
MONTHEY : 
Chablaîs libre 

VIÊGE, route Cantonale Tél. 028 63346 
SION, Av. de Tourbillon Tél. 027 233393 Vendredi 24 janvier 1975 50 et. JA Martigny 

No 6 - Journal fondé en 1860 - Bi-hebdomadaire 

page 6 

Impr. Montfort, Martigny 

En marge du programme d assainissement des finances fédérales 

Eléments à considérer 

(f) Communiqué 
du Conseil fédéral 

M. le conseiller d'Etat Arthur Bender nous a transmis un texte fouillé sur les 
éléments à considérer en marge du programme d'assainissement des finances 
fédérales. Président du Gouvernement valaisan, M. Bender précise que ce texte 
n'engage que lui-même. 

des charges devait être considéré comme 
une préoccupation centrale de la légis
lature, il s'est rendu compte qu'une 
étude de cette matière complexe de
mande beaucoup de temps, car elle im
plique des dispositions légales et consti
tutionnelles, spécialement la revision de 
l'article-clé (art. 3) de la Constitution 
fédérale. 

Des groupes de travail ont été dési
gnés et les questions soumises à quel
ques cantons-témoins (à noter pour 
l'histoire que l'énoncé des tâches publi
ques en jeu représente 163 rubriques !) 

Cet imposant travail doit être en ou
tre coordonné avec celui de la Commis
sion Wahlen, chargée de la revision 
totale de la Constitution. 

Le conseiller fédéral Chevallaz a fait 
connaître, le 10 janvier, la « solution de 
rechange » qu'il propose pour assainir 
les finances fédérales après le « NON » 
du 8 décembre. 

En bref, les mesures prévues com
portent : 
Aux dépenses : 
— pour 400 millions, des réductions de 

subventions, 
— pour 200 millions, une diminution 

des parts cantonales aux recettes 
fiscales de la Confédération, 

— pour 80 millions d'abattements au 
budget militaire, un calcul dégressif 
de l'allocation de renchérissement 
aux fonctionnaires de haut rang. 

Aux recettes : 
L'augmentation des primes AVS (540 
millions) au profit exclusif de la Confé
dération, et de sa part au produit de 
l'impôt anticipé. 

© Eléments à considérer 

(D Réactions 

Ce programme d'austérité a aussitôt 
provoqué le tollé d'une certaine presse 
qui ambitionne d'incarner, sinon de 
monopoliser, le sentiment populaire. 

Il a aussi inspiré une critique super
ficielle et l'ironie facile de milieux de 
l'économie et de la finance. 

Les « Groupements patronaux vau-
dois » notamment, reprenant le leitmotiv 
de notre grand argentier, selon lequel 
« la situation de la Suisse, pour difficile 
qu'elle soit, est la moins critique des 
pays industrialisés », estiment que c'est 
là une maigre consolation pour une 
« politique qui conduit à l'hypertrophie 
étatiste ». 

« Il n'y a pas de quoi pavoiser », en
chaîne le service d'information vaudois. 

J'ai cité ces commentaires par souci 
de vérité et du détail, quoiqu'ils ne 
tirent pas à conséquence. Leur conclu
sion, par contre, mérite une plus sé
rieuse attention. Le Bulletin Patronal 
est d'avis que le train des réformes 
annoncées ne va pas au cœur du pro
blème : qui est une nouvelle définition 
des charges et compétences de la Confé
dération, d'une part, des cantons et des 
communes, d'autre part. On se contente 
de « gratter » divers postes du budget et 
de transférer une part du déficit aux 
cantons. 

Dernier grief de poids (qui mérite un 
examen séparé) : La « formule magi
que » (2 PDC - 2 radicaux - 2 socia
listes - 1 agrarien) est devenue une 
« formule tragique », tant le caractère 
« hétéroclite » des mesures budgétaires 
dénote l'absence de cohésion du « col
lège » gouvernemental. 

(D Cahiers des charges 

Voilà un premier élément à considérer 
pour juger la partie du programme 
d'urgence Chevallaz. Est-il surprenant 
que le partage des attributions entre 
Berne et les cantons, et qui touche à la 
politique, à l'organisation, à l'économie 
et aux finances, et présuppose un choix 
de critères adéquats, ne se résolve pas 
en un tour de main, là où au moins 
trois grands prédécesseurs de M. Che
vallaz se sont déjà « cassé le nez » ? 

* * * 
Il reste un deuxième groupe de fac

teurs à considérer si l'on désire porter 
un jugement de valeur sur le programme 
du Conseil fédéral. On s'excuse de re
courir à la statistique, mais on ne voit 
pas comment l'ignorer en l'occurrence : 
En 1973 
— Les transferts de la Confédération 
aux cantons ont atteint 3,5 milliards de 
francs, dont 1,6 milliard de subventions 
et plus de 800 millions de quote-parts 
aux recettes fédérales. 
— Une part importante des recettes des 
cantons provient des ressources fédé
rales. Il est ainsi tenu largement compte 
des besoins des cantons financièrement 
faibles, au titre de la péréquation finan
cière, lesquels obtiennent de la Confé
dération en moyenne 43 % de leurs re
cettes. 

(Le Valais, avec 186 millions (arron
dis) reçoit ainsi 38,3 % de ses ressources 
de la part de la Confédération.) 
— Les charges financières de la Confé
dération de 1950 à 1972^ont augmenté 
non seulement par suite de nouvelles 
lâches et du renchérissement, mais 
parce qu'elle a dû supporter une part 
accrue des dépenses totales des collec
tivités publiques pour d'importants 
groupes de tâche. 

Un exemple : en 1972, elle a pris à sa 
charge 52 % des dépenses pour la pré
voyance sociale. Cette évolution expli
que que la structure des dépenses fédé
rales s'en trouve sensiblement modifiée. 
— Enfin, les transferts à d'autres col
lectivités publiques représentent aujour
d'hui près de la moitié de l'ensemble des 
dépenses de la Confédération. 

Dans notre Etat fédératif, la distri
bution judicieuse des tâches entre les 
cantons et la Confédération est sans 
contredit un devoir public impératif et 
permanent. Rien d'étonnant donc à ce 
qu'on le rappelle fréquemment en haut 
lieu. Le Conseil fédéral en est bien 
conscient, qui, avec les Chambres, a ac
cepté la motion du conseiller national 
J. Binder du 15 décembre 1971, qui de
mandait entre autre (point 3) : « d'éla
borer des propositions en vue d'une 
nouvelle répartition des tâches publi
ques entre la Confédération, les cantons 
et les communes, puis d'indiquer com
ment les ressources jinancières seraient 
réparties ». 

Toutefois, si le Parlement a admis 
que l'établissement de nouveaux cahiers 

Pour de la belle confection. 

^cuicyvis 
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MOINS D'ETATISATION 
Une commission spéciale du Parti 

radical-démocratique suisse, présidée 
par le conseiller national Paul Bûrgi, 
a examiné, en présence du conseiller 
fédéral G.-A. Chevallaz, les mesures 
proposées pour améliorer les finances 
de la Confédération. La commission est 
arrivée à la conclusion que ces mesures 
répondent aux voeux exprimés par le 
peuple et les cantons le 8 décembre 
dernier. Lors de cette votation, le sou
verain s'est en effet clairement pro
noncé pour des économies supplémen-
tair et contre une étatisation croissante. 

Au cours de la discussion de détail, 
les commissaires ont souligné que la ré
duction de 80 millions du budget mili
taire ne devait pas être l'occasion d'une 
remise en cause de nos possibilités de 
défense. L'augmentation de l'impôt an
ticipé devrait, selon les radicaux, être 
limitée dans le temps. Enfin, la com
mission se demande si l'entrée en vi
gueur de l'augmentation de I'ICHA ne 
devrait pas être avancée au 1er oc
tobre 1975 afin d'éviter de diminuer 
la part des cantons aux recettes de la 
Confédération. 

— C'est le peuple et ses mandataires 
qui contribuent à l'enflure de l'Etat 
central en lui demandant de créer les 
infrastructures fondamentales et d'ob
vier aux aléas de la libre concurrence. 

(5) Conclusion 

J'ai jugé indispensable de considérer 
ces divers éléments afin de se faire une 
opinion objective et motivée sur le pro
gramme financier provisoire qui va être 
débattu, ces jours-ci, devant les Cham
bres fédérales, et dont le peuple aura 
encore à s'occuper. Sans doute, la , ré
duction des subventions aux cantons va 
affecter le Valais pour un certain nom
bre de millions, qui alourdiront d'au
tant le déficit présume du budget 1975. 
Les Neinsager du 8 décembre auraient 
pu s'aviser de cet effet de boomerang 
s'ils avaient pensé « bien commun » 
d'abord, lors de ce scrutin ! 

Mais laissons ces regrets stériles pour 
formuler un vœu qui me paraît fondé. 
Le 2 mars prochain, le peuple se pro
noncera sur l'arrêté fédéral 31 quinquies 
de la Constitution sur la politique con
joncturelle. Il s'agira de confier de ma
nière durable à la Confédération des 
compétences dérogeant, s'il le faut, au 
principe de la liberté du commerce et 
de l'industrie, pour « favoriser une évo
lution conjoncturelle équilibrée ». Ces 
dispositions (alinéa J^,_ prévoient que, 
lorsqu'elle prendra des mesures au sens 
du nouvel article «la Confédération 
tiendra compte des disparités dans le 
développement économique des diverses 
régions du pays ». 

On peut légitimement soutenir — et 
les parlementaires verront à le souli
gner — que la tendance générale es
quissée par l'article conjoncturel s'ap
pliquera déjà au train de mesures que 
vient d'arrêter le Conseil fédéral pour 
équilibrer son budget. On aura l'occa
sion d'y revenir avant le scrutin du 
2 mars. 

A. Bender 
conseiller d'Etat 

Votre prochain compagnon: le chien esquimau 

• w H 
Al Bongard, de Territet, biologiste de 

la faune, s'est illustré par diverses étu
des consacrées au comportement social 
des loups dans le Grand Nord canadien. 
Actuellement, il entreprend une action 
de sauvetage du chien esquimau. 

La rapide évolution technique fait 
que les esquimaux abandonnent de plus 
en plus l'élevage du chien au profit des 
chenillettes, avions et hélicoptères. Les 
chiens polaires sont donc en voie de 
disparition. 

Al Bongard va effectuer prochaine
ment un voyage au Groenland afin 
d'entreprendre des études et un pro
gramme de conservation de ces ani
maux. Pour cela, il compte sur l'intérêt 
de ses compatriotes qui voudraient ac
cueillir chez eux de petits chiens esqui
maux directement importés du Groen
land. Ces chiens s'adaptent parfaitement 
à nos climats et sont particulièrement 
affectueux. 

La station d'Anzère, par exemple, 
s'intéresse à cet élevage en vue d'or
ganiser des randonnées à traîneaux. 

Notre photo : Al Bongard avec quel
ques spécimens de chiens polaires. (Val-
presse). 

Routes valaisannes: 
8 morts en décembre 

141 permis retirés 
Selon la statistique fournie par la 

police cantonale, 8 personnes ont trouvé 
la mort sur les routes valaisannes en 
décembre 1974. Parmi celles-ci, on 
compte un enfant et un adolescent. 
Dans trois cas, l'accident est dû à 
l'ivresse soit du chauffeur, soit du pié
ton renversé. 

Cinquante-trois accidents ont fait plus 
de 78 blessés et 185 collisions n'ont 
causé que des dégâts matériels. En ou
tre, la police a retiré 141 permis dont 
20 pour une durée indéterminée. 
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Rencontré un connaisseur du 
marché immobilier qui me parla 
d'un ralentissement des ventes 
d'appartements. 

Une certaine saturation peut-être, 
disait-il, mais surtout une certaine 
inquiétude chez ceux qui achètent 
en empruntant, car ils sont moins 
sûrs que précédemment de pouvoir 
payer les intérêts des dettes, car 
moins sûrs de l'emploi qui leur pro
cure les ressources à cet effet. 

Et puis, par-dessus le marché, le 
manque d'argent chez les prêteurs 
eux-mêmes. Le phénomène est connu. 

Rencontrez un vendeur de voitu
res : il vous fera la même descrip
tion du processus. Bon, admettons 
qu'on peut se passer de changer de 
voiture, ce n'est pas si grave. 

Avec la même psychose, on va 
aussi renoncer à d'autres produits de 
consommation, dans l'habillement, la 
chaussure, les mets de luxe, la bi
jouterie, les voyages, etc. 

On continuera à dire qu'on peut 
s'en passer. 

Mais en attendant une partie de 
notre édifice commence à s'écrouler, 
car notre économie de prospérité 
s'est construite en grande partie sui
des besoins artificiels ou à tout le 
moins non immédiats, sur un mieux 
être ou un mieux vivre pas toujours 
indispensable — puisqu'ailleurs tant 
de gens s'en passent —; sur un per
fectionnisme dont nous étions fiers. 

Et là-dessus se sont greffées des 
centaines d'entreprises de l'artisanat, 
du commerce, des professions libé
rales et des milliers d'emplois pro
curés par ce patronat d'avant-garde, 
fabricant ou vendant du confort et 
du plaisir. 

On constate aujourd'hui que c'est 
là que commence la dégradation, que 
s'amorcent les licenciements, les res
trictions, les compressions. 

Mais comme tout se tient, l'indus
trie qui fournit à ces commerçants 
et artisans, va aussi vendre moins. 
Cela va faire une deuxième catégorie 
d'entreprises qui, à leur tour, vont 
devoir arrêter leur croissance et leurs 
possibilités d'emploi. 

Et c'est ainsi que petit à petit nous 
entrons dans la crise. Qu'elle s'ali
mente elle-même par l'inquiétude ou 
un autre phénomène psychique ou 
qu'on en découvre d'autres causes, 
dont certaines sont tangibles, comme 
le renchérissement du pétrole, la dis-

Le reste de l'article seul est nou
veau. Il précise les moyens d'action 
à utiliser, si nécessaire. Ils ne seront 
pas nécessairement appliqués: ce sont 
les circonstances qui dicteront leur 
choix mais le choix pourra être ra
pide. 

En l'état actuel des choses, un tel 
article ne devient donc nullement 
anachronique. Au contraire, il com
mence justement à prendre son sens, 
car quand on l'a élaboré on était 
en plein boom économique et on 
pouvait encore penser qu'il était 
inutile. 

On peut évidemment imaginer po
sition politique plus facile en faisant, 
comme ça devient la mode dans ce 1 

Sus à une politique de Gribouille 
parité de change du franc suisse, 
l'essoufflement économique de nos 
partenaires commerciaux d'Europe, 
peu importe : les faits sont là et 
chacun se demande comment on va 
en sortir. 

C'est dans ce début de désarroi, 
que vient en votation populaire un 
article constitutionnel destiné à 
dompter la conjoncture économique, 
et d'aucuns s'apprêtent déjà à le re
jeter au nom de la démocratie et du 
fédéralisme menacés. 

Et pourtant, il convient tout de 
même de le lire, cet article, avant 
de le condamner. Et de constater que 
se numérotant 31 quinquies, il com
mence par reprendre le texte de l'ar
ticle 31 quinquies actuel, introduit 
dans notre Constitution depuis 1947 ! 

Article qui dit que « la Confédé
ration prend, conjointement avec les 
cantons et l'économie privée, des me
sures tendant à prévenir des crises 
économiques et, au besoin, à com
battre le chômage. » 

canton, de l'anti-Berne à son sujet, 
en utilisant quelques arguments 
éculés. 

Mais on ne prend pas, de cette 
manière, une position logique. 

Bien sûr, il y a d,'autres arrêtés 
fédéraux qui nous sont défavorables, 
ceux notamment concernant l'acqui
sition d'immeubles par les étrangers. 

Mais là, c'est un autre front de 
combat à ne pas abandonner peut-
être. Il ne doit pas nous détourner 
du vrai visage de l'article conjonc
turel 31 quinquies. 

Ces prochains jours, les Valaisans 
devront donc bien réfléchir avant de 
suivre toujours les prophètes du non. 

Et se souvenir qu'ils souffrent déjà 
aujourd'hui d'autres refus qui leur 
ont été recommandés par de dange
reux démagogues. Gardons-nous 
de la politique de Gribouille qui se 
jetait à l'eau pour ne pas être mouillé 
par la pluie. 

EDOUARD MORAND 
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Cours d'art dramatique 

à l'Université populaire 
Warlh)ii\ 

Jean-Claude Roduit, Molière et les jeunes 
Le passage dans nos villes de trou

pes théâtrales professionnelles, la té
lévision surtout rendent le spectateur 
exigeant. Si celui-ci s'attendrit devant 
la gaucherie du gosse qui joue son 
premier théâtre, il pardonne moins 
volontiers les faux pas de l'adulte 
amateur. 

Il semble qu'aujourd'hui, les petites 
troupes de villages ont tendance à dis
paraître. Manque de volonté, manque 
d'efforts d'un côté, mais aussi manque 
de qualité dans le jeu et la mise en 
scène. 

En ce début d'année, l'Université po
pulaire valaisanne s'est tournée vers 
l'art dramatique. Sous la direction de 
l'acteur Jean-Claude Roduit du Théâtre 
La Trappe, des cours de diction et d'ex
pression sont donnés à Sion et à Mar
tigny. 

Primordial : se décontracter 

Mardi soir dernier, nous nous sommes 
glissés parmi les élèves du cours de 
Martigny. Très sympathiques ces qua
tre étudiants du collège de Saint-Mau
rice et ces trois jeunes filles de l'Institut 
Ste-Jeanne-Antide ! C'est leur deuxième 
cours déjà, ils brûlent d'impatience de 
montrer au professeur les exercices 
faits à domicile. Le gros « Molière » de 
la collection Pléiade sous le bras, ils 
sont prêts à dévorer le « Bourgeois gen
tilhomme ». Mais avant l'interprétation 
d'une scène, Jean-Claude Roduit a prévu 
toute une série d'exercices de décon-
1 .action, d'articulation, de diction. 

«Se décontracter?» On l'est déjà 
>ssez ! semblent dire César Filliez, la 
mèche sur le front, ou André Frossard, 
les boucles en bataille. Et pourtant, 
lorsque le professeur commande la dé
contraction totale des épaules, du cou, 
de la nuque, des mâchoires, tous les 
élèves se rendent compte que ce n'est 
pas si facile que cela. 

— II faut être très doué, nous dit 
Tean-Claude Roduit, pour apprendre le 
théâtre directement sur les planches. 
Un long apprentissage est tout à fait 
nécessaire. 

En effet, Jean-Claude Roduit qui a 
passé toute sa jeunesse à Mazembroz-
Fully ne s'est pas improvisé acteur. Au 
départ, il y avait bien sûr la passion 
du, théâtre qui a été doublée d'une so-

CINÉMAS 
Etoile - Martigny 

Ce soir vendredi à 20 h. 30 et dimanche 26 
à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 12 ans 
Samedi soir : RELACHE - Soirée de l'Har
monie. 
Louis de Funès et Jean Marais dans 

FANTOMAS 
Le premier film de la série. Ne pas con
fondre avec « Fantomas se déchaîne ». 

Samedi 25 à 17 h. 15 et lundi 27 à 20 h. 30 
16 ans 

Film d'art et d'essai - Un film d'Hitchcock 

LA MORT AUX TROUSSES 
avec Cary Grant et Eva-Marie Saint 

Domenica aile ore 17 - In itallaho - 16 anni 

E CONTINUAVANO A CHIAMARLO 
IL FIGLIO Dl ZORRO 

con Fabio Testi e Simone Blondel 

Corso - Martigny 
Jusqu'à dimanche 26 - Soirée à 20 h. 30 

Dimanche : matinée à 14 h. - 18 ans 
Un film poétique, cruel... pour public 
averti ! 

UNE FILLE NOMMÉE JULIEN 
de Tonino Valerii avec Silvia Dioniso 

Dimanche 26 à 16 h. 30, lundi 27 et mardi 
28 à 20 h. 30 - 16 ans 

L'INVINCIBLE JUDOKA 
De l'action à revendre M! 

Michel - Fully 

Jusqu'à dimanche 26 - Soirée à 20 h. 30 
16 ans : 

Le film « choc •» de José Giovanni 

DEUX HOMMES DANS LA VILLE 
avec Jean Gabin et Alain Delon 

Cinéma d'Ardon 

Vendredi et samedi à 20 h, 30 - 18 ans 
Attention : Pas de séance dimanche soir 
Le jour où une vague de terreur déferla 
sur Harlem 

MEURTRES A LA 110e RUE 
La police de New-York aux prises avec la 

Maffia. 

lide formation de quatre ans d'études 
à l'école romande d'art dramatique de 
Lausanne et de nombreux stages à 
l'étranger. Aujourd'hui, Jean-Claude 
Roduit est l'animateur du Théâtre La 
Trappe dans lequel il cumule les fonc
tions d'acteur, d'administrateur et de 
metteur en scène. 

Svelte et fin, portant une veste de 
daim vert foncé sur des pantalons bruns 
impeccables, il paraît tout d'abord ti
mide. Pas du tout :e portrait de l'acteur 
d'avant-garde tel que nous le montre 
souvent la TV. Mais lorsqu'il entre dans 
la peau d'un personnage, Jean-Claude 
Roduit se transforme. Tour à tour, il 
interprète le jeune arrogant, le vieil
lard grincheux, le courtisan ou le phi
losophe. 

La voix et le geste 

Ses jeunes élèves de Martigny sont 
saisis d'admiration. Ils prennent les 
exercices très au sérieux. Essayez donc 
de répéter sans bavures : car Didon dit-
on du dos du dodu dindon ! Ciel, si 
ceci se sait, ces soins sont sans succès... 
Les premiers exercices de diction ser
vent à contrôler la fuite de l'air, la res
piration. L'élève prononce des sons 
— jeee-zeee-veee — en marquant di
verses modulations et vagues. 

Enfin, la dernière partie du cours est 
consacrée à la lecture de textes et à 
l'interprétation de courtes scènes. La 
salle de l'Hôtel de Ville tremble sous 
l'intonation profonde des orateurs du 
moment, elle qui en a pourtant bien 
l'habitude... 

Demain soir: 
Concert de l'Harmonie 
Le Casino-Etoile accueillera, samedi 

25 janvier à 20 h. 30, les invités et le 
public de l'Harmonie municipale pour 
le traditionnel concert de la société. La 
soirée sera placée sous le signe de la 
belle musique et de la détente avec des 
œuvres de Bizet, Verdi, Strauss... Les 
musiciens sont dirigés par le profes
seur Bùjard. A l'issue du concert, grand 
bal à la1 salle communale. Invitation cor
diale â tous. 

• * ' . - , •V 

Pour les handicapés 
physiques 

Lors de sa dernière séance, le Conseil 
communal de Martigny a décidé de ver
ser une contribution annuelle de 5000 fr. 
à l'Association valaisanne d'aide aux in
valides, à titre de participation aux frais 
de location et de fonctionnement d'un 
atelier qui s'ouvrira prochainement à 
l'avenue du Léman. Il s'agit d'un atelier 
de travail pour les handicapés physi
ques ne pouvant pas être véhiculés sur 
de longues distances. Ces malades ac
compliront de petites tâches dans le 
domaine de l'électronique. 

Assemblée 
de la Dante Alighieri 

La Dante Alighieri a le plaisir de 
recevoir, samedi 25 janvier, à la salle 
de l'Hôtel de Ville, dès 17 h. 30, son 
Excellence M. l'ambassadeur d'Italie en 
Suisse. La manifestation sera rehaussée 
par les allocutions du Dr Charles Bes-
sero, président de la DA, de M. Edouard 
Morand, président de la ville, et de 
son : Excellence l'ambassadeur d'Italie 
en Suisse. Deux artistes honoreront 
cette soirée : Mlle Monique Fessier, de 
Martigny, qui donnera un récital de 
piano, et Mlle Charlotte Girard, de Mar
tigny également, qui présentera ses mi
niatures à la Galerie Supersaxo. 

Ski-Club Martigny 
La prochaine sortie du Ski-Club Mar

tigny est prévue dimanche 26 janvier à 
Bavon. Départ : Place du Manoir à 
8 heures. Inscriptions chez Claudine 
au Colibri jusqu'à vendredi soir 18 h. 
Tél. (026) 2 17 31. 

Cinéma d'art et d'essai 

La Mort aux Trousses 

Suivant le schéma général de son 
fameux film «Les trente-neuf marches», 
Alfred Hitchcock entraîne le spectateur 
dans une course-poursuite menée avec 
suspens, entrain et humour par le cou
ple Cary Grant et Eva-Marie Saint. 

Confondu avec un agent secret, un 
businessman est pris en chasse par un 
espion. Accusé d'un meurtre et fuyant 
à travers les Etats-Unis, il échappe à 
maints périls. 

Réalisé en 1959, « La mort aux trous
ses » demeure un des meilleurs « Hitch
cock » hollywoodiens. Parmi les séquen
ces les plus célèbres : le héros mitraillé 
par un avion dans la grande plaine du 
Middle West et le dénouement aux 
Monts Rushmore où la poursuite a lieu 
sur les statues géantes de Lincoln, Roo-
sevelt et Washington. (Etoile, Martigny) 

La voix n'est pas le seul élément à 
travailler chez l'acteur. Il y a aussi le 
geste, la tenue. Jean-Claude Roduit doit 
freiner les mouvements trop brusques et 
trop nombreux de ses élèves. Il cor
rige avec tact, conseille en se basant 
sur des exemples concrets. Les jeunes 
sont très réceptifs. Ils feront certaine
ment d'énormes progrès. Qui sait, les 
verrons-nous sur scène d'ici peu ? La 
semaine prochaine, Jean-Claude Roduit 
entreprendra avec eux la mise en scène 
d'un vaudeville de Labiche. Ensemble, 
ils fignoleront chaque réplique et, quand 
tout1 sera au point, ils présenteront 
peut-çtre leur pièce au public. 

M.-J. Luisier 

PS. — Les personnes intéressées par ces 
cours d'art dramatique peuvent se ren
dre à la salle de l'Hôtel de Ville, le 
mardi, de 20 à 22 heures. 

A l'ombre de plusieurs siec 
jeunes répètent une scène de 

les d'histoire, dans la salle de l'Hôtel de Ville, deux 
Molière. 

MÉCONTENTEMENT A L'OFFICE RÉGIONAL DU TOURISME 

Des horaires qui tuent le tourisme 
C'est le 1er juin 1975 qu'entreront 

en vigueur les nouveaux horaires CFF 
qui ont été mis à l'enquête publique. 
Par souci de rationalisation et pour 
accélérer les trains, les CFF ont en
trepris de grandes transformations au 
niveau des horaires. Ces changements 
suscitent, ces jours-ci, une pluie de 
protestations. Dans le canton de Vaud, 
plus de 80 remarques ont été expri
mées. Chez nous, c'est surtout l'Office 
régional du tourisme de Martigny qui 
a toutes les raisons de protester. 

Et ce n'est pas la première fois. 
Si l'on compulse l'important dossier 

recueilli par M. Eugène Moret, on cons
tate que cette situation dure depuis à 
peu près quinze ans : 1958-1959, pro
testation contre la suppression du fa
meux train 32 inter-villes Genève-Milan, 
1960-1961, nouvelles récriminations. 

En 1972, Me Rodolphe Tissières fait 
part à la Direction des CFF de son 
profond étonnement et rappelle l'im
portance touristique de la région des
servie par deux chemins de fer privés 
et plusieurs lignes postales : 

« Les chemins de fer privés de la ré
gion de Martigny (Martigny-Orsières et 
Martigny-Châtelard) comme aussi les 
responsables de nos diverses stations 
touristiques me font remarquer la si
tuation défavorable dans laquelle nous 
nous trouvons ensuite de la suppression 
progressive des arrêts de trains directs 
qui autrefois faisaient halte à Marti
gny... 

»... Je suis conscient des soucis des 
Chemins de fer fédéraux qui cherchent 
à accélérer les liaisons inter-villes pour 
mieux supporter la concurrence de la 
route et des avions. Cependant la sup
pression de trains desservant des zones 
touristiques de l'importance de la nôtre 
ne peut qu'inciter la clientèle à aban
donner le rail pour la route. » 

j Indigènes lésés j 

Le bien-être des touristes mais aussi 
des facilités de déplacements pour les 
indigènes préoccupent le président de 
l'ORTM, M. Joseph Gross : 

— Le train joue un grand rôle pour 
le Valais et spécialement pour notre 
région. Presque tous les voyages de 
groupes se font en train, surtout ceux 
qui viennent de Paris et de la Belgique. 
S'il faut s'arrêter et changer de convois 
à Lausanne ou à Montreux, cela pose 
des problèmes. Et puis, il faut aussi 
penser aux indigènes qui se rendent 
fréquemment sur le versant lémanique, 
à Genève, à Paris. Ce sont environ 
40 000 personnes qui seront privées 
d'arrêts de trains en gare de Martigny. 

Aux CFF, on commence à connaître 
la voix de M. Eugène Moret, directeur 
de l'Office du tourisme. Il a l'habitude 
de frapper le poing sur la table, lors 
de la conférence des horaires, chaque 
deux ans : 

— Nous sommes conscients du souci 
des CFF d'accélérer les trains pour se 
préserver de la concurrence des avions. 
Mais le train est un service public qui 
doit être à la portée de tout le monde. 
Je n'en veux pas à Sierre qui jouira 
de trois nouveaux arrêts, mais il faut 
comprendre que notre région est aussi 
importante. Il ne faut pas oublier les 
liaisons avec Chamonix et Aoste. Les 
Valdotains de Paris circulent par Mar
tigny. Veut-on tuer le tourisme à cause 
des horaires ? 

Revendications 

Le président et le directeur de l'ORTM 
ne se contentent pas de protestations 
verbales. Ils ont adressé, le 17 janvier, 
une lettre au Département des travaux 
publics du Valais dans laquelle ils pré
cisent bien leurs revendications : 

Messieurs, 
A la suite de la mise à l'enquête pu

blique du nouvel horaire, nous nous 
permettons de vous présenter nos obser
vations : 
O La région de Martigny est nettement 

défavorisée par rapport à celle de 
Sierre. Pourquoi des arrêts de trains 
directs sont-ils supprimés à Martigny 
(ancien 288, nouveau 271) alors que 
trois nouveaux arrêts sont prévus.à 
Sierre (227, 226 et 285) ? 

O Suppression de la relation directe 
pour Paris de jour (train 277) (départ 
de Brigue 12 h. 58) et mauvaise cor
respondance le matin à Lausanne 
pour le train 420 (2 heures d'attente). 

O Après la suppression de l'arrêt du-
train Genève-Rome (ancien 288), sup
pression de l'arrêt du train Borne-
Genève (nouveau 271), alors que ces 
deux arrêts devraient être mainte
nus, le trafic le justifiant largement. 

O Relation Valais-Bâle-Valajs : 
a) pas d'arrivée à Bâle le matin ayant 

10 h. 43. Correspondance à -L^u-
sanne entre 263 et 309 indispensa-

Cours privés 
Licencié es lettres' donnerait, à 
Martigny, cours privés (français, 
allemand, italien, latin...) ou ré
pétitions de devoirs et leçons. 
<fi (026) 2 10 53. 

FULLY 

Journée du 3e âge 
Le troisième âge de la commune de 

Fully se retrouvera dimanche 26 jan
vier dès 14 heures à la salle du Ciné 
Michel pour un après-midi récréatif 
et une joyeuse agape. 

Verbier reçoit la presse 
Une nouvelle forme de promotion 

touristique a été adoptée ces derniers 
temps par nos stations. Il s'agit de 
réunir, au cours d'un week-end, les 
journalistes des principaux quotidiens 
suisses. Cette semaine, Verbier se fait 
l'amphitryon des gens de plume de 
35 importants journaux qui sont invités 
à visiter la station durant trois jours. 
Au programme : du ski, des conféren
ces, la présentation des responsables du 
tourisme verbiérain, de la gastronomie, 
des échanges. Souhaitons plein succès à 
ces rencontres. 

Semaine de prière 
pour l'unité des chrétiens 

AVEC LA CROIX DE CAMARGUE 
Vendredi 24 janvier à 20 h. 15, salle 

du collège Sainte-Marie, la Croix de 
Camargue, dirigée par le pasteur Alain 
Burnand, chantera. 

• • * 

Dimanche 26 janvier à 20 heures, à 
la chapelle du Castel, office pour les 
foyers mixtes. 

ble, ou alors faire circuler le 261 
à partir de Sion.. 

b) au retour, obligation de quitter 
Bâle à 18 heures déjà. Bâle et 
retour en une journée devient 
ainsi bien compliqué, pour l'hom
me d'affaires comme pour le tou
riste. 

@ Retours de Paris : 
a) suppression de la correspondance 

à Lausanne entre 159 et 796 (an-
• . cien 798). Cette modification est 

absolument inadéquate. 
b) .dans la relation de jour, plus de 

liaison directe. 
' A • de nombreuses reprises nous som

més intervenus, soit oralement aux 
conférences, des horaires • soit par écrit 
auprès du Département des travaux pu
blics et de la Direction, générale des 
CFF. 

Toutes les nouvelles modifications 
sont franchement" inacceptables pour 
notre région. Le Valais touristique ne 
comprend pas seulement Sion, Sierre et 
Brig comme gares principales. 

La gare de Martigny dessert une ré
gion très touristique qui a une popula
tion résidente d'environ 40 000 habitants. 
II ne faut pas oublier la région de Cha
monix et de la vallée d'Aostc qui uti
lise cette voie de transit. 

Pour toutes ces raisons, nous compre
nons très difficilement l'acharnement 
des CFF à supprimer autant d'arrêts de 
trains chez nous. Est-ce bien là son rôle 
et son but, ou celui de rendre service à 
la population en favorisant par de bon
nes relations son économie et son tou
risme ? 

On pourrait croire que l'on s'ingénie 
à obliger la population de notre région 
à utiliser de plus en plus l'automobile, 
pour ses déplacements. 

Souhaitons bon succès à cette mis
sive ! 

FED 

FED félicite... 
... M. André Morand, de Martigny, père 
de M. Louis Morand actuellement res
ponsable du commerce de liqueurs fon
dé en 1889, qui a fêté avec les siens son 
80e anniversaire. 

* * * 
... M. Raymond Troillet pour ses vingt 
ans passés au service des PTT dans la 
vallée de Bagnes. 

Ire Course internationale de ski 
de fond 

Cristal Taeschhorn 

à Tâsch 
près de Zermatt 

Samedi 25 janvier à 9 h. 30 : 
Course individuelle 

Dimanche 26 janvier à 9 h. 30 : 
Course de relais 

t i 

En souvenir de 

MADAME HEDWIGE VOUILLAMOZ 

25 janvier 1974 - 24 janvier 1975 

Des messes anniversaire^ auront lieu les : 
Vendredi 24 janvier 1975 à 19 h. 30 en l'église de Riddes 
Samedi 25 janvier 1975 à 19 h. 30 en l'église de Saxon 
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PROGRAMME TV 
Samedi 25 janvier 
13.30 Un'ora per voi 
14.45 Le secret des Flamands 
15.40 Des fabricants de rêve 
17.00 L'âge en fleur 
17.25 Kaleidos-Pop 
18.25 Présentation des programmes 
18.30 Téléjournal 
18.35 Rendez-vous 
19.05 Affaires publiques : 

Le coût de la musique 
19.40 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.05 A vos lettres 
20.30 Nana Mouskouri et les Athéniens 
21.30 Glenn Ford dans Sam Cade : 

Ce soir : Le coffre-fort 
22.20 Téléjournal 

Mardi 28 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 La boîte à surprises 
18.30 Courrier romand 
18.50 Les aventures de Colargol 
18.55 Une Suédoise à Paris 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Les Brigades du Tigre : Le défi 
21.10 Dimensions : Le sommeil 
22.15 Junior Wells et Buddy Guy 
22.45 Téléjournal 

Mercredi 29 

Dimanche 26 
10.00 Culte interecclésiastique 
11.00 II faut savoir 
11.15 Table ouverte 
12.30 Ski. Descente messieurs 
13.25 Téléjournal 
13.30 Tél-hebdo 
13.55 Lequel des trois ? 
14.30 Saut à ski - Cyclo-cross 
16.55 Horizons 
17.15 La boîte à surprises 
17.40 Présence protestante 
18.00 Téléjournal 
18.05 Les grandes batailles : Azincourt 
18.55 La ramure (dessin animé) 
19.05 Les actualités sportives 
19.40 Téléjournal 
19.55 Eva, de Joseph Losey, avec 

Jeanne Moreau, Stanley Baker 
21.45 Entretiens 
22.10 Bonne nuit en musique 
22.20 Vespérales 
22.30 Téléjournal 

Lundi 27 
17.35 Taxibulle 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 La boîte à surprises 
18.30 Objectivement vôtre : 

Ventes à domicile 
18.50 Les aventures de Colargol 
18.55 Une Suédoise à Paris 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Télé journal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Destins : René Clair, cinéaste 
21.40 La voix au chapitre 
22.10 Sous la loupe. Hockey sur glace : 

après Berne - La Chaux-de-Fonds 
22.35 Téléjournal 

Dimensions, revue 
de la science 

Phénomène aussi vital que la nutrition, le 
sommeil est l'apanage des mammifères supé
rieurs. S'il occupe environ le tiers de notre vie, 
il pose encore de nombreuses énigmes aux 
chercheurs. Les Anciens disaient de lui qu'il 
est à l'image de la mort. Et ce n'est qu'au 
début de ce siècle qu'on a tenté de l'appro
cher d'une manière vraiment scientifique. A 
cet égard, la possibilité d'enregistrer les acti
vités électriques du cerveau pendant le som
meil a constitué une étape capitale. Qu'est-ce 
qu'un laboratoire du sommeil, que sait-on au
jourd'hui de la localisation des centres du 
sommeil dans le cerveau, est-on parvenu à 
isoler certaines substances chimiques qui com
mandent le sommeil et l'éveil, quelles sont les 
différentes phases du sommeil par lesquelles 
nous passons au cours d'une nuit, autant de 
questions qui sont abordées dans cette émis
sion 

Le rêve constitue, avec le somnanbulisme et 
les terreurs nocturnes, l'un des aspects les 
plus fascinants et les plus mystérieux du som
meil. Aussi une place importante leur est-elle 
réservée dans ce reportage. 

Autre volet de cette émission, les troubles 
du sommeil. Quelles sont les causes de l'in
somnie, de quels moyens dispose-t-on pour 
rétablir un sommeil normal, que faut-il penser 
de l'utilisation croissante de somnifères, y 
a-t-il un espoir de parvenir à trouver un médi
cament qui provoque un sommeil naturel ? 

(Mardi 28 janvier à 21 h. 10.) 

/ 17.35 Taxibulle 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Jérôme : un jeune handicapé 

de la vue 
18.30 Demain. Genève 
18.50 Les aventures de Colargol 
18.55 Une Suédoise à Paris 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Les clés du regard 
21.15 Patinage artistique 
22.40 Téléjournal 

Jeudi 30 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Epsilon. Skylab (Ire partie) 
18.30 Courrier romand. Genève 
18.50 Les aventures de Colargol 
18.55 Une Suédoise à Paris 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Temps présent 
21.30 Les charmes de l'été (4e épisode) 
22.20 Patinage artistique 
23.00 Téléjournal 

Vendredi 31 
17.35 Taxibulle 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Reflets 
18.30 Avant-première sportive 
18.45 La météo 
18.50 Les aventures de Colargol 
18.55 Une Suédoise à Paris 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Spectacle d'un soir 
21.05 Musica Helvetica 
21.45 Plaisirs du cinéma : Le mur 
23.10 Téléjournal 

TV 
Plaisirs du cinéma : 

LE MUR 
Un film de Serge Roulet d'après la nouvelle 

de Jean-Paul Sartre. 

Serge Roulet, en signant ce premier film, 
s'est attaqué à une œuvre ambitieuse, s'ins-
pirant de deux grands auteurs : Sartre, qui a 
adapté lui-même sa nouvelle et écrit les dia
logues du film, et Bresson, le fameux réalisa
teur dont Serge Roulet fut l'assistant. Puisant 
chez l'un le thème, chez l'autre des directives 
de style, il a brossé cette œuvre poignante 
illustrant parfaitement la conception de l'ab
surde sartrien devant quoi l'homme se sent 
impuissant. Un absurde qui revêt ici le visage 
tragique entre tous de la guerre civile... 

UNE LONGUE ATTENTE 

Durant la guerre d'Espagne, en 1936, un 
groupe d'hommes de diverses nationalités at
tend d'être jugé. Parmi ces hommes, on trouve 
Pablo, que son amitié pour l'anarchiste Ramon 
Gris a compromis. Tom. un Irlandais des Bri
gades Internationales, et Juan, un adolescent 
arrêté parce que son frère est militant. 

Après un bref interrogatoire qui tient lieu de 
procès, on reconduit les trois hommes dans 
leur cellule, et on leur annonce leur condam
nation : ils seront fusillés le lendemain à l'au
be. Commence alors une longue nuit d'attente. 

(Vendredi 31 janvier à 21 h. 45.) 

A vendra 

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

g (026) 63235 (En caa d'absence, enregistreur automatique) 

EVA 
Un film de Joseph Losey 

D'après le roman de James Hadley Chase, 
musique de Michel Legrand, avec Jeanne Mo
reau, Stanley Baker, Virna Llsi. 

C'est l'hiver, à Venise. Une femme élégante, 
Eva, passe dans un canot automobile. Dans 
un bar, un homme à moitié ivre, Tyvian, tient 
des propos incohérents. Il aperçoit Eva, sort, 
marche... des souvenirs l'assaillent. 

Deux ans plus tôt, Tyvian Jones, ancien mi
neur gallois devenu un écrivain célèbre, fêtait 
la sortie à Venise du film qu'un réalisateur 
avait tiré de son premier livre. Tyvian était 
riche désormais, et appréciait cette richesse. 
A ses côtés, une femme ravissante qui l'aimait 
et qu'il aimait, Francesca. Un soir, il surprit 
dans sa somptueuse villa un couple qui s'y 
était introduit par effraction pour être tran
quille : Eva et son protecteur Pieri. Tyvian 
réussit à chasser l'homme, mais Eva l'assom
me à coups de cendrier et s'enfuit. Obsédé 
par cette rencontre, Tyvian allait dès lors s'ef
forcer de retrouver cette femme... 

* * * 
C'est un monde cosmopolite, luxueux, véné

neux que Losey a ici créé pour réinventer le 
mythe de la femme fatale. L'atmosphère ambi
guë rend chaque situation inquiétante. On a 
cependant reproché à ce film d'être une sorte 
d'exercice de style, de sombrer dans le ma
niérisme. Par ailleurs, nombreux sont ceux qui 
louèrent, lors de la sortie d'« Eva » en 1962, la 
formidable maîtrise technique de Losey, la 
photographie superbe du chef-opérateur Di 
Venanzo, la poésie de l'œuvre, etc. 

La vérité se trouve donc probablement à 
mi-chemin : Losey, pour reprendre l'expression 
de Pierre Billard, s'est offert une cure de « ci
néma-cinéma », se donnant le plaisir de faire 
des images, d'écrire ce sompteux ouvrage 
dédié à une très grande actrice, Jeanne Mo
reau. Cette histoire d'un écrivain tourmenté, 
à la réputation s'avérant finalement usurpée, et 
d'une femme capricieuse et cruelle reste en 
définitive l'une des grandes œuvres de l'un des 
meilleurs cinéastes actuels. 

(Dimanche 26 janvier à 19 h. 55.) 

CHAUSSURES 
3 pour 2 
Vous achetez 

librement 3 paires 
Vous ne payez que 

2 paires 

atMissat 

A LOUER A MARTIGNY, dans bât i 

ment neuf, rue de la Délèze 

Grands studios 
Libres à partir du 1er mars. 

MOTEL DES SPORTS 

f (026) 2 20 78 

VOLVO 144 DL 
(4000 km) 1974 

FIAT 125 Spécial 
1972 

VW 411 Variant 
1970 

FIAT 128 A 
1971 

AUSTIN 1300 DL 
1973 

ELECTRICITE 

BRUTTII1 FRERES 
r^§S AGENCE |g | AUSTINJ 

H0ES & 5IERRE 
D27/5 072D-5 03 47 

i 

BERNARD BIOLAZ — MARTIGNY 
STATION MIGROL- ROUTE DU SIMPLON - TELEPHONE : 0 2 6 / 2 63 40 

LAVAGE AUTOMATIQUE - VIDANGE - GRAISSAGE - ANTI 

GEL - GOUDRONNAGE DE CHASSIS - LAVAGE DE MOTEUR 

POUR CAUSE DE TRANSFORMATION 
A VENDRE MATERIEL HORTICOLE 

600 châssis bois P c F r -
1 bac métal l ique pour imprégner les châssis bois Fr. 

100 assemblages pr couches doubles galvanisés pc Fr. 

1 chaudière Hoval 80 000 calh. avec brûleur et relais Fr. 

1 chauffage à air chaud <• Buser» avec brûleur et relais Fr. 

1 chauffer ie complète pour serre neuve 
1 chauffage mobi le à air chaud « Master » 
1 machine à stéri l iser la terre « Simox >• avec brûleur 

Cuenod neuf 300 000 cal . 
4 ci ternes à mazout de 10 000 I. chacune 
1 serre Gysi 12 x 6 m. 

1 serre Gysi 12 x 3 m. 

1 rempotoir Gysi 12 x 4 m. galvanisé avec 
tables et bâches 

à démonter sur place 
100 supports réglables galvanisés 
150 m. de chemin de couches en béton 

Tout ce matériel est en part ie neuf et en très bon état. 

A. FAISS & FILS - ETABLISSEMENT HORTICOLE 
1926 FULLY — VALAIS — Tél. (026) 6 2316 

15.50 

150.— 

35.— 

1800.— 

1500.— 

Fr. 1600.— 

Fr. 2300.— 
pc Fr. 650.— 

• 

I 

cal 

Les meill 

COIO 
Té] 

LEYTRON 

é - maga 

aures spécialité 

du pays 

sin 

s en vins 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

Boucherie 
1912 Leytron 

Cfi (027) 8 73 33 

"MÏÏÊ^ 

• Charcuterie 
Ovronnaz 

(fr (027) 8 77 67 

Spécialités 

broches, grillades, 
fondue 

? bourguignonne 
jambon fumé de 
campagne 

A votre service 
Jean-Albert Rossier 

TîOTEL CERTïUÏL 
SflLQUERER SALLES POUR 

NOCES, BANQUETS 
ET SOCIETES 

FAM. CARRON-MATHIER 027/50782 

AVIS IMPORTANT 
CONSULTATION GRATUITE 

pour les personnes qui souffrent 
des pieds et des jambes et de 
hernies. • MERCREDI 29 JANVIER 

de 9 heures à 12 heures 
et de 13 h. 30 à 18 heures 

PHARMACIE R. VOUILLOZ - MARTIGNY 
, CC (026) 2 6616 

Prenez un rendez-vous, cela vous évitera une longue attente 
J. ROBERT-TISSOT — Orthopédiste — 1664 EPAGNY 

Bâches 
pour tous véhicules 
Confection de stores 

IU U 

PAUL GRANDCHAMP MARTIGNY 
Av. Grand-Saint-Bernard Tél. 0 2 6 / 2 2787 

EUBLE5FURRER MUSTERRING 

Centre des meubles 
V I E G E Route cantonale (23 (028) 6 33 46 

— S I O N Av. de Tourbi l lon £5 (027) 23 33 93 

# E x p o s i t i o n i n t e r n a t i o n a l e d e m e u b l e s 

0 C o i n des j e u n e s 

# P a r k i n g réservé 

# L a seu le m a i s o n M U S T E R R I N G en Va la i s 
international 
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DE MARDI A VENDREDI 

La vie valaisanne 
Alimllirv 

C'est au M a r k e t t que les chan teu r s 
de l 'Orphéon ont tenu leur assemblée 
annue l le sous la prés idence de M. Fran
cis George. P a r m i les p rob lèmes évo
qués, re levons celui du r e c r u t e m e n t et 
de l 'assiduité a u x répét i t ions . Après 
plus de treize années de dévouemen t au 
comité et à la prés idence de la société, 
M. F ranc i s George démiss ionne. En lui 
r e m e t t a n t une channe dédicacée, l ' as
semblée le remerc ie cha leureusement . 
Elle n o m m e prés ident M. Daniel Gay, 
fils du d i rec teu r Léon Gay. Le comité 
de l 'Orphéon sera donc formé de MM. 
Daniel Gay, Léon Bussien, Marc Pre-
mand, Rodolphe Fierz, Francis Parchet 
et Francis George. Un diplôme de m e m 
bre d 'honneur a été décerné à M. Roger 
Clayes en t ré dans la société en 1949. 
M. Paul George fêlera cet te année ses 
50 ans de chan t et M. Pierre Gay, âgé 
de 70 ans, n'a m a n q u é aucune répét i t ion 
en 1974. Bravo à tous ces chan teu r s . 

* * * 
Une in té ressan te conférence sur les 

m a t h s mode rnes a été p ré sen tée à 
l 'école des pa ren t s de Sa in t -Maur i ce 
p a r le professeur Roger Sauth ie r . 

Une channe aux armoiries commu
nales d'Orsières a été offerte au début 
de l'année à MM. Alphonse Clerc des 
Arlaches, Adrien Rosset de Sous-la-
Lex, Louise Duay de Somlaproz, qui 
fêteront cette année leur 85e anniver
saire. * * * 

La rénovat ion de la salle de la fanfare 
l 'Echo d 'Orny d 'Orsières touche à sa 
fin. On a vu pour celle-ci p lus beau 
et p lus g rand . C'est à C a r n a v a l que 
l'on pendra la c rémai l lè re . 

* * * 
Après Saint-Maurice, ce sont les pa

roisses de Finhaut et de Voilages qui 
ont célébré la Saint-Sébastien. 

i: * * 

B r a n l e - b a s de combat , m a r d i dernier , 
à Verbier , pour un impor t an t exercice 
d ' a l a r m e - a v a l a n c h e avec la pa r t i c ipa 
tion de la Protec t ion civile de Bagnes . 

Dans la nuit de samedi à dimanche, 
des voleurs se sont introduits à l'inté
rieur du magasin Coop de Vétroz et ont 
dérobé un montant de 40 000 francs 
placé dans le coffre-fort. 

* * * 
Les adeptes de la Croix d 'Or se sont 

r e t rouvés à Sion sous la prés idence de 
M. René Savioz. Rappelons que le Va
lais compte env i ron 10 000 malades a l 
cooliques et que le t rava i l à faire res te 
impor tan t . 

Une so ixan ta ine de journa l i s tes fai
san t pa r t i e du Sk i -C lub in te rna t iona l 
de la presse ont passé que lques j ou r s à 
Sa in t -Luc . Fr ic t ionnées à la neige fra î 
che, deux personnal i tés du coin, MM. 
Robert Caloz et Georges Salamin, ont 
été n o m m é s m e m b r e s d ' honneur du 
club. 

* * * 
La Cible de Saint-Léonard a fait un 

geste qui mérite d'être relevé : la so
ciété dirigée par le capitaine Albert 
Bétrisey a offert de splendides vitraux 
pour le chœur de l'église paroissiale. 
C'est l'artiste sierrois Messmer qui a 
signé les vitraux inaugurés dimanche 
dernier, avant l'assemblée générale de 
La Cible. 

Prêts 
immédiatement 
remboursement par 

petits acomptes 

plus avantageux 

Banque Procrédit ^ | 
1701 Fribourg \| 
1, rue de la Banque 

Tél. 037-81 "11 "31 
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REPRISE DU CHAMPIONNAT LNA DE BASKET 

ui gagnera la 3e rencontre ? 
Pour la reprise du championnat de 

basket, LNA, le BBCM se rend à Ge
nève, samedi, rencontrer pour la troi
sième fois Stade Français. Martigny 
s'était incliné lors du match du 1er tour, 
a gagné samedi dernier lors des 8es de 
finale de la Coupe de Suisse, et demain ? 

Martigny est capable et mettra toute 
son ardeur pour remporter l'enjeu mal
gré la présence au sein de l'équipe 
genevoise du géant Breddlowe, que le 
public martignerain a eu l'occasion de 
voir évoluer lors du match de coupe. 

Comme le montre le classement, cinq 
équipes totalisent 6 points et une 4 pt. 
Dans le groupe des 6 points Martigny 
reçoit Lugano le 1er février et Viganello 
le 12 avril (dernier match). Pregassona 
le 1er mars et Fédérale Lugano (pro
chain adversaire en Coupe) le 22 mars. 
Ce deuxième tour, à domicile, ne sera 
donc pas facile, mais pas impossible non 
plus pour que Martigny fasse les points 
nécessaires pour assurer son existence 
en LNA et ainsi représenter à nouveau 
le Valais parmi les ténors du basket 
suisse. 

Pour cela, il compte sur les encou
ragements du public de Martigny et des 
environs, qu'il espère nombreux lors de 
ses prochaines rencontres à la salle du 
Bourg, et pourquoi pas à Vevey le 8 fé
vrier. 

ELECTRICITE S.A. 
46, ar. de b Gare, MARTIGNY 

présente une éblouissante collection de 

C L A S S E M E N T 

LUMEN. 
Renaissance Rtgcncc 

LouisXIU LouisXV 
Louis XVI 

1000 m* 

Nos lamlnairet, en bronze -rentable et portant' le i 
du « Lion au ilambeau », mat nos modèles exchirîfx ; 
TOI» tes trouverez également dans les meilleurs n n n -
•bu spécialises. 

PETITES nnnoncES 
Service Abonnés 
Tarif: 1 . 90 la ligne 
^ 027-23043 

Travail à domicile 
Nous cherchons pour no t re action 
de vente , des 

COLLABORATRICES 
habi les et consciencieuses. 
Vous t ravai l le rez pour nous à vo
t re domicile au moyen de votre 
té léphone de 8 à 11 h. et de 14 à 
17 heures , ap rès une format ion 
pa r nos soins. Grâce à la p rov i 
sion, r e n d e m e n t des gains a u -
dessus d e la moyenne . 
Appe le r pour tous rense ignements 
le No de tél. (073) 51 31 17. 

Editeur : Coopéra
t ive « Le Confé
déré ». Rédacteur 
responsable : P a s 
cal Couchepin. 
Publicité : A n n o n 
ces Suisses S. A., 
place du Midi, 
1950 Sion, <fi (027) 
2 30 43 et r ue du 
G r a n d - V e r g e r 11, 
1!)20 Mar t igny , 
V (026) 2 56 27. 
Rédaction - Admi
nistration : av. de 
la Gare 21 - 1920 
Mar t igny - Case 
postale 295 - CCP 
19 - 58. <jp R é d a c 
tion (026) 2 65 76 -
ASSA. Mar t i gny 
(026) 2 56 27. 
Impression : I m 
pr imer ie Montfort , 
Mar t igny . 
Confédéré-FED 

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

Micheline DECHÊNE 
MARTIGNY Tel. 026 -21788 
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4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

Fédérale 
Pregassona 
Fribourg Ol. 
Vevey 
Lugano 
Viganello 
Neuchâtel 
St. Français 
Martigny 
UGS 

8 0 
8 0 

833-688 16 
825-713 16 
856-716 14 
713-684 10 
768-806 
774-822 
721-797 
707-789 
668-793 
831-872 

Ajoutons, qu'à la fin du championnat, 
les deux derniers du classement rejoi
gnent la LNB. 

FED félicite. 
... les quatorze nouveaux sauveteurs de 
Monthey qui ont obtenu leur brevet à la 
piscine du Reposieux après un cours 
dirigé par MM. Raymond Coppex et 
Roger Girard. II s'agit de Mlles Chris-
tiane Dini, Danièlc Dorsaz, Liselottc 
Gasche, Yuba Morpurgo, MM. André 
Bonvin, Georges Es-Borrat, François 
Fracheboud, Daniel Gay, Alain Grenon, 
René Jordan, Charles Morpurgo, Yves 
Raboud, Laurent Senn et William Senn. 

* * * 
... Mme Irmy Rey, docteur en gynéco
logie à Sierre, nommée au poste de 
médecin-adjoint à la maternité de Lau
sanne par le Conseil d'Etat vaudois. Les 
problèmes de l'enfance et de l'adoles
cence passionnent Mme Rey qui s'y 
est spécialisée. 

... M. Angelo Matrascia , de Monthey, 
garçon-coiffeur chez M. Jacques Wie-
derker , qui a passé sa maî t r i se fédé
rale. 

... M. Laurent Birchcr, lauréat du mérite 
sportif de la vallée de Bagnes, mérite 
décerné par la Commission Jeunesse 
et Sport, présidée par le conseiller Gas
ton Barbcn. 

... Mme Suzanne Gal lay qui a fêté, au 
Home « Les Tilleuls » à Monthey, ses 
nonante ans. Mme Gal lay est or iginaire 
de Massongex. 

... le Montheysan François Trisconi, 
sportif complet, acclamé meilleur pilote 
valaisan 1974 par l'Ecurie 13 Etoiles. 

55U5 
CENTER 

MARTIGNY 
Av. de la Gare 29 - ty (026) 2 63 13 

RIDEAUX 
TISSUS 

Accessoires pa t rons 
Service coupe - Conseil 
Confection sur mesures 

Au m è t r e ou confectionnés 
Collection en p rê t sans 
engagemen t 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront 

aux dates et lieux suivants : 
Heu 

EOS art 27 

Jeudi 30.1.74 

Zone des positions 

0900-1600 

Grand Champsec Place de tir 
Coord : 596000/120700 

Délimitation de la zone selon CN 1 :50 000, feuille 273 : Sex 
Rouge - La Selle - pt 2886 - Châble Court - Sex Noir - Crêta 
Besse - La Comba - Pas de Maimbré (exel) - Chamossâire 
(exel) - pt 2828 - Sex Rouge. 

Centre de gravité : 595000/130000 

Hauteur verticale : 4000 m s mer 

Armes : ob Id 15 cm 
Poste de destruction des ratés : Office de coordination 11 
Valais, tél. (027) 22 87 86. 
Demandes concernant les tirs, jusqu'au 30.1.75 : (027) 
22 2 9 1 4 . •%&. 

Sion, 6.1.75 
Office de coordination 11 Valais 

twAu* 
1S20 MARTIGNY 
2B/2 37 13 2 56 6B 

V. Exposition permanente 
R O U T E D U G U E R C E T J 

Vendredi 31 janvier 1975 
FOIRE DE SAINT-OURS A AOSTE 
L'Office régional du tourisme de Martigny organise, 
en collaboration avec les transporteurs de la région, 
l'excursion traditionnelle. 

Office régional du tourisme de Martigny, tél. (026) 
2 10 18 ou 2 32 13 - CCP 19 - 6100. 

Horaire : 

Départ Chamoson 0600 
Départ Leytron 0615 
Départ Saillon 0630 
Départ Fully , 0645 

Départ Monthey 0615 
Départ Massongex 0620 
Départ St-Maurice 0630 

L'arrivée des cars à Martigny est prévue à 7 heures 
pour suivre immédiatement, après les formalités, sur 
Aoste. 
Prix : 20 francs par personne 

enfant jusqu'à 16 ans : demi-tarif 

Prix : 18 francs par personne (au départ de Martigny) 
enfant jusqu'à 16 ans : demi-tarif 

Les billets doivent être retirés à l'avance. 
Le départ pour le retour est prévu à Aoste à 18 h. 
Les cars reconduiront tous les clients à leur lieu 
de départ. 
Ne pas oublier carte d'identité ou passeport. 

Départ Riddes 
Départ Saxon 
Départ Charrat 

Départ Evionnaz 
Départ Vernayaz 

0615 
0630 
0645 

0640 
0650 

PÂQUES 1975 
VENISE ET SA LAGUNE 
en train du 28 au 
dép. Lausanne dès Fr. 
dép. Genève Fr. 

31 mars 
298.— 
308.— 

R O M E , V I L L E ÉTERNELLE Année sainte 
du 27 au 31 mars 
en train, y compris couchette à l'aller + visites 
dép. Lausanne dès Fr. 
dép. Genève Fr. 

R O M E - Année sainte Par avion 
du 28 au 31 mars 
hôtel garni + visites + transferts Fr. 
hôtel en demi-pension, idem Fr. 

283.— 
293.— 

471.— 
605.— 

COSTA DEL SOL, TORREMOLINOS 
du 23 mars au 30 mars 
9 jours , par av ion, dép. Genève Fr. 715.. 

MADRID - TOLEDE 
dép. Genève, du 28 au 31 mars 

Avion - Autocar 

Fr. 675.— 

MAJORQUE: 
LA REINE DES BALÉARES 
départ No 1, 
départ No 2, 

du 23 au 31 mars 
du 28 mars au 6 avril 

Par avion 

530.— 
548.— 

Fr. 
Fr. 

LES CANARIES, GRAN CANARIA 
séjour à Las Palmas ou Playa del Inglès 
du 22 au 30 mars, 9 jours 
en appartement, hôtel 1re classe 

Fr. 
Fr. 

945.— 
1200.— 

I L E D E M A D È R E du 23 au 31 mars 

en appartement et petit-déjeuner Fr. 975.-
hôtel 1re classe, pension complète Fr. 1100.-

I R L A N D E - D U B L I N du 28 au 31 mars 

séjour en demi-pension Fr. 695.-

• PARIS < 
par t ra in spécial 
Départ : 27 mars soir - Retour : 31 mars soir 
TRAIN SEUL dép. Genève 
1re classe Fr. 126.— 2e classe Fr. 83.— 
TRAIN SEUL dép. Lausanne 
1re classe Fr. 112.— 2e classe Fr. 75.— 
Arrangements : 
* train 2 classe + hôtel garni 

+ transferts Fr. 210.— 
* id. -f- hôtel demi-pension -f id. 

+ 3 visites en autocar Fr. 335.— 
* id. en pension complète Fr. 378.— 
suppl. départ Genève Fr. 8 .— 

PARIS - PAR AVION DE LIGNE 
Départ 27 mars, 20 h. 15 - Retour 31 mars, 16 h. 55 

PRIX EXCEPTIONNEL : 
hôtel, garni -f petit-déjeuner** Fr. 283.— 
hôtel garni + petit-déjeuner*** Fr. 366.— 
(bain et WC) 
Arrangements avec repas et visites. 

A NE PAS MANQUER ! 
Un grand choix de croisières de Pâques comme aussi 
de magnifiques voyages par autocar. Toute la gamme 
des grands voyages AIRTOUR SUISSE : les Canaries, 
le Maroc, l'île de Madère, l'Afrique orientale, l'Afrique 
occidentale, l'Amérique du Sud, Israël, le Liban, etc. 

Envoi gratuit des programmes détaillés. 

LAUSANNE : Terreaux 4 (021) 20 72 71 
GENEVE : Terreaux-du-Temple 20 (022) 31 63 35 
LAUSANNE : VOYAGES CLUB S. A R. L., av. Rumine 9, 
tél. 22 27 79. 
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UNE POSITION (CONFORTABLE) A RENFORCER 

HC Martigny : P a s d'excès cîe 
confiance contre Langenthal 

Après deux défaites consécutives et 
assez lourdes, on c ra igna i t à nouveau le 
pire pour Mar t igny, qui n 'é ta i t pas 
assez bien p r épa ré pour ses sor t ies à 
Fr ibourg et Olten. Puis v in t F leur ie r 
et tout pa ra î t à nouveau rose dans les 
rangs octoduriens puisque nos r ep ré sen 
tan t s occupent la seconde place du c las
sement du tour de relégat ion. 

Il s'agit donc d 'une place p resque 
confortable mais a t tent ion, les posit ions 
sont ser rées , trois points seu lement 
séparen t le deux ième du dern ier . Or, 
il y a encore 18 points en jeu et su r tou t 
il ne faut gaspil ler aucune chance . 

Langenthal 
une proie difficile 

1 

Il ne faut nu l l ement se fier au c las
sement de l 'équipe visi teuse ( a v a n t - d e r 
nière) qui compte trois points à son 
actif. Elle se ba t avec énergie et ne 
cède pas un pouce de t e r r a in (ou plutô t 
de glace) à son adversa i re , qu' i l s 'ap

pelle Lugano, Neuchâte l ou Mar t igny, 
puisqu' i l s 'agira de lui samedi soir. 

Il nous souvient d 'avoir suivi un cours 
sur la pat inoi re de Langen tha l et nous 
avons été s tupéfai ts de la place accor
dée, pa r sa direction, au hockey sur 
glace. Toutes les écoles v iennent sur 
la pat inoi re p e n d a n t la semaine et, sous 
la direction de moni teurs compétents , 
p ra t iquen t le hockey sur glace. Ce qui 
a permis à cette ville de mon te r un 
club solide, avec des garçons du cru. Et 
ce sont ces j eunes d 'alors qui défendent 
le pavil lon de la p remiè re équipe ac 
tuelle et qui dés i rent à tout p r ix sauve
ga rde r leur place en LNB. 

Certes, Langen tha l p ra t ique un hockey 
quelque peu rud imenta i rc , sans ê t re 
rude, mais pour tous les joueurs , sans 
exception, aucun palet n'est perdu et 
c'est cet te débauche d 'énergie qui lui 
pe rme t de g laner un point ou deux 
par -c i pa r - l à . 

Il serai t na tu re l l emen t dommage de 
voir une équipe de ce genre — tout 
comme Mar t igny bien en tendu — des
cendre en p remiè re ligue. C'est préci -

Les novices champions de groupe 
Avant d ' aborder leur u l t ime rencont re 

face à Lens, les novices du HC Mar t igny 
ont d'ores et déjà assuré leur p r e m i è r e 
place au c lassement général . Ils n 'ont , 
en effet, au cours de cet te p résen te 
saison, subi qu 'une seule défai te face 
au HC Nehdaz. La relève, si l 'on t ient 
compte encore de la p remiè re place des 
jun iors dans leur catégorie, semble a s 
surée. 

C'est la raison pour laquel le nous t e 
nions à féliciter ces j eunes sportifs qui, 
t rop souvent , sont mis à « l 'ombre » des 
g rands . 

Résul ta t s de la saison 

Mar t igny •-. Nendaz 12—2 
C h a r r a t - Mar t igny 6—16 
Mar t igny - S e m b r a n c h e r 9—3 
Mar t igny - C h a m p é r y 12—1 
Lens - Mar t igny 2—4 
Nendaz - Mar t igny 6—5 
S e m b r a n c h e r - Mar t igny ' •. . . 1—2 
Mar t igny - Cha r r a t 10—1 
C h a m p é r y - Mar t igny 1—4 
Z e r m a t t - Mar t igny 0—1 

^^A 

M t t ^ l 
Wm,. m f 

ÉflUrfr" A 
•nZL- Jmt 

Roger Baumann 

Pour tous vos achats 
de penumatiques, con
sultez-nous... Le capi
taine du H.CM. vous 
conseillera 

PNEUS ET CAOUTCHOUCS 

INDUSTRIELS MARTIGNY S.A. 

(fi (026) 2 27 85 

Bernard Biollaz 

Les grandes marques 
réputées : 

OMEGA - TISSOT 
ZODIAC, etc. 

Av. de la Gare 5 
£5 (026) 2 20 35 

MARTIGNY 

• 

I Jean-Louis Locher 

Saucissons - Lard sec 
jambons secs 

MARTIGNY-BOURG 
(fi (026) 2 20 91 

Boucherie - Charcuterie 

William Debétaz 
•-

André Grenon 

La plus grande 
maison spécialisée 
en Valais 

Tapis d'Orient 
Tapis mécaniques 
Revêtements de sols 

MARTIGNY 
29, route du Léman 

R. Sullam 
(fi (026) 2 23 52 

Même si Mar t igny ne peut ê t re rejoint, 
ce dern ie r ma tch revê t un ca rac tè re de 
pres t ige é t an t donné le c lassement de 
Lens (3e mais avec 4 matches et 2 pt . 
de moins que Champéry) . 

L 'équipe oc todur ienne qui se p ré sen 
tera avec l'effectif su ivant , mér i t e le 
soutien d 'un public n o m b r e u x : 

Mar t igny : Collaud (Bovier) ; Ubert i , 
Monnet ; Gaspar i , Vouilloz (Gaspari S., 
Bonvin) ; Pillet, Locher, Chappot , Anex, 
Forsteî , Schwab N. ; Lambercy , Gas 
par i P., Gloor, Lovey, Hugon, Michel-
lod, Dal Bello. 

Nous profitons de l 'occasion qui nous 
est offerte pour fo rmuler des r emerc ie 
ment s à l 'adresse de MM. Georges Mo-
ret, responsable administrat if , de l 'en
t r a îneu r t rès dévoué Dany Lambercy et 
du chef de matér ie l Guy Goujon. 

Au nom de tous les novices, merci à 
ces responsables et si les spec ta teurs 
t iennent aussi à manifes ter leur recon
naissance, rendez-vous à la pa t ino i re 
munic ipa le d imanche 26 j anv ie r à 10 h. 

A. G. 

Sarazin Pierre 

ALAIN CONFORTI 

Génie civil 
et revêtement de route 

MARTIGNY 

Cérald Vallollon 

PISCINE 

ET 

PATINOIRE 

• 

E. BOVIER - (fi (026) 2 11 36 

MARTIGNY 

Willy Barra 

Meubles et 
machines de bureau 

m 
Schmid & Dirren SA 

Place de la Poste 

MARTIGNY 

Christian Schroeter 

SEE 
B. Darloly - Charrat 

0 (026) 5 32 93 

SKIS « VITTOR TUA » 

Fibre de verre, métal-fibre, 
noyau polyuréthane de 180 à 

210 cm dès 220 francs 

sèment ce maint ien en catégorie supé
r ieure qui fait que les joueurs bernois 
se ba t t en t jusqu 'à la l imite de leurs 
forces pour faire t r iompher leurs cou
leurs. 

Avec ou sans Sarazin... ] 

M. Alain Conforti , p rés ident du HCM : 
satisfait de ses poulains . 

CLASSEMENT 

1. Lugano 
2. Mar t igny 
3. F leur ie r 
4. Olten 
5. Bâle 
6. Langen tha l 
7. F r ibourg 
8. Neuchâte l 

5 4 0 1 28-18 8 
5 3 0 2 22-21 6 
5 2 2 1 14-18 6 
5 2 1 2 20-16 5 
5 2 1 2 24-25 5 
5 1 1 3 20-19 3 
5 1 1 3 16-21 3 
5 1 1 3 18-24 3 

Patrice Bov 

Gilbert Udriol 

• 
B U T A G A Z 

Ferblanterie 

Couverture 

Installations sanitaires 

André Stragiotti 
<P (026) 2 20 27 — Martigny 

Alain Michollod 

PRESSING 

KUMMER 

Nettoyage à sec 

BERNASCONI & MICHELLOD 

Rue Marc-Morand 

1920 Martigny - (026) 2 29 74 

CO Continentale 
Compagnie Générale d'Assurances SA 

Agence générale pour le Valais 
Raphaël Leryen, rue Grand-Verger 14, 
1920 Martigny - <fi (026) 2 29 67 - 2 29 68 

assurance véhicules 
à moteur - Acci
dents - Responsa
bilité civile - In
cendie - Dégels des 
eaux - Bris de gla
ces - Vol - Trans
port. 

V 

... il f audra réussir le même exploi t que 
cont re Fleur ier . C'est un mot d 'ordre 
que nous donnons aux jeunes M a r t i -
gnera ins . Comment agir cont re une for
mat ion qui, avan t tout se bat ? 

Laisser venir et agir en conséquence 
tout s implement . Evi ter les pénal i tés 
qui, souvent coûtent cher, et su r tou t ne 
pas se faire blesser non par la m é c h a n 
ceté de l 'adversaire , mais p lu tô t par la 
maladresse de celui-ci. 

Not re vœu est na tu re l l emen t que 
Mar t igny se présente au g rand complet 
car non seulement le bu t est la vic
toire, mais t rouver une sécur i té (de 
points) pour la suite de la compét i t ion. 
Car, na ture l l ement , le dép lacement de 
m a r d i prochain à Lugano, cont re le 
leader du groupe, qui a r e t rouvé son 
gardien Molina, ne const i tuera pas une 
par t ie de plaisir. 

Langen tha l fournit la chance à M a r 
t igny de consolider sa position mais en
core faudra- t - i l , avec beaucoup de d is 
cipline, savoir saisir cet te chance et 
renforcer cet te place de deux ième . 

Georges Borgeaud 

Georges Fellay 
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MARTIGNY - FLEURIER 6-0 
Mar t igny : Michellod (20) ; Fel lay (4), 

Locher (5) ; Sa lva tor (14), Udr iot (17), 
Monne t (15) ; Daven (8), Biollaz (2) ; G r e 
non (16), Mar ie tan (10), Bovier (12) ; 
Rouil ler (13), Schroe ter (11), B a u m a n n 
(7) ; Collaud (9), Vallot ton (19), Bovier 
P.-A. (19). 

F leur ie r : Eisenr ing (1) ; Vincent (4), 
Domeniconi (2) ; J e a n n i n (9), Kobler (8), 
Frossard (7) ; G i ra rd (6), Reymond (5) ; 
Emery (10), Tschanz (11), Courvoisier 
(17) ; B u r k h a r d t (14), Rihstein (12), Fo r -
noni (13). 

Arb i t r e s : MM. Motta et Z i m m e r m a n n . 
Spec ta teurs : 500. 
Notes : Mar t igny joue sans Sarazin, 

Ber ra , tous deux blessés à Olten. A la 
12e minu te , TJdriot, blessé, doit sort i r . 

Buts : 4e Rouil ler (1-0) ; 13e Mar i e -
* t an (2-0) ; 18e Schroe ter (3-0) ; 28e 

Schroe ter (4-0) ; 35e Bovier P . (5-0) ; 
41e Mar ie t an (6-0). 

Pénal i tés : 5x2 minu tes contre M a r 
t igny ; 3x2 minu tes et 1x5 cont re F leu
rier . 

La collectivité 

se t rouve l i t t é ra lement i mé tamorphosée 
lorsqu'el le joue devan t son public. 

Su r une action t rès mér i to i re de 
B a u m a n n , Rouil ler ouvre les feux à la 
4e minu te . Les échanges qui su iv i rent 
mon t r a i en t une équipe vis i teuse déci
dée, mais correcte , se casser les dents 
sur une défense solide et disciplinée. 
Mar t igny avai t cependant le vent en 
poupe et pa r l ' in termédia i re de Mar i e 
tan, m a r q u a i t le deux ième but de la 
soirée. 

A la 18e minute , au bénéfice d 'une 
supér ior i té numér ique , et ce fait est à 
re lever car il se r ep rodu i ra p a r la 
suite, Mar t igny por te la m a r q u e à 3 à 0, 
pa r Schroeter . 

Riri Pil let se voyait contra int , eu 
égard aux blessés, à modifier et refa
çonner ses l ignes d ' a t t aque ; mais la 
cons tante et la dominan t e de ce t iers 
fut l 'esprit de collectivité. Les deux 
buts engre is t rés dans ce deux ième tiers 
é ta ient tout s implement des che f s -d 'œu
vre de spor t iv i té et de camarade r i e . 
Ainsi, le trio formé d e Daven, B a u 
mann , Schroe ter puis celui d e Mar ie tan , 
Monnet , Bovier por ta ien t la m a r q u e à 
5 à 0. 

Le HC Fleur ier , encore invaincu dans 
ce tour de relégat ion, a dû baisser p a 
villon face à Mar t igny, assisté pa r un 
br in de chance mais dont les a rmes 
pr incipales furent la discipline et la 
collectivité. Cet te victoire ne souffre 
aucune discussion t an t p a r la man iè re 
que pa r le résul ta t . Aucun joueu r m a r -
t ignera in ne chercha, p a r un exploit 
personnel , à s 'a t t i rer les faveurs du p u 
blic, c'est la raison pour laquel le H serai t 
difficile, voire injuste, de féliciter celui -
ci p lu tô t que celui-là, et fast idieux d'en 
donner la liste puisqu ' i l f audra i t les 
men t ionne r tous. 

Et pour tan t , tout ne sembla i t pas si 
facile, compte tenu des blessures de 
Saraz in et Berra , auxquel les il fallait 
t rès tôt (à la 12e minute) a jou ter celle 
d 'Udriot . 

D 'en t rée Mar t igny affiche un visage 
plaisant , sour ian t et volontaire , con
t r a s t an t avec ce qu'i l ava i t démon t r é 
lors de ses deux dern ières sort ies à F r i 
bourg et Olten. Décidément , cet te équipe 

Un blanchissage mérité 

Profitant d 'une nouvel le péna l i té de 
Fleur ier , Mar t igny s ' installe d a n s le 
c a m p adverse et .manifes te une fois 
encore son sens de l 'organisat ion. Con
sécut ivement à une passe de Bovier, 
Mar ie tan , d 'un t ir précis et placé, por te 
l 'u l t ime coup de boutoi r à l 'équipe f leu-
r i sanne . 

En fin de match , les Valaisans s e m 
bla ient paye r de leurs efforts. Ils é ta ient 
cependant condi t ionnés p a r un objectif 
commun : ne pas encaisser . Ce « b l a n 
chissage », tous les j oueur s et Michellod 
en par t icu l ie r l 'ont dési ré et l 'ont o b 
tenu, non sans mal d 'a i l leurs , ca r les 
pénal i tés déc imaient l 'équipe, et ils l 'ont 
mér i té . 

Voilà qui est de bon a u g u r e p o u r la 
sui te de la compét i t ion et p lus préc isé
men t pour samedi face à L a n g e n t h a l 
su r ce même fief mar t igne ra in . A. G. 

Philippe Monnet 
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11» ni h r y 
OPPORTUNITÉ D'UNE RÉGIO
NALISATION A AMÉNAGER 

Le correspondant chablaisien du 
«Nouvelliste», dans un article con
sacré à la floraison de slogans « Cha-
blais libre » qui ont éclos dans la ré
gion montheysanne (et sur la porte de 
la rédaction du « Nouvelliste » à 
Monthey), s'en prenait à l'attitude de 
ces esprits qui s'échauffent de façon 
ridicule. Notre propos n'est pas de 
défendre ces jeunes, par ailleurs 
sympathiques, qui sont la preuve d'un 
changement d'état d'esprit dans la 
jeunesse de notre région, face au pou
voir central. 

Ce changement, dont les slogans ne 
traduisent guère l'ampleur, nous pou
vons l'expliquer, notamment grâce à cet 
article du « Nouvelliste », preuve de 
l'état d'esprit contraire, celui que beau
coup détestent aujourd'hui, « en bas ». 
M. Chcvalley est pourtant assez ob
jectif. 

Bien sûr, lorsqu'il obtient des inter
views d'une page du président Deferr, 
questions et réponses sont si précises, 
tellement en rapport avec les grands 
problèmes communaux, qu'on pourrait 
penser que le tout émane d'une seule 
personne, en l'occurrence l'intéressé, 
c'est-à-dire l'interviewé ; bien sûr, de 
brillantes interventions au Conseil gé
néral sont résumées en trois lignes alors 
que les réponses du président sont in
tégralement reproduites ; passons, nous 
sommes habitués depuis longtemps à 
cela. 

M. Chevalley se demandait donc si/le 
barbouillage de la porte de son bureau 
visait le « Nouvelliste » ou la plus haute 
autorité du district, le préfet Nanter-
mod, en l'occurrence propriétaire de 
l'immeuble. 

Bien que cela soit clair, disons tout 
de même qu'on ne connaît pas d'enne
mis au préfet, du moins hors des rangs 
du PDC. 

La plus haute autorité du district ! 
De qui se moque-t-on ; faut-il être 
schématique. Qu'est-ce qu'un préfet, 

quel est son rôle ? Généralement, en 
Suisse, les autorités importantes sont 
élues par le peuple et non pas nommées 
par un Conseil d'Etal ; dans ce cas, elles 
ne peuvent donc être importantes. 

Un préfet valaisan, c'est un démo-
chrétien méritant, qui a obtenu cette 
distinction honorifique pour services 
rendus à son parti. Personne n'est dupe. 
A ce propos, on est loin de l'idée que 
s'en faisait le constituant de 1907 puis
que dans certains districts, il n'y a 
même pas de Conseil de district, organe 
que préside le préfet. (Au juste, où en 
est le budget de l'Hôpital de district, 
refusé par le Conseil de district ?). C'est 
le conseiller d'Etat Genoud, sauf erreur, 
qui avait déclaré qu'il n'y avait pas de 
raisons de modifier les districts actuels, 
postulat cher à la JRV. Un réaménage
ment des régions plairait aux Chablai-
sjens si cela leur apportait un peu de 
liberté de décision. 

Mais tout va pour le mieux dans le 
meilleur des mondes. L'état d'esprit des 
jeunes du Chablais, vis-à-vis de Sion le 
prouve. 

C'est vrai pour nous minoritaires. 
Nous avons intérêt à ce que durent les 
preuves de l'immobilisme et du copi-
nage du PDC avec l'Etat. Ces timides 
barbouillages nous donnent raison. Ce 
n'est qu'affaire de temps, lorsqu'on 
songe que de Massongex au lac, il eût 
suffi d'une poignée de suffrages pour 
qu'il ne reste qu'une commune en mains 
du PDC et de ses chefs de Sion. On 
reparlera de ces petits problèmes ; peut-
être que ce qui était un double han
dicap, être radical et chablaisien, de
viendra un grand avantage et lorsqu'il 
sera devenu urgent, de réaménager les 
régions du Valais on nous écoulera 
peut-être. 

Non, le barbouillage des jeunes ne 
visait, pas 'le préfet, titre et poste dont 
ils ignorent jusqu'à l'existence. Il y a 
de quoi désespérer de leur instruction, 
avouez, la plus haute autorité du dis
trict ! 

FED-Monthcy 
Philippe Boissard 

100 folies au 100e Carnaval 
Dans la longue et joyeuse histoire 

du Carnaval de Monthey, 1975 sera 
marqué d'une pierre blanche. C'est en 
effet du 7 au 11 février de cette année 
que se déroulera la centième de ces 
manifestations, sans lesquelles la petite 
cité has-valaisanne ne serait plus tout 
à fait elle-même. 

Durant cinq jours, des dizaines de 
milliers de personnes provenant de toute 
la Suisse romande, partageront avec en
thousiasme la joie des Montheysans, en 
participant à ce Carnaval, qui est l'une 
des plus importantes manifestations du 
genre, en Suisse romande. 
' Entre l'ouverture officielle du ven

dredi soir, et le dernier bal, dans la 
nuit du mardi au mercredi, tout un 
éventail de manifestations se déroule
ront : le vendredi, intronisation du 100e 
Prince Carnaval, élection de Miss Car
naval, animation de la Place Centrale 
et des rues par des groupes et corps de 
musique. Le samedi, concours de mas
ques, et animation des rues par des 

guggenmusik. Dimanche, cortège, juge
ment et exécution du Bonhomme Hi
ver, bataille de confetti. Le lundi soir, 
« Pimpon-Nicaille », carnaval typique
ment montheysan.. Le mardi, carnaval 
des enfants. 

La grande cantine de la place de 
l'Hôtel-de-Ville sera avec les stands et 
bars, le cœur de la manifestation, tan
dis que le cortège du-dimanche après-
midi comprendra plus de trente chars et 
groupes dont treize corps de musiques 
parmi lesquels la fanfare municipale 
de la ville de Genève, des fifres et tam
bours de Bâle et Tubingen (Allemagne), 
les « guggenmusik » de Zoug, Moral et 
Menzingen. 

Le comité d'organisation comprenant 
une vingtine de personnes dirigées par 
le président, M. André Cotte, a donc 
mis tout en œuvre pour que cette mani
festation, qui fera l'objet de plusieurs 
reportages télévisés en direct, soit une 
réussite, et il paraît certain qu'il va 
parvenir à ses fins. 

La Coupe des Alpes de curling à Champéry 
Se déroulant pour la 22e fois, cette 

manifestation champérolaine a connu 
en cette fin de semaine un succès digne 

Vol delta à Morgins 
Samedi en fin de journée, des dé

monstrations de vol delta monoplace et 
biplace se dérouleront à Morgins dès 
16 h. 30. Après les vols, Jean-Bernard 
Desfayes, écrivain et pilote, dédicacera 
son livre « Delta », dans les salons de 
I'Hostcllcric Bellcvue. 

Rappelons que durant toute la se
maine, une action de propagande en 
faveur de la station de Morgins a eu 
lieu à Lausanne : vitrines consacrées 
aux efforts de la station, renseigne
ments fournis par une hôtesse, des 
professeurs de ski et d'ailes delta, ani
mation par le groupe de Troistorrents 
« Au Bon Vieux Temps ». Selon une 
étude de marché, le réservoir lémani-
que, Lausanne plus spécialement, est 
une région qui fournit une importante 
clientèle à Morgins. 

CHAMPERY 

Autos sur la glace 
Le groupe automobile « Les Corsai

res » organise, dimanche 26 janvier, dès 
8 heures, un grand slalom automobile 
sur la patinoire. Des autos seront mises 
à la disposition des habitants et des 
hôtes de la station qui veulent parti
ciper à ce concours original, patronné 
par l'Office du tourisme. 

des précédentes. Vingt-quatre formations 
s'y sont inscrites parmi lesquelles on 
relève avec plaisir la présence de trois 
équipes féminines. 

Grâce aux excellentes installations du 
Centre sportif, la compétition s'est dé
roulée dans des conditions idéales et a 
pu être suivie — que voilà une belle 
propagande pour ce sport — par un 
public aussi nombreux qu'enthousiaste. 
Présidé par Jean-Maurice Trombert, le 
club <le Champéry a une fois encore 
réussi brillamment son week-end de 
janvier avec une organisation en tous 
points remarquable, signée Charly Lé
gère!. 

Au cours d'une brève cérémonie, lors 
de la remise des challenges, aussi bien 
Jean-Maurice Trombert que Fritz Ba-
lestra, président des hôteliers valaisans 
et de la Société de développement de 
Champéry, se sont plus à relever l'esprit 
sportif qui a animé ces confrontations, 
le dernier nommé souhaitant que de 
Coupe des Alpes (du nom de l'hôtel 
donateur du challenge) cette compéti
tion devienne véritablement une Coupe 
des Alpes avec un rayonnement inter
national. Nous savons que nous pouvons 
faire confiance au Curling-Club Cham
péry et que l'idée lancée au soir de ces 
journées va faire son chemin. 

RESULTATS 
1. Planachaux, 9.28.50 ; 2. Champéry 

Juniors, 9.27.50 ; 3. Champéry A 8.29.63 ; 
4. Champéry B 7.28.57 ; 5. Lausanne City 
7.23.50 ; 6. Montana-Vermala 6.26.58 ; 7. 
Genève Florissant 6.23.38 ; 8. Sion 6.22. 
45 ; 9. Villars village 6.22.38 ; etc. 

Enfants des écoles à ski 
Mercredi 12 h. 30, sous un soleil ra

dieux, une bande de petits Collombin 
et petites Zurbriggen s'est réunie de
vant la patinoire afin d'aller skier et 
de prendre un bon bol d'air à Verbier. 

Pour certains, c'était le premier con
tact avec la neige. Comme ils étaient 
heureux ces petits ! Le départ se fit 
sans histoire grâce à la bonne organi
sation du maître de sport Elie Bovier. 
Parents et enfants se sont quittés ras
surés. 

A 18 heures, il fallait voir la rentrée 
au bercail. Les enfants étaient fatigués 
certes mais rayonnants. Ils avaient re
trouvé leur appétit et avaient beaucoup 
de choses à raconter. A la maison, 
c'était la fête pour les parents. Merci 
M. Bovier et merci à tous les instruc
teurs. C. B. 

Foire de St-Ours à Aoste 
La traditionnelle Foire de St-Ours se 

déroulera vendredi prochain 31 janvier 
à Aoste. Le public pourra admirer et 
acheter les meilleurs produits de l'arti
sanat valdotain. 

Pour permettre aux habitants de 
notre région de se rendre facilement à 
Aoste, l'ORTM de Martigny organise 
l'excursion traditionnelle. Les cars par
tiront des lieux mentionnés ci-dessous : 
Chamoson : Coopérative ; Leytron : Coo
pérative ; Saillon : Café de la Tour ; 
Fully : aux arrêts postaux ; Riddes : 
place du Téléphérique ; Saxon : place de 
la Gare ; Charrat : place de la Gare. 

Pour le Bas-Valais : Monthey : place 
du Marché ; Massongex ; Caveau Ro
main ; Saint-Maurice : place de la 
Gare ; Evionnaz : place du Collège ; 
Vernayaz : place de l'Eglise. 

Pour l'Entremont : Le Châble : place 
de la Poste, 6 h. 45 ; Vollèges : Café 
Central, 7 heures ; Sembrancher : Re
lais des Dranses, 7 h. 20. 

Inscriptions et renseignements com
plémentaires à l'Office du tourisme de 
Martigny : (026) 2 10 18. 

Egypte éternelle au collège Ste-Marie à Martigny 
Raf Bever est un jeune égyptologue 

français qui, durant des mois et des 
mois, a exploré et étudié les-trésors de 
la vallée du Nil. Il a suivi de près le 
sauvetage des temples de la Haute-
Egypte et la construction du barrage 
d'Assouan. Raf Bever devait venir en 
Valais au cours du mois de novembre 
dernier. La grève des postes françaises 
l'en a empêché. Il a remplacé sa tournée 
de conférences dans notre canton par 
une série de présentation de son dia
porama sur la Côte d'Azur. Incroyable 
succès ! A Nice, on a fait la queue pour 
assister au spectacle. A Toulon, des 
séances supplémentaires ont été orga
nisées. 

La semaine prochaine, ce sera le pu
blic valaisan qui aura la chance de re
cevoir Raf Bever et l'Egypte éternelle. 
Il s'agit d'un triple hommage en 800 
diapositives couleurs projetées en «fon-
du-enchaïné » avec de la musique égyp
tienne originale : hommage d'abord au 

150e anniversaire du déchiffrage des 
hiéroglyphes par Champollion et à l'in
vention de la photographie par Niepce, 
hommage ensuite au 50e anniversaire 
de la mise à jour du tombeau de Tout-
Ankh-Amon par Carter. 

Le voyage égyptien que nous propose 
Raf Bever passionnera les amis de l'his
toire, de l'aventure et de la photo. Tour 
à tour, le conférencier nous emmènera 
à travers Le Caire avec ses bazars, ses 
mosquées, ses quartiers pittoresques et 

DATES DES CONFERENCES : 
Martigny : collège Sainte-Marie, 
jeudi 30 janvier à 20 h. 30. 
Sion : aula du collège, mercredi 
29 janvier, à 20 h. 30. 

ENCORE LES HORAIRES CFF 
du tourisme Requêté de I' 

Si le projet d'horaire des chemins 
de fer fédéraux apporte quelques amé
liorations pour Sierre et son district, 
plus particulièrement en ce qui con
cerne les trains directs, il n'en reste 
pas moins que ce projet n'est pas 
encore satisfaisant pour le district le 
plus peuplé du canton. 

Ainsi les habitants du district de 
Sierre qui veulent se rendre, à la pre
mière heure, à Lausanne ou plus loin, 
doivent prendre un train omnibus à 
5 h. 04, changer de train à Sion où ils 
doivent attendre 37 minutes. Technique
ment, il ne paraît pas compliqué de 
faire partir ce premier train de Sierre 
et non de Sion, en fixant son départ à 
5 h. 45. Et cela d'autant plus que ce 
train omnibus ne roule pas le dimanche. 

Un autre inconvénient : le train Ge-

nève-Pescara qui brûle la gare de Sierre. 
Un arrêt faciliterait le voyage des Sier-
rois toujours nombreux qui se rendent 
à l'Adriatique. 

Enfin, en regrettant que l'arrêt du 
train TEE Milan-Genève-Milan ait été 
supprimé à Sion, avec en heureuse com
pensation l'arrêt du TEE Milan-Paris, 
le district touristique de Sierre avec 
Crans-Montana, le val d'Anniviers, au
quel on peut ajouter pour l'occasion 
Loèche-les-Bains, espère que l'arrêt du 
Lemano sera rétabli avec l'horaire 1977-
1979, et fixé à Sierre. 

L'Office du tourisme de Sierre et en
virons, appuyé par les communes de 
Sierre et Chippis, a envoyé une requête 
dans ce sens au Département des tra
vaux publics et aux CFF. 

Le directeur : 
Pierre Champion 

modernes. Il nous pariera de la forma
tion du pays et de sa politique au temps 
du Sahara verdoyant. Il insistera sur 
l'héritage égyptien : les pyramides, les 
mastabas, les tombes de la Vallée des 
Rois, les temples de Louxor, Karnak, 
Edfou, Dendera, Philos... Il évoquera la 
vie quotidienne sous les pharaons, la 
technique de la « lumière sans fumée ». 

L'Egypte moderne passionne également 
Raf Bever qui présentera des docu
ments inédits sur la construction du 
barrage d'Assouan, la sauvegarde des 
monuments et la disparition des vil
lages nubiens sous les eaux du lac 
Nasser. 

Cette conférence n'a aucun but poli
tique. Elle veut seulement parler d'un 
pays attachant par son riche passé et 
son présent. La soirée, qui sera donnée 
à Martigny est patronnée par l'Univer
sité populaire. Mj 

Décès de M. Fernand 
Gagneux-Wuilloud 

Mercredi matin se sont déroulées à 
Bâle les obsèques de M. Fernand Ga
gneux-Wuilloud, décédé à l'âge de 80 
ans. 

Né à Massongex, M. Gagneux y passa 
sa jeunesse avant d'habiter Bâle, dès 
1919, où il exerçait sa profession de ré
viseur à la Ciba, profession qui lui per
mit d'effectuer de nombreux voyages 
en Suisse et à l'étranger. 

Frère aîné de M. Gérald Gagcux, 
bien connu à Martigny, le défunt était 
le père de trois garçons et une fille 
établis aujourd'hui à Bâle et aux USA. 

A la famille Gagneux, le « Confédéré-
FED » présente son message de sym
pathie. 

I L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE S 

I Klammer : vers la répétition des J.O. d'Innsbruck ? | 

i 

i 

Il serait difficile cette semaine de 
ne pas parler de Franz Klammer. 
Celui, que par association d'idées, 
on peut considérer comme le 
« Kaiser Franz » en pensant à Bec-
kenbauer est toujours invaincu. 
Certes, samedi dernier, à Kitzbu-
hei, devant un public qui lui était 
totalement acquis, il a connu quel
ques problèmes. Mais peu importe 
en définitive, s'il a été accroché 
ou pas, ce qui subsiste c'est qu'il 
a maintenu son mythe d'invincibi
lité. 

Alors, on se pose la question : qui 
pourra le battre ? Dimanche, ce sera 
la répétition des Jeux Olympiques à 
Innsbruck et la possibilité pour 
Klammer de devenir le recordman 
absolu des victoires consécutives en 
descente. L'homme a tout pour réus
sir : des qualités physiques éviden
tes, une technique hors du commun, 
un goût du risque prononcé et une 
libération due à l'absence de Collom
bin. Il serait faux, ou du moins pure
ment arbitraire et chauvin de pré
tendre que le Valaisan aurait pu 
amener à la raison son prestigieux 
adversaire. On ne peut rien compa
rer et le seul rapprochement que l'on 
peut logiquement opérer, c'est que 
Collombin serait certainement le 
plus dangereux rival de Klammer. 

Samedi, il y a bien eu la sonnette 
d'alarme tirée par Thoeni (mais on 
sait qu'il est presque comme chez lui 
sur la « Streif »), la régularité de 
Grissmann, les promesses de Veith 
et l'audace partiellement récompen
sée de Plank, sur l'ensemble du 
début de saison. Mais personne n'est 
encore parvenu à le précéder sur la 
ligne d'arrivée. Et on va désormais 
au-devant d'une folle perspective 
pour Franz Klammer : être le pre
mier coureur de l'histoire à rem
porter six descentes consécutives. 

Un contrat moral 

La prétention n'a rien d'exagéré, 
si l'on pense que la prochaine des
cente aura lieu dans son pays, à 
Innsbruck. Le soutien populaire ne 
sera-t-il pas en définitive un han
dicap ? Dès que l'on se sent investi 
de responsabilités, obligé* d'honorer 
un contrat moral, contraint de ne 
pas faire le moindre écart, l'influx 
nerveux en prend un sale coup. Rap
pelez-vous Thœni en 1970 à Val-
Gardena, et Collombin l'an passé à 
Saint-Moritz. C'est peut-être tout 
bête comme réaction mais c'est hu
main. On peut facilement rétorquer 
que Killy s'est montré à la hauteur 
de sa réputation aux Jeux de 1968 
mais il s'agit là d'un skieur à un 

tel point indifférent à l'environne
ment, que l'adaptation se fait n'im
porte où. Il n'y a pas à priori de 
« chez soi ». Tout ceci pour dire que 
c'est véritablement après-demain à 
Innsbruck que l'on pourra voir si 
Franz Klammer a atteint cette ma
turité des grands champions qui l'au
torise à se détacher du contexte. 

A Kitzbuhel, il a eu une grande 
frayeur. A sa décharge, une chute, 
la première de sa carrière, qui l'a 
incontestablement marqué psychi-
quement. Mais n'était-élle pas im
plicitement provoquée par les ban
deroles, les discussions, les mass 
média qui le mettaient en demeure 
de gagner ? Pendant une semaine, il 
a vécu dans cette ambiance peut-
être trop euphorique : les critiques 
débouchent sur la révolte ; les louan
ges lénifient. Oui, vraiment dans 
deux jours, si Klammer s'impose à 
Innsbruck, il sera tout près des re
cords de succès en coupe du monde 
(Schranz, Collombin et Russi, 8, 
Killy 7) mais surtout il prouvera 
que sa solidité psychologique est à 
la mesure de ses capacités physi
ques. La descente de Kitzbuhel le 
laisse déjà supposer. Suivant l'écart, 
les Jeux de 1976 seront déjà rognés 
dans leur intérêt. Quoique Proell à 
Sapporo... 

Thierry Vincent 
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