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J.A. MARTIGNY — 70 et. 124e année Bi-hebdomadaire 

par 
E D I T O Adolphe Ribordy 

Le vin de la révolte? 
«Le vin réjouit le cœur de 

l'homme» dit un proverbe. Le vin 
est entré dans un grand nombre 
de chansons à boire, tant il est 
admis que vin et plaisir de vivre et 
même joie de vivre coïncident. 

Cette image ne sera-t-elle bien
tôt plus qu'un lointain souvenir, 
car l'abondance de récolte sem
ble aller de pair avec méconten
tement, grogne et même révolte 
ouverte si l'on en croit quelques 
vignerons et magistrats à la re
traite sensibilisés par ces ques
tions. 

Pourtant, n'importe quel esprit 
sensé, devant une nature géné
reuse, aurait invité tous ses amis 
à fêter l'événement. 

Drôle d'époque, drôle de 
temps! 

Mais de quoi s'agit-il? 
Pourquoi de tels remous? 
Raisonnons simplement. La 

Suisse consomme une quantité 
donnée de vin, d'ailleurs en légè
re diminution. La production hel
vétique ne couvre qu'en partie 
cette consommation, un tiers en 
moyenne. 

Donc même en une année de 
grosse production il ne devrait 
pas y avoir de problèmes. Il suffi
rait donc de diminuer l'importa
tion de vins étrangers (on en im
porte plus les années de faible 
rendement) et le tour est joué. 
Autre argument, le vin se con
serve bien alors pourquoi s'en 
faire. 

Je tenais ce raisonnement, de
vant 3 décis, à mon ami Gustave 
lorsqu'il me reprit. 

En fait ce n'est pas seulement 
d'économie qu'il s'agit, mais de 
finances. 

Les vignerons, les producteurs 
quoi, livrent leur marchandise 
aux caves, aux négociants, les
quels travaillent le vin afin de la 
rendre apte à la consommation et 
puis c'est l'arrivée sur la table de 
la cuisine ou du bistrot. 

Mais voilà, entre la vendange 
le 12 octobre 1983 et la consom
mation de la bouteille de Dôle à 
Noël 1984,14 mois se sont écou
lés. Qui finance pendant ce 
temps? 

Dans un circuit commercial 
donné on pourrait imaginer que 
toute livraison de matière pre
mière soit payée à trente jours, ici 
rien de semblable. On paie une 

première tranche en général, 
avant la fin de l'année, une autre 
au printemps et parfois une troi
sième dans le courant de l'année 
suivante. 

Et c'est de là que provient la 
mauvaise humeur, D'une part, 
parce qu'il y a d'abord une baisse 
de prix à la production, d'autre 
part parce que le premier verse
ment ne semble pas gssez élevé 
aux yeux de certains. 

Mais par ailleurs, les enca-
veurs ou commerçants doivent 
garder en cave le vin durant plu
sieurs mois, voire des années, et 
ce travail tout comme les pre
miers versements doivent être 
financés par un moyen ou un 
autre. 

Enfin, les cafetiers, au bout du 
chemin, détaillent cette produc
tion et sans avoir de frais finan
ciers importants «car ils vendent 
surtout des services et moins de 
marchandises» pour reprendre 
l'expression de M. Pierre Moren, 
président des cafetiers suisses. 

Voilà, un consensus qui sem
blait avoir satisfait tout le 
monde. Chacun prenait un peu 
en charge le coût entre le 
moment de la récolte du raisin et 
sa vente, mais aujourd'hui rien ne 
va plus, personne ne veut faire un 
sacrifice supplémentaire. 

Soyons sûrs d'une chose, tout 
frais supplémentaire pour la gar
de du vin se retrouvera finale
ment en bout de compte et ren
chérira le prix du vin suisse ame
nant peut-être le consommateur 
à s'en détourner. 

Alors, qui doit faire les frais de 
cette situation pléthorique? Le 
vigneron, le caviste, le négociant, 
le cafetier, le consommateur? 

En attendant, la mauvaise hu
meur grandit. Quelle forme pren-
dra-t-elle? Nul ne le sait. Mais, il 
ne serait pas heureux d'assister 
à des débordements dans un do
maine relativement favorisé de 
l'agriculture qui enrichit celui qui 
possède et la terre (le prix du m2 

de vigne oscille de Fr. 50.— à 
Fr. 100.—) et le produit, qui s'est 
jusqu'à aujourd'hui bien vendu. 

Que doivent dire les paysans 
de la montagne? 

Alors, s'il y a problème, il faut 
le négocier, c'est impératif. 

Voir également en page <4^ 

A L'OCCASION DU BIMILLÉNAIRED'OCTODURE 

Edition d'une cassette par le Vieux-Martigny 
A l'occasion du Bimillénaire 
d'Octodure, la société du Vieux-
Martigny, en col laborat ion 
étroite avec le Conseil mixte, a 

édité une cassette intitulée 
«Carillons de Martigny». Cette 
cassette, enregistrée au studio 
Ballestraz, contient un texte 
rédigé par M. Edouard Morand et 
lu par M. Aloys Copt, ainsi que 
plusieurs pièces musicales 
interprétées par M. Robert Ter-
rettaz, âgé de plus de 70 ans et 
caril lonneur de notre église 
paroissiale depuis 1931. 

A noter que le cari l lon de Mar
tigny est l'un des derniers à être 
commandé aux mains et aux 
pieds. Il a été rendu célèbre dans 
notre pays depuis l 'Exposition 
nationale de 1964. 

Cette cassette, offerte à tous 
les membres de la société du 
Vieux-Martigny, 'est en vente 
depuis lundi au prix de 20 francs 
à l'Office du tourisme, à la Librai
rie Gaillard et à l 'Horlogerie Bal
lestraz. 

(Photo: Edition Darbellay S.A) 

ÉLECTIONS AU CONSEIL FEDERAL 

Surprise et confirmation 
• Pas de problèmes pour les 5 sortants 

M. Otto Sticht élu en remplacement de M. Willy Ritschard 
M. Jean-Pascal Delamuraz succède à M. Georges-André Chevallaz 

• Grogne socialiste et échec des faiseurs d'opinions 
M. Léon Schlumpf président de la Confédération, M. Kurt Furgler 
vice-président 

Les Chambres fédérales étaient donc réunies mercredi matin pour élire le Conseil fédéral pour la pro
chaine législature. 
Jamais depuis fort longtemps, l 'élection à l'Exécutif fédéral n'a été autant disputée, ni portée à un 
niveau personnel qui n'avait plus rien de poli t ique. Mais enf in, il faut bien parler des résultats et des déci
sions des Chambres fédérales qui gomment passablement les propos d'avant campagne. 
Voyons d'abord les résultats des cinq anciens: 

Bulletins délivrés 
Bulletins rentrés 
Blancs 
Nuls 
Bulletins valables 
Majorité absolue 
Est élu par 
Obtient des voix 
Voix éparses 

Kurt Furgler 
246 
246 

16 
2 

228 
115 

198 
Koller20 

10 

Pierre Aubert 
246 
245 
23 

1 
221 
111 

151 
Morel 38 

32 

Léon Schlumpf 
246 
245 

13 
3 

229 
115 

189 
Martignoni 13 

27 

Alphons Egll 
244 
243 

15 
6 

222 
112 

1 8 5 
Binder12 

25 

Rudolph Friedrich 
245 
245 

17 
5 

223 
112 

175 
— 
48 

En guise de mot de la fin 
Ainsi pour quatre ans, la Suisse 

aura un gouvernement dans la droi
te ligne du précédent: formule magi
que, 2 PRD, 2 PDC, 2 PS, 1 UDC; 2 
romands, 5 alémaniques, mais sans 
femme. 

Donc tout bien considéré, le tapa
ge fait autour de cz. élections com
plémentaires, n'a rien changé fon
damentalement. 

Pourtant il y a de grands perdants 
dans ces élections, ce sont les jour
naux et journalistes qui ont cru, 
qu'ils pouvaient faire et défaire les 
candidats et la classe politique de 
ce pays. 

Cela sera peut-être vrai lorsque le 
Conseil fédéral sera élu par le peu
ple (si cela se fera un jour), mais pour 
l'instant les Chambres fédérales 

n'ont pas élu Mme Lilian Uchtenha-
gen qui est apparue, malgré elle, 
plus fabriquée que réellement pré
tendante. Fabriquée par la presse, 
les pétitions, les sondages et la 
volonté «dictatoriale» de M. Helmut 
Hubacher, président du PSS. Elles 
ont en revanche élu M. Jean-Pascal 
Delamuraz malgré son «affaire» et 
les critiques systématiques dont il a 
fait l'objet. 

Cela prouve que les faiseurs 
d'opinions ne sont pas forcément 
entendus sous la coupole et c'est 
très bien ainsi. 

Alors, l'Histoire politique suisse 
enregistrera une ligne de plus dans 
son prochain ouvrage: 7 décembre 
1983, deux nouveaux conseillers 

fédéraux désignés, MM. Otto Sticht 
et Jean-Pascal Delamuraz. 

C'est bien la Suisse ça, qui ne 
peut se permettre de trop grands 
bouleversements. 

Pour le reste, je suis sûr que plus 
tôt qu'on ne le pense, une femme 
entrera au Conseil fédéral mais 
dans des conditions normales et 
non comme enjeu démagogique, re
vanche électorale ou volonté de 
«Pygmalion». 

Bonne route donc à la nouvelle 
équipe gouvernementale, dans ces 
périodes difficiles de l'économie et 
de tensions internationales. 

Félicitations aux deux élus et 
plus particulièrement à M. Jean-
Pascal Delamuraz qui honorait il y a 
peu notre journal de ses propos. 

Ry 

Les nouveaux conseillers fédéraux 

Bulletins délivrés 
Bulletins rentrés 
Blancs 
Nuls 
Bulletins valables 
Majorité absolue 
Est élu par 
Obtiennent des voix: 

Otto Sticht 

246 
246 

2 
0 

244 
123 

124 
Lilian Uchtenhagen 96 

Edouard Belser 17 
voix éparses 7 

Jean-Pascal Delamuraz 

246 
246 

2 
3 

241 
121 

130 
Robert Ducret 53 

Monique Bauer-Lagler 34 
Pier-Felice Barchï 19 
voix éparses 5 M. Jean-Pascal Delamuraz 

EN DIRECT 
AVEC... Ci le t te Cretton 

Décidément, les mots d'ordre de 
partis ne font plus guère recette. 
Les trois objets soumis à la vota-
tion populaire ce week-end dernier 
avaient obtenu l'aval de la quasi 
unanimité des partis valaisans. On 
connaît leur sort. 

Celui réservé à la loi sur l'ins
truction publique était sans doute 
le plus inattendu. Faut-il admettre 
que les comités d'associations de 
parents, de fractions politiques ou 
de groupements d'enseignants ne 
reflètent plus l'opinion de leurs 
adhérents, ou doit-on comprendre 
tout simplement que les citoyens 
s'estiment assez grands pour 
voter à leur guise? 

Il semble de plus en plus évi
dent, en tout cas, que les directi
ves de vote sont concoctées par un 
cercle restreint de responsables, 
avertis certes, mais fort peu au 
courant des volontés réelles de la 
population. Une fois le vote ter
miné, personne ne s'avise d'ail

leurs de leur en faire le reproche. 
Tout au plus pourra-t-on déplorer 
que le peuple ait raté son examen 
et failli à son sens du devoir, ou au 
contraire féliciter les électeurs 
pour leur excellente preuve de 
maturité civique. 

Les mots d'ordre n'ont plus pour 
but, depuis longtemps, d'annon
cer ouvertement la volonté d'un 
groupe déterminé. Ilstombenttrop 

ment un tel communiqué, le Nou
velliste offre en prime un fac-
similé de bulletin de vote, dûment 
rempli. (Pour les projets qui n'ont 
pas l'assentiment total du rédac
teur en chef, la loupe est recom
mandée.) 

Observation faite, l'efficacité 
des recommandations de vote est 
aussi contestable que leur repré
sentativité. A tel point d'ailleurs 
que l'on peut se demander parfois 
si elles n'incitent pas le citoyen à 
déjouer toutes les prévisions éta
blies. Ces laconiques «votez oui» 
ou «votez non» accompagnés le 
plus souvent d'un slogan qui 

A vos ordres 
souvent «à côté de la plaque» pour 
qu'on puisse encore décemment 
leur attribuer cet effet. Leur objec
tif est donc tout autre: ils se veu
lent persuasifs. «Le PDC se 
déclare en faveur de la loi scolaire» 
signifie: «Si vous êtes démocrate-
chrétien, vous devez voter cette 
loi». C'est simple, c'est clair, c'est 
évident. Pour les personnes qui ne 
parviendraient pas à lire correcte-

sonne creux ou d'un argument 
pour sous-développés peuvent, à 
juste titre, être ressentis comme 
méprisants. Ils ne s'adressent ni à 
l'intelligence ni à la sensibilité des 
clients potentiels. Ce qui réussit 
en matière de publicité pour les 
poudres à lessive ne convient pas 
forcément aux projets de lois. 

Il serait temps que les dirigeants 
de partis s'en aperçoivent ! 
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PROGRAMME TV 
Vendredi 9 décembre 
10.55 Ski alpin 
15.55 Point de mire 
16.05 Spécial cinéma 
16.50 Vespérales 
17.00 4, 5,6,7... Babibouchettes 
17.15 Les légendes indiennes 
17.40 La route 
17.45 Téléjournal 
17.50 Les chrétiens 
18.40 Journal romand 
19.00 Photos de famille 
19.10 Le dernier mot 
19.30 Téléjournal 
20.05 Tell quel 
20.35 Jeu de l'oie savante 
21.30 Jardins divers 
22.45 Téléjournal 
23.00 Nocturne 

Samedi 10 décembre 
12.20 Les visiteurs du soir 
12.50 II faut savoir 
12.55 A bon entendeur 
13.00 Téléjournal 
13.05 Tell quel 
13.30 Ski alpin 
14.25 Temps présent 
15.25 Les grandes maladies 
16.20 A... comme animation 
17.00 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 
20.15 Emportez-la avec "ous 
21.50 BennyHill 
22.20 Téléjournal 
22.35 Sport 

Dimanche 11 décembre 
10.30 Culte 
11.00 Ritournelles 
11.30 Table ouverte 
12.45 Qu'as-tu dit? 
13.00 Téléjournal 
13.05 Qu'as-tu dit? 
13.10 Les dames de cœur 
14.05 Qu'as-tu dit? 
14.15 Les forêts de la mer 
15.05 Qu'as-tu dit? 
15.10 A... comme animation 
15.30 Qu'as-tu dit? 
15.35 Escapades 
16.20 Qu'as-tu dit? 
16.25 Escale 
17.05 Les rêves de Monsieur Rossi 
18.20 Vespérales 
18.30 Les actualités sportives 
19.10 Sous la loupe 
19.30 Téléjournal 
20.00 La chambre des dames 
20.55 Miroirs 
21.50 Téléjournal 
22.05 Table ouverte 

Lundi 12 décembre 
09.55 Ski alpin 
11.25 Ski alpin 
13.25 Ski alpin 
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 Les chrétiens 
18.40 Journal romand 
19.00 Photos de famille 
19.10 
19.30 
20.10 
20.15 

23.05 
23.20 

Le dernier mot 
Téléjournal 
A bon entendeur 
Spécial cinéma 
Le grand pardon 
Téléjournal 
L'antenne est à vous 

SAINT-MAURICE 
Zoom: jusqu'à dimanche à 20.30: Le 
marginal (14 ans). 
Police cantonale: « (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: * (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: n° 117. 
Exposition: Helmut Steiner(dessins), 
jusqu'au 8 janvier 1984. 

Décès en Valais 
Mme Angôlo Poirier, 62 ans, è Sion 
M. Edouard Roduit, 82 ans, à Salllon 
Mme Christine Emery-Bétrlsey, 81 ans, à Lens 
Mlle Marguerite Piota, 86 ans, à Martlgny 
M. Simon Sauthler, 72 ans, à St-Séverln 
Mlle Hortense Barman, 90 ans, è St-Maurice 
M. Gaspard Clausen, 81 ans, à Sion 
M. Gervais Zufferey, 74 ans, a Slerre 
M. Robert Petoud, 83 ans, à Martlgny 
Mme Madeleine Genolet, 41 ans, à Sion 
M. Henri Glavina, 51 ans à Montana 
Mme Marius Donati, 78 ans, à Martlgny 

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: « 111. 
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 nu i t ,» 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, samed i 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 5142. 
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 31 88 
(lundi, mercredi et vendredi de 08.00 à 
09.30). 

Cinéma de Bagnes: jusqu'à diman
che à 20.30: Gandhi (14 ans). 

MONTHEY 
Monthéolo: jusqu'à dimanche à 
20.30: Le retour de Jedi (12 ans). 
Plaza: jusqu'à dimanche à 20.30: 
Papy fait de la résistance (12 ans). 
Exposition: Galerie Charles Perrier: 
Pascal Gonthier (peintures), jusqu'au 
23 décembre. 
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 . 

SION 
Arlequin: ce soir à 20.30: Jamais plus 
jamais (14 ans). 
Capitole: ce soir à 20.30: Sarah (16 
ans). 
Lux: ce soir à 20.00: Les prédateurs 
(16 ans); à 22.00: La balance (16 ans). 
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: Anne Pont-Buro 
et Bernadette Duchoud, jusqu'au 11 
décembre. Ecole-Club Migros: expo 
collective, jusqu'au 16 décembre. 
Galerie Grande-Fontaine: Patrick 
Savary, Sabine Martin-Gonard et 
Alexis Gorodine, jusqu'au 24 décem
bre. Galerie du Vieux-Sion: François 
de Poret, jusqu'au 17 décembre. 
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: dès ce soir à 20.00: Amoureux 
fou (12 ans); à 22.00: Zig-zag Story (18 
ans). 
Casino: ce soir à 20.30: Jamais plus 
jamais (14 ans). 
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 . 

Salllon (poterie Vérène): expo de cé
ramique (Vérène et Pierre Hirt) et 
d'ikebana (MonikaBaumgartner), jus
qu'au 11 décembre, tous les jours de 
14 à 20 heures. 
Vouvry (Château de la Porte-du-
Scex): Gorret (dessins) et Jeanmarie 
Leemann (poèmes - objets), jusqu'au 
18 décembre. 
Vouvry (Riond-Vert): Exposition de 
photographies du Photo-Club, jus
qu'au 6 janvier. 

MONTHEY 
Université populaire du Chablais 

L'Université populaire du Chablais 
vous informe qu'il est encore possible de 
vous inscrire aux cours suivants: 

N° 5 Jeunesse et drogue. — M. Jean-
Daniel Barman, directeur adjoint de la 
Ligue valaisanne contre les toxicoma
nies, est quotidiennement en contact 
avec une jeunesse cherchant sa voie ou 
fuyant les réalités de la vie par le biais 
de l'alcoolisme ou d'autres drogues. 
S'adressant à tout éducateur, ce cours 
devrait permettre à chaque participant 
de développer des ressources suscepti
bles non seulement de mieux faire face 
aux problèmes engendrés par les toxico
manies mais surtout de mieux les antici
per. Dès mardi 17janvier,à20heures,àla 
Maison du Sel, Monthey. 

N° 3 Philosophie du jeu de Mar-Lah-
Klem. — M. Claude Martingay invente, il 
y a peu, un jeu issu d'une longue ré
flexion philosophique. Ce jeu est un di
vertissement permettant de vivre ou de 
comprendre ses cases numériques et 
symboliques à travers la philosophie. 
Hasard ou probabilité? Son auteur vien
dra nous en parler quatre lundis dès le 6 
février, à 20 heures, au CRAM à Monthey. 

N° 12 La redécouverte de la culture 
viennoise. — M. André Reszler, adjoint 
de M. Denis de Rougemont au Centre 
européen de la Culture, donnera une 
série de conférences sur les cinquante 
dernières années de l'Empire austro-
hongrois avec ses luttes intestines. Il 

parlera également de Vienne, important 
centre culturel avec la naissance du 
«Bidermeier», des nouvelles idées éco
nomiques et politiques. Dès mercredi 1er 

février, à 20 heures, à la Bibliothèque 
municipale à Monthey. 

N° 13 La formation des Alpes. — Nos 
Alpes ont une structure complexe: à la 
suite d'énormes accumulations de sédi
ments et à des mouvements de terrains, 
les masses hercyniennes forment les 
plus hauts sommets de nos Alpes. Grâce 
à la géologie, nous savons maintenant 
que ces mouvements résultent de la col
lision de deux continents. M. Henri Mas-
son vous présentera les méthodes par 
lesquelles on arrive à cette conclusion. 
Dès mercredi 18 janvier, à 20 heures, au 
Collège de l'Europe à Monthey. 

N° 21 Petite approche de l'astrologie. 
— Ce cours sera animé par Mme Nini 
Schenker. L'astrologie tient-elle tou
jours une place importante dans notre 
monde moderne? Pilier des sociétés pré
colombiennes, elle dirigeait la politique 
et l'économie des temps anciens. Ac
tuellement, nous ne pouvons en dire de 
même, bien que nombre de personnes 
s'en remettent entièrement aux signes 
astrologiques. Voulez-vous en savoir 
plus sur votre signe, vos ascendants, 
alors suivez ce cycle de conférences par
ticulièrement édifiantes. Dès jeudi 15 
mars, à 19 heures, à la salle paroissiale 
deTroistorrents. 

Mots croisés - Problème n ° 15 
Horizontalement: 1. 
Emotion prometteu
se. - 2. Exprimera sa 
joie. Grand fleuve. 
Réveil-matin. - 3. 
Tourné au nord. Per
sonnel. -4. Ville d'Al
lemagne. Exsuda. -
5. Donnent de l'âge. 
Assortir. - 6. Idiome. 
Phonétiquement: 
manière de voir. - 7. 
Caché. Parcouru. 
Personnel. - 8. Grec
que. Embellis. - 9. 
Mouvement vif. Ha
bitudes. - 10. Rachi-
tique. Instrument de 
musique. - 1 1 . A toi. 
Flairé.-12. Emboîté. 
Trace. Infinitif. 
Verticalement: 1. 
Renversements de 
la paupière.-2. Neuf 
chez les anglais. 
Délaie. - 3. Faisant 
l'important. Ruiner.-

4. Discourèrent. - 5. 
Possessif. Adjectif possessif. Négation. -6. Associés. Epée.- 7. Note. Oiseau coureur. 
Négation.-8. Personnel. Adverbe de lieu. Tenta. -9. Colériques.-10. Dans le sac. Voi
sin du canard. Préposition.-11. Butte. D'un auxiliaire. Règle.-12. Poinçon qui élargit 
les trous. 
Solution: vendredi prochain. 
Solution du n° 14: Horizontalement: 1. Limonade. - 2. Originales. - 3. Nacre. Ment. - 4. 
Renée. Eu. - 5. Iso. Uster. - 6. Cachet. - 7. Entre. - 8. Star. lo. - 9. Name. Pie. -10. Eternel
les. — Verticalement: 1. Longicorne. - 2. Ira. SA. (R)at. - 3. Microcosme. - 4. Ogre. Ter. -
5. Nien (nein). - 6. An. Euterpe. - 7. Damés. II. - 8. Elé(phant). Tôt. El. - 9. Enée. Ri. -10. 
Esturgeons. 
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Une amie des Missions 
nous a quittés 

Endormie dans la paix du Seigneur, 
Mme Sidonie Bonvin a rejoint ceux 
qu'elle aimait à l'âge de 78 ans. 

Nous voudrions, à l'occasion de ce 
décès, rendre hommage à celle qui a 
œuvré pendant de très nombreuses 
années pour les missions. 

Sa présence assidue à l'ouvroir ne pas
sait pas inaperçue. De nombreux mis
sionnaires peuvent en ce moment avoir 
une pensée de reconnaissance pour les 
ornements liturgiques qu'elle leur a con
fectionnés avec tant d'amour. 

D'ailleurs, Mme Bonvin a déjà été ré
compensée sur cette terre, puisqu'elle 
a eu le bonheur d'avoir un fils prêtre et 
missionnaire. En reconnaissance, notre 
Centre missionnaire a versé, cette 
année, le bénéfice intégral de son loto au 
Père Bonvin. 

A cette occasion, s'il se trouve des per
sonnes qui voudraient encore aider le 
Père Bonvin dans sa mission d'Equateur, 
nous donnons connaissance de son 
numéro de compte de chèques postaux: 
Crédit Suisse Genève 12-3897 (Missions 
Equateur). 

Nous présentons au Père Bonvin et à 
tous ses proches notre sympathie et 
nous les assurons de notre prière pour la 
défunte. 

CM Martigny 

Contre do couture «t do ropassago 
Elna, rue du Collège 2, Martigny 
Tél. (026) 2 77 67 

Coudre + Repasser 

AVENDRE 
cause départ 

Gol fGLS 
mod. 80,43000 km 
Etat de neuf, 
expertisée, com
plètement équi
pée pour l'hiver. 
Tél. (026) 2 33 60 

Abonnez-
vous 

au 
«Confédéré» 
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CHARRAT 
Salle de Gymnastique 

Dimanche 11 décembre 1983 
dès 20 heures 
1 carte Fr. 30.— 3 cartes Fr. 50.— 
2 cartes Fr. 40.— 4 cartes Fr. 60.— 
(jouées par la même personne) 

SUPER LOTO 12000 
Organisation: Fanfare L'Indépendante 

25 séries de 5 cartons 
Valeur du 5" carton, minimum Fr. 40.— 

APERÇU DES LOTS: 

1 porc 
1/2 porc 
1/4 porc 
4 abonnements aux Bains de Saillon 
(valeur Fr. 140.— chacun) 

200 bouteilles de vin, 16 trains de côtelettes, 28 fromages 
du pays, 3 bons d'achat valeur Fr. 140.— chacun, 3 jam
bons de Parme, etc. 
TIRAGE DES ABONNEMENTS 
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MARTIGNY 
Remise d'un chèque à «La Bruyère» 

P M M M M M M M W 

MARTIGNY. — Le concert de gala donné le 29 novembre au Casino Etoile 
par l 'Ensemble de cuivres valaisan a rencontré un écho except ionnel. 
Comme promis, la succursale mart igneraine de l'UBS a versé l ' intégralité de 
la recette de cette soirée à l'école «La Bruyère». La remise du chèque, d'un 
montant de 2000 francs, a eu lieu mardi passé en présence de MM. André 
Dupertuis, directeur de l 'Ecole; Bernard Tissières, directeur de l'UBS; 
Johnny Baumann, directeur adjoint; Cretton, chef caissier, et Francis 
Défago, président de l'ECV. 
Notre photo montre M. Tissières remettant le chèque à M. Dupertuis. A 
droite, M. Défago. 

PROMOTIONS PROFESSIONNELLES 

A la BPS Martigny. . . 
La Banque Populaire Suisse, à Sion, a le plaisir d'annoncer les nomi
nations suivantes auprès de sa succursale de Martigny: 

M. Claude-Alain Meunier au rang 
de gérant avec signature sociale 
pour ladite succursale, dont il 
assume la Direction. 

M. François Gay, au rang de manda
taire commercial, responsable du 
secteur Titres-Bourse de ladite suc
cursale. 

... et à l'UBS Martigny et Verbier 
C'est avec plaisir que nous appre

nons que M. Johnny Baumann (notre 
photo) a été nommé directeur-
adjoint à l'Union de Banques Suis
ses, à Martigny, au 1er janvier 1984. 
Né à Martigny en 1934, il obtint en 
1953 son diplôme de maturité com
merciale à Sion. Il obtint également 
le diplôme fédéral de comptable. M. 
Baumann entra en 1970 au service 
de l'inspectorat de l'UBS. En 1977, il 
commença son activité comme chef 
au département commercial avec le 
titre de fondé de pouvoir. A ce jour, il 
occupe le siège de sous-directeur. 

M. Francis Klinger, de l'agence de 
Verbier, a été promu mandataire 
commercial au 1er janvier 1984. Agé 
de 37 ans, M. Klinger est responsa
ble de la représentation de Verbier 
depuis 1974. 

Audition des élèves de 
l'Harmonie municipale 

Chaque année à pareil le épo
que, l'Ecole de musique de l'Har-
moniemunic ipa lede Mart ignyse 
produit à l ' intention des parents 
qui, à cette occasion, ont tout le 
loisir d'apprécier le travail réalisé 
par les classes de solfège et 
d' instrumentat ion. Cette audi
tion se déroulera ce samedi 10 
décembre à 15 heures à la salle 
communale, transformée pour la 
circonstance en salle de fête, 
puisque le Père Noël sera pré
sent et servira le vin chaud, 
accompagné de fr iandises. 

Noël des aînés 
Afin de nous réjouir ensemble de cette 

belle fête de Noël, vous êtes cordiale
ment invités le jeudi 15 décembre dès 14 
heures. Cette rencontre aura lieu à la 
salle communale, mise à notre disposi
tion par la Municipalité. N'oubliez pas 
d'apporter tasses et services. Merci 

Les responsables 

Lje 25 décembre 
LOTO DE LA JR DE RIDDES 

Contrairement à ce qui a été men
tionné à plusieurs reprises, le loto de la 
Jeunesse radicale de Riddes n'aura pas 
Meule 11 décembre,mais le25décembre 
à la salle de l'Abeille. Réservez d'ores et 
déjà cette date! 

« M M M M M M M M M M mmmm0umtttt0m0m0ttmtmmi>mtm0m0mmmm0t0m0tmm 

SMERM 4 e Foire agricole du Valais 
La plus importante manifesta

t ion du genre en Suisse romande 
l'année prochaine, la 4e Foire 
agricole du Valais aura lieu du 2 
au 5 février dans les locaux du 
CERM. Organisée par l 'Associa
t ion du Comptoir de Martigny et 
placée sous le patronagedu Con
seil d'Etat, la Foire agricole du 
Valais se déroule, rappelons-le, 
les années paires et const i tue le 
pendant de l'AGRAMA, la Foire 
suisse de la machine agricole à 
Lausanne, mise sur pied les an
nées impaires. 

Au cours d'une récente confé
rence de presse, M. Raphy Dar-
bellay a souligne le but de cette 
foire, qui «consiste à présenter 
au public en général et à l 'agricul
teur en particulier un choix aussi 
vaste que possible de biens 
d'équipement et de produits de 
toute nature pour l 'agriculture de 
plaine et de montagne et ses di
verses branches spécial isées (vi
t icul ture, arboriculture, hort icul
ture, élevage, jardinage, sylvicul
ture, etc.). 

A ce jour, plus de septante 
exposants ont fait parvenir leurs 
inscript ions aux organisateurs. 
Vingt-trois se partageront le sec
teur «machinisme agricole», qui 
couvrira une surface d'environ 
2400 m2. Parmi les autres sec
teurs représentés, il convient de 
citer: les engrais et les produits 
phytosanitaires, la quincai l ler ie 
agricole et vi t icole, les vête
ments de travail, l 'outi l lage pour 
la vi t iculture, l 'arboriculture et le 
jardinage, les serres, les machi
nes pour le déneigement et la 
manutent ion, les embal lages, les 
machines pour le nettoyage, l'ou
t i l lage divers, les art icles de jar
din et d 'aménagements exté
rieurs, etc. 

Le stand d'honneur sera occu
pé par la Stat ion fédérale de re
cherches agronomiques de Chan-
gins. A noter, parmi les temps 
forts de cette 4e édi t ion, la mani
festat ion destinée à marquer le 
50e anniversaire de la Fédération 
valaisanne des producteurs de 
fruits et légumes (FVPFL). Le 

samedi 4 février, une cérémonie 
off ic iel le marquera ce jubi lé, 
cérémonie au cours de laquelle 
plusieurs personnali tés du 
monde agricole prendront la 
parole. Une assemblée générale 
extraordinaire publique de la 
FVPFL est également prévue au 
programme. 

D'autres mani festat ions sont 
d'ores et déjà inscrites dans le 
cadre de cette 4e éd i t ion: l'as
semblée générale de la Fédéra
t ion des sociétés d'agriculture de 
Suisse romande le 3 février; un 
cours de décorat ion de tables 
mis sur pied par l 'Associat ion 
valaisanne des cafetiers-restau
rateurs et hôteliers et dir igé par 
M. Jean-Marie Leemann, maître 
f leuriste à Mart igny; un concours 
de dégustat ion de vins du Valais. 

Nous aurons bien sûr l'occa
sion de reparler de cette 4e Foire 
agricole du Valais, qui const i 
tuera à n'en pas douter le rendez-
vous de tous les agriculteurs du 
V a l a i s e t d e l a R o m a n d i e d u 2 a u 5 
février 1984. 
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Communiqué 
des cafetiers de Saxon 

Le Groupement des cafet iers de 
Saxon s'est réuni en séance extraor
dinaire le 6 décembre afin d'analy
ser la si tuat ion sur le front des prix 
de vente du vin. 

A l' issue des dél ibérat ions, il a 
décidé de réduire le prix de détai l du 
ballon de blanc et rouge à F r . 1 .70. 

Il convient de rappeler que le prix 
fixé par le comité cantonal des cafe
tiers-restaurateurs était de Fr. 1.80. 

Cette heureuse décision vient à 
point nommé, compte tenu des dif f i 
cul tés qui se font jour dans le sec-
teurv i t ico le valaisan. 

Pour l ' instant, il faut constater 
que les incidences de cette situa
t ion malheureuse sont perçues en 
tout premier lieu par les produc
teurs-vit iculteurs. 

Les nombreux cafetiers de Saxon 
sont sensibles à cette baisse de prix 
et souhaitent à leur façon s'y asso
cier. 

Espérons que le négoce en fasse 
de même; ainsi , le principe de la soli
darité sera respecté et chacun 
apportera sa contr ibut ion à la di f f i 
cile équation de l'offre et de la 
demande. (GCS) 

SAMEDI A 20 H. 15 A LA SALLE DU BOURG 

annuelle 
de la SFG Octoduria 

Offerte aux autorités, membres d'hon
neur, passifs, invités et amis, la soirée 
annuelle de la SFG Octoduria se dérou
lera ce samedi à 20 h. 15 à la salle de 
gymnastique de Martigny-Bourg. 

A l'issue de la représentation, une 
réception réunira les invités à la salle de 
chant de l'école du Bourg. 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: ce soir, samedi, 
dimanche et mardi 13 à 20.30, diman
che à 14.30: Officier et gentleman, 
avec Richard Gère et Debra Winger. 
L'une des plus belles histoires 
d'amour du cinéma (16 ans); samedi 
et dimanche à 17.00, lundi 12 à 20.30: 
// était une fois des gens heureux, les 
Plouffe, de Gilles Carie, avec Emile 
Genêt et Juliette Huot (14 ans). 
Cinéma Corso: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Dark 
Crystal. «Grand Prix» du Festival du 
film fantastique d'Avoriaz 1983 (12 
ans); dimanche à 16.30 et lundi à 
20.30: La flambeuse de Las Vegas, de 
Don Spiegel, avec Bette Midler et Ken 
Wahl. De la drôlerie... Des gags... Du 
burlesque... (14 ans). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
archéologique - Musée de l'Automo
bile. Exposition «Fernand Hodler, 
élève de Ferdinand Sommer»; invitée 
au Foyer: Christine Aymon (tapisse
ries, dessins), jusqu'au 29 janvier 
1984, tous les jours de 13.30 à 18.00, 
sauf le lundi. 

Galerie de la Dranse: Fernand Du-
buis, jusqu'au 18 décembre. 
Bâtiment SBS: Un siècle d'archéolo
gie à Martigny. 
Ecole-Club: expo de photographies 
«Népal, sahara des Peuls», jusqu'au 
16 décembre. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 

PARAITRE - VIENT DE PARAÎTRE - VIENT DE 

Eveil du tourisme dans 
le val de Bagnes 

Fionn»y b«v Chalets 

«Eveil du tourisme dans le val de 
Bagnes» est le titre du dernier ouvrage 
proposé par le Centre de recherches his
toriques de Bagnes (CRHB). Edité en col
laboration avec la commission culturelle 
de la commune de Bagnes, ce magnifi
que volume de 148 pages comprend qua
tre parties et couvre la période s'éten-
dant du début du XIX8 siècle à la 
deuxième guerre mondiale. L'histoire du 
tourisme moderne, si différent de celui 
des débuts, n'est donc point traitée dans 
cet ouvrage, les auteurs ayant estimé 
que ce sujet devait faire l'objet d'une 
étude séparée. 

La première partie traite des débuts de 
l'hôtellerie, de ses promoteurs, des 
démarches effectuées pour mener à bien 
la construction des premiers hôtels, que 
ce soit au Châble, à Fionnay ou à la 
Pierre-à-Voir, de leurs heurs et malheurs 
au cours des ans. 

Le second volet parle des cabanes et 
de leurs gardiens. 

La troisième raconte la conquête des 
sommets de la vallée. On y trouvera le 
récit de la première ascension du Com-
bin de Corbassière, écrit par G. Studer 
qui la réalisa, la narration, par le préfet 
Eugène Besse, de la conquête du Grand-
Combin, le texte publié par W. Mathews 
qui en effectua la 2e ascension, ainsi que 
le récit de sa victoire sur le mont Pleureur 
par Ed. Hoffmann-Burkardt, etc. 

La 4e partie recense, dans l'ordre chro
nologique, les guides de la vallée (plus 
de 30), avec leur photographie et des 
extraits de leur livret de guide pour ceux 
qui ont été conservés. 

Une place spéciale a été réservée à 
Jean-Pierre Perraudin, «l'inventeur» de 

la théorie des glaciers, premier guide 
connu à Bagnes. 

La chanson «La vallée de Bagnes» 
d'Auguste Deléglise, clôt l'ouvrage 
richement illustré d'une centaine de pho
tographies anciennes, dont plusieurs 
inédites. 

Ces Illustrations d'une très grande 
valeur, reproduites en duplex ou en cou
leur, font du livre édité par la CRHB un 
ouvrage qui devrait trouver sa place dans 
chaque foyer, non seulement de la com
mune de Bagnes, mais de tous ceux qui 
s'intéressent au passé de leur pays. 

BULLETIN DE COMMANDE 
Veuillez me faire parvenir: 

volume(s) «Eveil du tourisme 
dans le val de Bagnes» au prix de sous
cription jusqu'au 31 décembre 1983 de 
Fr. 30.— (après cette date Fr. 35.—). 
Adresse exacte: 

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NP- Localité: 

Date: 

Signature: 

Bulletin à découper et à envoyer à 
l'adresse suivante: 
Centre de recherches historiques de 
Bagnes, 1934 Le Châble 
Livraison assurée pour Noël 1983. 

t 
La Bourgeoisie de Martigny 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Robert PETOUD 

père de son employé Serge 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la fami l le. 
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Les vignerons au «pressoir»? 
Ainsi, les dés sont jetés: la sen

tence prononcée par les pontifes de 
l'Union des commerçants en vin, est 
tombée comme un couperet, le paie
ment de la vendange 83 sera payée 
selon leurs conditions, un point 
c'est tout! Peut-on imaginer raison
nablement, qu'en juin 82,36 millions 
de litres dont 24 millions de blancs 
et 12 millions de rouges, étaient 
prêts à la vente, et que les mêmes 
responsables qui ont fixé les moda
lités de paiement, de la récolte 83, 
ont limité les livraisons à tel point 
que les commerces de détail, les 
cafetiers et les privés, ont dû ache
ter des rouges étrangers et du Velti-
ner; c'est la raison pour laquelle la 
Suisse allemande boude le marché 
vinicole valaisan, au point que ses 
commandes ont diminué de 20% pa
raît-il. Et tout cela pourquoi? Par 
spéculation; parce que des incons
cients, dans un but lucratif, ont mis 
en déséquilibre le marché viticole 
valaisan. Si ces 36 millions de litres 
avaient été vendus en temps voulu, il 
y aurait maintenant un stock raison
nable et les fâcheuses conséquen
ces, subies par les producteurs, 
inexistantes. 

Alors les vignerons se posent la 
question: la société de l'Union des 
négociants en vins est-elle si puis
sante, si «intouchable» qu'elle 
puisse tirer les ficelles à son gré 
sans que personne ne puisse inter
venir? Je croyais cette situation 
possible dans les pays de l'Est, mais 
pas ici, en pays démocratique. 

Où sont les partenaires sociaux? 
Car ces mêmes négociants ont pra
tiquement tous des «prospecteurs» 
employés à augmenter leur clien
tèle, certains même ont été jusqu'à 
faciliter l'achat de vignes (il y en a 
malheureusement d'autres qui 
n'ont servi qu'à favoriser l'escalade 
du prix des terrains viticoles. Or, 
après le coup de poker manqué de 
juin 82, ils déclassent une marchan
dise qui faisait fort bien l'affaire les 
années précédentes, ceci pour limi
ter les problèmes d'écoulement, et 
par dessus le marché, ils se fichent 
éperdument de savoir de quelle 
façon les vignerons vont résoudre 
leurs difficultés. Messieurs les res
ponsables, n'entendez-vous pas 
comme un grondement de révolte 
qui va en s'amplifiant? 

Je ne sais si quelque chose peut 
encore changer dans un très proche 
avenir et j'aimerais bien avoir quel
ques réponses à ce sujet. Pour cela, 
je m'adresse au représentant n° 1 du 
Valais romand à Berne, M. Genoud, 
pouvez-vous nous garantir que tout, 
absolument tout, a été entrepris 

pour éviter la pénible situation dans 
laquelle se trouve le marché viticole 
et les viticulteurs? 

Pouvez-vous nous garantir que la 
baisse de 50 centimes le litre de vin 
clair qui se traduit par 30 ou 40 centi
mes à la production reste inchan
gée? 

Pouvez-vous garantir que les ca
fetiers-restaurateurs joueront le jeu 
et appliqueront les prix de vente en 
fonction des prix d'achat, et ne jette
ront pas la solidarité aux orties? 

Pouvez-vous garantir que la ven
dange déclassée servira réellement 
aux vinaigreries? Qu'on ne la 
retrouvera-pas, par exemple, sous 
une étiquette genevoise? Puisque 
baisse il y a, autant avoir du bon 
vinaigre... 

Encore que je trouve regrettable 
de faire du vinaigre avec une mar
chandise dont les degrés Oeschlé 
sont certainement plus élevés que 
62, puisque personne n'a été en 
mesure de pouvoir séparer le bon du 
mauvais, avant la décision du Labo
ratoire cantonal. Alors, va-t-on vrai
ment en faire du vinaigre?... 

Pouvez-vous garantir que la 
récolte 83 sera payée intégralement 
d'ici fin août 84? 

Pouvez-vous nous garantir 
qu'aucun intérêt ne sera perçu sur 
les impôts de retard, car ceci est une 
des multiples conséquences décou
lant des fausses manœuvres des 
«magnats» du pinard. 

Pouvez-vous nous garantir enfin 
que des spéculations telles que cel
les propres à mettre en danger l'éco
nomie valaisanne soit à l'avenir 
interdite. Monsieur Genoud il faut 
trouver une réponse à toutes ces 
questions, sans quoi, votre fauteuil 
au Parlement risque de devenir ban
cal. Oh, je sais, il paraît qu'un fau
teuil directorial à la BCV vous tend 
les bras. Mais, pour l'instant, il y a 
vos promesses d'abord, puis il y a 
tous ceux qui ont cru en vous, ont 
voté pour vous, ils doivent se sentir 
aujourd'hui bien déçus, moi, je n'ai 
pas ce regret, et j'en suis bien aise... 

C'est le moment ou jamais d'agir 
et d'user de votre influence, sans 
cela il pourrait bien découler de tout 
ceci de fâcheuses conséquences... 

Lydia Penon 
P.S. — Je signale aux personnes qui 
n'habitent pas la région sierroise et 
qui ont eu la gentillesse de me con
tacter au sujet de l'article: «De 
l'avoine pour les ânes», qu'en huit 
jours, le Nouvelliste n'a pas trouver 
la plus petite place pour insérer l'ar
ticle cité plus haut. Contrairement à 
l'Afrique, en Valais, ce sont les noirs 
qui font du racisme. 

ouvert aux skieurs 

L'été de la Saint-Martin n'en finit plus... 
Pas de neige jusqu'aux glaciers... 
La coupe du monde sur la neige artificielle... 
Le Super-Saint-Bernard avait renoncé à ouvrir dimanche passé, le 
4 décembre, tellement la couche de fond manquait et on savait par 
expérience que dès l'annonce d'ouverture c'est la ruée des skieurs. 
Alors le soleil et le vent de cette semaine ont agi. La neige a été empor
tée de la montagne jusque sur la piste où le soleil l'a durcie. 
On skie au Super-Saint-Bernard dès le samedi 10 décembre, tous les 
jours. 
La piste ouverte est celle dite «Grand-Saint-Bernard», qui se déve
loppe en direction de l'Hospice, pour rejoindre la route du Grand-
Saint-Bernard. Cette route bien enneigée permet aux skieurs d'arriver 
jusqu'à la station inférieure, à la place de parc de votre voiture! 
Le seul inconvénient de cette piste de 5 km est un faux-plat au lieu dit 
«Tscholaire». La dénivellation totale est de 900 mètres. 

Toutes proportions gardées, à la 
mesure de notre coin de terre, il y a 
du «kennedisme» chez le clan _ 
Darbellay dont Vital serait le Sp1 

leader, le JFK. Il en a l'élé- ^ p 
gance, le côté «libéral» qui ^ ^ 
veut dire aux USA que l'on {+ 
est de gauche. Il y a o ^ 
dans la saga Kennedy ^w^ 
des points de res- ^Jo* 
semblance avec le 
clan Darbellay. 
Tenez, les uns 
sont venus pau
vres et catholiques 
d'Irlande pour con
quérir l'Amérique 
protestante, les au
tres, pauvres et catholi
ques du hameau de 
Chandonne sur les hauts 
de la commune de Liddes 
pour conquérir la plaine du 
Rhône fertile et... radicale et 
de là le Valais conservateur. 
JFK comme Vital a vu se dres
ser contre lui «l'establish
ment». Comme lui, il a surmonté 
cette difficulté et a été élu à Berne. 
Même la vague de côté caractérise 
les deux personnages. Voilà, on 
pourrait poursuivre les ressemblan
ces, les lignes forces de deux carriè
res mais trop c'est trop et cette chro
nique n'est pas faite pour flatter. 
Alors! 

Alors, il faut reconnaître que Vital 
Darbellay a une certaine naïveté qui 
fera toujours son charme. 

Ainsi, répétait-il avec l'insistance 
du charbonnier qui clame sa foi que 
le PDC allait conquérir le troisième 
siège au mois d'octobre passé, ce fut 
la déception. 

Il a cette manière très particulière 
des gens à l'idéologie facile de croire 
plus aux mots et aux intentions 
qu'aux actes. Dès lors, il n'est pas 
étonnant de le voir flatter ce que tout 
homme espère et ainsi gagner des 
élections pour perdre des votations. 
Comme aurait dit André Luisier, son 
«ennemi public n° 1», «tout sur la 
forme rien sur le fond»! 

Une fois admise l'idée qu'il fallait 
une place à cette tribu ambitieuse, le 
PDC lui fit une carrière profession
nelle qui lui permit ainsi de faire une 
carrière politique, alliant ainsi le feu 
et l'eau politiques dans un savant 
mélange d'alchimiste qui, en d'autre 
temps, aurait valu le bûcher à ces 
sorciers. 

Mais en politique... 
Sous les airs de cette apparente 

naïveté, l'homme planifie. 
D'abord, les suffrages, à travers 

enterrements, manifestations (les 
plus petites ne sont d'ailleurs pas les 

VU DE FACE. 

vital 
darbellay 

plus dédaignées) et rencontres diver
ses, même celles des contemporains 
deci, delà; ensuite, sa place au 
soleil; enfin la pérennité de son mou
vement car il est admis chez les chré
tiens-sociaux de tous bords comme 
chez les «Vitalistes» endurcis qu'il 
faudra désormais compter avec les 
chrétiens-sociaux dans ce pays et au 
passage, on chuchote «sur des for
ces plus jeunes», tenez son frère 
Charly n'a-t-il pas 40 ans tout juste! 

Ceci dit, Vital Darbellay reste 
quand même le premier PDC de ten
dance ouvertement chrétienne-
sociale à se faire élire malgré toutes 
les contrariétés des vieux conserva
teurs du PDC. Les autres n'avaient 

que quelques apparences ou alors 
on les promenait une législature et 
hop retour à la maison. 

Tandis que Vital, c'est inamovible 
et ça travaille sur le terrain. Ça a sa 
propre organisation électoralo-
sociale. La où d'autres ont les infir
mes, les handicapés, lui est prési
dent de l'Association valaisanne des 
institutions, enfants, adolescents et 
adultes en difficulté. 

Ainsi, le soir du 23 octobre, devant 
les difficultés de l'adulte Guy 
Genoud, il fut le premier à lui laisser 
poser la tête sur son épaule! J'étais 
là! 

Ceci dit, c'est bien le plus popu
laire des représentants DC, le seul, 
disent ses adversaires, pour qui 
l'électorat vote volontiers tant il doit 
se forcer pour les autres. 

Bel hommage en vérité. 

PRIORITÉ 

Dans leurs villas et sur leurs routes 
les Suisses auront-ils faim demain? 

Dévoré par la construction de vil
las, d'installations sportives et tou
ristiques, de routes et de quartiers à 
la périphérie des villes dont la popu
lation abandonne le centre, le sol 
suisse est devenu une denrée rare. 
Pas moins de 100 000 hectares — 
pour la plupart de bonnes terres — 
ont été sacrifiés à la construction 
depuis la dernière guerre mondiale; 
cela fait plus d'un mètre carré de sol 
cultivable par seconde ! 

La situation est assez grave pour 
avoir regroupé à Berne, en journée 
d'études le 24 novembre, tout ce que 
la Suisse compte de planificateurs, 
aménagistes, urbanistes, responsa
bles d'organisations agricoles et 
experts en occupation du territoire, 
sous l'égide de l'Association suisse 
pour l'aménagement national et de 
l'Union suisse des paysans. 

ET NOUS? 
L'aménagement du territoire 

«n'est pas une tâche réservée aux 
seuls aménagistes et urbanistes 
professionnels, car l'utilisation du 
sol et le façonnement du milieu où 
nous vivons nous touchent tous de 
très près» a commencé par rappeler 
le conseiller fédéral Rudolf Frie
drich, chef du Département de jus
tice et police, avant de préciser que 
la population doit être renseignée 
dès le début sur les travaux d'amé
nagement pour que chacun puisse 
faire part en temps utile de ses pré
occupations ou suggestions. Mais il 
est avant tout indispensable de 
défendre avec opiniâtreté le point de 
vuede l'agriculture, déjà au moment 
des études d'aménagement. 

Quelle est la part du sol dont l'a
griculture a effectivement besoin, 
se demande ensuite M. Friedrich? 

Ce ne saurait être la tâche exclusive 
des aménagistes que de déterminer 
quelles sont les terres qui se prêtent 
fort bien à la culture et à l'élevage. 
L'agriculture doit elle-même se do
cumenter sur ces besoins et être en 
mesure de les quantifier en unités 
de superficie. Ainsi, on pourrait son
ger à une sorte de programme des 
besoins de l'agriculture en terres et 
terrains, inventaire que les organi
sations professionnelles pourraient 
dresser dès le début des études d'a
ménagement. 

Dans les pays industrialisés, il 
faut miser beaucoup plus sur des a-
méliorations qualitatives que quan
titatives, en raison des impératifs de 
la protection de l'environnement, de 
la sauvegarde de la qualité des sols 
et des eaux souterraines, mais en
core de la diversité de nos faune et 
flore indigènes, a précisé le conseil
ler fédéral, qui évoquait alors la si
tuation alimentaire dans le monde. 

Une solidarité entre la Confédéra
tion, les cantons et les communes 
est très importante quand il s'agit 
d'un impératif tel la sauvegarde des 
terres cultivables, la protection de la 
nature et du paysage, a conclu M. 
Friedrich. 

AVOIR FAIM DEMAIN? 
L'évolution de la politique mon

diale devrait inciter les responsa
bles cantonaux et communaux à lut
ter contre le gaspillage des terrains 
et à s'engager en faveur d'une utili
sation vraiment parcimonieuse du 
sol suisse, non multipliable, dira 
pour sa part Peter Gerber, président 
de l'Union suisse des paysans. La 
Confédération a le droit d'exiger des 
cantons qu'ils recensent par les 
plans directeurs les surfaces d'as

solement, c'est-à-dire les terres cul
tivables encore disponibles. Les 
situations conflictuelles découlant 
de la délimitation et de la mise en 
application des zones agricoles et à 
bâtir doivent être dégagées et, dans 
le doute, il sera décidé en fonction 
des besoins en surfaces d'assole
ment et en faveur de l'agriculture, 
souligne encore M. Gerber. 

UN PAYS SURÉQUIPÉ 
Il est vain d'avoir un pays suré-

quipéqui nepourraitplusainsi nour
rir ses habitants, déclare ensuite le 
conseiller d'Etat vaudois, Marcel 
Blanc, chef du Département des tra
vaux publics. Les causes de la dimi
nution inquiétante des terres agrico
les ont pour dénominateur commun 
la recherche du confort à travers le 
logement, les déplacements, les loi
sirs, notamment. 

La situation alarmante exige que 
les autorités politiques à tous les 
niveaux fassent du maintien de l'ai
re agricole leur objectif prioritaire 
d'aménagement du territoire. 

L'HABITAT RURAL 
Dans la zone de petits villages et 

de hameaux, il est vital pour ces 
petites communes rurales de leur 
appliquer un régime permettant de 
maintenir les caractéristiques so
ciales, économiques et culturelles 
qui les composent, relève ensuite le 
conseiller d'Etat fribourgeois, Ferdi
nand Massey. Le législateur fribour
geois a introduit la notion de périmè
tre d'habitat rural; il s'agit d'un terri
toire dont l'affectation se situe à mi-
chemin entre la zone à bâtir et la 
zone agricole, ou sans affectation 
spéciale. 

N'attendez pas 
la fin de l'année 
pour commander 

vos cartes de vœux, etc. 

IMPRIMERIE CASSAZMONTFORT 
MARTIGNY 
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VALAIS PELE-MELE 

SUPER-ST-BERNARD: 20 ANS 

C'est vendredi passé que l'on a célébré les vingt ans d'exploi tat ion des 
remontées mécaniques du Super-Saint-Bernard. Au cours de cette manifes
tat ion, plusieurs personnali tés se sont exprimées: MM. Albert Monnet, pré
fet d'Entremont et président de la société; Fernand Dorsaz, président de 
Bourg-Saint-Pierre; Gilbert Debons, vice-président de Sion et du Consei l 
d 'Administrat ion de la société; Letey, syndic d'Etroubles. L' inauguration 
d'un nouveau restaurant self-service f igurait également au programme de 
cette journée. 

Ski de fond pour les aînés 
Les après-midis de ski de fond auront 

lieu comme l'an passé chaque mardi. La 
première sortie aura lieu le 10 janvier 
sous l'experte direction technique de M. 
Willy Pfister que vous connaissez bien. 

L'organisation de base est semblable 
à celle de l'an passé. La compétence et la 
disponibilité des collaborateurs, le zèle 
et la docilité des skieurs ont fait bon 
ménage l'an passé, il n'y a pas de raison 
de changer de principes! 

Un car passera à Chamoson place de 
l'Eglise à 13 heures; à Ardon, devant Pro
vins, à 13 h. 10; à Magnot, devant le Rai
sin à 13 h. 15; à Vétroz, place des cars 
postaux à 13 h. 20; à Plan-Conthey, place 
des cars postaux à 13 h. 25; à Pont-de-la-
Morge, place des cars postaux à 13 h. 30; 
à Sion, place de la Gare (skieurs de Nen-
daz), place Theytaz à 13 h. 35. 

Sauf avis contraire, les sorties, au 
nombre de dix, auront donc lieu chaque 
mardi de la semaine, aux heures indi
quées. 

Les inscriptions doivent parvenir au 
secrétariat cantonal de Pro Senectute, 
rue des Tonneliers 7, tél. 22 89 16, à Sion, 
jusqu'au 4 janvier. 

Les conditions financières sont les 
mêmes que celles de l'hiver passé et l'en
caissement se fera au départ. 

La préparation au ski de fond se fait 
d'abord en salle, ou en promenade, dans 
les groupes de gymnastique. Que cha
cun se mette en forme avant 1984 en fré
quentant les après-midi consacrées à la 
gymnastique des aînés de votre localité. 

Cette invitation s'adresse cordiale
ment aux amateurs de ski de fond de 55 
ans et plus, invitation accompagnée des 
conseils de préparation, de prudence, et 
d'esprit sportif et amical. 

Pro Senectute 

ISERABLES 

Assemblée annuelle 
de l'Helvétia 

Le 1e r décembre dernier, l'assemblée 
générale de la société s'est déroulée à la 
salle de la société. Après l'acceptation 
de l'ordre du jour par les membres pré
sents, actifs, passifs ou honoraires, la 
lecture du protocole par la secrétaire 
Bernadette Crettaz fait ressortir plu
sieurs points: l'admission de 11 nou
veaux musiciens dans ses rangs et le 
rôle de pilier du PRDI de la fanfare, sans 
omettre le côté — le plus important — 
musical et amical. Pas de dette et un rou
lement pour l'exercice 82-83 de quelque 
100 000 francs montrent l'efficacité du 
caissier François Vouillamoz; relevons 
aussi que l'achat d'instruments, avoisi-
nant 20 000 francs, a permis à chaque 
musicien d'être bien équipé pour les pro
chaines saisons musicales. 

Le directeur de l'Helvétia, M. Antoine 
Devènes qui a succédé à M. Gilbert Gil-
lioz, s'est montré satisfait de la saison 
82-83; programme de sortie léger, mais 
saison difficile basée sur de la bonne 
musique. En effet, la technicité, mais 
aussi la valeur artistique des pièces maî
tresses, tendent à s'accroître, ce qui 
nécessite une assiduité et un enthou
siasme constants. On peut citer ici les 
pièces maîtresses du concert de 84: 
«The four Ladys», «César et Cléopàtre», 
arrangement de la musique du film «Cé
sar and Cleopatre» de Manckiewicz; 
citons également Impérial Echoes (défi
lé) et Conqueror, deux marches turbulen
tes. 

Dans son rapport présidentiel, M. Hen
ry Philippoz a relevé l'organisation de 
cours pour le perfectionnement des jeu
nes instrumentistes et insisté sur l'effort 
régulier pour la participation aux répéti
tions; il a en plus rappelé les buts de la 
société de musique de l'Helvétia. Dans 
l'ensemble, la société a un bon dyna
misme, une saine ambition et un excel
lent comité. 

Bonne route pour l'Helvétia, style 84! 
(tl) 

Le Gouvernement valaisan 
refuse la réforme de l'ICHA 

Le Gouvernement du canton du Valais 
refuse les propositions de la commis
sion d'études pour la révision de l'impo
sition du chiffre d'affaires (l'ICHA). L'éli
mination de la taxe occulte n'est pas un 
besoin urgent. Par contre, une perte fis
cale probable pour la caisse fédérale 
n'est pas du tout souhaitable, vu la situa
tion financière de la Confédération. Le 
Gouvernement valaisan ne pourrait don
ner en aucun cas son accord à un assu
jettissement des agents énergétiques à 
l'ICHA. Les installations hydrauliques 
en Valais produisent environ le tiers des 
besoins en électricité de la Suisse. Le 
Gouvernement du canton du Valais ne 
peut pas comprendre pourquoi la Confé
dération maintient, d'une part, des prix 
bas pour l'utilisation de la force hydrauli
que nécessaire à la production de l'éner
gie électrique, c'est-à-dire maintient à un 
niveau bas les redevances hydrauliques 
par un contrôle fédéral des prix et, d'au
tre part, veut soumettre à l'ICHA les 
agents énergétiques indigènes renouve
lables. Les compensations prévues par 
le rapport de la commission d'études 
toucheront avant tout les entreprises du 
tourisme, du génie civil et de l'agricul
ture. Le Gouvernement valaisan est éga
lement opposé à l'imposition des presta
tions fournies par des entrepreneurs et 
par des collectivités publiques pour 
leurs propres besoins, ainsi qu'à l'impo
sition des prestations des entreprises du 
génie civil aux taux pleins. 

La Chancellerie d'Etat 

Au comité de la Chambre 
valaisanne d'agriculture 

Le comité de la Chambre valaisanne 
d'agriculture, en sa dernière séance de 
l'année 1983, a dressé un premier bilan 
de l'année agricole. Il a porté une atten
tion toute particulière au secteur viti-
vinicole. Après la forte récolte 1982, la 
vendange 1983 a dépassé les pronostics 
de 45% environ. L'encavage a été assuré 
et le premier acompte versé ces jours-ci 
représente plus de 200 millions de francs 
pour le canton, ce qui est appréciable, 
compte tenu de la situation et comparé à 
une année moyenne. 

Le comité de la Chambre souhaite que 
la compréhension et la cohésion au sein 
du monde viti-vinicole évitent des voix 
discordantes. Celles-ci risqueraient de 
compromettre les efforts engagés pour 
valoriser au mieux la récolte et préserver 
la situation à long terme de la viticulture 
valaisanne. 

Le comité s'est préoccupé de toutes 
les mesures qui peuvent être prises: limi
tation des importations, blocage-finan
cement, indemnité de stockage, etc. 

La situation dans les autres secteurs 
de notre agriculture cantonale n'a pas 
été ignorée. L'écoulement des fruits et 
légumes s'est déroulée de manière satis
faisante à l'exception de la commerciali
sation de certains articles et de la to-

LIVRES 

L'affaire Heli Freymond 
Albert-Louis Chappuis 

Cette affaire a fait couler encre et 
salive à l 'époque où elle s'est dérou
lée, soit en 1868. 

Il s'agit ni plus ni moins, de la der
nière condamnat ion à mort, sinon 
en Suisse romande, du moins en 
paysvaudois. 

L'auteur remet en lumière un dra
me lamentable. Pour y parvenir, il a 
travail lé des mois durant à compul
ser les archives cantonales, lesquel
les n'ont ouvert ce dossier au publ ic 
intéressé qu'en 1968, soit cent ans 
après ce fameux procès. 

La tâche n'était pas simple à 
Chappuis de romancer ce drame. 
S'il s'en t ire haut la main, c'est bien 
pour avoir travail lé scrupuleuse
ment ce dossier, en se rendant 
même sur le terrain visiter les lieux 
mêmes où les faits se sont passés. 

Mais, de quelle «affaire» s'agit-il 
en réalité? 

La raconter ic i , même en quel
ques l ignes, serait la dévoiler trop 
rapidement et incomplètement aus
si au lecteur, lequel doit bien penser 
qu'un tr ibunal ne condamne pas à la 
peine capitale un être sans repro
che. 

Dans ce roman, A.-L. Chappuis 
nous restitue donc cette histoire qui 
s'est déroulée en pleine campagne 
vaudoise, sans rien négliger de la vie 
champêtre d'alors, dont le décor ne 
connaissai t pas l 'outrage qu'on lui 
fait subir aujourd'hui . Cela ne veut 
pas dire que les gens de cette épo
que étaient meil leurs que ceux d'au
jourd 'hui . Il suff i t de lire cet ouvrage 
pour s'en convaincre. 

L'affaire Heli Freymond, roman 
d'Albert-Louis Chappuis paru aux 
Editions Mon Vil lage SA., 1099 Vul-
liens (Suisse). 

240 pages - relié - Fr. 18.—. 

mate en particulier. 
Dans le secteur animal, la production 

laitière s'est stabilisée par rapport à 
l'exercice précédent. Le marché de la 
viande de boucherie est sain, sauf pour 
la production porcine où les prix payés 
ne couvrent pas les frais de production. 

Le comité s'est également préoccupé 
du problème que pose la main-d'œuvre 
étrangère et de l'initiative en faveur des 
petits paysans. Ils demandent de ne pas 
appuyer cette initiative, celle-ci allant à 
rencontre des intérêts des petites et 
moyennes exploitations et des paysans 
de montagne. 

Chambre valaisanne 
d'agriculture 

Statistique des affaires 
judiciaires traitées par 
la police durant le mois 
de novembre 1983 
Vols par effract ion/Escalade 132 
Vols simples 113 
Tentatives de vol 36 
Evasions 8 
Disparit ions 9 
Fugues 6 
Véhicules volés 14 
Incendies 12 
Accidents de travail 3 
Accident de montagne 1 
Délits et contraventions de 

chasse/pêche 66 
Personnes appréhendées pour 

infract ions contre le 
patr imoine 101 

Personnes appréhendées pour 
usage et traf ic de stupéf iants 52 

Cours de fromagerie 
La Station cantonale d'industrie lai

tière de Châteauneuf organise un cours 
de fromagerie du 23 janvier 1984 au 10 
février 1984, à l'Ecole cantonale d'agri
culture de Châteauneuf. 

Exercice dans les laiteries d'Aven et 
de Châteauneuf. 

Le cours est gratuit — une indemnité 
est versée pour les frais de déplacement. 

Condition: Les candidats devront 
nous présenter au début du cours un con
trat de travail valable pour l'année 1984 
pour une fromagerie ou un alpage en Va
lais. 

Les intéressés sont priés de s'annon
cer à la Station cantonale d'industrie lai
tière, 1950 Châteauneuf, jusqu'au ^ j a n 
vier 1984. 

Maison 
Coudray Frères & Cie SA 

Dans le but de rationalisation et pour 
renforcer leurs positions sur le marché, 
la Brasserie Valaisanne SA et la Distille
rie Coudray Frères & Cie SA à Sion, vien
nent de signer une convention de colla
boration étroite. 

Ainsi, la Brasserie Valaisanne, en élar
gissant son champ d'activité par une 
diversification dans le marché des bois
sons, prend une participation dans la 
Distillerie Coudray Frères & Cie SA. 

La direction de la maison Coudray 
reste en mains de Mme Lisette Gattlen-
Coudray et de M. Marius Coudray, prési
dent du Conseil d'administration. La Dis
tillerie Coudray Frères & Cie SA occupe 
33 personnes. 

SPORTS 

SUR GLACE - HOCKEY SUR GLACE - HOCKEY 

CE SOIR A 20 H. 15 A LA PATINOIRE MUNICIPALE 

Martigny - Monthey 
Neuf matches, dix-huit points! A 

l'issue du premier tour, la domina
tion du HC Martigny dans le groupe 
IV de Ve ligue ne constitue pas une 
surprise. Bien avant le coup d'envoi 
de la saison, on savait que cette 
équipe, dirigée par Bernard Gagnon, 
allait tenir un rôle important parmi 
les ténors de la compétition. Sur le 
plan comptable, personne n'est 
déçu, le HCM ayant fait le plein de 
points comme l'on dit après neuf 
journées. En revanche, au niveau du 
jeu collectif — exception faite des 
rencontres disputées face à Cham-
péry, Neuchâtel, Monthey et GE/Ser-
vette — on s'attendait peut-être à 
quelque chose de mieux, surtout au 
cours des dernières semaines. En
fin, ne soyons pas trop gourmands. 
Au stade actuel de la compétition, la 
formation chère au président Grand 
occupe seule la position de leader. 
Et compte tenu du fait que, durant la 
seconde partie du championnat, 
elle recevra dans son fief ses équi
pes rivales (GE/Servette, Sion, Mon
they) dans la course au titre, il faut 

bien se rendre à l'évidence que l'ave
nir est teinté de rose pour les rouge 
et blanc, appelés, d'ici la mi-février, 
à disputer les finales de promotion 
en LNB. 

LE DERBY 
Lors du match aller, on se sou

vient que les Octoduriens avaient 
peiné à la patinoire du Verney avant 
de passer l'épaule et de s'imposer 
finalement sur le score de 8 à 5. Ce 
soir, les deux formations bas-valai-
sannes se retrouveront sur le rink 
martignerain pour une revanche qui 
promet d'être explosive. Devant son 
public, la bande à Gagnon bénéficie 
des faveurs de la cote et doit parve
nir à imposer son rythme de jeu. Ce 
qui ne sera pas une mince affaire eu 
égard à la valeur de l'adversaire 
montheysan. 

mm 

VOLLÊVBALL 

LUC - Martigny 3-1 
Vendredi passé, le VBC Martigny 1 

était en déplacement au LUC à l'occa
sion de la rencontre au sommet du cham
pionnat suisse de 1 r 6 ligue féminine. 

Face à des joueuses impressionnan
tes de sûreté dans leurs services, les pro
tégées de Michel Barman n'ont pas 
démérité. Après avoir concédé deux sets 
(8-15,12-15) à leurs rivales, elles ont refait 
surface dans la troisième manche pour 
s'imposer sur le score de 15 à 13. Cons
cient du danger, le LUC a aussitôt réagi 
dans la période suivante, période enle
vée facilement par 15 à5. 

Malgré cette défaite, les joueuses de 
Michel Barman conservent optimisme et 
confiance. On peut donc s'attendre à de 
nouvelles satisfactions à l'avenir, no
tamment le 17 décembre à la salle du 
Bourg face à Dùdingen. (S.R.) 

SALLE DU BOURG - SAMEDI A17 HEURES 

Martigny - Sensé 
A une journée de la fin, Kriessern 

est d'ores et déjà assuré du titre de 
champion suisse de LNA. En ce qui 
concerne l'attribution de la médaille 
d'argent, l'inconnue subsiste 
encoreet tout se jouera ce week-end 
entre Martigny et Einsiedeln, les 
deux équipes étant séparées de 
deux points seulement aux 2e et 3e 

positions. 
Demain à la salle du Bourg (17 

heures), le Sporting-Club affronte la 
formation fribourgeoise de Sensé. 
Lors du match aller, Jimmy Marti-
netti et ses boys s'étaient imposés 
sur le score de 20 à 19. Devant leur 
public, ces derniers sont parfaite
ment en mesure de rééditer cette 
performance et, ainsi, de s'adjuger 
pour la deuxième année consécu
tive la deuxième place de la compé
tition. 

Cours 0J du Ski-Club Martigny 
1. 

2. 

4. 

7. 

Cours OJ: selon les directives de la FSS, chaque ski-club organise 
une sect ion de jeunes skieurs et skieuses dans le but de dévelop
per la pratique du ski en Suisse. Dans le cadre de notre c lub, les 
cours OJ visent à former de bons skieurs et à entretenir un esprit de 
club grâce à une saine émulat ion sport ive. Le jeune skieur OJ à 
16 ans est admis gratui tement au S.C.M. 
Participants: tous les enfants, garçons et f i l les (année 1968-1975) 
peuvent en faire partie. Les débutants ne sont pas acceptés. 
Programme 83-84: le programme de cette saison comprend cinq 
journées d'entraînement dans dif férentes stat ions de ski . Dates 
des sort ies: 15-29 janvier, 12-26 février, samedi 3 mars. Les meil
leurs skieurs sont sélect ionnés et peuvent prendre part, moyen
nant une part ic ipat ion f inancière supplémentaire, à des entraîne
ments spéciaux et à des concours. Les parents intéressés reçoi
vent les instruct ions nécessaires en temps voulu. 
Dates des sorties: les cours ont lieu le d imanche et le concours le 
samedi. Ces dates sont annoncées dans les écoles et dans la 
presse. En cas de renvoi, elles se déroulent led imanchesu ivant .ou 
pendant les vacances de Carnaval. Le n° 180 du téléphone rensei
gne le matin entre 07.30 et 08.00. Le départ est f ixé, à la place du 
Manoir, à partir de 08.00 et le retour vers 17.30 au même endroit. Les 
enfants prennent le pique-nique ou peuvent manger dans les self-
services. 
Finance et inscription: le bul let in d ' inscr ipt ion doit être envoyé ou 
apporté pour le 15 décembre à la Banque Romande, avec le mon
tant de Fr. 50.— par enfant, pour les c inq sort ies. Ce montant com
prend le transport, les remontées mécaniques, les cours de ski et 
les insignes. Le solde est pris en charge par la caisse du Ski-Club et 
subsidié par la commune de Martigny. 
Responsables: l 'organisat ion et les entraînements sont assurés 
par des moniteurs du Ski-Club de Martigny. 
Assurances: l 'assurance scolaire couvre les risques d'accident de 
ski. 
Cartes et timbres OJ : les cartes et t imbres OJ seront distr ibués lors 
de la première sort ie, en même temps que les insignes (bonnets 
pour ceux qui le désirent à Fr. 10.—). Ski-Club Martigny 

TOMATES VALAISAN NES 

La plus dure 
Pour la tomate valaisanne, la campa

gne 1983 aura certainement été la plus 
dure depuis vingt ans, constate la Fédé
ration économique du Valais. Les jardins 
privés, la température élevée, la concur
rence tessinoise, sans oublier l'impor
tante récolte cantonale en sont les prin
cipales raisons et ont été des obstacles 
presque insurmontables. Pour les fruits, 
la campagne s'est déroulée sans gros 
problème, sauf pour l'abricot (10 000 ton
nes) et la poire Williams (11 000 tonnes) 
qui ont causé bien des soucis de place

ment aux responsables. 
En volume, les pommes de garde sont 

reines au royaume «treize étoiles» avec 
30 000 tonnes cueillies cette année. Puis 
on trouve, premier légume, les carottes 
avec 15 000 tonnes. L'abricot et les poi
res Williams présentent aussi un volume 
respectable. 

Pays de céréales aussi, le Valais a 
récolté une très bonne qualité cette 
année et obtenu des rendements excep
tionnels: 70 à 80 quintaux l'hectare pour 
l'orge; 50 quintaux l'hectare pour le blé. 
La récolte de betteraves sucrières est 
excellente en qualité et en quantité. Il en 
va de même pour les pommes de terre 
plantées avant les pluies de mai. 
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FULLY 
ç publispot. martigny 

FAVORISEZ LES COMMERÇANTS DE VOTRE RÉGION 

GARAGE G. CARRON 
1926 FULLY 

AGENCE OPEL 

* (026) 5 35 23 

GRAND CHOIX 

c/re 
aussures 

Prix avantageux 

FULLY 

Libre service 

* (026) 5 32 39 

o 
MONTRES 

E3 
T I S S O T 

G. Maret 
Horloger diplômé HES 
Horlogerie-Bijouterie 
Gravures - Réparations 
Pendules et montres anciennes 

FULLY-Vers-l'Eglise 

Cx0i'|*p4re 'TTHii 

R. WARPELIN-BENDER 
Maîtrise fédérale 
Bât. Plein-Soleil 
1926 FULLY (VS) 
* (026) 5 36 01 

GARAGE DE VERDAN 
Yvon Rouiller 
votre agent 

SUZUKI 
• Vente de voitures 
neuves et occasions 
• Toutes réparations 

Châtaignier-1926 Fully 
Tél. (026) 5 46 12 

VALLOTON S.A. 
Vins 
FULLY 
«• (026) 5 33 40 - 5 32 57 

ELECTRO-INDUSTRIEL S.A. 
Installations et chauffages électriques 
Téléphones - Appareils électro-ménagers 

1926 FULLY-Châtaignier •s (026) 5 31 88 

fa iss 
Horticulteurs 
Fleuristes 
1926 FULLY 
ÉTABLISSEMENT 
HORTICOLE 
GARDEN CENTRE 
Tél. (026) 6 23 16 

FRÈRES 

Maîtrise fédérale 

£ 
£ 

^oïsazll CN 
UN SERVICE 
SOIGNÉ 
DANS TOUS VOS TRAVAUX 
D'IMPRESSION 

SERVICE PHOTOCOPIE 

RUE DE LA POSTE 

EXCURSIONS 
A 
R 

CARROSSERIE 
O 
N 

(026) 5 32 65 - 5 44 69 
Peinture au four 

Marbre 

(026)5 44 19 
La Louye 

véGé 
Laiterie de Fully 
FAMILA DISCOUNT 
• Grand choix de fromages 
• Produits Frisco + Findus 
• Tambours de lessive 
• Alimentation générale 

* Livraison à domicile dès Fr. 50.— 
Se recommande: Josette et Jean-Claude TORNAY 
FULLY * (026) 5 32 60 

L'homme soigné s'habille 
chez 

1926 FULLY S (026) 5 38 68 

MICHEL 
COTTURE 
Radio - TV - Hifi - Servie* de réparation 
Vtlfr - oeewiont 

1926 FULLY 
J326/54427, 

BANQUE CANTONALE OU VALAIS 
WÂIUSEIÎI KANTONAL BANK 

Représentant local: M. Jean Dorsaz 
FULLY * (026) 5 36 43 

fiduciaire 

FULLY 

U 
« 

agence immobilière 
DUC VALLOTON B CIE 

S (026) 5 45 96 

Comptabilités - Facturation sur ordinateur - Salaires 
et décomptes sur ordinateur - Gestion des débiteurs, 
y compris décomptes et rappels sur ordinateur. 
Déclarations d'impôts - Toutes transactions immobi
lières - Gérance d'immeubles. 

Caisse Raiffeisen 
de Fully 
par M. Marcel Dorsaz 
gérant 

FULLY 

* (026) 5 42 03 

/tâtefféè *yy<?4t>it€/ce> 
PRODUIT JEAN-RAYMOND 

Transformation de fenêtres 
Verres isolants - Glaces 
Remplacement 

FULLY 
Avenue de la Poste 
V (026) 5 46 59 
Atelier: V (026) 5 48 22 Saxe 
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AVIS AU PUBLIC 
GRANDE VENTE 

Vendredi 9 décembre de 10 heures à 19 heures 
(exposition de 19 heures à 22 heures) 

Samedi 10 décembre de 9 heures à 17 heures 
Hôtel de la Poste à Martigny 

(tél. 026/2 14 44) 

VÊTEMENTS 
CUIR - DAIM - FOURRURE 
Grand choix à prix discount de Fr. 99 .— à Fr. 9999 .— 
Belle qualité - coupe mode ou classique - toutes tailles 

Cuir - daim: vestes, blousons, jupes, pantalons, robes, t-shirts, etc. 
Fourrure: vestes et manteaux en vison, pattes de vison, renard, loup, 
marmotte, mouton doré, pelisses, etc. 

Venez vite, ça vaut la peine! Réservation possible. 

Importation directe M.B. Distribution, 1606 Forel 
Tél. (021) 97 20 12 

il Un record déterminant. 
Profitez-en maintenant. 

Abonnez-vous au 
««Confédéré» 

Représentant pour le Valais: 
Francis Michaud 
ChemindeSurfrêteô - 1920Martigny 
Tél. (026) 2 64 08 

CONCERT DE 
NOËL 

Orchestre du Collège et des JM 
de Saint-Maurice 

Ensemble vocal de Saint-Maurice 
Direction: Marius Pasquier 
Oeuvres de: 
Vivaldi - Bartok - Fauré et Bach 

Places: Fr. 12.— et Fr. 18.— 
Membres «Jeune» Fr. 5.— 
Réductions: 
Membres JC et AR Fr. 3.— 
Location: Bureau de réservation JC 
2, rue Chanoine-Broquet, 
St-Maurice - Tél. (025) 65 18 48 

r OFFICE DES FAILLITES DE SIERRE 

Fourrure diffusion - Avenue du Marché 2 
Failli: 
Service Club Furs SA 
3960 Sierre 

Le stock inventorié comprend des vestes et manteaux en cuir, mar
motte, renard, chevrette, lapin, astrakan, agneau, des blousons lapin 
réversible, cuir homme, des tableaux et coussins en fourrure, des 
pulls, pantalons, robes, jupes, etc. 

Le magasin est ouvert tous les jours y compris le samedi de 8 h. 30 à 
11 h. 30 et de 14 heures à 17 heures. 
Rabais 30%, paiement au comptant. 

bÊÊËB %sx&&œ& 

Garage du Mont-Blanc, Moulin SA, Martigny-Croix, tél. (026)211 81 
Martl«ny-VH)a: Garage de Martigny M. Fleuri 2 20 94. Orslèru: Garage Arlettaz Frères 41140 

Importante vente de Tapis d'Orient 

DIRART S.A. 
Fondée en 1965 

BROKERS ET DISTRIBUTEURS 
DE TAPIS D'ORIENT 

BROKERS DE TAPIS: 

— Evaluation pour vente ou 
échanges. 

— Expertises pour avances sur 
marchandises. 

— Ventes pour compte de tiers 

— Retrait garanti sur engage
ment de pièces Artisanales 

— Groupage, directement au 
lieu de production, d'Artisans 
individuels, pour distribution 
réunie. 

DEPOTS: 

Tapis sous douane 
au Port Franc de Chiasso 

Tapis dédouanés 
à Lugano-Viganello 

Tél. (091) 52 45 66 - 52 76 65 
Télex: 843159 dilp ch 

DONT DES EXEMPLAIRES FINS 

NOUES PAR DE PETITS ARTISANS 
EN DESSINS REGIONAUX TRADITIONELS 

A UN COUT DE PRODUCTION 
EXTREMEMENT MODESTE 
TAPIS EN TOUTES DIMENSIONS: 

Dont quelques exemplaires en grandes dimensions 
jusqu'à 3,80 x 2,80 m 

qui sont rarement entrepris par le petit artisan 
vu la longue période de finit ion requise 

et l'espace limité de sa maison. 

Ces Tapis ont bénéficié du Tarif préférenciel accordé par les 
Douanes Suisses aux pays en vole de développement. 

TAPIS DEBALLES A' 

l'HOTEL KLUSER - MARTIGNY 
Avenue de la Gare 3 

Ce VENDREDI 9 
et SAMED110 DÉCEMBRE 

HORAIRES DE VENTE: 

VENDREDI: 10.30 à 18.30 vente — * Jusqu'à 21.30 
SAMEDI: 8.30 jusqu'à 17.00 vente 

•L'Exposition est ouverte pour comparaison et renseignements. 

Durant ces horaires un expert préposé est à votre disposition 
pour toutes informations. 

super discount 
MARTIGNY 
Avenue de la Gare 
Avenue du Gd. St Bernard 
Rue de la Poste 

SAXON 
Bâtiment Saxonor 

:fe k i fo 
aussi 

moins cher ! 

BOUILLI 
côte plate 

SAUCISSON 
VAUDOIS 
le kilo 
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VALAIS 
NOUVELLES AU FIL DES JOURS 

NOËL DU MISSIONNAIRE VALAISAN 
Lettre ouverte 
à chacun d'entre nous 

FÉDÉRATION DES FANFARES RADICALES-DÉMOCRATIQUES DU CENTRE 

Assemblée générale des délégués 
Suivant le tournus en vigueur au sein de notre Fédération, il incombe cette 
année aux musiciens de la Liberté de Grône, organisatrice du 92e Festival 
des Fanfares radicales-démocratiques du Centre, de recevoir les délégués 
de la Fédération pour l'Assemblée générale ordinaire 1983. 
Cette dernière a été fixée d'entente avec le comité de la Fédération au 
samedi 10 décembre à 14 heures à la salle de gymnastique de Grône. 
Le comité rappelle par conséquent à toutes les sociétés qu'elles doivent se 
faire représenter par deux délégués au moins à cette assemblée annuelle 
dont l'ordre du jour est le suivant: 

Appel des délégués 
Lecture du protocole de la dernière assemblée 
Rapport présidentiel 
Lecture des comptes, rapport des vérificateurs, approbation 
Prochain festival 

6. Rapport de M. René Philippoz, membre du comité de l'ACMV 
7. Rapport de M. Bobillier, président de la commission musicale 

Nomination statutaire, comité + commission musicale 
Calendrier des manifestations 
Rapport du président du comité d'organisation du centenaire 
Lecture des comptes du centenaire, rapport des vérificateurs, approba
tion, dissolution du CO du centenaire, décharges 
Divers 

« Tout ce que 
vous avez fait 

aux plus petits de mes 
frères, c'est à moi 

que vous l'avez fait. » 
(Matt. 25 

8 
9 

10 
11 

12 
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GRACE A LA ROUTE... 
Le Père Noël retrouve 
le chemin d'Illarsaz! 

Il y a bien des années que le vil
lage d'Illarsaz n'avait plus connu 
telle visite! Et pourtant, la jeunesse 
est nombreuse au village. Mais voilà 
la force des choses a voulu que, 
l'une derrière l'autre, les rares écho-
pes ferment leurs portes, a voulu 
que le commerce s'en aille vers de 
plus grandes concentrations. Et le... 
Père Noël n'était depuis plus venu. 

Mais voilà, entre-temps, les Rou-

Concours littéraire de 
l'Association valaisanne 
des Ecrivains 
1. L'Association valaisanne des 

Ecrivains (AVE) organise son con
cours littéraire 1984. Il est ouvert à 
tout le monde, à l'exception des 
membres du jury. 

2. Ce concours est réservé à des 
œuvres inédites: roman, nouvelle, 
poésie, théâtre et jeu scénique. 

3. Le prix est de Fr. 2000.—. Il est 
divisible et peut ne pas être attri
bué. 

4. Les œuvres doivent être présen
tées en trois exemplaires dactylo
graphiés, signées d'un pseu
donyme et contenant l'adresse 
exacte de l'auteur. 

5. Le jury est composé de Mme Anne 
Troillet-Boven, femme de lettres, 
Henri Maître, professeur, Jacques 
Darbellay, écrivain. Il est présidé 
par M. Jean Follonier, président 
de l'AVE. Ses décisions sont sans 
appel. 

6. Le même auteur peut envoyer des 
œuvres consacrées aux divers 
genres mais sous pli séparé. 

7. Les travaux doivent parvenir pour 
le 31 mai 1984 à M. Jean Follonier, 
président de l'AVE, 1961 Eusei-
gne. Ils ne seront pas retournés à 
leurs auteurs. 

8. Les résultats seront annoncés 
dans la presse et les prix décernés 
en automne 1984. 

9. Renseignements éventuels: M. 
Jean Follonier, Euseigne. 

tiers Suisses ont monté dans la ré
gion une section dynamique et acti
ve: la section Dents-du-Midi. Et 
cette dernière a déjà des contacts 
suffisants pour s'entretenir avec... 
le Père Noël. Et ce dernier suffisam
ment d'amitié pour les gens de la 
route. 

Il n'en fallait pas plus pour que, 
dimanche dernier, il soit là, à nou
veau dans le village, dans l'ancienne 
école qui, aujourd'hui, sert de salle 
d'entraînement au réputé club de 
lutte. Et les gosses... ils sont tous 
venus. Ceux dont le papa conduit et » 
ceux qui sont du village. Sans dis
tinction et pour la même raison: dire 
au Père Noël: merci d'avoir retrouvé 
lllarsaz. Et dire par la même occa
sion, aux routiers de la région, aux 
chauffeurs de l'Association: «Merci 
et bon Noël»! 

Bernard Giroud 

XOËL IM 
MISSIOAXAIRE 

YALAISAX 
Mon frère, 
Par cette lettre, je t'invite à réfléchir 

sur le cri du cœur d'un grand homme: 
Raoul Follereau: 
Tant qu'il y aura sur la terre un innocent 
qui aura faim, 
qui aura froid, 
ou qui sera persécuté; 
tant qu'il y aura sur la terre une famine 
évitable, 
ou une prison arbitraire, 
le grand Message d'Amour du Christ ne 
sera pas accompli, 
la Chrétienté ne pourra pas ralentir sa 
marche, 
et ni vous, ni moi, nous n'aurons le droit 
de nous taire, 
ni de nous reposer. 
Courage! 
Tout amour semé... 
... tôt ou tard fleurira. Raoul Follereau 

Et si nous écoutions cet appel? 
Si chacun de nous, tous ensemble et 

tout de suite, nous faisons notre possi
ble pour faire de ce Noël à venir une fête 
de paix, de partage, de don et d'accueil, 
nous pourrons mieux réaliser le mes
sage d'amour qu'un enfant, humble 
parmi les humbles, nous a donné une 
nuit de Noël. 

Des millions de nos frères attendent 
notre réponse. 

La donnerons-nous? 
Noël du missionnaire valaisan 
CCP 19-4504 Sion 
Organisation: 
Centre missionnaire 
Case postale -1966 Ayent 

Avec la Ligue valaisanne 
contre le rhumatisme 

Le service social de la Ligue valai
sanne contre le rhumatisme sera de 
nouveau à disposition des rhumati
sants à: 
Sion, mardi 13 décembre, 14 heures -
15 heures, av. du Midi 10, 5e étage. 
Martigny, mardi 13décembre, 10.30-
11 h. 30, rue de l'Hôtel-de-Ville (Cen
tre médico-social). 
Monthey, mardi 13 décembre, 8 h. 30 
- 9 h. 30, rue du Simplon 8, (maison 
des Services industriels). 

Le service social répondra indivi
duellement aux questions concer
nant des cures, assurances, le 
ménage, moyens auxiliaires, cours 
de gymnastique spécialiséB, etc. 
(pas de consultation médicale). 

On peut aussi atteindre le service 
social de la Ligue les lundis et jeudis 
de 8 h. 30 à 17 heures. 

Téléphone (027) 61 12 52. 

Action «une journée de va
cances pour un handicapé» 

Fin octobre, l'ASA Valais lançait un 
appel de fonds par la distribution de bul
letins verts dans tous les ménages du 
Valais romand. 

Il s'agit pour nous de récolter de l'ar
gent pour pouvoir offrir aux handicapés 
mentaux et physiques un lieu de loisirs à 
la fois sympathique et d'un prix aborda
ble pour tous. 

Quelques centaines de versements 
nous sont parvenus, totalisant un mon
tant de 16 000 francs en chiffre rond. 

A ceci viennent s'ajouter un don im
portant de la Loterie Romande ainsi que 
divers dons de grandes entreprises tel
les Nestlé, Ciba-Geigy, Giovanola et des 
subventions des pouvoirs publics. 

Dans l'impossibilité de pouvoir remer
cier chacun en particulier, nous prions 
tous ceux qui ont participé à cette action 
de trouver ici l'expression de notre grati
tude. 

Et alors? L'avenir? 
Sans être tout rose (il nous manque 

encore quelques dizaines de milliers de 
francs), il s'annonce bien. 

La construction avance malgré quel
ques surprises d'ordre technique: nous 
pensons ouvrir début 1984. 

Les diverses commissions s'activent: 
un responsable de maison sera engagé 
ces prochains jours. 

Les demandes commencent à nous 
parvenir: les mois de juillet et août sont 
déjà réservés par l'Association des pa
rents de handicapés mentaux. 

Il vous est encore loisible d'apporter 
votre contribution en versant un don au 
CCP 19-1190 de Ass. suisse d'aide aux 
handicapés mentaux - Section Valais 
«Chalais Vercorin» - Sion. 

Merci de tout cœur à tous. 
T. Collard, secrétaire 
G. Lamon, président 

Noces d'or à 
Sincères félicitations et meilleurs 

vœux de bonheur, chers Germaine et ^_ 
Robert Chambovey-Paccolat, de Collon-
ges! 

Ce 7 décembre 1983, vous aurez fêté 
en effet vos 50 ans de mariage. Une lon
gue route avec des épreuves bien sûr, 
mais aussi des moments lumineux de 
bonheur, cinq enfants qui ont «poussé 
droit» et neuf petits-enfants. 

Vous avez basé votre engagement sur 
des valeurs qui paraissent peut-être 
démodées à certains aujourd'hui, mais 
qui vous ont permis de naviguer avec 
sérénité par tous les temps. 

Nous vous souhaitons encore de lon
gues années de navigation calme et pai
sible, dans l'affection de tous les vô
tres, (ec.) J f 
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DIMANCHE 11 DÉCEMBRE A15 H. 30 A LA GRANDE 
SALLE DU COLLÈGE DE SAINT-MAURICE 

Vers un concert de Noël exceptionnel 
Organisé par les Jeunesses culturel

les, le concert de Noël est toujours 
attendu avec joie par les nombreux amis 
de l'Orchestre du Collège et des JM de 
Saint-Maurice. Cette année encore une 
bonne surprise attend les mélomanes. 
En effet, l'orchestre s'est assuré le con
cours de l'Ensemble vocal de Saint-Mau
rice s'associant ainsi au jubilé de ce 
chœur qui fête ses vingt années d'acti
vité. Ensemble ils interpréteront la can
tate de l'Oratorio de Noël de J.S. Bach. 
Cette merveilleuse œuvre, au cours de la
quelle les auditeurs pourront apprécier 
les talents de Georges Athanasadiès, 
sera une excellente préparation à la belle 
fête de la Nativité. 

Toujours placé sous la direction sensi
ble et précise du chanoine Marius Pas-
quier, l'orchestre se présente cette 
année avec un visage encore rajeuni. En 
effet, de nombreux jeunes musiciens se 
sont joints aux anciens et lui ont apporté 
une fraîcheur et un enthousiasme renou
velés. 

Composé de près de soixante musi
ciens, cet ensemble symphonique s'at
taque en première partie du concert à de 
très belles œuvres de compositeurs con
temporains tout en ne négligeant pas 
non plus les pères de la musique. Nous 

donnons ci-dessous le programme dé
taillé du concert. 

Relevons néanmoinstout particulière
ment «Masques et Bergamasques», ce 
merveilleux divertissement chorégraphi
que écrit par Gabriel Fauré, les «Images 
hongroises» de Bêla Bartok et aussi la 
musique baroque représentée par un 
concerto d'Antonio Vivaldi pour deux 
violoncelles qui permettra à deux mem
bres de l'orchestre de déployer leurs 
talents. 

Un programme alléchant donc; nul 
doute que la salle du Collège de Saint-
Maurice sera en grande fête cet après-
midi de décembre. L'orchestre est heu
reux de convier tous ses amis à vivre 
avec lui cet événement unique. 

Notons enfin qu'à l'entracte ainsi qu'à 
l'issue du concert, le public pourra 
découvrir le très beau livre que Mgr 
Salina et Madeleine Diener ont consacré 
au thème de l'Alliance. 

Locations: Bureau de réservation JC, 
2, rue Chanoine-Broquet, Saint-Maurice, 
tél.(025)65 18 48. 

d'un cours 
de cuisine 

Les apprentis cuisiniers de Suisse 
romande suivent, en octobre et novem
bre, un cours théorique et pratique qui 
remplace les journées qu'ils ne peuvent 
consacrera l'étude durant la saison. Les 
cours se donnent à Crans-Montana, à 
l'Hôtel Carlton, sous la direction de M. 
Gérard Follonier, directeur du Centre de 
formation professionnelle de Sion. Les 
57 élèves, 10 en première année, 24 en 
deuxième et 14 en troisième, parmi les
quels 10 filles, ont suivi les cours de cul
ture générale donnés par MM. Salamin et 
Foumier et les cours techniques par les 
chefs Gillioz et Juilland. 

Pour la finale de ces cours, une soirée 
qui représentait un tour de Suisse de la 
gastronomie a réuni les élèves, les pro
fesseurs et quelques personnalités dont 
Mlle Suzanne Brun, secrétaire des cafe
tiers, MM. BrunoZenklusen, président de 
la commission paritaire de formation 
professionnelle, Peter Menghis, prési
dent des hôteliers et son prédécesseur 
M. Gédéon Barras, ainsi que M. Eric 
Biselx, directeur des hôteliers. 

On a relevé que l'ambiance a été excel
lente tout au long des huit semaines et 
que le travail accompli a été intéressant. 
Les participants à la soirée finale ont pu, 
en tout cas, apprécier les talents de ces 
futurs chefs. 

Déménagements 
Suisse - Etranger 

Garde-meubles 

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

Cours de 
perfectionnement pour 
serruriers 

L'Association valaisanne des maî
tres serruriers et constructeurs, d'en
tente avec le Service cantonal de la 
Formation professionnelle et le Cen
tre professionnel de Sion et en colla
boration avec la Commission profes
sionnelle paritaire de la serrurerie et 
construction métallique, organise 
les cours suivants: 
1. COURS DESOUDURE 

Ce cours peut être fréquenté par 
des chefs d'entreprises et travail
leurs en possession d'un certificat de 
fin d'apprentissage de serrurier, ainsi 
que par des apprentis de 2e, 3e et 4e 

année d'apprentissage. 
Il se déroulera aux ateliers-écoles 

des serruriers du Centre profession
nel de Sion, aux dates ci-après: 10,11, 
12 et 13janvier1984. 

Matières traitées: soudage Co2, 
TIG, MIG-MAG, microplasma, élec
trodes et coupage plasma, soudage à 
l'autogène, découpage, brasure, etc. 
2. COURS DE DESSINS B2 

Ce cours peut être fréquenté par 
des chefs d'entreprises et travail
leurs en possession dun certificat de 
fin d'apprentissage de serrurier, ainsi 
que par des apprentis de 3e et 4e an
née d'apprentissage. 

Il se déroulera au Centre profes
sionnel de Sion les samedis matins 
14, 21, 28 janvier et 5 février 1984. 

Les inscriptions avec nom, pré
nom, profession, date de naissance, 
date des examens de fin d'apprentis
sage, domicile et adresse exacte, 
ainsi que le nom de l'employeur doi
vent parvenir par écrit au Bureau des 
métiers, 33, avenue de Tourbillon, 
1950 Sion, jusqu'au lundi 19 décem
bre 1983 au plus tard. 

Commission professionnelle 
paritaire des 
serruriers et constructeurs 

Alarme... Vacances... Cadeau... 
De toute façon un SAC DE COUCHAGE est indispensable. 
Vous trouverez celui qui vous convient, confortable, chaud, 
pratique et à prix très, très modéré au 
MILITARY SHOP DE MARTIGNY, 
Grand-Verger 14, tél . (026) 2 73 23 
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FULLY 
Ciné Michel - Cercle Démocratique 
Café de l'Avenir - Restaurant de Fully 

Dimanche 11 décembre 1983 
dès 14 h. 30 
1 abonnement Fr. 30.- 3 abonnements Fr. 60.-
2 abonnements Fr. 50.- à jouer par la même personne 

GRAND LOT017000 
organisé par 

le Football-Club Fully 

APERÇU DES LOTS: 
I voyage, 1 veau vivant, 9 porcs, 9 demi-porcs, 
I I jambons, 5 assortiments de boucherie (valeur 
Fr. 100.-), 18 fromages du pays, 3 caisses de bouteilles, 
bons d'achat, cartons de bouteilles, dîners salés, trains 
de côtelettes, gilets de lard, etc. 

Martigny, gare 

M M W M W M M W M M W 

Ouverture des salles et des caisses dès 13 h. 30 

SERVICE DE BUS GRATUIT: 
Chamoson, église 13.30 
Leytron, kiosque 13.35 
Saillon, Les Moilles 13.40 
Arrêts sur demande - Carron Excursions 5 44 69 

13.35 




