINS 
Organisé par la FANFARE L'ABEILLE 
En une seule tranche de 30 séries de 4 lots par série - 130 lots au total. 
GRANDE PLACE DE PARC Salle chauffée Places pour non fumeurs 

Buchard Albert - Leytron - © 86 22 30 
Service de car gratuit offert par la société 

Saint-Pierre-de-Clages, Café de la Pinte 13.30 
Chamoson, place de l'Eglise 13.40 
Leytron, place Saint-Martin 13.50 
Saillon, place des Moilles 14.00 
Fully, Café de l'Avenir 13.30 
Martigny, gare CFF 13.40 
Charrat, Garage Gay 13.50 
Saxon, Café des Vergers 14.00 
Aproz, Café d'Aproz 13.30 
Retour dès 18 heures 

Aperçu des lots 
1 demi-génisse • 2 porcs entiers • la moitié du poids 
du gagnant ou gagnante en saucisses paysannes 
(saucisses grasses et fratzes) • 10 demi-porcs 
19 quarts de porc • 2 bahuts sculptés ou duvets 
suédois -1 vélo, etc. 

Nous cherchons, dans le cadre 
de l'exploitation du réseau élec
trique des FORCES MOTRICES 
VALAISANNES, Vernayaz, un 

mécanicien-chauffeur 
Domaine d'activité 
— Lieu de travail: Vernayaz 
— Entretien du parc de véhicu

les, du garage et conduite de 
véhicules lourds. 

Nous demandons: 
— Certificat fédéral de capacité 

de mécanicien 
— Permis poids lourds 
— Pratique en mécanique sur 

autos et véhicules tous ter
rains, si possible poids lourds 

— Bonne santé 
Nous offrons: 
— Activité indépendante et 

variée dans une ambiance de 
travail agréable 

— Semaine de 5 jours 
— Conditions sociales bien éta

blies. 

Faire offre avec curriculum vitae, 
copies de certificats et date d'en
trée en service à 

FORCES MOTRICES VALAISANNES 
Réseau électrique - Personnel -
1904 Vernayaz 

»o , 0 * 
e»»'. La Ménagère 

En exclusivité chez Georges Monnet 
Pour votre sécurité 
BIK • le porte-clés de 
sécurité élégant et durable, 
avec numéro de 
code personnel 
Pour votre trousseau de clés! 

Nouveau également pour fiancés: 

«LISTES CADEAUX» 

• Horlogerie - Bijouterie - Toutes réparations 
• Quincaillerie - Articles de peintures 

RIDDES «(027)86 23 92 

Allemand 
Anglais 
Français 
orthographe 
Me rends à domic i le 
Martigny et vi l lages 
(15 km) 
Forfait avantageux. 
« ( 0 2 6 ) 2 80 29 
(12-13 h. ou soir). 

Portes 
basculantes 
Largeur 221 à 260 cm 
Hauteur 192 à 255 cm 
en acier dès Fr. 390.— 
en pin dès Fr. 665.— 
en Douglas 

dès Fr. 750.— 
prix pour grandeurs 
spéciales et montage 
sur demande chez 
Uninorm Lausanne 
« ( 0 2 1 ) 3 7 37 12 

Déménagements 
Suisse - Etranger 

Garde-meubles 

TORNAY TRANSPORT 
St-Maurice 
Tél. (025) 65 26 66 

__ CJQ^QCJG 

O\SMÏ 

" ' " " " ' • " • • ' ' • ) : 

-stom|io 
FABRIQUE 

VALAISANNE 
TIMBRES 

CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

Encres spéciales 

Tél. 027/22 50 55 
SION Tourbillon 40 

ARBRES FRUITIERS 
Nous of f rons: abr icot iers, cerisiers, pruniers, pêchers, de 
diverses formes et variétés. 

POIRIERS: Wi l l iams, Louise-Bonne, 1 an sur cognassier. 
POMMIERS: Gal la, Gloster, Golden, Jersey-Mac, Jona-
gold , Maigold, Primerouge, Summred, 1 et 2 ans, sur EMIX 
et M 26 

Arbres d 'ornement et pour haies. Aménagements paysa
gis tes. 

Pépinières Bollin 
Martigny «(026)2 2141 

Les terres vigneronnes 

BACULUS. 
EArvîneORSATvous dit 

la vigueur et la résistance 
des plants anciens. 

IVemontons le cours de l'Histoire jusqu'à Octodure, 

BUREAU D'ARCHITECTE 
cherche 

ou T E C H N I C I E N 

D E S S I N A T E U R expérimenté 
pour chantiers, soumis
sions et métrés. 

Faire offre sous chiffre 
9031 à Ofa Orell Fussli 
Publicité S.A. 
Case postale 110 
1920 MARTIGNY 

La br isolée 
en musique 

tous les dimanches dès 15 heures 

au Café-Restaurant Bellevue 
M. et Mme Granger-Christen 

vous serviront 

une «brisolée-maison» 
dans un cadre sympathique 

Du mardi au samedi sur réservation 

SOMMET-DES-VIGNES s/Martigny 

® (026) 2 2619 

aujourd'hui Martigny. * Assiégée par les Celtes, la cité dut son salut 
à la résistance opiniâtre de la garnison romaine, commandée par le centurion 

Sextius Baculus. * A cette époque-là, dit-on, les plants d'Arvine avaient déjà fait souche en terre 
valaisanne. * Et plus tenaces encore que les Romains, ils ont résisté depuis à tout repeuplement, 

bravant jusqu'au phylloxéra, sans jamais renier leurs racines originelles. * Fermement ancrés 
dans le domaine Orsat des «Seilles», entre Branson et Tassoneires, ils produisent" 

de petites grappes denses, plus lentes à mûrir que le Fendant. * Mais l'Arvine 
se garde aussi plus longtemps. * C'est un vin fin, viril, 

racé, qui défie le temps! 

L'A rvine Baculus 
a un léger goût 
de résine et son 
bouquet évoque 
la «daille valaisanne», 
un pin noueux et râblé. 
Goûtez-la à 
l'apéritif, avec 
quelques tranches 
fines de viande 
séchèe. 

• ; -••• ifflEMÊ^ÊL* 
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ORSAT. Les vins qui chantent leValaîs. %<*~d 
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Michel Darbellay... monte d'un étage! 

Bouleversement, cette semaine, 
sur la place Centrale ! Eh oui, le mot 
n'est pas trop fort pour marquer la 
«disparition» d'une enseigne que 
l'on voyait à cette place depuis plus 
de vingt-quatre ans! L'enseigne? 
Celle de Michel Darbellay, photogra
phe, qui quitte son magasin, qui 
quitte le commerce direct pour se 
consacrer à une activité plus proche 
de ses aspirations personnelles; il 
nous l'a dit d'ailleurs, avec la fran
chise et la gentillesse qui l'ont tou
jours caractérisé: 

— La philosophie d'exploitation 
d'un commerce et l'orientation de 
mon activité artisanale s'éloi
gnaient toujours plus sensiblement 
l'une de l'autre. L'âge aidant, je res
sentais aussi de la difficulté à assu
rer cette double responsabilité. Il 
fallait donc choisir: être un commer
çant pur ou pratiquer plus étroite
ment mon métier de photographe. 
J'ai toujours aimé ma double acti-
vite, parce que j'avais non pas des 
clients mais surtout une foule 
d'amis. Je n'oublierai pas ces amis, 
cette clientèle fidèle et je serais 
encore et toujours là pour l'aider, la 
conseiller mais... j'ai choisi finale

ment, comme je le dis plus haut, de 
pratiquer mon métier, de me consa
crer essentiellement à l'image quoi
qu'elle soit, c'est-à-dire le film, la 
vidéo, la photographie, couleur ou 
noir-blanc, la diapositive. Bref, je 
vais maintenant exaucer un rêve en 
ouvrant mon atelier de réalisation-
cinéma. 

—Est-ce dire... bientôt un grand 
film? 

Non, pas de risque. J'y croyais 
encore étant plus jeune mais pour 
avoir vécu très proche de ce monde-
là, je sais aujourd'hui ne pas y trou
ver la liberté d'expression que je 
recherche. Je veux rester, à travers 
la photo, très proche du pays, très 
proche de la terre. Si l'occasion se 
présente, je réaliserai aussi avec 
plaisir des films publicitaires. Vous 
savez, j'ai choisi une manière de par
ler aux gens, donc automatique
ment, je travaillerai pour ceux qui 
voudront bien m'écouter. 

L'ÉCHO D'UN DOUBLE PRIX 

Michel Darbellay, chacun de nous 
le sait en Octodure, est lauréat du 
Prix de la Ville de Martigny en 1978 

A LA GALERIE SUPERSAXO 

Pierre Letellier, paysagiste 
Les expositions se sont succédé 

sans interruption, à la Galerie Super
saxo, depuis la réouverture. Ce qui 
témoigne de l'active direction de Mmes 
Geneviève Abbet et Anna Kolendowska. 
Ces dames, pour le moment, présentent 
un peintre français, Pierre Letellier, qui 
nous vient de Villars-sur-Ollon où il a 
posé sa tente voilà dix ans. 

Que voit-on aux cimaises martignerai-
nes? 

Des vases de fleurs, des animaux, des 
natures-mortes. A ce propos, il a écrit 
dans un livre-album qui lui est consacré: 
«Oh! peindre une nature-morte et la ren
dre vivante... Et de son jardin, faire un 
Chardin ! ». Noble ambition. 

On voit encore des nus et des paysa
ges. Parmi ces derniers, des cours d'eau, 
des ports et des marais. 

Pierre Letellier a une telle prédilection 
pour les marais qu'il a choisi ce thème 
pour une de ses expositions, en 1964, 
chez Ror Volmar à Paris. D'ailleurs, il 
aime bien réunir des toiles sur un thème 
et a fait des expositions sur La légende 
de Diane (1972), Le printemps (1973) ou 
La danse (1980). 

Ses peintures sont claires, aimables, 
d'une pâte opulente et grasse, parfois un 

peu faciles, rappelant d'autres artistes, 
tel que l'animalier zurichois Fritz Hug. 
On pourrait l'apparenter à un autre pein
tre étranger fixé en Valais, le Hollandais 
Peter Struys, qui habite à Val d'Illiez un 
magnifique chalet transformé en galerie. 

Pierre Letellier a beaucoup voyagé et a 
rapporté de ses lointains périples au 
Tibesti, sur la Côte d'Ivoirèyau Niger, en 
Turquie, en Laponie et au paRtstan-Nord, 
non seulement des esquisses, des pho
tos, mais encore des col lections d'insec
tes. Il a installé à Villars-sur-Ollon ses 
coléoptères, appelés carabes. 

Cet artiste a de nombreuses cordes à 
son arc. Peu de techniques lui sont étran
gères: huiles, pastels, dessins. Il a con
sacré beaucoup d'énergie et avec grand 
succès à l'illustration de livres pour 
bibliophiles. Citons entre autres Le 
roman de Renart (1969), Le lion de 
Joseph Kessel (1971), ou Les histoires 
naturelles de Jules Renard, qu'il a ornés 
de gravures en pointe sèche. 

Marguette Bouvier 
Exposition ouverte jusqu'au 30 octobre 
de 15 heures à 18 h. 30. Les oeuvres d'une 
jeune Polonaise pleine de promesses, 
Kassia, seront le sujet de la prochaine 
exposition qui s'ouvrira le 4 novembre. 
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comme du Prix Alphonse Orsat. Que 
lui ont apporté ces deux décora
tions? Ecoutons Michel: 

— Ces deux prix m'ont profondé
ment touché, m'ont profondément 
marqué. Vous savez, il est extrême
ment rare d'être reconnu par les 
siens et, de surcroît, de son vivant! 
Cela, c'est la première réaction. 
Ensuite, de telles disctinctions sont 
d'immenses encouragements à 
faire non seulement différent, mais 
surtout à faire mieux. Le métier de 
photographe est... obscur en ce 
sens que, si le maçon voit son 
ouvrage, nous ne le voyons qu'après 
et souvent à travers la critique, les 
«on-dit». De tels prix consolident 
donc la voie que l'on s'est cherchée, 
que l'on s'est tracée. 

UNE VITRINE, TOUJOURS! 

Eh oui, Michel Darbellay vendeur 
c'est f ini! La belle échope de la 
place Centrale est reprise ces jours 
par un autre spécialiste, également 
photographe de métier, M. Yvan 
Bahy, bien connu dans notre cité 
non seulement en tant que commer
çant avisé et dynamique mais aussi 
sur le plan familial puisqu'il a 
épousé une authentique martigne-
raine, la fille du regretté Dr De Laval-
laz. Et alors, cette toujours magnifi
que vitrine où l'on retrouvait les 
extraordinaires clichés de Michel, 
va-t-elle disparaître? Non. Pas plus 
d'ailleurs que Michel Darbellay qui 
va tout simplement, au propre 
comme au figuré, monter d'un étage 
dans l'immeuble et aussi dans son 
art de pratiquer la photographie. Et 
cet art, il nous l'a assuré, il conti
nuera, comme par le passé, à le pré
senter dans la vitrine de ce qui fut, 
pendant vingt-quatre ans, «Michel 
Darbellay, Photos, place Centrale, 
Martigny». A Yvan Bahy, bon 
succès. 

Et à toi Michel, sache que nous 
sommes beaucoup à te regretter 
mais tout aussi nombreux à saluer 
la victoire, car c'en est une, d'un ami 
qui peut enfin marier travail, hobby 
et passion sans avoir à passer par... 
le «trop commercial». 

Bernard Giroud 

Le Champortey nouveau 
est arrivé... 
Ce que j'ai toujours admiré chez nos amis voisins et vignerons 
français, c'est la manière dont ils excellent à vendre un produit, 
au départ peut-être insignifiant, mais dont la publicité a réussi 
à faire un savoureux mythe... mythe peut-être, mais savoureux 
certainement. 
Pourquoi nous, Martignerains, ne pas faire de même? Hein, 
dites-le moi, quand nous avons les mêmes possibilités et 
aussi, cette année, les mêmes quantités astronomiques de 
bon vin. Alors, j'y vais et je me lance ou «je lance pour vous et 
pour Emile»! 
«Le Champortey nouveau est arrivé». Oui, c'est vrai, il est là. 
Encore quelque peu ténébreux, de la vraie couleur, du vrai vin. 
Le Champortey? Mais oui, vous le connaissez ce magnifique 
vignoble sis en plein soleil, à mi-chemin entre Plan-Cerisier et 
la Tour de la Bâtiaz. Et le Champortey nouveau ne pouvait être 
dégusté que chez un vrai, un authentique Martignerain. Ce 
n'est pas de la publicité, c'est tout simplement une informa
tion importante dans la vie d'un bon Octodurien: le nouveau, le 
Champortey est chez Emile, au Motel des Sports. Allez le 
déguster et vous aurez un avant-goût de notre extraordinaire 
vendange valaisanne, de notre très belle vendange octodu-
rienne. 
«Le Champortey nouveau est arrivé» qu'on se le dise... Santé! 

B.G. 

La dégustation du Champortey nouveau chez Emile par un groupe de 
connaisseurs... 

Csardas et Gulyasleves en Octodure 
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Pierre Letellier domine de nombreuses techniques: de l'huile au pastel en passant par 
le crayon et la pointe sèche. 

L'an dernier, un avisé hôtelier de 
la place et un grand centre commer
cial martignerain unissaient leurs 
efforts pour présenter au public 
l'Inde, sa gastronomie, sa culture, 
ses danses, ses coutumes. 

Ce fut un succès qui prouva que 
artisans et grandes surfaces pou
vaient très bien, à l'occasion, se ten
dre la main, se compléter pour le 
plus grand plaisir de ce même 
public. 

C'est la raison pour laquelle, cette 
année, le Centre Commercial du 
Manoir et l'Hôtel du Rhône recon
duisent la même initiative en invi
tant, ensemble, la Hongrie à se pré
senter à Martigny. 

UN GROUPE TZIGANE 
Comment évoquer les grandes 

steppes sans immédiatement ima
giner le monde tzigane et son envoû
tante musique? Ce sera l'un des 
plus agréables aspects de la pré
sence hongroise en terre octodu-
rienne: un groupe de cinq musi
ciens, en costumes du pays, qui se 
produiront le soir à l'Hôtel du Rhône 
et le midi au Manoir. Csardas et 

dîner aux chandelles, tout un pro
gramme! 

LA GASTRONOMIE 
Il y a bien une authentique cuisine 

hongroise et qui ne doit pas seule
ment son authenticité au... paprika, 
mais surtout aux coutumes de la vie 
rurale. Une cuisine campagnarde, 
donc solide et qui vous prend au 
corps, une cuisine où la tradition fait 
effet de fleuron: crêpes farcies à la 
volaille, steak de veau en casserole, 
filets de porc avec pommes de terre 
et choux braisés, sans oublier la 
célèbre «brochette des brigands» 
comme d'ailleurs les entrées faisant 
appel aux champignons, aux pois
sons, avec souvent une sauce à la 
crème aigre. A découvrir, ou redé
couvrir: un plaisir de la table que l'on 
imagine bien... au coin de la chemi
née. 

4 JOURS A BUDAPEST 
Et puis, bien sûr, une telle pré

sence demande aussi une anima
tion, une promotion que l'on fera 
cette année sous la forme d'un dou
ble concours. Les clients de l'Hôtel 
du Rhône, de son restaurant comme 

de son café ainsi que la clientèle du 
centre du Manoir trouveront des for
mulaires de concours qu'ils pour
ront remplir à leur gré, sans obliga
tion d'achat. Chaque jour, deux vain
queurs par établissement seront 
désignés par tirage au sort et récom
pensés immédiatement par de 
beaux prix «hongrois et en nature». 
A la fin de la quinzaine, l'ensemble 
des formulaires fera l'objet d'un 
tirage au sort dont le gagnant se 
verra offrir un séjour de 4 jours pour 
2 personnes à Budapest. 

SYMPATHIQUE INITIATIVE 
Bien au-delà de l'aspect commer

cial des choses, l'initiative est 
sympathique, parce que tout d'a
bord, elle a le mérite d'unir un grand 
de la distribution alimentaire à un 
réputé hôtelier de la place. Ensuite, 
lemérited'animerquelquepeulavie 
locale martigneraine qui, il faut bien 
le dire, après les fastes du comptoir, 
est plutôt tranquille, tranquille! 
Alors pourquoi pas, dans ce grand 
calme, une découverte hongroise au 
Manoir et, le soir, un dîner aux vio
lons et chandelles! 

B.G. 
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Centre Ceop Martigny 
"^| 75 ans à votre service 

Coop-Jnf or mations: 

L 

Constituez-vous 
une bonne cave* 
c'est moins cher 
que vous ne croyez! 
Le vin doit pouvoir récupérer après le transport, dans le cas idéal ce sera 
en casier à bouteilles dans une cave fraîche. 
Un endroit sombre, sans vibrations, une température entre 10°-12°, 
une humidité de l'air normale, voilà les conditions idéales pour votre 
vin. Même si elles ne sont pas réunies dans votre cave, vous pouvez 
conserver chez vous votre «reserve pour les jours fastes» pendant 
quelques années. 

• 

Château Larose Mascard, 

cru Bourgeois, Haut Médoc 1978 

Château Laffitte Laujac, 

Médoc, cru Bourgeois 1980 

Château Cardaillan, Graves 1979 

Château d'Issan, 

3è cru classé, Margaux 1980 

Mercurey «Les Marnes» 1979 

Gevrey Chambertin 1979 

Santenay, Les Gravières 1979 

Volnay, premier cru 1979 

Savigny-les-Beaune 1979 

Châteauneuf-du-Pape 

Château des Fines Roches 1980 

Fr. 

11.50 au 

9.80 au 

11.50 au 

16.50 au 

11.50 au 

19.80 au 

13.80 au 

22.50 au 

12.50 au 

12.50 au 

lieu de 12.80 

lieu de 11.80 

lieu de 13.50 

lieu de 18.80 

lieu de 13.50 

lieu de 22.— 

lieu de 16.80 

lieu de 26.50 

lieu de 14.50 

lieu de 14.90 

Peut être 

bu dès 

1983/84 

1984/85 

1983 

1984/85 

1983 

1983 

1983 

1983 

1983 

1983 

1 

Peut vieillir 

pendant 

10 ans 

5 ans 

10 ans 

5 ans 

5 ans 

5 ans 

5 ans 

5 ans 

5 ans 

10 ans 

ET BIEN SÛR 
LES VINS DU PAYS 
En promotion spéciale: F e n d a n t 1 3 E t O i l C S 

Orsat 

la bout. 7.! 

Notre offre: 

Dole Gloire du Rhône 
Provins 

850 
• 

5% de réduction 
dès 12 bouteilles 

Livraison à domicile gratuite 

® (026) 2 25 84 i 

Centre Coop Martigny 
75 ans à votre service 

1908 

1983 

W 

du 
1 au 6 

'novembre 

Seulement 
6 jours à Lausanne 

Un programme inédit, un diver
t issement pour grands et petits 
Séances: mardi. 1 nov . 20 h 30 
mercredi, 2 nov. 15 h et 20 h 30 
jeudi, 3 et vendredi, 4 nov., 20 h 30 
samedi, 5 nov., 15 h et 20 h 30, 
dimanche, 6 nov., 14 h 30 et 18 h. 
Prix: 14-, 20- , 25-, 30.-. 36.-. 
Enfants (jusqu'à 16 ans) demi-tarif pour 
toutes les représentations, sauf samedi 
soir. AVS 50% de réduction le mercredi 
et le jeudi. 

Location: Palais de Beaulieu. Lausan
ne, tél. 021/213911, CCP 10-4264, de 
10 h à 18 h sans interruption, sauf di
manche, ou Innovation S.A., tél. 
201911, et Bulle: Service-Gare GFM, 
tél. 2 76 62; Châtel-St-Denis: Service 
Gare GFM, tél. 56 7015; Fribourg: Ser
vice Auto GFM. rue de pilettes 3, tél. 
812161; La Chaux-de-Fonds: Mme J. 
Girard, av. Léopold-Robert 68, tél. 
2347 36; Martigny: Dechëne Voyages, 
tél. 2 77 77; Morges: Tourisme p. tous, 
tél. 71 01 71 ; Neuchâtel: Voyages Witt-
wer, rue St-Honoré 2, tél. 25 82 82; 
Payerne: Tourisme p.tous, tél. 61 38 23; 
Romont: Romontours. tél. 52 12 56; 
Sion: Hug Musique, tél. 22 1063; 
Vevey: Tourisme p. tous, tél. 5177 53; 
Yverdon: Gonset S.A., rue du lac 4-6, 
tél. 23 12 25. 

PALAIS DE BEAULIEU 

LAUSANNE 

PLANTATIONS 
POIRIERS: 
Louise-Bonne 
Williams 
Général Leclerc 

POMMIERS: 
Primerouge 
Golden Délicious 
Primerouge 
Golden Dél. 
MayGold 

2 ans Cog 
2 ans Cog 

Cog 

3 ans EM IX 
2 ans EM IX 

2 ans 26 
2 ans 26 
2 ans 26 

ABRICOTIERS: couronnés, haut. 1 m 
PÊCHERS: Red Héaven, 2 ans ST-J 
NECTARINE: Nectared nro 4 ST-J 

Benjamin Gaillard, pépinières 
SAXON v (026) 6 29 57 

COMMUNE DE SION 

Mise au concours 
La Municipalité de Sion met au concours un poste de 

secrétaire - femme 
auprès de la Chancellerie municipale 

Entrée en fonctions: 1e r janvier 1984 ou date à convenir. 
Conditions d'engagement: 
— Diplôme d'une école officielle de commerce ou certifi

cat fédéral de capacité d'employée de commerce 
— Maîtrise de la langue française, bonnes connaissan

ces en langue allemande. 
— Savoir rédiger et faire preuve d'initiative et de 

précision. 
— Très bonne pratique de la sténographie et de la 

dactylographie. 
— Quelques années d'expérience requises, si possible 

dans l'administration publique. 
— Rapidité d'adaptation, discrétion. 

Autres conditions et traitement: 
— selon règlement général pour le personnel de l'Admi

nistration communale et échelle de traitement de la 
Municipalité de Sion. 

Domiciliation: 
— sur le territoire de la commune de Sion. 

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du 
chef du personnel, Hôtel de Ville, Grand-Pont 12, à Sion 
(21 21 91). 
Les offres de service, manuscrites avec curriculum vitae, 
photo et copies de certificats doivent être adressées au 
secrétariat municipal, Hôtel de Ville, Sion, jusqu'au 27 
octobre 1983. 
Sion, le 12 octobre 1983. L'Administration 

TOUS NOS PRESSOIRS SONT OUVERTS. NOUS 

RECEVONS VOLONTIERS TOUTES VOS VENDANGES. 

SI VOUS ETES UN NOUVEAU FOURNISSEUR, 

APPELEZ NOTRE CAVE LA PLUS PROCHE. 

CAVE DE SIERRE 

027/55 12 55 

Armand Perren 

Jean-Jacques Zuber 

CAVE DE SION 

027/22 12 20 

Philippe Debons 

Géo Favre 

CAVE DE C0NTHEY 

027/36 17 56 

Michel Fumeaux 

CAVE DE ST.PIERRE-DE-CLAGES 

027/86 18 27 

Pierre-Marie Comby 

CAVE DE RIDDES 

027/86 10 39 

Gilbert Lambiel 

027/86 23 87 

Francis Constantin 

026/6 26 95 

Richard Comby 

CAVE DE SAILL0N-LEYTR0N 

027/86 12 02 

Roland Thurre 

027/86 23 87 

Francis Constantin 

CAVE DE CHARRAT 

026/5 48 53 

Raymond Darioly 

CAVE DE FULLY 

026/5 43 75 

Robert Roduit 

CAVE DE MARTIGNY 

026/2 24 01 

Xavier Bochatay 

Alphoruz ORSAT SA 
MaAtigny 




