
o 
l-l 
H 
Bi 

M E U B L E S FURRER 
• : • > • _ _ _ / . . C E N T R E D E S M E U B L E S 

^ S ^ ^ i—i !-_- ^WW fit, aT^^^Bjgfr; jSàf•*/ 

Garage Gay Frères • 1926 Fully 

VIEGE, route cantonale Tél. (028) 61112 
SION, av. de tourbillon Tél. (027) 23 33 93 

Cfi (026) 5 31 93 

Compresseurs 
de 170 à 1000 I. 
max. 
Toujours 
une machine 
agricole 
d'avant-garde 
40 ans 
d'expérience Mardi 30 décembre 1975 60 et. JA Martigny 

No 95 - Journal fondé en 1860 - Bi-hebdomadaire V 

Fleurs coupées pour 

le bouquet rétro 1975 

Pages 7 et 8 

Impr. Montfort, Martigny 

CH avant Ut A 1976 
1976 : l'année de leurs vingt ans 

Ecorné, défraîchi, bourré d'an
notations et de gribouillages, le 
calendrier 1975 gît au fond de 
la corbeille parmi les papiers de 
Noël et les pelures de manda-
r^fegaPéjà, sur le bureau, ce-
ljPle*1976 se pavane avec tou
te" la prétention de son aspect 
neuf. 

Nostalgie... devant l'année qui 
s'achève. 

Ce sentiment m'envahit lors
qu'il faut boucler la valise après 
un beau voyage, quitter un en
droit plein de souvenirs, aban
donner un meuble devenu trop 
vieux. Même nostalgie souvent 
à la dernière note d'un concert. 

C'est fini. Une page se tourne. 
1975 s'inscrit au rang du pas

sé. Déjà, la grisaille de décem
bre jette dans l'oubli les heu
res trop chaudes de l'été. 

Les optimistes disent : le Rhô
ne coule toujours dans la mê
me direction. Le printemps re
trouve chaque année ses par
fums et l'automne ses ors et ses 
roux. 
Un jeune artiste, à son tour, 
créera une musique, une pein
ture, une poésie ou une danse 
aussi pure que celle du maître. 
La vie continue. 

La porte 1975 se referme à 
peine que partout déjà se for

mulent des vœux. Les miens, 
sans ramoneur ni fer à cheval, 
s'adresseront tout particulière
ment à vous, lecteurs fidèles 
du Confédéré-Fed. QSe l'année 
nouvelle réalise vos souhaits, 
qu'elle vous apporte la paix, la 
santé, le bonheur. Dans la me
sure de leurs moyens, la rédac
tion, appuyée par des éditoria
listes de qualité, l'administra
tion et l'équipe technique du 
Confédéré-Fed travailleront à la 
réalisation de ces vœux pour 
faire de 1976 une BONNE ET 
HEUREUSE ANNE. 

Marie-Josèphe Luisier 

PIERRE-GÉRARD COLLAUD, carros
sier, Martigny 

Je souhaite que tous ceux qui termi
nent leur apprentissage cette année 
trouvent du travail. J'aimerais que les 
jeunes soient mieux appuyés, mieux 
soutenus par les adultes. On reproche 
à la jeunesse de Martigny de se ras
sembler sur la Place Centrale. Ils sont 
là parce que c'est un lieu de passage où 
ils sont sûrs de rencontrer des copains. 
Mais les jeunes désirent autre chose. 
Le F . '. di et le dimanche, ils s'en
nuie::!.. Il leur manque une Maison de 
Jeunes. Les apprentis qui travaillent 
manuellement pendant plus de quarante 
heures par semaine désirent occuper 
leurs loisirs par quelque chose de cul
turel. J'espère qu'en 1976, il y aura pos
sibilité d'organiser des concerts de mu
sique moderne. L'idéal serait la créa
tion d'un groupe théâtral. 

Eh tant que membre du HC Martigny, 
je souhaite qu'un nombreux public vien
ne encourager nos équipes et que des 
personnes bénévoles se présentent pour 
nous aider. 

CHRISTIAN ANÇAY, étudiant en ma
thématiques, Fully 

Je désire avant tout, en cette année 
1976, réussir dans mes études. Aujour
d'hui, les jeunes de vingt ans doivent 
affronter des difficultés plus grandes 
que leurs aînés de quelques années. Il 
faut beaucoup de volonté car nous en
treprenons des études qui coûtent cher, 
sans avoir la certitude d'une place de 
travail à la fin. 

Je pense qu'un étudiant ne doit pas 
vivre uniquement dans son milieu uni
versitaire. Nous sommes sensibilisés par 
les problèmes du monde sans pour cela 
prétendre les résoudre. Je crois qu'il 
faut faire confiance aux dirigeants. 
S'ils sont arrivés à ces postes, c'est 
qu'ils en sont dignes. 

Sur le plan local, je pense qu'il fau
drait travailler à amener la commune 
à un épanouissement plus culturel. La 
Jeunesse radicale de Fully a proposé à 
ses membres un questionnaire concer
nant les loisirs qui est rempli de bon
nes idées. Je souhaiterais que cette ini
tiative soit étendue aux jeunes de toute 
la commune et qu'il y ait plus de fra
ternité entre nous. 

Finalement, je pense que nous avons 
de la chance de vivre en Valais. 

FRANÇOISE, ANNE, MICHÈLE aux 
Mayens-de-Riddes 

Serveuses, filles de salles, employées... 
pour Françoise Lambiel, Anne Bruchez, 
Françoise Crettenand, Michèle Perret 
aux Mayens-de-Riddes, les fêtes de fin 
d'année signifient travail avant tout. 
Entre la salle et l'office, elles formu
lent leurs vœux pour 1976, avec la 
spontanéité de leur jeunesse : 

— « Tout d'abord, que la crise passe le 
plus vite possible. Que nos camarades 
trouvent du travail. Que la paix règne ' 
dans le monde, qu'il y ait moins de 
gens malheureux. Et aussi, pourquoi 
pas, qu'il y ait de la neige pour toute 
la saison d'hiver ! » 

PATRICK BOSON, pépiniériste, Fully 
Dans certaines régions, malgré l'éloi-

gnement des maisons et des propriétés, 
les rapports humains sont fantastiques. 
J'aimerais que ce soit ainsi chez nous. 
Les terrains se touchent, mais les gens 
sont isolés ou n'ont qu'une idée en tête : 
l'argent. Je souhaite qu'en 1976 les con
tacts soient plus grands, que les gens 
songent à se rendre service, à être 
plus aimables les uns avec les autres. 
Parfois, j 'aimerais revenir en arrière, à 
ces années où les personnes avaient 
entre elles des liens authentiques. 

ANDRÉ MORAND, 
Je souhaite que cha 

se avoir un souhait 
elle-même le coura 
le réaliser, qu'elle si 
quelqu'un qui a choi, 
merais que tout le mon' 
de respect, plus de 
mour et que l'on ne détruise pas par 
une guerre ce qui a été bâti. J'espère 
que les personnes responsables des jeu
nes s'attachent avant tout à former des 
hommes libres. 

RENÉ VANNAY, typographe, Collom-
bey 

Je souhaite que 1976 ne soit pas une 
année trop difficile pour les jeunes, 
que ceux-ci sachent utiliser leur liberté 
à bon escient. J'espère que chaque jeune 
trouve en lui suffisamment de volonté 
pour accomplir son travail, malgré les 
difficultés présentes. 

Sculptures et peintures à la Tzoumaz 

Les hôtes des Mayens-de-Riddes peuvent admirer, durant les fêtes, les œuvres 
de deux artistes de la région, exposées tous les jours, jusqu'au 5 janvier de 15 h. 
à 18 h., dans les locaux de l'Office du tourisme. Il s'agit tout d'abord des nombreux 
animaux nés de la main habile du sculpteur de Riddes, M. Joseph Luisier. On y 
voit une collection de marmottes, de rapaces, un renard, une biche, un lézard 
ainsi qu'une étude sur l'expression par la main dont les thèmes se rattachent à la 
mort, à l'amitié, à la supplication, à la malédiction... M. Luisier met également 
tout son talent dans la fabrication artisanale de moulins à poivre et de channes en 
bois. Tous ces objets sont rehaussés par la présence d'une cinquantaine de toiles 
et dessins du peintre Robert Vassaux ainsi que des meubles anciens présentés par 
MM. Marin, Bruchez et Papilloud. Les arrangements floraux de la maison Gailland 
au Châble donnent la touche finale à cette exposition. 
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Les vœux 
de la Municipalité 

Le traditionnel apéritif d'honneur du 
Nouvel-An aura lieu dans le hall central 
de l'Hôtel de Ville de Martigny à 
11 h. 30, le premier janvier, en présence 
des autorités. 

' .?''////////,y///^^^ 

Si l'on compare le Grand Con
seil à un atelier de tissage, on 
découvre rétrospectivement que les 
députés (ouvriers et conseillers 
de la République non encore syn
diqués... ils seront bientôt les der
niers à ne pas l'être) ont passé 
sur le métier en 1975 le texte de 
cinq lois qui a été publié dans le 
Bulletin officiel. A ces lois s'ajou
tent un plus grand nombre de dé
crets dont la plupart ressortissent 
aux problèmes de la circulation 
routière, de la protection de l'en
vironnement et notamment de l'é
puration des eaux usées. 

Rappelons-nous également que la 
Haute Assemblée, dans le cadre de 
son activité strictement législative, 
a examiné en première lecture la 
troisième édition de la revision de 
la loi des finances de 1960. Quand 
on dépouille cette matière compli
quée, il arrive que les fils s'emmê
lent et que les métiers à tisser doi
vent s'arrêter. Les mécaniciens en 
profitent pour huiler les machines 
sur les conseils avisés des contribua
bles exprimant le vœu de collaborer 
à l'ouvrage mis en chantier. La se
conde lecture aura lieu au mois de 
février 1976. La commission parle
mentaire a tenu séance, il y a quel
ques jours, pour préparer son pro
gramme de travail. Donc, dans le do
maine fiscal, l'année nouvelle sera 
déterminante pour le canton, les com
munes et les contribuables. 

Revenons au présent. La loi sur 
l'organisation de l'UVT et des so

ciétés de développement a enfin été 
adoptée, après avoir provoqué l'in
somnie des responsables du tourisme 
valaisan. N'en parlons plus, sinon 
pour préciser que ses dispositions 
d'application vont être définitivement 
mises en place par les services com
pétents afin d'éviter le cafouillage 
que pourrait engendrer la municipa-
lisation des sociétés de développe
ment. Demeure toutefois en suspens 
le problème de la taxe de tourisme, 
ou taxe professionnelle, qui devra 
remplacer l'actuelle taxe d'héberge-

gnes de protection, face à l'impres
sionnante machine administrative. 

La Haute Assemblée procédera en
core à la seconde lecture de la loi 
sur les établissements publics. 

Il y a quinze jours, j 'annonçais la 
publication d'un article politique sur 
les partis valaisans et leur influence 
actuelle, surtout après les récentes 
élections fédérales. Mais passons 
tranquillement le cap de la nouvelle 
année. Il sera assez tôt de changer 
de plume après les fêtes. 

Je souhaite pour ma part que l'an-

5s 

Le métier à tisser I 
ment par une répartition plus équi
table des contributions financières 
entre les professions tirant l'essen
tiel de leurs revenus des hôtes de 
nos stations. 

Le solde de la législation mise en 
vigueur en 1975 n'appelle pas de 
longs commentaires. Il concerne l'en
couragement des entreprises de 
transports publics, l'organisation ju
diciaire facilitant les délibérations du 
Tribunal cantonal et la nouvelle sup
putation des délais de procédure. 

Au cours de l'an prochain, le 
Grand Conseil entreprendra l'étude 
de la loi sur la juridiction adminis
trative appelée à bousculer consi
dérablement les compétences du Con
seil d'Etat dans les procédures de 
recours contre les organes de l'ad
ministration des collectivités publi
ques. Nous en reparlerons en détail, 
en temps opportum. Cependant, la 
spécificité et la technicité de la ma
tière ne doivent pas effrayer ou re
buter le citoyen qui est le premier 
bénéficiaire de la mise sur pied d'une 
bonne loi sauvegardant ses droits de 
justiciable possédant des intérêts di-

née 1976 ne plonge pas les familles 
dans de trop graves préoccupations 
découlant du chômage partiel ou to
tal. Nos enfants apprennent à l'école 
que le travail, en Suisse, est sacré. 
Mais, quand les parents doivent leur 
annoncer que, pour certaines bran
ches professionnelles, le travail est 
réduit ou supprimé dans le pays qui 
possède le plus haut standing du 
monde, ils comprennent immédiate
ment que les mécanismes de l'écono
mie broient en quelques semaines 
toutes les notions livresques et les 
effets oratoires qui promettaient pour 
des siècles la stabilité des trois co
lonnes « Travail - Famille - Patrie ». 
dans de trop graves préoccupations 

Gardons quand même le calme et 
surveillons étroitement les détrac
teurs de nos institutions qui profi
tent de l'insécurité ambiante pour 
semer la pagaille. 

Quand le pays est en difficulté, les 
citoyens et les autorités doivent se 
serrer les coudes. C'est vite dit, je 
vous l'accorde. Mais c'est indispensa
ble et vital. 

JEAN VOGT 

y//////////////////^^^ 
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Des étoiles à la Boutique 

d'Art 
Durant ces fêtes puis tout au long de 

janvier la Boutique d'Art chez Jean et 
Marie-Claire Collaud présente une ma
gnifique collection d'étains portugais 
coulés directement dans le sable puis 
polisses à la main. Plats, assiettes, 
chandeliers, coquetiers, cadres, coupes, 
etc.. sont garantis sans plomb. On 
peut y servir des aliments et des bois
sons. Ouverture de la Boutique d'Art : 
tous les jours. 

CINÉMAS 
Etoile - M a r t i g n y 

Exceptionnellement pour les fêtes 
Deux films par soirée : un film à 20 h. 
Un film à 22 h. Ce soir mardi à 20 h. 
Dès 7 ans. Matinées : mercredi 31, ven
dredi 2 et samedi 3 à 14 h. 30. 

ROBIN DES BOIS 
Le nouveau triomphe de Walt Disney 

Mercredi 31 en soirée : RELACHE 

Dès jeudi 1er à 20 h. - 16 ans. Jeudi et 
dimanche : matinée à 14 h.30. 
PREMIERE SUISSE du film de José Gio
vanni 

LE GITAN 
avec Alain Delon et Annie Girardot 

Jusqu'à vendredi 2 à 22 h. - 18 ans 
Bernard Menez dans un film de Pascal 
Thomas 

LE CHAUD LAPIN 
C'est à hurler de rire I I ! 

Dès samedi 3 à 22 h. - 16 ans 
Un film irrésistible de et avec Robert 
Lamoureux 

OPERATION LADY MARLENE 
avec Michel Serrault et Bernard Menez 

Corso - Martigny 

h. 30 - 18 ans 
^sensations fortes ! 

MISS KARATE 
RELACHE 

D 
16 
14 h 
Le célèbre western de Ralph Nelson 

SOLDAT BLEU 
avec Candice Bergen et Peter Strauss 

Jeudi 1er à 16 h. 30 - 16 ans 
Un western avec Burt Lancaster 

LES PROFESSIONNELS 
Dimanche 5 à 16 h. 30, lundi 5 et mardi 6 
à 20 h. 30 - 16 ans 

LES MARINES ATTAQUENT 
OKINAWA 

Une page de la guerre du Pacifique 

imanche 4 à 20 h. 30 
et dimanche : matinée à 

Michel - Fully 
Jeudi 1er à 20 h. 30 - 18 ans 
Pour amateurs de sensations fortes ! 

LA REVANCHE DE MISS KARATE 
Du vendredi 2 au dimanche 4 à 20 h. 30 
14 ans 
Bourvil dans son dernier film 

LE MUR DE L'ATLANTIQUE 
avec Sophie Desmarets et Jean Poiret 

Cinéma d'Ardon 

Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30 
18 ans 
Pour dissiper la nostalgie des fêtes, voici 

LES VALSEUSES 
Deux sympathiques voyous (à ne pas 
imiter) vous en feront voir de toutes les 
couleurs 

Geste apprécié 
de la Bourgeoisie 

Lors des fêtes de fin d'année, la Bour
geoisie de Martigny a rendu visite à tous 
ses bourgeois âgés de plus de 70 ans. 
Les conseillers bourgeoisiaux ont com
blé de cadeaux les quelque 200 person
nes visitées. Cette petite attention a été 
appréciée de tous. 

Programme de fête 
à Ovronnaz 

Mardi 30 décembre à 20 h. : Concert 
de Noël à la chapelle d'Ovronnaz par 
l'orchestre Alain Morisod. 

Mercredi 31 décembre : descente aux 
flambeaux par l'Ecole suisse de ski. 

Vendredi 2 janvier : Mini loto en fa
veur des OJ. 

Samedi 3 janvier : Assemblée géné
rale de la Société de développement 
au Vieux-Valais. 

Du 10 au 16 janvier : cours de ski 
« Technique moderne ». 

Succès 
des accordéonistes 

Près de 100 personnes n'ont pu trou
ver de place dans la salle du Muveran, 
le 23 décembre dernier, à l'occasion du 
concert des accordéonistes de Leytron et 
environs placés sous la direction de 
Mme Anne-Marie Spengler. Aux parents 
et aux amis des jeunes artistes s'étaient 
joints un nombreux public venu ap
plaudir les chanteuses Marie-Pascale 
Bridy et Christine Michellod et surtout 
la Farateuse qui, sous la baguette de 
M. Buchard, a enthousiasmé la salle 
durant la seconde partie de la soirée. 
M. Hostettler du Vieux-Valais, dyna
mique organisateur de ce concert de 
Noël, est satisfait du résultat de cette 
première tentative et remercie tous 
ceux qui lui ont prêté main forte. - '<-' 

Une heureuse 
collaboration 

La gare de Martigny CFF et celle du 
MC dé Vernayaz et de Finhaut émet
tent durant toute la période de ski des 
cartes journalières et d'après-midi com
binées pour l'aller et retour sur le che
min de fer et le libre parcours sur les 
installations de La Creusaz. Des prix 
réduits s'appliquent aux indigènes et 
aux hôtes. Cette facilité évite des atten
tes désagréables au départ des installa
tions et accélère le déplacement vers 
les pistes. Il ne fait aucun doute que 
cette innovation sera appréciée par les 
skieurs de la sympathique vallée du 
Trient. Les gares intéressées se font un 
plaisir de renseigner les voyageurs. 

UNE INITIATIVE HARDIE 

Le nouvel abonnement 
régional 

Pour donner suite à de nombreuses 
demandes, les responsables de remon
tées mécaniques et l'ORTM ont décidé 
l'émission d'un abonnement régional sur 
les installations suivantes : 
Verbier - Bruson - Champex - La 
Fouly - Vichères-Bavon - Téléliddes 
Bourg-Saint-Pierre - Super-St-Bernard 
Téléovronnaz - Les Marécottes-La Creu
saz - Haute-Nendaz. 

La durée de validité de la carte 
s'étend sur une année, dès la date 
d'achat, et les caisses concernées four
nissent les renseignements utiles. L'utili
sation des coupons ne présente pas de 
difficulté pour l'obtention des cartes 
journalières. Vingt coupons coûtent 160 
francs pour les adultes et 80 francs 
pour les enfants. Voilà un arrangement 
qui permet de rayonner dans toute la 
région et qui répond au vœu souvent 
exprimé de varier les itinéraires. 

Cadeaux 
sur les poubelles 

Une attention sympathique est à re
lever à Martigny : à l'occasion des 
fêtes, de nombreuses personnes ont pen
sé aux employés de la voirie et ont 
disposé, sur les poubelles, un petit ca
deau à leur intention. C'est avec joie 
que les éboueurs ont trouvé, à côté de 
l'amoncellement des ordures, une bou
teille, du chocolat, des friandises. 

Patinoire de Martigny 
Mardi 30 
17.00 Novices 
19.00 HCM première et juniors 
20.30 Patinage public 
Mercredi 31 
10.00 Cours de hockey pour écoliers 
13.30 Patinage public 
17.00 Patinoire fermée 
Jeudi 1er 
13.30 Patinage public 
17.00 Patinoire fermée 
Vendredi 2 
10.00 Cours de hockey pour écoliers 
13.30 Patinage public 
17.00 Novices 
19.00 HCM première et juniors 
20.30 Patinage public 
Samedi 3 
10.00 Cours de hockey pour écoliers 
13.30 Patinage public 
17.00 Novices HCM 
20.30 Charrat-Leukergrund 
Dimanche 4 
13.30 Patinage public 
20.30 Patinage public 

MONTHEY 

Stamm radical 
Le comité directeur du parti radical 

de Monthey invite ses adhérentes et 
adhérents à participer au stamm apéri
tif du 31 décembre, de 10 h. à 14 h. 
avec possibilité de partager la raclette. 

CHAMPERY 

llle critérium en nocturne 
Le IHe critérium-poursuite en nocturne 
de Champéry se déroulera le 4 janvier 
1976 dès 19 h. 15 sur un circuit de 
1200 m. balisé par J.-P. Marclay et 
Etienne Berra. Maurice Latapie de Lid-
des sera le juge arbitre de cette com
pétition réservée aux catégories Juniors 
et Seniors. 

Inscriptions et renseignements : sur 
formulaire FSS jusqu'au vendredi 2 
janvier chez M. Claude Exhenry, pré
sident du Ski-Club Champéry. 

FED félicite... 
Les nouveaux médecins valaisans di
plômés de l'Université de Genève : MM. 
Pierre Gaillard de M*rtigny, Jean-Jac
ques Piccot de Sion et Michel Fournier 
de Nendaz. 
Mlles Eva-Maria Kaiser de Saxon et 
Colette Devanthéry de Sion, nouvelles 
pharmaciennes diplômées de l'Univer
sité de Lausanne. 
Les quatre aspirants-guides monthey-
sans, Claude Défago, Vincent Gianinetti, 
Jean-Marc Ostrini et Philippe Petten 
qui ont réussi la première hivernale du 
glacier suspendu de Chalin, une hiver
nale réputée très difficile. 
Les jeunes Raymond Berguerand et 
Bernard Tornay de Fully, André Reuse 
de Sembrancher et René Buémi, 16 
ans d'Orsières, qui ont réussi la pre
mière hivernale dans la face nord-est 
de la Tête-Biselx, dans le massif des 
Aiguilles Dorées. 

Profondément touchée par les témoi
gnages de sympathie et d'affection de 
tous ceux qui, de près ou de loin, se 
sont associés à son deuil, la famille de 

Mademoiselle 
Jeanne RAUSIS 

vous prie de trouver ici l'expression de 
sa plus profonde reconnaissance pour 
votre présence, vos messages ou vos 
dons de messe. 
Elle remercie ici tout particulièrement 
la direction et le personnel soignant de 
la Clinique St-Amé à Saint-Maurice. 
Orsières, décembre 1975. 

Morgins: résultats du concours de photos 
Vendredi 26 décembre, dans les sa

lons du Bellavista à Morgins ont été 
attribués les prix du concours de 
photos organisé par Pro-Morgins et 
Morgins-Hôtels. Le jury présidé par 
M. Marcel Imsand, photographe pro
fessionnel lausannois de renom et 
formé de Mlle Marie-Josèphe Luisier, 
rédactrice, de MM. Malka de Pro-
Morgins, W.-Ch. Zuber de Morgins-
Hôtels, Serge Monay de l'Office du 
tourisme de Morgins et Jean-Pierre 
Bovard de la maison Kodak a déli
béré durant plus de deux heures. 

Ce concours qui comportait trois caté
gories —• couleurs, noir-blanc et Mor-
gins-Insolite — a connu la belle partici
pation de plus de cinquante photos dont 
la qualité est « d'une bonne moyenne » 
pour des amateurs, selon l'estimation de 
M. Imsand. Ce dernier a accompagné 
le commentaire de chaque photo d'une 
critique objective, insistant sur la lu
mière, le cadrage, le choix des sujets, 
les arrière-plans... Les quelques con
currents présents à Morgins ont écouté 
avec attention ces diverses observations. 

Ouvert à. tous les amateurs, ce con
cours de photos a retenu l'attention de 
nombreux hôtes de Morgins mais aussi 
de concurrents des cantons voisins et 
de l'étranger. 

Le prix spécial du jury consistant en 
un week-end à Morgins a été attribué 
à M. Paul Pfister de Berne pour sa 
photo couleurs intitulée « Dimanche ma
tin au Savolaire ». Des foulards Nina 
Ricci et des bouteilles ont récompensé 
les autres lauréats. 

Catégorie couleurs 
1. « Femmes sur une berge à Bali », M. 

Claude Delapierre de Morges qui est 
félicité spécialement pour l'ensemble 
de ses photos. 

2. « Icare 75 », M. Puntellini, Milan. 
3. « Militaires », M. Jean-Stuchy, Lau

sanne. 

Vievalaisanneenbref 
UN GESTE SYMPATHIQUE A LA 
CEV : à l'occasion de la fête de Noël, 
la Caisse d'Epargne du Valais par l'in
termédiaire de MM. Jean-Bernard Car-
ruzzo du siège de Sion et Marcel Nicol-
lier de Verbier ont remis un magnifique 
frigidaire à la maison de retraite « La 
Providence » à Bagnes. 

/ . * * * 
ON LUGE A LA FORCLAZ : les non-
skieurs ne sont pas oubliés à la For-
claz où une magnifique piste de luge a 
été aménagée par M. Jean-Claude Gay-
Crosier. Celle-ci permet aux amateurs 
de luge d'atteindre la Caffe. 

* * * 
PINTE VALAISANNE A THYON : sa
medi à Thyon a été inaugurée par les 
soins de Thyon-Promotion SA une pinte 
valaisanne du plus bel effet. 

Catégorie noir-blanc 
1. « Nous les copains », M. Puntellini, 

Milan 
2. « Morgins >, Dr Essor, Veghen, Hol

lande 
3. « Hockey-Liberty », M. Puntellini, Mi

lan 
Catégorie Morgins-Insolite 

1. « Morgins », J.-P. Chevrier, Monthey 
2. « Effets de lune », Dr Esser, Veghen, 

Hollande 
3. « Un style inimitable », M. Puntellini, 

Milan. 

VERCORIN 

Concours nordique 
Le ski-club « La Brentaz » organise 

le 4 janvier son traditionnel concours 
nordique ouvert à toutes les catégories 
et dont le premier départ est donné 
dimanche à 10 h. La course populaire 
débutera à 13 h. 30. 

Inscriptions et renseignements : Bu
reau de la SDV à Vercorin, tél. (027) 
55 26 81 ou 55 03 53. 

Au cours de ski 
des Mayens 

Organisé par le ski-club de Sion, le 
cours de ski des Mayens se déroulera 
du 2 au 6 janvier 1976. La journée offi
cielle en présence des autorités aura 
lieu le 5 janvier dès 9 h. 30. 

On danse à Saxon 
Pour une St-Sylveslre très gaie, n'ou

bliez pas le bal du 31 décembre, au 
Casino de Saxon, animé par les « As
térix ». 

DEIVU •) ̂  i D E M 
Des meubles k 
sur mesure, 
selon vos désirs, 

^ " c'est ce que vous offre 

DEMs 
ses décorateurs 
vous conseilleront L^^I 
pourl'installation •'' 

1 de votre appartement. 
Téléphonez-nous . . • ; 
pour un rendez-vous 

Chavannes:Renens 
tél. 021 - : 

Genève tél. 022 -44 5b b5 
Sierre tél. 027 - 55 16 72 

lO^iDBMiD^i 

t 
Madame et Monsieur Marcel PETOUT-GAY, à Charrat ; 
Madame et Monsieur Jean-Pierre MILLIUS et leur fils Roland, à Charrat ; 
Les enfants et petits-endants de feu Alfred GAY, à Saillon ; 
Les enfants de feu Paul GAY, à Sailion ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice DEURIN ; 
Les familles de feu Xavier GAY, à Charrat ; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part 
du décès de 

Madame 
veuve Julie DEURIN 

née GAY 

leur bien-aimée maman, belle-mère, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, 
marraine et cousine, endormie dans la paix du Seigneur, entourée de l'affection 
des siens, à l'âge de 88 ans, après une courte et pénible maladie, munie des 
sacrements de l'Eglise. 

La messe d'enterrement aura lieu à l'église de Charrat, mardi 30 décembre 1975. 

Prière de ne pas faire de visites. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

CHARRAT 
Salle de gymnastique 

Dimanche 4 janvier 1976 
dès 20 h. 30 

GRAND LOTO VICTOAILŒ 
organisé par les AMIS TIREURS 

Casino de 
SAXON 
St-Sylvestre, 31 décembre 1975 
Nouvel-An, 1er janvier 1976 nds bals 

Aperçu des lots : 

jambons, fromages, sacs de sucre, 
train de côtelettes, etc. 

1 abonnement : Fr. 40.— 

2 abonnements : Fr. 50.— (pour 
une seule et même personne) n 

Orchestre : 

LES ASTÉRIX 
Ambiance dingue 
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LA LUTTE CONTRE LES EFFETS NOCIFS DU FLUOR CONTINUE 

Nous sommes tous concernés ! 
Le problème du fluor ne demeure 

pas en veilleuse, même en cette pé
riode de fête. La fièvre monte à nou
veau chez les agriculteurs qui, en tail
lant leurs arbres, constatent une chute 
impressionnante de branches mortes, 
complètement brûlées. Il s'en faut de 
peu que les plus extrémistes lèvent la 
matze. Quant aux responsables de 
|'« Association de défense contre les 
émanations nocives des usines », ils 
ont décidé de mener la lutte sur tout 
le canton. Car le problème du fluor ne 
concerne pas seulement les abrico
tiers de la région martigneraine, mais 
l'ensemble de la population valai-
sanne. 

Le préfet du district, M. Raymond 
Vouilloz, président de l'Association, Me 
François Couchepin, juriste, les auto
rités engagées dans celte lutte se voient 
mal sur des tracteurs, pour boucher les 
routes en guise de manifestation. Ils 
veulent mener un combat pacifique et 
discuter avec les usines concernées et 
l'Etat, dans la mesure où cela est pos
sible. Des retards apportés dans la pro
cédure à suivre, de longs délais, même 
des documents que l'Association pos
sède et que les « intéressés » prétendent 
perdus... tout cela ralentit énormément 
les démarches. 

— Je suis scandalisé de l'inertie des 
autorités sur ce plan, déclare Me Fran
çois Couchepin lors d'un échange de 
vues avec la presse. Une cohabitation 
est possible entre les usines et l'agri
culture, mais celle-ci réclame des efforts 
que les industries ne semblent pas vou
loir accomplir. 

Même indignation chez le préfet Vouil
loz : 

— L'autorité se montre assez douil
lette devant ce problème. On dirait 
qu'elle veut noyer le poisson. 

Et M. VouilJoz de lancer cette inter
rogation : 

— Que fait l'autorité lorsqu'elle vous 
saisît avec un taux d'alcoolémie de 
0,09 ? Pourquoi n'agirait-elle pas ainsi 
envers les usines ? 

Dialogue difficile 

Pour l'instant, les usines sont con
vaincues que le fluor n'est pas un pol
luant de l'agriculture. L'Association de 
défense fon.t)M les émanations nocives 
se heurté à pn mur. D'autre part, elle 
ne rencontre pas l'appui souhaité du 
côté de la Caisse nationale d'assurance 
financée en majorité par les industriels. 
Malgré lous ces obstacles, l'Association 

est décidée à renouveler ses efforts 
pour aboutir à une véritable solution. 

— La conspiration du silence doit 
être rompue, déclare M. Raymond 
Vouilloz. Il faut que l'opinion publique 
soit informée et qu'elle sache les consé
quences de cette pollution de base de 
la vallée. 

A ce propos, l'Association a fait une 
requête aux autorités fédérales (lire 
quelques extraits, ci-contre), requête sé
rieuse, appuyée sur des ouvrages scien
tifiques, sur des documents d'enquête 
et d'analyse. 

| Du pain sur la planche 

En 1975, l'Association a travaillé d'ar-
rache-pied et multiplié ses démarches : 
— en juin, enquête dans les vergers, de 

Martigny à Steg, pour constater les 
dégâts. Même Montorge, protégé des 
vents est contaminé ; 

— le 23 juin, échange de vues avec le 
Conseil d'Etat : rien ne peut être fait 
avant le rapport du Laboratoire fé
déral (EMPA) ; 

—- manifestation des agriculteurs à l'en
trée du Grand Conseil. Plusieurs in
terventions des députés ; 

— en août, malgré les atermoiements 
des usines intimées, une expertise est 
ordonnée par le juge-instructeur du 
district de Martigny. On attend le 
rapport de M. Girardet de Genève ; 

— le 24 septembre, l'Association prend 
une forme juridique et est constituée 
à Charrat ; 

— le 20 octobre, nouvelle entrevue du 
comité de l'Association avec l'Etat. 
Du rapport de l'EMPA, le comité 
relire la preuve que : 
1. les émissions fluorées gazeuses 

des usines d'Aluminium de Marti
gny et Chippis dépassent consi
dérablement les normes admissi
bles ; 

2. les installations de lavage des usi
nes de Martigny et Chippis ne sont 
pas suffisantes ; 

— en novembre, à la suite de nou
velles interventions au Grand Con
seil, le conseiller d'Etat Bender in
forma l'assemblée d'une entrevue 
avec l'Association et les usines pol
luantes. 

Cette séance, tenue le 27 novembre 
1975, réunissait en fait l'Usine d'Alu
minium de Martigny et l'Association 
sous l'autorité des chefs de départements 
de l'économie publique et de l!hygiène. 

Au cours de cette séance, l'Usine 
d'Aluminium de Martigny, par son man
dataire, Me Charles Crittin, s'est refusée 
formellement à aborder les problèmes 
d'épuration, se contentant d'annoncer 
des réductions de production durant 

deux semaines à l'époque de la florai
son. 

Et maintenant ? 

L'Association s'est fixée trois buts 
principaux à couvrir le plus rapidement 
possible. Grâce à l'appui de tous, elle 
vise : 
a) par des mesures pacifiques, à obtenir 

des autorités qu'elles usent des 
moyens idoines pour faire respecter 
les lois inexistantes ; 

b) à obtenir des usines polluantes 
qu'elles remplissent leurs obligations 
et qu'elles tiennent les engagements 
pris pour obtenir leur autorisation 
d'exploiter ; 

c) à obtenir, à plus long terme, la mise 
en place d'installations d'épuration 
efficaces permettant de poursuivre 
l'activité de l'industrie sans mettre en 
danger la vie, l'agriculture et la na
ture. De telles installations existent 
et les résultats financiers publiés par 
les usines mises en cause établis
sent qu'elles ont les moyens de les 
mettre en place, en utilisant des 
méthodes modernes d'épuration. 

Mil 

jMmimyi/iummwttfit^ 

Loterie Romande 
TRANCHE ZODIAQUE TIRAGE 10 JANVIER 1976 

SINGER 
Machines à coudre 

Service de 
réparation 

. - tout* 5 

CENTRE À COUDRE 

SINGER 

TISSUS 
CENTER 
29, av. de la Gare 

1920 Martigny 

Fluor: ce qu'il faut savoir 
500 tonnes de fluor sont rejetées 

annuellement dans l'atmosphère par 
les usines de Martigny, Chippis et 
Steg. Une diminution de la pollution 
atmosphérique doit passer par la di
minution et l'élimination des émis
sions fluorées de ces usines de pro
duction de l'aluminium. 

* * * 
Ces trois usines ne disposent pas 

des meilleures installations d'épura
tion connues dans l'état actuel de la 
science et de la technique. Il en 
existe de beaucoup plus efficaces et 
d'une marche plus sûre. Elles sont 
adaptables aux usines existantes. Il 
est inadmissible de faire supporter 
plus longtemps à la collectivité va-
laisanne les conséquences du retard 
technologique d'Alusuisse SA. 

* * » 
Le cas de Chippis est particuliè

rement alarmant : les autorités can
tonales reconnaissent ouvertement 
que les installations d'épuration sont 
depuis longtemps désuètes et ineffi
caces. En outre, l'usine est une véri
table menace pour la santé des ou
vriers : un certain nombre de cas de 
fluoroses professionnelles y ont été 
dénombrés. 

* * * 
Aluminium Martigny SA s'engage 

en 1963 à n'émettre que 11,4 kg de 
fluor par jour dans sa nouvelle usine 
afin d'obtenir une autorisation d'ex
ploiter. L'autorisation définitive est 
finalement délivrée en 1969 malgré 
l'opposition du Syndicat agricole de 
Martigny. Les émissions journalières 
mesurées sont comprises entre 57 et 
150 kg. Les services concernés de 
l'Etat du Valais connaissent ces chif
fres. Le service de génie sanitaire 
est même à l'origine de certaines de 
ces mesures. L'entreprise devrait 
être tenue de respecter ses propres 
engagements et de ramener ses émis
sions au niveau déclaré initialement, 
soit 11,4 kg par jour. 

1 
En Valais, des séries de cuves sont 

arrêtées dans les usines en automne !§ 
et sont remises en service au prin- ^ 
temps suivant, avec l'offre saison- | ï 
nière d'électricité industrielle meil- | | 
leur marché. C'est ainsi que l'usine ^ 
de Martigny met en service douze ^ 
fours du 1er au 17 avril 1975, en | | 
pleine floraison de l'abricotier. ^ 

I 
Environ quatre tonnes de fluor § 

sont rejetées quotidiennement dans 
le Rhône par les trois usines d'alumi
nium, soit 1500 tonnes par an. 

Les installations d'épuration du 
type utilisé en Valais souffrent de 
pannes fréquentes, totales ou par
tielles, de plus ou moins longue du
rée. Ceci ressort de l'expertise 
EMPA-LIA faite à l'usine Alusuisse 
de Rheinfclden en 1967-68. En effet, 
sur huit années d'exploitation (1960-
67), les installations d'épuration sont 

§ restées en moyenne totalement hors 
service 18 jours par an. Ceci cor
respond à une baisse annuelle 
moyenne d'efficacité de 5 % à quoi 
il faut ajouter les effets des concen
trations extrêmement fortes de fluor 
pendant les périodes de non-fonc
tionnement des installations d'épura
tion. 

La valeur limite de fluor autorisée 
dans les eaux est de 10 milligrammes 
F par litre en Suisse. Elle n'est pas 
observée en Valais : des teneurs de 
50 mg F/1 ont été mesurées dans les 
eaux de déversement de l'usine de 
Martigny, soit cinq fois la dose maxi
mum autorisée. 

* * * 
Les boues « neutralisées » des bas

sins de décantation de Martigny et 
Steg sont simplement vidées dans 
un canal de quelques centaines de 
mètres de longueur, sans aucune me
sure de protection pour la nappe 
phréatique. Où vont les boues de 
Chippis ? 

s * s 
Les vignes, pommiers, poiriers, cé

réales, légumes, etc., sont atteints ou 
contaminés à des degrés divers dans 
des régions plus ou moins étendues 
du Valais. Des problèmes mal étu
diés de pollinisation, de coloration 
et déformation de fruits sont signa
lés. D'autres cultures peuvent aussi 
être touchées, comme le montrent de 
nombreuses recherches effectuées à 
l'étranger. 

* • a 
Dans le Fricktal, on indemnise les 

propriétaires des vaches abattues 
présentant 2500 ppm F dans les cen
tres d'os. En Valais, sur 246 vaches 
abattues et analysées entre 1958 et 
1975, une teneur moyenne de 6600 
ppm a été trouvée, soit 2,5 fois celle 
du Fricktal. L'inégalité de traitement 
entre les deux régions est frappante. 
Des problèmes de reproduction sont 
signalés à la ferme dé Finges et sur 
la colline tic Géronde (ferme du cou
vent). 

La teneur maximum de fluor au
torisée dans les'usines est de Ijnjllir 
gramme de F par mètre c, 
La CNA ne fait pas i 
propres normes au mépi 
des ouvriers. Les valei 
à Martigny vont de 1.2' 
par m3 d'air. A Chippi 
moyenne est encore plus 
environ :> mg F par m3 
l'ois la concentration auloris 

§ 

5 

Extraits du message envoyé à l'Office fédéral de Protection de l'environne
ment par l'Association de défense contre les émanations nocives en Valais. 

W/////////////ff/////////fU///////////////////////////////////M^^ / 

économiser 
sur 

la publicité 
c'est vouloir 
,.->r-i récolter 

Abonnez-vous 
m < Confédéré 

RECUPERATION de 

fer 

métaux et 

machines 

usagées 

au prix du jour. 

Charles Bader 

1920 Martigny 

0 (026) 2 54 08 

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

Micheline DECHÊNE 
MARTIGNY Tel. 026-21788 

Même au couvent 
En Valais, on connaît un groupe 

de personnes présentant de sé
rieux problèmes de santé liés au 
fluor : il s'agit des religieuses du 
couvent des Bernardines de Gé
ronde. Le couvent est situé à 
proximité immédiate de l'usine de 
Chippis. Les religieuses souffrent 
de nombreux maux plus ou moins 
asymptomatiques. Elles présentent 
un taux de fluor dans les urines 
de trois à cinq fois supérieur à la 
normale (analyses effectuées par 
la Station fédérale de chimie agri
cole de Licbcfcld). Leurs légumes 
sont pollués, les vignes sont très 
fortement nécrosées, les abeilles 
doivent être renouvelées tous les 
ans, les vaches ne portent plus de 
veau, etc. Depuis quelques an
nées, l'usine verse au couvent 
250 fracs annuellement. Sans 
commentaires. 

Des tirs avec munitions de combat 
auront lieu aux dates et lieux suivants : 
Du lundi 5 janvier au jeudi 23 janvier 1976 

Heures : 0600 - 2400 

Place de tir de combat : Région d'Aproz - Pra Bardy 
(500 m. à l'est d'Aproz) 

Observations : 
Aux jours suivants il n'y a pas de tirs : 
— tous les samedis et dimanches 
— jours de fête officiels 

Il est possible que les tirs ne s'effectuent pas tous les 
jours, ainsi que pendant toute la durée du temps prévu. 
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous 
adresser à l'office de coordination 11 Valais à Sion, 
tél. (027) 22 87 86. 

Armes : armes d'infanterie (sans 1m et HG) 

Office de coordination 11 Valais 

Pour l'initiative 

en faveur des sentiers 

L'Association suisse de tourisme pé
destre (ASTP). le Club-Alpin suisse 
(CAS), les Amis de la nature union tou
ristique suisse (UTAN), la Société suisse 
pour la protection du milieu vital (SGU), 
le Rheinaubund. l'Association du Jura 
suisse et le Club suisse de femmes alpi
nistes (SFAC) soutiennent l'initiative qui 
a abouti en février 1974 avec 123 000 
signatures légalisées. Ils sont de l'avis, 
conjointement avec les promoteurs de 
l'initiative, — l'Associatiation pour la 
création de bases légales en faveur des 
sentiers et des chemins pédestres (ARF) 
— que la loi sur l'aménagement du ter
ritoire ne peut atteindre les buts visés 
par l'initiative. De plus ces associations 
pensent que les questions relevant du 
financement, de la planification, de-'la 
construction e1 de l'entretien doivent 
être réglées par dés bases légales sem
blables à celles existant pour les routes 
et autres voies de communication. Le 
Consoil fédéral propose à l'assemblée 
fédérale de développer l'initiative après 
le voie do la loi sur l'aménagement du 
territoire qui interviendra au mois de 
juin 1976. 



FED 4 CONFÉDÉRÉ-FED — MARDI 30 DÉCEMBRE 1975 

Vœux sincères 1976 à tous nos clients, amis et connaissances X 

OTTO STUÇKY 

Combustibles 

Sierre 
(fi (027) 55 46 55 

Entreprise 
MONNET-RIQUEN 

& Cie S.A. 
Ardon Chamoson 

(fi (027) 86 11 81 

LOUIS MEYER & FILS 

Electr ic i té 

Sierre 
(fi (027) 55 14 31 

GARAGE DES ALPES 

A. Zwissig 

Sierre 
(fj (027) 55 14 42 

GARAGE OLYMPIC 
Sion - Sierre 

et 

GARAGE APOLLO 
Sierre 

LOUIS VALLOTON S A . 
Chauffages c e n t r a u x 
B r û l e u r s à mazout 

Sierre 
(f> (027) 55 15 10 

BURGENER 
Tapis - Discount 

te du Simplon 
Sierre 
27) 55 03 55 

CHAT BOTTÉ 
Chaussures 

P. Franzetti 

Av. du Châ teau - Sierre 
(fi (027) 55 12 13 

AÉROTECHNIC 

Ventilation - Climatisation 

Alber t et J e a n - P a u l Meyer 
Sierre - (fi (027) 55 35 55 

Quincaillerie 

C. VUISSOZ - DE PREUX 

Grône 
(f) (027) 4 22 51 

D U P O N T S . A . 

C h a r p e n t e - Menuiser ie 

Sion 

(f (027) 22 25 71 - 04 
31 25 63 

BRUNO MERMOUD 

P e i n t r e en le t t res 

Sion 
(f> (027) 22 46 61 

CYRILLE PRALONG 
Agent généra l 

de l 'Helvét ia Sa in t -Ga l l 

Sion 
(f (027) 22 91 21 

G. CRETTOL S.A. 
Electr ici té - Té léphone 

Chauffage é lect r ique 
Maî t r i se fédéra le - Conc. A P T T 

Montana et Crans 
(fi (027) 41 45 45 

Magasin de chaussures 

HENRI LUGON 

Sion 
(f (027) 22 16 56 

V A L B O I S S.A. 

Le spécial iste du bois 

et des p a n n e a u x 

p résen te à sa fidèle cl ientèle 

ses mei l leurs v œ u x 

pour la nouvel le année 

Châ teauneu f -Con they 

PRALINE 
Institut de beauté 

Mme G. Oggier 
Pa r fumer i e 

Rue de la P o r t e - N e u v e - Sion 
(fi (027) 22 24 09 

BANQUE 
DU 

CANTONALE 
VALAIS 

Sion 

<fi (027) 21 11 11 

Atelier mécanique 
RIGHETTI 

Tronçonneuses 
REMINGTON 

Rue de la Poud r i è r e - Platta-Sion 

<f (027) 22 30 88 

souhai te à sa cl ientèle 

ses mei l leurs v œ u x pour 1976 

MAURICE BENEY 
Pape t e r i e - Re l iu re 

E n c a d r e m e n t 

Avenue de la G a r e - Sion 
(fi (027) 22 25 07 

OPTIQUE DU CROCHETAN 

A n d r é J en t s ch 

Monthey 
(f (025) 4 31 21 

Caisse 

du 

d'Epargne 

Valais 

SION 

HOTEL DES ALPES 

Famil le G. G a i l l a r d - B a u d 

Saint-Maurice 

LOUIS TOMASI 

Horloger ie-Bi j ou te r i e -Opt ique 

Sa in t -Maur ice 
(f (025) 3 64 92 

Gypserie - Peinture 

MICHEL COUDRAY 

Vétroz-Ardon 
(fi (027) 36 12 63 

Le t imbre caoutchouc chez 
le professionnel 

stampo SA. 
F a b r i q u e de t imbres , n u m é r o t e u r s 
et accessoires g r a v u r e indust r ie l le 
Sion, av. du Midi 8 - (fi (027) 22 50 55 

Agence immobilière 

J.-L. 

Les 
(fi (027) 

& F. RUDAZ 

Collons-Vex 
4 84 98 et 22 97 67 

santé 
prospérité 

succès 
ires 

c'est ce que vous souhaitent pour 1976 les 

Annonces Suisses S.A. ASSA 
(Société suisse de publicité) 

Sion : 27, Place du Midi - Tél. (027) 22 30 43 

BORELLA 

Electricité 

Monthey 

MAISON ARDAG 

Riddes 

(f> (027) 86 34 09 

GEORGES GAILLARD & FILS 

SAXON 

(fi (026) 6 32 22 

Produ i t s pour l ' agr icul ture 

Engra is - Gra ines 

P rodu i t s agroch imiques 

F ru i t s et légumes en gros 

FOURNIER & 

Soierie 

Riddes 

Cie C A F É D E S V E R G E R S 

Alexis et Georges 

Ley t ron 
(f (027) 86 30 62 

CAFE DU SIMPLON 

Gerva is R ime t -Meich t ry 

Saint-Maurice 
(fi (025) 3 64 74 

MAISON A. VARONE 
& Fils 

Chauffages c e n t r a u x 
et b rû l eu r s à mazout 

Roumaz-Sav ièse 
<fJ (027) 22 51 15 

Ameublement 

MARIN RODUIT 

Riddes 
(fi (027) 86 26 83 

FRANCIS ROH 

Garage 

(fi (027) 86 11 93 
Ardon 

Café-Restaurant 

ALPINA 

Lévy Fort 

Isérables 

(fi (027) 86 23 42 

Restaurant 

Mon Moulin 

Famil les Richoz et Doyen 

CHARRAT 

Coopérative Florescat 
Saxon 

et 

Syndicat agricole 
Mar t igny 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

CYRILLE RODUIT 

Electr ici té 

Châ ta ign ic r -Fu l ly 

COTTURE 

Radio-TV 

Ful ly 
(fi (026) 5 44 27 

Bar 
L. RARD 

-Tea-Room « Les Moulins » 

Fully 
(fi (026) 5 36 17 

^ 

GARAGE DE FULLY 

Gay Frères 

(f (026) 5 31 93 

G. MARET 
Horloger E.H.S. 

Horloger ie - Bi jouter ie 

Ful ly 
(f (026) 5 44 04 

Fiduciaire 

JEAN PHILIPPOZ 

Maîtr ise fédérale 

LEYTRON 

(f (027) 86 34 45 

CAFÉ VALAISIA 

J e a n - C l a u d e Roy 

Riddes 

(fi (027) 86 25 44 

GARAGE DU MONT-BLANC 
Boisset & Moulin 

Agence Renau l t 

Mar t igny-Cro ix 
cf> (026) 2 11 81 
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Vœux sincères 1976 à tous nosclients, >amà etconnaissances 

CHARLY FORMAZ 

Atelier mécanique 

Martigny-Bourg 
V (026) 2 65 70 

HORLOGERIE MORET 

Martigny 

rfi (026) 2 20 35 

RAYMOND PIERROZ 
Combustibles 

Martigny 
V (026) 2 22 55 

Les Cafetiers-Restaurateurs 

et Hôteliers, les Tea-Rooms 

de la ville de Martigny 

souhaitent 

à /<?w fidèle clientèle 

une bonne et"heUçeùse fiïîmè*/,' 

MAURICE FIORA 
Cordonnerie 

Rue Marc-Morand - Martigny 
£5 (026) 2 25 28 

Fruits en gros 
LEON BOCHATAY 

Martigny-Bâtiaz 
cf> (026) 2 25 23 

ROGER NICOLLERAT 

Combustibles 
Martigny 

<p (026) 2 25 30 

Electricité 
BRUCHEZ S.A. 

Martigny 
Cfi (026) 2 21 71 

Chaussures Lerch 
J.-P. PERROTTET 

Martigny 
(jp (026) 2.23 20 

Café-Restaurant 
de la Taverne de la Tour 

Martigny 
£5 (026) 2,22 97 

UBERTI FRÈRES 
Entreprise de maçonnerie 

Martigny-Bourg 
j? (026) 2 27 76 

JEAN D'AMICO 
Peintre d'enseignes 
Rue Marc-Morand 

Martigny ,'Alairi Çonforti-
Génie civil è#¥evêtement de routes 

Martigny 

ANDRÉ STRAGIOTTI 
Butagaz 

Martigny 
£5 (026) 2 20 07 

BOUTIQUE A N N Y 

Avenue de la Gare 

Martigny 
(jp (026) 2 65 04 

PIERRE GIROUD 
Toutes assurances 

Martigny 
<f> (026) 2 27 80 

M. CHAPPOT 

& R. GAY-CROSIER 

Successeur :- Roger Gay-Crosicr 

Pompes funèbres régionales 

Ambulances officielles 

Martigny - <£> (026) 2 24 13 

Martigny - Avenue de la Gare 

Revêtements de sols 
R. SULLAM 

Martigny 
Cfi (026) 2 23 52 

G. FLEISCH & Cié S « ! -1 

Agence Agria 

SAXON 

• 'AWS'A'.i 

\ • <f>Kt->~ 

Bonne et heureuse 
année! 

VOTRE BRASSERIE VALAISANNE 

Cercle Démocratique SYLVESTRE 
conduit par les 

I N T A R I S S A B L E S 

Orchestre de cuivres 

• • • • • • • + « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• CŒUR DE CHAROLAIS SUR GRILL BELLEVUE 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

« Se recommande 

J • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• Nous présentons * 
J à notre aimable clientèle nos meilleurs 
• souhaits pour l'Année Nouvelle t 
: : 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Hctel-jÇeMauraht Selteûue 
VENTHÔNE 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

(ÇéûeillcH Je Çt-ÇiflteAtte 
SOLE EN CHAUD FROID 

CURNONSKI 

CONSOMMÉ DOUBLE A LA MOELLE 

CAROTTES AUX FINES HERBES 
CHOUX-FLEURS SAUCE CRÈME 

HARICOTS VERTS BARDÉS 

POMMES DUCHESSE 
SALADE TREVISA 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

c c c c e c c c c c c c c c c e c c c e c c c c c c c e c e c c o c c c e e c o 

PLATEAU DE FROMAGES 

PARFAIT PORTE-BONHEUR FLAMBÉ 
** 

FRIANDISES 

A partir de 2.00 h. : Soupe à l'oignon 
Prix : Fr. 40.— 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

MUSIQUE AMBIANCE \ 

Réservez vos tables, s. v. p., tél. (027) 55 1175 • 

Famille E. Oertel-Emery % 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Nous présentons 
à notre aimable clientèle nos meilleurs 

souhaits pour l'Année Nouvelle 

c 
b 
c 
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c 
c 
c 
c 
c 
b 
o 
c 
c 
b 
b 
b 
c 
c 
o 
c 
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b 
o 
c 
c 
b 
c 
c 
c 
c 
b 
c 
c 
c 
b 
b 
b 
b 
c 
c 
c 
b 

Relais du Vignoble, Charral 
Hôtel de la Gare 

M. et Mme A. Darbellay e t ' l eu r personnel vous sou
haitent de joyeuses fêtes et bonne nouvelle année ! 

MENU DE SAINT-SYLVESTRE 
Le saucisson brioché 

Le real tortue claire en tasse 
ir* 

Le filet de sole Montreuil 
Les pommes persillées 

** 
Le carré de veau Prince Orloff 

Les délices de nos jardins 
Les tubercules Duchesse ' 

La salade Waldorff 
** 

La surprise de l'an nouveau 
Il vous sera offert, en fin de repas, le mousseux Royal 

Provins, comme verre de l'amitié 
Orchestre - Cotillons - Ambiance 

Fr. 45 .— 
Réservez votre table au (026) 5 36 98 

« Le patron au fourneau » 

c 
c 
c 
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b 
b 
b 
b 
c 
c 
b 
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Cl 
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0 
b 
b 
b 
b 
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b 
b 
b 
C 
& 
C 
b 
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b 
b 
b 
b 
b 
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b 
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b 
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Concours de sténographie 
à l 'Institut de Commerce 

J J J J J J J J J J O J j J J J J J J J J j J j j j j j j j j j j j j j j j j j 

Confédéré - Fed 
Editeur : Coopérative « Le Confédéré » - Rédacteur responsable : 
Pascal Couchepin. Rédaction - Administration : rue du Grand-
Verger 11 (1er étage) - 1920 Martigny - Case postale 295 - CCP 
19-58 - <?) Rédaction (026) 2 65 76^-, ASSA Martigny (026) 2 56 27 
Publicité: Annonces Suisses S. A., "place du Midi, 1950 Sion, 
Cfi (027) 22 30 43 et rue du Grand-Verger 11, 1920 Martigny, 
<jp (026) 2 56 27 - Impression : Imprimerie Montfort, 1920 Martigny. 

Abonnez-vous au Confédéré-FED 

Le concours traditionnel de l'Associa
tion internationale de sténographie « Ai
mé-Paris » s'est déroulé à l'Institut de 
Commerce à Sion le mercredi 10 dé
cembre. La plupart des candidats avaient 
commencé l'étude de la sténographie en 
septembre. 

PALMARES 
Vitesse 144 syllabes : Marie-Pierre Bé-

trisey, Saint-Léonard. 
136 syllabes : Antoine Biolley, Saint-

Maurice ; Solange Theux, Sion. 
106 syllabes : Pierre-André Bieri, Marti

gny ; Nadia Constantin, Sion ; Ra-
phaëlle Evéquoz, Sion ; Rose-Marie 
Rey, Sion ; Irène Rudaz, Sion-Bra-
mois. 

90 syllabes : Stéphane Bertholet, Ley-
tron ; Nadine Duc, Chermignon ; Luc 
Pannatier, Vernamiège ; Eddy Trin-
cherini, Conthey. 

81 syllabes : Angela Bryde, Villars ; Gi
sèle Favre, Euseigne ; Richard Fellay-
Bramois-Sion ; Pierre-Noël Lovey, Or-
sières ; Philippe Mathey, Sion ; Mi
chel Mayor, Sion-Bramois ; Denise 
Rong, Pully ; Jacinthe Siggen, Sierre ; 
Roberte Udriot, Monthey. 

72 syllabes : Isabelle Baehler, Sion ; 
Christian Barras, Sion ; Annick Bo-
chatay, Salvan ; Lydia Bonvin, Arbaz ; 
Yasmina Bouaoudia, Vétroz ; Marian
ne Coquoz, Collombey ; Claudine De-
lasoie, Sembrancher ; Nicole Gollut, 
Anzère'; Isabelle Moneta, Chamoson ; 
Philippe Rappalli, Vétroz ; Béatrice 
Vernay,' Sion ; Danielle Vuistiner, 
Sierre. 
En cette fin de trimestre, quelques 

élèves ont également passé les examens 
du diplôme de commerce. Le jury pré

sidé par M. le Dr Louis de Riedmatten, 
juge-instructeur de Sion, était composé 
de M. Aloys Praz, licencié en droit, 
maître professionnel ; Maurice Bovier, 
Dr en sciences économiques. 

Des nouveaux cours commenceront le 
mardi 6 janvier à 9 heures. Pour tous 
renseignements s'adresser à la direction 
Dr Alexandre Théier, téléphone (027) 
2223 84. 

Lauréats heureux 
Des lauréats heureux sont ceux qui 

ont gagné une semaine de vacances à 
Thyon 2000 ou des cartes journalières 
sur les remontées mécaniques de Thyon-
Les Collons lors du concours organisé 
par Coop-City, Thyori 2000 et Valaiski : 

1er prix : Fabienne Germanier, Prem-
ploz ; 2. Ida Roh, Daillon ; 3. Henri Bon-
vin, Chermignon ; 4. Pascal Pitteloud, 
Sion ; 5. Aline Clivaz, Crans ; 6. Monique 
Jacquod, Vernamiège ; 7. J.-Cl. Blanc, 
Fey-Nendaz ; 8. Félix Mayor, Sion ; 9. ' 
Stéphane Delaloye, Sion ; 10. Emilie 
Rombaldi, Bramois ; 11. Laurent Cret-
taz, Ayent ; 12. Jean-Biaise Bonvin, Ar
baz ; 13. Pascal Banwart, Siçn. 

• - : 

Assemblée du Fonds 
valaisan de la recherche 

C'est aujourd'hui 30 décembre à 
16 h. 30 précises que se tiendra l'as
semblée du Fonds valaisan de la r e 
cherche avec distribution des prix et 
récompenses, au couvent "des CSpucins 
à Sion. 
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PROGRAMME TV 
Jeudi 8 

Mercredi 31 décembre 

i 

10.30 Tchécoslovaquie-Pologne (hockey) 
17.20 Nie et Pic 
17.45 Téléjournal 
17.50 Déclic. Détritus 
18.40 Barbapapa 
18.45 Vœux des Eglises 
19.05 Entretiens : François Périer 
19.40 Téléjournal 
20.00 Les Mystères de New York 
20.30 Réveillon avec Courteline 
21.20 Réveillon autour du monde 
22.25 Réveillon chez les Boulingrin 
23.10 Réveillon chez Maxim's 
00.15 Réveillon à l'Alcazar 

Jeudi 1er janvier 
12.10 Téléjournal 
12.15 Concert de Nouvel-An 
13.30 Saut à skis : Garmisch 
15.00 Les filles du ciel 
16.00 1975 en images 
17.00 Les Zygomatiques 
17.40 Les Fantômes de la Chance 
18.30 Déclic. Les points 
18.55 Arpad le Tzigane 
19.10 Entretiens : François Périer 
19.40 Téléjournal 
19.55 Vœux du président de la 

Confédération 
20.00 Les Mystères de New York 
20.30 Spectacle d'un soir : « Parade », 

un film de Jacques Tati 
21.55 Tu as vu ce qu'elle a dit 
22.45 Téléjournal 

Vendredi 2 
16.40 Les contes de Béatrice Potter 
18.15 Téléjournal 
18.20 Nie et Pic 
18.45 Barbapapa 
18.50 Arpad le Tzigane 
19.05 Entretiens : François Périer 
19.40 Tcléjournal 
20.00 Les Mystères de New York 
20.30 Ciboulette, opérette en 3 actes 
22.55 Téléjournal 

Samedi 3 
12.55 
14.00 
14.15 
15.25 

16.35 
17.00 
17.20 
17.45 
18.25 
18.30 
18.35 
19.00 
19.40 
19.55 
20.00 
20.25 
20.45 
22.25 
22.55 

Ski. Descente dames 
Telerevista 
Un'ora per voi 
TV-Contacts 
Alain Barrière 
La recette du chef sur un plateau 
TV-.Ieunesse 
Déclic. Les carrés 

A vos lettres 
Mort d'un guide 
Count Basie 
Téléjournal 

Dimanche 4 
10.55 Ski. Descente messieurs 
12.00 Téléjournal 
12.05 Tél-hebdo 
12.30 Saut à skis. Innsbruck 
15.15 Un bémol à la clé 
15.40 Fêtes et coutumes 
16.00 Concours international de violon 

Jean Sibélius 
16.40 Les Jeux Olympiques - Reflets 

de l'histoire 
17.50 Présentation des programmes 
17.55 Téléjournal 
18.00 TV-Jeunesse 
18.50 Présence catholique 
19.15 Dessins animés 
19.25 Les actualités sportives 
19.40 Téléjournal 
19.55 Les Mystères de New York 
20.20 Les dernières fiançailles 
21.45 La jeune fille et le voyou 
22.50 Vespérales 
23.00 Téléjournal 

Lundi 5 

Mardi 6 
12.25 Saut à skis 
17.50 Présentation des programmes 
17.55 Téléjournal 
18.00 TV-Jeunesse 

18.25 Courrier romand 
18.50 Barbapapa 
18.55 Bonjour Paris 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Jo Gaillard : L'escale à Gênes 
21.10 En direct avec... Ezio Canonica 
22.10 Dizzy Gillepsie 
22.40 Téléjournal 

12.25 Ski. Descente dames 
17.50 Présentation des programmes 
17.55 Téléjournal 
18.00 TV-Jeunesse 
18.25 Courrier romand 
18.50 Barbapapa 
18.55 Bonjour Paris 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Temps présent 
21.15 Kojac : Fausse piste 
22.20 Téléjournal 

Vendredi 9 

Mercredi 7 
17.30 Les 4 coins de Martine et Martin 
17.50 Présentation des programmes 
17.55 Téléjournal 
18.00 TV-Jeunesse 
18.25 Des arts - Des hommes 
18.55 Bonjour Paris 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Harvcy, d'Henri Koster 
21.55 Chef-d'œuvre en péril 
22.45 Téléjournal 

12.25 Ski. Slalom géant dames 
17.30 Les 4 coins de Martine et Martin 
17.50 Présentation des programmes 
17.55 Téléjournal 
18.05 II faut savoir 
18.05 Agenda 
18.50 Barbapapa 
18.55 Bonjour Paris 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Spectacle d'un soir : 

L'imprésario de Smyrne 
22.00 Caf'Conc' 
22.50 Téléjournal 

09.55 Ski. Slalom spécial messieurs (Ire) 
11.55 (2e manche) 
17.30 Les 4 coins de Martine et Martin 
17.50 Présentation des programmes 
17.55 Téléjournal 
18.00 TV-Jeunesse 
18.50 Barbapapa 
18.55 Bonjour Paris (1er épisode) 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Hors série 
21.05 A bon entendeur : 

Le prix des garages 
21.25 La voix au chapitre 
21.55 Les comiques associés 
22.20 Téléjournal 

SELECTIONS TV 
Spectacle d'un soir: 

Parade de Jacques Tati 
Dans sa grille de programmes de lêtes, le 

service film de la Télévision romande s'est 
efforcé d'inclure des œuvres inédites chez 
nous (« Le Mandat », « Les Dernières fian
çailles »). Nul doute que, parmi celles-ci, le 
dernier film de Jacques Tati constitue en soi 
un petit événement. 

D'abord parce qu'il est extrêmement rare 
qu'une chaîne de télévision puisse diffuser 
un long métrage qui n'a pas encore été dis
tribué sur grand écran dans le pays de la 
télévision en question. Ensuite, parce que les 
films de Tati ne sont pas nombreux (de << Jour 
de fête » à « Parade », cinq en tout en une 
trentaine d'années). 

Pour comprendre la portée exacte de « Pa
rade », il convient de rappeler qu'après son 
second long métrage, « Les Vacances de 
Monsieur Huiot », Tati s'est soudain vu deve
nir le centre de grosses opérations budgé
taires. Lui qui avait vaincu l'indifférence du 
public et des critiques pratiquement sans 
moyens financiers s'attaqua à « Mon Oncle » 
et « Playtime » avec des budgets de super
production. Cela ne semble pas lui avoir 
réussi. Alors, avec « Parade », Tati fait ma
chine arrière. Il retourne à ses premières 
amours, en quelque sorte, abandonnant les 
coûteux accessoires de « Playtime » pour ceux, 
plus modestes et somme toute plus poétiques 
du cirque. 

Le public retrouvera ainsi l'atmosphère de 
certains numéros désormais anthologiques (le 
joueur de tennis des << Vacances », qu'i l avait 
mis au point en 1933 alors qu'il faisait du 
cabaret). Tout se passe en effet dans un cirque, 
que ce soit dans l'arène, dans les coulisses, 
ou au sein du public. Monsieur Hulot devient 
Monsieur Loyal, et tout un univers prend forme 
autour d'un ballon, d'une trompette ou d'un 
pot de peinture... 

(Jeudi 1er janvier à 20 h. 30.) 

Grande soirée 
de la Saint-Sylvestre 

Le programme du réveillon, cette année, 
ne comporte pas à proprement parler d'émis
sion « majeure » mais, au contraire, une suc
cession de productions d'une heure environ, 
axées vers l'humour et le spectaculaire. L'ex
périence démontre en effet que le spectateur 
du réveillon apprécie avant tout un programme 
varié, équilibré, et que l'on peut « prendre en 
marche » à tout moment. 

L'un des compagnons du public pour cette 
dernière nuit de l'année sera M. Georges 
Courteline : ses désopilants personnages vi
vront à l'écran au cours d'une première émis
sion, à 20 h. 30, au cours de laquelle on 
pourra apprécier trois pièces : « Gros Cha
grins », avec Micheline Luccioni et Jacqueline 
Jehanneuf, « La Peur des Coups », avec Jean-
Claude Brialy et Caroline Cellier, et « La Paix 
chez soi », avec Guy Tréjean et Maïa Simon. 
On retrouvera Courteline à 22 h. 55, magistra
lement servi par le regretté Jacques Charon 
et (tout aussi magistralement) secondé par 
Claude Piéplu et Jacqueline Maillan. Titre de 
cette quatrième pièce : « Les Boulingrins », 
l'une des œuvres les plus trépidantes et les 
plus comiques de celui qu'on a pu appeler 
le « Molière de 1900». Entre-temps, la produc
trice Charlotte Ruphi et le réalisateur Eric 
Noguet vont entraîner les téléspectateurs, dès 
21 h. 20, dans un voyage autour du monde. 
Pour dire la vérité, on ne quittera pas le 
grand studio 4 de la TV, mais le dépayse
ment sera assuré par les prestations d'artistes 
venant des quatre coins du globe. 

DE L'AFRIQUE AUX USA... 

Ils seront en effet huit groupes ou inter
prètes qui donneront le meilleur d'eux-
mêmes au cours de ce « Réveillon autour du 

monde ». Ceux qui ont pu assister aux répé
titions de cette émission ont eu l'occasion de 
se rendre compte que l'on peut très élégam
ment confronter un ensemble appenzellois 
avec un orchestre zaïrois (« Black Blood »), la 
chorégraphie russe traditionnelle avec l'art de 
l'équilibrisme asiatique. Bien sûr, il est peut-
être nécessaire de préciser que le maître de 
ballet est Bernard Haller, dans son époustou-
flante mise en scène de << Casse la Noisette » 
(sic) de Tchaïkovsky ! 

La Russie, du reste, est également repré
sentée par Yvan Rebroff, alors que les U.S.A. 
délèguent aujourd'hui le prestigieux pianiste 
de jazz Joe Turner. Un trio vocal représen
tera la France et les excellents « Calchakis » 
l'Amérique latine. 

DU RIRE A L'ELEGANCE 

Dès 23 h. 10, on se transportera ensuite 
au cabaret du « Maxim's » à Genève. Trois 
vedettes au centre de cette émission : Annie 
Cordy, qu'on n'a plus besoin de présenter, 
Pierre Repp, l'un des plus habiles bafouil-
leurs professionnels, et Yves Lecoq, imita
teur de génie, passé aujourd'hui maître incon
testé de sa spécialité, il y aura également des 
numéros de music-hall (Eva Vida, prix du 
meilleur jongleur du monde 1974) et évidem
ment le charme des ballets du « Maxim's ». 

Au cours de la soirée, MM. Oin-Oin et 
Milliquet distribueront quelques parcelles sup
plémentaires de leur talent. 

Enfin, dès 0 h. 15, les couche-tard pourront 
commencer l'année nouvelle en suivant la 
célèbre revue de l'Alcazar de Jean-Marie 
Rivière. 

(Mercredi 31 décembre dès 20 h. 30.) 

UNE CHARMANTE COUTUME 
C'est une charmante coutume que, 

cette année encore, nous observerons : 
nous remercierons, par un petit geste, 
le postier, la dame du kiosque, le ou 
la concierge, pour leur activité tout au 
long de l'année. Ils étaient là pour 
nous aider, nous rendre service qu'il 
pleuve ou qu'il vente, au plus fort de 
l'hiver, sous la neige, et au plus chaud 
de l'été alors que beaucoup d'autres 
profitaient du soleil, loin du travail, 
sous des cieux plus cléments. Pour 
beaucoup, l'habitude s'est installée de 
marquer cette reconnaissance par une 
bouteille de vin. Mais est-ce bien là ce 
qui fait le plus plaisir à ceux qui la 
reçoivent ? Peut-être préféreraient-ils 
un disque, un jouet pour leurs enfants, 
quelqu'argent leur permettant à eux-
mêmes, à leur femme, à leur mari, de 

réaliser un vœu inexaucé. Pourquoi 
donc ne pas laisser le choix à ceux à 
qui nous voulons faire plaisir ? Pour
quoi ne pas renoncer à la bouteille 
traditionnelle ? Et dire merci en don
nant la possibilité à celui que nous vou
lons honorer de se faire plaisir. 

Dans la campagne, l'on remercie tra
ditionnellement ceux qui nous ont rendu 
service tout au long de l'année, en les 
invitant à trinquer autour d'un verre. 
Bien sûr, nous savons tous que ce n'est 
pas d'un verre de lait ou de jus de 
pommes qu'il s'agit... mais ces gestes, 
tout spontanés et bienveillants qu'ils 
soient se répètent. Et ces tournées peu
vent devenir pour ceux qui en sont les 
bénéficiaires un danger, la cause de 
souffrances ou de difficultés. 

INSTITUT DE COMMERCE 
SI0N SECRÉTARIAT 

Nouveaux cours : 6 janvier 

Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois 

ENSEIGNEMENT INDIVIDUEL donné par des 
professeurs spécialisés avec grades universitaires 

0 Etude surveillée 

# Diplôme de commerce 

G Diplôme cantonal d'allemand, de français 

0 Diplôme officiel d'anglais 

# Ecolage : Fr. 180.— par mois 

Demandez le programme d'études à la direction : 
Dr Alexandre Théier, professeur diplômé 

Fondé en 1941 

9, rue des A m a n d i e r s V (027) 22 23 84 

Votre centre 
de montage pour 

autoradios Blaupunkt 
EDGAR NICOLAS 

Service Bosch 
Avenue de Tourb i l lon 43 

1951 SION Tél . (027) 23 22 62 

Le Restaurant du Vieux-Valais à Ovronnaz 
v o u s p r o p o s e 

son m e n u d e la S T - S Y L V E S T R E 
31 d é c e m b r e 1975 

M E N U 

Saumon fumé du Rhin garni 

*** 
Consommé Petite Marmite 

Paillettes dorées au Parmesan 
*** 

Le coup du Mil ieu du Patron 
Sorbet au Johannisberg 

»** 
Le Filet de bœuf Wel l ington 

(sauce Périgourdine) 
Les pommes croquettes 

Les légumes de nos jardins 
*** 

La salade Mimosa 

*** 
Tonnelet du Vieux Valais 
(Fine glace au Rhum) 

Prix Fr. 35.— 

s o n m e n u d u N O U V E L - A N 

1er j a n v i e r 1976 

M E N U 

Filet de sole aux amandes 

Consommé fines herbes 

Entrecôte du chef 

ou 

Longe de veau glacée 

Pommes mignonnettes 

Epinards en branche 

Salade mêlée 

*** 
Vacher in glacé au Cassis 

Prix Fr. 25.— 

Réservez vos tables : tél. (027) 86 21 63 

H. Hostettler-Lambiel, propriétaire 

Gala 
de Saint-Sylvestre 

avec le duo Johnyves 
R Ô T I S S E R I E 

M E N U A FR. 7 5 . — 

Buffet Scandinave à d iscrét ion 
avec 

langouste à la paris ienne 
saumon en Bel levue 

mousse de foie gras (en aspic) 
toast de caviar 

saumon et angui l le fumés 
etc. 
** 

Consommé grand viveur 
Pail lettes au parmesan 

** 
Côte de bœuf au gri l 

Sauce bordelaise 
Bouquet ière de saison 

Pommes croquettes 
ou 

Canard à l 'orange 
** 

Bombe de minuit 
Mignardises 

B R A S S E R I E 
M E N U A FR. 5 5 . — 

Hors-d'œuvre r iche 

Consommé au porto 
## 

Cochon de lait farci à la broche 
ou 

Côte de bœuf gri l lée bordelaise 
Bouquet ière de légumes 

Pommes croquettes 
** 

Sorbet au marc de Champagne 

Hôtel de la Gare 
SION - Tél. (027) 23 28 21 

Prière de réserver votre table ! 

Abonnez-vous à « FED » 

RIDDES 
SALLE DE L'ABEILLE 

Mercredi 31 décembre 
dès 21 heures 

Orchestre 

«THE ROCKINGS» 

Bar - Buffet chaud 

Ambiance 
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Fleurs coupées pour Se bouquet rétro 1975 
Changement à la Jeunesse radicale valaisanne 

Le 15 avril, MM. Jean-Pierre Delaloye, président et Adolphe Ribordy, vice-prési
dent ont passé le pouvoir à MM. Philippe Bender, nouveau président et Pascal 
Mottier. Cette assemblée a été suivie de la pose d'une pierre commémorative en 
l'honneur de Maurice Barman, à Saillon. 

Inauguration à Vétroz 

Le 24 juin, Vétroz a vécu sous le signe des inaugurations avec celles des nouvelles 
bannières de la fanfare «Union» (ainsi que des uniformes), de la JR de Vétroz et 
de la JRV. Voici la marche au drapeau pour la Jeunesse radicale valaisanne, avec 
le parrain, M. André Bornet et la marraine, Mme Liliane Mayor. 

45e Festival du Bas-Valais à Vernayaz 

Dimanche 25 mai, malgré un froid glacial, la bonne humeur régnait le long de la 
route cantonale de Vernayaz où défilaient les sociétés de musique du Bàs-Valais 
à l'occasion de leur 45e Festival organisé par l'Écho du Trient. Notre photo: 
l'Harmonie de Monthey durant le cortège. 

« L'Abeille de Riddes en habit neuf » 

Le seyant uniforme de la fanfare « Abeille » de Riddes a été inauguré en musique, 
en discours et en fête le 27 avril. 

Emile Jacquemettaz : 
50 ans de musique 

M. Emile Jacquemettaz de la « Fraterni
té » de Liddes a été fêté au Festival 
d'Isérables pour ses .50 ans de musique. 

100e Carnaval 
de Monthey 

Pour marquer d'une manière particu
lière le 100e Carnaval de Monthey, on a 
jugé et brûlé, sur la place, Bonhomme 
hiver, devant une foule impressionnante 
qui avait auparavant assisté au cortège 
et à l'acclamation du prince Marc 1er. 

Envoûtement du poète 

Deux jeunes danseurs de Sierre, Hu-
guette Briguet et Jacques Besse ont in
terprété, sur une chorégraphie de Cilette 
Faust et dans une mise en scène de 
Delfo Peralta de Paris, «Pages et ca
hiers », texte de Rilke, en collaboration 
avec le Grenier de Borzuat et les jeunes 
filles de l'école de commerce. 

On a ferré les ooules à Isérables 

11-mai 1975: le 83e Festival des Fanfares radicales-démocratiques du centre bat 
son plein dans \eû rues de Riddes. Il est organisé par la fanfare « Helvétia » d'Isé
rables. Les Bedjuids ont bien fait les choses et n'ont pas manqué d'humour. Ainsi, 
ce char de la poule ferrée. 

- T * w - w » n f p w i B » 

Channes, médailles, distinctions 

Les heureux jubilaires du Festival 75 ; de gauche,à droite, MM. Charles Raymond 
(Helvétienne, Saillon), Elie Rudaz (Aurore, Vex), chànhe pour 60 ans '• d'activité, 
Arthur CheseaUx, Marcel Baùdin (HélVétiènn.eV.Sailïo'n). Deuxième rang; de.gauché 
à droite: Henri Buchard, porte-drapeau de la persévérance de Leytrcj^Emile 
Berner, Gustave Papilloùd (Union, yé'trpz),': Jean Gle.usix, ,ju.ge càntçjdl, l i t r o n . 
Tous ont fêté leurs 40 ans d'activité.' ; . \ •:'.. ,.,.;• .•'•'.'; ,•'<•'•'•'.....': ' '. •'-.•• 

ince Jérôme Napoléon au Saint-B 

Son Altesse impériale Jérôme Napoléon, descendant du grand empereur a rehaussé 
de sa présence les manifestations évoquant le 175e anniversaire du passage de 
Bonaparte à Martigny et au Gd-St-Bernard. Nous le voyons avec le commandant 
des Vieux Grenadiers de Genève et le président de la SD de Martigny, M. Robert 
Franc. 

' - ' • ' • ' . - • • ' • . ' 

Le baptême de la rose Rilke 

L'été 75 à Sierre a été celui du poète Rainer Maria Rilke et de la rose. Concerts, 
soirées littéraires, galas de danse, exposition à Villa ont marqué les mois chauds. 
Notre photo : lors du baptême de la rose, à la fin juin, de gauche à droite, W0-
Marcel Rappaz, créateur de la variété Rilke, Favre, conseiller communal, Pierre 
de Chastonay, président de la ville et du comité d'organisation, Walter Schoechli, 
parrain de la rose, Mme Pia de Chastonay, marraine et Cilette Faust, l'âme de ces 
fêtes. 
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Fleurs coupées pour le bouquet rétro 1975 
Un nouveau drapeau pour l'Harmonie Bernard Dupont 

conseiller national 

Grande fête à Martigny, le 15 juin à l'occasion de l'inauguration de la nouvelle 
bannière de l'Harmonie municipale. A l'heure de la photo de famille, MM. Jacques-
Alphonse Orsat, parrain du drapeau, Delavy, porte-drapeau, Mme Liliane Vouilloz, 
marraine, Bernard Tacchini, ancien président et Edouard Morand, président de la 
Municipalité posent pour la postérité. 

Zurich au XVIe Comptoir de Martigny 

"'3ÊÊBKSHKBÊÊm. 
En politique, 1975 a été marqué par 
deux élections importantes pour les ra
dicaux valaisans. Tout d'abord, le 15 
mai, celle de Me Jean Vogt, président 
de Riddes à la deuxième vice-présiden
ce du Grand Conseil, élection qui a fait 
grincer les dents des « portraitistes » de 
la concurrence... 
Au Conseil National, M. Bernard Du
pont, président du parti radical, député 
et maire de Vouvry, l'emporte sur le 
conseiller sortant, Me Aloys Copt de 
Martigny. 
Le Confédéré-Fed cueille dans son bou
quet rétro 75 une belle gerbe pour féli
citer à nouveau ces deux élus. 

Fed en balade : le Rhin en 
75, Athènes en 76 

Le cant 
natio 
Corn; 
un b: 
« quotiojsnne >••: 

Zurich, la commune d'Hérémence, les troupes de transmission, l'Office 
du tourisme étaient les hôtes d'honneur de la XVIe édition du 
•tigny, Foire du Valais qui, comme les années précédentes, a connu 

u^ps . Quant au Confédéré-Fed, il a renouvelé l'exploit de l'aventure 

Nouveau centre sportif de Martigny 

Le week-end des 5-6-7 septembre, les sportifs, plus particulièrement les footbal
leurs, ont eu leur heure de gloire à Martigny où était inauguré avec faste le 
nouveau centre polysportif de la ville, en présence des autorités et des respon
sables des sociétés. 

Avec les pompoms, avec les pompiers 

Pour son premier voyage organisé grâce 
aux bons soins d'Elysée-Voyages à Sion, 
le Confédéré-Fed a accompagné une 
vingtaine de personnes sur les rives du 
Rhin, d'Amsterdam à Bàle. Après ce 
premier succès, la décision a été prise 
de recommencer. C'est pourquoi nous 
invitons déjà nos lecteurs à rêver d'un 
voyage de cinq jours à... Athènes, par 
Swissair. 
Notre photo : dolce farniente sur le pont 
du bateau Ursula pour deux partici
pants à la croisière FED, MM. Zenon 
Dorsaz des Evouettes et Jérôme Maye 
de St-Pierre-de-Clages. 

Le Châble - Verbier 
sur un fil 

14 septembre : il pleut, il pleut même beaucoup sur les rues de Sion qui connaissent 
cependant une animation particulière avec le grand défilé du cinquantenaire des 
pompiers valaisans. On a sorti des hangards le matériel d'autrefois, mais on a aussi 
présenté la façon d'éteindre les incendies de l'an 2000. Notre photo : la section de 
Martigny présente la pompe de la commune de Trient, pompe datant de' 1920 
qui effectua, ce jour-là, son baptême du feu ! 

Depuis le début décembre, les skieurs 
peuvent atteindre les hauteurs des At
telas d'un seul trait, grâce à la nou
velle télécabine Le Châble-Médran Les 
Ruinettes-Attelas que Téléverbier SA a 
inauguré le 29 novembre dernier. 

Rétrospective 1975 
par Marie-Josèphe Luisier 

Le grand rendez-vous des bourgeoisies valaisannes 

C'est à Sierre, le 28 septembre, que les bourgeoisies valaisannes et les Valaisans 
du dehors se sont retrouvés au cours d'une grande fête avec un cortège folklorique 
haut en couleur. Notre photo : M. Bernard Dupont en tête de la délégation de 
Vouvry. 

Des fleurs, des fleurs, encore des fleurs 

De la classe, de l'élégance et beaucoup de fantaisie pour les Floralies sierroises 
1975, placées sous le signe de la femme, de la mode, de la rose et du rétro, avec la 
collaboration des boulangers-pâtissiers de Sierre et environs. 

Un écrivain gastronomique à l'Ordre de la Channe 

Double manifestation à la mi-novembre pour l'Ordre de la Channe qui célébrait 
son premier prix littéraire, l'écrivain gastronomique Jacques Montandon (Le 
Valais à table) et la sortie du premier disque des Gais Chanteurs. De gauche à 
droite : MM. Jacques Montandon, Guy Zwissig, André Donnet, Elie Zwissig et 
Albert Rouvinez. 

1975 : les vœux de notre dessinateur René Pierroz 
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