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APRÈS UN DÉFICIT DONT IL FAUT TIRER LES CONSÉQUENCES 

Les CFF : service public, pas une entreprise commerciale 
Le budget des CFF pour 1976 se 

solde par un déficit présumé de près 
de 800 millions de francs. Le moins 
qu'on puisse dire est que ce déficit 
prend des proportions inquiétantes. 
Les CFF sont déficitaires depuis 1971. 
L'excédent général des charges a 
passé de 17,7 millions de francs en 
1972 à 92,6 millions de francs en 1973, 
puis à 234,1 millions de francs en 1974. 
Le solde passif du budget 1975, de 
165,7 millions de francs, passera à un 
solde passif de l'exercice de l'année 
en cours de l'ordre de 600 millions 
environ. 

Ainsi donc, non seulement l'ampleur 
du déficit de notre grande entreprise 
de transports ferroviaires pour 1976 don
ne à réfléchir, mais encore l'aggravation 
de ces déficits depuis 1971 prend une 
tournure alarmante, et cela précisément 
dans une période où la situation de nos 
finances fédérales se détériore considé
rablement. 

Or, on ne peut pas prétendre que 
l'évolution défavorable de la situation 
financière des CFF soit une surprise. 
Certes, la récession a durement touché 
l'entreprise puisque le trafic marchan
dises a diminué en 1975 de 28,6 % par 
rapport à 1974 et que le trafic voyageurs 
a fléchi de 3,8 %. Mais ce n'est pas là 
seulement qu'il faut chercher les rai
sons de cette situation difficile. Ce dont 
il faut se rendre compte-,-c'est que nos-
chemins de fer sont entrés dans une pé
riode de déficit alors que le trafic con
tinuait à augmenter ; même si l'accrois
sement du trafic s'était poursuivi ces 
dernières années, les déficits auraient 
continué à se creuser inexorablement 
parce que les taxes et les tarifs appli
qués étaient et sont insuffisants pour 
couvrir tous les frais et qu'ils équili
brent leurs finances, ils se verraient 
contraints d'appliquer des tarifs prohi
bitifs. 

Caractère social 

En réalité, ce que l'on devrait savoir 
depuis longtemps, c'est que les CFF, 
mais aussi nos chemins de fer privés, 
ne sont pas des entreprises d'économie 
de marché comme n'importe quelle en
treprise privée. L'équipement ferro
viaire de notre pays assure la desserte 
de toutes les régions. Il est donc utile 
à tous les habitants du pays. Or seuls 
ceux qui empruntent le chemin de fer 
prennent en charge en même temps ces 
frais d'équipement. L'obligation qu'as
sument les CFF et les chemins de fer 
privés d'apporter à tous les habitants 
du pays des prestations et des services 
de caractère social, doit avoir pour con
séquence que l'ensemble des habitants 
de ce pays doit prendre en charge les 
frais qui en découlent. C'est dire qu'à 
l'avenir, la caisse fédérale sera toujours 
sollicitée davantage et qu'il devient tou
jours plus urgent de prendre des me
sures de rationalisation et d'économie. 

Stiucrgc bc la 
Cour b'gitërimf 
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A ce propos, la direction des CFF 
n'est pas restée inactive, puisque depuis 
1974, ce ne sont pas moins que 1581 
emplois, sur un effectif global de 41122, 
qui ont été supprimés. La direction gé
nérale a chargé un groupe de travail 
d'étudier des solutions de rechange qui 
devraient permettre de réduire les dé
ficits de 100 à 300 millions de francs, 
ainsi que les conséquences que ces me
sures entraîneraient. Les secteurs visés 
seraient ceux des dépenses de per
sonnel, des coûts d'entretien et du vo
lume des investissements. 

Les résultats des éudes à ce sujet 
seront connus dans le courant du mois 
de janvier. Ils seront soumis au chef 
du Département fédéral des transports 
et communications et de l'énergie, de 
même qu'au Conseil d'administration. 
Ces résultats, visant à réaliser des éco

nomies importantes, pourraient alors 
conduire à des choix politiques extrê
mement graves, tels que des licencie
ments massifs — 3000 personnes pour 
réaliser 100 millions d'économies — des 
compressions de dépenses dans le do
maine de l'entretien ou des investisse
ments, des diminutions de prestations 
dans le domaine du trafic des voyageurs 
et des marchandises par la fermeture 
de certaines lignes non rentables par 
exemple. En outre, ces choix doulou
reux, qu'il faudra peut-être accepter, 
ces diminutions de prestations, il est 
indispensable que non seulement le 
Conseil fédéral et le Conseil d'adminis
tration des CFF y participent, mais il 
faut encore y associer le Parlement, 
les cantons et, là où cela est possible, 
le peuple. 

Raoul Kohler 

CENTRE D'ACCUEIL POUR HANDICAPÉS 

Merci aux bienfaiteurs de Valais de Cœur 
Merci ! Tel est le premier mot qui 

jaillit de notre cœur, car, grâce à votre 
soutien moral et surtout financier, nous 
pouvons aujourd'hui vous annoncer no
tre première réalisation qu'est le centre 
d'accueil « Valais de Cœur » des Trol-
les situé à la place de la patinoire à 
Sion. 

Après un temps de réflexion, compte 
tenu de l'urgence des besoins, forts 
d'expériences faites dans d'autres pays 
et surtout soucieux d'utiliser au mieux 
les dons reçus, nous avons opté pour 
un centre d'accueil Super-Intégré dans 
un immeuble en PPE. Logements au 
1er, au 4e et 7e étages, le tout relié 
par un système d'intercommunication 
moderne qui permettra aux paralysés 
d'avoir une liaison directe entre eux 
ou avec le personnel de service. Les 

M. Rudolph Gnaegi, nouveau 
président de la Confédération 

Mercredi matin, à Berne, le Conseil 
fédéral a été réélu pour une période de 
quatre ans, sans heurts. La présidence 
de la Confédération pour 1976 sera as
surée par M. Rudolph Gnaegi, TJDC. La 
vice-présidence revient à M. Kurt Fur-
gler. M. Karl Huber a été confirmé dans 
sa fonction de chancelier de la Confédé
ration. 

Rudolf Gnaegi, Département militai
re, démocrate du centre bernois, 233 
bulletins rentrés, 218 bulletins valables, 
189 voix. 

Ernest Brugger, Département de l'éco
nomie publique, radical zurichois, 236 
rentrés, 221 valables, 221 voix. 

Pierre Graber, Département politique, 
socialiste neuchâtelois, 239 rentrés, 212 
valables, 177 voix. 

Kurt Furgler, Département de justice 
et police, démocrate-chrétien saint-gal
lois, 239 rentrés, 217 valables, 187 voix. 

Willi Ritschard, Département de 
l'énergie, socialiste soleurois, 237 rentrés, 
transports, des communications et de 
229 valables, 213 voix. 

Hans Hurlimann, Département de l'in
térieur, démocrate-chrétien zougois, 238 
rentrés, 227 valables, 206 voix. 

Georges-André Chevallaz, Départe
ment des finances et des douanes, ra
dical vaudois, 237 rentrés, 220 valables, 
178 voix. 

ASSURANCE-CHOMAGE: CRÉATION DE 
LA MUTUELLE INTERPROFESSIONNELLE 

Dès le 1er janvier 1976, l'assurance-
chômage va être obligatoire pour tous 
les salariés valaisans, ceci en vertu d'un 
décret cantonal. 

Des représentants d'employeurs et de 
travailleurs ont jugé opportun de créer 
une Caisse paritaire privée d'assurance-
chômage, selon les prescriptions fédé
rales et cantonales en la matière. 

Celle-ci s'est constituée à Sion, le 5 
décembre 1975 et s'intitule « MICA -
Mutuelle Interprofessionnelle d'assu
rance-chômage ». 

Elle est ouverte aux associations fon
datrices ainsi qu'aux commerces, entre

prises de service, artisans, industries et 
aux administrations qui entendent veil
ler à l'assurance collective d'une caté
gorie ou de l'ensemble de leur per
sonnel. 

Paritaire, privée et indépendante, elle 
donne ainsi le choix à l'employeur et à 
l'assuré, entre les caisses syndicales ou 
professionnelles et la caisse de l'Etat 
qui vient d'être créée. 

L'administration de cette caisse est 
assurée par les Associations fondatrices 
et la Mutuelle valaisanne à Sion où 
elle a son siège. 

paralysés se sentiront entourés et sé
curisés et y trouveront des conditions 
d'existence idéales de par les conditions 
de logement et de la situation de l'im
meuble. 

Dans cette première étape, ces loge
ments aménagés à leur intention pour
ront recevoir dix paralysés. Le coût par 
lit en est ainsi foi rment abaissé. Les 
rvdes sœurs hospitalières assureront 
gracieusement les soins de base et de 
ménage. Le repas de midi sera amené 
de l'extérieur, ceci en collaboration avec 
des institutions s'occupant de personnes 
âgées ou handicapées. 

Ainsi cette réalisation est le fruit de 
notre lutte pour les plus défavorisés 
d'entre nous mais surtout de votre géné
rosité sans laquelle plus encore aujour
d'hui nous sombrerions. Effectivement 
tout n'est pas payé. 

Plusieurs centaines de sympathisants 
nous assurent un appui financier an
nuel appréciable. Mais cela ne suffit 
pas, c'est pourquoi, tant qu'il existera 
de tels paralysés isolés dans notre 
canton, et ils sont nombreux croyez-
nous, nous n'avons pas le droit de ra
lentir notre action, d'où notre appel à 
votre aide financière. 

En cette période de Noël, nous vous 
rappelons une pensée fraternelle pour 
nos paralysés valaisans en versant un 
don au CCP 19 - 9850. 

FRUIT D'UNE BONNE COLLABORATION 

Le mémento de Martigny et environs 
Mercredi, dans le cadre ensoleillé du 

Sommet-des-Vignes, le Mémento 76 de 
Martigny et environs a été présenté à la 
presse, en présence des dirigeants de la 
Jeune Chambre Economique de Marti
gny et des représentants du tourisme 
valaisan. Cette année, le mémento s'est 
« régionalisé » car il est l'œuvre d'un 
travail commun entre la commission res
ponsable de la JCE et l'ORTM que pré
side H. Joseph Gross. 

La septième édition de cet aide-mé
moire pour habitants de la région et 
touristes se présente dans un format de 
poche fort attrayant. En page de cou
verture : Martigny avec le quartier de 
l'église et la cité nouvelle. A l'intérieur, 
une foule de renseignements, d'adresses 
et de numéros de téléphone concernant 
les paroisses, l'administration et la jus
tice, le service d'urgence, les services 
médical et social, l'enseignement, le tou
risme et les hôtels, les sociétés spor
tives, culturelles ou autres, avec le nom 

des présidents. 
La seconde partie du mémento est 

réservée aux localités et stations de 
l'Office régional du tourisme. On y trou
ve des textes présentant Saxon, Fully, 
Saillon, Trient, Salvan, Finhaut, Doré-
naz, Bourg-Saint-Pierre, Isérables, Ra-
voire, La Tzoumaz, Ovronnaz, Sembran-
cher, Orsières, Liddes, Champex, le val 
Ferret et bien sûr Verbier et Bruson. 

Des photos noir-blanc, un plan de 
Martigny et une carte régionale rehaus
sent ce petit ouvrage qui doit avoir 
place dans toutes les poches, à toutes 
les réceptions d'hôtel, sur tous les gui
chets... Ces jours-ci, des centaines de 
volumes seront distribués gratuite
ment. Le mémento de Martigny et envi
rons a été tiré sur les presses de l'Im
primerie Montfort à 10 000 exemplaires 
et compte 86 pages. Les responsables de 
cette parution se sont attelés à un tra
vail de longue haleine et méritent nos 
félicitations. 

Présentation du mémento à la presse, de gauche à droite, MM. Maurice Michellod, 
Othmar Winter et Bernard Schmid, de la JCE, Robert Franc, président de la 
Société de développement de Martigny, Georges Cassaz, imprimeur, Eugène Moret, 
directeur de l'Office du tourisme, Guy Rey-Bellet de l'UVT et Joseph Gross, 
président de l'ORTM. 
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Un groupe de travail auquel, en 
« randonneur » convaincu, j'avais 
prêté mon appui, déposa le 21 fé
vrier 1974 une « initiative populaire 
pour le développement de chemins 
et sentiers ». 

Fait curieux, elle fut couverte de 
121 749 signatures. 

Le texte d'un article constitution
nel proposé confiait à la Confédéra
tion le soin d'assurer par voie légis
lative l'aménagement, la construc
tion et l'entretien d'un réseau pé
destre national et aussi une coordi
nation de ce qui se fait sur le plan 
régional, voire même un encourage
ment aux réseaux locaux. 

Ces chemins, déjà nombreux en 
Suisse grâce à l'activité de l'Asso
ciation suisse de tourisme pédestre 
qui œuvre depuis plus de trente ans, 
et en Valais aussi grâce à la section 
valaisanne de cette association, doi
vent, on le sait, donner l'envie de se 
promener hors des routes du trafic 
motorisé. 

Le plus souvent, on utilise des che
mins déjà existants auxquels on 
apporte une signalisation appropriée 
et un entretien. 

C'est évidemment la civilisation que 
nous connaissons qui appelle ces 
nouveaux besoins, car il y a quarante 
ans on se baladait encore à pied 
parce qu'on n'avait pas d'auto et, 

qui plus est, on se lançait sans grand 
danger sur les grandes routes très 
peu fréquentées. 

De plus, la vie quotidienne requé
rait, en général, plus d'effort et de 
mouvement et demandait moins de 
dérivatifs du genre randonnée pé
destre. 

Le but de l'initiative était louable 
dans la mesure où l'on peut atten
dre quelque chose de la Confédé
ration dans ce domaine. 

Or, voici que le Conseil fédéral, 

ci devront contenir des indications 
sur « le réseau de chemins et de 
sentiers de tourisme pédestre d'im
portance régionale ». 

On peut admettre que par ce biais 
l'objectif serait atteint et que l'ini
tiative pourrait être retirée. 

Et ici il faut parler au condition
nel puisque la loi sur l'aménagement 
du territoire a fait l'objet d'un ré 
férendum et sera soumise au vote 
populah'e le 13 juin 1976. 

Il faut donc attendre le résultat 

Chemins pédestres et amé
nagement du territoire 
sur rapport de son Département de 
l'intérieur vient de prendre une po
sition à cet égard. 

Bien sûr, les initiatives déposées 
ont été si nombreuses ces dernières 
années, que notre Gouvernement hé
site à en faire voter une nouvelle. 
C'était d'ailleurs le point faible de 
celle qui nous préoccupe que de faire 
dire aux responsables et aux ci
toyens trop souvent sollicités : « Une 
de plus... » 

Mais le Conseil fédéral a bien 
reconnu, et avec lui les Chambres, 
le bien-fondé de l'initiative en in
troduisant, dans la loi sur l'aména
gement du territoire, une disposition 
précisant que dans les plans direc
teurs à établir par les cantons, ceux-

de ce vote auquel le Valais, par ré
flexe anti-Berne, soigneusement en
tretenu, se prépare à asséner un sé
rieux coup de matraque, dit-on. 

Si la Suisse devait réagir de mê
me, l'initiative sur les chemins pé
destres redeviendrait actuelle et le 
Conseil fédéral devrait la traiter. 

En attendant, il a demandé aux 
Chambres de prolonger jusqu'au 20 
février 1977 le délai imparti au Gou
vernement pour prendre une déci
sion à l'égard d'une initiative dé
posée. 

Intéressant de constater que ce 
problème, qui a fait hausser quel
ques épaules, est tout de même trai
té avec sérieux. 

EDOUARD MORAND 
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Des Full iérains 

à Morg ins 1 Al«ii l i i | i i \ 

Neige, piscine, soleil pour trois jours 

Une arrivée spectaculaire : 

Slalomer à trois en se donnant la 
main n'est pas très facile. Achever 
ce tri-slalom en glissant sous une 
corde est encore moins aisé. Des 
chutes, des boules de neige, des vi
sages de yéti sous les éclats de rire, 
bref, un spectacle amusant couronne 
le concours humoristique, point final 
du camp de ski des Fulliérains à 
Morgins. 

Trois jours de neige et de détente 
lors de la fête du 8 décembre sont de
venus une tradition pour les membres 
du Ski-Club Chavalard. Leur nouveau 

CINÉMAS 
Etoile - Martigny 

Jusqu'à dimanche 14 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 h. 30 - 16 ans 
Burt Lancaster dans le nouveau chef-
d'œuvre de Luchino Visconti 

VIOLENCE ET PASSION 
ou << Le portrait d'une famille » 

avec Helmut Berger et Silvana Mangano 

Samedi 13 à 17 h. 15 et lundi 15 à 20 h. 30 
16 ans 
Film d'art et d'essai - Un film de Costa-
Gavras 

SECTION SPECIALE 
« Pttx de la mise en scène de Cannes 
1975 >. 

Domenica aile ore 17 - In italiano 
18 anni 

SESSO MATO 
con Laura Antonelli e Giancarlo Giannini 

Corso - Martigny 
Jusqu'à dimanche 14 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 heures - 14 ans 
Un «Western» plein d'action et d'humour 

DEPECHE-TOI SARTANA, 
JE M'APPELLE TRINITA 

avec Robert Widmark et Harry Baird 

Dimanche 14 à 16 h. 30, lundi 15 et 
mardi 16 à 20 h. 30 - 16 ans 
Un certain rythme ! avec toutes les ve
dettes du « rock» dont Bill Haley et ses 
Cornets 

LES FOLLES ANNÉES DU ROCK 

Cinéma d Ardon 

Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30 
16 ans 
Le fameux « policier » de H.G. Clouzot 

QUAI DES ORFEVRES 
avec Louis Jouvet et Bernard Blier 

Michel - Fully 

Vendredi, samedi, dimanche à 20 h. 30 
16 ans 
Roger Pierre, Jean-Marc Thibault, Alice 
Sapritch dans 

GROSS PARIS 
Une « Kolossal » galéjade sur le dos de 
la « Haupt Kommandatur » occupante 

président, M. Gérald Bender, en tête, 
ils se sont retrouvés à plus de qua
rante les 6, 7 et 8 décembre à l'Hostel-
lerie Bellevue à Morgins. Tout a été 
parfaitement orchestré par le chef tech
nique Stéphane Roduit et surtout par 
le membre du comité, M. Raymond Ro
duit. Ce dernier a veillé avec soin sur 
le confort, le sport et les loisirs des 
participants. Les clubistes n'oublieront 
pas la soirée aux Fontaines Blanches 
agrémentée par l'orchestre des jeunes 
de Val-d'Illiez. Que de polkas pain-
fromage dans les jambes après une 
journée sur les pistes de la Foilleuse ! 
Merci Raymond. Les « doyens » du grou
pe, Clovis Roduit et Albert Léger se 
sont montrés aussi en forme que sur 
les pistes. 

Après les trois camps de l'hospice du 
Saint-Bernard, les Fulliérains se sont 
retrouvés à Morgins pour la seconde 
année. Le mot « camp » ne convient pas 
tout à fait au confort et au luxe de 
l'Hostellerie Bellevue : ski et soleil la 
journée (pour certains celïe-cf,. com
mençait à midi !), piscine chauffée, apé
ritifs à la pizzeria, repas au restaurant 
français, accueil douillet des fauteuils 
du salon vert, discussions animées dans 
les chambres-studio en grignotant les 
cacahuètes du bar, « descente » au Sa
fari-Club... etc., il y avait de quoi occu
per les soirées. Les plus enragés en 
oubliaient les jeux de cartes. Avec la 
présence attentive des directeurs de 
l'hôtel, René Morand et Gratien Tor-
rione de Martigny, l'équipe de Fully ne 
se sentait pas trop isolée en terre bas-
valaisanne. 

Cinéma d'art et d'essai 

Section spéc ia le 

Chacun de ses films est un événe
ment, que ce soit « Z », « L'Aveu » ou 
« Etat de siège ». Mais Costa-Gravas ne 
se croit pas obligé de sortir un film 
chaque année. Avant d'entamer un 
tournage, il mûrit longuement le sujet 
auquel il va donner vie, avec le con
cours de son inséparable dialoguiste et 
scénariste Jorge Semprun. 

Le sujet de « Section spéciale », son 
dernier film, est différent de tous les 
autres qu'il traita précédemment. C'est 
l'autopsie d'un assassinat qui se dé
roule à Paris, pendant l'Occupation : 
un officier allemand a été abattu par 
un jeune militant communiste. Six 
têtes sont en jeu, celles de six prison
niers, arrêtés avant l'attentat. Le Gou
vernement de Vichy décide de créer 
une cour spéciale de justice politique 
qui, sans appel possible, pourra con
damner à mort. La raison d'Etat per
met-elle à n'importe quel gouverne
ment d'agir ainsi au mépris des lois 
les plus formelles de sa Constitution ? 

« Section Spéciale » est un film néces
saire pour que ceux qui ont vécu n'ou
blient pas et pour que ceux qui n'ont 
pas connu ces funestes événements en 
apprennent l'existence, afin que ja 
mais plus, ils ne puissent se reproduire. 
Ce qui compte avant tout, dans un tel 
film, c'est la sincérité du propos et elle 
est ici indéniable. Chacun des films de 
Costa Gravas invite à la réflexion, car 
ils ont le mérite d'aborder des thèmes 
et des réalités qui touchent la sensibi
lité et suscitent une résonnance au plus 
profond de l'individu, ce qui, après tout, 
n'est pas si courant. (Etoile, Martigny) 

Les participants au camp de Morgins ont 
eu une chance exceptionnelle. Sous un 
ciel uniformément bleu, dans une tem
pérature agréable, la station offrait le 
charme de ses pistes de ski. La neige 
poudreuse de La Chaux et des Bû
chasses donnait à tous l'illusion d'être 
des champions. Preuve en a été faite 
lors du concours humoristique dessiné 
avec habileté par Stéphane : tous les 
participants sont tombés au moins une 
fois ! Mais il y a tout de même eu un 
classement et des prix offerts par un 
Fulliérain expatrié, Willy Roserens de 
la boutique Carnaby-Sports. 

Aujourd'hui, les participants ont re
trouvé leur bureau, leurs arbres, leur 
comerce et le froid sec de la plaine. 
Mais ils se sont déjà donné rendez-
vous à l'an prochain, à Morgins ou 
ailleurs. 

FED 

FULLY 

De la chance et de la dôle 
Dimanche prochain aux cafés Central, 

des Alpes, de la Place et des Beaux-
Sites, il y aura une bouteille de Dôle 
pour chaque participant au grand loto 
du Ski-Club Chavalard. Cette année, les 
skieurs innovent en organisant un loto 
en multiplex avec de magnifiques lots : 
5 paires de skis, 21 jambons, 26 salami, 
25 fromages à raclette du Valais... 

L'abonnement simple est de 30 francs, 
le double de 40 francs. Et pour chaque 
abonnement, une dôle, le Ski-Club vou
lant marquer ainsi son soutien aux viti
culteurs de la région. 

Un rendez-vous à ne pas manquer : 
dimanche dès 15 heures à Fully. 

JR de Fully : 
Questionnaire à remplir 
Le comité de la Jeunesse radicale de 

Fully, « L'Amitié », vient de faire par
venir à ses membres et sympathisants 
un intéressant questionnaire qui servira 
de base pour le programme 1976. Outre 
les traditionnelles sorties à ski, le rallye, 
le bal et le Noël des enfants, le comité 
veut intéresser les jeunes radicaux en 
leur suggérant •touksun programme de 
loisirs et de; rencontres. Souhaitons que 
cette excellente initiative trouve une 
terre d'accueil et que les membres et 
futurs membres répondent aux ques
tions posées. Celles-ci concernent dif
férents domaines. Dans les loisirs, on 
envisage la création d'un club de jass, 
d'échecs ou de ciné ainsi que des sorties 
pédestres. Des conférences et des débats 
pourront être organisés sur le thème du 
sport (Jeux olympiques 1976, amateu
risme ou professionnalisme), de la na
ture (pollution, pour ou contre l'auto
route en Valais, action nettoyage de 
l'environnement de Fully), de la cul
ture (recherches historiques), de la poli
tique (idéologie des partis, les radicaux 
de Fully et leur programme commu
nal), de l'économie (agriculture et mé
vente, chômage). Des thèmes généraux 
tels la drogue, l'avortement, l'euthanasie 
seront abordés. On envisage également 
la création d'un groupe théâtral et l'or
ganisation de concours musicaux. 

Le questionnaire peut être obtenu au
près des responsables de la Jeunesse 
radicale et doit être' retourné avant le 
20 décembre. 

FED remercie... 
... Mme Léonce Garnier, de Saxon, fidèle 
lectrice et abonnée au «Confédéré-FED» 
depuis plus de cinquante ans. 

Dernières instructions avant le départ du tri-slalom 

Amicale des fanfares radicales du district 
Dernièrement à Fully s'est tenue l'assemblée de l'Amicale des fanfares radicales-
démocratiques du district de Martigny que préside M. Jean Philippoz, député, de 
Leytron. Il est secondé dans sa tâche par MM. Jean Garnier, vice-président, Saxon, 
et André Gay, secrétaire, Fully. En présence des délégués des diverses sociétés, 
on a mis au point le tableau suivant concernant les prochaines manifestations 
prévues dans le cadre de l'Amicale, ainsi que les dates des festivals, jubilés poul
ies années à venir. On trouve également les dates des concerts annuels de l'année 
prochaine. Un tableau que les musiciens du giron martignerain ne doivent pas jeter 
au panier. 
Localité 
RIDDES 
SAILLON 
FULLY 
SAXON 
CHARRAT 
RIDDES 
CHARRAT 
LEYTRON 
ISERABLES 

L'Amicale 1976 

Amicale 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

aura 

Festival 
1981 
— 
— 
1986 
1982 
— 
— 
— 
— 

lieu le 25 avril à Riddcs, 

Jubilés 
1980 ou 
1980 
1978 
— 
1977 
— 
— 
1979 
1981 

salle de 1 

82 100e 
75e 
!)0e 
— 

100c 

100c 
75c 

Abeille. 

Concert annuel 
19 mars 1976 
10 avril 1976 
20 mars 1976 
13 mars 1976 
13 mars 1976 
— 
— 
20 mars 1976 
27 mars 1976 

Soirée annuelle 
de l'Octoduria 

A la nouvelle salle du Bourg, la SFG 
Octoduria présentera samedi 13 décem
bre dès 20 h. 15, sa soirée annuelle avec 
la participation des pupilles, pupillettes, 
actives, actifs et dames. Le spectacle 
sera suivi d'un bal populaire à la salle 
communale, conduit par Les Rocades. 
Service de'-b\ts gratuit. 

SAINT-MAURICE 

Concert de Noël: 
H. Datyner - J.-J. Vuilloud 

solistes 
Le concert de Noël des Jeunesses 

Musicales de Saint-Maurice est toujours 
un événement attendu avec impatience 
par tous les mélomanes. Dimanche 14 
décembre à 15 h. 30 à la grande salle 
du collège, l'orchestre du collège et des 
JM, placé sous la direction du cha
noine Marius Pasquier et le soliste 
Harry Datyner, présentera le program
me suivant : 

J.-S. Bach : Suite No 2 en si mineur. 
Soliste : Jean-Jacques Vuilloud, flûtiste. 
(Ouverture - Rondeau - Sarabande - j 
Bourrée I et II - Polonaise - Menuet J 
Badinerie). i 

W.-A. Mozart : Concerto en mi bémol j 
majeur K271. Soliste: Harry Datyner. 
(Allegro - Andantino - Rondo - Mi- I 
nuetto - Presto.) L. van Beethoven : J 
Ouverture de Coriolan, opus 62. A. J 
Dvorak : Suite bohémienne, opus 39 ' 
(Allegro - Moderato - Polka - Menuet 
Romance - Finale). 

^/// / / / / / / / / / / /^^ 

I 

Erduran. Les fidèles des concerts des 
JM de Martigny se souviennent cer
tainement fort bien de cette soirée 
qui nous révélait deux instrumen
tistes de très grand talent. 

Pourtant, à l'époque, Vercelli était 
déjà précédé d'une réputation fort 
estimable puisque ce natif de Bue-
nos-Aires arrivé en Europe en 1953 
fut très vite remarqué : 1er Prix du 
Concours international de Munich, 

soliste, avec l'OSR, ces deux très 
belles interprétations de Mozart 
ayant été diffusées par la Radio ro
mande et nous sommes d'autant plus 
heui'eux de bénéficier de cette halte 
à Martigny, souhaitée également par 
cet artiste quj a, lui aussi, gardé un 
excellent souvenir de cette soirée de 
mars 1974. 

Ce soir vendredi 12 décembre à 
l'Hôtel de Ville à 20 h. 30. 

i 

te médaille Dinu Lipatti de la fondation 

W///////////////////y/̂ ^ 

SUPER-SAINT-BERNARD 

Piste italienne ouverte 
Au Super-Saint-Bernard, où l'on skie 

déjà depuis un mois, on attendait avec 
impatience l'ouverture de la piste « Ita
lienne »... C'est fait... 

Celle-ci est particulièrement appré
ciée en cette période de l'année, grâce 
à son exposition plein sud. Les skieurs 
qui ont atteint par télécabine 2800 m 
d'altitude, rejoignent, par le vallon ita
lien, la route du Grand-Saint-Bernard 
au pittoresque village d'Etroubles. Cet 
itinéraire se caractérise par sa grande 
insolation et la douceur de sa décli
vité. La piste a 10 km de longueur et 
1500 m de dénivellation. L'enneigement 
actuel permet d'arriver à ski jusqu'au 
village d'Etroubles, en Italie. 

D'Etroubles, on regagne la gare in
férieure du télécabine par le tunnel 
du Grand-St-Bernard. Le transport en
tre ces deux points est assuré par les 
services réguliers d'autocars postaux. 

Patinoire de Martigny 
Samedi 13 
08.00 Ecoles 
13.30 Patinage publique 
17.00 Martigny - Illiez (novices) 
20.30 Charrat - Lens 
Dimanche 14 
08.00 Sembrancher 
10.30 Salvan 
13.30 Patinage publique 
17.00 Charrat - St-Léonard (juniors) 
20.15 Verbier - Bagnes 
Lundi 15 
08.00 Ecoles 
17.00 Novices A 
19.00 Ire HCM 
20.30 Patinage publique 
Mardi 16 
08.00 Ecoles 
16.45 Instituteurs 
17.45 Novices B 
20.00 Martigny - Monthey 
Mercredi 17 
08.00 Ecoles 
13.30 Patinage publique 
17.00 Novices Charrat 
19.00 Juniors HCM 
20.45 Charrat 
Jeudi 18 
08.00 Ecoles 
17.00 Novices A 
19.00 Ire HCM 
20.45 Martigny II - Grônc 
Vendredi 19 
08.00 Ecoles 
17.30 Novices B 
20.30 Patinage publique 

RIDDES 

Des victuailles 
pour la SD 

Samedi 13 décembre à la salle du col
lège, dès 20 heures, les Riddans se 
retrouveront pour tenter leur chance 
au grand loto victuailles de la Société 
de développement Riddes - La Tzoumaz. 

LEYTRON 
Salle de la Coopérative 
Samedi 13 déoembre 1 9 7 5 G «AND BAL Orchestré : 

LES CABALLEROS 
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Pour vos cadeaux 
voyez nos 2 0 0 0 tapis 

Rue du Léman 29 - Martigny - Tél. (026) 223 52 - Parking privé 

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

Micheline DECHÊNE 
MARTIGNY Tél. 026 21788 

EISEEEEiâEESIâËlâlâEIalâlâE 
ta ^ is 

| â s ^ | 

1 Chaussures | 

I Lereh i 
H J. P. Perrottet Martigny j | 
i g AVENUE DE LA GARE TEL. 020/2 23 20 |(7j 

LsisBiâlâLaEaLatâtËiLsLsIËiËLaEtâlsIa 

^L. 
Mrf/S 

siûfr 

La maison 
du trousseau 

Tél. (027) 22 25 57 

r 
PES FUNÈBRES 

RÉGIONALES 
Transports internationaux 

Marc Chappot & Roger Gay-Crosier 
Successeur : Roger Gay-Crosier 

Rue d 'Octodure 4 -1920 Martigny 

Téléphone permanent (026) 2 2413 - 215 52 

Service officiel d'ambulances 

• • 

SINGER 
Machines à coudre 

Service de 
réparation 

CENTRE À COUDRE 

SINGER 

TISSUS 
CENTER 
29, av. de la Gare 

1920 Martigny 

RECUPERATION de 

fer 

métaux et 

machines 

usagées 
au prix du jour. 

Charles Bader 

1920 Martigny 

<$ (026) 2 54 08 

1000 ni d'exposition de luminaires classiques 

ÉLECTRICITÉ S.A. MARTIGNY 
Avenue de la Gare 46, Martigny 

présente une éblouissante collection de 

LUMINAIRES DE STYLE 
Renaissance - Régence 
Louis XII I - Louis XV 

Louis XVI 

Elégance de lignes 

Directoire - Regcncy 
Napoléon III - Empire 
Rustique 

Finition impeccable 

Bronze • Criitiux - Porceliinc - Bois sculpté - Fef forgé 

CRÉATION.FABRICATION DE LUMINAIRES EN BRONZE 

Renaissance d'une tradition très ancienne 

NOUVEAU ! 
Notre boutique 

« Le chaland qui passe » 
Braderie permanente d'articles 

de qualité offerte à des prix sacrifiés, 
provenant de nos fins de série 

REilE GRLMGES & Cie iîlïrfil 
D U S I M P L O N 

Peinture au four — Installations ultra-modernes — Vente et réparations de re

morques en tous genres - Pneus de marques en stock - Equilibrage électronique 

Téléphone D 2 B / 2 2 6 5 5 et H 3 4 6 3 - Routé dùSimplory 

ca 

Les meill 

COIO 

LEYTRON 

fé - maga 

eures spécialité 

du pays 

1 

sin 

s en vins 

Abonnez-vous 
au « Confédéré-FED » 

Confédéré-FED 
Editeur : Coopérative « Le Confé
déré » - 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 SA, pi. 
du Midi, 1950 Sion - <jP (027) 22 30 43 
et 11, rue du Grand-Verger, 1920 
Martigny, Cfi (026) 2 56 27. 
Impression : Impr. Montfort Martigny 

c'est la NEUCHATEL c'est la SION 

M O D E Rue des Epancheurs M O D E Place du Midi 

c'est la SIERRE 

M O D E Centre commerc ia l 

c'est la 

M O D E 

VISP 

Bahnhofstrasse 9 
Haus Hôtel Elite 

Avant tout achat 

testez nos machines 

Schmid & Dirren SA 

Organisation de bureau 

1920 MARTIGNY - £3 (026) 2 27 06 

Samedi 

13 décembre 

dès 20 heures 

GRAND 
Riddes - Salle du Collège victuailles 

Organisé par la 

Société de développement 

Riddes - La Tzoumaz 

TOUT LE MONDE LE DIT 

PESSE sont à des prix imbattables 
VISITEZ NOS DEUX GRANDES EXPOSITIONS 

4 étages : quartier de l'Eglise, 
Halle d'exposition : route de Massongex, 

tél. (025) 4 22 97 
tél. (025) 4 57 44 

REPRISE DE VOS ANCIENS MEUBLES 
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PROGRAMME TV 
Samedi 13 décembre 
13.30 Un'ora per voi 
14.45 TV-Contacts 
17.00 TV-Jeunesse 
18.25 Présentation des programmes 
18.30 Téléjournal 
18.35 Rendez-vous 
19.05 Affaires publiques 
19.40 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.05 A vos lettres 
20.30 C'est la fête aux Diablerets 
21.30 Caf'Conc' 
22.20 Sport. Hockey sur glace 
24.00 Téléjournal 

Dimanche 14 
9.30 Ski. Slalom géant messieurs 

10.00 Culte 
11.00 Téléjournal 
11.05 Tél-hebdo 
11.30 Table ouverte 
12.45 Cigales et fourmis 
13.10 Horizons 
13.30 Fêtes et coutumes 
14.00 Ski (2e manche) 
15.15 Bel Canto 
16.15 Bon dimanche, Monsieur X 
17.15 TV-Jeunesse 
17.40 Le chameau et le trou d'aiguille 
18.00 Téléjournal 
18.05 Les dossiers secrets des trésors 
18.05 Dessins animés 
19.05 Les actualités sportives 
19.40 Téléjournal 
19.55 Tendre piège 
21.40 Un homme comme un autre 
22.05 Vespérales 
22.20 Téléjournal 

18.05 TV-Jeunesse 
18.30 Courrier romand 
18.50 Aglaé et Sidonie 
18.55 Arpad le Tzigane 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Michel Strogoff (dernier épisode) 
21.10 Ouvertures 
22.10 Jazz Panorama 
22.50 Hockey sur glace 
23.50 Téléjournal 

Mercredi 17 
12.00 Ski. Slalom damés 
12.30 Ski. Slalom dames (2e manche) 
17.35 Les 4 coins de Martine et Martin 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 TV-Jeunesse 
18.30 Outre-Sarine, outre-Gothard 
18.55 Arpad le Tzigane 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Glenn Ford dans Sam Cade 
21.05 Le procès de Nuremberg 
22.40 Téléjournal 

Jeudi 18 

Lundi 15 
12.00 Ski. Slalom messieurs 
17.35 Les 4 coins de Martine et Martin 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 TV-Jeunesse 
18.30 Un avenir pour notre passé 
18.50 Aglaé et Sidonie 
18.55 Arpad le Tzigane 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournàl 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Destins : Antonio Ordonez 
21.35 La voix au chapitre 
22.05 Sous la loupe 
22.20 Téléjournal 

17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 TV-Jeunesse 
18.30 Courrier romand 
18.50 Aglaé et Sidonie 
18.55 Arpad le Tzigane 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.20 Temps présent : le 300e 
21.20 Splendeurs et misères des 

courtisanes 
22.20 L'antenne est à vous 
22.35 Téléjournal 

Vendredi 19 

Mardi 16 
11.00 Ski. Descente dames 
13.00 Ski. Descente dames (différé) 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 

14.00 Tennis : Finale de la Coupe Davis 
17.35 Les 4 coins de Martine et Martin 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 II faut savoir 
18.10 Agenda 
18.50 Aglaé et Sidonie 
18.55 Arpad le Tzigane 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Spectacle d'un soir : 

L'engrenage 
21.45 Un bémol à la clé 
22.10 Plaisirs du cinéma : 

Les passagers 
23.30 Téléjournal 

SELECTIONS TV 

ANTONIO ORDONEZ 
C'est vers le monde particulier des arènes 

et de la tauromachie que se tourne aujour
d'hui << Destins », en accueillant Antonio Or
donez, un torero qui a marqué son époque 
des années 50-60. 

Pour expliquer pourquoi Ordonez est tenu 
en très haute estime par tous les « a'Iiciona-
dos », force est d'expliquer, au cours de 
celte émission, certaines règles élémentaires 
de l'art tauromachique ; et ce « Destins » 
sera ainsi un peu différent des autres dans 
la mesure où il s'attachera à un personnage 
mais aussi à son univers. 

Antonio Ordonez est né en 1932 à Ronda. 
Quand on sait que son père était torero, et 
que Ronda est la Mecque de la tauromachie, 
on ne s'étonne pas qu'il ait choisi la carrière 
de « matador de toros ». Toutefois, s'il a 
réussi à s'élever au-dessus des milliers de 
ses compatriotes qui, dans chaque généra
tion, s'essaient au métier de la corrida, c'est 
que ce gitan andalou, pour être orgueilleux 
et courageux, n'en est pas moins intelligent 
et patient : son apprentissage, il l'a fait dans 
les champs d'élevage, vivant parmi les toros, 
acquiérant la connaissance parfaite de leur 
instinct. Aussi, quand à 16 ans, Il commence 
sa première saison, il est très vite remarqué 

par les spécialistes. Deux ans plus tard, il 
reçoit sa première blessure, puis, peu après, 
il « prend l'alternative », c'est-à-dire l'introni
sation officielle. C'est le début d'une carrière 
prestigieuse, au cours de laquelle il effec
tuera environ deux mille corridas, recevra 
mille huit cent trophées, sera porté septante-
quatre fois en triomphe, récoltera trente-deux 
blessures. 

Aujourd'hui, Antonio Ordonez, retraité, mène 
une vie d'hommes d'affaires et de grand 
propriétaire. Il participe toutefois, une fois 
l'an, à une corrida « goyesca », c'est-à-dire 
donnée dans les costumes dessinés par 
Goya. Ce jour-là, à Ronda, qui s'enorgueillit 
d'avoir les plus anciennes arènes d'Espagne, 
c'est l'événement. Un événement filmé par 
l'équipe de la Télévision romande pour ce 
<< Destins », comme du reste les autres élé
ments de sa vie aujourd'hui. 

Ainsi, après la traditionnelle partie >< histo
rique » et le reportage tourné en Espagne, 
les téléspectateurs découvriront la personna
lité d'Antonio Ordonez au cours de la partie 
« direct » qui, comme ce fut le cas déjà pour 
Juan-Manuel Fangio, fera l'objet d'une tra
duction simultanée... 

(Lundi 15 décembre à 20 h. 15.) 

« LES PASSAGERS » 
Un film inédit en Suisse 

d'Annie Tresgot 
Production du Centre algérien d'informa

tion et de documentation, ce documentaire 
a été présenté en France en 1971. Interprété 
par des comédiens non professionnels, il 
relate la vie quotidienne d'un jeune immigré 
algérien à Paris, qui, bien que favorisé par 
rapport à nombre de ses compatriotes — il 
parle français, est intelligent et a de la 
famille dans la capitale — éprouve une cer
taine peine à s'intégrer à la vie trépidante 
de la grande cité. La réalisation du film est 
très adroite ; un commentaire relie les diffé
rentes séquences, qui montrent l'arrivée des 
immigrés en France, leurs conditions de loge
ment, la recherche d'un travail souvent pré
caire, les discussions syndicales. Ce film, 
réalisé avec un souci de rigueur, est émalllé 
d'interviews du jeune Algérien, des scènes 
de sa vie de tous les jours, qui personnali
sent et rythment ainsi l'exposé. 

SI VOUS AVEZ MANQUE LE DEBUT 
Rachld, jeune travailleur algérien, débarque 

en France avec de nombreux compatriotes. Se 
mettant à la recherche d'un travail, il sera 
successivement embauché comme manœuvre, 
puis, en tant qu'aide-maçon, finalement com
me ouvrier spécialisé dans une entreprise 
qui va fermer. La caméra suivra Rachid tout 
au long de son existence dans la capitale 
et sera témoin des difficultés qu'il va affronter 
quotidiennement. 

(Vendredi 19 décembre à 22 h. 10.) 

Temps présent 
Trois centième émission 

18 mai 1969 : une nouvelle émission fait 
son apparition sur les écrans romands. Elle 
a pour titre << Temps présent », et affiche à 
son premier sommaire trois sujets traitant 
respectivement du printemps de Prague, de 
l'agitation sociale en Italie, des concentra
tions intervenant dans le milieu de la presse 
alémanique, ainsi qu'un portrait de l'Ouest 
américain. 

Aujourd'hui, 18 décembre 1975, « Temps pré
sent » en est à sa trois centième édition. Si 
certains membres de l'équipe ont été rem
placés par d'autres, si certains détails de 
forme furent sujets à modifications, on peut 
certainement affirmer que le magazine de 
l'information n'a pas varié quant à sa voca
tion profonde : expliquer, montrer les choses 
qui composent notre monde actuel, fournir 
au public les éléments nécessaires à l'ap
préciation des grands courants politiques, so
ciaux, culturels qui traversent notre univers 
occidental, mais aussi ie tiers monde. 

Vaste programme, sans doute, mais qui est 
le fondement de la mission de l'information. 
Et pour qui prendrait le temps de consulter 
la longue liste des sujets diffusés dans le 
cadre de « Temps présent », il ne fait aucun 
doute que le programme fut rempli avec le 
maximum d'honnêteté possible. 

Pour célébrer ce trois centième anniver
saire, on pouvait par exemple présenter une 
sélection des séquences les plus spectacu
laires diffusées pendant six ans et demi. On 
pouvait encore réaliser une émission en'é--
rement nouvelle. Toutefois, n'était-il pas pos
sible de dégager, parmi la vaste somme des 
dossiers et reportages, une sorte de portrait 
de notre société moderne ? Pendant les six 
années durant lesquelles la caméra de 
« Temps présent » a fonctionné aux quatre 
coins du monde, n'a-t-elle pas recueilli les 
éléments d'un puzzle : Et si oui, que repré
sente ce puzzle ? 

Eliminant les sujets dont la signification 
n'atteignait sa pleine valeur que dans un 
contexte d'actualité précis, Jean-Louis Roy, 
qui a accepté de préparer cette émission ju
bilaire, s'est donc efforcé de répondre à 
cette dernière question. 

On ne lui reprochera pas d'avoir tranché 
de manière réfléchie, puisqu'il a, pour ce 
faire, visionné environ 150 sujets, ce qui re
présente à peu près 60 kilomètres de pelli
cule ! 

Ainsi s'est peu à peu dégagé une nouvelle 
émission. Faite de morceaux empruntés à 
des reportages existants, mais nullement ré
trospective : une synthèse plutôt. 

Dans cette synthèse domine le visage d'une 
société en pleine mutation, une société au 
sein de laquelle les gens ont quelque peu 
de peine à vivre, à briser leur solitude, à 
communiquer avec leurs semblables. Si les 
documents sont utilisés dans le respect ab
solu de leur signification d'origine, leur con
frontation, par contre, débouche sur une sorte 
de constat nouveau. (Un constat, il faut le 
préciser, irréalisable « en partant de zéro », 
c'est-à-dire sans bénéficier du matériel ex
trêmement riche accumulé pendant des an
nées.) 

(Jeudi 18 décembre à 20 h. 30.) 

FULLY - Dimanche 14 décembre dès 15 heures 

LOTO 
du Ski-Club 

En multiplex : 

Café des Alpes - Café Central - Café des Beaux-Sites - Café de la Place 

Le Ski-Club Chavaiard soutient les viticulteurs ! 
Avec chaque abonnement, il sera offert une 

bouteille de dôle 
Abonnement : 30 francs — Double abonnement : 40 francs 

5 paires de skis — 21 jambons — 26 salami 
25 fromages à raclette du Valais - 25 cartons de bouteilles... 

Votre centre 
de montage pour 

autoradios Blaupunkt 
EDGAR NICOLAS 

Service Bosch 
Avenue de Tourbi l lon 43 

1951 SION Tél . (027) 23 22 62 

nouveau 

BERNINA 
8 0 0 la <Prête-à-

coudre> avec poignée, 
bras libre, zigzag. Pour 
seulement Fr 795.. 
Location par 

mois Fr. 30.— 

CENTRE DE COUTURE 

BERNINA 

R. WARIDEL-MARTIGNY 

PEÏIT-CÂRR0Z fourrures 
SIERRE 
Magnif ique col lect ion dans les four-
rues nobles les plus en vogue actuel
lement. 

VISONS Canadiens Blackglamma et 
Lunaraine 

LOUTRES de mer et de rivière Alaska 
et Labrador 

ASTRAKAN Russe et SWAKARA 
LOUPS - LYNX - RENARDS - RATON 
LAVEUR et RAT MUSQUE 

Vestes et manteaux sport et vil le 
Etoles - Boléros - Chapeaux 

Notre stock en écharpes est immense. 
Demandez les dernières couleurs KO-
HI-NOOR et BLUE SHADOW 
Ouverture nocturne les 17 et 22 
décembre 

Rue du Château 6 SIERRE rfi (027) 55 08 01 

&ourque 
votre rêve 
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ICHEL COTTURE 
Téléphone (026) 5 44 27 1926 Fully 
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Hifi 
Service de réparation 
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Chapeau... Martigny 
MARTIGNY - CHATEAU-D'ŒX 4 - 3 

Etre mené 3-1 à 11 minutes de la 
fin du match, surtout contre des vieux 
« renards » comme nous l'avions dit 
dans notre présentation, et gagner fina
lement la rencontre, voilà l'exploit signé 
par le HC Martigny. 

Ce résultat final trouve une signifi
cation parfaite dans la discipline qu'ont 
observée les hommes de l'entraîneur 
Georges-Claude Rochat, mais est éga
lement la récompense pour une équipe 
qui a su garder son sang-froid, malgré 
une rencontre qui dura près de trois 
heures. 

Quarante-six minutes de pénalité, 
dont une de dix minutes contre un 
joueur vaudois, voilà un bilan peu re
luisant pour une rencontre sportive, 
douze des minutes étant purgées par les 
Martigherains. 

Il est bien clair que lorsque l'on n'ar
rive plus à suivre le rythme imposé 
par une équipe jeune, les vieux per
dent leur calme — et de leur superbe — 
et se mettent à devenir méchants. 

Martigny à Vallée de Joux, sur la pati
noire du Sentier. 

On ne peut dire mieux que l'opti
misme doit être de rigueur, sans pour 
cela pécher par excès de confiance. Et 
nous savons pertinemment que l'entraî
neur Georges-Claude désire ardemment 
une victoire car il fit ses premières 
armes et est natif et originaire de la 
Vallée de Joux. 

Georges Borgeaud 
CLASSEMENT 

1. Neuchâtel 
2. Martigny 
3. Château-d'Oex 
4. Saas Grund 
5. Vallée de Joux 
6. Yverdon 
7. Serrières 
8. Montana-Crans 
9. Monthey 

10. Le Locle 

8 6 1 1 42-12 13 
8 5 1 2 46 29 11 
8 4 2 2 24-23 10 

2 29-22 
2 37-28 
3 42-33 
2 33-32 
5 21-43 
6 24-42 
7 18-54 8 0 

Un opt imisme de rigueur 

Cette victoire de Martigny doit en
gendrer l'optimisme pour la suite de la 
compétition. D'autant plus qu'elle est 
remportée contre une équipe de valeur 
et survient après une amère défaite 
contre Saas Grund. « Nous devons réa
gir, nous avait dit l'entraîneur Rochat, 
et je demande à mes joueurs de réagir 
sainement. » 

La victoire prend d'autant plus de 
valeur parce qu'elle fut acquise dans 
les dernières minutes alors que tout 
semblait perdu, pour les supporters et 
non pour l'entraîneur et les joueurs. 
Les vieux briscars ont voulu user les 
jeunes par leurs palabres et leur incon
duite et ils ont été finalement pris à 
leur propre jeu. 

Tant pis pour eux et tant mieux pour 
Martigny. Cela met en confiance pour 
la rencontre de samedi qui opposera 

Joseph Fuchs à Morgins 
Lors du Tour de France 1975, le 

champion cycliste suisse Joseph Fuchs 
a gagné une prime spéciale dans l'étape 
contre la montre Morzine-Châtel. Le 
prix consistait en une semaine de ski 
de fond à Morgins. C'est ainsi que 
jusqu'au 15 décembre, le cycliste Joseph 
Fuchs est l'hôtel de la station où il 
séjourne à l'Hostellerie Bellevue. 

Tournoi de curling 
à Sierre 

Le week-end dernier, 36 équipes ont 
disputé à Sierre le traditionnel tournoi 
de curling de la Cité du Soleil. La vic
toire est revenue à d'eux équipes de 
Vercorin : André Siggen, Aloïs Voide, 
Serge Albasini, Chariot Devanthéry 
pour Vercorin II et Yvon, René et 
Jean-Claude Renggli ainsi que Arnaldo 
Corvasce pour Vercorin I. Zermatt se 
classe au troisième rang. 

CHRONIQUE COURSE A PIED 

Corrida de Sao Polo 
Sur l'insistance de « Spiridon » et 

pour marquer à sa façon la fin de 
l'r.nnée de la femme, le journal «A 
Gazela Esportiva », organisateur de la 
célèbre corrida du 31 décembre, vient 
d'adresser une invitation officielle à 
Jacqueline Hansen, Etats-Unis (2 h. 38' 
15" au marathon) et à Christa Vahlen-
sieck, RFA (2 h. 40' 15"8 au marathon 
et 9'14"8 sur 3000 m) qui disputeront 
donc la célèbre corrida avec les autres 
coureurs. 

Voici les coureurs officiellement in
vités cette année : Uhlemann et Orth-
mann (RFA), Scott (Australie). Lismont, 
Puttemans et Roelants (Belgique), 
Draytdn (Canada), Hoffman (CSSR), 
Mora et Tibaduiza (Colombie), Perez 
(Costa-Rica, vainqueur en 1974-75), 
Campos (Espagne, Castaneda (USA), 
Kantanen et Tuominen (Finlande), Haro 
(Espagne). Liardet (France), Hermens 
(Hollande), Fava (Italie), Ngeno et Ju-
ma (Kenya), Bôrô (Norvège), Malinowski 
(Pologne), Simoes (Portugal), Floroiu 
(Roumanie), Garderud (Suède), Hùrst 
(Suisse), Wigley et Ford (GB), Yifter 
(Ethiopie), Mamabola (Afrique du Sud), 
plus un coureur à désigner dans cha
cun des pays suivants : Argentine, Me
xique (Palomares), Porto-Rico, Pérou, 
Uruguay, Yougoslavie, RDA, Hongrie, 
Paraguay. 

Hôtes d'honneur : Emil Zatopek, Kru-
zycki (vainqueur en 1951) et N. Tainini 
(rédacteur de « Spiridon » et sélection
neur). 

Le voyage spécial organisé par « Spi
ridon » au départ de Genève et de Pa
ris (du 26 décembre au 5 janvier) grou
pera 25 Allemands et une quarantaine 
de participants de Suisse, de France, 
de Belgique et d'Italie. Parmi les cou
reurs les plus en vue : Kubelt (RFA), 
Cacciatore (France), Gmiinder, Hejda, 
Herren et Thomet (Suisse), ainsi que 
plusieurs coureuses. Parmi les accom
pagnants : les journalistes Oneto (Ita
lie), Teffny (RFA), Joris et Jeannotat 
(Suisse). 

Noël Tamini, « Spiridon » 

TCS en robe longue 
Samedi 13 décembre à l'Hôtel du 

Golf, à Crans, aura la traditionnelle 
soirée de gala du TCS, section Valais, 
en présence du président Bernard Du
pont, conseiller national, et de nom
breuses personnalités. 

, ... . I. V... i<.f< - -

Ski : Russi avoue sa peur 
Le ski de haute compétition 

commence curieusement à ressem
bler aux grands prix automobiles 
de Formule 1. La récente descente 
de Val d'Isère facilite le rapproche
ment : matériel perfectionné, sé
curité moins grande, exploitation 
diminuée pour le pratiquant de 
tous les jours, saison très longue 
afin de gagner le plus d'argent pos
sible. Dans les faits, cela donne la 
situation suivante : 
• Les nouvelles combinaisons sont 
dangereuses car en cas de chute, 
c'est la glissade vertigineuse, aucun 
moyen de se retenir. Bernard Russi 
qui, si, comme c'était le cas il y a 
quelques années, un syndicat de 
coureurs existait, pourrait immédia
tement en assurer la présidence par 
son rayonnement — avouait sa peur. 
Surtout que les organisateurs n'hé
sitent pas à arroser la piste pour la 
rendre plus rapide. D'où une expli
cation de la victoire de Ken Read, 
20 ans, sans peur. Les autres com
mencent à réfléchir. 
• Le souci d'avoir des skis ultra

modernes, aérodynamiques deman
dent de minutieuses analyses. Les 
« lattes » des champions n'ont plus 
rien de commun avec celles de M. 
tout-le-monde. Les skis de Klammer 
sont aux vôtres ce que la Ferrari 
de Regazzoni est à une voiture nor
male. Croit-on encore que des gens 
achètent tel ski parce que le samedi, 
Russi ou Roux ont gagné ? Il y a 
disproportion entre l'argent investi 
à ce niveau-là et l'utilisation com
merciale. Il y a longtemps, les cour
ses automobiles permettaient de trou
ver des « gadgets » ou des amélio
rations qui profitaient à tout un cha
cun. Le ski a lui aussi dépassé ce 
stade. 
• Les dégâts causés par les compé
titions de Val d'Isère débouchent sur 
un problème réel : ne commence-t-on 
pas la saison trop tôt ? La Coupe du 
monde, la priorité faite aux Jeux 
exigent que le calendrier soit re
manié. Il était même question de dé
buter le dernier week-end de no
vembre... Même dans les premiers 
jours de décembre, les coureurs ne 
font que reprendre contact, ils n'ont 
que très peu eu de compétitions et 

fréquemment la neige n'est pas en 
abondance. Qu'il y ait des accidents 
n'est en réalité guère étonnant : il 
faut amasser le plus d'argent possi
ble, contenter les stations. La pro
tection des skieurs, c'est vraiment 
accessoire ! p 

Qui osera dès lors crier « casse-
cou », s'attaquer à ce mouvement de 
dépersonnalisation de l'individu et 
lancer un appel à la sagesse ? Le 
système paraît trop bien en place 
pour qu'il puisse être ébranlé. A 
moins que les coureurs eux-mêmes 
se disent qu'ils ne sont pas des co
bayes et que tous, sans exception, 
ils contestent. Mais ce n'est pas en
visageable. La réponse des fabri
cants serait facile : « On vous paie 
assez. Que voulez-vous de plus ? ». 
Un directeur d'une grande marque a 
connu une série noire à Val d'Isère : 
ils équipent Collombin et le malheu
reux Français Michel Dujon. La 
mort de ce grand espoir l'affligeait, § 
les ennuis de Roland également. ^ 
L'intérêt de la marque passait bien ^ 
après. Mais ils ne sont pas tous à 
comme cela. ^ 

Thierry Vincent S 

I 

Hommage au pilote Fernand Martignoni 
Le jury du Prix international « Tissandier » s'est réuni au Canada et a décidé de 
récompenser cette année les pilotes de montagne méritants. A Sion, à la Majorie, 
ce prix d'une grande valeur internationale a été remis par M. Werner Raymond, 
président de la Fédération aéronautique suisse à Fernand Martignoni, pilote des 
glaciers. On le voit ici, entouré de ses parents et a gauche de Me Bernard Couche-
pin, président de l'Aéroclub Valais. (Valpresse) 

'S///////////'////^^^^ 

7e Course de Noël à Sion 
La 7e Course de Noël, qui se dérou

lera samedi 13 décembre en fin d'après-
midi, dans les rues de la capitale valai-
sanne, constituera un des principaux 
événements sportifs du week-end. La 
participation quantitative (plus de 700 
inscriptions) et qualitative annoncée par 
le club organisateur, Sion-Olympic, est 
en effet le présage d'un succès certain. 

Parmi les principaux athlètes au dé
part, il faut citer les noms de Kurt 
Huerst, champion suisse du 5000 m et 
vainqueur de Morat-Fribourg, d'Al-
brecht Moser, champion suisse du 
10 000 m, de Jean-Pierre Berset, vain
queur l'année dernière, de Biaise Schull 
et Markus Ryffel, respectivement 5e et 
3e à Morat-Fribourg, de Toni Feldmann 
et François Vuilleumier en élite ainsi 
que Guido Ryhn, champion suisse du 
5000 juniors et Pierre Délèze, record
man suisse du 1000 m et du 1500 stee
ple cadets A en catégorie juniors. Par
mi les vainqueurs de l'année dernière, 
seuls Elisabeth Liebi chez les dames et 
Edgard Friedli chez les vétérans n'ont 
pas fait parvenir leur inscription au 
club organisateur. 

La lutte promet donc d'être chaude, 
samedi après-midi, à Sion dans les dif
férentes catégories. En élite, le Fribour-
geois Jean-Pierre Berset défendra son 
titre mais sa récente blessure lui in
terdit pratiquement de viser la première 
place cette année, une première place 
qui devrait logiquement revenir à Kurt 
Huerst ou Albrecht Moser avec le jeune 
Markus Ryffel comme principal outsi
der. Légèrement blessé, Pierre Délèze 
aura lui aussi probablement quelques 
difficultés à suivre le rythme de Guido 
Ryhn qui devrait ainsi confirmer sa 
victoire de l'année dernière. L'élite et 
les vétérans devront accomplir six tours 
(sept kilomètres), les juniors trois kilo
mètres et les dames deux kilomètres. 

Coupe des Nations 
et Coupe du monde 

Décidément, les amateurs de ski de 
la région romande sont comblés : non 
seulement il y aura le lundi 12 janvier 
un slalom spécial Coupe du monde aux 
Diablerets, mais dimanche 11 janvier, 
aux Mosses, toute l'élite féminine se 
donnera rendez-vous pour un parallèle 
« Coupe des Nations ». Il s'agira d'une 
épreuve expérimentale, avant qu'elle ne 
soit officiellement inscrite au calendrier 

dès 1977. C'est dire l'effort des respon
sables des Diablerets et des Mosses 
pour que les Alpes vaudoises puissent 
offrir à leurs fidèles amis, à trois se
maines des Jeux olympiques, une occa
sion unique d'approcher ces champion
nes. 

La station vaudoise a été désignée 
d'emblée et c'est un véritable honneur 
que représente ce choix en une saison 
olympique. C'est également, par la ban
de, un hommage rendu à Lise-Marie 
Morerod, dont les brillants résultats ont 
des retombées certaines. Les Mosses et 
Les Diablerets en point de mire les 11 
et 12 janvier 1976 avec une grande « pre
mière » et un spécial d'une importance 
capitale : la Fédération internationale 
de ski sait reconnaître les mérites de 
ceux qui oeuvrent avant tout pour l'in
térêt du ski en général. 

B. Zimmermann 

25es Epreuves internatio
nales de ski du Brassus 

Deux innovations intéressantes mar
queront les épreuves internationales de 
ski du Brassus qui, cette année, en 
seront à leur 25e édition. Pour la pre
mière fois, en effet, les épreuves se 
dérouleront sur trois jours au lieu de 
deux, le saut combiné étant organisé 
dès le vendredi après-midi sur le trem
plin rénové du Châble à Sainte-Croix. 

Autre innovation d'importanct au 
Brassus : la traditionnelle et spectacu
laire épreuve du relais, courue le di
manche matin, sera disputée par équi
pes de quatre coureurs et non plus de 
trois comme par le passé. En cet hiver 
olympique, les organisateurs du Bras
sus ont pensé mettre leur relais à 
l'heure des Jeux et des championnats 
du monde. Un sondage effectué auprès 
des différentes fédérations représentées 
chaque année au Brassus a recueilli 
un écho très favorable, les Allemands 
de l'Est ayant notamment annoncé 
qu'ils enverront leur meilleure équipe 
de relais. 

Cette innovation permettra certaine
ment au Brassus d'être la seule épreuve 
qui puisse servir de répétition générale 
pour le relais en prévision de Seefeld. 
Cela ne fera que rehausser l'intérêt de 
ces épreuves-anniversaire dont les 15 km 
du samedi figurent au calendrier de 
l'officieuse Coupe du monde et dont le 
concours de saut spécial, disputé le di
manche après-midi sur le tremplin de 
la Chirurgienne, constituera la tradi-

sso9ti}odB aipuuoij 

ATLANTIS S.A. Grande exposition-vente de TAPIS D'ORIENT 
et revêtement de sols 

Avenue du Grand-Saint-Bernard 16 

P (026) 2 48 61 

1920 MARTIGNY 

ES -7±1 =1 
Skis alpins et de fond -

Fraises et pelles à neige 

Fixations Chaussures DARIOLI BRUNO 
1906 CHARRAT 

V (026) 5 32 93 \ 

TONOSSI SA - SIERRE Confection dames 
Face à l'Hôtel Terminus 

La liquidation totale 
continue nouveaux is 40 % articles d'hiver 

5 0 % articles d'été 
Profitez de nos prix pour vos ACHATS DE NOËL ! . • 

MÊÊËÊËKm 

Tout doit être vendu 
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DANS LES COULISSES DU GITAN », LE DERNIER GIOVANNI 

Delon, Girardot, Meurisse 
Alain Delon, Paul Meurisse, Annie 

Girardot, ces trois grands acteurs 
occupent la tête d'affiche du dernier 
film de José Giovanni : « Le Gitan ». 
Programmé depuis le début de la se
maine dans six salles parisiennes, 
cette réalisation du cinéaste des Ma-
récottes connaît déjà le succès. Il 
y a des queues de plus de deux cents 
mètres devant les cinémas de la capi
tale française. 

On s'est bousculé, mardi soir passé, 
au guichet de l'Etoile à Martigny où, 
grâce à l'initiative de M. Raphy Dar-
bellay de Ciné-Exploitation SA, le pu
blic valaisan pouvait assister à la 
grande première du « Gitan ». Sur scè
ne, José Giovanni a présenté son film 
et répondu aux questions des specta
teurs. Auparavant, au foyer du Casino, 
il était chaleureusement congratulé par 
les invités de M. Darbellay et littéra
lement pris d'assaut par les journalistes. 

Mme Giovanni 

Toute frêle et toute menue, Mme Gio
vanni glissait parmi la foule du cock
tail, répondait aux félicitations, quittait 
un invité pour saluer sa belle-sœur, 
Mme René Desmaison, venue tout spé
cialement de Chamonix avec des amis, 
piquait par-ci par-là un amuse-bouche 
et nous parlait du tournage du « Gi
tan ». Car Mme Giovanni, à qui son 

mari soumet tous les scénarios pour 
recevoir conseils et critiques, suit pas 
à pas la réalisation des films. Elle cô
toie les acteurs et fait partie de la 
grande caravane du cinéma. 

L'an dernier, lors de la présentation 
à l'Etoile de « Deux hommes dans la 
ville », elle avouait n'éprouver aucune 
sympathie pour Delon et Gabin. Après 
le tournage du « Gitan », elle revient 
sur son jugement à propos de Delon 
qui incarne le rôle principal : 

— Alain est une personnalité diffi
cile à saisir au départ. Mais quand il 
vous a accepté, c'est parfait. Il a besoin 
qu'on l'aime. Lors du tournage du 
« Gitan », nous avons passé d'excellents 
moments, tous ensemble. Le dimanche, 
on se retrouvait à la campagne. Alain 
Delon est à la fois un personnage vio
lent et tendre, comme le héros du film. 

Ce côté tendre et sentimental de 
Delon, José Giovanni nous le confirme 
en interrompant la conversation avec 
Madame : 

— Dans les scènes émouvantes, dit-il, 
celle où il embrasse le petit gitan, 
Delon pleurait réellement. Nous avons 
dû tourner plusieurs fois la séquence. 

Pour Mme Giovanni, Paul Meurisse 
est un acteur assez sûr de lui, qui garde 
un aspect théâtral dans la vie privée. 
Annie Girardot, en revanche, est une 
femme tout à fait épatante : 

— Elle est formidable, dit Mme Gio
vanni en riant de tous ses yeux. Pour 
moi, elle représente la grande comé
dienne. Au début, je l'approchais avec 

Dans son chalet des Marécottes, José Giovanni feuillette l'album du « Gitan ». En 
arrière-plan, son épouse. 

Fédération laitière: 
Assemblée annuelle 

C'est à la salle de la Matze à Sion, 
lundi 15 décembre à 10 heures que se 
déroulera l'assemblée annuelle de la Fé
dération laitière valaisanne. Cette as
semblée devra nommer un nouveau 
membre du Conseil d'administration en 
remplacement de M. Joseph Varone, 
décédé. Les participants entendront un 
exposé de M. Stern, secrétaire romand 
de l'Union centrale des producteurs 
suisses de lait. 

Auberge-Restaurant 

^n ]&xmx palais 
OVRONNAZ 

Tous les VENDREDIS soir 
dès 19 heures 

Les spécialités du patron 
Tripes milanaises 6.50 
Pied de porc au madère 6.— 
et la dernière création de la 
patronne 
L'escalope du Vieux-Valais 10.— 
Le tout accompagné de pommes 
nature, gratin dauphinois et sa
lade. 
Toutes les spécialités du chef, et 
notamment ses grillades au feu de 
bois. 
Se recommandent : 
Mme et M. H. Hostettlcr-Lambiel 
propriétaires 

Exposition-concours 
pour artistes amateurs 
En septembre dernier, l'Etat du Va

lais, plus particulièrement le DIP lançait 
un appel aux jeunes artistes du can
ton. Les réponses ont été tellement 
nombreuses que les organisateurs n'ont 
pu mettre sur pied une exposition dans 
les locaux de la Grange-à-1'Evêque. 
C'est l'église des jésuites, place du 
Vieux-Collège, qui accueillera du 18 
décembre au 24 janvier les œuvres des 
peintres amateurs valaisans. Le vernis
sage est prévu pour le 18 décembre 
à 18 heures. A cette occasion, M. Nor
bert Roten, président de la Commission 
consultative d'encouragement aux acti
vités culturelles, prendra la parole. La 
remise des prix aura lieu le 24 janvier 
à 17 heures avec une allocution de 
M. Antoine Zufferey, conseiller d'Etat. 

MONTHEY 

Des enfants souhaités 
Vendredi 12 décembre à 20 h. 30 à la 

salle du Cerf aura lieu une importante 
conférence-information traitant du Pla-
ning familial. 

Animée par Cilette Cretton, cette soi
rée verra la participation de Mme Ma
rie-Antoinette Lorenzetti, médecin, M. 
Maurice Nanchen, psychologue, et M. 
Jean-Claude Légeret, médecin. 

Cette conférence nous concerne tous, 
jeunes et moins jeunes. 

Un débat suivra l'exposé et chacun 
pourra profiter alors de poser les ques
tions souhaitées. 

Venez donc nombreux vendredi soir ! 

réserve. Mais elle est très naturelle, 
franche et de contact facile. 

— Dans ses films, elle incarne sou
vent des personnages assurés, pleins de 
tempérament, indépendants et forts. Et 
dans sa vie privée ? 

— C'est tout le contraire. Annie Gi
rardot a besoin que l'on soit autour 
d'elle, comme tous les acteurs d'ail
leurs qui se sentent souvent seuls... 
Elle est très sensible et a de la peine 
à se décider. Il faut sans cesse la ras
surer, lui dire que c'est bien. Par exem
ple, si un matin elle se réveille avec un 
bouton sur le nez, c'est le drame ! Mais 
Annie Girardot est une grande dame. 
La différence qui existe entre son ca
ractère réel et les rôles qu'elle incarne 
fait tout son charme. 

— Comme Suisse, l'apparition de 
Georges Wod dans le film nous réjouit. 
Qu'en pensez-vous ? 

— José a toujours voulu lui donner 
un rôle pour le faire connaître. Nous 
l'avions vu dans un film suisse intitulé 
« Le haut mal » où il était le père d'un 
épileptique. (Ce film a passé en 1974 à 
Martigny lors du Festival du cinéma 
suisse.) C'est un acteur que nous aimons 
beaucoup. 

— Et vos contacts avec les gitans ? 
— C'était magnifique. Us ont fait une 

véritable fête pour nous, avec une gril
lade de hérissons, ce qui est, chez eux, 
une grande marque d'amitié. 

Je n'avais pas de grillade de héris
sons à offrir à Mme Giovanni, mardi 
soir. Mais comme toutes les personnes 
qui l'entouraient, j 'étais convaincue 
qu'elle avait pleinement mérité l'hom
mage des gitans. 

M.-J. Luisier 

FED félicite... 
...M. Jean-Michel Duay, de Sembran-
cher, qui est sorti premier aux exa
mens cantonaux de fin d'apprentissage 
dans la profession de mécanicien de 
précision. Il poursuit ses études au 
Technicum de Genève. Nous lui souhai
tons plein succès. 

* * * 
... M. Rémy Dufey, de Monthey, nou
veau président du CADEHL, en rempla
cement de M. Michel Bréganti, démis
sionnaire. 

* * * 
... le nouveau comité de la Fédération 
motorisée valaisanne (FMV) composé 
de MM. André Pahut, président, Pierre 
Saudan, vice-président, Mme Lucienne 
Pahut, secrétaire, Georges Lattion, tré
sorier, François Dorsaz, chef du proto
cole. M. Olivier Fracheboud est prési
dent de la Commission sportive dont 
les membres sont MM. Aloïs Theytaz 
et André Salamin. 

Vie valaisanne en bref 
DEJA LE PERE NOËL. — C'est à Mar
tigny que le Père Noël et non Saint-
Nicolas est venu visiter les enfants sages 
des Valdotains, en présence de Mme 
Inès Avoyer, responsable, du prieur 
Giroud et de Me Victor Dupuis qui 
s'est exprimé au nom du Triangle de 
l'Amitié. 

OCTODURUS SOUS TERRE. — Plu
sieurs secteurs des fouilles romaines 
vont être rebouchés car on ne peut gar
der au jour toutes les excavations. Des 
relevés précis ont été effectués par le 
Service archéologique avant que la 
terre ne recouvre une partie des fouilles 
de la rue des Morasses. 

* * * 
DU NOUVEAU A ANZERE. — Cet hi
ver, les hôtes de la station d'Anzère 
pourront utiliser le nouveau téléski de 
Griess dont les installations flambant 
neuves permettent le self-service des 
archets. Le billet à option où à l'heure 
a été introduit. 

Une bière en Angleterre 
sans payer ! 

Il ne faut pas être dans la misère 
pour profiter d'une tradition de bien
faisance en Angleterre qui a survécu 
depuis le Moyen-Age jusqu'à nos jours. 
11 suffit de frapper à la porte de l'Hô
pital de St. Cross à Winchester et d'in
diquer qu'on a soif et faim pour être 
récompensé d'une chope de bière et 
d'un morceau de pain. Mais nota bene, 
même la charité en Angleterre connaît 
des horaires, à savoir de 9 h. 30 à 
12 h. 30, et de 14 à 17 heures du lundi 
au samedi. Le dimanche il faut se con

tenter d'un pub ou de la prière. 
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! « Le Gitan»: violence et tendresse I 
§ Inutile d'être prophète pour dé-
^ clarer que << Le Gitan » de José 

Giovanni entame une carrière à 
succès, même si personnellement 
l'ai préféré les films précédents, «La 
Scoumoune » ou « Deux hommes 
dans la ville », par exemple. 

« Le Gitan » renferme en lui tous 
les éléments du film qui plaît : une 
distribution brillante (Delon, Girar
dot, Meurisse), une histoire, des ac
tes héroïques, un bon dosage de vio
lence et de tendresse, quelques lar
mes et un brin d'humour, l'exotisme 
des guitares et des gitans. 

un ancien compagnon de prison qui 
l'avait traité de « sale gitan ». 

Alain Delon, dans ce film de Gio
vanni, incarne le héros parfait : il 
est beau, bon, viril. Très fort aussi. 
Il franchit les barrages de police, 
s'enfuit sous les balles. Les coups 
de couteau ne l'atteignent pas, il J 

Alain Delon interprète avec talent 
le rôle du « Gitan ». 

S 
Le sujet ? Un gitan (Alain Delon) 

évadé de prison avec deux spécia
listes d'attaques de banque. Il ne pil-

^ lera pas pour lui mais pour les 
^ siens, ceux de sa race à qui la société 
& ne concède que des terrains vagues 
S et des décharges publiques. Sur sa 
^ route, le gitan va croiser une autre 
fe destinée, celle de Yan Kup (Paul 
^ Meurisse), un vieux truand perceur 
^ de coffres-forts. A travers la France, 
^ d'aventures en cambriolages, de rè-
fe glements de comptes en assassinats, 
S les deux personnages se « planque-
g ront » dans les mêmes lieux, par 
•^ hasard, pour finalement se rejoindre 
S à la fin du film. Mais le gitan ne 
g s'arrête nulle part. Il erre, avec sa 
g haine au poing. S'il s'attendrit sur un 
g petit frère jusqu'à lâcher des larmes, 
g il n'hésitera pas à cribler de balles i 

domine ses compagnons. On l'aime 
parce qu'il est tendre, qu'il s'émeut 
devant un enfant, qu'il veut défen
dre sa race à tout prix. On lui par
donne ses violences, ses crimes, parce 
que l'on comprend sa haine. En ob
jectant à José Giovanni que son 
héros était trop « héros », j 'ai reçu _ 
cette réponse du cinéaste : « Je suis g 
Corse. J'aime ce qui est héroïque ! » 

Pour écrire « Le Gitan », José Gio
vanni s'est servi d'histoires vécues 
— il a connu lui-même une vie très 
mouvementée dans la Résistance — 
et d'histoires qu'on lui a racontées. 
Il y a bien sûr une bonne part 
d'imagination et des scènes créées en 
fonction des acteurs, Paul Meurisse 
et Annie Girardot par exemple. On 
a toujours du plaisir à voir la célè
bre comédienne française, même si 
elle a tendance à jouer souvent de 
la même façon et à refaire les mê
mes gestes. C'est Girardot ! Paul 
Meurisse, quant à lui, donne du nerf 
et du relief au film qui, par mo
ments abuse peut-être des clichés à 
la mode : 

— On pleure sur le massacre des 
bébés phoques, dit Alain Delon, mais 
on jette à la rue les gitans. Les 
chiens ont leurs médecins et leurs 
salons de beauté, nous n'avons que 
des dépotoirs... 

Le gitan expliquera à un gosse que 
l'école n'est pas vraiment indispen
sable et qu'il peut apprendre le ré
veil des fleurs dans la nature. Enfin, g 
l'enfant gitan pleure parce qu'il doit g 
s'installer dans un HLM. Alain Delon g 
lui donnera une raison d'espérer : un & 
jour, il 
routes ! 

retrouvera les grandes & 

Bref, « Le Gitan » est un film où g 
se côtoient les bons et les mauvais ^ 
sentiments, la haine et l'amitié, fe 
L'amitié, le gitan Delon la rencon- ^ 
trera chez le truand Meurisse, mais g 
aussi chez un homme de la « bonne » fe 
société : un vétérinaire qui délais- ^ 
sera un instant le toutou à soigner 
pour extraire les balles de l'épaule 
du héros. Il rendra ensuite au gitan 
son revolver, refusera l'argent, mais 
réclamera une poignée de mains. La 
plus belle image du film ! Et une 
scène qu'un ami de Giovanni a réel
lement connue. 

Mjl 
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TRIBUNAL CANTONAL 

Nominations 
Le Tribunal cantonal en séance du 

9 décembre a procédé aux nominations 
suivantes au Tribunal de Sion à la suite 
de la démission présentée par Me Louis 
de Riedmatten, juge-instructeur I, pour 
la fin du mois de février 1976 : 
— Me Christian Jacquod, actuellement 

juge-instructeur II, devient juge-
instructeur I, c'est-à-dire doyen du 
tribunal ; 

— Pour lui succéder, le Tribunal can
tonal a nommé Me André Franzé, 
actuellement juge-instructeur sup
pléant au Tribunal de Sion et gref
fier au Tribunal cantonal. M. Fran
zé devient donc juge-instructeur II 
du Tribunal de Sion. 

Entrée en fonctions : 1er mars 197G. 
Pour succéder à M. Franzé, le Tri

bunal cantonal aura à nommer un 
nouveau greffier des Chambres civiles 
et pénales. La mise au concours pa
raîtra au « Bulletin Officiel » du 12 dé
cembre 1975. Les juristes intéressés 
voudront s'y référer. Délai d'inscrip
tion : 10 janvier 1975. 

Pilules pour chiennes 
A l'occasion de la mise en vente sur 

le marché américain d'une « pilule » 
anticonceptionnelle pour chiennes, une 
rapide enquête en Suisse a montré qu'il 
y a quelque temps déjà que des tas 
produits sont disponibles chez nous. De 
nombreuses firmes pharmaceutiques 
spécialisées dans la production de mé
dicaments vétérinaires offrent des pré
parations hormonales ; arrêtant le cycle 
de la chienne, elles sont dûment testées 
sur diverses races avant leur mise en 
vente. 

MASSONGEX 

Câble-toi Telro t'aidera 
Un an après la diffusion du message 

« Câble-toi, Telro t'aidera », le système 
à faisceaux hertziens TELRO est entré 
en service pour le Chablais. 

La population est invitée à visionner 
la qualité des deux programmes fran
çais (A2 et FR3) sur deux téléviseurs 
standards PAt, au Restaurant du Ca
veau Romain à Massongex, jusqu'au 19 
janvier, sauf les 23, 24, 25 et 30 décem
bre et les 6 et 13 janvier, chaque jour 
dès 12 h. 30. Thé ou café seront servis 
gratuitement. 

D E M i D D ^ i D E M 
Comment k 

g, éclairer votre : 
intérieur ! 
dans les expositions 

D E M 
vous trouverez 
800 luminaires d'avant-garde 
ainsi qu'un grand nombre 

I de suggestions 
, ^ pour créer 

1 une ambiance intime. 
" PEM Chavannes-Renens 

Tél. 021 • 34 45 31 

DEM Sîerre 
Tél. 027 • 55 16 72 

ii)3t^iDEMn)3t^i 

Dimanche 14 décembre 
dès 15 heures 

Nouvelle et ancienne halles 

Service de car gratuit 
à partir de 14 heures depuis 
la gare de Martigny 
Correspondance assurée 
au retour 

Abonnement : 25 francs 

Cadeau : à chaque porteur 
d'abonnement 

Tirage des abonnements : 

de magnifiques lots 

Organisation : 

FANFARE INDÉPENDANTE ET JEUNESSE 

Aperçu des lots : un séjour aux JO d'Innsbruck - TV portative - Trancheuse Krups 
Deux pendules neuchâteloises - Miroir de salon - Deux machines à laver (ménage) 
Friteuse - Multigril - Equipement ski de fond - Bahut valaisan - Jambons - Fromages 




