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LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE INDÉPENDANTE 

C'est pour 
Comme promis, je veux présenter aujourd'hui la substance du projet de loi, 
dont j'ai énoncé les buts dans mon article No 1 (cf. FED No 8, 30.1.76). La 
matière est non seulement technique et complexe, mais surtout abondante. 
Il est donc exclu que j'analyse ici les structures et caractéristiques du projet : 
je m'en tiendrai naturellement à quelques notions essentielles et élémentaires. 

De quoi s'agit-il ? Pour répondre à tégé », ce qui est très restrictif, puisqu'il 
cette question, il faut rappeler les buts 
de l'institution : une meilleure sauve
garde des droits du citoyen envers 
l'administration ; débarrasser le Conseil 
d'Etat et les départements des tâches 
qui ne relèvent pas d'un Exécutif mo
derne et efficace, mais d'un pouvoir 
judiciaire. C'est le même souci qui con
duit à la réforme de l'administration en 
vue d'augmenter son rendement par la 
rationalisation du travail, en empêchant 
qu'elle succombe sous la pression des 
exigences du développement économi
que, technique ou social. On dira qu'il 
y a précisément des tribunaux pour 
cela ? Oui, mais les tribunaux en place 
s'occupent d'affaires privées ou d'actes 
relevant du Code pénal : ce sont les 
juges de nos districts et de la Cour 
cantonale. Il est vrai encore que cer
taines matières, comme les assurances, 
sont et resteront de la compétence des 
tribunaux (Tribunal cantonal des Assu
rances, par exemple). 

* * * 
La loi régira, en fait : la procédure 

et la juridiction dans les affaires qui 
sont de la compétence des autorités 
administratives, du canton, des districts, 
des communes et du Tribunal adminis
tratif. Par « affaires administratives », 
il faut entendre celles qui font l'objet 
d'une décision de la part d'une autorité 
administrative ou du Tribunal adminis
tratif (nouveau) et dans la mesure où 
l'on applique, en première instance ou 
sur recours, du droit public fédéral, 
cantonal ou communal. La loi n'est donc 
pas applicable lorsque l'on peut recourir 
auprès du Tribunal cantonal des As
surances, auprès des autres tribunaux 
du canton (voir ci-dessus) ou auprès du 
Grand Conseil. En résumé, elle contient : 
des règles générales de procédure, vala
bles devant les différentes instances, et 
la création du Tribunal administratif 

faut prouver en quoi telle loi est violée 
à nos dépens. Or, le Tribunal fédéral 
admet une notion plus large en parlant 
d'un « intérêt digne de protection ». Cette 
façon différente de voir, du canton et 
du Tribunal fédéral, entraîne aujour
d'hui des difficultés qui rompent l'unité 
du droit fédéral ou cantonal : souvent 
le Tribunal fédéral admet le recours et 
retourne l'affaire au canton, qui doit 
réexaminer le cas. 

C'est après mûr examen, que les 
commissions préparatoires, puis la com
mission du Grand Conseil, et le Grand 
Conseil lui-même, ont admis la nou
velle formule. 

* # * 
Qu'en est-il du Tribunal administra

tif cantonal qui sera créé par le projet 
de loi ? Il statuera en dernier ressort 
sur toutes les contestations de droit 
administratif, en fournissant au justi
ciable cette instance judiciaire qu'il ré
clame depuis des années. Devant cette 
autorité indépendante, on pourra enfin 
défendre ses droits sur un pied d'éga
lité avec l'administration et en usant 
des mêmes armes qu'elle. Je pense 

qu'une telle juridiction correspond au 
sentiment profond, légitime et très ré
pandu de la population. Il est faux de 
dire que le Tribunal administratif vi
dera le gouvernement de son pouvoir et 
le rendra inutile : le gouvernement con
servera demain comme aujourd'hui son 
pouvoir de haute surveillance sur les 
autorités administratives inférieures, et 
on pourra toujours recourir à lui pour 
s'en faire obéir. Par contre, ce que la 
juridiction administrative introduit de 
neuf, c'est une voie ordinaire de droit 
à laquelle on pourra s'adresser pour 
faire respecter tout intérêt digne de 
protection et qui est lésé par un acte 
administratif. 

Je ne veux pas allonger ce deuxième 
volet en discutant sur le nombre des 
juges et des suppléants, dont sera for
mé le futur Tribunal administratif : 
disons tout prosaïquement, qu'il faudra 
le composer de manière suffisante, en 
le dotant des moyens personnels et ma
tériels, qui lui permettront d'accom
plir ses tâches : cinq juges ? trois ju
ges ? Laissons d'abord le Grand Conseil 
nous « conseiller » à ce sujet : il est bien 
placé pour en juger ; c'est d'ailleurs lui 
qui nommera le Tribunal. 

Nous verrons prochainement le coût 
de l'opération et les économies que l'on 
peut valablement faire sur le système 
actuel. 

A. Bender 
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La semaine dernière aux Cham
pionnats valaisans à Verbier, diman
che à La Tzoumaz, la jeune Berna
dette Cheseaux de Saillon, membre 
Su Ski-Club Ovronnaz, fait l'expé
rience, comme ses camarades, de 
oute l'ambiance qui caractérise le 
nini cirque blanc valaisan. 

Gay, caissier, Michel Gillioz, Roger | j 
Noir, Georges Pitteloud, René Creu-
saz, Jean-Claude Fort, Fernand Fa-
vre, Simon Laurenti (président de la 
commission technique) et Guy Dé
tienne, membres. Plus de cent con
currents et concurrentes ont été sé
lectionnés dans le Bas et le Haut-
Valais. Us s'affronteront dans les ca
tégories 1, 2 et 3. 

Programme 
19.00 Reconnaissance de la piste 
10.00 Premier départ de la descente 
16.00 Proclamation des résultats de

vant le Café Central, La Tzou
maz, Mayens-de-Riddes 

17.00 Messe à la chapelle ê  
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cantonal. i 
Les règles de procédure, qui s'appli

queront aussi aux affaires communales 
(exemple, l'important domaine du droit 
des constructions), ont pour but primor
dial de garantir au maximum le droit 
du citoyen d'être entendu, au sens le 
plus large de ce terme. Certaines dis
positions paraîtront rigides, voire for
malistes ; encore une fois, le justiciable 
a le droit d'exiger de l'autorité compé
tente qu'elle ne tombe pas dans l'arbi
traire, mais précise ses décisions, en 
constatant clairement les faits et en 
citant les bases légales sur lesquelles 
repose son prononcé. Ces règles ne sont 
nouvelles que de nom, car elles ne font 
que codifier ce qui est dès maintenant 
admis par la doctrine juridique et la 
jurisprudence du Tribunal fédéral. Un 
dernier point de ce chapitre doit être 
relevé : c'est celui de savoir dans quel 
cas on peut recourir contre l'adminis
tration. Dans le système actuel valai
san, il faut, chaque fois que l'on invo
que un « intérêt juridiquement pro-

Société en mutation, école en transformation 
Depuis les événements de mai 1968, 

chacun, qu'il le veuille ou non, est 
conscient que l'instruction subit les 
contrecoups politiques du temps. Cer
tes, les exagérations des étudiants de 
l'époque, qui désiraient tout abattre, 
démolir entièrement le système, sans 
posséder le moindre plan de rempla
cement, puisque leur seul but consis
tait à détruire l'existant et à voir en
suite..., ne possédaient pas, dans leur 
sein, la graine des moissons nou-
/elles. Ces interventions violentes ont 
§té, cependant, assez impressionnan
tes pour sonner le glas de méthodes 
parfois archaïques et activer les ré
ormes. 

Ainsi, à travers le monde, les auto
rités ont essayé d'innover. Partout, des 
expériences ont été tentées, quelquefois 
en sacrifiant une classe d'élèves. Dans 
certains pays, les dirigeants ont accé
léré le mouvement des réformes, en 
brûlant des étapes, et en devant même 
faire marche arrière, pour éviter des 
impasses. En Suisse, fort heureusement, 
les Conseils de l'instruction publique se 
sont montrés plus sages. Cette fois, la 
réflexion helvétique s'est révélée béné
fique. En Romandie, la coordination 
suit lentement, mais sûrement, son bon
homme de chemin, puisque les classes 
primaires bénéficieront prochainement 
de programmes communs. On organi
sera, ensuite, les années intermédiaires, 

avant de s'attaquer aux~plans d'études 
secondaires. Cette marche progressive 
n'apparaît, peut-être, pas très specta
culaire, mais elle évite, en tout cas, une 
foule d'erreurs dues à la précipitation. 

Quant à notre Valais, qui adopte les 

par JOSEPH GROSS 

programmes coordonnés romands, qui a 
introduit le cycle d'orientation, la ma
thématique moderne, la deuxième lan
gue dès la troisième année primaire, il 
n'a pas, lui non plus, sacrifié à un 
modernisme douteux. En regroupant les 
classes, en programmant les construc
tions à longue échéance, en scrutant 
l'avenir par des études prospectives, il 

tâche d'investir à bon escient. En es
sayant de faire mieux, nos responsables 
ont franchement délaissé la routine, les 
procédés dépassés. Ainsi, nos étudiants 
se retrouvent, à tous les degrés, aussi 
avancés que ceux des cantons voisins. 
Certaines de nos innovations sur les 
plans primaires, secondaires et profes
sionnels sont même citées en exemple 
par nos Confédérés. Nous pouvons donc 
nous enorgueillir de posséder un ensei
gnement adapté aux exigences de la 
période troublée que nous vivons. 

L'insécurité actuelle de l'enseignement 
correspond à la crise générale de l'en
fance du XXe siècle. La culture étant 
en pleine rupture, devenant un amal
game aussi varié que divers, les points 
de repère se révèlent de moins en 

moins nombreux et solides. L'adoles
cent consacre plus d'heures à son petit 
écran qu'à la classe, au cours de l'an
née. L'image du maître s'est dégradée 
dans la société ; les intellectuels pas
sent souvent pour des contestataires 
ou des farfelus dans le monde contem
porain. Quant aux mille cinq cents uni
versitaires valaisans, qui se répartis-
saient comme suit à la fin du dernier 
semestre d'été, Genève 328 (105 fem
mes), Lausanne 320 (76), Fribourg 320 
(63), Berne 122 (8), Zurich EPF 114 (7), 
Lausanne EPF 88 (3), Zurich Univer
sité 56 (6), Bâle 37 (5), Saint-Gall 28 
(1), Neuchâtel 22 (6), Faculté de théolo
gie de Lucerne 9 (1), on ne les envie 
plus, mais on commence à se poser des 
questions sur leurs possibilités d'enga
gement, une fois leurs longues études 
terminées. Tout ce contexte ne favorise 
pas, et de loin, la sympathie des jeunes 
pour l'instruction en général. On en 

Suite en page 6 
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J O : Russi, médaille d'argent 
Roux frise la médaille de bronze 

Roland Collombin dans son lit d'hôpi
tal à Bâle, des millions de téléspec
tateurs le souffle coupé entre la côte
lette et le petit écran ont suivi, hier à 
12 h. 30, la descente des Jeux olympi
ques d'Innsbruck. Les pronostics et les 
Paris allaient bon train, mais le résultat 
a été logique : le plus fort a gagné. 
L'Autriche triomphe avec la médaille 
d'or de Franz Klammer. Les Suisses 
exultent avec la 2e place de Bernard 
Russi, même si, discrètement, ils espé
raient la victoire. Les Italiens se ré
jouissent de la médaille de bronze 
d'Herbert Plank et les Valaisans... eh ! 
bien les Valaisans disent Philippe Roux 
n'a pas de médaille, mais tout de même, 
il a bien mérité sa quatrième place. 
Dommage pour les quelque petits 10 

centièmes de différence ! C'est la loi du 
sport. 

RESULTATS 
1. Franz Klammer (Autriche) l'45"73 

(médaille d'or) 
2. Bernard Russi (Suisse) l'46"06 

(médaille d'argent) à 33 centièmes 
3. Herbert Plank (Italie) l'46"59 

(médaille de bronze) à 86 cent. 
4. Philippe Roux (Suisse) l'46"69 
5. Ken Read (Canada) l'46"83 
6. Andy Mill (E.U.) l'47"06 
7. Walter Tresch (Suisse) 1*47"29 
8. Daves Irwin (Canada) l'47"41 
9. Josef Walcher (Autriche) l'47"45 

10. Jim Hunter (Canada) l'47"52 
11. Greg Jones (E.-U.) 1*47**84 
12. René Berthod (Suisse) l'47"89 
13. Peter Patterson (E.-U.) l'47"95 
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Le problème de la participation 
et de la cogestion dans les entre
prises... et même dans les admi
nistrations saturent nos oreilles de
puis plusieurs années. 

Les citoyens pensent qu'on va en 
découdre définitivement le 21 mars 
prochain en disant oui ou non à une 
initiative ou à un contre-projet des 
Chambres fédérales. 

Certes, ce verdict permettra de 
prendre une certaine température 
dans la mesure où, selon une simpli
fication sommaire on classera à gau
che les partisans des syndicats, « neu
tres » ou « chrétiens », et à droite les 
adversaires qui refuseront leur texte 
constitutionnel. 

On classera en outre à l'extrême-
droite ceux qui diront deux fois non, 
ce qui signifierait que nous en res
terions aux dispositions actuelles de 
notre charte fédérale grâce auxquel
les il a tout de même été possible 
de protéger efficacement les travail
leurs dans leur travail, de conclure 
des contrats collectifs, de régler en 
commun des questions intéressant la 
profession, de mettre sur pied l'assu
rance chômage et de légiférer sur la 
formation professionnelle. 

Déjà des mots d'ordre et des avis 

trouvé les trois prises de position : 
oui-non ; non-oui ; non-non. Notons 
en passant que le oui-oui rendrait 
un bulletin annulable, en toute lo
gique. 

Mais ceci dit, quel que soit le ré
sultat, on en découdra sur rien du 
tout car la «collaboration» — je pré
fère ce terme aux deux autres — ne 
dépend pas de mots qu'on aligne 
pour la définir. Elle dépend de l'es
prit dans lequel elle s'exerce. 

Et là, il y aura toujours des pa
trons «de droit divin», qui penseront 
qu'ils ont la science infuse et en fe
ront à leur tête, même s'ils ont un 

laissé plus bas ceux qui sont moins 
doués ou qui, tout simplement, par 
commodité ou par tournure d'esprit, 
ne veulent pas assumer des respon
sabilités. 

Disons que cette dernière catégorie 
est la plus nombreuse. En cette pé
riode de récession les responsabilités 
sont devenues écrasantes et seuls des 
hommes au caractère bien trempé 
veulent et peuvent les assumer. 

En conclusion, on se bat un peu 
dans le vide, encore que la cogestion 
« institutionnalisée » et faisant naître 
des velléités de renverser les rôles 
inquiète quelque peu. 

A propos de la prise de position des évêques suisses 

Hiérarchie et participation 
secrétaire syndical dans leur Conseil 
d'administration et des chefs d'entre
prises doués d'assez d'intelligence et 
de psychologie pour prendre le pouls 
de leurs collaborateurs avant de dé
cider quelque chose, soit parce qu'ils 
reconnaissent qu'ils ne savent pas 
tout, soit simplement parce qu'ils sont 
humains. 

Ces derniers, d'ailleurs, auront la 
plupart du temps pratiqué de fait la 
cogestion en appelant aux postes éle
vés, au rang de cadres, ceux de leurs 
employés ou ouvriers qu'ils auront 
jugés capables de monter dans la 
hiérarchie. Us auront par contre 

Car hiérarchie il y aura toujours... 
Comme dans l'Eglise d'ailleurs, 

moins rigidement, peut-être. 
C'est la raison pour laquelle on peut 

s'étonner de voir les évêques suisses 
descendre dans l'arène, non seule
ment parce qu'ils semblent ignorer 
que la séparation de l'Eglise et de 
l'Etat est le fondement de notre paix 
sociale, mais surtout parce qu'ils \ 
préconisent un alignement des res-
ponsabilités qu'ils ne pourraient pas 
eux-mêmes pratiquer, car ils sont 
chefs et commandent selon les règles 
du clergé. 

EDOUARD MORAND S ont été publiés à ce sujet et on a 
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Allô 
les jeunes 

Al.si th|in\ 

« Culture et loisirs » raconte... 
Il était une fois, au cœur de notre 

cité, un appartement de huit pièces 
que Dame Commune pour sa Jeu
nesse avait loué... De ses fenêtres au 
soleil exposées, la vue plongeait sur 
un intense trafic tandis qu'à deux pas, 
des milliers d'insouciants moineaux 
babillaient à perdre haleine dans des 
arbres majestueux... Il suffisait de s'as
seoir un instant au balcon pour pren
dre le pouls de notre ville et en ad
mirer sa riante mine ! Les locaux 
étaient proprets et accueillants ; dix-
huit jeunes gens et jeunes filles bien 
disposés avaient occupé leurs loisirs 
à tendre des tapisseries, à disperser 
de la peinture, à coller des moquettes, 
à suspendre des lustres originaux et 
des tableaux, attendant patiemment 
que << tous les gars du monde veuillent 
bien se donner la main ! » 

On était prêt, la presse l'avait an
noncé. Il y avait deux responsables pour 
chaque local. On y pouvait écouter de 
la musique, choisir un livre à son goût, 
confectionner des émaux (les fonds de 
cuivre et les couleurs étant à disposi
tion), utiliser l'outillage complet d'un 
atelier de menuiserie bien équipé ; une 
grande salle café-bar permettait de 
jouer au moulin, au scrabble, aux car
tes et de consommer boissons froides et 
chaudes. Deux jeux de football et flip
per fonctionnaient. Pour les sportifs, 

CINÉMAS 
Etoile - Martigny 

Ce soir vendredi à 20 h. 30 et dimanche 8 
à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 16 ans 
Samedi soir : relâche - Soirée de l'Edel
weiss 
Isabelle Adjani dans un film de Truffaut 

L'HISTOIRE D'ADELE H 
Ce film conte l'histoire dramatique de la 
fuite de la fille cadette de Victor Hugo 

Samedi à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans 

HEIDI 
d'après le roman de Johanna Spyri 

Samedi à 17 h. 15 et lundi à 20 h. 30 
16 ans 
Film d'art et d'essai 

CITIZEN KANE 
de et avec Orson Welles 

Domenica aile ore 17 - In italiano 
16 anni 

I SUPERMEN IN CINA CONTRO 
I VIOLENTI DEL KARATE 

Corso - Martigny 
Jusqu'à dimanche 8 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 heures - 16 ans 
Un film à la gloire des cascadeurs ! 

LA GRANDE CASSE 
La plus incroyable poursuite de voitures ! 

Dimanche 8 à 16 h. 30, lundi 9 et mardi 10 
à 20 h. 30 - 16 ans 
Le « Western » où la violence fait loi ! 

UN COLT 
DANS LA MAIN DU DIABLE 

avec Robert Wood et William Berger 

Michel - Fully 
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans 
L'aventure la plus spectaculaire du siècle ! 

LA TOUR INFERNALE 
avec Steve McQueen et Paul Newman 

Dimanche à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans 

HEIDI 
d'après le roman de Johanna Spyri 

Cinéma d'Ardon 
Pas de séance dimanche 

Vendredi et samedi à 20 h. 30 - 16 ans 
16 ans 
Jean-Paul Belmondo incarne 

STAVISKY 
le brillant escroc mondain venu en Valais 
se faire cueillir et •• liquider » par la 
police française. 

des randonnées à bicyclette figuraient 
au tableau d'affichage, une salle de 
ping-pong, un peu décentralisée il est 
vrai déplaçait régulièrement les, res
ponsables chargés de monter et démon
ter les tables, dés moniteurs officiels 
s'offraient gratuitement dans le but de 
former des équipes ; une troupe de théâ- . 
tre avait commencé ses répétitions lors
que tout à coup l'écheveau s'embrouil
la... Si je narre, chers jeunes gens, c'est 
parce que je me souviens avoir lu 
dernièrement des vœux émis pour 1976 
et que le jeune ami qu'on interviewait 
ne demandait que des choses que nous 
avions offertes ! 

Comme beaucoup d'adolescents hélas ! 
il ne devait pas consacrer trop de temps 
à l'information locale... En effet, com
ment peut-on désirer une Maison de 
Jeunes, alors qu'elle existait, que cha
que soir, les mercredis et samedis après-
midi des camarades dévoués attendaient 
votre visite, votre collaboration? Elle 
vit du reste encore, au service des Jeu
nes également. En ce moment, par exem
ple, fonctionnent : le Caméra-Club, 
l'Atelier musical, les leçons de brico
lage et de macramé, activités intéres
santes à de modestes frais ; reçoivent 
les inscriptions : M. Claude-Alain Beau-
sire, Mme Roland Darbellay, M. Charles 
Delaloye. 

Si cette histoire en mon esprit a pris 
soudainement la forme d'un conte, c'est 
simplement pour essayer d'en garder 
bon souvenir et d'en effacer les nom
breuses aspérités de parcours qui ne 
me laissèrent' pas "toujours dormir sur 
mes deux oreilles !... 

Nombreuses possibilités ] 

Que les apprentis après leurs qua
rante heures de travail hebdomadaire 
désirent se cultiver, se distraire, j 'en 
suis consciente et ravie. L'éventail des 
possibilités qui s'offre à eux est géné
reux ! Tout .d'abord : les sociétés locales 
(une trentaine) ou ils peuvent adhérer 
et se sentir en famille. Un mémento 
édité par là J.C.E. et distribué dans 
chaque ménage indique les noms des 
présidents de ces sociétés. Une grande 
firme de la place organise des cours 

' e n tous genres pouvant captiver la jeu- , 
nesse,. j 'en ai compté quarante sur ; lè^ 
livret intitulé « Choisissez votre cours ». 
« Cultures et Loisirs » avait pensé au 
théâtre et prévu au budget un montant 
permettant d'assurer quelques heures de 
diction et de mise en scène. Le saviez-
vous ? Les concerts dont vous rêvez 

Cinéma d'art et d'essai 

ont existé, il y en a même eu quatre 
en trois mois : folklore roumain (40 
joueurs et danseurs), concert Pop LSD, 
le clown orchestre Jacky Lagger, le 
chansonnier Guy Marchand, un bal en 
la salle communale conduit par Les As
térix ; affiches, papillons, journaux in
formèrent et relatèrent fidèlement. 

Trop de jeunes gens, c'est normal, ne 
connaissent pas encore la valeur de l'ar
gent et miroitent des super-organisa
tions en matière de loisirs pensant que 
la Commune n'a qu'à... Questionnez un 
peu ailleurs où l'on a vu grand, où l'on 
a engagé des animateurs, la somme de 
déceptions financières et morales qu'on 
a enregistrée, demandez simplement à 
nos jeunes l'amour, le temps qu'ils y ont 
consacré, pour qui ? pour quoi ? Cette 
première étape, dite d'essai, s'est ter
minée pour nous fin octobre par l'in
ventaire du matériel et mobilier, suivie 
d'une brisolée bien méritée. 

De cette expérience il ressort qu'en 
notre ville, les jeunes s'invitent beau
coup à la maison où ils montent des 
« surpates». Une chose est certaine, c'est 
qu'ils ont compris qu'un loisir imposé ne 
s'appelle plus un loisir mais une obli
gation: Ils préfèrent occuper leur temps 
comme ils l'entendent, pourquoi alors 
créer des besoins ? 

C'est en 1941 déjà qu'Orson Welles 
réalisa son fameux « Citizen Kane ». A 
cette occasion, il disposa de pouvoirs 
absolus, pour son scénario comme pour 
le choix de ses acteurs. 

Il avait pris pour modèle le milliar
daire et magnat de la presse améri
caine William Randolf Hearst, dont le 
destin a été récemment évoqué à la TV 
romande. Hearst voulut empêcher la 
sortie du film, mais servit en fait sa 
publicité. 

Avant de débuter comme cinéaste, Or-
son Welles avait soigneusement étudié 
les films conservés par la Cinémathè
que de New York. S'il y reprit certains 
procédés, il les transforma et tira des 
effets très nouveaux et personnels de la 
profondeur de champ, des « retours en 
arrière » d'un même personnage décrit 
différemment par divers témoins de sa 
vie, des décors ; plafonnés, des contre-
plongées, des images en clair-obscur, 
etc. 

Incarnant son héros, Orson Welles im
pose sa présence, qui rejette au second 
plan tous les autres interprètes, fussent-
ils Joseph Cotten, Agnès Morehead, Eve-
rett Sloane. L'essentiel du film est .dans 
son récit;, comparable à un grand roman 
moderne, et dans une mise en scène 
souvent proche de l'expressionisme. 

Bien accueilli par la critique et les 
spectateurs new yorkais, le film ne fut 
pas compris par le grand public, et son 
échec servit aux nouveaux dirigeants de 
la RKO à éliminer Welles. Mais « Citi
zen Kane » ' a exercé depuis 1941 une 
énorme influence internationale et ac
tuellement il figure parmi les dix meil
leurs films de tous les temps. (Etoile, 
Martigny). 

Une commune 
à l'avant-garde 

Par contre, ce n'est pas facile d'être 
jeune aujourd'hui ; combien je com
prends la nécessité pour eux de se sen
tir épaulés par des adultes, par des 
parents je pense avant tout. Je saisis 
cette occasion pour vous rassurer en 
vous disant que c'est une des préoccu
pations constantes de notre Municipa
lité. « Culture et Loisirs » fête la pro
motion civique, délivre un prix annuel 
à un jeune méritant (sport, art, métier, 
etc.). Les terrains de Sports, salles de 
gym, de spectacles sont mis gracieuse
ment à leur disposition et, de surplus, 
la Commune accorde encore des subsi
des aux sociétés. Par le canal des éco
les, elle prodigue enseignement, maté
riel, fournitures gratuitement à plus de 
,2200 élèves et^s,ç trouve à l'avant-garde 
•^ëur^sa'^f er<to"< {toSjS§(àtîon financière à 
l'assurance infantile obligatoire. Elle 
encourage les jeunes talents en allouant 
la somme de 100 francs à chaque musi
cien inscrit à l'Ecole de musique, aide 
aussi à la formation vocale par sa con
tribution au Chœur d'enfants. Voilà, 
grosso modo, la preuve qu'on aime la 
jeunesse et qu'on voudrait la voir heu
reuse et vibrante... « Culture et Loi
sirs » se ferait un plaisir de temps en 
temps d'offrir une séance de cinéma, 
une conférence, un thé-dansant, en sau-
riez-vous gré ? 

Salut les copains ! Pour moi, c'est 
l'amitié, la solidarité, l'effort aussi, la 
résurrection d'un certain bénévolat que 
trop de poches remplies par d'incon
scients parents ont éteint... Ce n'est que 
triste réalité que de se trouver au kios
que avec des gosses de 6 ans qui pré
sentent 50 ou 100 francs pour payer des 
bonbonneries, tout comme d'observer 
que des jeunes gâtent leur santé, leur 
avenir pour s'étourdir par d'horribles 
moyens alors que la vie a tant de r i 
chesses à découvrir, ne serait-ce que la 
nature, l'agrément des sports d'été, d'hi
ver, la chaude amitié qui s'en dégage-
Tonnerre ! N'arriverons-nous pas, nous 
Valaisans comblés par les beautés qui 
nous environnent, à nous libérer de ces 
courants extérieurs et nocifs qui ten
tent de faire basculer notre belle jeu
nesse et c'est avec admiration que je 
répète combien « elle est belle », elle le 
serait encore davantage si un sourire 
spontané habitait leur regard, cela com
pléterait leur grâce ! 

Jeune d'aujourd'hui, même si le ciel 
à l'aube de cette année se montre nua
geux, confiance ! La bise balaiera tout... 
Tu sais être le soleil et tes rayons bien 
dirigés réchauffent les plus indifférents, 
les plus insensibles, à toi de t'appliquer ! 
A l'image de nos quatre petits écoliers 
de 12 et 13 ans qui, d'un seul élan, se 
sont mis à nettoyer les abords de la 
route Martigny-Salvan, pense de temps 
en temps que la nature est une source 
intarissable de détente pour le corps 
et l'esprit et puisqu'un homme averti 
en vaut deux, prépare-toi bien à ac
cepter 1976 qui s'avère aussi «bicepstile» 
que le fut celle de 1936 pour nous ! 

Bonne chance, ris et chante de toute 
la force de tes 20 ans ! 

Gabrielle Sola-Moret 

Tourisme bagnard : notre économie 
La commune de Bagnes, il y a 

25 ans, a vu naître un nouveau mode 
de transport de personnes — le trans
port par câbles — qui, avec beaucoup 
de discipline, a progressivement éclaté 
sur son territoire. Pendant 25 années, 
des entreprises de toutes sortes, de 
toutes tailles et de tous azimuts se 
sont intéressées au développement de 
notre commune et en particulier de 
Verbier. 

Le tourisme pris dans cet engrenage 
forgé par de fervents promoteurs de ce 
site naturel a redoré Verbier en l'accu
lant pendant dix ans à construire tou
jours davantage. 

La commune, par des solutions sim
ples mais efficaces, a réussi son tour 
de force en imposant à chaque cons
truction une architecture montagnarde 
et en les alimentant en eau, égout, 
électricité, dans un laps de temps très 
réduit. 

La paysannerie, par contre, a été en 
régression, mais elle est aujourd'hui 
revalorisée par cet attrait considérable 
qu'est d'offrir à nos hôtes, une nature 
nettoyée où il fait plaisir à se détendre 
et se reposer. La paysannerie et le tou
risme sont et doivent être un mariage 
heureux pour notre sécurité économique 
et sociale. 

La construction, l'exploitation et l'en
tretien de la station offrent un éventail 
de' possibilités d'emplois qui va de la 
femme de ménage en passant par l'em
ployé de restaurant, l'employé de re
montées mécaniques, le paysagiste, le 
barman, etc. 

Le plus important n'est-il pas d'of

frir à quiconque la possibilité de tra
vailler et gagner honnêtement sa vie ? 

En effet, l'industrie touristique donne 
à la population indigène une source de 
gain bienvenu et indispensable. Ce qui 
fait que la plus grande partie de la 
population profite de l'apport de ce 
tourisme, directement ou indirectement. 

En parallèle, une constante émigra
tion de la population indigène de cer
tains villages et surtout des jeunes 
prend aujourd'hui une position sociale 
très grave. 

Au sein de notre commune, je suis 
convaincu que par une meilleure dis
tribution des emplois dans les diffé
rents secteurs économiques, on trou
verait encore du travail dans la cons
truction pour l'exploitation et l'entre
tien de la station. 

Par la suite, une stabilisation va se 
créer et si l'on n'ouvre pas notre champ 
de vision, soit entre les différents sec
teurs économiques et la commune, bien
tôt nous subirons l'échec qui ne sera 
profitable pour personne et surtout pas 
pour les jeunes. Donc : garantir l'emploi 
en permettant à certaines entreprises 
actives et florissantes de notre com
mune de poursuivre l'extension de leur 
société sur le territoire communal, en
suite, partir à la recherche d'autres pos
sibilités de travail en compant surtout 
sur nous-mêmes. 

Oui, nous pouvons nous débrouiller 
en poursuivant l'œuvre commencée il y 
a vingt-cinq ans, en collaborant avec 
tous les organismes touristiques et la 
commune afin de procurer du travail à 
l'indigène et de mettre un terme à cette 
néfaste émigration de jeunes. 

G. Barben 

Bagnes : tragédie et comédie 
La jeunesse de Lourtier — tout 

comme celle de Sarreyer — a la 
chance de compter un animateur de 
valeur en la personne de M. Rémy 
Fellay qui, en dehors de ses très nom
breuses activités, a un penchant pour 
le théâtre. Sa passion l'entraîne — et 
avec lui les jeunes — à présenter des 
spectacles de valeur et surtout diffi
ciles pour des amateurs. 
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Soirée du Parti radical 
de Vernayaz 

Encore imprégné des souvenirs de la 
soirée de mars 1975 et de ceux de la 
sortie d'été au Bois de Miéville, le 
comité du Parti radical de Vernayaz a 
décidé de poursuivre ces heureuses ex
périences et invite ses adhérents et 
membres sympathisants à participer à 
la soirée familière qui aura lieu samedi 7 
février à 20 h. 15 au Buffet de la Gare. 

Comme de coutume, une partie récréa
tive permettra aux « joueurs » de faire 
valoir leurs connaissances alors qu'un 
film fera revivre les moments les plus 
palpitants de la sortie au Bois de Mié
ville. 

Les organisateurs n'ont pas oublié les 
danseurs et les épicuriens. En effet, 
entre deux danses, chacun pourra dé
guster à satiété, un buffet froid apprêté 
par le patron Maurice Coudray qui ne 
manquera pas de faire honneur à sa 
flatteuse réputation. Cette partie gas
tronomique ainsi que les boissons qui 
l'accompagnent sont offertes par le PRD 
qui veut que cette soirée soit placée 
sous le signe de la fraternité et de la 
bonne humeur. 

Point de gêne ! A bas les préjugés ! 
Soyez nombreux avec nous le 7 février 
au Buffet de la Gare. Le comité 

A Lourtier, il y a une quinzaine, sa
medi dernier à Versegères, demain à 
Sarreyer et le samedi 14 au Levron, le 
Groupe théâtral de Lourtier présentait 
— et présentera — une tragédie de Pau] 
Vandenberghe et Jean Des Marche-
nelles : « Les mains liées », ainsi qu'une 
comédie, très mauvais pastiche de La
biche : « L'élixir de longue vie ». Disons 
d'emblée que nous préférerions voir 1E 
comédie passer en « américaine », c'est-
à-dire en lever de rideau et la tragédie 
en seconde partie. 

Parce que « Les mains liées » lais
sent une profonde impression de ce vé' 
ritable drame humain et de conscienci 
qui se joue pour ce futur prêtre entri 
l'amoUr d'une jeune et jolie femme e 
sa vocation, encouragée par sa mèn 
qui, elle, a renoncé à un homme qu'ell 
aimait et qui se destinait à l'apostolai 

Un drame qui ne laisse personne in 
différent et qui est fort bien enlev 
par une troupe d'amateurs d'un excel 
lent niveau. Les rôles sont fort bie 
campés et l'on sent chez tous ces jeune: 
le désir de bien faire et d'établir un 
communion avec le public. Ils y par 
viennent, car ils ont su se mettre dar 
la peau de leur personnage et incon 
testablement, « Les mains liées » passer 
facilement la rampe. 

Aux succès remportés à Lourtier ( 
à Versegères, viendront s'en ajoute 
d'autres, nous en sommes persuadé 
Car cette tragédie, fort bien écrit 
nous propose, également à chacun, u 
examen de conscience. 

Georges Borgeau 

BOURG-SAINT-PIERRE 

Décès 
de Mme Emma Moret 

Mercredi matin, la population ( 
Bourg-Saint-Pierre à laquelle s'étaie 
jointes de nombreuses personnes de 
région, a rendu un émouvant hommaj 
à Mme Emma Moret, décédée accidei 
tellement sur la route du Saint-Bernar 
Lundi dernier, elle se promenait av 
sa sœui\ Mme Fanny Balleys, lorsqu 
la hauteur du Restaurant Vieux-Mouli 
elle fut happée par une voiture qi 
prise de panique, elle ne put éviter. Mr 
Emma Moret fut tuée sur le coup. 

La défunte, âgée de 74 ans, était veu 
de M. Joseph Moret, magasinier 
Bourg-Saint-Pierre. Longtemps, elle 
secondé son époux dans l'épicerie < 
village, connue de tous les estivants 
montagnards. C'est là que les alpinist 
avaient coutume de se ravitailler ava 
de prendre la route des cabanes i 
Vélan et du Valsorey. Mme Moret et; 
aidée dans sa tâche par ses deux fill 
Yvonne Darbellay, épouse du juge 
la commune de Martigny, M. Char 
Darbellay et Jeanne-Marie, épouse 
M. Georges Villettaz, commerçant 
Bourg-Saint-Pierre. 

Mme Emma Moret laisse le souvei 
d'une personne agréable, ouverte et i 
telligente, toujours prête à rendre se 
vice. A sa famille, à tous ses proch 
le « Confédéré-FED » présente ses si 
cères condoléances. 

SAMEDI 7 FEVRIER 1976 — CHARRAT 
dès 20 h. 15 

SOIRÉE ANNUELLE 
organisée par la 
SOCIETE DE GYMNASTIQUE HELVETIA 

| 
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BAL 
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DÉCÈS DE M. DENIS PUIPPE 
Un magistrat apprécié, un homme dévoué 

La nouvelle du décès de M. Denis 
Puippe a littéralement giflé ses amis 
tant elle était inattendue. M. Puippe 
était l'image même de l'optimisme sym
pathique. Il faisait bon s'arrêter avec 
lui, s'entretenir de choses et d'autres, 
des affaires publiques surtout auxquel
les il avait consacré tant de temps et 
de passion... 

M. Puippe était ne à Sembrancher 
mais il fut un grand Martignerain. Sur 
le plan officiel, il fut instituteur à Mar-
tigny depuis 1926. En 1964, il fut appelé 
à la fonction nouvelle de directeur des 
écoles, poste qu'il occupa jusqu'en 1970. 
Parallèlement à ses activités pédagogi
ques, M. Puippe mena une brillante car
rière politique et fit preuve d'un grand 
dévouement pour les plus déshérités de 
nos concitoyens. 

Agent AVS-AI à une période où tout 
était à faire dans ce domaine, M. Puippe 

LACS lance une 
«formule de promotion» 

Le sport automobile jouit d'une popu
larité croissante mais reste encore — aux 
yeux de beaucoup — un sport réservé à 
une certaine élite. Il est vrai que le 
grand fracas entourant certaines for
mules de compétition n'est pas là pour 
démentir ce mythe. 

L'Automobile-Club de Suisse, déten
teur du pouvoir sportif automobile en 
notre pays, en est conscient et c'est afin 
de populariser ce sport, de le mettre à 
portée du grand public, qu'il lance en ce 
début d'année une Formule de promo
tion proposée ces derniers jours aux 
importateurs suisses d'automobiles. 

La Commission sportive nationale 
(CSN) de l'ACS, présidée par M. Pierre 
de Toledo, en a ratifié le règlement dans 
sa dernière séance et il est, dès lors, 
fort probable que, cette année déjà, 
quelques marques participeront à cette 
nouvelle discipline. Les manches cou
rues entre véhicules de la même mar
que et se déroulant dans la mesure du 
possible dans le cadre de manifestations 
du Championnat suisse automobile, sont 
ouvertes à tous les conducteurs (et 
conductrices) pour autant qu'ils soient 
en possession d'une licence C ; cette 
licence peut être obtenue au terme d'un 
cours de perfectionnement de pilotage 
spécialement conçu à cet effet. Pour ne 
pas favoriser les coureurs déjà consa
crés, la CSN a décidé d'exclure de la 
formule de promotion tous les coureurs 
détenteurs des licences A et B (ainsi 
que ceux l'ayant déjà été auparavant) ; 
ainsi les « bleus » auront-ils plus de 
chances d'accéder aux positions-clés du 
classement. 

Le vainqueur d'une formule de pro
motion sera soutenu tout au long de la 
saison suivante par la marque sur la
quelle il aura couru ; cette assistance 
consistera soit en une voiture compé
titive mise à disposition et préparée 
par l'importateur en question, soit en 
un soutien financier (sponsor) et tech
nique. 

Devenir pilote! 
Les jeunes gens passionnés d'aviation 

désireux de devenir pilotes militaires 
ou de ligne, peuvent s'annoncer dès 
maintenant à l'Instruction Aéronautique 
Préparatoire. Les cours de l'IAP servent 
à assurer, le recrutement systématique 
des futurs pilotes nécessaires à notre 
pays. Des renseignements détaillés sur 
cette institution dont l'organisation a 
été confiée à l'Aéro-Club de Suisse par 
la Confédération, se trouvent dans 
l'« Aéro-Revue » No 1 (1976), étayés par 
d'intéressants articles et rapports d'ex
perts IAP et de participants aux cours. 

Pour les cours qui débutent en 1977, 
les frais étant à la charge de la Confé
dération, entrent avant tout en ligne de 
compte les jeunes gens nés en 1959. A 
titre exceptionnel, la candidature de 
jeunes gens nés en 1957 et 1958 sera 
également retenue. Le dernier délai 
d'inscription est fixé au 1er mars 1976 
(demander les formulaires à l'AECS, 
section IAP, Lidostrasse 6, 6006 Lu-
cerne). 

savait conseiller, suggérer, intervenir 
pour trouver une solution aux problèmes 
sociaux. Lorsque l'âge l'obligea à quitter 
son poste, il ne renonça pas à aider... 
Il devint responsable du service d'aide 
volontaire et d'entraide mis sur pied par 
la Municipalité de Martigny. 

Il faudrait énumérer les activités in
nombrables de M. Puippe au service 
du tourisme (secrétaire de la Société de 
développement dont il fut membre du 
comité de 1932 à 1974, membre de Pro 
Forclaz, membre fondateur de Pro St-
Bernard en 1951, co-animateur du Trian
gle de l'Amitié), au service des Arts et 
Métiers (dont il fut secrétaire), au ser
vice des Amis chanteurs (il fut prési
dent du Chœur d'hommes pendant plu
sieurs années et chanteur assidu pen
dant plus de 44 ans). 

Mais M. Puippe fut avant tout un ma
gistrat apprécié et dévoué. Radical, d'es
prit et de conviction, il fut un militant 
qui ne désarma jamais malgré les diffi
cultés. Récemment encore, on le vit 
prendre la parole lors d'assemblées gé
nérales du Parti radical-démocratique 
valaisan pour défendre ses convictions. 
Tous se souviennent de son interven
tion à l'assemblée de Charrat en faveur 
d'un renouveau libéral de notre parti. 

Homme de tolérance, doté d'un sens 
social véritable allié au goût des res
ponsabilités, M. Puippe fut un grand 
président du Parti radical de Martigny. 
Il fut aussi et surtout conseiller muni
cipal pendant vingt ans (de 1944 à 
1964) et vice-président de la ville de 
Martigny pendant une législature. 

Toutes ses fonctions, tous les titres, 
M. Puippe les avait portés avec- l'opti
misme qui frappait d'emblée ceux qui 
le connaissaient. Au moment où nous 
prenons congé de lui, nous avons mal 
en pensant que nous n'aurons plus re
cours à ses conseils, à ses encourage
ments. Nous savons, cependant, qu'il 
aurait été heureux de savoir que, dans 
le sillage de ce qu'il fit avec ceux de 
sa génération, d'autres Martignerains 
sont prêts à continuer à se battre pour 
que Martigny demeure une ville accueil
lante, sociale, sympathique. Le Parti ra
dical-démocratique de Martigny pré
sente à la famille de M. Denis Puippe 
ses condoléances. Le « Confédéré-FED », 
dont M. Puippe fut un fidèle abonné 
et ami, se joint à cette voix pour dire 
que le souvenir de M. Denis Puippe ne 
s'estompera pas avant longtemps dans 
le cœur de ceux qui l'ont aimé. 

P. C. 

t 
La Commission professionnelle paritaire 

de l'Industrie du bois 
a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 

Denis PUIPPE 
ancien professeur des cours de maîtrise de Martigny 

Les obsèques auront lieu en l'église paroissiale de Martigny, le samedi 7 
février 1976 à 10 heures. 

t 
L'Association valaisanne des Maîtres menuisiers, 

ébénistes et charpentiers 
a le pénible devoir d'annoncer le décès de 

Monsieur 

Denis PUIPPE 
Membre d'honneur 

Les membres de l'Association sont invités à participer à l'ensevelissement qui 
aura lieu le samedi 7 février à 10 heures en l'église paroissiale de Martigny. 

t 
L'Entreprise Schmidli Frères à Chamoson 

a le pénible devoir de faire part du décès de 

Madame 

Elisa CRITTIN-PUTALLAZ 
belle-mère de son associé Edouard 

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson, le vendredi 6 février 1976 à 10 heures. 

Profondément.touchée par vos témoignages de sympathie et d'affection reçus 
lors du décès de 

Monsieur Adolph Perrin 
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa 
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos messages de condoléances, 
vos dons et envois de fleurs. 

Un merci spécial aux médecins et au personnel infirmier de l'hôpital de 
Monthey, ainsi qu'au Dr Mazzone et à la classe 1907. 

Champéry, février 1976. 

Monsieur et Madame Ermanno STEINBERG-PUIPPE et leurs enfants Paola 
et Bertrand ; 

Monsieur et Madame Karl.-O. MAURER-PUIPPE et Grégor ; 
Monsieur et Madame Jean-Pierre PUIPPE-CRETTON et Vincent ; 
Monsieur et Madame David BETRISEY-PUIPPE, leurs enfants et petits-enfants ; 
La famille de feu Jules PUIPPE ; 
La famille de feu DELALEY-PUIPPE ; 
Madame Charles PUIPPE, ses enfants et petits-enfants ; 
Madame Maurice PUIPPE, ses enfants et petits-enfants ; 
Monsieur Adrien JORIS ; 
Monsieur Ernest JORIS ; 
Mademoiselle Emma JORIS ; 
Madame Cécile JORIS-MURISIER et ses enfants ; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde peine de faire 
part du décès subit de 

< • . t'srHv Monsieur 

Denis PUIPPE 
Ancien directeur des Ecoles 

> ! 

leur papa et grand-papa bien-aimé, frère, beau-frère, oncle, cousin et ami 
enlevé à leur tendre affection dans sa 72e année, muni des sacrements de 
l'Eglise. 

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Martigny, 
le samedi 7 février 1976, à 10 heures. 

Domicile mortuaire : chemin du Catogne 2. 

On est prié de ne pas faire de visite. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

« Aimons-nous les uns les autres 
Comme Jésus nous a aimés. » 

• 

La Société de Développement 

f 

et l'Office régional du Tourisme de Martigny 
ont le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 

Denis PUIPPE 
. 

ancien secrétaire-caissier pendant 42 ans 
et membre d'honneur de la société 

Vérificateur des comptes en charge de l'Office du Tourisme 

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

• 

La Municipalité de Martigny 
et la Commission scolaire 
ont le regret de faire part du décès de 

• 

Monsieur 

Denis PUIPPE 
ancien vice-président et 

ancien directeur des Ecoles 

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

t 
Le Parti radical-démocratique de Martigny 

a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 

Denis PUIPPE 
son ancien président 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille . 
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PROGRAMME TV 
Samedi 7 février 
08.55 

12.55 
15.15 
16.15 
16.35 
17.00 
18.00 
18.25 
18.30 
18.35 

19.15 

19.35 
20.00 
20.20 
20.25 
20.50 
21.35 

23.35 

J e u x o lympiques d ' Innsb ruck : 
Luge - Fond 5 k m (dames) 
Pa t i nage de vitesse 1000 m (dames) 
Sau t à skis t r empl in 70 m 
Bob à deux (3e et 4e manches) 
Fê tes et cou tumes 
Le Trésor du châ teau sans nom 
Studio 13-17 
Le p a r c de L a n g e n b e r g 
P résen ta t ion des p r o g r a m m e s 
Té lé journa l 
Affaires publ iques : 
La C inéma thèque suisse 
J O : Résumé des p remie r s évé 
nemen t s de la j ou rnée 
Rendez-vous 
Té lé journa l 
Loter ie suisse à n u m é r o s 
A vos le t t res 
Caf 'Conc ' 
J O : Pa t i nage a r t i s t ique (libre 
couples) 
Les événemen t s de la j ou rnée 
Té lé journa l 

Fond 10 k m (dames) 
Pa t inage de vitesse 500 m (mess.) 

12.25 J O : Slalom géant mess ieurs 
(2e manche) 

15.55 J O : hockey sur glace 
18.15 Té lé journa l 
18.20 Cour r i e r r o m a n d 
18.50 B a r b a p a p a 
18.55 Bonjour Pa r i s 
19.15 J O : p remie r s événemen t s 
19.30 Un jour , une h e u r e 
20.00 Té lé journa l 
20.20 Un jour , une h e u r e 
20.35 J o Gai l la rd 
21.25 J O : hockey sur glace 
23.45 Té lé journa l 

Mercredi 11 

Dimanche 8 
08.00 

11.40 
11.45 
12.25 
14.00 
15.15 
16.00 
16.25 
16.55 
17.10 
17.35 
17.55 
18.00 
19.05 
19.15 
19.40 
19.55 
21.35 
22.00 
22.10 

23.45 

J e u x o lympiques d ' I nnsb ruck 
Fond 15 k m (messieurs) 
Pa t inage de vitesse 3000 m 
(dames) 
Té lé journa l 
Tab le ouver te 
Ski : descente d a m e s 
J O : Sau t combiné 
J O : Hockey sur glace 
Té l -hebdo 
Le Francophoniss ime 
Dessins an imés 
T V - J e u n e s s e 
P résence ca thol ique 
Té lé journa l 
JO : hockey sur glace 
Les ac tua l i tés spor t ives 
J O : p r e m i e r s événemen t s 
Té lé journa l 
«Le faux coupable», d 'Hitchcock 
En t re t i ens 
Vespéra les 
J O : Hockey su r glace 
Les événemen t s de la j ou rnée 
Té lé journa l 

08.55 

11.25 
13.00 
17.20 
17.30 
17.50 
17.55 
18.00 
18.25 
18.50 
18.55 
19.15 
19.30 
20.00 
20.20 
20.35 
21.35 

23.35 

J O : Fond 4 x 10 k m (messieurs) 
Pa t i nage de vitesse 5000 m (mess.) 
J O : s la lom dames ( I re manche) 
J O : s la lom d a m e s (2e manche) 
Poin t de mi re 
Les 4 coins de Mar t ine et Mar t in 
P ré sen ta t ion des p r o g r a m m e s 
Té lé journa l 
T V - J e u n e s s e 
O u t r e - S a r i n e , o u t r e - G o t h a r d 
B a r b a p a p a 
Bonjour Pa r i s 
JO : p r e m i e r s événemen t s 
Un jour , une h e u r e 
Té lé journa l 
Un jour , une heure 
Joe Dassin 
J O : Pa t i nage a r t i s t ique (libre 
mess ieurs) 
Les événemen t s de la j ou rnée 
Té lé journa l 

Jeudi 12 

Lundi 9 
08.55 

12.25 

17.20 
17.30 
17.50 
17.55 
18.00 
18.25 
18.50 
18.55 
19.15 
19.30 
20.00 
20.20 
20.35 
21.55 

23.55 

J O : Fond combiné 15 k m 
(messieurs) 
J O : ski : slalom géant mess ieurs 
( I re manche) 
Point de m i r e 
Les 4 coins de Mar t ine et Mar t in 
P résen ta t ion des p r o g r a m m e s 
Té lé journa l 
T V - J e u n e s s e 
Fê tes et cou tumes 
B a r b a p a p a 
Bonjour Pa r i s 
J O :' p r emie r s événemen t s 
Un jour , une h e u r e 
Té lé journa l 
Un jour , u n e h e u r e 
Dest ins : Rober to Benzi 
J O : Pa t inage a r t i s t ique 
(danse libre) 
Les événemen t s de la j o u r n é e 
Té lé journa l 

08.55 

12.55 
18.15 
18.20 
18.25 
18.50 
18.55 
19.15 
19.30 
20.00 
20.20 
20.35 
21.35 

24.00 

J O : Fond 4 x 5 k m (dames) 
Pa t inage de vitesse : 1000 m 
(messieurs) 
J O : hockey su r glace 
Té lé journa l 
P résen ta t ion des p r o g r a m m e s 
Cour r i e r r o m a n d 
B a r b a p a p a 
Bonjour Pa r i s 
J O : p r emie r s événemen t s 
Un jour , une h e u r e 
Té lé journa l 
Un jour , u n e h e u r e 
T e m p s présen t 
J O : Hockey sur glace 
Les é v é n e m e n t s de la j o u r n é e 
Té lé journa l 

Vendredi 13 

Mardi 10 
08.55 J O : Luge 

12.25 
14.25 
17.20 
17.30 
17.50 
17.55 
18.00 
18.05 
18.50 
18.50 
19.15 
19.30 
20.00 
20.20 
20.35 
21.30 

23.40 
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J O : s lalom géant d a m e s 
J O : Bob à q u a t r e ( I re et 2c m) 
Point de mi re 
Les 4 coins de Mar t ine et M a r t i n 
P résen ta t ion des p r o g r a m m e s 
Té lé journa l 
II faut savoir 
Agenda 
B a r b a p a p a 
Bonjour Pa r i s (dernier épisode) 
J O : p r e m i e r s événemen t s 
Un jour , une h e u r e 
Té lé journa l 
Un jour , une h e u r e 
Kojak 
J O : Pa t inage a r t i s t ique (libre 
dames) 
Les événemen t s de la j ou rnée 
Té lé journa l 

SELECTIONS TV 

DESTINS: ROBERTO BENZI 
Assurément, nulle émission ne convenait 

mieux à Roberto Benzi que « Destins » : des
tin extraordinaire d'un petit garçon qui, dès 
8 ans, a tenu sous sa baguette les plus 
grands orchestres, destin plus extraordinaire 
peut-être d'un homme qui, à l'âge où ses 
collègues sont encore « de jeunes chefs » 
— 38 ans — base sa connaissance de la 
musique sur trente ans de carrière. 

Roberto Benzi a maintenant affaire aux 
mélomanes, qui seront peut-être sévères avec 
lui eu égard à sa carrière hors du commun, 
mais qui au moins ne lui demanderont pas 
de diriger en culottes courtes. 

Responsables de la partie filmée de l'émis
sion — soit des deux volets « Hier » et « Au
jourd'hui », Serge Minkoff, Annie Butler et Guy 
Ackermann ont, d'une part, recueilli les té
moignages de personnalités qui ont vécu 
l'époque de l'enfant prodige — Bernard Ga-
voty, Roger Vuataz, Franz Walter, Marcel 
Landowski, le père de l'artiste, la cantatrice 
Jeanne Rhodes (qui est aujourd'hui Mme 
Benzi) et utilisé par ailleurs des extraits de 
films (« Prélude à la Gloire ») et du matériel 
d'archives. Ainsi se dessine le portrait d'un 
enfant comme les autres, selon son père, ou 
encore, « d'un enfant prodige pas comme les 
autres », selon Gavoty. Deux appréciations 

qui ne sont contradictoires qu'en apparence : 
enfant, Roberto Benzi ne fut pas « une bête 
de cirque ». Préférant approfondir ses con
naissances musicales plutôt que de céder à 
la tentation d'une gloire facile et incertaine, 
cherchant à affiner et maîtriser un don naturel 
plutôt que d'en faire « un numéro », il fit 
preuve, dès le départ, d'une fraîcheur et d'un 
bon sens qui lui permirent plus tard de 
réussir son passage à l'âge adulte. Un choix 
qui sera certainement l'un des thèmes de la 
partie en direct, animée par Torracinta... 

(Lundi 9 février à 20 h. 35.) 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARA5ITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT • 026/53639 

Caf'Conc' 
Que fait-on lorsqu'on a 22 ans et qu'on 

voudrait monter sur des planches déjà piéti-
nées par des régiments d'artistes ? On les 
imite ! C'est ce que s'est dit Patrick Sebas
tien qui suit ainsi les traces des Lecocq et 
autres Le Luron dans les cabarets de Paris. 
La qualité de sa prestation scénique lui valut 
d'être remarqué et de faire aujourd'hui ses 
débuts helvétiques dans cette émission. Ga
geons qu'il saura séduire le public romand. 
Les imitateurs, après tout, ne sont-ils pas un 
peu les fous de nos princes modernes ? 

Quant à Henri Dès, il ne s'agit plus, bien 
sûr, de le présenter au public qui a suivi ses 
débuts. On peut souligner simplement qu'à 
l'heure où tant de ses congénères se mettent 
en quatre pour essayer de trouver « ce qui 
va marcher cette année », lui, poursuit son 
petit bonhomme de chemin avec des chan
sons tendres et humaines. C'est d'ailleurs 
avec cette patience-là que se construisent 
les carrières solides. Un choix de chansons 
nouvelles renforcera ses admirateurs dans 
leur conviction que Henri Dès ne déçoit pas 
celui qui sait prendre le temps de l'écouter... 

(Samedi 7 à 20 h. 45.) 

«Le faux coupable» 
d'Alfred Hitchcock 

Jouant avec les nerfs et la sensibilité des 
spectateurs, Alfred Hitchcock développe dans 
« Le faux coupable » le thème d'un innocent 
que des témoignages convergents font injus
tement inculper. La victime de cette erreur 
judiciaire, un pauvre musicien de boîte de 
nuit, se révèle incapable de fournir une dé
fense plausible. 

Complètement affolé, ne disposant pas de 
l'alibi qui pourrait le sauver, il devient ainsi 
le jouet de la justice, pour être finalement 
condamné. Il devra attendre que le vrai cou
pable commette une imprudence pour être 
libéré, après un long séjour en prison. 

Cet honnête homme, pris dans l'engrenage 
d'un piège kafkaien, a réellement existé. Son 
aventure fut relatée par l'écrivain Maxwell 
Anderson dans un livre intitulé : « L'Histoire 
véritable de Christopher Emmanuel Bales-
trero ». 

En deux mots : Christopher Emmanuel Ba-
lestrero, dit Manny, joue de la contrebasse au 
« Stork-Ciub », une « boîte »de New York. Sa 
vie est celle d'un père de famille comme un 
autre, s'accommodant de son maigre salaire 
pour nourrir ses deux enfants Robert et Gre-
gory, et donner à sa jeune femme tout le 
bonheur qu'il peut. Rentrant chez lui au petit 
jour, il trouve son épouse éveillée. Elle 
souffre de ses dents de sagesse, et se 
demande comment payer le dentiste. Manny 
décide d'emprunter l'argent sur l'assurance-
vie de Rose. Lorsqu'il se rend au guichet de 
la compagnie, l'employée le regarde d'un air 
pétrifié... 

(Dimanche 8 à 19 h. 55.) 

A louer à MARTIGNY 

appartement 
comprenant une grande cuis ine et 
trois grandes pièces, si tuat ion cen 
trale, dans un ancien immeuble. 
L 'appartement sera complètement 
remis à neuf au gré du preneur. 
Loyer : Fr. 400.— par mois, charges 
compr ises. 
£5 (027) 22 25 18. 

nouveau 

BERNINA 
8 0 0 la <Prête-à-

coudre> avec poignée, 
bras libre, zigzag.Pour 
seulement Fr 7 9 5 . -
Location par 

mois Fr. 30.— 

CENTRE DE COUTURE 

BERNINA 

R. WARIDEL- MARTIGNY 

tirages 

2 
gros lots 

loterie , 
lomancle 
TIRAGE 7 FEVRIER 

La maison 
du trousseau 

Nous rappelons à notre jeune c l ien
tèle que nous avons contacté lors du 
Comptoi r de Mart igny, et que nous 
avons visité antér ieurement en leur 
remettant notre l inge de cuis ine-
réclame et prospectus, que le moment 
est favorable pour commander leur 
t rousseau. Ce rappel s 'adresse à toutes 
les personnes qui ont déc idé de se 
marier en 1976. 

Nous recevons notre aimable cl ientèle 
également le soir et le samedi , sur 
rendez-vous, 0 (027) 22 25 57. 

Sion, avenue de France - Rue des Era
bles 20 

Notre stand au Comptoi r de Mart igny 

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 p ièces, 4 A p ièces, 
5 A p ièces 

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

Gianadda et Gugl ie lmet t i 
Avenue de la Gare 40 
1920 Mart igny 
ty (026) 2 31 13 

Magnif iques 

TV 
d'occasion 
avec ga ran t i e R a 
dio TV STEINER 
valab le par tou t , en 
Suisse 

A v e n d r e ou à 
louer : 
Noir /b lanc 28.— 
Couleur 63.— 
pa r mois avec se r 
vice assuré . 
Rense ignements 

G R A T U I T S 

Téléphonez à 
Géra ld R A T T A Z 
Case postale 173 
1950 Sion 2 Nord 
<<P (027) 221719 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 

Samedi 6 mars 1976 de 0800 à 1600 
Place de tir de combat d'Aproz 

Région d'Aproz - Pra Bardy (500 m à l'est d'Aproz) 
Armes : armes d'infanterie (sans Im et HG) 

Poste de destructions des ratés : Office de coordination 11 
Valais, <P (027) 22 87 86 
Demandes concernant les tirs : Cp EM rgt inf mont 6, 
V (027) 36 14 70. 

Sion, 27 janvier 1976. 
Office de coordination 11 Valais 

Wourque 
votre rêve 
devienne 

• •• * » reahte... 
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FABRIQUE DE MEUBLES : 

GfettscheiY 
pu 

Conception 
cl réalisation 
d'agencement 
d'intérieur... 

Faites appel 
a notre bureau 
technique île 
Nalers 

' 12 000 m2 D'EXPOSITION 
A BRIGUÉ - UVRIER (CENTRE MAGRO) - MARTIGNY FABRIQUE A NATERS 



CONFÉDÉRÉ-FED — VENDREDI 6 FEVRIER 1976 

Hockey : l'équipe suisse 
et Martigny à leur place 

Drôle, ce titre, mais il reflète notre 
pensée. Battue dans les matches de 
qualification en vue du tournoi olym
pique par l'Allemagne de l'Ouest, la 
Suisse participera au tournoi B. Et 
ce n'est que normal en regard de ce 
que présenta notre équipe nationale 
lace à son adversaire de mardi soir. 

L'entraîneur Killias a invoqué plu
sieurs excuses dont le manque de pré
paration. Nous avons soulevé le lièvre 
dans ces colonnes et mis en cause le 
championnat suisse, trop long et finale
ment fastidieux, si l'on songe que les 
équipes de LNA doivent rencontrer qua
tre fois le même adversaire pendant le 
championnat. 

Mais ce qu'a omis de dire Killias et 
qui était criard dans ce match contre 
l'Allemagne — mis à part le système 
(il n'y en avait aucun du reste) — c'est 
l'infériorité de tous nos joueurs en pa
tinage pur. Ce qui ne fut jamais le cas 
dans les grandes années du hockey suis
se où l'on comptait les meilleurs pati
neurs d'Europe : les Trepp, Bibi Tor-
riani, Schubiger, Handschin, Pfister, etc. 

Surclassée mardi soir, la Suisse 
n'avait absolument rien à aller chercher 
dans le groupe A du tournoi olympique. 
Souhaitons que 1976 ne soit pas la répé
tition d'Innsbruck 1964 où nos repré
sentants avaient finalement fait piètre 
figure. Dans le groupe B Killias et sa 
troupe pourront préparer les champion
nats du monde du groupe B qui se 
dérouleront en mars en Suisse. 

Nous nous posons cependant une nou
velle fois une question : Que vient faire 
M. Gabriel Anken au bord de la piste, 
en officiel, lui qui s'est démis de son 
mandat de responsable technique de 
'équipe suisse ? 

joue aucun rôle sur son avenir immé
diat. Cette qualification récompense 
surtout le travail de l'entraîneur Geor
ges-Claude Rochat, les sacrifices et la 
très belle administration du comité, ain
si que l'allant des joueurs. 

Qu'une équipe aussi jeune participe 
aux finales, c'est un succès qu'il faut 
souligner et qui mérite toutes nos féli
citations. 

Equipe suisse dans le groupe B, Mar
tigny en finale, chacun est bien à sa 
place. 

Georges Borgeaud 

Samedi à Château-d'Oex 
avec les supporters 

Samedi soir, le HC Martigny se rend 
à Château-d'Oex , où l'attend le club 
local qui n'a qu'une idée en tête : pren
dre sa revanche. On se souvient des in
cidents qui émaillèrent le match du pre
mier tour et il ne sera pas dit que les 
« vieux renards » que sont les Bernas-
coni, Lenoir et autres, vont se laisser 
manœuvrer parce que Martigny est déjà 
qualifié pour le tour final. 

De son côté, les Octoduriens veulent 
confirmer et fêter dignement cette qua
lification. Pour vaincre, il faut la force 
sur la glace, mais aussi l'environne
ment. C'est pour cette raison que les 
dirigeants de Martigny organisent, sa
medi, un car spécial à destination de 
Château-d'Oex. On peut s'inscrire au
près de la direction de la patinoire en 
sachant que le car quittera cet endroit, 
samedi à 18 heures et que tous iront 
crier : Hop Martigny ! Hop Martigny ! 

G. B. 

Et Martigny ? 

Eh oui, nos représentants sont à leur 
place* puisqu'ils sont, deux matches 
avant la. fin du championnat, qualifiés 
pour le tour final de première ligue, 
leur permettant de briguer une éven
tuelle ascension. Une défaillance de 
Neuchâtel et Martigny peut encore ter
miner premier du groupe. Mais cela ne 

Basket : 
Martigny - Uni-Bâle 

Samedi à 17 h. 30 tous les supporters 
du BBC Martigny se retrouveront à la 
halle du Bourg pour encourager les 
hommes du président Guido Denti. En 
effet, l'équipe octodurienne recevra 
celle d'Uni-Bâle. Ce match ne devrait 
pas causer de problèmes aux Marti-
gnerains qui, lors de la première ren
contre avec les Rhénans, avaient rem
porté la victoire avec facilité. En ce 
moment, le BBCM se trouve à la 5e 
place du classement. Les derniers mat
ches joués se sont soldés par trois dé- , 
faites. Il ne faut pas en tirer des consé
quences pessimistes car les adversaires 
étaient les trois leaders du classement. 

Samedi, l'équipe sera au complet et 
en grande forme pour affronter Bâle 
et mettre, nous l'espérons, une victoire 
à son actif. 

ANZERE 

22es championnats de ski 
PTT 

Plus de 250 concurrents prendront le 
départ lors des différentes compétitions 
prévues pour les 22es Championnats 
romands de ski PTT qui se dérouleront, 
les 7 et 8 février à Anzère. La grande 
station. d'Ayent est à la fois heureuse 
et fière d'accueillir les fonctionnaires 
de Suisse romande dont les joutes spor
tives Sont toujours suivies avec atten
tion. Le comité d'organisation est placé 
sous la présidence de M. Michel Che-
vey, secondé par une équipe dynamique 
qui saura donner aux hôtes, venus du 
Valais et de toute la Suisse romande, 
plaisir et détente. Le programme se 
déroulera selon l'horaire suivant : 

Samedi 7 février 
10.00 Course de fond 
14.00 Slalom spécial 
17.00 Proclamation des résultats sur la 

place du village 
19.00 Souper 
20.30 Grande soirée récréative et bal 

dans les salons de l'Hôtel Zo
diaque. 

Dimanche 8 février 
09.00 Slalom géant 
13.00 Banquet officiel à l'Hôtel Zodia

que 
15.00 Proclamation des résultats et dis

tribution des prix. Vin d'honneur 
offert par la commune d'Ayent. 

CHEZ LES « AMIS TIREURS » 
DE CHARRAT 

Wiliy Boson 
Roi du Tir 75 

Renaud Gaillard 
membre d'honneur 

Les tireurs sportifs de Charrat se sont 
retrouvés samedi dernier pour leur soi
rée annuelle à l'Hôtel de la Gare. Le 
repas terminé, le président de la so
ciété, M. Willy Boson, procéda à la pro
clamation des résultats et à la remise 
des distinctions. Il a eu tout d'abord le 
plaisir de nommer membre d'honneur 
des « Amis Tireurs » de Charrat, M. Re
naud Gaillard en récompense de son 
inlassable dévouement. 

M. Fernand Cretton, président du co
mité d'organisation du Tir des quatre 
districts parla du succès remporté par 
cette manifestation. Les membres pré
sents ont renouvelé leur comité pour 
une nouvelle période. M. Willy Boson 
présidera les destinées des « Amis Ti
reurs » et sera entouré de MM. Robert 
Cretton, Robert Garnier, Raymond Vol-
luz, Jean-Yves Chappot et Marcien Gi-
roud. 

Des applaudissements nourris ont ac
cueilli la remise des distinctions 1975 
aux lauréats suivants : 

Tir obligatoire 
1. Gaillard Renaud, 118 
2. Guex Oswald, 118 
3. Chappot Jean-Yves, 117 
Tir en campagne 
1. Chappot Jean-Yves, 83 
2. Grognuz Fernand, 81 
3. Volluz Gérard, 81 
Tirs de section (5 tirs) 
1. Boson Willy, 260 
2. Gaillard Renaud, 259 
3. Guex Oswald, 253 
Tir des 13 districts 
1. Cretton Fernand, 180 
2. Boson Willy, 176 
'3. Cretton Jean-Pierre, 175 
Tir de clôture 
1. Boson- Willy, 91 
2. Gaillard Renaud, 91 
3. Guex Oswald, 89 
Challenges 
Militaire : Chappot Jean-Yves 
Section : Boson Willy 
PEKA-Germanier : Cretton Fernand 
Fusil d'assaut : Chappot Jean-Yves 
Surprise : Boson Willy 
Roi du Tir 1975 : Boson Willy 

Concours militaires 
d'hiver par équipes 

C'est aux Pléiades que se dérouleront, 
le 28 février, les concours militaires 
d'hiver par équipe. Cette année, les 
compétitions de la br fort 10 s'effec
tueront sur une seule journée. La ré
gion de Blonay (Champex en 1974) a 
été choisie par sympathie pour les nom
breux Vaudois incorporés dans la bri
gade. 

Patinoire de Martigny 
Samedi 7 
08.00 Ecoles 
13.30 Patinage publique 
20.30 Charrat - Nendaz 
Dimanche 8 
08.00 Uni Lausanne 
13.30 Patinage publique 
17.00 Charrat - Nendaz (novices) 

Coupe valaisanne 
20.15 Salvan - Martigny II 
Lundi 9 
08.00 Ecoles 
17.30 Novices A 
20.30 Patinage publique 
Mardi 10 
08.00 Ecoles 
17.30 Novices B 
19.00 Ire HC Martigny 
20.30 Patinage publique 

L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 
f 

§ 

J O : arrêtons de 
A Innsbruck, on parle beaucoup 

de Karl Schranz. Ses fracassantes 
déclarations ont laissé des traces. 
Vous êtes certainement au cou
rant des propos qu'il a tenus con
cernant notamment le profession
nalisme. Il est clair que le champion 
autrichien a raison, mais pourquoi 
a-t-il attendu quatre ans après sa 
retraite pour sortir du silence ? 
Pour en augmenter évidemment 
l'impact, pour mieux rappeler sa 
scandaleuse disqualification de 
Sapporo. Et d'ailleurs, on peut sé
rieusement se demander si ces 
Jeux, ouverts mercredi, ne vont 
pas marquer la fin de cette hypo
crisie savamment entretenue. 

Premier indice : les fabricants ont 
d'ores et déjà annoncé qu'ils en 
avaient assez de ne pas pouvoir 
exploiter les victoires de leurs cou
reurs. Après Innsbruck, la guerre 
sera déclarée, les carcans vont voler 
en éclat. On imagine difficilement 
par la suite, un skieur venant prêter 
serment en affirmant qu'il respecte 
les règles de l'amateurisme. Car, il 
faut bien le répéter : en dépit de 
l'assouplissement de la règle 26, les 
exigences olympiques, draconiennes 

en matières financières, ne corres
pondent plus à la réalité. On fait 
passer les salaires sous la rubrique 
« manque à gagner » mais le pro
blème subsiste. Au tout début des 
Jeux, les athlètes s'affrontaient sans 
visées pécuniaires, demandaient des 
congés à leurs employeurs et étaient 
les plus heureux du monde si on leur 
réservait une petite réception dans 
leur village. Maintenant tout a chan
gé. Il ne s'agit d'ailleurs pas d'être 
rétrograde et de se lamenter sur une 
époque lointaine. L'évolution est là, 
simplement il faudrait une réadapta
tion de tout le mouvement olympi
que. Il est vrai qu'à voir l'âge plus 
que respectable de la plupart des 
membres du CIO, il est presque uto-
pique de souhaiter du changement. 

Point de rupture 

Quoi qu'il en soit, la sérieuse alerte 
de Grenoble en 1968 (M. Brundage 
était intervenu énergiquement pour 
empêcher que les marques de ski 
soient trop visibles) pourrait bien 
cette fois déboucher sur un divorce 
pur et simple. On s'étonne toujours 
de la position bien blafarde de la 
FIS, il y a quatre ans, lorsque Karl 

Schranz a été interdit des Jeux. Son 
cas n'était pas unique : tous les au
tres coureurs, ou presque, pouvaient 
être frappés de la même sanction. En 
fermant les yeux, en ne soutenant 
pas ce champion, qui gênait par sa 
franchise et son talent, c'était un 
aveu de faiblesse, une caution don
née à l'esprit olympique, si souvent 
bafoué. Cette fois, on est proche du 
point de rupture..D'autant plus qu'à 
cette période dominée par la réces
sion, les.industriels du monde du ski 
sont moins facilement enclins à des
serrer les cordons de la bourse. 
Les Jeux ont besoin du ski, le . ski 
peut vivre sereinement sans les Jeux. 
Toute la différence est là. S'oriente-
t-ôn vers cette catégorie de concur
rents dit olympiques et qui seraient 
de seconde zone et les meilleurs re
nonçant délibérément à se prêter à 
cette mascarade ? La descente d'un 
Hongrois, d'un Iranien ou d'un Co
réen ne soulèverait pas les passions. 
La Télévision se détournerait alors 
de l'événement. Tolérons que les 
skieurs qui prennent des risques 
touchent de l'argent, ce qui est par
faitement logique et arrêtons de tri
cher. A moins que les dirigeants 
aient l'âme de fossoyeurs. 

Thierry Vincent 

W//////////////^^^ l 

VERCORIN 

Championnat de ski 
nordique OJ 

de Suisse-Ouest 
Le week-end des 7 et 8 février, la 

charmante station de Vercorin a l'hon
neur d'organiser le Championnat de ski 
nordique OJ de Suisse-Ouest, une im
portante manifestation qui regroupera 
une phalange de jeunes champions. Un 
comité d'organisation présidé par M. Ed
mond Rudaz a prévu le programme dans 
tous ses détails. Rien n'est laissé au 
hasard afin que la course se déroule 
sans heurts. 

PROGRAMME 
Samedi 7 février 
09.30 Séance du jury 
10.00 Distribution des dossards au bu

reau des courses, fermeture à 
12 h. 30 

13.00 Premier départ de la course de 
fond individuelle (filles cat. I, II, 
III) (4 km) 

13.30 Premier départ garçons cat. II 
(4 km) 

14.00 Premier départ garçons cat. III 
(5 km 500) 

14.30 Premier départ cat. I (4 km) 

16.00 Séance du jury 
17.30 Proclamation des résultats et dis

tribution des prix, place centrale 
18.15 Apéritif offert par les Magasins 

« La Placette » aux invités et 
chefs OJ, salle bourgeoisiale 

20.00 Dans les établissements de la sta
tion : bal et divertissements jus
qu'à 2 heures 

Dimanche 8 février 
08.00 Remise des dossards au bureau 

des courses pour les relais 
09.00 Départs courses de relais de la 

catégorie filles (3x4 km) 
09.10 Départ courses de relais gar

çons (3x4 km) 
10.00 Séance du jury et juges de saut 
11.00 Saut combiné et saut spécial ou

verts à toutes les catégories OJ 
15.00 Réunion des chefs d'association 
15.30 Concert de la fanfare Avenir de 

Chalais et de La Chanson de Ver
corin 

Ï6.00 Proclamation des résultats et dis
tribution des prix. Clôture de la 
manifestation. Vin d'honneur of
fert par la Municipalité de Cha
lais. 
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Isérables: succès d'un forum radical 
« Les jeunes face à la politique », 

tel était le thème du grand débat or
ganisé par la JR d'Isérables qui mé
rite des félicitations pour l'organisation 
et le succès de cette rencontre. Plus 
de 70 personnes se sont déplacées 
pour entendre des orateurs tels que 
Claude Dessaux, président de la JR 
suisse, Jean-Claude Martin, président 
de la JR vaudoise, Freddy Bellenot, 
caissier de la JRS, et Jean-Paul Hu-
gon, membre du comité de la JR 
suisse et de la JRV. Des remercie
ments s'adressent à MM. Robert Fort, 
président du Parti radical d'Isérables, 
Marcel Monnet, président de la com
mune, Charles Monnet, président de 
la JR qui ont montré la vraie valeur 
des Bedjuis. 

Introduction 

Il faut savoir et bien comprendre 
qu'aucune idéologie politique n'est un 
recueil pour chaque problème qui pour
rait se poser à chacun de nous et le 
radicalisme peut-être encore moins que 
tout autre. Le vrai radicalisme, c'est 
savoir s'adapter à l'évolution des temps 
et des situations. 

Sur quelle base s'exerce donc le radi
calisme ? 

D'abord la liberté de l'homme. Il ne 
faut pas oublier l'homme dans le sys
tème, mais ne pas mettre non plus le 
système en avant et ensuite y intégrer 
l'homme. Ainsi le radicalisme procède 
par des idées de liberté, de dignité et 
de responsabilité de l'homme. Il repose 
sur la conviction que tout ordre étati
que, social et économique doit être axé 
sur l'homme et n'est valable que par 
son respect de la dignité humaine et de 
la liberté. « La liberté de l'un s'arrête 
là ou commence celle des autres, sinon 
elle devient privilège ». Voilà en quel
ques mots sur quelles bases s'édifie la 
théorie radicale. 

Pour permettre à l'économie de mar
ché d'exercer sa fonction, l'Etat doit 

DES CHIENS AUX CROSETS. — Di
manche dernier, les skieurs des Cro-
sets ont été attirés par les exercices de 
sauvetage avec chiens d'avalanche effec
tués par les conducteurs de Monthey et 
les membres de la colonne de secours 
de Val-d'Illiez qui ont décidé, lors d'une 
assemblée le vendredi précédent, de co
ordonner leurs efforts pour assurer des 
interventions maximales. 

TROUPES SANITAIRES A SIERRE. — 
Le Château de Villa a été le cadre des 
délibérations des délégués romands des 
troupes sanitaires. L'assemblée a été 
présidée par M. Bernard Crot qui, dé
missionnaire, a cédé sa place de prési
dent à M. Jean-Claude Luy de Lau
sanne. La commune de Sierre était r e 
présentée par son vice-président, M. 
Marius Berguerand. 

VENTHONE, VERS UNE RESTAURA
TION. — Les autorités communales de 
Venthône ont étudié un projet qui ne 
manquera pas d'intéresser de nom
breuses personnes. Il s'agit de la res
tauration du château du village pour en 
faire à la fois un lieu de réunion, de 
gastronomie et d'art. 

DANS NOS ECOLES DE RECRUES. — 
530 jeunes gens sont entrés à l'école 
de recrues de la div inf mont 10 à 
Savatan, lundi dernier, tandis que 350 
autres remplissaient les mêmes forma
lités à la caserne de Sion. Nous leur 
souhaitons quatre bons mois ! 

AVEC LES SAMARITAINS SIERROIS. 
— La section de Sierre des samaritains 
a tenu son assemblée générale en pré
sence du président cantonal M. André 
Pont et des Dr Zorn et Frochaux. Le 
rapport annuel du président Fritz 
Schneider est optimiste. En 1976, la sec
tion sierroise fêtera son 50e anniver
saire. Les samaritains espèrent intéres
ser plus de jeunes à leur activité. 

CHAMPIONS FÊTÉS A SION. — Hier 
soir, au carnotzet municipal de Sion, les 
autorités communales et plusieurs in
vités ont fêté des champions particuliè
rement méritants : Jeannine Nellen, 
championne suisse 1975 au fleuret ; Guy 
Evéquoz, champion suisse 1975 à l'épée ; 
l'équipe de football des juniors Inter Al, 
championne suisse 1974-1975 ; Karaté
kas, champions suisses 1975 par club et 
individuellement par son membre M. 
Bonvin. Nos félicitations. 

NOUVEAU CONSEILLER A SAINT-
MAURICE. — Me Claude Rouiller, juge 
fédéral suppléant, a présenté sa démis
sion de conseiller communal de Saint-
Maurice, démission acceptée par le Con
seil d'Etat. Le Parti socialiste de Saint-
Maurice a désigné M. René Perren pour 
lui succéder, choix entériné par le 
Conseil communal. 

pratiquer une politique en faveur de la 
liberté des échanges, en prenant des 
mesures contre les monopoles, les car
tels, et autres concentrations nuisibles 
(Bally - Sodeco). L'économie de mar
ché implique la décentralisation des dé
cisions, cela pour éviter la concentra
tion des pouvoirs économiques. A cha
que situation délicate, il faut trouver 
des débouchés nouveaux. Il ne faut pas 
non plus que le développement de 
l'économie se fasse d'une manière anar-
chique en oubliant l'homme et son en
vironnement. Les générations actuelle 
et future ont droit à la sauvegarde du 
milieu naturel. Toute activité humaine 
doit être subordonnée à la conserva
tion de ce milieu. Il appartient donc à 
l'Etat de fixer les priorités (votations 
de juin sur l'aménagement du terri
toire - Nouvelle loi sur le tourisme). La 
terre, mais aussi l'eau, l'air, le sol et 
les produits du sous-sol sont choses li
mitées. C'est pourquoi leur utilisation 
ne doit pas outrepasser ce que permet
tent les lois de l'écologie. Le dévelop
pement démographique et l'activité éco
nomique doivent être dirigés de telle 
manière que la terre puisse rester dura
blement habitable. Nous devons lutter 
de toutes nos forces contre les super
stations où les tours remplacent les 

sapins, où l'air pollué remplace l'air pur 
et suce les revenus des paysans. 

Le radicalisme exige une constante 
évolution de la pensée et une perpé
tuelle adaptation de la réalité politique 
sociale et économique à l'idée libérale 
qui est d'assurer à tous une vie libre 
et digne dans la sécurité ? 

Nous avons également samedi soir à 
Isérables, l'œuvre de M. Brunner, ce 
conseiller national zougois qui a donné 
six mois de sa vie à l'élaboration et à 
la refonte totale des conditions sociales 
et de tout ce qui touche à l'AVS. Rele
vons que cent conseillers nationaux ont 
également signé la motion. 

Le Parti radical doit maintenant tout 
mettre en œuvre pour remonter la 
pente à tous les niveaux et reprendre 
la place qui est la sienne. On ne rem
place pas du jour au lendemain des 
hommes tels que Aloys Copt, Brunner, 
Simon Kohler qui ont porté le Parti 
radical suisse au sommet de notre poli
tique nationale et restent prêts à appor
ter à nouveau leur travail, leur savoir 
à cette belle famille qu'est le Parti ra 
dical. Ce genre de débat doit faire com
prendre aux jeunes qu'ils ont leur con
tribution à apporter à un mouvement 
politique. 

Louis Mottier, Monthey 

il» lll II r y 
La JR du district en mouvement 

Dès avril 1975, la JR du district de 
Monthey éprouve le besoin de réunir 
ses sections dans un but d'ouverture, 
d'enrichissement et d'actions efficaces. 

Des cours de formation et d'informa
tion politiques voient bientôt le jour et 
la fréquentation assidue de la plupart 
des sections encourage à poursuivre 
dans cette optique. 

Ces conférences exposées par des 
orateurs politiques visent un but précis : 
préparer les participants à la vie poli
tique d'un jeune élu, qu'il soit respon
sable de groupe, commissaire, conseiller 
général ou communal. Certains de ces 
cours ont déjà eu lieu. Voici, résumés 
ci-dessous, les différents thèmes abor
dés : 

— Civisme et doctrine politique, par M. 
Louis-Claude Martin ; 

— Région, district, députés et Grand 
Conseil, par M. Jean-Albert Clément; 

— Commune, Conseil général, rôle du 
président de commune, assemblée 
primaire, par M. Georges Kaesli. 

Présentés sous forme d'exposés, ces 
cours sont toujours suivis de discus
sions animées qui permettent à chacun 
d'obtenir tous les renseignements qu'il 
souhaite. 

Cette façon de faire continuera en 
1976. Nous espérons que les sections 
garderont l'enthousiasme qui les a ani
mées jusqu'ici et que la suite de cette 
entreprise soit une réussite pour la 
Jeunesse radicale de notre district. 

R. A. 

Isabelle Aubret 
à Monthey 

Grande soirée de gala vendredi soir 
à 20 h. 30 à la salle de la gare de 
Monthey, avec le tour de chant d'Isa
belle Aubret, la millionnaire du disque, 
Grand Prix Eurovision de la chanson 
avec « Un premier amour », en 1962, et 
« La Source », en 1968. A Monthey, 
Isabelle Aubret interprétera des chan
sons de Ferrât, Brassens, Brel, Lama... 
pour la plus grande joie des auditeurs. 

FED félicite... 
... M. Jean-Daniel Rouiller de Cham-
péry pour l'obtention de son diplôme 
d'ingénieur-mécanicien à l'Ecole poly
technique fédérale de Lausanne. 

* * * 
... M. Gaston Luy qui a fêté quarante ans 
de service chez Giovanola Frères SA à 
Monthey. 

* * * 
... les lutteurs Ernach (48 kg), Illarsaz, 
Nicolet (62 kg), Illarsaz, Jimmy Mar-
tinetti (82 kg), Martigny, Etienne Mar-
netti (100 kg), Martigny, Stucky (plus 
de 100 kg), Illarsaz, champions romands 
de lutte libre de leur catégorie. 

* * * 

... M. et Mme Maurice Grept qui ont fêté 
au Bouveret leurs noces d'or. 

liai iiijiiY 

bviipa 
Une Amicale 

des musiciens vétérans 
Une Amicale des musiciens vétérans, 

qui ont reçu la distinction fédérale pour 
trente-cinq ans d'activté musicale et 
plus, est en voie de constitution pour 
le Valais romand. L'idée est partie de 
M. Henri Gaillard d'Ardon, ancien se
crétaire de l'Association cantonale des 
musiques valaisannes. 

Raboud et Favarger 
à la Grange-à-l'Evêque 
Du 17 au 29 février, la Galerie de la 

Grange-à-l'Evêque accueillera les œu
vres du sculpteur montheysan Raboud 
et les peintures de Favarger. Le ver
nissage a lieu demain soir 7 février dès 
18 heures. Heures d'ouverture de la ga
lerie : tous les jours de 15 à 19 heures 
sauf le lundi. 

Le Judo-Club invite 
Dimanche 8 février à 10 heures au 

local du Judo-Club (près de la gare de 
Martigny-Bourg), MM. Yves Messori et 
Jean-Pierre di Natale, ceintures noires 
de judo, invitent la population à suivre 
leurs démonstrations de « jiu-jitsu ». 

Assemblée du Comité 
central du PRDV 

Le Comité central du Parti radical-
démocratique valaisan est convoqué le 
mercredi 11 février 1976 à 19 heures à 
l'Hôtel de Ville de Martigny. 

Ordre du jour : 
1. Examen du projet d'initiative sur la 

participation, examen du contre-
projet fédéral ; 

2. Recommandations pour les votations 
fédérales du 21 mars 1976 ; 

3. Divers. 
CHARRAT 

Soirée des gymnastes 
La Société de gymnastique l'Helvé-

tia de Charrat convie ses amis et sup
porters à sa grande soirée annuelle, sa
medi 7 février à 20 h. 15 à la salle de 
gym. Pupillettes, dames, pupilles et ac
tifs ont prévu un programme varié 
préparé par Mmes Danièle Cretton, 
Françoise Milhit, Mlles Marion Giroud, 
Anne Buri, Viviane Duboule, Anne Dini, 
MM. Michel Luy et Jean-Pierre Cretton. 

DEMiOïl^iDEM 
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Crans-Montana : Première Semaine musicale 
Du 10 au 16 février, sous les aus

pices des Offices de Tourisme de 
Crans-Montana auront lieu quatre 
concerts classiques dans le cadre de 
la Ire Semaine musicale de Crans-
Montana. 

Les organisateurs se sont assurés la 
participation d'artistes de talent : Mme 
Annie Laffra, violoncelliste, 1er Prix 
du Conservatoire de Paris en 1949, Prix 
international de Genève en 1957, M. Mi
chel Perret, pianiste lausannois, pro
fesseur au Conservatoire de Lausanne 
et pianiste à l'OCL et à la Radio 
suisse romande, M. Paul Urstein de 
Varsovie, violoniste, premier violon de 
l'Orchestre de Chambre de Lausanne. 

PROGRAMME 
Mardi 10 février, à 17 h. 30 (Hôtel 

Saint-Georges, Montana) : Trio en sol 
majeur No 1 (Joseph Haydn) ; Trio en 

« Rencontrer » 
un verbe qui vieillit mal ? 

L'absence de partage, de dialogue, la 
solitude ont amené les gens à se sentir 
mal dans leur peau. 

Le désert affectif a souvent pour 
exutoire l'alcool, la drogue, les pharma-
codépendances. Ces problèmes préoccu
pent depuis bientôt un siècle la Croix-
Bleue. Ses membres sont à la recherche 
de moyens nouveaux pour rencontrer 
les autres : les solitaires, les gens aux 
prises avec des difficultés insurmonta
bles. Pour mieux informer le public, 
pour tisser des liens, elle a décidé de 
publier un mensuel entièrement nou
veau qui remplace depuis janvier 1976 
ses anciennes parutions : « La Croix-
Bleue » et « Le Messager d'espérance ». 

« Rencontrer », le nouveau journal, 
sera un trait d'union entre les membres 
de la Croix-Bleue eux-mêmes, d'une 
part, et le grand public, d'autre part. 
Il contiendra des rubriques, des en
quêtes. La Croix-Bleue s'est assuré la 
collaboration à mi-temps d'une journa
liste libre, Sylvette Mauron, qui assume 
la rédaction de ce nouveau périodique, 
assistée d'un comité de rédaction et 
d'information composé de représentants 
des différentes régions de Romandie. 

Le comité de rédaction 
et d'information de 

« Rencontrer » 

Société en mutation, 
école en transformation 

Suite de la Ire page 
conclut même que les résultats des ver
nis culturels actuels se montrent peu 
concluants. De là à jeter le discrédit 
sur les efforts méritoires des responsa
bles éducatifs de notre époque, il n'y a 
qu'un petit pas, facile à franchir. 

Pourtant, des tendances claires se 
dégagent déjà. Ainsi, par le travail en 
équipe, les pédagogues tâchent d'élimi
ner l'esprit de compétition, la phobie des 
notes, la manie des concours toujours 
arbitraires. L'orientation scolaire essaie 
aussi de mieux aiguiller les jeunes, pour 
leur éviter des pertes de temps, des 
désillusions, des échecs. En montrant 
qu'il existe d'excellentes voies, en pa
rallèle des études longues, tels les ap
prentissages, les écoles techniques et 
professionnelles, elle libère les adoles
cents du carcan du collège, qui repré
sentait pour de trop nombreux parents 
la seule manière valable d'assurer un 
avenir digne. La supériorité des « cols 
blancs » se trouve ainsi battue en brè
che par les nécessités de l'économie mo
derne, qui exige toutes sortes de spé
cialistes et les rétribue honnêtement. 

Crise générale 

En se préoccupant encore de l'inté
gration sociale des étudiants, les éduca
teurs d'aujourd'hui tâchent de ne plus 
couper l'enseignement de l'existence vé
ritable. Par des stages, des enquêtes, des 
visites d'entreprises, des séjours à 
l'étranger, des reportages audio-visuels, 
ils mettent le doigt sur les problèmes de 
notre temps. Ainsi, les cours deviennent 
moins autoritaires, moins livresques, 
plus directifs et intéressants. En les pro
longeant par une éducation extra-sco
laire permanente, l'occasion est fournie 
à tous les intéressés de se perfectionner 
sans cesse. Sans aller jusqu'aux exagé
rations du Danemark, de la Belgique, où 
les étudiants indemnisés tardent à ac
cepter un travail, notre système de 
bourses et de prêts d'honneur permet 
aux moins favorisés de poursuivre leur 
formation. Il évite ainsi que l'école de
vienne une officine de chômeurs ou de 
paresseux. 

Comme l'affirmait le pédagogue re
gretté, Louis Meylan, dans sa leçon 
inaugurale à l'Université de Lausanne : 
« L'école doit former l'homme de demain 
contre l'homme d'aujourd'hui ». Ajoutez 
à cela que l'enseignement moderne lutte 
encore contre les préjugés de hier, et 
vous posséderez quelques-uns des élé
ments qui compliquent la tâche des 
enseignants ! Puissent ces quelques ré
flexions témoigner que tout n'est pas si 
simple et qu'il existe de nombreuses 
bonnes volontés parmi les, autorités, les 
parents, les éducateurs, qui ne reçoivent 
pas toujours une récompense propor
tionnelle à leurs efforts ! 

Joseph Gross 

do mineur op. 101 (J. Brahms) ; Trio en 
ré mineur op. 49 (Mendelssohn). 

Jeudi 12 février, à 17 h. 30 (Hôtel du 
Golf, Crans) : Sonate en ré mineur No 7 
(A. Corelli) ; Sonate en fa majeur op. 24 
« Printemps » (Beethoven) ; Sonate en 
la majeur op. 100 (Brahms) ; « Tzigane », 
(Ravel). 

Samedi 14 février, à 17 h. 30 (Temple 
protestant, Montana) : Sonate en sol 
mineur, violon-piano (Tartini) ; Sonate 
en mi majeur, Cello-piano (Francœur) ; 
Duo en la majeur, violon-piano (Schu
bert) ; Elégie, Cello-piano (Fauré) ; Trio 
en si bémol Koechel 502 (Mozart). 

Lundi 6 février, à 17 h. 30 (Hôtel de 
l'Etrier, Crans) : Sonate en la majeur 
op 69 (Beethoven) ; « Fantasiestùcke » 
op 73 (Schumann) ; Variation s. thème 
de Rossini (B. Martinu) ; Introduction et 
Polonaise brillante op. 3 (F. Chopin) ; 
Rhapsodie hongroise op. 68 (O. Popper. 

L'hiver en rose 
Blanc... blanc... blanc, je n'aime pas 
l'hiver. 
Rien ne t'empêche de le voir en 
rose, mon chéri. 
Et comment cela ? 
Mais, en prenant des billets de la 
« Loterie Romande ». 
A quand la prochaine tranche ? 
Le 7 février, un samedi... un gros lot 
de 100 000 francs, et une foule d'au
tres lots, il y a de quoi voir l'hiver 
en rose. 

Ou en vert, ma chérie, couleur de 
l'espérance. 
J'espère que tu as pris des billets ? 
Oui, mais je vais en reprendre. 
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nement est maître de la situation. 
Les révolutionnaires avaient voulu 
assaillir la caserne de la garde ré
publicaine de Campolide à Lis
bonne, mais leur tentative a 
échoué. Les autorités ont procédé 
devant la caserne à l'arrestation 
du colonel Esteves, de deux au
tres officiers, de quelques civils. 
Le chef de l'Etat qui était parti 
en voyage dans le nord du pays 
est revenu à Lisbonne. 

Chez les fascistes 
Le « Daily News » prévoit qu'une 

crise au sein du Parti fasciste 
italien est imminente et pourrait 
avoir de sérieuses conséquences. 
MM. Mussolini, Federzoni, Fari-
nacci ne s'entendent plus. 

En Chine 
La mode des cheveux coupés 

a réduit au chômage 18 000 Chi
noises employées à la confection 
de filets et résilles. 

Nouvelles de l'étranger 
Le prix du gaz vient de baisser 

à Montreux. Il a été fixé à 28 et. 
le m3 à partir du 1er février. 

Le secrétaire de la Municipa
lité du Chenit (VD) ayant donné 
sa démission, a dû être remplacé. 
Ce ne fut pas chose facile : bien 
que les avantages financiers du 
poste ne soient pas énormes, le 
salaire annuel étant de 2800 fr., 
y compris les frais de bureau, 
neuf postulants se sont trouvés 
en compétition. Ce n'est qu'après 
33 tours de scrutin que l'élection 
aboutit. 

Nouvelles du jour 
C'est avec une douloureuse sur

prise que nous avons appris la 
mort, survenue à Monthey ven
dredi matin à 6 heures, de M. 
Théophile Exhenry, propriétaire 
de l'Hôtel du Cerf et l'une des 
personnalités les plus connues des 
milieux hôteliers du Valais et de 
la Suisse romande. 

Le défunt, âgé de 61 ans, et 
l'aîné d'une famille de treize en
fants, est né à Champéry et ap
partenait à une famille qui, de 
longue date, joua un rôle en vue 
dans les affaires publiques. Lui-
même fut de nombreuses années 
président de sa commune d'ori
gine et pendant plusieurs législa
tures (jusqu'en 1913), député ra
dical du district de Monthey au 
Grand Conseil. 
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