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1974, une année agricole difficile mais généreuse 
Une brève rétrospective de l'an

née agricole 1974 a été faite par le 
directeur de la Division fédérale de 
l'agriculture, M. J.-CI. Piot, lors de 
l'assemblée annuelle de l'Union suis
se du commerce de fromage. Selon 
l'orateur, l'année agricole a été bonne 
sur le plan des récoltes ; herbages et 
cultures ont beaucoup donné de lait 
(27,6 mios de quintaux), de viande 
(plus 80.000 abattages), de blé (34.000 
wagons), beaucoup de pommes de 
terre (430 kg. à l'are) et de betteraves 
à sucre (environ 510.000 t.). 

L'année fut, par contre, difficile en 
automne (temps trop humide) d'où per
te d'herbe en montagne, difficultés de 
récolte des plantes sarclées et de semis 
de céréales. Il a fallu faire face, aussi, 
à une augmentation de certains coûts. 

Année difficile 

tier qui en dépense 500 est, bien sûr, 
le premier visé. 

Un ralentissement de l'activité écono
mique entraînera une diminution des 
ouvriers étrangers, par conséquent de 
la population et de la demande globale 
en produits alimentaires. D'où l'impor
tance de prévisions aussi solides que 
possible quant à l'évolution de la con-
commation, base de l'orientation des 
productions agricoles. En effet, même 
si nous ne produisons que les 45 pour 
cent des calories nécessaires au peuple 
suisse (un peu plus, même, si le nom
bre de bouches décroît), la répartition 
entre les diverses productions n'est pas 
équilibrée. C'est l'un des grands pro
blèmes que doit résoudre la Division 
fédérale de l'agriculture, qui se compli
que par le fait que les prix des pro
duits doivent servir un double but : 
assurer la rétribution équitable, d'une 
part, l'orientation des productions, 
d'autre part. La mise en valeur d'ex
cédents coûte trop cher pour laisser le 
champ libre à la production. 

1974 laissera le souvenir d'une an
née difficile, mais généreuse. A ce 
point généreuse qu'à plusieurs reprises 
on a accusé l'autorité de ne pas avoir 
fait son devoir dans l'orientation des 
importations trop élevées de fourra
ges concentrés étrangers ; en 1973, elles 
s'élevaient à environ 1,4 mio. de tonnes 
et diminuèrent de 11 pour cent en 1974. 
En 1975, il faudra encore freiner, mais 
sans exagération, pour ne pas tomber 
dans la situation contraire. 

Le Conseil fédéral s'est préoccupé des 
modifications à apporter au budget pré
senté en décembre (-1,2 à 1,3 milliard 
de francs). Le budget de l'agriculture 
sera, comme d'autres, amputé de quel
que 100 millions... qu'il faudra bien 
trouver quelque part ; le compte lai-

Répartition peu équilibrée 

Pour mieux contrôler la production 
agricole, il n'y a pas tant de moyens ; 
le directeur de la division fédérale cite, 
notamment, la production sous con
trat (contingentement), l'influence de 
prix plus bas, qui découragent la pro
duction. 

Il est évident, estime M. Piot, que 
toute mesure restreignant la liberté 
économique de chaque entrepreneur ne 
saurait être prise sans une nécessité 
absolue. « Nous n'en sommes heureu-

restitution sectorielle dirigée et éche
lonnée de suppléments de prix plus 
élevés sur les fourrages importés, plus 
spécialement à destination des produc
teurs de volailles et de porcs, éven
tuellement de l'engraissement des bo
vins, sont à l'étude. Cependant, comme 
prix et volume de production jouent un 
rôle important dans la formation du 
revenu paysan, et entrent dans le cal
cul de la rétribution équitable, des limi
tations soit du prix, soit des quantités 
produites, auraient une influence néga
tive. » Une correction possible réside 
dans l'octroi de paiements directs à la 
surface agricole, comme l'a proposé 
E. Brugger, chef du département de 
l'Economie publique. 

L'introduction de tels paiements di
rects n'a certes pas que des avantages, 
relève M. Piot, mais elle introduirait 
plus de souplesse dans la conduite de la 
politique agricole, en permettant de sé
parer les contraintes de l'orientation des 
production de celles de la garantie de: 
revenus. 

Les représentants de la production 
sont, en principe, opposés à de tels 
paiements qui, venant de la caisse fé
dérale, sont considérés comme des au
mônes: 

Cria 
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Vacances des mères 
en 1975 

Une fois de plus, les bien connues 
vacances des mères. sont organisées en 
collaboration avec la Pro Juventute. Il 
s'agit de vacances conçues, en premier 
lieu, pour les mamans qui soignent, à 

sèment pas encore la mais je peux vous ; l a m a i s o r l ] u n enfant infirme moteur 
dire que les questions de contingente- | cérébral grièvement invalide. 

FRATERNOËL I I 
Fraternoël, Noël fraternel, Noël 

de la solidarité. Dans tout le Va
lais, des groupes ont organisé un 
Noël communautaire qui voulait à 
la fois permettre aux isolés de 
fraterniser et à tous de se souve
nir que l'Occident n'est qu'une 
presqu'île de bien-être dans un 
monde où des millions d'êtres hu
mains n'ont rien ou presque rien. 

Les intentions étaient bonnes, quels 
seraient les résultats ? Fraternoël a 
été une réussite, à Martigny par 
exemple. D'abord par la gentillesse 
qui régnait entre les participants. 
L'accueil était bon sans être encom
brant. Le vin chaud était généreux. 

Et puis, l'animation était pleine de 
ressources : un grand puzzle dont les 
morceaux étaient distribués à tous 

était reconstitué ; des bribes de mots 
devaient être resardées pour faire 
une phrase, un groupe italien chan
tait vigoureusement l'amitié et des 
Noëls de son pays. On joua avec ta
lent de la guitare, des poèmes fu
rent lus. Il faisait bon et les minu
tes passèrent joyeusement. 

Fraternoël révolutionnaire avait-
on entendu dire ? Comme si c'était 
révolutionnaire de se souvenir qu'il 
n'y a pas de bonheur possible et 
sans mélange lorsque des enfants 
vous regardent du Bengla-Desh ou J: 
d'ailleurs avec des yeux écarquillés ^ 
de faim et de maladie. ^ 

L'an prochain, Fraternoël sera à ^ 
nouveau organisé. Ne manquez pas ^ 
d'y aller pour votre plaisir d'abord, ^ 
mais aussi pour le plaisir des autres ^ 
qui aimeraient bien vous y rencon- §ï 
trer. P. C. S 
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ment de la production laitière et de la 

II 

La Fondation suisse en faveur de 
l'enfant infirme moteur cérébral, dans 
bien des cas, se charge de tous les frais 
ou du moins met à disposition une 
partie de la somme nécessaire. 

Dans le programme suivant vous 
pouvez choisir la période qui convient 
le plus, parmi celles que la « Maison 
Spuondas » à Saint-Moritz offre pour 
l'année 1975. 

Saint-Moritz se trouve à 1800 m. au-
dessus de la mer, et jouit d'un climat 
exceptionnellement stimulant. Cepen
dant, dans le choix de ce lieu de va
cances, il faut absolument contrôler si 
vous pouvez supporter cette hauteur. 
La maison de vacances de la Pro Ju
ventute se trouve en dehors du village, 
dans un endroit tranquille. 

Dates des vacances : 
13 janvier - 25 juillet et 28 juillet au 
9 août. 

Dès maintenant, nous sommes prêts 
à recevoir votre inscription à: Fondation 
suisse en faveur de l'enfant infirme mo
teur cérébral, case postale 2234, 3001 
Berne, tél. (031) 23 20 34. Ne tardez pas 
à vous décider ! 

Du foin pour les hameaux de montagne 
Une grande action a été mise sur 

pied par un journal suisse alémanique 
pour venir en aide aux habitants de 
villages isolés afin de les approvision
ner en foin. 

Devenu cher cette année, le foin, à 
cause de la sécheresse^ est devenu rare 
dans certaines régions. En Valais, les 
villages de Grengiols, Martisberg et 

Binn ont bénéficié de cette action 
« foin ». Pour Martisberg, situé à 1320 
m. d'altitude, il a fallu faire appel à 
la GASS pour acheminer le foin. A titre 
gracieux donc, un hélicoptère de la 
Garde aérienne a délesté au-dessus de 
Martisberg plus de huit tonnes de four
rage. 

(Valpresse) 

\ 

ï i 
'-• i 

COLLOMBIN POURRA-T-IL 
KLAMMER VICTOIRE EN 75? 
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Ça se passe au Proche-Orient. 

Touchante cette trêve des olives à 
la frontière israélo-libanaise, annon
cée par une dépêche. 

Eh oui, pour permettre la cueillet
te de ce fruit vital pour la région on 
décide d'un commun accord de ne 
plus se tirer dessus pendant un cer
tain temps. 

Canons, fusils d'assaut et autres 
joujoux sont mis au repos, les guer
riers aidant au ramassage, vraisem
blablement, et l'on peut ainsi pré
parer les provisions pour l'hiver. 

Et imaginons que pendant ce temps 
d'autres équipes ravitaillent en mu
nitions les postes frontières pour 
pouvoir recommencer de plus belle 
dans quelques jours. 

C'est ce qu'on appelle de l'antici-
papation. 

Mais bref. L'aberration de la guer
re finit par ne plus nous émouvoir 
du moment que ça se passe par là-
bas. 

Et chez nous que se passe-t-il ? 

— Aurons-nous aussi notre trêve 
ou nos trêves ? 

— Pas besoin, pas de guerre ! 
Voire. En pays civilisé on se fait 

la guerre autrement. C'est moins vio
lent. Mais ça n'est souvent pas moins 
perfide. Regardons le monde des af
faires, de la politique, des salons où 
l'on cause ou flirte. 

Tant pis pour les égratignures du 
moment que ce sont d'autres que 
soi qui les reçoivent. 

Et dans les salons, la guerre des 
langues reprendra. C'est ainsi dans 
nos villes ou villages. Je dis salons, 
ou cafés, ou coins de rue, peu im
porte. Mettez-y dix personnes et 
écoutez décortiquer le prochain. Les 

La trêve des olives 
Admettons qu'on y fera tout de 

même la trêve des fêtes en mettant 
le tout en sourdine. 

Car demain, ça recommencera. 
Les affaires seront dures. Ce sera 

la foire d'empoigne, le « ôte-toi de 
là que je m'y mette ». 

La politique sera dure aussi. At
tention. Il y a les élections fédérales 
en fin d'année. On va se compter. 
Et puis choisir, et rajouter et biffer. 
Car Berne, ça a beau être vomi, re
jeté. On va quand même se battre 
pour savoir qui y envoyer. Et il fau
dra que les candidats se battent 
aussi sinon le peuple n'en aurait pas 
pour son ,argent. 

gens les plus distingués savent s'y 
prendre pour dire beaucoup de mal 
en peu de mots. Les autres désha
billent sur le champ. En quittant 
le groupe on sait automatiquement 
que son heure est arrivée... de pas
ser sur le gril. 

Connaissez-vous ça ? 
C'est la guerre éternelle. Et là il 

n'y a même pas la trêve de la salive. 
Donc demain ça n'aura même pas 

besoin de recommencer ! 
Ça continue. A moins que chacun 

ne reçoive pour Noël un balai à 
utiliser devant sa propre porte. Bons 
vœux ! 
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Des jeunes récompensés 

à Martigny E À11«II i i i | i i \ 
Sierre: décès de Jacques Tschopp 

Un cadeau de la Bourgeoisie aux apprentis 
fraient, nous sommes particulièrement 
heureux de vous féliciter pour votre 
promotion et vous souhaiter plein suc
cès dans vos diverses activités futures. 

Il est intéressant de relever que par
mi les bénéficiaires du legs Aubert se 
trouvent deux apprentis habitant le ha
meau de La Verrerie et une jeune fille. 
D'autre part, dix métiers différents sont 
représentés. 

I Liste des apprentis j 

Cretton Christian 
Gérald, cuisinier ; 
ployée secrétariat ; 
cuisinier ; Farquet 
en chauffage ; Mo 
ployé de commerce 
de, tapissier-décor, 
phy, forestier ; Sau 
primeur offset ; T 
rantin. 

, menuisier ; Cretton 
Délez Mireille, em-

Conchâtre Marcel, 
Raymond, monteur 

ret Jean-Yves, em-
; Pierroz Jean-Clau-
iteur ; Rouiller Ra-
dan Paul-Henri, im-
urchi Gérald, labo-

Photo de famille de la Bourgeoisie : les apprentis entourés des conseillers Pierre 
Giroud, Georges Saudan, Jean Guex-Crosier et Georges Darbellay, président. 

La Bourgeoisie de Martigny prési
dée par M. Georges Darbellay marque 
d'une pierre spéciale la fête de Noël. 
Après la distribution des friandises 
aux malades de l'hôpital et aux pen
sionnaires du Castel puis la vente à 
prix réduit des sapins de Noël, elle 
récompense d'une manière tangible 
les apprentis ayant achevé leur for
mation. 

Un bourgeois de Martigny, M. Aubert, 
a légué une somme appréciable à la' 
Bourgeoisie. Chaque année, les intérêts 
du ' legs Aubert sont distribués aux 
jeunes. Petite cérémonie de circonstan
ce, photo de famille, apéritif... Cette 
sympathique manifestation s'est dérou
lée lundi soir dernier à l'Hôtel de Ville 
en. présence du Conseil bourgeoisial et 
de M. René, Pierroz, caissier communal. 

Dix jeunes bourgeois de Martigny ont 
reçu leur cadeau des mains du prési
dent Darbellay qui s'est adressé .à eux 
en ces termes :. 

Chers jeunes bourgeois* 
Le Conseil bourgeoisial .vous a réunis 

ce soir pour vous mettre au bénéfice 
d'une prestation prévue par le legs 
« Aubert » constitué en faveur des bour
geois ayant accompli un apprentissage 
et domiciliés à Martigny. 

Nous aimerions vous demander de con
sidérer ce don à la fois comme une 
ment. 

CINÉMAS 
Etoile - Martigny 

Ce soir vendredi à 20 h. 30 - 12 ans 
Louis de Funès et Jean Marais dans 

FANTOMAS SE DECHAINE 
Dès demain samedi à 20 h. 30 - 12 ans 
Dimanche : matinée à 17 heures 
La dernière version du roman d'A. Dumas 

LES TROIS MOUSQUETAIRES 
avec Oliver Rééd. et Raquel Welch 

Dimanche à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans 

BLANCHE-NEIGE ET LES 7 NAINS 
de Walt Disney 

Corso - Martigny 
Jusqu'à dimanche 29 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 heures - 16 ans 
Le fameux •• Western » de Sergio Leone 

... ET POUR QUELQUES DOLLARS 
DE PLUS 

avec Clint Eastwood et Lee van Cleef 

Dimanche 29 à 16 h. 30 et dès lundi 30 
à 20 h. 30 - 16 ans 
Karatékas contre trafiquants de drogue ! 

KARATE A GOGO 
Encore plus dur !!! 

Michel - Fully 
Jusqu'à dimanche 29 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 h. 30 - 12 ans 
Venez royalement vous amuser avec 

LES 4 CHARLOTS MOUSQUETAIRES 
1er round : «Ces valets sont des as» 

Cinéma d'Ardon 

Vendredi, samedi, dimanche à 20 h. 30 
16 ans 
Un somptueux cadeau de fête 

MARIE STUART REINE D'ECOSSE 
avec Vanessa Redgrave. 

Un film éclatant de beauté et boulever
sant d'émotion. 

Récompense pour votre persévérance 
et votre travail sanctionnés par un cer
tificat d'apprentissage. Encouragement à 
poursuivre vos efforts et parfaire vos 
connaissances : dans le métier que vous 
avez choisi. 
A l'heure où l'on daube volontiers sur 
la jeunesse actuelle dont les cheveux 
longs et les accoutrements bizarres ef-

Quand le personnel invite 
La Direction du bureau d'ingénieurs 

Léonard Gianadda et Umberto Gugliel-
metti tient à remercier particulièrement 
tout son personnel pour la sympathique 
soirée qu'il lui a offerte vendredi der
nier. 

Ce traditionnel souper de fin d'année 
réunissait une vingtaine de personnes 
autour d'une plantureuse choucroute 
copieusement servie au Catogne. 

Ce geste sympathique méritait d'être 
relevé. 

De belles fêtes à Ovronnaz 
La neige est abondante sur les pis

tes d'Ovronnaz et les skieurs éprou
vent un plaisir fou à dévaler les pen
tes de Loutze ou des Jorasses. A la 
station, diverses manifestations de fin 
d'année ont été prévues pour l'agré
ment des hôtes. 

Ainsi, le 28 décembre, dès 15 h. 30, 
au Muveran, la SDO organisera son 
traditionnel loto de Noël avec-une-
planche de lots superbes. Dimanche 29 
décembre, grand rendez-vous musical à 
la chapelle d'Ovronnaz où les petits 
chanteurs du Collège St-Pierre d'Huc-
cle de Bruxelles donneront un concert 
de choix. En soirée, dès 23 h., le Mu
veran accueillera le sympathique chan
teur Henris Dès. Mardi 31 décembre : 
traditionnelle descente aux flambeaux, 
des OJ. Samedi 4 janvier : assemblée 
de la SD d'Ovronnaz au Muveran. Et 
bien sûr, tous les hôtels et restaurants 
de la station font un effort spécial 
d'animation : gastronomie de fête, con
certs, thé dansant... 

Exposition de peinture 

En ce moment se déroule à la Gale
rie du Vieux-Va'lais une exposition de 
plus de quarante œuvres des artistes 
français Marie-Louise Rossignol et Sté
phane Magnard. Ces deux peintres ont 
été séduits par le Valais et ont fixé 
sur leur toile les sites pittoresques 

d'Ovronnaz, des Mayens-de-Riddes, 
d'Evoiène, d'Isérables. 

Devant le succès de l'exposition, les 
organisateurs ont décidé de la prolon
ger jusqu'à la fin février. 

Un geste que les hôtes apprécie
ront. 

Décès de M. Pierroz 
A l'âge de 8*4 ans est décédé à Marti

gny M. Hermann Pierroz. 
Homme au contact agréable, M. H. 

Pierroz était le propriétaire du Lion 
d'Or où il fut durant de longues années 
huissier au Tribunal de Martigny. 

Son fils, M. Ami Pierroz-Tettoni, est 
l'actuel secrétaire de l'Association va-
laisanne des entrepreneurs. 

A ses enfants, à tous ses proches, le 
« Confédéré-FED » adresse sa sincère 
sympathie. 

GRONE 

Tournoi de hockey 
Samedi et dimanche, la patinoire de 

Grône que supervise jalousement Jean-
Guy Micheloud sera le cadre d'un grand 
tournoi de hockey opposant les équi
pes de Sembrancher, Steg, Sion II, 
Charrat vétérans, Grône I et II. Dès 
20 h. 15, samedi soir, match humoris
tique entre les premières équipes de 
Sion et Martigny. Un bal conduit par 
les Astérix suivra. 

t 
Madame Ida TSCHOPP-ZWISSIG à Sierre ; 
Monsieur et Madame Roger TSCHOPP-RUDAZ et leurs enfants Christine, 

Jacques et Chantai à Sierre ; 
Madame et Monsieur André VADON-TSCHOPP et leur fille Ghislaine à Sierre ; 
Monsieur et Madame Serge TSCHOPP-MÛLLER et leurs enfants Patrice, Marc-

Antoine, Francine et Stéphane à Sierre ; 
Monsieur le Docteur et Madame Michel TSCHOPP-VON SEEMANN et leurs 

enfants Nicolas et Héléna à Genève ; 
Les familles TSCHOPP, ARNOLD, BRUNETTI, MEYER, ZWISSIG, BAGNOUD, 
TURINI, ainsi que les familles parentes et alliées 

.-'• • .. •' h 
ont le profond chagrin de faire part du décès de 

Monsieur Jacques TSCHOPP 
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, 
grand-oncle, neveu, cousin, parrain et ami, survenu le 26 décembre 1974, dans 
sa 75e année, après une courte maladie, muni des saints sacrements de 
l'Eglise. 

La messe de sépulture aura lieu en l'église Sainte-Croix à Sierre, le samedi 
28 décembre 1974, à 10 h. 30. 

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20. 

On est prié de ne pas faire de visite. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

Hier matin, la nouvelle s'est répan
due en ville de Sierre : M. Jacques 
Tschopp est décédé, à l'âge de 75 ans. 

Né à Loèche-les-Bains, le 6 août 1900, 
le jeune Jacques suit les écoles primai
res dans sa ville avant d'entrer en ap
prentissage dans l'entreprise de menui
serie de son père. Après cinq ans de 
stage en France, à Reims et Paris, il 
revient à Sierre où il commence sa 
propre entreprise, armé d'une solide 
formation de maître-menuisier. 

En 1927, M. Jacques Tschopp épouse 
Mademoiselle Ida Zwissig qui lui don
nera quatre enfants. 

En 1957, il passe la direction de son 
entreprise qui compte aujourd'hui plus 
de cinquante collaborateurs à ses fils 

Roger et Serge. 
Homme d'une droiture exemplaire, 

d'un caractère jovial et ouvert, M. 
Tschopp a été durant 25 ans, membre 
actif de la Gérondine qui l'acclama par 
la suite, membre d'honneur vétéran. 

Sur le plan professionnel, M. Jac
ques Tschopp jouait un rôle actif au 
sein de l'Association valaisanne des 
maîtres - menuisiers dont il était mem
bre fondateur. Il était également ex
pert aux examens de fin d'apprentis
sage. 

Avec son décès, Sierre perd une fi
gure attachante. 

A son épouse, à ses enfants, à tous 
ses proches, le Confédéré-Fed présente 
sa sincère sympathie. 

t 
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE FAUCONNET S.A. A LAUSANNE 

a la grande tristesse de faire part du décès de 

onsieur Jacques TSCHOPP 
Père du président du Conseil d'administration M. Serge Tschopp 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille 

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE TRANSLUMEN S.A. A LAUSANNE 

a la grande tristesse de faire part du décès de 

Monsieur Jacques TSCHOPP 
Père du président du Conseil d'administration M. Serge Tschopp 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille 

t 
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE WELLSTEG S.A. A DOMDIDIER 

à la grande tristesse de faire part du décès de 

Monsieur Jacques TSCHOPP 
Vérificateur des comptes 

Père du président du Conseil d'administration M. Serge Tschopp 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

7 
LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE TSCHOPP-ZWISSIG 

a la grande tristesse de faire part du décès de 

Monsieur Jacques TSCHOPP 
MAITRE-MENUISIER 

Fondateur de l'entreprise 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

7 
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL D'ELECTROFIL S.A. A GENÈVE 

a la grande tristesse de faire part du décès de 

Monsieur Jacques TSCHOPP 
Père du président du Conseil d'administration M. Serge Tschopp 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille 

7 
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE TRANSÉLECTRIQUE S.A. A SION 

a la grande tristesse de faire part du décès de 

Monsieur Jacques TSCHOPP 
Père du président du Conseil d'administration M. Serge Tschopp 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille 
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HOTEL GARE 
ET TERMINUS 

MARTIGNY 

Menu 
de Saint-Sylvestre 

31 décembre 1974 
à Fr. 45.— 

Pâté en croûte garni 

Consommé à l'armagnac 
* 

Rouleau de printemps 
' * 

Salade cantonnaise 
* 

Sorbet au Champagne 
* 

Tournedos La Vallière 
Pommes Williams 

Sélection de nos jardins 
Salade mimosa 

* 
Ananas givré 

Orchestre - Cotillons 
Bonne ambiance 

3 musiciens 
Réservez votre table 

au (026) 2 25 27 
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I Hôtel du Muveran I 
S Ovronnaz | 
> 0 (027) 86 26 21 - 86 22 26 $, 

* S 
| Menu $ 
? de Saint-Sylvestre I 
:: S 
"S Apéritif du patron •» 
î" * -v 
<• Saumon du Rhin en Bellevue J 
"î La garniture parisienne «• 
> * •? 

i Le consommé double en tasse < 
t * * 
< Le demi-poussin au romarin "î 
i- Les pommes champignons ^ 
* La salade panachée $• 
" $ • * • » 

•f Le sorbet Veuve Cliquot .-
$. Le coeur de Charolais Rossini 

La poire William 
La jardinière de légumes 5 

< 
Les friandises maison 
La tourte du bonheur 

* 
' Café - Liqueurs 

<• ^ Réservez vos tables 
W // o '/ '/ '//// // // '/ v v/// // 01/ o '/ '/ '/'///, o i7'> 

Les Treize Etoiles 
de Noël 

Noël, la grande fête de la lumière 
— celle qui inonde nos rues, celle plus 
discrète mais non moins chaleureuse 
qui illumine la crèche — est à la porte. 

La revue « Treize Etoiles » présente la 
Nativité sous différents aspects dans son 
numéro de décembre : couverture cou
leur d'une adoration des Mages (minia
ture), Noël sans étoiles, à Jérusalem 
sur les pas des Croisés valaisans, Weih-
nacht auf kleinen Fiissen, des dessins 
d'enfants, le concours de mots croisés 
doté de prix substantiels, etc. 

Avec la neige, on se rend au paradis 
des cinq communes — dont Thyon 2000 
est la branche faîtière. Le monde de 
Charlotte Girard nous fait découvrir 
une artiste martigneraine et ses petits 
personnages, tandis que René-Pierre 
Bille présente un étrange rapace dis
paru : le gypaète barbu. 

On fête également Maurice Zermatten, 
lauréat du Prix de la Ville de Sion, et 
le peintre Joseph Gautschi qui a 75 ans. 

Un numéro varié, richement illustré, 
que l'on trouve dans tous les kiosques 
et librairies. 

La nature en hiver 
Depuis quelques années, une nou

velle mode de sport s'est introduite 
chez nous : le ski de randonnée. Il y a 
naturellement les pistes de ski de fond, 
qui ont fait leur apparition partout et 
où l'on suit un parcours bien défini, 
mais le ski de randonnée, c'est bien 
plus : le grand départ à la recherche 
d'une solitude momentanée dans les 
grands espaces blancs. Durant ces pro
menades, il n'est pas rare que l'on ait 
le privilège de voir des animaux sau
vages : oiseaux, lièvres, chevreuils, cha
mois, etc., et ces rencontres sont tou
jours un émerveillement. La Ligue 
suisse pour la protection de la nature 
recommande aux skieurs, aussi bien 
en plaine qu'en montagne, d'être le plus 
discrets possible à l'égard de ces ani
maux. Les difficultés de vie sont nom
breuses pour eux durant la saison 
froide et il faut leur éviter des fuites 
éperdues qui les épuisent et les trau
matisent. 

RESTAURANT 

Roches-Brunes 
SION 
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MAX ZAUGG 

Menu 
de Saint-Sylvestre 

Saumon fumé frais de Norvège 
* 

Consommé à la moelle 
* 

Cœur de bœuf Charolais 
Sauce morilles 

Jardinière de légumes 
Pommes Dauphine 

* 
Montagne de mousse glacée 

à la vodka 
Fr. 40.— 

Orchestre et cotillons 

Veuillez réserver vos tables 
au (027) 22 64 97 
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CAFÉ-RESTAURANT 
DE L'HÔTEL-DE-VILLE 

MARTIGNY 

tjîehu 
4e ÇaM-ÇiiUeAtre 
La terrine de ris de veau truffé 

La salade Waldorf 
* 

L'élixir de Charolais en tasse 
Les paillettes dorées 

* 
Le coulibiac de saumon à la russe 

* 
Le granité au Champagne 

* 
La selle de veau Prince-Orloff 

Les pommes Mascottes 
Les endives et tomates braisées 

Le délice de poire en surprise 
Les friandises au beurre 

* 

Musique - Stéréo - Cotillons 

Fr. 38.— 
Réservez vos tables au (026) 2 21 04 

ïjOTEL CEHTIUÏL 
SftLQUERER SALLES POUR 

. NOCES, BANQUETS 
ET SOdlETES 

FAM. CARRON-MATHIER 027/50782 
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I Hôtel-Restaurant Arnold, Sierre j 
ÇeA pieni/J 4e ftteA 4e jf/'h 4 année 
SAINT-SYLVESTRE 

La dodine de canard 
Charles Vaucher 

La garniture parisienne 
* 

L'oxtail clair au Xérès 
* 

Les délices des mers en coquille 
Le riz Créole 

* 
La selle de veau Prince Orioff 

Les pommes Dauphine 
Les salsifis aux fines herbes 

La salade de Trévise aux noix 
* 

L'ananas porte-bonheur 

Les friandises et cotillons 

Menu complet : 55 francs 

LUNCH DU 1er JANVIER 1975 

La tortue claire en tasse 

Le ris de veau braisé Demidoff 

Le filet de bœuf monégasque 
Les pommes brioche 
Les endives au four 

Le sorbet à la Malvoisie 

* 

Menu avec entrée : 34 francs 

sans entrée : 27 francs 

Prière de réserver votre table (places limitées): tél. (027) 517 21 S 

Du 26 décembre au 4 janvier, tous les soirs dès 20 heures : *• 

AU PIANO: JEAN-LUC MONNARD | 

'/ '/ '/ '/ il il O 0 'i O 0 U 'l'l'i 0 'l 0 0 '/ 0 'l 0 'l 0 'l'II' 0 il 0 il il 'l 'I 'l'l'l> h O 0 'i 0 0 0 '10 '/ • > • » > • • * 

Le bel imprimé à l'Imprimerie Montfort, Martigny 

Avec notre 

CRÉDIT jusqu'à m. lO'OOO. 
SANS CAUTION 

avec 25 Vt d'acompte seulement, tant 
intermédiaire bancaire, tant réterve de 
propriété tur demande, avec atturance 
crédit contre ritquet décès et invalidité 
totale — tutpention det vertement! 
en cat de maladie, accidentt, tervice 
militaire, naittance, etc. (telon ditpo-
titiont jointe» au contrat). 

VISITEZ N0TRE EXPOSITION DE FIN D'ANNÉE 
Une semaine à ne pas manquer i 

DU 
JEUDI 

26 
DÉCEMBRE 

LE CENTRE SUISSE" Du MEUBLE À CRÉDIT 

GALERIES DU MEUBLE MUHTHEï 
NOUVELLE DIRECTION: A. TINGUELY AMEUBLEMENTS ANGLE AV. DE L'EUROPE - AV. DE LA GARE 65 

(à 50 m. gare CFF). Téléphone (025) 4 16 86. 



FED 4 CONFÉDÉRÉ-FED — VENDREDI 27 DECEMBRE 1974 

PROGRAMME TV 
Samedi 28 décembre 
13.30 Un'ora per voi 
14.45 Bon dimanche Monsieur X 
1G.05 Chemin faisant 
16.25 Rendez-vous 
16.45 Un petit pays sous la neige : 

Engelberg 
17.00 Un bémol à la clé 
17.30 Téléjournal 
17.35 Taxibulle 
17.55 L'âge en fleur 
18.25 Le manège enchanté 
18.30 Déclic 
18.55 Deux minutes avec... 
13.00 Formule 4 
19.40 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.00 Les faucheurs de marguerites 
20.55 Veillée à la Vallée de Joux 
22.05 Les oiseaux de nuit 
23.10 Téléjournal 

Dimanche 29 
12.45 Téléjournal 
12.50 Tél-hebdo 
13.15 La rencontre de Laurel et Hardy 
14.50 Des animaux chez les hommes 
16.00 La classe 1897 
17.15 Ubu sur la butte 
18.00 Téléjournal 
18.05 Guy de Pourtalcs 
18.35 Présence catholique 
19.00 Formule 4 
19.40 Téléjournal 
19.50 Bronco Apache de R. Aldrich 
21.15 Entretiens avec Peter Ustinov 
21.45 La fête à la chanson 
22.30 Coupe Spengler : 

Suisse - Slovan Bratislava 
23.30 Téléjournal 
23.40 Méditation 

17.00 Un bémol à la clé 
17.30 Téléjournal 
17.35 L'âge en fleur 
18.25 Le manège enchanté 
18.30 Déclic 
19.00 Formule 4 
19.40 Téléjournal 
19.50 Holyday on Ice 
20.40 Babette s'en va-t-en guerre 
22.15 Réveillon Belle Epoque 
24.00 Nouvel-An à Wiesbaden 

Mercredi 1er janvier 
12.10 Téléjournal 
12.15 Concert du Nouvel-An 
13.30 Saut à skis : Garmisch 
16.00 1974 en images 
17.00 Un bémol à la clé 
17.30 Téléjournal 
17.35 Taxibulle de fête 
17.55 L'âge en fleur 
18.25 Le manège enchanté 
18.30 Déclic 
19.00 Formule 4 
19.40 Téléjournal 
19.50 Vœu du président de la Confé

dération : M. Pierre Graber 
20.00 Les faucheurs de marguerites 
20.55 La fille du tambour-major 
22.30 Téléjournal . 

Jeudi 2 

Lundi 30 
17.00 Un bémol à la clé 
17.30 Téléjournal 
17.35 Taxibulle 
17.55 L'âg en fleur 
18.25 Le manège enchanté 
18.30 Déclic 
19.00 Formule 4 
19.40 Téléjournal 
20.00 Les faucheurs de marguerites 
20.55 Et alors... Bernard Hallcr 
22.00 Leurs trucs en plumes 
22.50 Coupe Spengler : 

Suisse-Finlande 
23.50 Téléjournal 

17.00 Un bémol à la clé 
17.30 Téléjournal 
17.35 Le bouton de diamant 
17.50 Qui ? Pourquoi ? Comment ? 
18.00 L'âge en fleur 
18.25 Le manège enchanté 
18.30 Déclic 
18.55 Bulletin d'enneigement 
19.00 Formule 4 
19.40 Téléjournal 
19.50 Si Paris nous était conté ? 
21.55 Entretiens avec Peter Ustinov 
22.20 La fête à la chanson 
23.05 Téléjournal 

Vendredi 3 

Mardi 31 • 

10.30 Coupe Spengler : 
Slovan Bratislava - Pologne 

12.25 Saut à skis 
17.00 Un bémol à la clé 
17.30 Téléjournal 
17.35 Taxibulle 
17.55 L'âge en fleur 
18.23 Le manège enchanté 
18.30 Déclic 
19.00 Formule 4 
19.40 Téléjournal 
20.00 Les faucheurs de marguerites 
20.55 Retour aux sources 
22.00 Léo Ferré ou la solitude 
22.35 Téléjournal 

SELECTIONS TV 
Si Paris nous était conté La filie du tambour-major 

Une fresque historique réalisée par Sacha 
Guitry. 

Après Versailles et Napoléon, Sacha Guitry 
présente un certain nombre de faits impor
tants qui ont marqué la vie de la capitale 
française. Comme dans les précédents films, 
l'Histoire et la petite histoire y côtoient la 
fantaisie et le calembour. La plupart des ve
dettes, françaises de l'époque (1956) se parta
gent les différents rôles d'une grandiose dis
tribution. 

SCENARIO 

Pressé par quelques jeunes gens de leur 
raconter l'histoire de Paris, Sacha Guitry en
treprend de le faire à sa manière, sans souci 
de l'ordre chronologique, sautant les siècles 
avec allégresse. Parmi les scènes les plus 
importantes, citons : la rencontre d'Agnès So-
rel (Danielle Darrieux) et de Charles VII (P. 
Colline), Louis XI (Sacha Guitry) recevant avec 
effroi le premier livre imprimé, François 1er 
(Jean Marais) admirant et célébrant la Jo-
conde, Gabriel!:: d'Estrées (Michèle Morgan) 
obtenant d'Henri IV (J. Martinelli) qu'il abjure 
le protestantisme, les multiples évasions de 
Latude (Robert Lamoureux), la mort de Vol
taire (B. Dhéran), l'odieux procès de Marie-
Antoinette (Lana Marconi), etc. 

Passé maître dans l'art de l'imagerie, Sacha 
Guitry n'a pas cherché d'autres liens que lui-
même aux petits récils qu'il conte au gré de 
sa fantaisie. Aussi, la caméra voguant dans 
les siècles, revient-elle de temps à autre au 
bureau où est assis l'auteur. Il en résulte un 
film exempt de tout didactisme et dont les 
buts sont essentiellement d'être plaisant et 
brillant. (Jeudi 2 janvier 1975 à 19 h. 50.) 

Opérette en 4 actes de Chivot et Ouru sur 
une musique de Jacques Offenbach. Une pro
duction de la Télévision belge. 

Etonnant et merveilleux Jacques Offenbach, 
qui a réussi, alors que déjà la goutte l'avait 
cloué sur son lit et que la mort le guettait, à 
offrir au public « La fille du tambour-major », 
l'une des opérettes les plus gaies qui soient. 
Elle fut jouée pour la première fois en décem
bre 1879. C'était la 110e écrite par le père 
de « La Vie parisienne », et la dernière qui 
fut montée de son vivant : dans les mois 
qui suivirent, Offenbach mourut. Mais la verve 
et la truculence dont il avait su imprégner 
ses œuvres, le charme indiscutable résultant 
de sa peinture des mœurs du Second Empire 
finissant, lui ont depuis amplement survécu. 

La présente version de « La fille du tambour-
major » fut produite et réalisée par la télévi
sion belge. L'orchestre Opérette de Wallonie 
était placé sous la baguette de Gaston Dam-
man, la chorégraphie est de Danielle Vieille-
voye. 

L'HISTOIRE 
C'est l'Italie des débuts du dix-neuvième 

siècle qui sert de cadre à cette opérette : au 
premier acte, les soldats de Bonaparte arrivent 
dans une petite ville. Ils envahissent un cou
vent de femmes où seule est restée Stella, 
la fille du Duc de la Volta. Le détachement 
français est commandé par le commandant 
Robert, escorté du tambour-major Monthabor, 
du tambour Griolet et de la cantinière Clau
dine. Une subite sympathie pousse l'un vers 
l'autre Robert et Stella. Mais le père de la 
jeune fille vient la chercher pour la marier 
à un noble italien... (Mercredi 1er janvier 1975 
à 20 h. 55.) 

A vendre 

TELEVISEURS D'OCCASION 
grands et petits écrans. Service de réparation. 
. Se recommanda : Germain Mabillard, Charrat 

<P (028) 532 35 (En cas d'absence, enregistreur automatique) 

Réveillon Belle Epoque 
Production : Jean Lapierre. Réalisation : 

Claude Delieutraz. 
Alors que chacun se préparera à entrer 

d'un bon pas dans l'année nouvelle, Claude 
Delieutraz et Jean Lapierre inviteront les télé
spectateurs romands à effectuer un retour en 
arrière, et à passer leur réveillon dans le style 
ultra-rétro des années folles. Idée séduisante, 
que Claude Delieutraz a concrétisée au moyen 
d'une astuce : l'émission, dont le départ sera 
donné en direct du studio 4, mettra en scène 
un vieux photographe — rôle tenu par Jean-
Paul Poe — qui évoque des souvenirs nostal
giques : la belle époque et sa mode, l'art de 
vivre en 1900. Des souvenirs qui se matériali
seront alors sur l'écran grâce à toute une 
série de séquences tournées dans le cadre 
à la fois somptueux et désuet du Palace de 
Montreux. 

Mais l'astuce ne réside pas seulement dans 
les « Flash-back » suscités par les scènes en 
direct. Celte structure d'émission permettra en 
effet d'offrir un spectacle que l'on peut « pren
dre en marche », qualité nécessaire en un soir 
où le public n'a tout de même pas l'intention 
de se concentrer en permanence sur son écran 
de télévision. Pendant près de deux heures, 
donc, les sketches succéderont à diverses 
prestations d'artistes connus : parmi eux, il 
faut citer en premier lieu Georgette Plana, 
personnalité particulièrement représentative 
d'une "époque » de la chanson française. Et 
nombreux seront les spectateurs à écouter 
avec plaisir des « classiques » tels que « La 
femme aux bijoux », « Du Gris », « L'hirondelle 
du faubourg », etc. Il y aura également Chris
tian Marin, un comédien français qui ne dé
daigne pas pousser la chansonnette, le duo 
d'opérette Jeanne Serval et Henri Chanaron, 
les Sissies, Raoul de Godwarsvelde — un ar
tiste peu connu en Suisse, mais dont l'appa
rition représentera sans doute une découverte 
intéressante pour un vaste public. Le tournage 
de l'émission s'est également effectué avec 
des comédiens romands et, pour reprendre 
les termes exacts du producteur, « d'autres 
guignols ayant préféré l'anonymat »... 

Cette liste n'est du reste pas exhaustive. Et 
il faudrait encore citer la participation impor
tante du Ballet du Grand-Théâtre, présentant 
un spectacle de French-Cancan, et de l'Old 
School Band. 

Lorsque retentiront les douze coups de mi
nuit, la Télévision romande diffusera une re
transmission en direct de Wiesbaden où, dans 
le cadre d'une coproduction allemande, autri
chienne et suisse, se donnera un grand spec
tacle de variétés. Et c'est en compagnie de 
Roberto Blanco, les Humphries Singers et 
Peter Frankenfeld, pour ne citer que ces 
trois noms, que le public pourra vivre catte 
première émission de l'an neuf... (Mardi 31 
décembre à 22 h. 15.) 

« Fed» a sélectionné pour les fêtes l 
Mardi 31 décembre 

Un bémol à la clé. Le Duo Annie 
Laffra, violoncelle, et Michel Per
ret, piano. 

L'Age en fleur. « La fiancée impro
visée » (premier et deuxième épi
sodes). 

Déclic. Reflets. 
Formule 4 
Holiday on Ice. Quelques extraits de 

la célèbre revue sur glace 1974-1975 
Babette s'en va-t-en-guerre. Un film 

de Christian-Jaque, avec Brigitte 
Bardot, Jacques Charrier et Fran
cis Blanche. 

Réveillon Belle Epoque 
i 

Mercredi 1er janvier 
Concert du Nouvel-An. En Eurovi-

sion de Vienne. 
1974 en images. 
Un bémol à. la clé. Le Duo Annie 

Laffra, violoncelle, et Michel Per
ret, piano. 

Taxibulle de fête. La Fée des nei
ges. 

L'Age en fleur. « La fiancée improvi
sée » (troisième épisode). 

Déclic. Chaînes. 
Formule 4 

Les Faucheurs de marguerites 
La fille du tambour-major 

Jeudi 2 janvier 
Un bémol à la clé. Le Duo Annie 

et Michel Perret. 
Le bouton de diamant. 
L'Age en fleur (4e épisode). 
Déclic. Récipients. 
Formule 4 
Si Paris nous était conte. Une fres

que historique réalisée par Sacha 
Guitry avec Françoise Arnoul, Da
nielle Darrieux, Michèle Morgan, 
etc. 

Vendredi 3 janvier 
Un bémol à la clé. Le Duo Annie 

Laffra et Michel Perret. 
L'Age en fleur. « L'infraction » (pre

mier épisode). 
Déclic. Marches. 
Formule 4. 
Les Faucheurs de marguerites (der

nier épisode). 
Retour aux sources. Une émission 

de musique populaire en direct 
de Château-Villa, à Sierre, présen
tée par Emile Gardaz avec la 
Chanson du Rhône, les Zachéos, 

Léo Ferré ou la solitude (Ire partie) 

W///////////////^^^^ / 

PIONEER 

^eimi|i 
ÉTUDES 

ET MAQUETTES PUBLICITAIRES 
CRÉATIONS GRAPHIQUES 

RUE DE LA DIXENCE 21 - 1950 SION 
« 027/23 20 56 

Prêts 
immédiatement 
remboursement par 

petits acomptes 

plus avantageux 

Banque Procrédit ̂  
1701 Fribourg \| 
1, rue de la Banque 
Ter. 037-81 "11'31 

I Je désire Fr. 

Nom 

Prénom . 

Rue. 

Localité . 

Fleisch SA 
Machines agr icoles - SAXON 

<fj (026) 6 24 70 

Pour 
8 0 les fêtes: #|# 

LE GRAND JEU 
Pour mettre toutes les chances de votre côté, il est émis 

30000 blocs de 4 billets et il y aura 28000 lots 
de distribués totalisant 600000 francs. 

1 Achetez un bloc de 4 billets entiers. 
' Et surtout ne les divisez pas. 

O Attendez que le N° sorte au tirage 
^ du 28 décembre. 

3 Si la chance vous favorise, encaissez 
le gros lot de 200000 francs et Ies3 lots 
de consolation de 10000 francs chacun. 

/ I N'oubliez pas non plus le super lot 
de 20000 francs attribué en plus au bloc de 
4 billets gagnants présenté non divisé. 

C Avec 40 francs, quelqu'un (pourquoi 
pas vous) gagnera 250000 francs. 

Et si la chance ne vous a pas souri, apportez ou envoyez 
votre bloc de billets non gagnants à la LOTERIE 

ROMANDE, Marterey 15, 1000 LAUSANNE 4. Elle vous 
fera cadeau, en échange, d'un beau jeu de cartes. Ainsi 
tous les acheteurs de bloc de 4 billets entiers gagnent 

quelque chose. Mais dans tous les cas 
^ ^ 1 billet gagnant sur 5 comme d'habitude 

LOTERIE 
ROMANDE 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

R O N E O 
Classeur en acier 

2 tiroirs Fr. 320 — 

3 t iroirs Fr. 445 — 

4 t iroirs Fr. 545.— 

Livraison du stock 

OU [5] 
Schmid & Dirren SA 

Organisat ion de bureau 

1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 06 

LEYTRON 
• • 

/ . 

Salle de la Coopérative 
Dimanche 29 décembre dès 14 h. 30 précises 

SUPER LOTO 
organisé par la Société des pêcheurs amateurs du district de Martigny en faveur 
de la station d'élevage de Vernayaz 

Fr. 10000- en une seule tranche de 30 séries 

manf&m 

Vente des abonnements dès 13 heures 

au prix incroyable de 40 francs au lieu de 72.— 

Aperçu des lots : 1 congélateur, 2 demi-porcs, 
27 jambons paysan, 30 fromages du pays, 
15 truites de 2 kg 500, 15 plaques de lard 

Tous les jeux se jouent au carton 
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La vie valaisanne 
YVmillir\ 

De nombreux participants se sont re
trouvés à la journée d'information agri
cole au Domaine des Mangettes sous 
la conduite des ingénieurs Ernest Lo-
cher et Marcellin Piccot. Théorie sur 
l'alimentation et visite du bétail ont 
occupé cette rencontre des agriculteurs 
et éleveurs. Un point d'ombre toutefois : 
un agriculteur d'Illarsaz, M. Germain 
Borgeaud, conteste les méthodes d'en
graissement du bétail et trouve que 
l'Etat engloutit de l'argent inutilement. 

* # * 
C'est dans le cadre grandiose du 

Château de St-Maurice rénové que M. 
VVolfgang Loretan, conseiller d'Etat, chef 
du département militaire, a reçu une 
trentaine d'officiers supérieurs parmi 

lesquels le commandant de corps Gé
rard Lattion. 

Atari h) » Y 

Sous la présidence de M. Pierre Sau-
dan et en présence des membres d'hon
neur Hector Pagliotti, Lucien Gross et 
M. Pellouchoud, le Club motorisé de 
Martigny a tenu ses assises annuelles. 
Du rapport présidentiel, nous relevons 
l'excellente organisation du Rallye des 
Trois Pays. Pour l'année prochaine, les 
cotisations passeront de 20 à 25 francs. 
Enfin, le président a remis une mé
daille de vétéran à M. Camille Lugon 
du Bourg, pour 25 ans d'activité. 

Sion. Le premier a eu lieu mercredi 
vers 18 h. 40. Un piéton, M. Louis Von-
lanthen, 63 ans, qui traversait la chaus
sée à la hauteur de la route des Ca
sernes a été happé par une voiture et 
tué sur le coup. L'automobiliste a pris 
la fuite mais a pu être identifié le len
demain. 

Le jour de Noël, un piéton zurichois, 
M. Joseph Seiler, 57 ans, a été happé 
par une voiture au même emplacement. 

•DM» 
Deux accidents mortels survenus à 

deux jours d'intervalle sur la route des 
casernes ont semé l'émoi en ville de 

Promotion civique au début de la 
semaine pour les jeunes de 20 ans des 
communes de Chippis et Lens. Les nou
veaux citoyens et citoyennes ont reçu 
leur cadeau des mains des présidents 
respectifs MM. Zufferey et Lamon. 

* * » 
De la belle société dans la station de 

Montana-Crans pour les fêtes de fin 
d'année. Parmi les hôtes célèbres de la 
station, relevons la présence de Jackie 
Onassis accompagnée de ses enfants 
Caroline et John-John Kennedy. 

CENTER 

-elna 

Cotons - Soles - Laine» - Synt. 
Accès. - Rideaux - Confection 
Service de coupe - Montage 

Démonstration permanente par 
notre gérante : 

Mme Françoise DEY 
MARTIGNY - Av. de la Gare 29 

{ (026) 2 6313 

Confédéré - F35B 
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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-
kûnfte unter Chiffre SA 15041 St an 
Schweizer Annoncen AG « ASSA », 9001 
St. Gallen. 

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

Micheline DECHÊNE 
MARTIGNY Tel. 026-21788 

tes devoirs du maître de maison 
Un proverbe oriental dit : << Inviter 

quelqu'un, c'est se charger de son 
bonheur durant le temps qu'il passe 
sous votre toit. » Mais il ne faut pas 
que le souci du bien-être des invités 
repose entièrement sur la maîtresse 
de maison. Son mari devra prendre 
par une voiture devant le Pavil lon des 
transporté à l 'hôpital et est décédé peu 
après son arrivée. 
part aux agréables tâches qui consis
tent à « recevoir ». Pour qu'une récep
tion soit entièrement réussie, il faut 
que l'hôte aussi bien que l'hôtesse y 
mettent toute leur attention, voire 
toute leur conscience. 

! Pour vous, messieurs ! I 

Ne croyez pas que votre importance 
sur le plan social vous oblige à prome
ner le masque soucieux de l'homme 
d'affaires préoccupé. Un homme déten
du, au sourire accueillant, contribue 
beaucoup à la réussite d'une soirée. Dis
trayez vos invités et distrayez-vous. 

C'est vous qui aiderez vos invités à 
se débarrasser de leurs vêtements et, si 
votre porte-manteaux n'est pas assez 
£rand, vous déposerez manteaux et cha
peaux sur le lit de la chambre à cou
cher. 

Il vous appartient de faire les présen
tations. Si par exemple, deux nouveaux 
invités arrivent, vous pouvez les présen
ter ensemble et décliner ensuite le nom 
des autres convives. Délaissez un peu 
les familiers au bénéfice de ceux que 
vous recevez pour la» première fois et 
veillez à ce qu'ils ne se sentent pas per
dus, mais au contraire, honorés. 

Vous serez barman, sommelier et ser
virez les apéritifs, les vins, les liqueurs, 
la bière et le whisky ; bref, tout ce qui 
sera bu, hormis le café. N'insistez pas 
auprès des personnes qui préfèrent ne 
rien boire avant le repas. Ayez égale
ment en réserve des jus de fruits et 
d'autres boissons non alcoolisées, apé-
ritives ou désaltérantes. Chambrez le 
vin avant l'arrivée de vos invités et pro
curez-vous un tire-bouchon qui fonc
tionne impeccablement. Maintenez la 

bouteille deux à trois centimètres au-
dessus du verre en ayant soin de verser 
d'abord une gorgée de vin dans le vôtre, 
ceci à cause d'éventuels débris de bou
chon et aussi pour vérifier le bouquet. 
Si vous avez transvasé le vin dans une 
carafe, vous servirez tout de suite la 
dame à votre droite. (Attention : ne 
remplir les verres qu'aux trois quarts !) 

Si besoin est, venez discrètement à 
l'aide de la maîtresse de maison, occu
pez-vous du tourne-disque et aidez-la à 
diriger la conversation. N'oubliez pas, 
au cours du repas, que c'est à vous que 
revient l'honneur de découper, à table, 
volailles et rôtis. 

Si l'on danse, le maître de maison 
ne se contente pas d'inviter chaque 
dame une fois, par politesse. Il se voue
ra spécialement à celles qui risquent 
de faire tapisserie. 

Lorsque les invités donneront le si
gnal du départ, il veillera à ce qu'au
cune dame seule ne rentre non accom
pagnée, et, quand tout le monde sera 
parti, il félicitera son épouse de l'excel
lente soirée qu'elle a organisée. Ce 
compliment, certainement mérité, lui 
fera certainement plaisir. 

L'art de prendre congé 
Les personnes qui, lors d'une réu

nion, doivent partir avant les autres, le 
feront aussi discrètement que possible. 
Elles prendront congé de leurs hôtes en 
cachette et fileront « à l'anglaise » pour 
ne pas attirer l'attention générale. L'on 
peut également, dès l'arrivée, exposer 
à la maîtresse de maison les motifs 
d'un départ prématuré et disparaître 
sans mot dire le moment venu. 

Lorsque l'heure de prendre congé 
sonnera pour tout le monde, il appar
tiendra à l'invité d'honneur, ou à une 
dame d'âge respectable, de donner le 
signal de départ. Les plus jeunes seront 
les derniers à partir. 

Le lendemain d'une grande récep
tion, il est coutume d'envoyer un mot 
de remerciements à la maîtresse de mai
son qui vous a reçu. Un coup de télé
phone peut suffire après un dîner plus 
intime. Chaque hôtesse sera heureuse 
de recevoir un témoignage d'amitié ou 
de reconnaissance. 

he Gfeeittii* des Goapittefcs 
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CAFE-RESTAURANT CENTRAL 

1914 Mayens-de-Riddes - C(j (027) 87102 

Restauration à la carte 
Spécialités valaisannes - Repas 
de noces-sociétés 
Carnolzet - 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 

votre publicité dans le 
Chemin des Gourmets 
du Confédéré-Fed 

SALQUENEN 

Hôtel-Restaurant 
du Rhône 
Famille M. Constantin-Gruber! 
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. 

LE 

* 
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* 
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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 

et les 

annonceurs du 

Chemin des Gourmets 

vous souhaitent une 

Borne année 1975 

PIZZERIA 

IL PADRIN0 
AV. DE LA GARE - SION 
TELEPN0NE : 027/2 79 77 

Martigny - Hôtel de la Poste 
Marcel Claivaz-lmfeld Tél. (026) 2 14 98 - (privé) 2 38 12 

Place de la Poste 

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 

i>o$tciIer ie Bellevue lHor^ins $JFI 
Le Braconnier 

Pizzeria 

Carnolzet 

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 
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Parrains et marraines: des livres pour les filleuls 

Le merveilleux Noël de la 
petite fille aux chevreuils 

Depuis quelques jours, Hélène 
ne chante plus. Une main posée 
sur la couverture qui réchauffe 
ses jambes, l'autre enroulant en
tre les doigts l'épaisse tresse 
blonde, elle laisse son regard er
rer par la fenêtre. Dehors, tout 
est blanc et il fait froid. Dans 
l'atelier de Julien, ça sent les 
copeaux. Le vieil homme qu'on 
appelle au village « l'artiste » 
sculpte » de petits animaux de 
bois : des oiseaux, des vaches 
avec leur cloche, des chèvres, de 
gros Saint-Bernard à tonneaux. 
Cet après-midi, Julien a terminé 
la dernière vache d'un magnifi
que troupeau destiné au petit gar
çon de l'avocat de la commune. 
Plus qu'une couche de vernis à 
passer et un coup de rabot sur les 
cornes ! Après, il pourra s'occu
per d'Hélène. 

Aujourd'hui, Julien est triste. 
Pourtant, il devrait être heureux 
d'avoir terminé une belle com
mande. Avec l'argent, il pourra 
acheter le tout dernier disque de 
Maurice-André et même, si l'avo
cat paie bien, une guitare pour 
Hélène. 

Mais Hélène depuis quelques 
jours ne chante plus. Ses yeux 
demeurent fixés sur la fenêtre. 
Ils sont encore plus bleus que 
d'ordinaire, bleus comme le ciel 
qui se reflète sur la neige les 
jours de grand beau. Bleus, tout 
bleus. Mais vides. Car Hélène est 
aveugle. 

A 8 ans, les autres petites filles 
du village dévalent les talus, 
jouent dans la cour de récréa
tion, tricotent de longues échar-
pes et dessinent des maisons avec 
des cheminées qui fument. Parce 
qu'elle ne voit pas, Hélène a une 
démarche fragile. Elle n'ose pas 
s'aventurer loin de la voix de son 
grand-père. Elle a peur, seule sur 
le petit sentier devant le chalet. 
Il y a toujours une souche pour 
la faire trébucher. 

Les enfants du village ne vien
nent jamais jouer avec Hélène. 
On leur a dit que la petite était 
un peu sorcière, qu'elle pouvait 
transmettre son infirmité, qu'elle 
venait d'on ne sait où puisqu'elle 
n'avait pas de parents. En réalité, 
les mamans ne voient pas d'un 
bon œil leurs enfants fréquenter 
le chalet de Julien, Cet artiste 
qui ne va pas à la messe et 
s'achète des disques quand il n'a 
pas le sou... 

Hélène vit donc seule avec son 
grand-père, dans une petite mai

son de bois tout près de la forêt. 
Du monde extérieur, elle ne con
naît que des odeurs et des cares-
res. Elle saii exactement lé par
fum du mélèze en automne et au 
printemps. Elle aime son ami le 
chien et Fifine, la chèvre. Un 
jour, un oiseau s'est posé dans 
ses cheveux. Comme elle a ri ! 

Chaque fois que Julien termine 
un animal, il le pose sur les ge
noux de sa petite-fille. Alors, 
Hélène caresse longuement la 
vache sculptée. Ses doigts parlent 
avec le bois. Pour féliciter son 
grand-père, elle chante. 

Aujourd'hui, la vache qui amu
sera le fils de l'avocat est. restée 
sur les genoux d'Hélène. La fil
lette ne chante pas. Elle est trop 
triste. 

Hier soir, elle ne pouvait pas 
s'endormir. A côté, dans la cui
sine, Julien parlait avec son seul 
ami, le garde-chasse Simon. Ils 
causaient du mauvais temps de 
ces derniers jours et des bêtes 
affamées dans la forêt. 

— Le plus terrible, disait Si
mon, c'est pour les chevreuils ! 
Les malheureuses bêtes ne trou
vent plus rien à manger. Elles 
doivent gratter la neige pour at
teindre quelques racines. Les che
vrettes, avec leurs pattes fines ont 
de la peine à brasser la haute 
neige. Si le mauvais temps conti
nue, c'est la catastrophe. Et puis, 
les braconniers ne se gênent pas. 
Au village, les gens rouspètent 
contre les cerfs qui font des dé
gâts. 

Les paroles de .Simon surprises 
par Hélène dans son demi-som
meil ont bouleversé la petite. 
Dans son imagination, elle vit le 
drame des bêtes affamées. Une 
chose cependant la trouble plus 
que tout : elle ne sait pas com
ment sont les chevreuils, elle n'ar
rive pas à les dessiner dans son 
esprit. Julien n'en sculpte pas et 
elle n'en a jamais caressé. Alors, 
Hélène, pour la première fois, 
réalise qu'elle est aveugle. 

Ce matin quand son grand-
père est venu près d'elle avec le 
bol de chocolat, Hélène lui a dit : 

— Grand-papa, je ne veux plus 
être aveugle. Je veux voir les 
chevreuils ! 

Julien eut un choc : 
— Mais Hélène, tu sais bien 

que tu ne peux pas les voir. 
— Pourquoi ? Je ne veux plus 

être aveugle. Je veux voir les che
vreuils, je veux les voir. 

— Hélène, c'est impossible, tu 
dois le comprendre... 

Non, c'est fini, Hélène ne pour
ra plus comprendre. Depuis le 
matin, elle ne dit plus rien. A 
midi, elle a refusé'de manger. La 
vache sur ses genoux ne l'inté
resse pas. Hélène ne chante plus. 

Elle veut voir. 
— Ça ne peut pas continuer 

comme cela, songe Julien. Tant 
pis, je l'emmène dans la forêt. Je 
lui décrirais toute une famille de 
chevreuils. Après tout, c'est Noël, 
ce soir. Il pourrait y avoir un mi
racle... 

Quand Julien donne l'ordre de 
se lever pour partir dans la forêt, 
le visage d'Hélène s'éclaire. Les 
yeux bleus retrouvent leur sou
rire. 

Main dans la main, le grand-
père et la petite-fille s'en vont 
sur le sentier. Julien sait où Si
mon a déposé du foin et des pom
mes pour les animaux. La nuit 
va bientôt tomber. C'est l'heure 
où les bêtes se déplacent. Près 
du torrent, Julien s'arrête. 

— Tu sais, Hélène, il faut at
tendre longtemps avant de voir 
un chevreuil. Et souvent, on ren
tre bredouille. As-tu froid ? 

— Oh ! non grand-papa, j'ai 
même chaud. Mais, reste tran
quille. Tais-toi, laisse-moi regar
der. Comme ils sont beaux ! Ils 
sont en famille, le papa, la ma
man, les trois frères. Comme ils 
sont beaux ! 

— De qui parles-tu Hélène ? 
— Des chevreuils. 
— Des chevreuils ? Où ? ... Mon 

Dieu, mais c'est vrai, ils sont là, 
derrière le mélèze, cinq ! Mais 
elle les a. vus. Hélène voit, Hé
lène voit. 

Julien hurle. Les chevreuils en 
trois bonds fuient. Hélène dit en
core : « Ils sont beaux ! », puis, 
épuisée, tombe dans les bras de 
son grand-père. 

Pour rentrer au chalet, Julien 
a des ailes. Le miracle, le miracle 
de Noël ! Hélène a vu pour quel
ques minutes seulement. Mais 
elle a vu. Le professeur de Lau
sanne avait bien dit : « Elle verra 
pendant quelques secondes, une 
fois. C'est le signe d'une guérison 
possible. » 

Maintenant, c'est Julien qui" 
chante. Hélène est fatiguée. Elle 
s'endort dès la porte du chalet 
franchie. Julien va descendre au 
village pour téléphoner. Et puis, 
il ira à la messe de minuit. C'est 
Noël, c'est son plus beau Noël. 

Marie-Josèphe 

L'enfant qui est habitué dès son 
plus jeune âge à recevoir un livre 
gardera, sa vie durant, le goût de la 
lecture. Mais attention, il faut don
ner à nos petits des choses qui leur 
conviennent. Un gamin de six ans est 
trop jeune pour s'intéresser à Astérix 
ou à l'un de ces bandes dessinées 
compliquées qui, d'ailleurs, s'adres
sent plus aux adolescents, collégiens 
et adultes qu'aux enfants. 

Babar, Martine, Caroline, Les Barbes 
à Papa, auprès de nos petits, ont un 
succès fou. On peut aussi proposer aux 
jeunes lecteurs des ouvrages qui, à la 
fois, amusent et instruisent. C'est le 
cas de la collection Gamma que nous 
avons déjà eu l'occasion de présenter 
'année dernière. Ces volumes diffusés 

par Payot sont en vente dans toutes 
les librairies. 

Parmi les litres, nous avons retenu : 

dans un langage et avec une illustra
tion qui enchantera leur imagination. 
Titres parus : Thérèse et le Minotaure 
- Le cheval de Troie - Noé et le 
déluge - Jason et la toison d'or. 

Pour les 8-9 ans : 
Personnages célèbres 

Christophe Colomb - Jesse James le 
Mao Tsé-Toung - Cousteau le plon
geur, tels sont les héros de la collec
tion « Personnages célèbres ». Les en
fants trouveront dans leurs exploits des 
leçons de courage, d'entreprise, d'au
dace. 

Savants en herbe 

Pour les 4-7 ans : Petit As 

Chaque livre de cette collection ré
pond au besoin d'activité et de créati
vité de l'enfant en lui faisant retrouver 
la joie de bricoler, d'inventer. Les tra
vaux manuels proposés vont du sim
ple au compliqué. A la fin du livre, un 
lexique des mots nouveaux permet à 
l'enfant d'enrichir son vocabulaire. 
Principaux titres : Jardiner à la mai
son - Des gâteaux pour le goûter 

L'élevage des petits animaux 
Peinture sur tissus. 

Pour les 7-9 ans : Autrefois | 

Cette collection aborde de façon vi
vante les sujets les plus intéressants de 
l'histoire. Elle allie la sûreté de l'infor
mation à une présentation richement 
illustrée. Le texte est écrit simplement. 
Lexique des mots difficiles à la fin 
du livre. 

Raconte-moi 

Les histoires et les légendes de tous 
les temps sont racontés aux enfants, 

Les divers livres de cette collection 
favoriseront chez les jeunes lecteurs 
l'éveil de l'esprit scientifique. Us pro
posent des observations variées puis les 
entraînent dans des séries d'expérien
ces et de bricolages. 

Titres parus : Les roues - Cerfs-Vo
lants et planeurs - Piles et ampoules 
Clous, vis et colles... 

Mjl 

DÉCÈS EN VALAIS 
M. Joseph Varone à Bramois. 
M. Hermann Pierroz à Martigny-Com-
be à l'âge de 84 ans. 

M. Joseph Perruchoud à Chalais à l'âge 
de 80 ans. 

Mme Gisèle Crettex-Grenon à Médières 
à l'âge de 43 ans. 

Monsieur le Révérend Karl Gentinetla 
à Zermatt à l'âge de 84 ans. 

M. Henri Barras à Chermignon à l'âge 
de 81 ans. 

M. Augustin-Alexandre Mayoraz à Hé-
rémence à l'âge de 86 ans. 

M. Paul Caillet-Bois à Val-d'Illiez à 
l'âge de 72 ans. 

Ilini1lir\ 

HC Serrières- HC Monthey 5-5 
SERRIERES : Piccolo ; Matile, Broyé ; 

Gcnche, Giambonini; Fluhmann, Grand-
jean, Michaud ; Paroz, Pellet, Gagnebin; 
Wisard, Nicole, Droël. 

MONTHEY : Kiihn; Heubi, Wirz ; Bar
man, Imesch ; Cossetto, Trisconi, Hul-
mann : F. Ciana, Béchon, P.-A. Ciana ; 
Lenoir. 

Notes : Patinoire de Monruz à Neu-
châtcl. Arbitres : MM. Vulliet et Baud. 
Monthey est privé de Gassner et de 
G. Imesch. malades. 

Bien que privé de deux de ses élé
ments, le HC Monthey est parvenu à 
ramener un point de Neuchâtel. Ce fait 
nous réjouit d'autant plus que Serriè
res a de réelles prétentions sur les fi
nales de promotion. Cela prouve que 
les Chablaisiens, lorsqu'ils le veulent 
vraiment, peuvent mettre en danger 
n'importe quelle équipe, à l'exception 
de Sion évidemment. Le match oppo
sant les deux formations valaisannes a 
du reste tourné, mercredi passé, au très 
net avantage des gars de la capitale 
(16-2). Notons à ce sujet que les joueurs 
de Wirz ne se sont écroulés que dans 
le dernier tiers de la partie, ce qui 
confirme notre impression. 

Tout avait assez mal commencé sa
medi dernier puisque les Montheysans 

ne parvenaient pas à résister à leurs 
adversaires. De 2-1 à la fin du premier 
tiers-temps, le score passait, dans la 
deuxième période à 5-1 pour les Neu-
châtelois. Tout le monde craignait alors 
la catastrophe, sauf la poignée de sup
porters qui accompagnait les Valaisans. 
Leurs encouragements permettaient, au 
même titre qu'un surcroît d'énergie sur 
la glace, à Hulmann et F. Ciana de ré
duire le score avant la dernière reprise. 

Celle-ci voyait d'un côté une équipe 
qui joue sa place en finale contre une 
équipe réputée faible et qui connaît, 
comme au match aller du reste, de 
nombreux problèmes. De l'autre des 
Montheysans vif-argent et prêts à 
profiter de la nervosité grandissante de 
leurs hôtes. Ce qui fut fait par Hulmann 
et Wirz. 

5-5, le résultat récompense les Cha
blaisiens qui ont gagné ce point de telle 
façon qu'il vaut autant qu'une victoire. 
Le moment pour glaner cette manne 
peut-être salvatrice est, de plus, bien 
choisi. Chacun sait, dans les effectifs 
du Haut-Lac, qu'il ne faut pas trop 
compter sur les derniers matches du 
championnat. Or, la deuxième partie 
est entamée... 

Def. 

Si il il 

Anzère en forme pour les fêtes 
Le numéro 11 de la petite brochure 

« Anzère Vacances » vient de sortir 
de presse. Plus coloré, plus attrayant 
que jamais. Dans la première page, 
en éditoriai, il appartient au président 
de la commune d'Ayent, M. Clovis 
Riand, d'adresser son message de 
Nouvel-An aux hôtes et aux respon
sables de la station d'Anzère. 

Au programme des fêtes de fin d'an
née, la Société de développement, l'of

fice du tourisme et les organismes pri
vés ont prévu diverses manifestations : 
Samedi 29 décembre : Vin chaud sur la 
place du village offert par le groupe
ment des commerçants d'Anzère. Roue 
de la fortune. Descente aux flambeaux 
des moniteurs de l'ESS, côté est de la 
place (AV 11). Soirée de l'Ecole suisse 
de ski. Invitation cordiale aux hôtes. 
Mardi 31 décembre : Buffet géant chaud 

et froid chez Julio, Le Grenier. 
A la Ga'lerie Zodiaque d'Anzère, l'ar-

tiste-peintre Steve Carpentier expose 
ses œuvres jusqu'au 12 janvier. Samedi 
28 janvier se déroulera le vernissage 
auquel les hôtes de la stations sont 
cordialement invités. Steve Carpentier 
est un artiste français qui se spécialise 
dans la gravure et la lithographie. 

FED félicite... 
...la nouvelle directrice de l'Ecole d'in

firmières de Sion, sœur Irène Seppey 
qui succède à sœur Marie-Zénon Bé-
rard qui a assuré la direction de cette 
école pendant 27 ans. 

...le nouveau président de la JCE va-
laisanne, M. Ulricn Crettaz de Brigue 
qui succède à M. François-Joseph Dor-
saz de Monthey. 




