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Services d'entraide et de dépannage agricole 
La loi sur l'aide en matière d'inves

tissements dans les régions de mon
tagne a souligné l'impérieuse néces
sité d'améliorer les conditions d'exis
tence dans les régions de montagne 
et de développer la formation profes
sionnelle ainsi que le repos et les 
loisirs. Mais, en dépit des mesures 
prises par la Confédération — dont 
nous ne sous-estimons aucunement 
l'aide efficace — les problèmes liés 
à l'agriculture demeurent lancinants. 

Nous connaissons éga lement les ef
forts des can tons et des Services de 
vulgarisat ion agricole. C'est ainsi que, 
dans de n o m b r e u x cantons des « Se r 
vices d ' en t ra ide et de d é p a n n a g e ag r i 
cole » ont é té créés et fonct ionnent à 
la satisfaction des adhé ren t s à ces se r 
vices. Mais la p l u p a r t des appels le 
sont pour des ra isons de service mi l i 
taire ou des causes de ma lad i e ou 
d'accident. Très peu de personnes m o 
tivent l eur d e m a n d e d'aide p o u r des 
raisons de vacances . Sera i t - ce q u e l ' agr i 
culteur de ces régions n 'en ép rouve pas 
le besoin ? Nous ne le pensons pas . Tout 
au cont ra i re . Mais il a p p a r a î t c l a i r e 
ment que pour cer ta ines catégories 
d 'agriculteurs le recours à cet te fo rme 
de dépannage pose des p rob lèmes d 'or
dre f inancier non négligeables. 

Nous pensons en par t icu l ie r a u x p e 
tites exploi ta t ions familiales des régions 
défavorisées, n o t a m m e n t celles de 'la 
zone préa lp ine des collines et de la 
montagne . Le morce l lement des te r res , 
leur difficulté d 'exploi tat ion, la saison 
courte, . p o s e n t . de _ lourds p rob lèmes , .à 
cette catégorie de no t re popula t ion. 
Celle-ci se décourage ; les j eunes p a r 
ticulièrement a b a n d o n n e n t leurs v i l la
ges p o u r t en t e r de faire l eur vie a i l 
leurs. Beaucoup t rop de te r res ne sont 
plus cul t ivées et r e t o u r n e n t à l 'é ta t 
sauvage. 

Comme le dit la Résolution du Conseil 
de l 'Europe re la t ive aux prob lèmes éco
nomiques et sociaux des régions de 
montagne, nous consta tons que « c'est 
sur tout la m a i n - d ' œ u v r e j e u n e e t d y 
namique qui qu i t t e les val lées . On o b 
serve ainsi un viei l l issement progressif 
de la popula t ion et un affa ibl issement 
de l 'économie locale e t régionale, p h é 
nomène dont les effets cumula t i f s sont 
à la longue de p lus en p lus g raves ». 

Une des ra isons de ce décou ragemen t 

est l 'absence totale de vacances . Les 
exploi ta t ions sont peti tes, familiales, 
sans personnel , et le paysan et sa f emme 
ne peuven t p r a t i q u e m e n t j ama i s s 'éva
de r pour p r e n d r e que lques jours de 
repos ou de voyage qui l eur se ra ien t 
sa lu ta i res à plus d 'un t i t re . 

Si l ' agr icu l ture doi t ê t re v iable p o u r 
encourager les j eunes à s'y adonner , 
elle doit encore leur a s su re r l'égalité 
de chances entre les populations ur
baines et montagnardes. Or, ce p r o 
blème des vacances n e se pose pas à 
égal i té de chances e n t r e c i tadins e t h a 
b i t an t s des régions ru ra les de no t re 
pays. 

Dans sa réponse à la motion du 
conseil ler na t ional Hoffmann, le consei l
le r fédéral dit bien : « qu' i l s'efforce 
d ' ins t i tuer un service d 'aide aux e x 
ploi tants » et pa r l e « de l 'aide e n t r e 

voisins ». Nous avons pu cons ta ter que 
malg ré la sol idari té réel le qui se m a n i 
feste e n t r e agr icul teurs , ceux-c i ne sont 
pas en mesure de l ' exercer seuls long
temps. D 'au t re part , c'est souvent les 
acculer à faire double jou rnée de t r a 
vail . 

Ce p rob lème n 'est qu 'esquissé p a r la 
loi. C'est pourquoi nous souhai tons voir 
se déve lopper ou se créer, le plus r a p i 
demen t possible (il n e nous p a r a î t pas 
nécessaire d ' a t t endre le 5e r a p p o r t su r 
l 'agricul ture) et dans chaque can ton 
des « Offices de remplacement du 
paysan » où les jeunes gens, a i m a n t la 
campagne , mais sachant que le domaine 
familiale ne leur pe rme t t r a i t pas d 'y 
v ivre à p lus ieurs p a r la suite, p o u r 
ra ient ê t re formés 

Gertrude Girard-Montet 
Conseillère nationale 

LE PÈRE NOËL CHEZ LES POLICIERS 

Les agents de police de la section « Plaine du Rhône » ont aussi leur Père Noël. 
D'un gabarit impressionnant, accompagné de sonneries de trompettes, il est venu, 
mercredi après-midi, récompenser les enfants sages des policiers réunis au Grand-
Quai à Martigny. Comme d'habitude, le Père Noël avait du retard et M. Saudan 
avait toutes les peines du monde à contenir l'impatience des gosses. Avec humour, 
le Père Noël a expliqué aux invités, parmi lesquels se trouvaient M. le prieur 
Giroud, M. Bollin, vice-président de Martigny, M. Wolfer, président de la section, 
les raisons de son absence prolongée : les feux de Martigny ne fonctionnent pas, 
les policiers de Monthey sont jaloux des feux de Bex ! On sait rire dans la police. 
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La mauvaise querelle que nous 
cherchent les Arabes parce qu'au 
Parlement fédéral on «s'est permis» 
de s'étonner de l'esprit antijuif ré
gnant à l'Unesco, étonnement qui 
s'est concrétisé par une diminution 
de la cotisation suisse à cette ins
titution, rappelle d'autres souvenirs. 

Ceux de la gue r r e 1939-1945 où 
not re pays deva i t sub i r le contrôle 
de sa presse et son admin i s t ra t ion 
p a r les nazis a l l emands , qui é ta ient 
les gens forts de l 'époque puisqu ' i ls 
ava ien t réussi à nous e n t o u r e r sur 
les f ront ières des q u a t r e pays l imi 
t rophes de la Suisse et cons t i tua ien t 
pour no t re l iber té e t no t re i ndépen 
dance une cons tan te menace . 

Déjà à ce m o m e n t - l à , le G o u v e r 
nement suisse ava i t bien du mal à 
faire comprendre qu' i l fallait d i s t in 
guer en t re no t re neu t r a l i t é officielle 
et la position que peuven t p r e n d r e , 
à t i t re individuel , des journa l i s t e s 
ou des pa r l ementa i res . 

Il n ' empêche que not re a m o u r -
p ropre en pr i t un bon coup e t que, 
bon gré m a l gré, il fal lut bien accep
te r une cer ta ine censure officielle, 
les au to r i t é s a y a n t dû fa i re p a s s e r 
nos «bonnes» re la t ions avec nos sou r 
ci l leux voisins a v a n t ses g rands p r i n 
cipes de l iber té . 

Une fois la gue r re passée e t l 'ONU 
créée, on a bien cru que l 'ère des 
press ions é t r angè res sur la m a n i è r e 
de penser ou d 'agir des Eta t s du 
monde se ra i t révolue. 

Or, on a bien dû constater , depuis 
que lque temps , qu ' i l n 'en est r ien. 

Ne par lons pas des pressions qu ' exe r 
cent l 'URSS sur les au t re s pays de 
l 'Est ou les E ta t s -Uni s su r d 'au t res . 
Ce sera i t nous lancer dans une t rop 
g r a n d e recherche pol i t ique. 

Mais voyons que p o u r ce qu i con
cerne la Suisse, ce n 'est p lus te l le 
ment l ' invasion qui nous menace que 
la gue r re économique, pu isque déjà 
les Arabes p a r l e n t de mesures de 
rétorsion. 

Tais- toi ou j e te coupe 'le pét role ! 
Demain, un a u t r e pays nous p a r 

lera sur le m ê m e ton à propos du 
sucre, ou du blé, ou des fourrages , 
ou de la v iande ou encore de l 'acier. 

Pourquoi pas ? 

duct ions complémenta i res , les uns 
fournissant ceci, les au t res cela, se 
lon l eu rs ressources ou leurs poss i 
bili tés. 

Car il y a toujours un m o m e n t 
où, dans un sec teur donné, u n pays 
t ient le cou teau p a r le m a n c h e et 
peut faire du chantage . 

Dans u n e évolut ion de ce genre , 
la Suisse, pe t i t pays sans m a t i è r e 
p remière et avec une capaci té d e 
s 'a l imenter infér ieure à ses besoins, 
est dans la plus mauva i se position. 

A tout le moins ne doit-el le pas 
négliger son sol a rab le comme elle 
le fait en ce moment . P e u t - ê t r e n e 
sommes-nous pas si loin d 'un n o u -

ï 
1 

Faire échec au chantage 
Quand le monde se lance dans un 

tel engrenage , il n 'y a plus de raison 
de s ' a r rê te r ? 

Et nous en ser ions rédui t s à nous 
ta i re et à faire des en tour loupe t tes 
à tout le monde p o u r ne point subi r 
de châ t iment . Comme le gamin qui 
se fait genti l p o u r avoi r un bâ ton 
de chocolat. 

F a u d r a - t - i l , p o u r év i te r ces gue r 
res économiques, r even i r à l ' au ta rc ie 
de chaque E t a t qui, comme ce fut 
l e cas de l 'Al lemagne p e n d a n t la 
de rn iè re guer re , cherche à v iv re p a r 
ses p ropres moyens ? 

T a n t d 'années d'efforts dans le d o 
m a i n e des échanges i n t e rna t i onaux 
sera ien t -e l les anéan t ies ? 

C'est bien à c ra indre , pa r t i e l l ement 
tout au moins. 

Au Club de Rome, r écemment , on 
s'est d 'a i l leurs avisé de ce p h é n o 
m è n e pour soul igner la fragil i té d 'une 
économie mondia le 'basée su r des p r o 

veau plan Wahlen, du nom de celui, 
devenu conseiller fédéral depuis lors, 
qui fut chargé p e n d a n t la de rn iè re 
gue r re de di r iger de force la p r o 
duct ion agricole suisse vers les d e n 
rées les plus nécessaires et selon une 
diversif ication imposée. Quoiqu' i l en 
soit, il f audra chercher nos moyens 
de faire échec au chantage . 

La roue t ou rne ra p e u t - ê t r e ce t te 
fois en faveur des paysans don t le 
nombre , depuis lors, s'est t e r r ib l e 
m e n t raréfié. Nous sommes fiers de 
compter au n o m b r e des pays h a u t e -
ment s civilisés, qu i ont pu se d i s 
tancer des viles besognes de la t e r r e 
pour f ab r ique r en masse des gens 
de cha i re ou de 'bureau ou des in t e l 
lectuels dés incarnés . I l f audra p r o b a 
b lement revoi r le p rob lème. 

... Q u a n d nous au rons faim ou 
froid ! 

EDOUARD MORAND 
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AVS et Al : rentes améliorées dès le 1. 1. 75 

DE COMBIEN ? 
Tableau pour les bénéficiaires 

dont le droit à la rente 
a pris naissance avant le 1.1.1974 

Rente simple Rente de couple 

1974 
400.— 
410 — 
420.— 
430.— 
440.— 
450.— 
460.— 
470.— 
480.— 
490.— 
500.— 
510.— 
520.— 
530.— 
540.— 
550 — 
560.— 
570.— 
580 — 
590.— 
600 — 
610.— 
620.— 
630 — 
640.— 
650 — 
660 — 
670.— 
680.— 
690 — 
700 — 
710.— 
720 — 
730 — 
740.— 
750 — 
760.— 
770 — 
780 — 
790 — 
800.— 

1975 
500.— 
520 — 
530.— 
540.— 
550 — 
570.— 
580.— 
590.— 
600.— 
620.— 
630.— 
640.— 
650.— 
670.— 
680.— 
690.— 
700.— 
720.— 
730.— 
740.— 
750.— 
770.— 
780.— 
790 — 
800.— 
820.— 
830.— 
840.— 
850.— 
870.— 
880 — 
890.— 
900 — 
920.— 
930 — 
940.— 
950.— 
970.— 
980.— 
990.— 

1000.— 

1974 
600.— 
615.— 
630.— 
645.— 
660.— 
675.— 
690.— 
705.— 
720.— 
735.— 
750.— 
765.— 
780.— 
795.— 
810.— 
825.— 
840.— 
855.— 
870.— 
885.— 
900.— 
915.— 
930.— 
945.— 
960.— 
975.— 
990.— 

1005.— 
1020.— 
1035.— 
1050.— 
1065.— 
1080.— 
1095.— 
1110.— 
1125.— 
1140.— 
1155.— 
1170.— 
1185.— 
1200.— 

1975 
750.— 
780.— 
795.— 
810.— 
825.— 
855.— 
870.— 
885.— 
900.— 
930.— 
945.— 
960.— 
975.— 

1005.— 
1020.— 
1035.— 
1050.— 
1080.— 
1095.— 
1110.— 
1125.— 
1155.— 
1170.— 
1185.— 
1200.— 
1230.— 
1245.— 
1260.— 
1275.— 
1305.— 
1320.— 
1335.— 
1350.— 
1380.— 
1395.— 
1410.— 
1425.— 
1455.— 
1470.— 
1485.— 
1500.— 

Le 1er janvier 1975 entre en vigueur 
une nouvelle révision de la loi sur 
l'AVS. On peut dire que d'une manière 
presqu'uniforme toutes les prestations 
de l'AVS et de l'Ai seront augmentées 
de 25 "In. Il y a quelques exceptions 
mais elles concernent essentiellement 
les rentes partielles. 

Si les ren tes AVS et AI a u g m e n t e n t 
de 25 % dès le 1er janvier , il en est de 
m ê m e du r e v e n u annue l m o y e n r e v a 
lorisé des assurés , a r r ê t é en 1975 a u 
plafond de 36 000 francs. C'est donc ces 
m o n t a n t s qu' i l f audra a t t e i nd re d o r é 
n a v a n t pour avoir dro i t à la p res t a t ion 
m a x i m u m . Afin d 'évi ter des compl ica
t ions inut i les nous publ ions ci-dessous 
deux t ab leaux . Celui d e gauche ind ique 
en regard du m o n t a n t de l a r e n t e a c 
tuelle le m o n t a n t qui se ra versé en 
1975. Il concerne ceux don t le d ro i t à 
la r en t e a pr is na issance a v a n t le 1er 
j a n v i e r 1974. Le tab leau s u r d e u x colon
nes concerne ceux don t le dro i t à la 
r en te a pr is na issance au cours de l ' an
née 1974. 

FED remercie... 
...les lecteurs qui lui sont fi
dèles tout au long de l'année 
... les lecteurs qui ont versé un 
abonnement de soutien 
... les lecteurs qui ont déjà payé 
leur abonnement 1975 
... les lecteurs qui régleront sans 
trop tarder leur abonnement 75 
(37 francs) au moyen du bulle
tin de versement encar'.! dans 
ce numéro. 

Tableau pour les bénéficiaires dont le droit à la rente a pris naissance 
entre le 1er janvier 1974 et le 31 décembre 1974 

Revenu annuel moyen 
revalorisé 

Le revenu effectif est r e v a 
lorisé en le mul t ip l i an t p a r 

les coefficients su ivan ts 

Rente simple Rente de couple 

en 1974 : 2,1 
(Indice 400) 
4 800.— 
5 400.— 
6 000.— 
6 600.— 
7 200 — 
7 800.— 
8 400 — 
9 000.— 
9 600.— 

10 200.— 
10 800.— 
11 400.— 
12 000.— 
12 600.— 
13 200 — 
13 800.— 
14 400.— 
15 000 — 
15 600.— 
16 200.— 
16 800.— 
17 400.— 
18 000.— 
18 600.— 
19 200.— 
19 800.— 
20 400.— 
21 000.— 
21 600.— 
22 200.— 
22 800.— 
23 400.— 
24 000.— 
24 600.— 
25 200 — 
25 800.— 
26 400.— 
27 000.— 
27 600.— 
28 200.— 
28 800.— 
29 400.— 
30 000.— 

dès 1975 : 4,2 
(Indice 500) 

6 000.— 
6 600.— 
7 200.— 
8 400.— 
9 000.— 
9 600.— 

10 200.— 
10 800.— 
12 000.— 
12 600.— 
13 200.— 
13 800.— 
14 400.— 
15 600.— 
16 200.— 
16 800 — 
17 400.— 
18 000.— 
19 200.— 
19 800.— 
20 400.— 
21 000.— 
21 600.— 
22 800.— 
23 400.— 
24 000.— 
24 600.— 
25 200.— 
26 400.— 
27 000.— 
27 600.— 
28 200.— 
28 800.— 
30 000.— 
30 600.— 
31 200.— 
31 800.— 
32 400.— 
33 600.— 
34 200.— 
34 800.— 
35 400.— 
36 000.— 

1974 

400.— 
410.— 
420.— 
430.— 
440.— 
450.— 
460.— 
470.— 
480.— 
490.— 
500.— 
510 — 
520.— 
530.— 
540.— 
550.— 
560.— 
570.— 
580.— 
590.— 
600.— 
610.— 
620.— 
630.— 
640.— 
650.— 
660.— 
670.— 
680.— 
690.— 
700.— 
710.— 
720.— 
730.— 
740.— 
750.— 
760.— 
770.— 
780.— 
790.— 
800.— 
800.— 
800.— 

1975 

500.— 
510.— 
520.— 
540.— 
550.— 
560.— 
570.— 
580.— 
600.— 
610.— 
620.— 
630.— 
640.— 
660.— 
670.— 
680 — 
690.— 
700.— 
720.— 
730.— 
740.— 
750.— 
760.— 
780.— 
790.— 
800.— 
810.— 
820.— 
840.— 
850.— 
860.— 
870.— 
880.— 
900.— 
910.— 
920 — 
930 — 
940.— 
960.— 
970.— 
980.— 
990.— 

1000.— 

1974 

600.— 
615.— 
630.— 
645.— 
660.— 
675.— 
690.— 
705.— 
720.— 
735.— 
750.— 
765.— 
780.— 
795.— 
810.— 
825.— 
840.— 
855.— 
870.— 
885.— 
900.— 
915.— 
930.— 
945.— 
960 — 
975.— 
990.— 

1005.— 
1020.— 
1035.— 
1050.— 
1065.— 
1080.— 
1095.— 
1110.— 
1125.— 
1140.— 
1155.— 
1170.— 
1185.— 
1200.— 
1200.— 
1200.— 

1975 

750.— 
765.— 
780.— 
810.— 
825.— 
840.— 
855.— 
870.— 
900.— 
915.— 
930.— 
945.— 
960.— 
990.— 

1005.— 
1020.— 
1035.— 
1050.— 
1080.— 
1095.— 
1110.— 
1125.— 
1140.— 
1170.— 
1185.— 
1200.— 
1215.— 
1230.— 
1260.— 
1275.— 
1290.— 
1305.— 
1320.— 
1350.— 
1365.— 
1380.— 
1395.— 
1410.— 
1440.— 
1455.— 
1470.— 
1485.— 
1500.— 

ACTION RENOUVELLEMENT DU STOCK 
Salons et chambres à coucher à prix sacrifiés 

Cfi (027) 812 75 



CONFÉDÉRÉ-FED — VENDREDI 20 DECEMBRE 1974 

Circulation modifiée 
à Ovronnaz I Alai f i | |H\ 

Station sens dessus dessous 
« Il n'y a plus de sens... ils sont 

tous uniques ou interdits. » C'est le 
fantaisiste Raymond Devos qui ra
conté cela dans son fameux sketche 
<< Plaisir des sens ». A Ovronnaz, on 
ne peut pas dire que le sens unique 
mis en place samedi dernier à l'en
trée de la station fasse plaisir à tout 
>o monde. Au contraire. 

L'hôte d'Ovronnaz, en arrivant à 
Wnvtay,, est bloqué par la surprise. Un 
'».(i);i interdit lui barre sa route ordi
naire. Pour rejoindre le départ du télé
siège ou des téléskis de Loutze, il doit 
prendre la route qui monte derrière le 
Vieux Valais, faire une large boucle 
vers les nouveaux locatifs, passer de
vant la chapelle. Le skieur qui, à la 
pause de midi, veut se rendre à l'Office 
du tourisme ou dans un commerce voi
sin descendra ensuite jusqu'à Mortay 
pour reprendre la boucle. Trois kilo
mètres au moins. Au prix de l'essence, 
il hésitera peut-être à faire un tel 
détour. 

Il est donc facile de comprendre le 
mécontentement des commerçants de 
Ovronnaz touchés par le « sens inter
dit ». Mais ce sont surtout les habi
tants à l'année qui montrent leur insa
tisfaction. Pour se rendre à un point 
de la station situé plus haut que leur 
chalet, ils se trouvent contraints d'ef
fectuer un vaste parcours. 

« N'y a qu'à. 

Sens unique et sens interdit alimen
tent, ces jours-ci, les conversations des 
cafés d'Ovronnaz. Mercredi soir, nous 
avons entendu ces propos : 
9 Le sens unique ? Tout à fait valable. 

Je prenais déjà cette route avant la 
signalisation. 

* * * 
9 Sur l'ancienne route, on a toujours 

pu croiser. Je trouve que l'on de
vrait indiquer «route principale» 
pour l'une et « secondaire » pour 
l'autre. 

* * * 
© Pour moi, c'est complètement ridi

cule. Nous avons cette année, puis-
. que le téléski de Mortay ne. marche 

pas, deux routes. Il n'y a aucune 
raison de mettre un sens unique. 

* * * 
• Vous imaginez que X... pour aller 

amener du fumier à 3Û0 mètres de 
son chalet doit faire le tour de la 
station. 

• Il n'a qu'à passer dans le sens in
terdit ! 

9 Oh ! si tu raisonnes comme cela, tu 
peux bien trouver le sens unique 
valable. Et les accidents ? 

CINEMAS 
Etoile :-M Martigny 

Jusqu'à dimanche 22 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 ri. 30 - 12 ans 
3 h. 10 de spectacle fabuleux ! 

LE COMTE DE MONTE-CRISTO 
avec Louis Jourdan et Yvonne Furneaux 

Dès lundi 23 à 20 h. 30 - 12 ans 
Louis de Funès et Jean Marais dans 

FANTOMAS SE DECHAINE 
Les irrésistibles exploits du commissaire 
Juve 

Corso - Martigny 
Jusqu'à dimanche 22 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 heures - 16 ans 
Un film chinois survolté ! ! ! 

LE VIOLENT KID DU KARATE 
De l'action à revendre ! ! ! 

Dimanche 22 à 16 h. 30 et dès lundi 23 à 
20 h. 30 - 16 ans 
L'un des derniers rôles de Francis Blanche 

AUX FRAIS DE LA PRINCESSE 
Plus que du rire... du délire !!! 

Michel - Fully 

Vendredi et samedi à 20 h. 30 - 16 ans 
(Dimanche : relâche - Loto de la Cécilia) 
Un film hyper-désopilant III 

AUX FRAIS DE LA PRINCESSE 
avec Francis Blanche et Michel Galabru 

néma d'Ardon 

Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30 
16 ans 
L'inoubliable Fernandel dans 

LA VACHE ET LE PRISONNIER 
Vous ferez une ample provision de bonne 
humeur pour les fêtes de fin d'année. 

• A la longue, ils devront bien mettre 
« bordiers autorisés ». 

9 Oui, mais tout le monde sera bor-
dier... 

Injustifié 

Ces propos de café montrent un cer
tain malaise. Si l'on regarde de près 
les conditions d'Ovronnaz, on est enclin 
à donner raison à ceux qui protestent 
contre la mise en place du sens unique. 
Ovronnaz, cet hiver, aura deux routes 

Ovronnaz accueille ! 

pour accéder au sommet de la station. 
Les années précédentes, celle indiquée 
actuellement « sens unique » était cou
pée par le téléski de Mortay. La route 
que l'on empruntait ordinairement — 
aujourd'hui sens interdit pour la mon
tée — permettait les croisements de 
véhicules. Pour l'instant, elle n'est dé
gagée qu'à la moitié de sa largeur. Si 
les commerçants de la place estiment 
que le premier tronçon est étroit, ils 
trouvent tout à fait injustifié le « sens 
interdit » sur les 500 derniers mètres. 

Il ne faut pas perdre de vue que 
Ovronnaz est une station très vaste 
qui nécessite des déplacements avec 
véhicule. On ne peut guère non plus 
comparer le « sens unique » d'Ovron
naz à celui de Verbier qui tourne au
tour d'un pâté de maison et est nette
ment plus court. 

Autre raison encore, plus sentimen
tale peut-être que pratique : l'accueil. 
Dommage ! Dès leur arrivée, les hôtes 
d'Ovronnaz sont confrontés à une in
terdiction. A ceux qui recherchent le 
repos, la détente, le défoulement, on 
impose d'emblée une route quand il y a 
possibilité de choix. On oblige le tou
riste à parcourir des quartiers neufs 
— sur une route large, il est vrai — 
alors que le vrai visage d'Ovronnaz se 
trouve sur l'ancien parcours : vieux 
mayens, arbres, chalets, animation com
merciale. 

S'il est difficile maintenant de re
venir en arrière sur les prescriptions 
établies, beaucoup souhaitent plus de 
souplesse dans l'application de la si
gnalisation : le sens unique 'lors de mau
vaises conditions seulement. Et ceci, 
3 ou 4 jours par an, au maximum. 

Le vœu de tous, un sac pour mas
quer lès signaux et fèhdre à Ovronnaz 
sa liberté ! 

M.-J. Luisier 

1 

Création si 
d'un service de soins 

à domicile 
L'Administration communale a 

lè'p'laisir d'informer la population 
de Martigny qu'avec l'heureuse 
collaboration de médecins et d'in
firmières, un service de soins à 
domicile vient d'être constitué. 

Le choix de l'infirmière, qui 
demeure indépendante, est libre. 
Il sera cependant fait après con
certation entre le médecin et le 
patient ou sa famille. 

Une permanence, organisée par 
le personnel infirmier, permettra 
d'assurer la continuité des traite
ments. En est responsable Mme 
Danielle Gorret-Meunier, tandis 
que Mme Thérèse Gratzl fonc
tionnera comme remplaçante. Sont 
également disponibles les infir
mières diplômées suivantes : Mme 
Marie-Jeanne Ballestraz, Mme 
Edith Maret-Lattion, Mme Elisa
beth Moulin, Mme Nelly Wanner 
et Mme Elisabeth Musillo, infir
mière en pédiatrie. En outre, sont 
aussi à disposition en cas de né
cessité Mme Agnès Gay-Crosier, 
sage-femme, et Mlle Jeanne Gay-
Crosier, sage-femme. 

Le tarif des soins donnés sur 
la base des ordonnances médi
cales sera celui prévu par les 
conventions découlant de la 
LAMA. 

L'Administration espère que les 
nouvelles dispositions prises ren
dront service à notre population 
et elle en remercie les infirmières 
et les médecins. 

L'Administration communale 
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EVIONNAZ 

Nouveau self-service 
Samedi matin, une petite manifesta

tion marquera l'inauguration du nou
veau restaurant self-service des Grands 
Chantiers de la Maison Billieux & Cie 
à Martigny. 

Ouverture 
du Centre des loisirs 

L'inauguration du Centre de culture 
et loisirs de Martigny, situé au numéro 2 
de l'àvèhue de la Gare, au-dessus du 
magasin Lèfoy, se déroulera samedi 21 
décembre à 14 heures. 

Tdtit le mfcndè^fft côrdiâlëfhèht in
vité à cette petite fête. Lès heures d'ou
verture dès locaux sont les suivantes : 
mérèrèdi rjè 19 h. 30 à 22 heures, samedi 
dé 14 à 17 heures. Au programme, du 
bricolage, de là musique, des réunions, 
un atelier d'èmàùx... 

Office œcuménique 
de Noël 

Le groupe de Foyers mixtes de Mar
tigny et environs vous invite à prendre 
part à l'office œcuménique du diman
che 22 décembre à 20 heures en la 
chapelle du Castel à Martigny. 

Halte à la gare 
Dans notre édition de mardi, sous la 

rubrique FED félicite..., nous adres
sions nos vœux de bonne retraite à M. 
Dizerens. Une erreur de termes s'est 
glissée dans notre texte. En effet, M. Di
zerens a travaillé durant trente ans à 
la gare de Charrat et non à la halte 
comme nous l'avions écrit. La diffé
rence est de taille dans les CFF. Nous 
prions M. Dizerens et ses collègues de 
bien vouloir nous en excuser. 

Liliana Marasco 
Deux mois à Verbier 
L'artiste peintre de Martigny, Liliana 

Marasco, expose ses œuvres à la Gale
rie de l'Hôtel Bristol à Verbier, du 21 
décembre au 28 février. Sans abandon
ner son atelier derrière l'église de Mar
tigny, la sympathique artiste a tenu à 
être présente dans la grande station 
bagnarde. 

Souhaitons que les skieurs de la ré
gion se joindront nombreux aux hôtes 
de Verbier pour visiter l'exposition ou
verte tous les jours de 16 h. 30 à 
19 h. 30. Le vernissage aura lieu samedi 
21 décembre dès 17 heures. 

Cynar 
c'est le moment 
d9en profitera 

Cynar - le bitter-apéritif à base d'artichauts. g 
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| Act ivi té 7 4 f e rme ses portes dimanche | 

^'almanach des artistes 1 
Bientôt la fin de l'année, bientôt 

les agendas 74 au panier. Les calen
driers sentent encore l'imprimerie et, 
des tiroirs, on sort l'almanach du 
Messager Boiteux ou celui des aveu
gles pour connaître les caprices du 
temps en 1975. 

L'exposition « Activité 74 » qui fer
me ses portes au Manoir, dimanche 
22 décembre, ressemble un peu à un 

§ almanach valaisan. Comme le livre 

! 
cher à nos- grands-parents, elle évo
que la pluie et le beau temps, les 
jours gris et roses de l'année écou
lée. Et ceci, par le miracle de l'art. 

Trois étages d'exposition, vingt 
artistes : les quatre saisons valai-
sannes ! C'est l'automne qui nous 
accueille à la première salle avec 
l'envol brun des oiseaux de Mi/.ette 
Putallaz, les verts ombrés des toiles 
de Fred Fay, « Les Deux Sœurs » de 
César Wuetrich, et le tableau de 
chasse sculpté de Cyrille Evêquoz. 
Mêmes tons d'automne avec des ors 
et des ocres dans les mosaïques de 
Lor Olsommer tandis que le feu écla
te sur les œuvres des jeunes pein
tres Boson, Cerutti et Tritten. 

C'est la douceur d'une fin de jour
née d'été que l'on perçoit dans les 
aquarelles de Chavaz, au second 
étage. Ses personnages ont une non
chalance qui- invite au dolce far
niente. Denise Fux laisse éclater for
mes et couleurs dans ses composi
tions. Chez Roulet, tout est minutie, 
patience et séduction, sur fond vert 

ou rouge. L'hiver est à la porte dans 
les aquatintes de Willisch. Sédui
santes, irrésistibles ! 

1974 aura été pour Michel Bovisi 
l'année de la création. Il nous ap
porte des formes nouvelles, auda
cieuses. Les.toiles de François Gay 
évoquent les couleurs de l'Espagne, 
ces tons roux sur lesquels plane une 
immense chaleur. Un travail en pro
fondeur dans « les murs rouges » de 
Faravel qui attirent le regard et le 
plongent dans la pureté des tons. 
Messerli touche les sommets de 
l'abstrait et étonne. 

« Activité 74 » permet aux visiteurs 
de découvrir Lucienne Clavien et 
Simone Bonvin. La vision valaisanne 
de cette dernière se traduit dans un 
style très personnel, généralement 
apprécie. 

Véritable almanach, l'exposition du 
Manoir réserve une place de choix 
à l'humour, aux histoires drôles. Les 
dessins sont signés Skyll et sont rem
plis de subtilités. Le premier rire 
laisse toujours place au « Ah ! oui, 
il y a encore ça, c'est drôle. » 

Romans, études, essais, impression 
d'art font aussi partie d'« Activité 
74 » à laquelle, cette année, Bernard 
Wyder a ajouté le graphisme. Les 
affiches de la grande salle sont là 
pour elles-mêmes et pour la mani
festation artistique qu'elles présen
tent : théâtre, chant, gymnastique... 

mj 

1 

1 
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Réouverture du Café du Pont 

Si le vieux pont de bois de La Bâtiaz attire sans cesse les visiteurs et les roman
tiques du dimanche, le Café du Pont qui a ouvert à nouveau ses portes, jeudi 
20 décembre, sera le rendez-vous de nombreux Martignerains. Totalement rénové, 
le Café du Pont offre un décor rustique où le bois se marie parfaitement avec les 
murs blancs. Mme René Grand a choisi avec goût des rideaux aux teintes douces 
qui rappellent les lainages d'Evolène. A côté du café, une grande cheminée 
réchauffe la salle à manger où les convives pourront déguster des mets valaisans 
et une cuisine campagnarde. Le Café du Pont propose aussi aux petits comités 
une salle très agréable pour les réunions. Ceux qui ont partagé le verre de 
l'amitié, jeudi soir, ont été unanimes à trouver l'établissement de la famille Grand 
fort sympathique. 

Patinoire de Martigny 
Samedi 21 
08.00 Ecoles 
13.30 Patinage public 
20.30 \Sembrancher - Saint-Léonard 
Dimanche 22 
11.00 Novices : Charrat-Zermatt 
13.30 Patinage public 
17.30 Juniors : Charrat-St-Léonard 
20.30 Martigny II - Verbier 
Lundi 23 
10.00 Patinage public 
13.30 Patinage public 
17.00 Novices B 
19.00 HC Martigny Ire équipe 
20.30 Patinage public 
Mardi 24 
10.00 Patinage public 
13.30 Patinage public 
Mercredi 25 
13.30 Patinage public 

Assemblée primaire 
à Leytron 

Une septantaine de citoyens ont par
ticipé à l'assemblée primaire de la 
commune de Leytron. Fait important : 
le coefficient d'impôt passe de 1,6 à 1,4. 
Mais, en contrepartie, on annonce une 
augmentation des taxes d'utilisation : 
taxe du ramassage des ordures ména
gères, par exemple. 

Le budget 1975 n'a pas été présenté 
dans sa forme habituelle. Le président 
a énuméré une série d'objets à réaliser 
selon les résultats de l'exercice 1974. 

Lors de cette assemblée primaire, les 
citoyens ont appris avec satisfaction la 
décision de la commune de goudronner 
certaines routes viticoles et de mettre 
enfin un terme « au bourbier » de la 
route située entre des villas et blocs 
locatifs de la plaine, goudronnage at
tendu depuis au moins sept ans. 

Les cadeaux 
de la Bourgeoisie 

Jeudi, heureuse surprise pour les pen
sionnaires du Castel et les malades de 
l'hôpital : ils ont tous été gratifiés d'un 
petit cadeau de Noël offert par la Bour
geoisie de Martigny. Ce sont les épou
ses des conseillers bourgeoisiaux qui 
ont joué au Père Noël, distribuant plus 
de trois cents paquets. Une initiative 
sympathique à relever. 

SAXON 

Bonne retraite 
A la fin de l'année, M. René Volluz, 

directeur de la Caisse d'Epargne de 
Saxon, quittera ses fonctions 

Le « Confédéré-FED » félicite M. René 
Volluz pour la tâche qu'il a accomplie 
avec soin durant de longues années et 
lui souhaite une douce retraite. 

f 
LA FANFARE MUNICIPALE 
LA CONCORDIA DE SAXON 

a le pénible devoir de faire part du 
décès de 

Monsieur 

Albert LAMBIEL 
membre actif 

Père de Franco, frère de Marc, beau-
frère de Freddy, oncle de Josy et de 
Gaby Lambiel et de Eddy Vouillamoz 

tous membres actifs 
Pour les obsèques, se référer à l'avis 
de la famille. 
La fanfare se présente en corps aux 
obsèques. 

file:///Sembrancher
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CAFE-RESTAURANT CENTRAL . 

1914 Mayens-de-Riddes - (0 (027) 871 02 

Restauration à la carte 
Spécialités valaisannes - Repas 
de noces-sociétés 
Carnotzet - Grande terrasse 
Chambres - Cuisine soignée 
Fam. A. VALLOTON-REVAZ 

CAFE-RESTAURANT-PIZZERIA 

«Les Touristes», Martigny 
Entrecôte à la Pizzaiola - Saltunbocca alla romana 

Lasagne au four - Spaghetti aux fruits de mer, à la bolognaise, 
à la napolitaine, et le dernier né 

Crêpes à la vénitienne 

Se recommande: Famille Sola-Moret - Tél. (026) 2 26 32 

Ca^etierA-ReAtawateutA ! 
votre publicité dans le 
Chemin des Gourmets 

du Confédéré-Fed 

SALQUENEN 

Hôtel-Restaurant 
du Rhône 
Famille M. Constantin-Gruberl 
Tél. (027) 5 18 38 

Toutes les chambres avec salle de bain et douche 
Relais gastronomique - Cuisine renommée 

Salle pour banquets et noces - Place de parc 

Hôtel de Ravoire 
Jean-Michel Cassaz-Pfyffer 

1921 RAVOIRE s MARTIGNY 

Tél. (026) 2 23 02 

Salles pour banquets, mariages, etc. 1 

Le cinq 

à six 

des jeunes 

Au temps des fêtes, les parents qui se rendent dans les restaurants 
ont parfois des problèmes avec leurs enfants. Ce n'est pas toujours 
facile de tenir les petits à table, de les empêcher de faire des 
bêtises. 
Plusieurs, parmi les restaurants de notre Chemin des Gourmets, 
ont aménagé des places de jeux pour les gosses, permettant ainsi 
aux adultes de manger dans le calme et d'apprécier une bonne 
cuisine. Tous les restaurants font des conditions spéciales pour les 
enfants et certains ont même à leur carte des « assiettes juniors ». 
Si, fêter au restaurant les cinq, huit ou dix ans d'un garçon 
ou d'une fillette reste un souvenir lumineux dans la mémoire de 
l'enfant, il n'est guère possible d'inviter tous ses amis dans un 
établissement public. Et pourtant, la mode est aux invitations 
d'enfants. Sortant de ses chemins ordinaires, notre rubrique gastro
nomique d'aujourd'hui va s'y attarder quelque peu. 

GOUTER D'ANNIVERSAIRE 
Recevoir chez soi des enfants pour' un goûter d'anniversaire 
demande autant de tact, d'originalité et de soin qu'une réception 
d'adultes. La petite fête doit être bien adaptée à l'âge des invités. 
N'oublions pas qu'aujourd'hui, les enfants n'acceptent plus de 
parader en habit du dimanche. Ils préfèrent avant tout jouer libre
ment, courir, sauter et s'amuser. Inutile de prévoir un goûter trop 
copieux. Une variété de plats légers vaudront toujours mieux 
qu'une tourte écœurante. 
Pour le goûter, nos suggestions : des jus de fruits, du jus de 
pommes, du thé, des frappes au lait, des canapés aux bananes ou 
aux fraises, des flans, des gâteaux secs, une crème glacée à la 
vanille, des bretzels... 
La décoration de la table est d'une importance capitale. Des ser
viettes de papier de couleurs vives, des fleurs, des bougies piquées 
dans des fruits, une tête de nègre devant chaque assiette avec le 
nom des convives inscrit en sucre de glace. 
Et n'oubliez pas les bavoirs géants pour les moins de trois ans, 
une réserve de gants de toilette pour laver bouches et mains, des 
sièges en suffisance, des jeux, éventuellement un souvenir à 
emporter. 
Un dernier conseil : retirer tout ce qui est fragile ou précieux dans 
l'appartement ! 

Café-Restaurant Cercle Démocratique 
Menu du jour - Spécialités sur commande 
Grande salle pour sociétés, banquets et 
noces 
Jeux de quilles Fédérés 
Boulangerie-Pâtisserie 

1926 Fully (VS) - Tél. (026) 5 32 58 

M. ROY-GAUDIN 

PIZZERIA 

IL PftDRINB 
AV. DE LA GARE - SIQN 
TELEPHONE : 027/2 79 77 

Martigny - Hôtel de la Poste 
Marcel Claivaz-lmfeld Tél. (026) 2 14 98 - (privé) 

Place de la Poste 
2 38 12 

pour vos dîners d'affaires - noces 
banquets - soirées d'entreprises 
Une carte 
et un choix de menus variés 
Toutes les spécialités 
de la chasse - Parking 

Rostellerie Belle vue moigins $fl 
Le Braconnier -

Pizzeria 

Carnotzet 

1875 MORGINS 

restaurant français 

cuisine italienne 

spécialités valaisannes 

Tél. (025) 8 38 41 

Jambon 
séché du Valais 

Fleury 
1967 Bramois/VS (027) 2 37 68 

Téléphone 

tea-room-bar 
RUE DES ALPES 2 

JE * j&9 

Jl &>&C4,le boulangerie-pâtisserie 
1870 MONTHEY nschûrmann . . • • ' • 

• > • ' • •>•- • TEL. 025/4 2188 

Café mOCCBDOR toujours frais 
• • ' . • • • . : • . - . . - ' • - • ' 

ECHANTILLONS + DEGUSTATIONS 
L.+ M. CHABBEY MARTIGNY 
TEL. 026/216 8 3 - 2 39 49 

• ' ' 

, : ' 

MARTIGNY 
SALLE COMMUNALE (derrière la gendarmerie) 

Samedi 21 décembre 1974 dès 20 h. 30 

Dimanche 22 décembre 1974 dès 16 h. 30 

TRADITIONNEL LOTO 
VICTUAILLES DE NOËL 

organisé par l'HARMONIE MUNICIPALE 

Abonnements : samedi : 40 francs pour une 

carte ; 50 francs pour 2 cartes. 

Dimanche : 35 francs pour 1 carte ; 40 francs 

pour 2 cartes. 
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PROGRAMME TV 
Samedi 21 décembre 20.00 

20.35 
Veillée chez Frédéric Dard 
Spectacle d'un soir : 

10.55 
13.30 
14.45 
17.00 

17.30 
17.35 
17.55 
18.25 
18.30 
18.55 
19.00 
19.40 
20.05 
20.55 
22.00 
22.25 
22.45 

Ski. Descente dames 
Un'ora pcr voi 
Reportage d'actualité 
Fête cantonale des costumes 
aux Mayéns-de-Iî iddes 
Téléjournal 
Taxibulle 
L'autre rive 
Le manège enchanté 
Déclic 
Deux minutes avec... 
Formule 4 
Téléjournal 
Les faucheurs de marguerites 
Mosaïque 
Témoignages 
Les Angéliques (concert) 
Téléjournal 

Dimanche 22 
10.50 
11.30 
12.45 
12.50 
13.15 
15.10 
17.30 
17.35 

18.35 
19.00 
19.40 
19.50 
21.45 
22.15 

23.00 
23.10 

Il Balcun Tort 
Table ouverte 
Téléjournal 
Tél-Hcbdo 
Noël blanc 
De Crêt-Bérard à Vent-Dcbout 
Téléjournal 
Buts de la Coupe du monde de 
football. 97 buts en Allemagne 
Présence catholique 
Formule 4 
Téléjournal 
Vacances romaines, de W. Wyler 
Entretiens avec Peter Ustinov 
La fête à la chanson avec Ber
nard Dimay et J.-Claude Pascal 
Téléjournal 
méditation 

1 unrli 9 3 
17.00 
17.30 
17.35 
17.55 
18.25 
18.30 
19.00 
19.40 
20.00 
20.50 
21.30 
22.35 

Un bémol à la clé 
Téléjournal 
Taxibulle 
La boîte à surprises 
Le manège enchanté 
Déclic 
Formule 4 < 
Téléjournal 
Les faucheurs de marguerites 
Hors série 
Le New York City Ballet 
Téléjournal 

Mardi 24 
17.00 
17.30 
17.35 
17.55 
18.30 
19.00 
19.10 

Un bémol à la clé 
Téléjournal 
Taxibulle 
Conte de fin d'année 
Déclic 
Formule 4 
Téléjournal 

21.35 
23.15 

La nuit blanche 
Veillée chez Frédéric Dard 
Messe de minuit 

Mercredi 25 (Noël) 
10.00 
11.00 
11.55 
12.20 
12.25 
12.50 
13.40 
11.05 
15.15 
1G.55 
17.30 
17.35 
17.50 
18.10 
18.25 
18.30 
19.00 
19.40 
19.50 
21.35 
22.00 

22.45 

Culte 
Messe 
Bénédiction « Urbi et Orbi » 
Téléjournal 
Le ciel ou la terre 
Un homme qui s'appelait Jean 
Fêtes et coutumes 
Cirque Billy Smart 
La légende du quatrième roi 
Un bémol à là clé 
Téléjournal 
Taxibulle 
L'âne 
Tchou-tchou 
Le manège enchanté 
Déclic 
Formule 4 
Téléjournal 
Entrons dans la danse 
Entretiens avec Peter Ustinov 
La fête à la chanson 
avec Pierre Dudan 
Téléjournal 

Jeudi 26 
17.00 
17.30 
17.35 
17.55 
18.25 
18.30 
18.55 
19.00 
19.40 
20.00 
20.55 

22.55 

Un bémol à la clé 
Téléjournal 
Taxibulle 
L'âge en fleur (1er épisode) 
Le manège enchanté 
Déclic 
Bulletin d'enneigement 
Formule 4 
Téléjournal 
Les faucheurs de marguerites 
Face au sport. Les grands évé 
nements de 1974 
Téléjournal 

Vendred 27 
17.00 
17.30 
17.35 
17.55 
18.25 
18.30 
19.00 
19.40 
20.00 

21.20 
21.50 

22.30 
23.45 

Un bémol à la clé 
Téléjournal 
Taxibulle 
L'âge en fleur (2) 
Le manège enchanté 
Déclic 
Formucl 4 
Téléjournal 
La guerre des monde, un film 
de Byron Haskin 
Entretiens avec Peter Ustinov 
La fête à la chanson avec Ricci 
Barrier, François Lalande et 
Annie Colette 
Coupe Spengler : Suisse-Pologne 
Téléjournal 

TV 
Spectacle d'un soir: LA NUIT BLANCHE 
d'après un conte de Pernette Chaponnière 
Adaptation d'Emile Gardaz. Réalisation de Ja
roslav Vizner. 

QUAND UN REPORTAGE-FICTION 
DEBOUCHE SUR LE SURNATUREL... 

Réaliser le portrait d'un village de montagne 
et de ses habitants le jour de Noël, en re
créant par un détail, une réplique, une atti
tude, des personnages plus vrais que nature, 
voilà déjà une entreprise que l'on ne réussit 
pas à tous les coups. Mais quand, en plus, 
au milieu d'un film qui procède presque du 
reportage tant l'observation initiale fut minu
tieuse, on sent brusquement passer un souffle 
poétique et surnaturel, quand le spectateur 
lui-même se met à croire que tout est possi
ble, qu'une étoile dans le ciel va permettre à 
nouveau la fabuleuse histoire de la Nativité, 
alors c'est qu'on se trouve en face d'un de 
ces rares ouvrages capables de restituer à 
l'adulte sa vision d'enfant. 

Il a fallu la collaboration de deux hommes 
pour que soit réalisée cette « Nuit blanche » : 
à Emile Gardaz, auteur et homme de radio et 
de télévision, on doit le sens du portrait, l'ob
servation des campagnards romands, autant 
d'éléments qui donnent à ce film toute sa 
saveur et sa justesse. A Jaroslav Vizner, réali
sateur, c'est peut-être plus l'atmosphère ro
mantique, voire certaines impulsions ésotéri-
ques, que l'on attribuera, sans compter, bien 
sûr, la réalisation proprement dite. 

Il faut souligner enfin qu'une photographie 
magistralement conçue donne à ce film une 
très grande qualité sur le plan de l'image. 

Mais revenons-en à l'histoire : elle est des 
plus simples. Dans un village montagnard 

ATELIER 
026 
6 20 45 

MAGASIN 
026 

6 2196 

— c'est en l'occurrence La Brévine qui servit 
de lieu de tournage — chacun se prépare à 
fêter Noël. Une fête qui, de nos jours, a bien 
perdu de sa signification. Et en fait, il semble 
que les soucis quotidiens sont plus que jamais 
présents en ce jour où l'on doit tout mettre 
sur pied pour la soirée à venir. Aussi cer
tains événements, qui devraient revêtir une 
importance particulière, restent-ils incompris 
des villageois : un couple d'étrangers qui 
cherche une chambre est mal accueilli par 
l'aubergiste qui refuse de les loger. Une jeune 
femme, qui vient de découvrir qu'elle attend 
un enfant, doit faire face à la colère de son 
fiancé. 

Deux êtres seulement sont touchés par la 
grâce de Noël : le petit Olivier, un gosse 
comme les autres, émerveillé par les vitrines 
de jouets, mais plus doux et plus secret peut-
être que ses camarades, et le vieux forgeron. 
Ce dernier est un personnage attirant et in
quiétant à la fois. Il a un talent de conteur, 
mais ses histoires parlent autant de Dieu que 
du diable. Et son rire, dans la forge rou
geoyante où ronfle le feu de braises, semble 
venu d'un autre monde. « Souviens-toi, dit-il 
au petit gosse fasciné : partout où Dieu se 
trouve, il y a aussi le diable ». (Dans ce der
nier rôle à l'écran, le grand comédien que fut 
Paul-Henry Wild a donné, avant de mourir, la 
pleine mesure de son talent.) 

La nuit venue, tout le monde ira à l'église, 
sauf l'enfant que l'on trouve trop petit. Mais 
Olivier a décidé qu'il ne voulait pas attendre 
« quand il sera grand » ! Alors, seul, il se met 
à marcher dans la montagne, entre les sapins 
immobiles dans la grande nuit hivernale. C'est 
là que pour lui va se produire un événement 
fantastique, un événement qui dépasse tout ce 
que les villageois prisonniers de leur maté
rialisme peuvent imaginer. Et devant leurs 
yeux médusés, il arrivera en fier équipage dans 
l'église, suivi de près par le forgeron, terrible, 
accusateur, qui jettera au pied de la crèche... 
un marteau et trois clous. Qui aura compris 
ce qui vient de se passer ? Personne sans 
doute, à part le vieillard et l'enfant. Le sym
bolisme de l'histoire dépasse d'ailleurs le 
cadre de la célébration de Noël. Car l'huma
nité est sourde aux avertissements et aux 
messages qu'elle reçoit chaque jour. Et cha-
jour, elle crucifie un peu son Messie... (Mardi 
24 décembre à 20 h. 35.) 

Une journée aux Mayens-de-Riddes 
pour la Fête cantonale des costumes valaisans 

Fêtes et coutumes 
Commentaire : Yette Perrin. Production : Eric 

Bauer. Réalisation : Jean Bovon. 
A l'occasion de la Fête cantonale des cos

tumes valaisans, la Télévision romande s'est 
transportée aux Mayens-de-Riddes, pour y dé
couvrir l'une des plus authentiques expres
sions d'un folklore encore préservé des attein
tes du temps. Les costumes valaisans, en 
effet, ont ceci de particulier qu'ils sont parmi 
les derniers à être portés quotidiennement 
dans certaines régions. Il ne s'agit pas de 
vêtements dormant dans la naphtaline et que 
l'on exhibe dans les grandes occasions ; et 
nombreuses sont les femmes à n'avoir jamais 
porté autre chose que la traditionnelle robe 
sombre. Mais cette coutume restera-t-elle in
tacte encore longtemps ? On peut hélas I en 
douter : d'une part, ces costumes sont confec
tionnés avec des fibres provenant d'élevages 
et de cultures disparaissant peu à peu. Quant 
aux ornements des costumes, ce sont de coû
teux petits chefs-d'œuvre dont les techniques 
de fabrication se perdent peu à peu. Aussi 
cette émission est-elle une occasion de décou
vrir, dans une atmosphère de couleurs et de 
musique, une rare manifestation du génie 
créatif populaire... (Samedi 21 décembre à 
17 heures.) 
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TpTEL CERTÏUÏL 
SALLES POUR 
NOCES, BANQUETS 
ET SOCIETES 

FAM. CARRON-MATHIER 027/50782 

Bâches 
pour tous véhicules 

Confection de stores "«" 
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PAUL GRANDCHAMP MARTIGNY 
Av. Grand-Saint-Bernard Tél. 026 /2 2787 

IMMOBILIA S.A. MARTIGNY 
PLACE DE LA GARE 

026-2 5812 
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Fed» a sélectionné pour les fêtes 
i I 

Samedi 21 
Fêtes et coutumes. Une journée aux 

Mayens-de-Riddes. 
L'autre Rive. Une création collective 

d'après un conte d'Hélène Gré
goire. 

Déclic. Fenêtres. 
Formule 4. 
Les Faucheurs de marguerites (1er) 

épisode). 
Mosaïque avec, en vedette, Les Com

pagnons de la Chanson. 

Dimanche 22 
Noël blanc. Un film de Michael Cur-

tiz avec Bing Crosby et Danny 
Kaye. 

De Crêt-Bérard à Vent-Debout. 
Quel Noël... ? Présence catholique. 
Formule 4. 
Vacances romaines. Un film de Wil

liam Wyler avec Audrey Hepburn 
et Gregory Peck. 

La fête à la chanson. Une émission 
de cabaret. 

Lundi 23 
Un bémol à la clé. Harry Datyner 

travaille avec ses élèves. 
Déclic. Gouttes. 
Formule 4. 
Les Faucheurs de marguerites (2e 

épisode). 
Hors série. Pour: H'̂ rmour de Dieu... 

Mère Thérèse'dé" Calcutta. 
Le New York City Ballet. 

Mardi 24 
Un bémol à la clé. Harry Datyner 

travaille avec ses élèves. 
Conte de fin d'année. 
Déclic. Bosses. 

Formule 4. 

Veillée chez Frédéric Dard autour 
du thème de l'enfance démunie. 

Spectacle d'un soir : La Nuit blanche, 
d'après un conte de Pernette Cha
ponnière, adaptation d'Emile Gar
daz et réalisation de Jaroslav Viz
ner. 

Mercredi 25 

Le Ciel ou la Terre ? Un programme 
de Negro Spirituals. 

L'Homme qui s'appelait Jean. Un 
film de Buzz Kulik, avec Ray
mond Burr. 

Fêtes et coutumes. L'enfant et les 

lanternes. ' 

La Légende du Quatrième Roi. Un 

conte de Noël. » 

Un bémol à la clé. Harry Datyner 

travaille avec ses élèves. 

L'Ane. Un conte de Pernette Chapon- § 

nière adapté par Jaroslav Vizner. jg 

Déclic. L'air. ^ 

Formule 4. à 
Entrons dans la danse. Un film de ^ 

Charles Walters, avec Fred Astaire ^ 
et Ginger Rogers. 
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ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

Fully 

Salle du Cercle Démocratique 

Dimanche 22 décembre dès 14 h. 

Noël des 
enfants 

P O M P E S FUNEBRES 
tVl. MILHIT & FILS 
1907 SAXON 
C O R B I L L A R D - E N D E P O T : 
C E R C U E I L S , C O U R O N N E S , etc 
S E R V I C E P E R M A N E N T : 

twluït 
1B2Q MARTIGNY 

v: Exposition permanente 
R O U T E D U G U E R C E T J 

•elna 

SU 
CENTER 

Cotons - Soies - Laines - Synt. 
Accès. - Rideaux - Coniection 
Service de coupe - Montage 

Démonstrat ion permanente par 
notre gérante : 

Mme Françoise DEY 

MARTIGNY - Av. de la Gare 29 

? (026) 2 6313 

a g e n c e de v o y a g e s 

Micheline DECHÊNE 
MARTIGNY Tel. 026-217 88 

A vendra 
D'i 

grands et petite écrans. Service de réparation. 

. Se recommanda : Germain Mabillard, Charrat 
ft (026) 53235 (En cas d'absence, enregistreur automatique) 

Abonnez-vous 
au 
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Fraternoël : pour un Noël pas comme les autres 
Fraternoël : pour un Noël mieux que les autres 

Fraternoël. Un journal imprimé en 
vert comme l'espérance, des affiches 
sur tous les établissements publics 
de la ville, un nom qui, à lui seul, dit 
déjà beaucoup. Fraternoël, ce sera en 
1974, un Noël pas comme les autres, 
un Noël mieux que les autres. 

Certains ont déjà crié au scandale : 
on veut nous saboter notre Noël tradi
tionnel ! Mais non, Fraternoël ne vient 
pas faire crouler les sapins et les ca-
deux (même s'il était bon de le faire). 
Il dérange seulement ceux qui le veu
lent c'est-à-dire, les personnes « de 
bonne volonté » qui ont envie de fêter 
la nativité ensemble. 

Comment ? 
Le journal édité à l'occasion de cette 

soirée solidaire nous le dit : Le soir du 
24 décembre, partout en Suisse romande, 
dans tous nos villages, dans les loca
lités urbaines, dans les quartiers des 
grandes villes, nous proposons aux fa
milles, aux solitaires, à toute la popu
lation — Suisses et non-Suisses — de 
sortir des habitations, d'accepter de ne 
pas se calfeutrer chez soi pendant une 
heure, entre 21 h. 30 et 22 h. 30. Selon 
le temps, dans la rue, sur les places ou 
dans les lieux publics, nous allons nous 
rencontrer, nous parler, vivre une fête 
pour et avec tous. Nous apporterons 
du thé ou du vin chaud, des instru
ments de musique ou autre chose, pour 
dire que nous sommes ensemble ce soir 
de Noël, qui que nous soyons, et que 
nous avons le cœur en fête, le cœur à 
partager notre fête. Dans cette fête, 
nous pouvons aller au-delà du simple 
rassemblement rapide et facile. Et c'est 
précisément le défit que nous lance 
FraterNOEL : notre solidarité en ce soir 
de Noël, nous l'exprimerons avec les 
plus démunis, ceux qu'oppriment la 
malice des hommes ou du temps, le 
dénuement de tout, la faim, l'ignorance, 
ces millions d'hommes qui n'ont pas le 
cœur à se mettre en fête, ni pour le 
Christ ni pour eux-mêmes. Avec toute 
la population romande, nous voulons 
contribuer à réaliser certains de leurs 
projets, de libération et de développe
ment, en Suisse et outre-mer. 

En Valais, Fraternoël se déroulera 
dans les différentes villes et dans quel
ques communes. Déjà, les organisateurs 

bougent. Ceux de Monthey, par exem
ple, feront une collecte à la sortie des 
magasins : des oranges, des mandarines, 
dit café, du thé mais pas d'argent. Tou
tes ces provisions seront distribuées le 
soir du 24 décembre. 

A Martigny 

De 20 heures à 23 heures, Fraternoël 
réunira la population à la salle com
munale. Il y aura une animation parti
culière. Les travailleurs étrangers, ita
liens et espagnols, seront de la partie. 
Vin chaud, chants, musique. Le but de 
la soirée est de sensibiliser les gens au 
problème du partage. Tout le monde 
est cordialement invité. 

A Orsières 

Le journal Fraternoël, que des jeunes 
vendent à la sortie des messes, nous 
apprend que quelque chose est prévu 
à Orsières : Tout est parti d'une réu

nion des Jeunesses rurales catholiques, 
où l'on a présenté Fraternoël. Quatre 
jeunes se retrouvent et dressent une 
liste des personnes qu'ils vont contacter 
pour les aider. Deuxième étape : l'équipe 
est constituée ; ses membres mettent 
en commun leurs idées au sujet de la 
fête et vont voir tous ceux qui pour
raient les appuyer (autorités civiles et 
religieuses par exemple). Des tracts 
vont informer la population. Rendez-
vous est donné le 24 au soir de 22 h. 15 
à 23 h. 15, à la salle du village avec, 
au programme : un conte transformé et 
mimé par des enfants, des diapositives 
sur le thème de la solidarité, des chants 
d'ehfants et de toute l'assemblée, par
tage d'une collaboration et une prière 
Commune. 

D'autre part, le soir, du 24 décembre, 
la Télévision romande donnera le point 
de départ de Fraternoël. On voit donc 
que partout des gens œuvrent pour 
faire de Noël non seulement la fête 
des .cadeaux mais surtout la fête soli
daire. 

FED 

Boucherie-
1912 t.eytron 
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•Charcuterie 
Ovronnaz 

' 7 (027)8 77 67 

Spécialités 
broches, grillades, 
fondue 

i bourguignonne 
jambon fumé de 
campagne 
A votre service 
Jean-Albert Rossier 
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Sport et musique à Morgins 

74. 

PERDU 
Samedi après-midi 14 décembre 
sur la route Fully-Ovronnaz 

une chaussure de ski 
Reichle bleue 

Contre récompense. 
Jacques Ançay - 1926 Fully 
f (026) 5 34 28 

La coquette station de Morgins con
naîtra une animation toute particulière 
durant la période des fêtes de fin d'an
née. L'Association des Intérêts de Mor
gins, les groupements sportifs de la sta
tion et Morgins-Hôtels se sont réunis 
pour préparer un programme varié et 
détendu. 

Vendredi 27 décembre : Il le Relais-
poursuite nordique en nocturne sur la 
piste éclairée du centre du village. 
Départ : 19 h. 30. 

Dimanche 29 décembre : Alain Mori-
sod présentera un concert de qualité 
à l'église de Morgins, dès 20 h. 30. 
Mercredi 1er janvier : Rencontre de 
hockey sur glace entre l'ESS de Mor
gins et les hôtes de la station. 

Samedi 4 janvier : Heure musicale de 
la Radio romande enregistrée à Mor
gins avec la participation'de R. Gafner, 
baryton, et Marie-Louise Gaillard-Boy-
de-la-Tour, soprano. 

Dimanche 5 janvier : XVIe édition du 
Trophée de Morgins. 

Samedi 25 janvier : Morgins à Lau
sanne. Grande manifestation folklori
que sur la Place de la Pa'lud avec la 
participation du « Bon Vieux Temps » 
de Troistorrents. Cette fête de propa
gande est organisée par Morgins-Hôtels 
et l'AIM. i 

Cherche à louer 

GARAGE-
LOCAL 
pour une fourgon
nette, région Haut 
du Lac - Bas-Va-
laïs. 
Faire offre en indi
quant dimensions 
sous chiffre 
PB 903681 à Publi
eras, 
1002 Lausanne. 

Durant l'après-midi, à Morgins, dé
monstration de vol delta et signature, 
dans les salons de l'Hostellerie Belle-
vue, du livre « Delta » par l'auteur, 
M. Jean-Bernard Defayes. 

Ski-Club de Monthey 
Les membres du Ski-Club de Mon

they sont cordialement invités à par
ticiper à un cours de ski donné gratui
tement, par des instructeurs compé
tents, à Morgins, dimanche 22 décem
bre. Rendez-vous à 9 h. 30 au départ 
du télésiège, devant le bureau de 
l'Ecole suisse de ski. 

Léo Andènmatten 
à Anzère 

Organisée par Pro Anzère, l'exposition 
Léo Andènmatten est ouverte tous les 
jours à l'Hôtel des Masques, jusqu'au 
31 janvier 1975. Vernissage : dimanche 
22 décembre dès 16 heures. 

Beginnt Ihr Arbeitsplatz 
zu wanken ? 

Dann ist es Zeit, wenn Sie sich nach 
einer neuen Stelle umsehen. Wir bieten 
Ihnen eine intéressante, gut bezahlte 
Tâtigkeit als Mitarbeiter im 

Aussendienst 
bei der Sie unsere Landwirte besuchen. 
Gerne geben wir Ihnen weitere Aus-
kunfte unler Chiffre SA 15041 St an 
Schweizer Annoncen AG « ASSA », 9001 
St. Gal len. 
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| DROGUE: Pour quelques lignes roses... | 
Souvent, à tort, on décrie le con

sommateur (drogué). Si, l'on re
cherches les causes, force nous 
est de constater que la part des 
responsabilités du fournisseur est, 
oh ! combien, supérieure. Je pré
cisé bien << fournisseur », et non pas 
revendeurs à la petite semaine, si 
mesquins soient-ils. 

Car, n'est-elle pas ignoble et mé
prisable, la crapule qui, sans scru
pules, vend des centaines de kilos 
de drogue et accumule ainsi des mil
lions ? Et dire que dans certains cas, 
on est arrivé à glorifier ces peu re
luisants personnages ! Un mouvement 
de psychose surdimensionné. 

Mais, me rétorquerez-vous, faut-il 
dès lors excuser les consommateurs ? 
Certes non. Il y va, à mon avis, d'une 
juste répartition des responsabilités, 
dans ce fléau terriblement dévasta
teur. Paradoxalement, le gros fouiv 
nisseur ne... consomme pas. 

Eu' égard à l'affirmation précitée, 
les magnats de la drogue forment 
une « maffia » redoutable. Ils n'hési
tent pas, s'il le faut, à tuer pour par
venir à leurs fins. Combien de 
« doses » sont-elles maculées d'une 
tache de sang ? 

Sans douté, l'équation apparaît 
simplifiée : il faut tuer la tête. Mal
heureusement, celle-ci devient inac
cessible, parce que demeurant dis
simulée dans les hautes sphères des 
affaires et de la politique. En outre, 
pour atteindre le centre névralgique, 
il faudrait remettre en cause tout 
le système de la société actuelle. 
Une tâche utopique ! 

Personne ne me contredira : tous 
ces jeunes qui s'adonnent à la dro
gue qui représente pour eux soit un 
dérivatif, soit un palliatif, incitent 
à la compassion. Or, n'esf-ce pas les 
encourager que de sévir d'une ma
nière pour le moins discutable ? 

Le taux de la toxicomanie stagne 
en un point alarmant. Là, les chif
fres rouges prédominent. En obser
vant ceux-ci, une phrase m'effleure 
l'esprit : grandeur et décadence de 
notre civilisation ! Pessimisme noir ? 
Non. Car, pris dans toute l'accep
tation du terme, le mot drogue en
globe également les anabolisants, les 
emphétamines et autres somnifères... 
D'où, vastes possibilités et partant, 
dangers augmentés. 

Des milliers de jeunes ont suc
combé à cette vague terrible. Des 
millions seront, à tout jamais, des 
loques. Brisée la carrière, finis les 
beaux espoirs ! Suicides, crimes, 
vols... Des tonnes de livres noirs, 
pour... quelques lignes roses, s'il en 
est. Métaphore funeste. 

« Je hais comme la mort l'état de 
plagiaire ; 
» Mon verre n'est pas grand, mais 
je bois dans mon verre. » 
Car, somme toute, se droguer, 

n'est-ce pas plagier ? Par analogie, 
une personne qui a bu, se montre 
souvent, en état d'ébriété, dissem
blable à son état réactif habituel. 
Mais, ma comparaison suffit-elle 
pour étayer mes dires ! 

Mal empirant du siècle, la drogue 
risque de supplanter le cancer : où 
Pévitable nargue l'inévitable ! 

Yvan Spiazzi 
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Protection de la nature 
et àùtôfôute 

Voici le texte intégral remis au Con
seil d'Etat par la Ligue valaisanne pour 
la protection de la nature présidée par 
M. Jacques Granges, de Fully : 

L'assemblée des délégués de la Ligue 
valaisanne pour la protection dé la na
ture, réunie à Saint-Maurice, constatant 
que seuls les problèmes purement tech
niques posés par l'autoroute prévue en 
Valais sont bien connus, demande ins
tamment à l'unanimité au Conseil d'Etat 
valaisan de faire effectuer, rapidement, 
par un organisme neutre, une étude 
approfondie portant sur tous les effets 
directs et secondaires que cette auto
route 'aurait sur notre économie et sur 
notre environnement et de publier cette 
étude au plus tôt. 

« FED » souhaite que cet appel . ne 
restera pas lettre-morte. 

Crans : 
Mudado à L'Etrier 

Raffaello Mudado, sans aucun doute, 
possède une vive imagination, qui lui 
permet de produire et transmettre des 
figures extraordinaires et singulières. 
La fantaisie qui stimule l'imagination 
prend une particulière importance dans 
les qualités de l'artiste. Mudado s'arrête 
sur des sujets qui stimulent la sugges
tion, les interprète en les transfigurant 
poétiquement. 

C'est le « Journal de Gênes » qui parle 
ainsi de Raffaello Mudado, artiste d'ori
gine espagnole né près de Côme en 1915, 
qui expose à la Galerie d'art de l'Hôtel 
de l'Etrier, à Crans, jusqu'au 15 jan
vier. Le vernissage-cocktail se déroulera 
dimanche 22 décembre à 18 heures. 
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LE SPÉCIALISTE 
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JLE CENTRE DIÉTÉTIQUE DE MONTHEY, 

VOUS RECOMMANDE 
g SES FORTIFIANTS NATURELS 
| SES PRODUITS POUR LA LIGNE 
f ) SES FRUITS SECS 
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PUCE TUBINGEN 1870 MONTHEY 
<D 025/422 54 

vous propose son 

Action de Noël 
sur les 

Télécommandes 
Varloprop - Miniprop - Simprop 

Multiplex 

Raba is 
Cette offre exceptionnelle entre en 
vigueur immédiatement et est vala
ble jusqu'au 31 décembre 1974. 

^NVÔI PARTOUT 
S E R V I Ô É APRÈS-VENTE 

H O B B Y - C E N T R E 
Av. Gare 3B-SIOIM 
T E L E P H O N E : C027J E 2 4 8 5 3 

_ 

AMEUBLEMENTS av. Gare MONTHEY 

Revêlements de sols 
Tél. (025) 4 21 14 

vous offrent plus 
que des slogans ! 

mais du meuble de qualité! 
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Ângel Duarte à la Grange-à l'Evêque 
Le vernissage de l'exposition Angel 

Duarte a été, samedi dernier, une 
brillante manifestation artistique. De 
Berne était venu le directeur de la 
Banque Nationale, M. Michel de Ri-
vaz, qui fit, en l'absence de M. Albert 
de Wolf, retenu à l'étranger par un 
deuil, une brillante allocution. 

M. de Rivaz rappela les étapes im
portantes de la carrière du créateur 
d'« Estramadura », surtout celle avec 
l'Equipo 1957, groupe composé d'Espa
gnols s'intéressant aux mêmes problè
mes : l'interactivité de l'espace plas
tique. 

C'est à Paris, où il résida de 1954 à 
1958, que Duarte fonda l'Equipo, à la 
suite d'une exposition au Rond-Point 
de Montparnasse avec Augustin Ibarolla, 
Juan Sèrrano et José Duarte. Ce der
nier, malgré la similitude de nom n'a 
aucun lien de parenté avec lui : ils ne 
sont même pas originaires de la même 
province. L'incarcération d'Augustin 
Ibarolla pour ses idées politiques, en 
mars 1962, et sa condamnation à neuf 
ans de prison, amena les membres de 
l'Equipo à se disperser. 

Depuis 1963, Angel Duarte vit à 
Sion où, d'ailleurs, il s'est marié, épou
sant Mlle Ebcner : il a trois enfants. 

C'est la sixième fois que Duarte ex
pose en Valais. En 1964 à Grône, en 
1965 au Musée de la Majorie, en 1969 
à Sierre, en 1972 à Martigny et, tout 
récemment, en mars 1974, à la Grange-
à-1'Evêque avec la S.P.S.A.S. 

Vivre à Sion n'a nullement empêché 
Angel Duarte de participer à la vie 
artistique de toute l'Europe et même 
au-delà. En 1963, il exposait à Zagreb, 
Milan, Turin et à la IVe Biennale de 
San Marino ; en 1964 en Espagne, puis 
à Fessare, Florence, Venise, Rimini, en
fin à Paris de nouveau. En 1965, à 
Berne, aux Etals-Unis : à New-York 
et dans six autres villes américaines. 
En 1966 à Berne encore, à Bruxelles, à 
Baden-Baden, Dùsseldorf, Rotterdam, 
Eindhoven et. à Velp en Hollande ; en 
1967 au Canada... Son exposition au 
Musée d'Art et d'Histoire de Neuchâtel 
en septembre 1972 eut un grand reten
tissement. 

Mais que voit-on aujourd'hui à la 
Grange-à-1'Evêque ? Des toiles, des 
peintures sur pavatex et novopan, des 
sérigraphies, gouaches et lumineux ; 
des formes qui découpent l'espace et la 
lumière, en acier inoxydable ou en 
polyester. 

Que cherchez-vous A. Duarle ? 

Les cheveux en casque, le visage 
énergique, il est là devant nous et fait 
penser à Giacometti jaune (avant les 
ridesj. Comme chez le sculpteur suisse, 
il se dégage de sa présence une extra
ordinaire puissance de création. Et puis 
cette même gentillesse, cette même sim
plicité... 
t — Que cherchez-vous ? Comment 
s'organise votre vie ? 

— Ma vie ? Je la consacre à la re
cherche plastique. Dans mon atelier de 
Sion, ,ic fais des maquettes, luttant 
contre l'anachronisme et les déforma
tions de ce que supposent aujourd'hui 
les œuvres dites œuvres d'art. Je cher
che à utiliser la plastique, le cadre, la 
sculpture comme un moyen d'investi
gation dont la finalité est d'arriver à 
des solutions pratiques applicables à 
des objets usuels ou à l'urbanisation. 

Un des premiers pas fut la création de 
modules composés de plusieurs para-
boloïdes hyperboliques. La réalisation 
de ces modules a été faite de manière 
empirique et discontinue, donc assez 
lentement. A cette lenteur, il faut ajou
ter le manque d'environnement culturel 
et matériel susceptible d'inciter et en
courager d'une façon ou d'une autre ces 
recherches. L'espace architectural dans 
la plastique expérimentale est exprimé 
par l'action des limites de la structure 
qui le détermine, en considérant cette 
structure dans sa valeur théorique de 
surface. Pour pouvoir développer de 
façon rapide et satisfaisante ces re
cherches, il faudrait pouvoir utiliser des 
ordinateurs et recourir à l'aide de ma
thématiciens ou de spécialistes intéres
sés par ces problèmes. 

* * * 
Rappelons qu'en Suisse, sept villes 

ont été décorées par l'artiste. On trouve 
des « Angel Duarte » monumentaux à 
Neuchâtel, à Bienne. à Baden-Baden, à 
la piscine de Tramelan (Berne), sur la 
nouvelle jetée d'Ouchy et à Sion, aux 
Bâtiments de la Blancherie. Cisca 

Angel Duarte mettant la dernière main 
à l'étoile du Rotary 

Vacances PTT à Montana 
Samedi 14 dAcembre, l'Organisation 

pour vacances PVT a ouvert un Hôtel-
Club à Montana. Pour la prise à bail 
et l'exploitation de l'Hôtel Victoria, qui 
comple 110 lits, l'organisation a fondé 
une société anonyme, l'« Hôtel-Club 
Vacances SA », dont le siège est à Mon
tana. Les 15 000 à 20 000 nuitées es
comptées permettront sans doute de sa
tisfaire le désir toujours plus marqué 
au sein du personnel des PTT, de pas
ser ses vacances à Montana. 

L'Organisation pour vacances PTT est. 
une association fondée en 1963 par des 
fonctionnaires des PTT pour le per
sonnel des PTT. Son objectif est de 
fournil- au personnel des PTT actif et 
retraité des séjours de vacances et des 
voyages avantageux, sans aucune aide 
financière de l'entreprise des PTT. 

Importantes nominations à la Caisse d'Epargne du Valais 
Dans sa séance du 16 décembre 1974, 

le Conseil d'administration de la Caisse 

M. Cyrille Claret, Saxon 

d'Epargne du Valais a procédé aux no
minations suivantes, avec effet au 1er 
janvier 1975 : 

M. Dumoulin Raymond, fondé de pou
voirs et chef du Service des comptes 
courants, est nommé sous-directeur. M. 
Dumoulin débuta voici plus de trente 
ans à la Caisse d'Epargne du Valais. 
Par son entregent et ses hautes qualités 
humaines, il a su gagner au fil des 
années la confiance et l'estime de tous, 
clients et collaborateurs. 

M. Arlettaz Pierre-Louis, chef du Ser
vice de caisse et responsable de l'Agence 
de Sion, est nommé fondé de pouvoirs. 
Il fêtera, d'autre part, à la fin de cette 
année ses vingt-cinq ans d'activité au 
sein de la Caisse d'Epargne du Valais. 

En outre, M. Claret Cyrille, sous-chef 
d'agence, est nommé directeur de 
l'Agence de Saxon. Il succède à M. René 
Volluz, lequel prendra sa retraite le 
31 décembre 1974. 

M. Loretan William, déjà représentant 
de la Caisse d'Epargne du Valais pour 
Loôchc-Ville, est nommé directeur de 
l'Agence de Loèchc-les-Bains, en rem
placement de M. G. Schnyder. démis
sionnaire. 

Le « Confédéré-FED » présente toutes 
ses félicitations aux nouveaux promus 
et leur souhaite beaucoup de succès 
et de satisfaction dans l'exercice de leurs 
nouvelles fonctions. 

FED félicite... 
... les meilleurs dégustateurs de la sec
tion valaisanne des « Amis du vin » 
présidée par M. André Savioz : MM. 
Robert Clivaz, Paul-Henri Constantin, 
Fernand Robyr de Sion, avec mention 
excellent, Mmes et MM. Hubert Ger-
manier (Vétroz), Otto Hugentobler (Sal-
quenen), Georges Zufferey (Ardon), Irè
ne Blanche (Sion), Yvonne Savioz (Sion), 
Michel Bovier (Granges), Georges Bu-
thet (Vétroz), Charles Caloz (Sierre), 
Benno Cina (Salquenen), Gabriel Cons
tantin (Sion), Mario Germanier (Vé
troz) et Arthur Nanchen (Granges) avec 
mention très bien. 

* * . 
... Mlle Madeleine Filliez, fille du vété
rinaire Louis Filliez, de Martigny, qui 
vient de terminer son diplôme en scien
ces naturelles à l'Université de Genève. 

* * * 
... Mme Hanny Favre, de Sion, deuxiè
me membre féminin de l'Académie in
ternationale du vin qui comprend une 
cinquantaine de personnes, dont six 
Suisses. 

* * * 
... M. Nicolas Gay, fils de René de Fully, 
qui a terminé ses études de médecine 
à l'Université de Bâle. 

* * * 
... MM. Fernand Sarrasin, des Valettes, 
et Etienne Cretton, de Vernayaz, qui 
ont reçu une montre pour vingt-cinq 
ans de service a l'entreprise Lettinguc 
& Meunier. 

* * * 
...Mlle Ruth Rémy, fille de M. Louis 
Rémy-Riedo, commerçant à Monthey, 
qui vient de subir avec succès ses der
niers examens de médecine, à l'Uni
versité de Lausanne. 

* * * 
... l'entreprise Lehncr & Tonossi, à 
Sierre, qui ont fêté un quart de siècle 
d'existence. 

DÉCÈS EN VALAIS 
Mme Maurice Pillet, à Martigny, à 

l'âge de 83 ans. 
Mme Joséphine Clemenzo, à Ardon, à 

l'âge de 74 ans. 
Mme Louise Fumeaux, à Muraz-Collom-

bey, à l'âge de 71 ans. 
Mlle Agnès Carroz, à Aproz, à l'âge de 

76 ans. 
M. Armand Blanchet, à Leytron, à l'âge 

de 52 ans. 
Révérend abbé Emile Gleury, à La 

Souste, à l'âge de 76 ans. 
Mme Emmanuel Veuthey, à Martigny, 

à l'âge de 84 ans. 
Mlle Agnès Carroz, à Arbaz, à l'âge de 

76 ans. 
M. Louis Germanier, à Plan-Conlhey, 

à l'âge de 77 ans. •, 
Mme Hélène Roch, à Saint-Gingolph, 

à l'âge de 92 ans. 
M. Albert Pulallaz, à Saint-Picrre-de-

Clages, à l'âge de 70 ans. 
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AVIS 
En vertu de la législation en vigueur 

et dans le but de préserver les eaux 
souterraines, le Conseil communal rend 
notoire que tout projet de pompage 
ainsi que tout agrandissement ou modi
fication de puits existants sont doré
navant soumis à une autorisation de 
l'Administration communale, voire à 
celle de l'Etat du Valais. 

Les demandes devront indiquer les 
caractéristiques du projet, la situation 
et le numéro de la parcelle, ainsi que 
le nom du propriétaire. Elles seront 
adressées au Service des eaux de Mar
tigny. 

Les contrevenants à cette obligation 
seront passibles des sanctions pénales 
prévues. 

L'Administration communale 
de Martigny 

Le Père Noël 
à la salle communale 

Arrivant samedi à 14 heures à la gare, 
le Père Noël, accompagné par un groupe 
de musiciens et les tambours de l'Har
monie municipale, se fera le grand plai
sir d'offrir à tous les enfants sages un 
petit cadeau, ceci devant plusieurs ma
gasins de la place de Martigny. 

Samedi soir 21 et dimanche 22 décem
bre, il sera au rendez-vous du tradi
tionnel Loto de Noël de l'Harmonie à 
la salle communale. Pour les amateurs, 
voilà une bonne nouvelle car, eux aussi, 
auront droit à un petit cadeau. Ensem
ble, nous irons donc à la salle commu
nale, samedi et dimanche, jouer et re
cevoir le Père Noël. C. B. 

« Fête comme chez vous » 
au pays de l'abricot 

La sympathique émission de radio 
animée par Michel Dénériaz, « Fête 
comme chez vous » a été enregistrée 
jeudi soir à Saxon. On pourra l'en
tendre sur les ondes dimanche soir pro
chain. 

Novembre sur les routes 
6 morts, 63 blessés, 165 accidents avec 

dégâts matériels, tel est le bilan des 
routes valaisahnes en novembre, selon 
la statistique du Bureau de la circula-
lion. L'ivresse demeure toujours la 
cause la plus fréquente des retraits de 
permis. En novembre, la police can
tonale a donné 60 avertissements et 
retiré 124 permis dont un pour une 
durée définitive et 19 pour une durée 
indéterminée. 

Joyeux Noël... 
avec la bière de fête! 
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La vie valaisanne 
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L'étude du budget 1975 de la commune 
de Saint-Maurice a été présentée mer
credi soir au Conseil général présidé 
par M. Hcrmann Pellegrini. Prévoyant 
une diminution de la dette de 78 000 
francs, le budget est accepté par les 
voix radicales et démocrates-chrétien
nes. Les socialistes se sont abstenus. 

Deux nouveaux conseillers généraux 
sont entrés au sein de l'assemblée en 
remplacement de M. René Jacqucmel 
décédé, et de M. Marcel Peyraud qui 
change de domicile. Il s'agit de Mme 
Rappaz et de M. Trombert. Le prési
dent a également félicité M. Duroux, 
secrétaire communal, qui prend sa re
traite après 42 ans d'activité. 

W;n i i i ) i i \ 

Lors de leur réunion annuelle, les 
motards de Fully, présidés par M. 
Darcy Warpelin ont mis au point l'or
ganisation d'un trial à Mazcmbroz en 
1975. 

* * * 
Les commerçants et artisans de Ver-

bier se sont réunis sous la présidence 
de M. Maurice Baillod. Au centre des 
débats : la régression touristique, les 
arrêtés fédéraux et le problème plus 
pratique de l'ouverture des magasins 
en début de saison. Relevons que dans 
leur budget, les commerçants prévoient 
une aide importante aux sociétés lo
cales. 

Mardi après-midi s'est déroulée, à la 
salle de la Matze à Sion, l'assemblée 
annuelle de la FLAV présidée par M. 
Marius Lampcrt, conseiller aux Etats. 
Au chapitre des nominations statutai
res, les participants, au nombre de 200 
environ, ont élu au Conseil d'adminis
tration MM. Angclin Besse, de Bagnes, 
et Othmar Lovey, de Vouvry. MM. Marc 
Dubosson, de Troistorrents, et Carlo 
Escher deviennent vérificateurs des 
comptes. Avant de passer à la distri
bution des primes de fidélité aux fro
magers, l'assemblée a entendu un bril
lant exposé du conseiller national Hof-
mann, directeur de l'Union centrale des 
producteurs de lait, sur le thème : l'éco
nomie laitière et son importance pour 
les populations de montagne. 

Dans de nombreuses communes, des 
pei'sonnes bénévoles organisent le Noël 
des aines. Mardi dernier, c'était au 
tour d'une cinquantaine de Nendards 
d'être fêtés chaleureusement. 

* * * 
Hier, s'est déroulée à Chamoson et à 

Conthey l'inauguration de deux nou
veaux centraux téléphoniques, en pré
sence de nombreuses autorités et de la 
direction des téléphones de l'arrondis
sement de Sion. 

* * * 
A Sion, mardi, dans le bâtiment de 

l'ancien hôpital, une citerne de 100 000 
litres a été déposée. Assistaient à cette 
opération, de nombreux badauds éton
nés. 

Jeudi soir, les Petits Chanteurs de 
Notre-Dame, placés sous la direction 
du professeur Joseph Baruchct, ont 
donné un concert de Noël fort apprécié 
à l'église Sainte-Catherine. Nombreux 
furent les écoliers sierrois qui sont 
venus entendre leurs camarades de Sion. 

* * # 
Mardi en fin de journée a été inau

gurée la nouvelle poste de Crans en 
présence de nombreuses personnalités. 

* * » 
Présidée par M. Guy Loye, l'Union 

du personnel de la ville de Sierre a 
fêté Noël en présence du vice-président 
M. Marius Berguerand, des conseillers 
Victor Bcrclaz, Pierre Blatter et Ber
trand Favre. La journée était placée 
sous la baguette experte du major de 
table Paul Berthod. 

* * * 
Durant l'année 1974, les Zachéos ont 

participé à vingt-huit manifestations. 
C'est donc face à un bilan positif que 
se sont retrouvés, samedi dernier, les 
membres du groupe dansant. L'assem
blée était menée par l'administrateur 
Antoine Maillard et la directrice, Mme 
Monelte Pierrier-Daetwyler. Au pro
gramme 75, la société prévoit plusieurs 
déplacements à l'étranger et l'organisa
tion d'un grand festival folklorique. 

LEYTRON 
Salle de la Coopérative 

Dimanche 22 décembre en matinée à 15 heures 

LOTO DE LA 
PERSÉVÉRANCE 

Un aperçu des lots : 
6 demi-porcs - TV portative - Fromages du pays 
Jambons, etc. 

Abonnement : 50 francs au lieu de 89 francs. 
Abonnement personnel et nombre de cartes illi
mitées : 80 francs. 




