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Notre Père qui êtes à Sion ! 
(en marge du temps présent) 

On croit connaître son pays ; enfin, 
assez pour l'aimer et le servir ; on est 
convaincu d'adorer le vrai Dieu ; on 
prie humblement et depuis toujours le 
<< Notre Père » dans la version admise 
par la piété œcuménique, et que ne 
renie point Ecône. 

On croit, on croit... jusqu'au « Temps 
Présent » du jeudi 15 courant et à ses 
interprètes infaillibles, pour s'apercevoir 
que l'on ne sait rien, et, qui plus est, que 
notre religion est vaine. C'est dépri
mant, ce d'autant que l'on a participé 
à l'émission avec les... « restes », comme 
Nanchen, Hagmann et autres frontaliers 
qui résident scandaleusement chez nous 
malgré le chômage exporté ! 

Eh bien ! Laissons de côté les ques
tions de morale et de déontologie pro
fessionnelle qui ont été agitées au cours 
de ce reportage : de toute façon, c'est 
trop savant et ça prête au conflit dans 
l'esprit des gens simples, qui ne com
prendront jamais — les naïfs — que l'on 
peut afficher une doctrine sur les t ré
teaux et en pratiquer une autre dans 
les coulisses. 

Revenons à l'essentiel de notre décon
venue : au fond — une fois de plus, 
comprenez mon désespoir — je confesse 
que, la soixantaine proche, j 'ai adoré 
un faux dieu en répétant distraitement 
«Notre Père qui es aux cieux, que ton 
Nom soit sanctifié, que ton règne 
vienne... ». 

y ai cherché trop haut et trop loin : 
le Père de tous les Valaisans — disons 

plus exactement, de 80 % des Valai
sans — s'est incarné à Sion : c'est André 
Luisier, PDG du NF, croisé de la 
vraie foi, défenseur de la « ligne » do
minante et « bourgeoise » « représentant 
dans nos parlements plus des deux tiers 
des représentants du peuple ». (Michel 
Jaccard dixit). 

C'est lui, et nul autre, le Seigneur, 
Herr Gott ! (comme dirait notre ami 
Albert Imsand) que tout ressortissant 
bien né du Vieux Pays valaisan doit 
invoquer, chaque jour levant, les genoux 
fichés au sol et le front dans la pous
sière : 

« Notre Père qui êtes à Sion (il est 
interdit de tutoyer le seul vrai Dieu), 
priez pour nous, pauvres pluralistes, 
affreux gauchistes, vils exsudats d'une 
société permissive ; donnez-nous aujour
d'hui, et tous les jours de notre vie, 
notre pain quotidien, spirituel et tem
porel, le pain bénit et consacré par les 
sept Scribes sacrés qui reprofilent 
la barque de Pierre. Régalez-nous, 
par préciput et hors-parts, de votre 
Edito-maison, de préférence pondu 
chaud le matin, sur le front dégarni de 
l'«orateur gouvernemental», ou de tel au
tre minus politique «en fin de carrière»; 
à votre défaut, laissez venir à nous la 
légion invincible de vos inconditionnels 
prétoriens, pour qui vous êtes tout spé
cialement un père nourricier, de surcroît 
attentif à leurs brouillons (n'est-ce pas 
Maurice Deléglise ?) ; et, dans les gran
des "occasions : mort lente de Franco, 
colonels grecs, chute de Caetano, assas-

Les points cardinaux 
Jusqu'à ces derniers mois, l'actua

lité nous entretenait des relations Est-
Ouest. Depuis quelques semaines, elle 
nous rapporte un dialogue Nord-Sud. 
En effet, le 16 décembre dernier, s'est 
ouverte, à Paris, à l'avenue Kléber, 
une conférence entre dix-neuf pays, 
dits sous-développés : l'Algérie, l'Ar
gentine, le Brésil, l'Egypte, l'Inde, l'In
donésie, l'Irak, l'Iran, la Jamaïque, le 
Cameroun, la Malésie, le Mexique, le 
Nigeria, le Pakistan, le Pérou, la Zam
bie, l'Arabie Séoudite, le Venezuela, 
le Zaïre, et huit pays industrialisés : 
les Etats-Unis, le Japon, la CEE, le 
Canada, l'Australie, la Suède et la 
Suisse. 

Chaque délégation a prononcé un dis
cours d'ouverture. M. Kissinger a, d'em
blée, mis le doigt sur les difficultés de 
l'entreprise, par ces deux phrases : « Nos 
divergences sont grandes, mais nos rai
sons d'agir ensemble sont plus grandes 
encore ... S'il est nécessaire d'accroître 
l'aide aux pays en voie de développe
ment, il faut que cette assistance soit 
prise en charge aussi bien par les pays 
industrialisés que par ceux qui sont à 
l'origine des pertubations de l'économie 
mondiale, c'est-à-dire les producteurs de 
pétrole. » 

Quant au président helvétique, M. 
Pierre Graber, il a fait remarquer que 
notre peuple désirait jouer un rôle d'in
formateur vis-à-vis des Etats absents 
à Paris. Il s'est félicité de cette prise 
de conscience effective des problèmes 
fondamentaux actuels, qui témoigne 
d'une volonté d'entraide coopérative. Il 
a fixé comme suit les objectifs qu'il 
assigne aux entretiens : 
1. Renforcer les relations entre pays 

industrialisés et pays en développe
ment et promouvoir en particulier le 
développement économique de ces 
derniers. 

2. Rééquilibrer les relations économi
ques internationales. 

3. Répondre aux besoins mondiaux fu
turs en matières premières et en 
énergie dans l'intérêt de tous les 
pays. 

importantes, celles de l'énergie et des 
finances. Ainsi, une relance des discus
sions coopératives s'est manifestée. Il 
est prévu que les hauts fonctionnaires 
se retrouvent dans six mois, et que les 
ministres concluent, si possible, vers la 

• fin de 1976. Ce plan de travail, étalé sur 
toute une année, témoigne de l'ampleur 
des problèmes à résoudre. Un secrétaire 
général a été nommé en la personne de 
M. Bernard Guitton. Les travaux des 
délégués reprendront le 26 janvier et 
ceux des commissions le 11 février. Il 
semble ainsi que la conclusion d'une 
étude du Centre de recherches euro
péennes à Lausanne, intitulée : « Pour 

par JOSEPH GROSS 

un nouvel équilibre mondial Nord-
Sud », disant : « Nous sommes en me
sure de coopérer avec les pays pauvres, 
tout en nous occupant de nos propres 
problèmes », ait trouvé, à Paris, un début 
de réalisation. 

Certes, le chemin à parcourir, que 
nous venons de préciser, reste long et 
hérissé d'embûches. Il faudra, d'abord, 
faire un sort à de traditionnelles sim
plifications, comme celle, qui veut que 
les pays industrialisés n'aient accumulé 
leurs richesses, qu'en payant mal les 
matières premières des nations du tiers 
monde. Il s'agira, ensuite, d'organiser 
les économies des régions du Sud, d'éli
miner leurs difficultés techniques, ad
ministratives, et commerciales. Tout cela 
ne se réalise pas en un jour. 

Quoi qu'il en soit, en faisant des 
concessions aux Etats les moins favo
risés, la conférence de Paris a entamé 
une gigantesque tâche, qui ne sera pas 
facilitée par l'intransigeance de cer
taines délégations, qui ont, d'ores et 
déjà, déclaré que les nations indus
trielles seront encore étonnées de la 
somme de revendications qu'elles vont 
recevoir. 

Initiative des démocraties 
occidentales 

Les commissions 

Quatre commissions ont été créées à 
l'issue de la conférence de trois jours 
pour étudier les domaines choisis, soit 
l'énergie, les matières premières, le dé
veloppement, les affaires financières. La 
Suisse pourra participer aux deux plus 

L'essentiel est sauvé, la discussion se 
poursuit. Quelques points se révèlent 
de prime abord positifs, tel l'accord 
pénible — mais réalisé quand même — 
d'une seule représentation du Marché 
commun. Cette concession des Anglais 
marque déjà un succès pour l'Europe. 

Suite en 2e page 

sinat d'AUende, miracle économique Pi
nochet, éclairez-nous par la « bataille 
des Idées », qui ravigote notre anti
communisme, avec les grandes signa
tures des Labin, d'Assac, Exbrayat ex
cepté, « qui ne trouvent pas preneur 
ailleurs ». Répandez sur nous tous la 
rosée de votre sagesse monoculaire, la 
semence de l'Occident chrétien... et déli
vrez-nous du mal qui persiste encore 
en dehors de vous, qui ne pouvez ni 
vous tromper ni nous tromper, Amen ! » 

(Indulgence, plénière garantie pour 
tout pécheur qui aura récité pendant 
26 ans cette oraison, sans être inscrit 
dans les registres du NF). 

PATRICK, ROLAND, VALÉRIE & Cie 

Un exemple à suivre 

Codicille 

« Père miséricordieux, de qui viennent 
toute lumière et tout bien, pardonnez 
cette ultime et mauvaise pensée qui 
hante le pauvre pécheur que je suis 
resté, après même avoir reçu votre 
absolution : Dites, entre nous, Père très 
aimant, promettez-vous que vous ne 
nous ferez pas le coup de Papa Doc, 
avec tous vos fichiers (pardon ! votre 
documentation) exhaustifs et bien tenus 
depuis 26 ans ? 

Vous n'imiterez pas non plus le bon 
Papa Hirhmler, avec vos espions dans 
les comités des partis... « adverses ». Pas 
d'indicateurs, s.v.p., .«.y. Palais du Gou
vernement? Pas trop de pan-pan-cul-
cul pour les salopards d'objecteurs de 
conscience, la JOC contestataire et les 
vicaires rouges ? Promis, Papa? Et, 
dans votre séjour bienheureux, n'aban
donnez pas les pitoyables Lazares qui 
rampent misérablement dans cette vallée 
de larmes ». 

Votre reste : Arthur Bender 

Patrick Mathey, de Martigny, est âgé 
de 14 ans. C'est un garçon passionné 
par la nature et les animaux. Tous ses 
jours de congé, il les passe à courir 
dans la forêt qui surplombe la route 
de Salvan pour y observer les chamois. 

-U-entraîne parfois avec lui un cama
rade, Patrick Bezzi. Les deux garçons, 
sensibilisés lors de l'émission TV « Ren
dez-vous » par l'appel des « Amis du fu
tur », ont commencé une véritable cam
pagne de nettoyage des buissons au 
départ de la route de Salvan. Chaque 
mercredi et samedi, nos deux Patrick, 
accompagnés d'autres camarades, char
gent sur un vélo-remorque tout ce qu'ils 

retirent dans les fossés : vieilles fer
railles, sagex, pneus, câbles, papiers, 
même un énorme porte-bagages d'auto 
et des sacs de catelles. Puis, sans crain
dre le vent ni le froid, ils amènent ces 
déchets aux gadoues. 

Cette action spontanée issue de l'ini
tiative de jeunes garçons mérite d'être 
soulignée. Souhaitons qu'à leur tour, 
d'autres enfants imiteront Patrick Ma
they, Patrick Bezzi, Valérie Cassaz, Ro
lande Monnet (notre photo) que la Com
mission scolaire de Martigny par Mme 
Sola a tenu à féliciter d'une manière 
concrète. 

W*W777/7//W///////W/^^ 

Oui, femme de l'année 1975... et 
des années suivantes, sois belle, 
d'abord. C'est d'ailleurs ta voca
tion, celle que tu as très bien su 
remplir jusqu'ici. 

Cela correspond à ton besoin na
turel de plaire, dans le but d'attirer 
l'homme, souvent, mais en tout cas 
toujours dans celui de sauver ta fé
minité, de marquer ton bon goût, 
inné, de rester l'attrait de la société, 
son agrément et, en définitive, de 
régner de fait sur l'univers. 

Car ton pouvoir, en restant belle, 
est considérable. Il soumet l'homme 
à tes charmes, guide, sans qu'il en 
soit conscient, ses décisions les plus 
importantes, parfois le subjugue, par
ce que ton attrait est trop puissant, 
ce qui est encore à mettre à ton 
actif. 

En restant belle, mais en préser
vant cette beauté de ce qu'elle pour
rait avoir de négociable, en évitant 
ce qui la ternirait, tu demeures fi
dèle à ta mission, tu joues ton rôle 
de moteur de l'humanité. 

Mais, de grâce, ne crois pas qu'en 
te disant cela, j'exclue toutes les au
tres sources pouvant jaillir de ta 
personne. 

Je ne te dis pas : « Sois belle-' et 
tais-toi ! » 

Je te dis : « Sois belle et parle ! » 
Mais parle, non pas des construc
tions compliquées de ton esprit, des 
doctrines qu'on t'a inculquées et que 
tu as assimilées, par osmose intel
lectuelle ou par goût de la dialecti
que. 

N'échafaude surtout pas la théorie 
de l'égalité des sexes, car vois-tu, 
c'est faux, ça n'existe pas ! 

C'est si ça existait que tout com
mencerait à mal aller et deviendrait 
décevant et morose. 

Parle de l'abondance de ton cœur, 
parle, bon sang, des beautés de 
l'amour et de la maternité, de ton 
privilège insigne d'enfanter, puis 
d'élever l'enfant, de le conduire sur 

le chemin de la vie comme tu fus 
conduite toi-même, par ta mère, qui 
eut les mêmes joies. 

Joies que tu as eues avec l'homme 
devenu père et en même temps ton 
serviteur. 

Car c'est lui, ton obligé, et non le 
contraire. Et il le restera tant que 
vous cheminerez ensemble, plus tard 
à deux, une fois la mission de pro
création accomplie. 

L'aide de l'homme, ce sera de' con
tribuer à élever cette famille, de lui 
apporter nourriture, logement et 
soins convenables. 

Et, vois-tu, pour lui permettre 
d'accomplir cela, tu le serviras, à ton 
tour, tu lui épargneras même cer
taines besognes pour qu'il puisse en 
accomplir d'autres. 

Tu auras ainsi suivi des voies nor
males, nullement avilissantes, décou
lant de ce partage des responsabi-

vue de l'aboutissement des réformes 
que tu souhaites et de la justice. 

Mais ne commence pas, dans ton 
prosélytisme, par dire qu'il faut frei
ner la vie, ou la supprimer à son 
éclosion, par la contraception, l'avor-
tement. 

Ne calcule pas tout le temps, com
me un professeur de mathématique. 
Le calcul dessèche. Et le mot plan
ning c'est du franglais ! 

Dis et fais simplement admettre que 
les nécessités économiques ou médi
cales, ou que sais-je encore, appel
lent parfois des correctifs plus ou 
moins admissibles à la conséquence 
de nos actes, car nos actes nous 
suivent. 

Encore faudrait-il s'entendre sur 
les priorités. Admets en tous cas 
aussi les nécessités sociales, dans ce 
pays qui a construit l'avenir des 
vieux sur l'activité et le dynamisme 
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Sois belle et.» parle ! 
lités inhérent à l'union de deux êtres 
décidés à réaliser quelque chose, en
semble, et pour cela à accepter même 
les accidents de parcours et les sa
crifices. 

Mais si, du côté de l'homme, le jeu 
est faussé, s'il entend s'arroger tout 
seul les mérites, les responsabilités 
et le plaisir, s'il cesse de partager, 
pour prendre sans donner, s'il joue 
au « Seigneur » en oubliant que no
blesse oblige, s'il fait le mufle, alors, 
parle aussi et proteste. 

Rappelle-lui la grandeur du couple, 
de la famille, des devoirs enrichis
sants qu'elle implique, dis-lui, au 
besoin, quelles institutions doivent 
être améliorées pour qu'il en soit 
bien ainsi. 

Lutte contre ces images grima
çantes de l'amour que donnent la 
pornographie, la prostitution — qui 
n'est pas toujours celle des maisons 
closes — et l'exploitation de la fem
me-objet. 

Et, à l'occasion, vote, élis, en choi
sissant juste puisqu'on t'en a donné 
le droit, ou même fais-toi élire, en 

des jeunes qui les aideront un jour, 
comme ces derniers voudront être 
aidés à leur tour... s'ils sont là. 

Et je te rejoins quand tu recom
mandes de protéger et d'aider les 
familles par qui seule la survie de 
l'humanité est assurée. 

Mais de grâce, ne perds jamais, 
quand tu protestes, le point de dé
part, ta vocation de beauté, physi
que, morale, ton rôle, qui n'est pas 
de devenir homme, mais de vivre 
avec lui, dans une complémentarité 
sans équivoque et sans humiliation 
de part et d'autre. 

Car il faudra toujours deux êtres 
de sexe opposé pour créer la vie, 
donc l'espoir et la joie. Et si la femme 
choisit de rester seule — c'est son 
droit — elle restera quand même ce 
qu'elle est avec son charme et ses 
possibilités de faire mieux que les 
hommes beaucoup de choses. 
Et ne sois pas de ces sottes, se disant 
même écrivain, pour qui l'année de 
la femme a été l'occasion de procla
mer leur regret d'être nées comme 
elles sont : le narcissisme à rebours ! 

EDOUARD MORAND 
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CYCLE D'ORIENTATION REGIONAL DE MARTIGNY 

Libération de la scolarité obligatoire 
Plusieurs parents ayant demandé à 

la commission scolaire ou aux direc
tions des centres de bien vouloir li
bérer leurs enfants dans le courant 
de l'année afin qu'ils puissent entrer 
en apprentissage, nous nous devons 
de rappeler les conditions de libéra
tion fixées par le Conseil d'Etat en 
séance du 26 novembre 1975. 
1. Les élèves nés en 1960 sont libérés 

de la scolarité obligatoire à la fin 
de l'année scolaire 1975-1976. 

2. Les élèves nés avant le 30 septembre 
1961 sont libérés de la scolarité obli
gatoire s'ils ont accompli neuf ans 
de scolarité obligatoire (école enfan
tine non comprise). 

3. Les élèves nés après le 30 septembre 
1961 ayant terminé avec succès la 
classe de 3e secondaire sont égale
ment libérés de la scolarité. Toute
fois, ils ne peuvent pas, en vertu des 
prescriptions fédérales, entrer en 
apprentissage avant le 1er janvier 
1977 et, à l'école professionnelle avant 
le début de l'année scolaire 1977-78. 
En outre : 

4. Il est conseillé à tous les jeunes, 
même libérés de la scolarité obliga
toire selon les dispositions ci-dessus, 
qui n'auraient pas achevé le pro
gramme du cycle d'orientation de le 

CINÉMAS 
Etoile - Martigny 

Jusqu'à dimanche 25 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 h. 30 - 18 ans 
Romy Schneider et Philippe Noiret dans 

LE VIEUX FUSIL 
En 1944, les SS ont violé et tué la femme 
et la fille d'un chirurgien. Ce dernier ven
gera les victimes dans la folie ! 

Samedi 24 à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans 

LES AVENTURES DE PINOÇCHIO 
Attention ! Ce nouveau dessin animé n'est 
pas un •< Walt Disney » 

Samedi 24 à 17 h. 15 et lundi 26 à 20 h. 30 
16 ans - Film d'art et d'essai 
Un film d'Aleksander Petrovic 

LE MAITRE ET MARGUERITE 
avec Ugo Tognazzi et Mimsi Farmer 

Domenica aile ore 17 - In italiano 
16 anni 

... E CONTINUAVANO A FREGARSI 
IL MILLIONE Dl DOLLARI 

Corso « otViortïgirly 
Jusqu'à dimanche 25 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 heures - 18 ans 
Jean Rochefort et Anicée Alvina dans 

ISABELLE DEVANT LE DESIR 
L'histoire osée, mais bien faite, d'une 
ravissante petite « garce ». A réserver, tou
tefois, strictement aux adultes ! 

Dimanche 25 à 17 h. 30, lundi 26 et 
mardi 27 à 20 h. 30 - 16 ans 
Un « karaté •> à la •• James Bond » 

UN COUP DE BOULES DANS 
LES VALSEUSES , 

De l'action mais aussi beaucoup d'hu
mour ! 

Michel - Fully 
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 14 ans 
Dans la lignée de « Ben Hur », voici 

LA CHUTE DE L'EMPIRE ROMAIN 
avec Sophia Loren et Stephen Boyd 

Dimanche à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans 

LES AVENTURES DE PINOÇCHIO 
Attention ! Ce nouveau dessin animé n'est 
pas un « Walt Disney » 

Cinéma a"Ardon 
Vendredi et samedi à 20 h. 30 - 16 ans 
La mode rétro nous vaut de voir et revoir 
des chefs-d'œuvre de valeur tel ce poli
cier : 

QUAI DES ORFEVRES 
magistralement interprété par Louis Jou-
vet et Bernard Blier. » 
Pas de séance dimanche. 

terminer avant leur entrée en ap
prentissage. 
Il est recommandé aux jeunes gens 
et jeunes filles qui ne trouveraient 
pas une place, d'apprentissage tout 
en ayant terminé leur programme 
du cycle d'orientation de prolonger 
leur scolarité dans les écoles profes
sionnelles ou de culture générale. 
Les jeunes filles qui termineront 
leur scolarité obligatoire en Ire an
née de la division A ou B du cycle 
d'orientation sont astreintes à suivre 
un cours ménager. 

La Commission scolaire : 
du C.O. de Martigny 

Ce soir, importante 
assemblée-débat 

Le SCOM, section Bas-Valais, orga
nise ce soir à la salle communale de 
Martigny une assemblée-débat intitu
lée : « Le point de vue syndical sur la 
crise ». Cette soirée sera animée par 
M. Michel Jeandupcux, secrétaire SCOM 
de La Chaux-de-Fonds. Invitation cor
diale à tous. 

Des cars pour la St-Ours 
L'Office régional du tourisme de Mar

tigny et environs organise des trans
ports en autocar pour la traditionnelle 
fête de la St-Ours à Aosté, samedi 31 
janvier. Réservation obligatoire et ren
seignements à l'Office du Tourisme de 
Martigny, tél. (026) 2 10 18 et 2 32 13. 

Patinoire de Martigny 
Samedi 24 
08.00 Ecoles 
13.30 Patinage publique 
16.30 Uni Lausanne 
20.00 MARTIGNY-NEUCHATEL. 
Dimanche 25 
08.00 Uni Lausanne 
13.30 Patinage publique 
17.30 Martigriy-Sion (juniors) 
20.30 Patinage publique 
Lundi 26 . 
08.00 Ecoles 
17.30 Novices À ••• : i i i 
19.00 Charrat-. 
20.30 Patmage publique '< •) 
Mardi 27 . ' 
08.00 Ecoles :•;•'. 
17.30 Novices B 
19.00 Ire HC Martigny 
20.30 Patinage publique 
Mercredi 28 
08.00 Ecoles 
13.30 Patinage publique 
17.00 Novices Charrat 
19.00 Juniors HC Martigny 
20.45 Charrat 
Jeudi 29 
08.00 Ecoles 
17.30 Novices A 
19.00 Ire HC Martigny 
20,45 Martigny II - Sion II 
Vendredi 30 
08.00 Ecoles 
17.30 Novices B 
20.30 Patinage publique 

Cinéma d'art et d'essai 

; 

m $k • 

Le maître et Marguerite 

Bientôt, 
le concert de l'Harmonie 

Sous la direction du professeur Henri 
Bujard, l'Harmonie municipale de Mar
tigny donnera son concert annuel, sa
medi 31 janvier à 20 h. 30 à la salle du 
Casino-Etoile. Le bal et la réception 
auront lieu à la salle communale. 

Des Malouins à Martigny 
Samedi soir, dans les caves du Ma

noir, la Jeune Chambre Economique de 
Martigny accueillera des représentants 
de la JCE de Saint-Malo. A la mani
festation officielle en présence de M. 
Serge Kaplun, vice-président mondial 
et des autorités de Martigny, fera suite 
une partie récréative au cours de la
quelle les participants goûteront des 
spécialités bretonnes et valaisannes. 

FULLY 

Skieurs à Avoriaz 
Le Ski-Club Chavalard organise pour 

ses membres une sortie de deux jours, 
le 31 janvier et le 1er février, à Mor-
zine-Avoriaz-Les Crosets. Les skieurs 
logeront à l'Hôtel Les Hauts-Forts à 
Avoriaz. L'allée s'effectuera via Les Cro
sets tandis que le retour est prévu par 
Morzine-Châtel. Prix du séjoui-, tout 
compris : 100 francs. 

D'autre part, dimanche 25 janviei-, une 
sortie est organisée à Saas Fee : départ 
du Petit-Pont à 7 heures. Inscriptions 
auprès de Gérald Bender et Stéphane 
Roduit. 

Isérables 
à l'heure du cinéma 

Le 17 décembre 1955, le cinéma « Hel-
vétia » d'Isérables ouvrait ses portes au 
public avec la projection du célèbre 
film « La Tunique ». Pour fêter ce ving
tième anniversaire, les responsables in
vitent la population à une soirée gra
tuite, samedi 24 janvier à 20 heures. Un 
programme divertissant et pétillant a 
été choisi. Les spectateurs apprécieront 
la projection du « Chanteur de Mexico » 
avec Luis Mariano, Bourvil, Annie Cor-
dy. Auparavant, lors de la partie offi
cielle, MM. Raphy Darbellay, président 
du Groupement des cinémas valaisans 
et vice-président de l'ACSR, René Per-
raudin, chef du Service de la censure 
cantonale, ainsi que les Autorités com
munales prendront la parole. 

Les enfants ne sont pas oubliés à 
l'occasion de ce vingtième anniversaire 
puisqu'une projection spéciale a été pré
vue pour eux, cet après-midi. 

Félicitations au. cinéma « Helvétia » 
et bon anniversaire ! 

Cette œuvre d'Alexandre Petrovic, le 
réalisateur de « J'ai même rencontré des 
Tziganes heureux » traite un thème ac
tuel et brûlant : celui de la liberté 
d'opinion d'un écrivain. Tiré du remar
quable roman de Mikhaïl Boulgakov, 
ce film présente l'étude de l'âme d'un 
artiste dans l'Etat socialiste, vers 1928. 
L'histoire se déroule sur deux plans : 
l'un réel, l'autre fantastique. En contre
point, apparaît une autobiographie 
amère, mais d'une ironie brillante. 

Pendant trente ans, le roman de Boul
gakov a été interdit en URSS et le film 
a été retiré des salles en Yougoslavie, 
après une brève exploitation. Car le 
roman de Boulgakov est bien entendu 
autobiographique. Il lui a été inspiré par 
les déboires d'une pièce créée à Moscou 
en 1928. Ce fut pour l'écrivain le début 
de nombreuses difficultés qui durèrent 
jusqu'à sa mort, en 1940, à l'âge de 
49 ans. 

La mise en scène vivante s'organise 
autour de personnages animés par d'ex
cellents comédiens : Ugo Tognazzi, Mis-
my Farmer, Alain Cuny. Un film qu'il 
ne faut pas manquer, car le problème 
à la fois politique et humain entre l'ar
tiste et l'Etat est toujours d'actualité. 
(Etoile, Martigny) 

NAUX 
Suite éé"ia. Ire page 

Ensuite, cette réunion des vingt-sept, 
comme on la surnomme, ne compte au
cune nation d'obédience vraiment com
muniste. 

Voilà une preuve que le monde libre 
se montre encore capable de réagir de
vant les difficultés actuelles, de recher
cher des solutions sur le plan mondial. 
Depuis 1960, les pays de l'OCDE, avec 
les Etats-Unis, le Canada, le Japon, 
l'Australie et tous les Etats de l'Eu
rope de l'Ouest s'étaient engagés à « ai
der au mieux de leurs facultés les pays 
en voie de développement économique ». 
Aujourd'hui, ils ont véritablement passé 
aux actes. Il reste à espérer que les 
nations marxistes se joignent à eux, 
pour réaliser, une bonne fois, cette 
immense œuvre de coopération plané
taire. 

Si une détente internationale véri
table tarde à se réaliser, il se révèle, 
en tout cas, encourageant de constater 
qu'une certaine collaboration entre r i 
ches et pauvres s'esquisse. Cette seule 
lueur stimulante, au début de 1976, de
vrait nous inciter à croire, que, si toutes 
les bonnes volontés s'unissaient, nous 
pourrions sortir du noir tunnel écono
mique, dans lequel les économies na
tionales se sont engagées depuis plu
sieurs mois. Le genre humain aurait 
ainsi apporté la preuve, que, en un 
temps de violence, ;de brigandage, de 
sauvagerie, il possède encore un cœur 
au bon endroit. 

Joseph Gross 

Quand on a la chance de recevoir la visite de deux présidents, on ne les laisse pas 
partir... Mme Giroud-Claivaz, 90 ans, et MM, Edouard Morand et Georges Darbellay. 

LES 90 ANS DE MADAME ALINE GIROUD-CLAIVAZ 

Un anniversaire fête dans la bonne humeur 
Cette année, la Bourgeoisie de 

Martigny fête quatre nonagénaires. La 
première cérémonie de remise du fau
teuil s'est déroulée chez Mme Aline 
Giroud-Claivaz en chansons et la qua
trième, à la fin de l'année chez M. 
Martial Fessier aura lieu au son des 
flûtes et du piano. La musique est 
donc la meilleure recette pour attein
dre ies 90 ans. Et la bonne humeur 
aussi. 

Ce n'est pas Mme Aline Giroud-Clai
vaz qui nous contredira. Dans sa mai
son près du pont de La Bâtiaz, elle a 
accueilli mercredi soir la délégation de 
la Bourgeoisie, MM. Georges Darbellay, 
président, Jean Guex-Crosier, vice-pré
sident, Georges Saudan et Pierre Gi-
roud ainsi que M. et Mme Edouard 
Morand accompagnés du secrétaire Marc 
Moret. A peine les salutations et les 
compliments d'usage étaient-ils pronon
cés que. déjà Mme Giroud entonne les 
meilleures chansons de son répertoire. 

-i- Je chante deux heures par jour, 
nous dit-èlle, entré deux couplets. Et je 
lis beaucoup, car je n'ai envie ni de la 
radio, ni de • la télévision. 

Mme Giroud, qui s'est mariée en 1912, 
appartenait- à la grande famille des 
Claivàz qui comptait onze enfants. Sa 
sœur, Mme Elise Vouilloz, est la doyen
ne de Martigny avec ses 95 ans, Veuve 

Importante réunion 
Le week-end dernier, 110 délégués 

du Parti radical de Genève se sont 
retrouvés à Thyon 2000. Le but de 
cette rencontre consistait en une ana
lyse approfondie des dernières élec
tions. Le séminaire de Thyon s'est sol
dé par un double succès, dans la 
participation d'abord, dans le travail 
effectué, ensuite. 

Parmi les personnalités présentes, ci
tons les conseillers nationaux Fernand 
Corbat et Gilbert Duboule (nouveaux 
conseiller national et conseiller d'Etat), 
le conseiller d'Etat Henri Schmidt, le 
maire de Genève, Mme Lise Girardin, 
le président cantonal, M. Alain Borter, 
le secrétaire général du parti, M. Tor
rent (d'origine valaisanne), plus de seize 
députés, les présidents des communes 
radicales du canton et de nombreux dé
légués des sections. 

M. le conseiller d'Etat Arthur Bender, 

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors 
de son grand deuil, la famille de 

Monsieur Jean-Maurice Trombert 
remercie tous les amis et connaissances qui, par leur présence, leurs messages, 
leurs dons, l'ont soutenue durant cette grande épreuve. 
Un merci tout particulier à M. le révérend Prieur de Val-d'llliez et à ses assis
tants, aux médecins et au personnel hospitalier, aux délégations des sociétés 
locales, valaisannes et étrangères. 

Priez pour lui 

et sans enfant, Mme Aline Giroud est 
entourée d'une foule de neveux et de 
nièces. Elle vit seule dans sa grande 
maison et ••fait elle-même sa soupe aux 
légumes. Mais chaque jour, sa nièce, 
Mme Evelyne Pàyot et des amies voi
sines viennent l'aideri 

Il y a toujours de la bonne humeur 
chez Mme Aline Giroud qui possède un 
répertoire de plus de cinquante chan
sons aux paroles « osées » de 1900. Les 
couplets célèbrent les jeunes filles, les 
soldats, les jupons, mais sont toujours 
empreints de morale. Bref, MM. Morand, 
Darbellay et cie se sont bien amusés en 
remettant à : Mme Giroud le fauteuil 
des nonante ans offert par la Bour
geoisie, ainsi que de nombreuses bou
teilles. 

Très vive,, un rien soupe au lait, la 
jubilaire a une personnalité bien trem
pée. Et quel esprit de répartie ! Du 
passé, elle regrette surtout le temps de 
la valse et celui où, avec ses cama
rades de La Bâtiaz, elle courait le long 
de la rue en sautillant afin de montrer 
les dentelles de "ses jupons. Mais c'était 
le- dimanche seulement... Le retour sur 
les beaux Souvenirs du passé n'empê
che pas' Mme' Giroud de penser au 
futur et surtout au centième anniver
saire. Ce jour-là, elle invitera là même 
délégation que mercredi soir... J 

Mjl 

àThyon 
M. Jean Vogt, vice-président du Grand 
Conseil, et M. Jean Cleusix, juge can
tonal, représentaient le Parti radical 
valaisan et les trois pouvoirs de notre 
canton : exécutif, législatif et judi
ciaire. Dans son allocution de bienve
nue, M. Bender félicita les hôtes gene
vois qui savent surmonter « le pessi
misme qui suit les déconvenues et les 
appels déroutants des opportunistes » et 
rappelle quelques colloques importants 
des radicaux valaisans, notamment ce
lui des Etagnes en 1962, sous la prési
dence de M. Edouard Morand. 

— Vous avez raison de vous réunir 
entre responsables et dirigeants, non 
pour réciter des idées reçues et tresser 
des couronnes aux grands visionnaires 
et fondateurs du parti, a dit également 
M. Bender. 

Au cours de leurs journées d'études 
de Thyon, les radicaux genevois ne se 
sont pas bornés sur les problèmes in
ternes, mais ont abordé les grandes 
questions du moment : énergie, emploi, 
relance économique, sécurité sociale, in
frastructure, financement... 

SION 
CONCOURS ARTISTES AMATEURS 

Palmarès samedi 
L'exposition-concours organisée par le 

Département de l'instruction publique et 
présentée depuis le 18 décembre à 
l'église des Jésuites à Sion touche à sa 
fin. C'est en effet samedi 24 janvier à 
17 heures que se déroulera la séance 
de clôture et la remise des prix aux 
jeunes artistes et artistes amateurs. A 
cette occasion, le conseiller d'Etat An
toine Zufferey prendra la parole et don
nera le palmarès officiel. 
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LE SPORT AUX AGUETS 

J.O. : ils seront sept ! 
Le Comité national pour le sport 

d'élite et le Comité olympique suisse 
ont fait leur choix, désignant les athlè
tes qui représenteront notre pays aux 
prochains Jeux olympiques d'hiver à 
Innsbruck. L'équipe suisse de hockey 
sur glace a finalement obtenu son 
billet malgré certaines réticences. 

Lorsqu'on lit la presse quotidienne de 
mardi, on sent une certaine retenue et 
nous lisons souvent : « Les hockeyeurs 
iront tout de même à Innsbruck », ou 
quelque chose dans ce genre. Nous ne 
reviendrons pas sur ce chapitre, lais
sant à chacun le soin de se forger son 
opinion personnelle. Nous souhaitons 
qu'une seule chose, c'est que les hom
mes de Killias fassent honneur à cette 
représentation aux Jeux olympiques. 

Dans son numéro de mardi, le « Nou
velliste et Feuille d'Avis du Valais » re
levait la présence de six Valaisans dans 
la délégation suisse : Philippe Roux, 
Bernadette Zurbriggcn, Eddy Hauser, 
Hans-Ueli Kreuzer, Nando Mathieu et 
Charly Hcnzen. 

Il y a tout de même un septième Va-
laisan qui participera aux Jeux d'Inns-

bruck. Il serait malheureux de l'ou
blier : ALDO ZENHAUSERN. Transféré 
de Sierre à Bienne à la fin de la saison 
passée, le sympathique Aldo n'en a pas 
pour autant perdu ses origines. Il me 
déclarait récemment : « Si je suis allé 
jouer à Bienne, c'était pour voir autre 
chose deux ou trois saisons durant. Mais 
je reste avant tout Valaisan et je désire 
revenir en Valais après — j 'en suis cer
tain — avoir appris quelque chose. » 

Formé à Viège, Aldo Zenhausern aime 
son canton et le hockey sur glace. N'est-
il pas resté une année sur la touche 
(en délai d'attente), afin de pouvoir ten
ter l'aventure en LNA avec Sierre ? 
Cette patience lui valut tout de même 
une récompense puisqu'après deux sai
sons en LNA, il était retenu par les 
sélectionneurs au sein de l'équipe natio
nale dont il est l'un des bons défen
seurs. Il ne fallait tout de même pas 
oublier ce septième Valaisan faisant 
partie de la délégation suisse à Inns
bruck. Ses qualités techniques et sa 
gentillesse méritent cette rectification. 

Georges Borgeaud 

Assemblée romande de lutte suisse 
Dimanche 18 janvier, le Club de 

lutte de Bulle, lieu de la prochaine 
Fête romande, avait l'honneur de re
cevoir les délégués des lutteurs à 
l'Hôtel des Halles. Le président ouvre 
l'assemblée à 9 h. 30 en présence de 
64 représentants, dont 31 membres 
d'honneur et honoraires et 33 délé
gués. 

Dans les divers rapports, celui du 
caissier laisse entrevoir l'avenir avec 

HAUTE-NENDAZ 

Championnats valaisans 
OJ. 

Haute-Nendaz se réjouit de recevoir, 
samedi 24 et dimanche 25 janvier, les 
meilleurs OJ du Valais, soit environ 
120 coureurs, garçons et filles. 

L'enjeu ? Les titres de champion va
laisan OJ du spécial et du géant. 

Lorsque l'on connaît l'ampleur donnée 
à l'OJ dans notre canton, on peut se 
réjouir de voir la confrontation des res
capés des différentes éliminatoires du 
Bas-Valais, du Centre et du Haut-
Valais (150 sélectionnés sur 1200 OJ 
au total des éliminatoires). 

PROGRAMME 
Samedi 24 : slalom spécial 
1er départ à 10 h. 30, suite selon ordres 
verbaux. 
A 16 heures, réunion des chefs d'équipes 
au bureau des courses. 
Dimanche 25 : slalom géant 
1er départ à 10 heures. 
A 16 heures, résultats et distribution des 
prix sur la terrasse des Flambeaux, à 
Haute-Nendaz. 

Le comité d'organisation de ces épreu
ves est présidé par M. Bernard Marié-
thoz et placé sous la responsabilité du 
Ski-Club Nendaz. 

Bureau des courses : Office du Tou
risme, Haute-Nendaz. 

Deux courses 
internationales à Tâsch 
Tàsch, sans se laisser trop impres

sionner par les prochains JO, a son 
mot à dire sur la scène internationale 
du ski de fond. Ce village de montagne 
organise deux grandes courses : 
— La Ile Course internationale du 

Tàschhorn-Kristall, samedi 24 jan
vier, ouverte aux dames et aux mes
sieurs. 

— La Coupe Kurikkala pour dames, 
messieurs et juniors catégorie I et II. 

Championnat 
suisse-ouest nordique 

à Vercorin 
Le championnat suisse-ouest de l'OJ 

nordique se disputera les 7 et 8 février 
à Vercorin. L'organisation de ces épreu
ves se trouve en bonnes mains : celles 
du Ski-Club Brenta-Vercorin. M. Ed
mond Rudaz en assume la présidence. 
Depuis l'automne déjà, les responsables 
travaillent à la préparation de la piste 
par le nivellement des terrains, l'éla-
gage, le débroussaillage, ceci dans la 
meilleure humeur avec raclette et fen
dant à l'appui. 

La fête pour les sportifs 
méritants 

Jeudi 5 février, la Municipalité de 
Sion fêtera officiellement ses sportifs 
particulièrement méritants, devenus 
champions suisses dans leur discipline. 
Ce sont : Mlle Jeannine Nellen, cham
pionne suisse 75 au fleuret, Guy Evê-
quoz, champion suisse 75 à l'épée, 
l'équipe de football des Juniors Inter Al, 
championne suisse de la saison 74-75, 
les karatékas champions suisses par club 
et individuellement par leur membre 
Bonvin. 

\ SIOAT J 
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sérénité ; celui du chef technique re
late les principaux résultats des fêtes 
sur le plan romand, Signal-de-Bougy, 
Vaumarcus, fête des garçons lutteurs. Il 
félicite tous les couronnés. Sur le plan 
valaisan, trois couronnés : les frères 
Martinetti. Dans son rapport présiden
tiel, après l'hommage aux disparus, le 
président remercie l'assemblée pour sa 
nombreuse participation et se réjouit de 
la bonne entente qui règne au sein du 
comité. 

Attribution des fêtes 1976 
Bulle : Fête romande (20 juin) 
Lausanne : Fête des garçons lutteurs 

(11 juillet) 
Morat : Fête commémorative (4 avril) 

avec les 100 meilleurs lutteurs suisses 
Sierre : Ce club aura l'honneur d'orga
niser la Fête romande à la mi-juin 1977. 

Nomination des jurés 
Quatre sont élus, soit Jean-Louis 

Udry, Savièse au classement ; Gilbert 
Delseth, Illarsaz ; Francis Pierroz, Mar
tigny, et René Terrettaz, Charrat, aux 
emplacements. Dans le courant avril, 
ceux-ci devront suivre un cours. Pour 
les années à venir, le nombre des ju
rés sera nommé au prorata des lutteurs 
assurés. 

A 12 h. 30, le président lève l'assem
blée suivie de l'apéritif offert par la 
municipalité et du banquet officiel. 

R. T. 

Enquêtes épidémiologiques 
et fréquence des cancers 
Le cancer des bronches augmente 

beaucoup, dans tous les pays, et l'on 
sait maintenant que c'est à cause de 
l'augmentation de la consommation de 
la cigarette. Par contre, le cancer de 
l'estomac diminue dans tous les pays. 
A quoi est-ce dû ? Peut-être à une di
versification de l'alimentation. 

Le cancer du sein est plutôt en aug
mentation, par contre on enregistre en 
général un recul du cancer de l'utérus : 
ceci confirme que les facteurs de ris
ques (nombre d'enfants, durée de la vie 
hormonale, etc.) sont inverses pour ces 
deux cancers. Par ailleurs, le cancer de 
l'utérus est plus fréquent dans cer
taines populations vivant dans des con
ditions d'hygiène défectueuse. Cela 
rend plausible une origine infectieuse ; 
des travaux expérimentaux étudient 
précisément le lien de ce cancer avec 
un virus de type Herpès II. 

La statistique médicale en général, et 
l'épidémiologie en particulier, confè
rent à la recherche biomédicale une di
mension nouvelle, en apportant par des 
études de populations des résultats que 
ni la recherche de laboratoire, ni l'ob
servation clinique de cas isolés, ne peu
vent apporter à elles seules. 

Ces recherches sont souvent menées 
à grande échelle et coûteuses, mais pas 
toujours. La collaboration internatio
nale, la recherche en profondeur et 
l'analyse poussée des données peuvent 
permettre de pallier ces inconvénients 
et d'obtenir, avec des moyens raison
nables, des informations irremplaçables. 
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Engrais LONZA 

Aident l'agriculteur 

Moins de travail 
avec les engrais NPK et PK de la LONZA. Fabri
qués depuis 1929, sans cesse perfectionnés, pour 
chaque usage la bonne formule. Faites comme 
ceci : 

• Ne trimbalez pas des sacs inutilement, épan-
dez plutôt les engrais complets riches de 
LONZA. Tous les éléments nutritifs appliqués 
en un seul épandage, dans des proportions 
bien étudiées : hautement, efficace et avan
tageux ! 

• Epandez du NITROPHOSPHATE POTASSI
QUE R, du TRESAN R, du TRESAN R-Bor, de 
l'Engrais complet spécial LONZA, les engrais 
réputés fabriqués aux usines de Viège, ou les 
formules RICASOL R très appréciées, sortant 
de l'usine de Schweizerhalle ! Tous ces 
engrais sont épandables avec précision. 

• Epandre du K A L F O S A N R 0-20-30 ou du 
PE-KA R 0-18-36 à fin février, sans grand tra
vail, et compléter au printemps avec du 
Nitrate d'ammoniaque LONZA, c'est « écono
miser de l'argent avec moins de travail ». 

engrais suisses 

Conservent des emplois 
R Marques enregistrées 
Produits des classes de toxicité 5 et 5L 
Observer la mise en garde figurant sur les embal
lages. 

LONZA SA, 4002 Baie 
Service d'information agricole et horticole 

Téléphone 061 343850 

.(Pour que 
votre rêve 
devienne 
réalité... 

FABRIQUE DE MEUBLES 

Gertschen 
Conception 
et réalisation 
d'agencemenl 

I d'intérieur... 

Faites appel 
à notre bureau 
technique de 
Nalers 

12000 m2 D'EXPOSITION 

A BRIGUE - UVRIER (CENTRE MAGRO) - MARTIGNY FABRIQUE A NATERS 

Ksmm!mîm!jma3^7jssasm&&a 

que des soldes 

Notre liquidation totale 
La marchandise diminue, nos I C I D C i l S augmentent 

50% au minimum sur tous nos articles 

continue REY-TONOSSI - SIEiHE 
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PROGRAMME TV 
Samedi 24 janvier 
11.55 Ski alpin. Descente messieurs 
13.00 Un'ora per voi 
14.15 Une autre vie 
14.40 Vivre et par survivre 
15.40 Un tigre à l'usine 
16.05 Pour les amis de l'accordéon 
16.35 Aventures pour la jeunesse 
17.00 Kaléidos-Pop 
18.00 A l'écart des routes nationales : 

Le Grimscl 
18.25 Présentation des programmes 
18.30 Téléjournal 
18.35 Rendez-vous 
19.05 Affaires publiques 

Le choix d'un avion 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.05 A vos lettres 
20.35 La magie 
21.35 Divertimento 
22.30 Hockey sur glace 
23.30 Téléjournal 

Mardi 27 
10.10 Ski. Slalom géant messieurs (1) 
13.00 Slalom (Ire manche différée) 
13.25 Slalom (2e manche) 
17.40 Point de mire 
17.50 Présentation des programmes 
17.55 Téléjournal 
18.00 TV-Jeunesse 
18.25 Courrier romand 
18.50 Barbapapa 
18.55 Bonjour Paris 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Jo Gaillard : « Jo et l'enfant » 
21.10 La galaxie des ordinateurs 
22.25 Milt Jackson 
22.50 Téléjournal 

Mercredi 28 

Dimanche 25 
9.15 II Balcun Tort 

10.00 Messe arménienne 
11.00 Téléjournal 
11.05 Ski. Slalom spécial messieurs (1) 
11.40 Table ouverte 
12.55 Ski. Slalom spécial messieurs (2) 
13.45 Tél-hebdo 
14.10 Le francophonissime 
14.40 Horizons 
15.10 Concert 
15.50 Interneige 
17.10 Dessins animés 
17.20 Présence protestante 
17.55 Téléjournal 
18.00 Les dossiers secrets des trésors : 

Les oiseaux d'or de Petrossia 
18.55 Dessins animés 
19.05 Les actualités sportives 
19.40 Téléjournal 
19.55 La Colline des Potences 
21.40 Entretiens. Les photographes 
22.10 Vespérales 
22.20 Cyclo-cross 
23.20 Téléjournal 

17.20 Point de mire 
17.30 Les 4 coins de Martine et Martin 
17.50 Présentation des programmes 
17.55 Téléjournal 
18.00 TV-Jeunesse 
18.25 Demain. Neuchâtel 
18.50 Barbapapa 
18.55 Bonjour Paris 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Le Soleil se lève aussi, avec 

Tyrone Power, Ava Gardner, etc. 
22.20 Téléjournal 

Jeudi 29 

Lundi 26 

17.40 Point de mire 
17.50 Présentation des programmes 
17.55 Téléjournal 
18.00 TV-Jeunesse 
18.25 Courrier romand 
18.50 Barbapapa 
18.55 Bonjour Paris 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Temps présent 
21.15 Kojak 
22.05 Les colonies libres italiennes 
22.20 Téléjournal 

17.20 Point de miré 
17.30 Les 4 coins de Martine et Martin 
17.50 Présentation des programmes 
17.55 Téléjournal 
18.00 TV-Jeunesse 
18.25 Sous la loupe. Hockey sur glace 
18.50 Barbapapa 
18.55 Bonjour Paris 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 A vous... Claude Goretta 
21.15 Les comiques associés 
21.40 La voix au chapitre 
22.10 Espoir (Sierra de Teruel) 

Un film d'André Malraux 
23.20 Téléjournal 

Vendredi 30 
17.20 Point de mire 
17.30 Les 4 coins de Martine et Martin 
17.50 Présentation des programmes 
17.55 Téléjournal 
18.00 II faut savoir 
18.05 Agenda 
18.50 Barbapapa 
18.55 Bonjour Paris 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Nijinsky ou la danse 
20.25 Le Roman d'une vie 
22.20 Fred Astaire 
23.50 Téléjournal 

Tête d'affiche : Nijinsky ou la danse 
Le public romand va découvrir vendredi 

30 janvier, la première d'une série de soirées 
organisées par le Département spectacle, dans 
le but de mieux structurer les programma
tions d'émissions dépendant des différents 
services de ce département. 

<< Il ne s'agit pas, précise M. Guillaume 
Chenevière », d'une démarche aussi impor
tante ou ambitieuse que « Grand Soir », par 
exemple. Plus simplement, nous avons voulu 
éviter que se produisent dans la soirée du 
vendredi — soirée spectacle par excellence — 
des rencontres malheureuses, tout en donnant 
à l'ensemble un pôle d'intérêt commun. Do
rénavant, nous allons donc concevoir le pro
gramme d'un vendredi par mois entre les 
différents services — dramatique, fi lm, musi
que, variétés — l'axer sur un événement ou 
un thème. Cette première soirée sera ainsi 
placée sous le signe de la danse à l'occasion 
du Concours international des jeunes dan
seurs de Lausanne (Concours qui sera par 
ailleurs retransmis en direct dimanche 1er 
février). 

FAUT-IL REHABILITER LA DANSE ? 

Question incongrue pour certains, mais qui 
mérite tout de même d'être posée. Chacun 
sait que les danseurs et danseuses ont eu 
mauvaise réputation et qu'il subsiste encore 
une certaine méfiance au sein du public en
vers l'art chorégraphique. 

Les responsables de « Tête d'affiche » ont 
accroché plusieurs cordes à leur arc : ils 
inviteront sur le plateau des candidats du 
Concours 1976, un lauréat ou une lauréate 
de l'an passé, ainsi que le prestigieux chef 
d'orchestre romand Jean-Marie Auberson. Et 
surtout, le fameux danseur Nijinski. Figure 
légendaire, Nijinski est en effet aussi une 
figure exemplaire. Disparu voici plus de quinze 
ans, il reste l'image de la perfection et ses 
interprétations ouvrirent la porte à la danse 
moderne. En fin de soirée, un film de Fred 
Astaire, « Trois Petits Mots », permettra de 
découvrir, dans la bonne humeur, un autre 
aspect particulièrement divertissant de la 
danse... 

(Vendredi 30 janvier à 20 h. 15.) 

HI-FI SHOP - RADIO - TV 
R. Schonmann • 1870 Monthey 
Centre commercial du Crochetan (0 (025) 4 44 77 
Pour vos installations Stéréo - Hi-Fi - Radio - TV 
Toutes les marques sur demande à des prix étudiés 
Conditions de paiements 

La Colline des Potences 
Ayant pour cadre la ruée vers l'or au 

Montana, ce film permet de revoir Gary 
Coopcr, l'un des plus prestigieux acteurs 
américains. Petite coïncidence, c'est dans ce 
même Etat du Montana, traversé par les Mon
tagnes Rocheuses, que l'interprète fameux de 
« L'Homme de l'Ouest » naquit en 1901. Peut-
être est-ce là l'origine de ses excellentes 
qualités de cavalier qui l'amenèrent à jouer 
de petits rôles pour l'« Indépendant Picture », 
grâce auxquels il fut remarqué par Samuel 
Goldwin. Ce dernier l'incita à se consacrer 
entièrement au cinéma et, très vite, Gary 
Cooper décrocha un énorme succès avec 
>• The Virginian », en 1929. 

UN SEUL WESTERN 

Arrivée de fraîche date à Hollywood, Maria 
Schell décrocha aussitôt le rôle de Gtou-
chenka dans « Les Frères Karamazov ». Une 
solide réputation précédait cette actrice d'oi i-
gine suisse, qui avait reçu le Prix d'interpré
tation féminine au Festival de Cannes en 
1954, et la Coupe Volpi pour sa création 
dans « Gervaise », tourné en 1955 par René 
Clément. 

« La Colline des Potences » fut le seul wes
tern qu'ait tourné Maria Schell, et son parte
naire célèbre la fit bénéficier de sa grande 
expérience en la matière. A la fin du film, 
Gary Cooper lui rendit un éclatant hommage : 
« Avec Audrey Hepburn et Rita Hayworth, elle 
est la partenaire qui m'a le plus impres
sionné. » 

SI VOUS AVEZ MANQUE LE DEBUT 

Un jeune médecin, John Frail, arrive à 
Skull Creek, ville créée provisoirement par 
les familles de chercheurs d'or. Sa venue est 
accueillie avec une certaine méfiance, qu'ac
centuent encore ses talents de joueur de 
poker. Il sauve un jeune homme qui avait 
tenté de dévaliser l'un des chercheurs d'or. 
Après avoir soigné ses blessures, il accepte 
de le soustraire aux recherches, à la condi
tion que celui-ci reste à son service. 

Pendant ce temps, un prédicateur exalté 
tente de soulever la population contre ce 
médecin mystérieux qui soigne les pauvres 
gens gratuitement et amasse de véritables 
fortunes au jeu... 

(Dimanche 25 janvier à 19 h. 55.) 

A vous... Claude Goretta 
« UN PHOTOGRAPHE PARMI LES HOMMES » 

C'est au photographe Jean Mohr que Claude 
Goretta a voulu dédier cet << A vous... ». A 
lui et, d'une manière plus générale, à un 
métier d'observateur et de témoin. Dans 
l'éthymologie du mot « photographier », dans 
les définitions données par les dictionnaires, 
se trouvent déjà des indications permettant 
de comprendre les raisons de ce choix. La 
photographie est en effet l'art de la repro
duction exacte, fidèle. Le sens figuré de 
« photographier » est « représenter, décrire ou 
peindre avec une exactitude minutieuse ». 

Pour Claude Goretta,' dont la démarche de 
cinéaste et d'auteur de reportages a toujours 
été axée vers une recherche aussi accom
plie que possible de la vérité des êtres et 
des choses, Jean Mohr, dont la particularité 
est précisément de chercher à saisir la na
ture de ses modèles plutôt que de les acco-
moder à sa sauce personnelle était donc un 
personnage à rencontrer. 

Devant une caméra en plan fixe, Jean Mohr 
et deux de ses amis, l'auteur John Berger, et 
le photographe-écrivain Nicolas Bouvier déli
mitent à petites touches une éthique de ce 
métier qui ne saurait rester un art s'il ne 
s'interdisait constamment toute facilité. Com
ment ses deux amis voient-ils le personnage 
central de cette émission ? Nicolas Bouvier 
est sensible à « une sorte de réserve devant 
la chose photographiée ». John Berger sou
ligne la modestie de Jean Mohr et sa capacité 
à résoudre cette difficile équation : phéno
mène de l'instant, la photo a pour tâche de 
restituer la vérité, phénomène de durée. D'au
tres problèmes sont évoqués par Jean Mohr 
lui-même, au travers de ses souvenirs et de 
son expérience : la difficulté de côtoyer la 
misère sans possibilité d'agir directement, la 
responsabilité du photographe face à l'utili
sation de ses photos, face à son rôle de 
témoin et de révélateur, l'art d'acquérir la 
complicité du sujet... 

(Lundi 26 janvier à 20 h. 15.) 

A vendre et à louer à Mart igny 

magnifiques 
appart. neufs 
dans quart iers t ranqui l les et enso 
leil lés ; pr ix intéressants. 
—• studios, studios meublés, 

2 pièces, 2 pièces meublées, 
3 A pièces, 4 A pièces, 
5 A p ièces 

— places de parc à Fr. 25 
mois (charges en sus) 

Gianadda et Gugl ie lmett i 
Avenue de la Gare 40 
1920 Mart igny 
$ (026) 2 31 13 

par 

Diabétiques 
Pour tous renseignements : Associa

tion valaisanne du diabète, case postale 
3012, 1950 Sion, ou avenue du Midi 10, 
1950 Sion. Tél. (027) 22 99 72 (aux heures 
de bureau). 

sacrifie 

ses manteaux chauds 

50% jusqu 'à « ^ ^ ^ / w rabais 

Tail les 38 à 50 

Paletots - Casaques 
Blouses - Jupes - Pantalons 

BHBHEggHglHaL 
MARTIGNY 

100 m de la gare 

Magni f iques 

TV D'OCCASION 
avec GARANTIE RADIO TV STEI-

NER valable partout en Suisse. 

A VENDRE ou A LOUER 

Noir-blanc 26 — 
Couleur 63.— 
par mois avec service assuré. 

Renseignements gratuits : 
té léphonez à 
Gérald Rattaz i 

Radio TV Steiner 
(0 (027) 22 1719 

VENTE 
AUX 

ENCHÈRES 
HOTEL VICTORIA 

Rue de la Gare 
AIGLE 

A vendre à Saxon 
au lieu dit Pré-Bovey 

parcelle de 1 4 0 0 m* 
très bien située, arborisée, en
tièrement équipée. Place à bâtir. 

Ecrire sous chiffre P 36-900769 à 
Publicitas, 1951 Sion. 
0 (026) 6 27 82. 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT • 026/53639 

Le lundi 26 janvier 1976 
dès 14 h. 30 

sera procédé à la vente 
aux enchères publiques 

d'un important lot de 

TAPIS 
D'ORI Ènais^ i 

Lunettes 
adaptées 
avec soin et précision 

Optique du Crochetan 

A. JENTSCH, opt ic ien 

Centre commerc ia l 
1er étage 
0 (025) 4 31 21 
1870 MONTHEY 

nouveau 

authentiques d'origine, noués 
à la main et dédouanés, 
comprenant notamment des 
pièces de toutes dimensions 
de Kirman, Kachan, Tébrit, 
Ghoum, Afghan, Belouch, Ta
pis de prière nomade, Chi-
raz, Afchar, Hamadan, Me-
ched, Bakhtiar, Serabend, 
Kehlim, Boukhara russe, Pa
kistan, Chine, Inde ainsi que 
quelques pièces rares et an
ciennes de l'Iran, du Caucase 
russe et de la Turquie. 
Exposition : dès 13 h. 30. 
Adjudication à tout prix et 
minima. 
Vente avec garantie, sans 
échute. 
Des catalogues seront distri
bués pendant l'exposition et 
la vente. 
La vente et volontaire et in
dépendante de l'hôtel. 

Commissaire priseur : 
Charles Grisoni 

BERNINA 
8 0 0 la <Prête-à-

coudre> avec poignée, 
bras libre, zigzag. Pour 
seulement F r 795.-
Location par 

mois Fr. 3 0 . — 

C E N T R E DE C O U T U R E 

B E R N I N A 

R. W A R I D E L - M A R T I G N Y 

CHEZ MARET-VISENTINI, FULLY Vente 
Exceptionnellement: sur toutes nos robes, 50% de rabais 

20% sur les moutons retournés dames et messieurs 

20 à 60% sur tout le stock 

jusqu'au 31 janvier 

— chemises travail chaudes Fr. 10.— 
— pantalons dame trévira laine Fr. 49.— 
— chemisiers fantaisie dames Fr. 19.— 
— vestes :i/4 imperméables doublées, chaudes Fr. 79.— 
— costumes-pantalons dames Fr. 79.— au lieu de Fr. 249.— 
— complets pour hommes dès Fr. 149.— 
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Titre de champion de groupe en jeu 
Une page très importante sera tour

née samedi soir puisque le HC Mar-
tigny, leader actuel du groupe IV de 
1re ligue, reçoit le deuxième, Neu
châtel. Les deux équipes ne sont 
séparées que par un point et le vain
queur de ce choc s'envolera certai
nement vers le titre de champion de 
groupe. L'importance de la rencontre 
ne peut dès lors échapper à personne. 
Aussi, ce que nous pouvons souhaiter, 
c'est que pour cette rencontre la pati
noire de Martigny connaisse enfin une 
afflrence record. 

Tout le contingent 

L'entraîneur Georges-Claude Rochat 
pourra compter sur . tout son contin
gent; les blessés étant certainement ré-

' | | «^'• j r A VOTRE SERVICE 

B centre coio 
• -ol 

Etienne Subilla 

Williamine 

Prestige du Valais 

/l/KDRAIMD 
/ i / i / \R-nGi \ i y 

ifljL 

®~h 
i • ~~~^°f 

™ 'v*^r 

Fernand Salvator 

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

PNEUS ET CAOUTCHOUCS 

INDUSTRIELS MARTIGNY S.A. 

<p (026) 2 27 85 

• ' jMSgbt. MBI" Michellod 

£SL ^ni PRESSING 

& J. |T| KUMMER 

Nettoyage à sec 

BERNASCONI & MICHELLOD 

Rue Marc-Morand 

Martigny - <p (026) 2 29 74 

tàblis d'ici à samedi. Tout le monde 
présent, cela signifie une équipe sou
dée, • consciente de ses possibilités et 
surtout stimulée par la perspective de 
devenir championne de groupe et de dis
puter les finales en vue de la promotion. 

| L'optique a changé 

L'appétit vient en mangeant et si, au 
départ de la saison, dirigeants et en
traîneur avaient des vues modestes 
•— ou réalistes — en visant une troisième 
place, au classement, les perspectives 
sont maintenant nouvelles. Et c'est tant 
mieux car le" classement actuel amène 
des ambitions qui sont légitimes. 

— En effet, nous dit le président 
Alain Conforti, si nous visions la troi
sième .place du classement au début de 
la', saison, notre position actuelle nous 
oblige de jouer le jeu jusqu'au bout. 

^jgpfck 

MKHBgV "•^1 

• BBJfe^a 

Wy 

1 Géiald Vallollon 

E. BOVIEF 

PISCINE 

ET 

PATINOIRE 

- <p (026) 21136 

MARTIGNY 

Jean-Daniel Rtbordy 

Meubles et 
machines de bureau 

|SJ [DJ 
I — — 

Schmid & Dirren SA 

• 

Place de la Poste 

Martigny 

Martin Schwab 

ALAIN CONFORTI 

Génie civil 
et revêtement de route 

MARTIGNY 

Christopho Voulaz 

On est bien servi si 
on est bien conseillé 

On est sans souci si 
on est bien assuré 

On est bien assuré auprès de 

Roger Terrettaz 
Inspecteur 

Martigny - Fusion 62 
0 (026) 2 56 34 - (027) 22 24 44 

Cela signifie que nous allons tout mettre 
en oeuvre afin de tenter la promotion. 
Si nous y parvenons, nous jouerons 
notre chance et il sera assez tôt, en cas 
d'échec, de nous désister. Nous savons 
que la route est longue car le cham
pion du groupe IV sera opposé en finale 
au deuxième du groupe III et le deu
xième du groupe IV au champion du 
groupe III. La lutte dans cette division 
concurrente est engagée entre Moutier, 
RotbTau et Thoune, qui sont des équipes 
solides. Les - vainqueurs des matches 
cités ci-dessus se rencontreront pour 
désigner le promu. Nos chances sont 
aussi grandes que pour les autres 
équipes et c'est pour cette raison que 
nous lutterons jusqu'au bout.. 

Nous applaudissons à cette nouvelle 
prise de position et nous encourageons 
le HC Martigny dans cette ultime lutte. ' 
En effet, si les' Martignerains étaient 
promus, ils feraient partie d'un groupe 

Georges Folloy 

Chauffages 
Sanitaires 
Constructions métall. 
Location matériels 
de fêtes 

Martinetti Frères 
Martigny 
<P (026) 2 21 44 ou 
2 40 40 

%4ÊÊt 
ËP 
j jy$ 

-

R. 

1 Pierre-Gérard Collaud 

La plus grande 
maison spécialisée 
en Valais 

Tapis d'Orient 
•x Tapis mécaniques 
E Revêtements de sols 

Martigny 
29, route du Léman 

Sullam 
9 (026) 2 23 52 

Paride Mattioli 

Michel 
Duay 

*jfe* Electricité 

LUMIERE - FORCE - TELEPHONE 

(fi atelier 2 38 38 - app. 2 58 50 

Martigny - Rue de la Délèze 32 

. Rodolphe Schwab 

Pour vos enfants : le 
ski VITTOR TUA 440 
en fibre de verre, noyau 
polyuréthane 

Fr. 138.— 

C H A D A R CC (026) 5 32 93 

BRUNO DARIOLY - CHARRAT 

CO Continentale 
Compagnie Générale d'Assurances SA 

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

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

de LNB économiquement intéressant sur 
le plan financier. En effet, si Viège peut 
sauvegarder sa place, nous trouverions 
outre l'équipe haut-valaisanne : Sion, 
Villars (qui sera certainement relégué), 
Lausanne, Genève-Servette, Forward-
Morges et Fribourg, avec quelques der-
bies intéressants à la clef. 

renforcement, de la position du HC Mar
tigny. 

Georges Borgeaud 

Vaincre à tout prix 

Mais n'allons pas trop vite en besogne 
car il y a une première échéance qui 
s'appelle Neuchâtel. C'est dire que sa
medi soir, le HC Martigny doit vaincre 
à tout prix et pour cela il s'agira de ne 
pas commettre, de fautes surtout contre 
Neuchâtel qui compte dans ses rangs 
quelques joueurs chevronnés. La fougue 
de la jeunesse devra être tempérée et 
se montrer à bon escient. Une disci
pline soutenue dans le système défen-
sif, un jeu collectif en attaque devraient 
permettre de prendre le dessus sur une 
formation qui, elle aussi, aimerait re
prendre sa place en LNB. 

Des atouts pour réussir 

Martigny possède certainement plus 
d'atouts que son adversaire pour vain
cre : d'abord sa position de chef de file, 
puis la jeunesse de tous ses éléments 
et, surtout, l'avantage de jouer sur sa 
patinoire. Et cet atout n'est pas négli
geable, mais pour qu'il soit vraiment 
complet, il faut qu'un public vienne 
nombreux crirer : « Hop Martigny ! Hop 
Martigny ! ». 

Georges-Claude Rochat, entraîneur 
(Dessin Ph. Biselx) 

Que se passera-t-il ? 

En cas de victoire, Martigny s'envo
lera certainement vers le titre puisqu'il 
comptabilisera trois points d'avance sur 
son rival. En cas de défaite, Neuchâtel 
aura un point d'avance sur les hommes 
de Georges-Claude Rochat qui doivent 
encore affronter Saas Grund, Château-
d'Oex et Vallée de Joux. Sans la deu
xième alternative, Martigny devra dé
fendre sa deuxième place pour parti
ciper aux finales et là l'effet psycholo
gique pourrait jouer un mauvais tour 
aux jeunes Valaisans. Aussi nous sou
haitons de tout cœur qu'une victoire 
vienne récompenser les efforts de tous : 
joueurs, dirigeants et entraîneur. 

Afin que chacun puisse faire ses cal
culs, nous publions le classement du 
groupe IV de Ire ligue, en souhaitant 
que mardi nous puissions parler d'un 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
S. 
9. 

10. 

Martigny 
Neuchâtel 
Château-d'Oex 
Yverdon 
Vallée de Joux 
Serrières 
Saas Grund 
Montana 
Monthey 
Le Locle 

14 
14 
14 
14 
13 
14 
14 
14 
14 
13 

11 1 
10 2 
8 3 
7 2 
6 3 
4 4 
4 4 
4 3 
2 2 
0 1 

3 85-49 23 
2 69-25 22 
3 46-39 19 
5 65-52 16 
4 58-51 15 
6 55-57 13 
6 44-49 12 
7 47-69 11 

10 48-73 6 
12 31-83 1 

A ne pas manquer ! 
LOTO DU H.C.M. 

Amis supporters et amateurs de bonne 
chance, retenez la date du 15 février à 
15 heures. C'est celle du loto organisé 
simultanément à la salle communale, au 
Café de Genève et à l'Hôtel Central par 
le Hockey-Club Martigny. Prix de 
l'abonnement : 25 francs. 

I 
| 

I 
41 

. 1 . 

A 

Le H.C. Martigny 
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Hospitalisation et coût de la santé 
En début de semaine, M. le conseiller d'Etat Arthur Bender, chef du Service 
de la santé publique, accompagné de MM. Calpini et Briguet, a orienté la 
presse sur les conventions entre hôpitaux, médecins et caisses-maladie. 

hôpitaux ont consenti à quelques dimi
nutions tarifaires dans les prestations 
ambulatoires et le traitement des nou
veaux-nés. Pour certaines rubriques du 
tarif, la diminution atteint même un 
50 %. 

Coûts hospitaliers 

Du document émanant du Service de 
la santé et reçu lors de la conférence 
de presse, nous publions les considéra
tions suivantes concernant les coûts hos
pitaliers, l'occupation des hôpitaux, le 
personnel soignant. 

Lors de cette conférence de presse, il 
a été annoncé que les caisses-maladie 
et le corps médical ont reconduit jus
qu'au 30 juin 1976 la convention qui 
les lie depuis 1966. Les partenaires 
étudiant la mise sur pied de nouveaux 
arrangements tarifaires, cette proroga
tion a valeur jusqu'au mois de juin 
prochain. Mais aujourd'hui, toutes les 
perspectives sont favorables à la signa
ture d'une deuxième convention. 

î Forfaits 76 | 

En 1973, une convention avait été 
élaborée entre les hôpitaux et les 
caisses-maladie. Son application s'est 
heurtée à certaines difficultés notam
ment lors de l'adaptation des tarifs en 
1974. Actuellement, on peut constater 
l'esprit de collaboration qui existe entre 
les deux partenaires puisque pour 1976 
les prix que les hôpitaux appliqueront 
seront les mêmes que ceux de 1975, soit : 
Hôpital de Monthey Fr. 149.— 
Hôpital de Martigny Fr. 155.— 
Hôpital de Sion Fr. 168.— 
Hôpital de Sierre Fr. 175.— 
Hôpital de Viège Fr. 139.— 
Hôpital de Brigue Fr. 139.— 

Ces prix forfaitaires couvrent la tota
lité des soins, honoraires des médecins 

M. Bender, dans son introduction, a 
fait le point de cinq années de « pla
nification hospitalière », c'est-à-dire de
puis l'adoption par le Grand Conseil en 
1971 de ce décret. Ainsi, le Service de 
la santé a pu non seulement contrôler 
les dépenses des établissements hospi
taliers, mais également donner des 
conseils dans la gestion des différents 
hôpitaux. Pour notre conseiller d'Etat, 
le moyen essentiel de freiner les dé
penses réside dans le contrôle. A cet 
effet, le Valais a mis sur pied une comp
tabilité financière commune à tous les 
établissements afin de mieux comparer 
les dépenses par secteurs. Les établis
sements sont amenés à examiner 
de plus près les composants des frais 
hospitaliers. Le Dr Calpini précise que 
cette comptabilité valaisanne est enviée 
en Suisse. 

y compris, lorsque l'on se trouve en 
chambre commune. D'autre part, les 
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IL Y A 50 ANS 1 
I dans le Confédéré I I I 
§ Le 20 janvier 1926 S janvier 

La mariage de Mussolini ^ 
M. Mussolini, qui était uni à sa ^ 

femme par un mariage civil seu- & 
lement, a fait bénir son union fe 
par un prêtre le 29 décembre S 
alors qu'il se trouvait à Milan. ^ 
Mme Mussolini n'a pas quitté Mi- fe 
lan depuis que son mari est au ^ 
pouvoir. i« 

La fausse Anastasia 
L'agence Ritzau est autorisée 

par la Cour de l'impératrice veuve 
de Russie, à Copenhague, à dire 
qu'aucune relation n'existe entre S 
le tsar, la princesse Anastasia, ^ 
l'avant-dernière fille du tsar Ni- ^ 
colas et la personne connue à fe 
Berlin sous le nom de Mme Tchai- S 
kowsky. Quelle rage de passer ^ 
pour une princesse russe ! ÎJ; 

Une race de pygmés ^ 
Une expédition américaine a S 

rencontré, en explorant le désert ^ 
de Kafahari, des indigènes extrê- ^ 
mements petits, aux coutumes ^ 
extrêmement primitives et n'ayant ^ 
jamais entendu parler de blancs. ^ 
Ils se nourrissent d'oeufs de four- ^ 
mis, de serpents, de lézards, de ^ 
scorpions car ils sont incapables à 
de se livrer à la chasse. Quand ils fe 
pistent un lion, c'est surtout pour & 
lui voler sa proie, comme ils cher- g 
chent à arracher aux vautours les § 
charognes qu'ils dévorent. :Jj 

Les femmes creusent la terre %-,; 
avec leurs doigts, à la recherche ^ 
de racines. §1 

110 nais- ^ 

§ Sierre : Mouvement 
^ de la population 
^ Pour l'année 1925 
fe sances, 76 décès et 33 mariages. 
fe L'excédent des naissances est re-
fe lativement élevé. La crise de la 
^ natalité n'est pas encore à redou-
fe ter au pays du soleil. 

^ Nouvelle de France 
fe Parmi les nouveaux chevaliers 
fe de la Légion d'honneur figure 
^ Mme veuve Montcharmont, fer-
jïg mière à Autun. L'exposé des mo-
fe tifs accompagnant sa nomination 
fe dit : « 56 ans de pratique agri-
ÏÇ cole. Devenue veuve en 1909, a 
î§ dirigé seule depuis cette époque 
fe son exploitation. A élevé une fa-
fe mille de 15 enfants dont 12 sont 
^ vivants. Sur ce nombre, 10 sont § 
fe agriculteurs. » §! 
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lais depuis 1970 a été considérable s 
S puisque sa participation annuelle ig 
^ aux frais de santé (hôpitaux, as- ^ 
^ surance-maladie) a progressé dans ^ 
^ la proportion de 1 à 8 au cours des ^ 
fe cinq dernières années. 5̂ 
§ D'autres pensent que les coti- ^ 
§ sations des caisses-maladie de- ^ 
fe viennent si élevées qu'elles sont fe 
^ trop lourdes même pour des per- ^ 
fe sonnes à revenu moyen et que, par ^ 
^ conséquent, l'Etat, grâce à une ^ 
^ participation plus forte, peut per- ^ 
fe mettre une stabilisation de ces ^ 
g>. cotisations. S 
fe Une comparaison avec les par- fe 
| | ticipations des pouvoirs publics ^ 
5; des autres cantons suisses montre î§ 
^ que le Valais reste l'un des plus fe 
^ modérés avec sa contribution de fe 
fe 20 % environ aux frais hospita- ^ 
| «ers. | 
5§ Le décret actuel sur lequel est S 
^ basé le subventionnement de nos ^ 
fe hôpitaux autorise le Gouverne- § 
^ ment à couvrir jusqu'à 30 % du ^ 
^ total annuel des frais d'exploita- 5 
Si tion de l'ensemble des hôpitaux. Sis 
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« Une analyse des coûts hospitaliers 
de 1975 démontre que le 60 % des dé
penses des hôpitaux est constitué par 
les frais de personnel. En 1970, ces mê
mes charges représentaient le 45 % des 
frais d'exploitation. L'amélioration des 
soins fournis, des horaires de travail, 
une technicité plus grande, la diminu
tion du personnel religieux, ont été les 
principaux facteurs d'augmentation des 
frais de personnel. 

» Le secteur soignant et médico-tech
nique englobe le 75 % des frais de per
sonnel contre 25 % pour le secteur se
condaire (services ménagers, adminis
tration). 

La part que représentent les hono
raires de médecins correspond au 26 % 
des dépenses pour le personnel ou, en 
d'autres termes, au 15 % des dépenses 
totales. 

Occupation 
des hôpitaux valaisans 

» Les hôpitaux du canton sont actuel
lement occupés à 72 %. Une utilisation 

PEMii^^iDEM 
Vous rêvez . 

d'un ameublement unique •• 
et de haute qualité 

D E M 
1 ' 

et ses architectes d'intérieur 
r . le créeront . ^ 

"JÇ" et le réaliseront pour vous 1 
*"N dans leurs ateliers '. 

spécialisés. 
Expositions à 

Sierre, tél. 027/55 16 72 
Chavannes-Renens 
Tél. 021/34 45 31 
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Le succès 
appelle le succès 

C'est un magnifique succès qui a cou
ronné la récente tranche du Zodiaque 
de la Loterie romande. Les billets ont 
été enlevés dès le début avec un entrain 
extraordinaire, ce qui permettra d'une 
part de bien agréables surprises pour les 
gagnants, dont plusieurs se sont déjà 
fait connaître, et d'autre part, pour les 
oeuvres qui attendent avec impatience 
l'appui indispensable qu'on leur doit. 

Il ne reste qu'à continuer sur le che
min de la solidarité, de la chance et 
du succès. 

moyenne des lits de 80 % peut être 
considérée comme optimale. Il n'est en 
conséquence plus nécessaire d'augmen
ter le nombre de lits pour malades ai
gus, mais plutôt de les stabiliser voire 
de les diminuer. Par contre, le vieillis
sement de la population contraint à pré
voir un nombre plus grand de lits pour 
hospitalisation de moyenne et de lon
gue durée (chroniques). 

» Une adaptation de la planification 
hospitalière dans ce sens, s'est en consé
quence avérée nécessaire. Les nou
velles normes ont été ramenées de 7,7 
à 6,5 lits pour 1000 habitants, ce qui 
provoque une diminution d'environ 350 
lits sur l'ensemble du canton par rap
port aux premières prévisions. 

Personnel 

» En 1974, 1,7 personne par patient 
travaillaient dans les hôpitaux du can
ton. En d'autres termes, une personne 
s'occupe de 0,6 patient. Dans ces chif
fres, sont compris aussi bien les méde
cins, les infirmières, les aides d'étage, 
le personnel de l'administration, le per
sonnel de la cuisine ou des services de 
nettoyage. 

» A titre de comparaison, les hôpi
taux suisses de même catégorie, font 
appel aux services de 1,95 personne et 
les hôpitaux universitaires jusqu'à 4 
personnes par patient. » 

Initiation 
aux vins de France 

Une brochure qui répond remarqua
blement à la nécessité de l'information 
du consommateur vient de paraître en 
Suisse. Le Comité national des vins de 
France à Paris, en collaboration avec 
le Centre d'information de la gastro
nomie française à Berne, a publié un 
« Cours d'initiation à la connaissance 
des vins de France » qui traite d'une 
manière instructive des sujets tels que 
la vigne, les cépages, les régions viti-
coles, la cave ou l'harmonie des vins et 
des mets. 

Des spécialistes suisses et français ont 
contribué à la réalisation de cet ou
vrage didactique. Tout amateur de vins 
français y trouvera des renseignements 
concis lui facilitant le choix, l'achat et 
la mise en cave des vins de France. 
Jusqu'à ce jour, ce document a été 
réservé exclusivement à la formation 
de sommeliers. Cette, nouvelle édition 
du « Cours d'initiatiqn à la connais
sance des vins j3et,$!£ance » peut être 
mise à la disposition de tout lecteur 
intéressé. La brochure en question peut 
être commandée directement auprès du 
Centre d'information de la gastronomie 
française, Sulgeneckstrasse 37, 3007 Ber
ne, au prix de 5 francs. 

Cancer : 
Les 7 signaux d'alarme 

1. Modification du comportement ha
bituel de l'intestin ou de la vessie. 

2. Une plaie qui ne guérit pas. 
3. Hémorragie ou écoulement inhabi

tuel. 
4. Durcissement ou gonflement local au 

sein ou ailleurs. 
5. Difficulté de digérer ou déglutir. 
6. Modification d'aspect évidente d'une 

verrue ou d'une tache de la peau. 
7. Toux ou enrouement persistant. 

Si un des signaux d'alarme se dé
clenche, consultez votre médecin. 

Mme Lucie Carraux-Cornut fête son anniversaire, entourée de MM. Jean Parchet 
(à gauche), Bernard Dupont et Roger Pignat, son petit-fils conseiller communal. 

Vouvry : Les 90 ans de Mme Lucie Carraux 
Mercredi 21 janvier 1976 restera 

inscrit en lettres d'or dans la vie de 
Mme Lucie Carraux-Cornut puisque 
c'était le jour de son nonantième an
niversaire. Des tleurs, des cadeaux, 
des compliments ont marqué à cette 
maman de six enfants, à cette grand-
maman de onze petits-enfants et seize 
arrière-petits-enfants tout l'attache
ment d'une belle famille. 

Veuve dès 1932, Mme Carraux a tra
vaillé durement pour élever ses en
fants, quatre filles, Mmes Léonie Pi
gnat, Emma Pot, Marguerite Favez, Ida 
Chatillon et deux fils, M. Louis Carraux, 
entrepreneur à Vouvry, et un décédé 
à l'âge de 38 ans seulement. Elle est 

Le «Confédéré-FED» \ 
au secours de W. Lorétan j 

et de la «Gazette de ! 
Martigny » 

Au moment de mettre sous presse, 
nous avons reçu le numéro 3 de la 
«Gazette de ,,l^artigny » (tiens! l'ins
cription « Journal officiel de la station 
de Verbier » a disparu...) dans lequel 
le rédacteur fait une seule promesse : 
« Nous ferons de notre mieux pour vous 
renseigner, vous documenter et aussi 
vous distraire ». 

Le but a presque été atteint. Si nous 
avons été « mal » renseigné, nous avons 
pu au moins nous distraire à défaut d'une 
autre documentation. En effet, il suffit 
de lire l'éditorial placé sous la rubri
que « un événement par semaine » pour 
rire à loisir. Le titre se veut une som
mation : « SVP Monsieur le Président 
du Gouvernement ». 

N'est-ce pas étonnant que la « Ga
zette » s'adresse sur un tel ton à M. 
Wolfgang Lorétan, actuel président du 
Gouvernement valaisan ? Lisons vite 
l'article. Et le suspens est terminé car, 
M. Arthur Bender, conseiller d'Etat, 
visé par GAM n'est pas président du 
Gouvernement. Visé, mais raté. Dom
mage pour M. Lorétan d'être pareille
ment semonce... 

fière d'être la grande-mère de M. Ro
ger Pignat, conseiller communal et gé
rant de l'UBS de Vouvry. 

Mercredi, à la fête de famille s'est 
ajoutée une seconde fête, celle de la 
commune. C'est avec émotion que Mme 
Carraux a reçu la visite du conseiller 
national Bernard Dupont, maire de Vou
vry, accompagné du vice-président 
Jean Parchet. Les autorités sont venues 
lui offrir le magnifique fauteuil des 
90 ans ainsi qu'une immense gerbe de 
fleurs. 

A son tour, le « Confédéré-FED » féli
cite Mme Carraux-Cornut, fidèle lec
trice, pour son nonantième anniversaire. 

FED félicite... 
... le nouveau président des samaritains 
de Sion, M. Gaston Clavien qui rem
place M. Mario Gredig. 

* * * 
... Mlle Cynthia Défago, Miss Champéry, 
et ses deux dauphines Mlles Francine 
Exhenry et Sylvia Rothlisberger. Mlle 
Défago défendra les couleurs de sa 
station à l'élection de Miss Portes-du-
Soleil à Evian, le 31 juillet. 

* * * 
... Mlle Mathilde Muller qui a fêté à 
Monthey ses 90 ans. 

* » * 
... les nouveaux membres d'honneur de 
la Diana-Plaine, MM. Samuel Sauberli 
et Alexis Borgeaud qui comptent cin
quante ans de sociétariat. Lors de la 
dernière assemblée, M. Tital Brouze a 
été fêté pour vingt-cinq ans de socié
tariat, tandis que MM. Alexis Rey, Gé
rard Borgeaud, Jean Verdet et Arthur 
Brugger ont reçu une distinction pour 
quinze ans de sociétariat. Le comité a 
été renouvelé et M. Léo Favre a été 
reconduit dans sa fonction de président. 

* * * 
... M. Frédéric Vouillamoz d'Isérables 
qui a célébré, à la Résidence à Sion, 
son nonantième anniversaire. 

* * * 
... Mme Edith Mariétan, membre d'hon
neur des samaritains montheysans. 

* * * 
... Mme Rose-Claire Schiilé, ethnologue 
domiciliée à Montana, qui remplacera à 
la Commission fédérale pour la protec
tion de la nature et du paysage, Me Re
né Spahr, ancien juge cantonal. 
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Fritz Chervet : les gants dans le tiroir | 
La défaite de Fritz Chervet n'a 

pas laissé indifférent. Le boxeur 
bernois, par sa gentillesse, son 
abnégation, s'était acquis beaucoup 
de sympathie. Et grâce à un « pu
blic-relations » hors pair comme 
Charly Buhler, il a conquis les 
sportifs romands. « Fritzli » est-il 
désormais au bout de sa carrière ? 
Tout le laisse supposer, quoique 
avec ce diable d'homme, il faille 
se méfier. 

A plusieurs reprises déjà, il a eu 
des éclipses, il parlait de retraite, 
avant de se laisser persuader qu'il 
y avait encore place pour lui. Mais 
cette fois, la boucle est semble-t-il 
bouclée. La semaine dernière, il n'a 
pratiquement pas donné de coups, si 
l'on excepte quelques réactions, dont 

. les effets étaient prometteurs. Mais 
on le sait, Chervet n'est pas du genre 
puncheur, c'est un styliste qui table 
plutôt sur la distance que sur la sur
prise. Or, maintenant il se trouve 
même en difficulté pour doser ses 
efforts sur les quinze rounds. Son 
âge joue évidemment un rôle pour la 
récupération, il ne peut plus danser 
comme avant. Autant dire que les 
perspectives sont limitées. D'autant 

plus qu'il y a l'amertume de la dé
faite. Si Charly Buhler a accepté ce 
combat pour le titre européen, c'est 
qu'il était intimement convaincu que 
les chances étaient réelles. En rem
portant ce match, Chervet n'aurait 
certes pas prolongé outre-mesure son 
activité sportive, mais il aurait pu 
se retirer sur un coup d'éclat ou re
mettre sa couronne en jeu, en an
nonçant sa décision quoi qu'il arrive. 

Le chou-chou 

Le Bernois est un amoureux de 
la boxe. Il ne s'est pas imposé des 
sacrifices uniquement pour l'argent. 
Ce sport lui a apporté beaucoup : 
partant de rien, et grâce à une ges
tion toute d'intelligence, il a amassé 
une coquette somme, qui lui per
mettra d'assurer sa reconversion. 
S'il continuait, ce ne serait pas par 
intérêt pécuniaire mais peut-être 
parce qu'il est fasciné par ce monde, 
qu'il a besoin de ce gong qui retentit, 
de ces cris du public. 

Et il n'est pas question en boxe, 
comme dans d'autres disciplines, de 
quitter les sommets pour continuer 
dans des catégories de vétérans, 

d'avoir toujours éveillé ce sens de la 
compétition. Depuis qu'il a suivi ses 
frères dans les réunions, à l'entraî
nement, Fritz a toujours été sous la 
houlette de Charly Buhler. De la fa
mille, il était le « chou-chou ». 

« J'avoue que j'ai un penchant 
pour lui. De toute la « tribu », c'était 
loin d'être le plus doué. Il a travaillé 
pour arriver et pour un conseiller, 
c'est toujours appréciable de voir 
l'élève être appliqué. » 

Fritz Chervet, c'est une fabrication 
Buhler. Et ce tandem a bien failli 
réussir à décrocher le titre mondial 
l'an dernier contre Chionoï à Zurich, 
s'il n'y avait eu une honteuse part 
de partialité. Fritz, à l'obstination 
exemplaire, aurait mérité cette dis
tinction suprême. D'ailleurs, il ne 
s'est jamais remis moralement de cet 
échec injuste. Et Buhler en est par
faitement conscient. C'est pourquoi 
il lui fera encore gagner un combat, 
le plus difficile : le faire arrêter. 
Soucieux de la santé de ses boxeurs, 
le mentor bernois est à cet égard 
rassurant. Chervet ne pourra alors 
qu'accepter, avec un petit pincement 
au cœur et les remerciements de 
tous les sportifs suisses. 

Thierry Vincent 
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