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DETENTE OU VOYAGES 
On distingue aujourd'hui assez net

tement le tourisme de détente, de va
cances, de santé, de celui de voyages 
dans des continents lointains, comme 
l'Asie et l'Afrique. Le premier résiste 
assez bien à la récession, puisqu'il 
devient indispensable à la vie fami
liale, alors que le second, moins né
cessaire, se révèle plus sensible à la 
baisse du pouvoir d'achat des indi
vidus, à l'instabilité monétaire et poli
tique. Ainsi, les villes possédant un 
aéroport ont dû enregistrer une dimi
nution importante de la fréquentation 
de leurs établissements. 

Il est, certes, trop tôt pour analyser 
exactement le mouvement touristique 
suisse en 1975. On sait déjà que les 
nuitées hôtelières ont baissé de 4,1 %, 
alors que la para-hôtellerie, qui dis
pose de plus de 400 000 lits, soit le 
double de ceux des pensions, pourra 
compenser la perte par un nombre 
accru de logeurs d'environ 3 %. Les 
hôtes étrangers apportent des résultats 
inférieurs de 3,3 % à ceux de l'exercice 
précédent. Les Yankees, avec une di
minution de 13 %, les Italiens avec 7 %, 
les Français avec 5 % sont les plus 
déficitaires, alors que les autres visi
teurs habituels se maintiennent en 
nombre. On peut même enregistrer une 
augmentation des touristes asiatiques 
de l'ordre de 3 %, américains, sans les 
USA, de 2,4 % et hollandais de 0,4 %. 
Quant aux ressortissants de notre pays, 
ils ont été moins nombreux de 5,4 %.• 

Il n'existe donc pas encore de raison 
de considérer la situation avec pessi
misme, puisque l'exercice 1974 a, mal
gré tout, été classé au troisième rang, 
depuis le début des recensements tou
ristiques. On peut même être relative
ment fier des résultats, quand on songe 
à d'autres baisses sectorielles de 10 à 
30 % sur le marché helvétique. Il fau
dra simplement surveiller l'évolution 
des prochains mois et en tirer rapide
ment les conclusions qui s'imposent. 

lorsqu'il fait le bilan de ses séjours, 
il constate qu'ils s'étendent sur quel
ques mois de l'année. 

Même l'hôte étranger, qui profite dans 
une moindre mesure de son chalet, se 
réjouit de l'arrivée des prochaines va
cances. Il se sent un peu chez lui dans 
le village, où on le salue amicalement 
depuis des années. Il vit aussi à 
l'heure valaisanne, participe à nos joies, 
nos peines, et ses passages se révèlent 
chaque fois toniques. Il va jusqu'à 
avouer, qu'il ne pourrait plus s'en 
passer... 

Il doit bien exister parmi ces pro
priétaires indigènes ou étrangers des 
comptables, qui tiennent à jour des 
fiches précises, qui calculent l'amortis
sement, les intérêts, les frais d'entre
tien de leurs investissements. J'en 
connais peu, cependant, qui pensent 
avoir réalisé un très mauvais place
ment, comme certains esprits chagrins 
voudraient le faire croire. 

Pour le Valais, l'importance des ré-

Résidences secondaires 

Quant aux résidences secondaires, dont 
les coûts de construction et d'entretien 
ont été mis en cause ces derniers temps, 
il vaut la peine de les insérer dans 
l'optique des loisirs actuels. Leur pro
priétaire en profite, en général, du
rant les week-ends, et, plus longue
ment, à Noël, à Pâques, en été. Il s'y 
détend également lors des « ponts » t ra
ditionnels. Il s'y adonne à du jardinage, 
tond régulièrement sa pelouse, orne sa 
rocaille ; il y exécute aussi des amé
nagements intérieurs. Il y vit donc dans 
une atmosphère de liberté relative, et, 
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| Bernard Comby 
I en Haute-Volta 1 

Ces deux derniers mois, le dé
puté Bernard Comby de Saxon a 
été fort occupé. Outre son acti
vité politique tant valaisanne que 
communale et son activité profes
sionnelle, M. Comby devait con
centrer sur quelques semaines les 
cours qu'il donne durant le se
mestre à l'Université de Fribourg. 
Raison de cette intensité de tra
vail ? Son départ pour la Haute-
Volta en qualité de consultant 
économique des Nations Unies. Il 
séjournera à Ouagadougou et dans 
les environs pour une période de 
quelque trois mois. Spécialiste de 
la planification, le député Ber
nard Comby a déjà travaillé du
rant quatre ans en Colombie et 
est donc sensibilisé par les pro
blèmes du tiers-monde. L'expé
rience, les nombreuses recherches 
et les capacités d'organisateur de 
Bernard Comby ont fait pencher 
la balance en sa faveur car les 
responsables de l'ONU avaient à 
choisir entre une trentaine de can
didats. 

Le « Confédéré-FED » se réjouit 
de la mission qui a été confiée à 
Bernard Comby à qui il souhaite 
un fructueux travail en Haute-
Volta. 
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sidences secondaires n'est plus à prou
ver. Tous les artisans de la région en 
profitent, et les paysans eux-mêmes y 
trouvent des avantages, en vendant 
leurs terrains et leurs produits. Quant 
aux commerçants, ils s'attachent heu
reusement une clientèle fidèle, présente 
durant les douze mois de l'année. Ainsi, 
le dernier de nos villages revit, se re
peuple, croit à nouveau en une voca
tion. 

Il s'avère ainsi inexact de vouloir 
tout chiffrer, pour savoir combien 
coûte ou rapporte un appartement de 
vacances. Il existe d'autres aspects, qui 
ne se monnaient pas, comme le bon
heur, la joie de vivre détendu. Et les 
enfants apprécient également de jouer 
aux Robinsons à la montagne, d'en con
server des souvenirs inoubliables pour 
leur existence ! 

Pour toutes ces excellentes raisons, 
on peut penser que le tourisme de 
vacances ne se ressentira pas trop du 
recul de la conjoncture. Antidote des 
nuisances modernes, il s'insère comme 
une nécessité dans la vie actuelle. Il 
faut, cependant, raison garder et en
visager des situations réalistes, comme 
l'a écrit récemment le Dr Werner 
Kâmpfen, directeur de l'Office national 
suisse du tourisme : « Parmi les pronos
tics économiques de ces dernières dé
cennies, qui prenaient volontiers pour 
point de mire le seuil magique de l'an 
2000, ceux qui ont été émis à propos du 
trafic touristique ont presque été les 
plus audacieux. On a souvent prédit 
des taux de croisse uce de 10 à 20 %, 
parce que les augures étaient générale
ment en même temps des vendeurs dy
namiques, qui se servaient desdits taux 
de croissance pour obtenir un fort ac
croissement de la fréquentation. On a 
donc confondu statistique et publicité, 
sans se préoccuper de savoir si l'on 
n'amenait pas par là des milieux étran
gers à la branche à procéder à des 
investissements malencontreux. » 

Ainsi, la pause conjoncturelle pré
sente aura, au moins, le mérite d'inciter 
les responsables à la réflexion. Ce sera 
déjà un profit pour les intéressés des 
deux côtés de la barrière. 

Joseph Gross 

mondiales à Saxon 

« Ecône sous Troillet : un séminaire de pépiniéristes » 
« Ecône sous Genoud : une pépinière de séminaristes » 

(« Le Franc-Parleur », Carnaval 1975) 

Un drôle de vent souffle sur Saxon 
ces jours-ci. Il est chargé d'une pol
lution capable de faire mourir... de rire 
la population de la cité des abricots. 
C'est le vent de Carnaval ! Après le 
succès remporté l'an dernier, il fait à 
nouveau sentir ses effets et personne 
ne pourra échapper aux émanations du 
« Franc-Parleur ». 

A l'image du « Canard Enchaîné », la 
feuille carnavalesque de Saxon dévoile 
des nouvelles inédites. N'a-t-elle pas 
annoncé, en 1975 en première mon
diale, la construction d'une future ca
thédrale à Ecône ? Cette année, le 
« Franc-Parleur » paraîtra deux fois, 
soit jeudi 26 février et dimanche 29. 
Déjà on peut s'attendre à des révéla
tions fracassantes : les conséquences de 
certains gaz toxiques, par exemple, 
l'emprise du béton sur la campagne 
et, bien sûr, la lutte fraticide des 
Saxonnains. Mais le « Franc-Parleur » 
respectera son « éthique ». Ni bête, ni 

méchant, ni trivial. Mais farceur, hu
moristique, désopilant. N'oublions pas 
que l'esprit saxonnain est très libre et 
le cuir des citoyennes et citoyens, dur. 

Mais le Carnaval est surtout réservé 
à la jeunesse de Saxon. Les enfants 
auront leur grand cortège, dimanche 29 
février dès 14 heures. Us défileront à 
travers le village, entourés par toutes 
les sociétés locales. Les spectateurs 
pourront applaudir plus de 200 gosses 
déguisés sur le thème du cirque. Il y 
aura également quelques petits chars. 
Le jour du Mardi-Gras, la salle du Cer
cle sera le cadre d'un grand concours 
de masques pour enfants. Durant toute 
la période de Carnaval, on dansera 
dans les cafés de Saxon. 

Une quinzaine de personnes, sous la 
présidence de Mme Francine Besse, œu
vrent depuis quelque temps pour la 
réussite de cette manifestation qui va 
faire de Saxon une nouvelle capitale 
du Carnaval. 

Participation «réaliste» 
Le peuple et les cantons doivent se 

prononcer le 21 mars sur une initia
tive syndicale demandant l'introduc
tion dans la Constitution de la dispo
sition suivante : 

; La Confédération a le droit de légi
férer : 

mèmmtm^^ 
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C'est un fait acquis : nous som
mes entrés en crise, avec quel
ques fermetures d'entreprises, des 
faillites, des chômeurs et dans 
presque tous les cas, des baisses 
de gains. 

Seule fait encore surface une par
tie du tertiaire, là où l'on a moins 
à regarder son propre porte-mon
naie ou parce que l'entreprise 
échappe, à court terme, à la con
joncture. Ça viendra ! 

Qui est fautif de quoi ? Qui invec
tiver ? 

Ces questions, beaucoup se les 
posent pour conclure, bien sûr, à 
l'incurie des autres. 

Quand tout allait bien, c'était le 
contraire. Chacun en invoquait le 
mérite. 

Ainsi va-t-il de la nature hu
maine ! 

On voudrait simplement qu'au 
nom de cette justice immanente dont 
chacun se sent imbu, on n'en ar
rive pas à la lutte de tous contre 
tous : 
Lutte des patrons contre les ouvriers, 
des ouvriers contre les patrons, de 

tous contre l'Etat et même de l'Etat 
contre tous, à travers des discours 
moralisateurs tels que : c'est le mo
ment de serrer vos ceintures, gas
pilleurs que vous fûtes ! 

Dans le genre, ce journal a relevé 
d'une réunion socialiste en Valais, 
les propos vengeurs du président. Il 
attaque « le capitalisme qui a pro
voqué la crise économique pour le 
plaisir de reprendre le lest lâché, en 
créant le chômage et en exerçant 
des pressions sur les travailleurs ! » 

C'était dit à peu près comme cela ! 
Le ton est dur. Car j 'ai ra-

prise et heureux de procurer 
du travail. 

Qu'il s'y glisse quelques hobereaux 
peu sympathiques, c'est possible. 
Mais seuls durent ceux qui ont 
quis leurs grades par l'honnêteté 
le travail. 

Et j 'en ai approché, ces demie 
temps, angoissés de devoir renvoyer 
du personnel. 

C'est là leur vrai drame lancinant, 
voire déprimant, à côté de celui, 
humain, de voir diminuer leurs 
près ressources, souvent réinvesties 
pour consolider l'entreprise. 

La guerre de tous contre tous ? 1 
I 

rement, au cours d'une longue car- Il m'apparaît par conséquent, à ^ 
rière dans le sillaee des industriels un moment où tout le mnnrip rhprrfip fe 
rière dans le sillage des industriels 
et des commerçants de ce pays, ren
contré de « patrons » ayant ce vi
sage. Je ne dis pas de « capita
listes » car c'est un nom commun qui 
s'applique à tous ceux qui ont com
mencé à constituer un compte en 
banque, y compris dans le monde 
du président en colère. 

Qui peut se réjouir de la paralysie 
des affaires ? Il n'y a pas tant de 
gens prêts au sacrifice ! 

En revanche, j 'ai vu des patrons 
soucieux de faire marcher leur entre-

un moment où tout le monde cherche 
à surmonter la crise, qu'il est mal
séant de chercher des noises, alors 
qu'on connaît les causes extérieures 
de ce mal momentané. 

De tout cela, je retiendrai tout 
de même ceci : le meilleur hom
mage qu'on puisse rendre au pa
tronat c'est de s'irriter de sa passa
gère défaillance. C'est tout de même 
un signe que son essor est utile 
au pays ! Qu'on s'en souvienne, que 
diantre ! 

EDOUARD MORAND 
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Sur la participation des travailleurs et 
de leurs organisations aux décisions 
dans les entreprises et les administra
tions. » 

Il ne faut pas jouer sur les mots. La 
participation qu'on nous propose con
siste en un droit de co-décision et de 
co-gestion, non seulement dans les en
treprises, mais encore dans les admi
nistrations. Ce qui est proprement 
aberrant. 

Ce droit nouveau n'est pas seulement 
reconnu aux personnes travaillant, à 
quelque titre que ce soit, dans une en
treprise, mais peut encore être délégué 
à des tiers qui représentent les orga
nisations de travailleurs. 

On pourrait ainsi envoyer des « bail
lis syndicaux » dans les entreprises, 
pour en contrôler la gestion et pour 
être associés paritairement aux déci
sions des conseils d'administration. 
C'est à une révolution sociale et poli
tique totalement étrangère au génie 
helvétique qu'on nous demande de sous
crire et de participer à l'éviction des 
droits des propriétaires. Il s'agit d'une 
attaque directe contre la propriété pri
vée, et les promoteurs de l'initiative en 
conviennent. 

Est-ce à dire qu'il faille écarter com
plètement toute forme de participation 
des ouvriers et employés à la bonne 
marche des entreprises ? En fait, cette 
participation existe déjà dans certain 
nombre d'entreprises où elle a été réa
lisée par voie conventionnelle entre dé
tenteurs du capital et fournisseurs du 
travail. 

D'aucuns disent que l'état de fait est 
satisfaisant et qu'il y a lieu de s'y tenir, 
sans recourir à une révision constitu
tionnelle. 

Nous pensons au contraire que, si 
beaucoup de choses vont sans dire, elles 
vont encore mieux quand on les dit. 
D'où la formulation du contre-projet 

des Chambres fédérales, bien préférable 
à nos yeux à la seule sanction tacite 
de l'état de fait. La loi obligerait dès 
lors toutes les entreprises à organiser 
la participation en leur sein sous la 
forme de commissions de personnel et 
commissions d'entreprise. Le texte du 
contre-projet dit ceci : 
1. La Confédération a le droit de légi

férer sur une participation des tra
vailleurs au niveau de l'exploitation, 
qui soit appropriée et sauvegarde 
les possibilités de décisions et une 
gestion économique de l'entreprise. 

2. Les droits de participation décou
lant du premier alinéa ne peuvent 
être exercés que par les travailleurs 
occupés dans l'exploitation. 

3. Les dispositions de l'article 32 sont 
applicables par analogie. 

Cela illustre ce qu'il faut entendre 
par participation « réaliste », c'est-à-
dire raisonnée, sensée, demeurant tout 
à la fois à la taille de l'homme et à 
celle de l'entreprise, écartant l'ingérence 
de tiers irresponsables (les baillis syn
dicaux) puisqu'ils n'apportent ni capi
tal ni travail. 

La participation s'exerce au niveau 
de l'exploitation, soit sur le terrain où 
le collaborateur travaille chaque jour 
et qu'il connaît bien. Les possibilités de 
décision sont sauvegardées et une ges
tion économique de l'entreprise assu
rée. Les droits ainsi établis sont stric
tement réservés aux travailleurs occu
pés dans l'exploitation. Les syndicats 
gardent leur place et leur fonction qui 
est la défense des intérêts généraux 
des travailleurs d'une branche écono
mique, mais sans avoir la possibilité 
de se faire catapulter à la direction des 
entreprises. 

Le contre-projet remet les choses à 
leur juste place, tout en introduisant 
l'obligation d'organiser la participation 
dans chaque entreprise au niveau de 
l'exploitation. La codification de ce 
principe est importante, et c'est pour
quoi il faut dire OUI au contre-projet. 

René Bovey 
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Fully : soirée du groupe 

Li Rondéniâ 
ii«niii|ii\ 

LE PATOIS EN VEDETTE 
Introduire le théâtre dans chaque 

fauteuil et habituer le spectateur à 
une bonne interprétation, voilà un des 
côtés positifs de la télévision. Il a 
pourtant son revers : le public se mon
tre actuellement de plus en plus sé
vère avec les amateurs. Les petites 
troupes théâtrales de nos villages ont 
disparu. On préfère un fantaisiste va
guement connu aux trois ou quatre 
musiciens rigolards qui présentaient 
une comédie lors du concert annuel 
de leur fanfare. 

Les troupes professionnelles en re
vanche connaissent un regain de suc
cès. A Martigny, par exemple, les Ar
tistes Associés de Lausanne jouent à 
guichet fermé. Mardi, pour « La Souri
cière » d'Agatha Christie, il fallait s'ar
racher les places. A Monthey, à Sion, 
à Sierre, les « revues » de Solange Bré-
ganti, Irma Arlettaz et Cilette Faust 
sont attendues chaque année avec une 
impatience folle. Il faut dire que la 
comédie ou le style cabaret sied mieux 
aux amateurs que le drame. 

J'avoue sincèrement assister sans 
plaisir aux tragédies mises en scène 
par nos acteurs de village. Trop sou
vent, des drames de conscience sont 
récités avec une voix chevrotante nouée 
par le trac. Des personnes de 50 ans 
jouent les jeunes premiers et on trouve 
encore des filles travesties en garçon. 
Il faut retenir un fou-rire crispé pour 
ne pas gêner ému qui se mouche... La 
télévision nous a habitués aussi aux 
vaudevilles rebondissants, aux comé
dies subtiles et bien sûr au théâtre 
moderne tout en symboles sans parler 
des pièces d'avant-garde. Bref, les 
« bondieuseries » de l'action catholique 
ne passent plus la rampe. 

Une autre peau 

On m'avait dit beaucoup de bien des 
pièces en patois jouées par quelques 
membres du groupe Li Rondéniâ de 
Fully. J'étais cependant sceptique en 
me rendant à la soirée annuelle de la 
société folklorique, samedi dernier au 
Cercle Démocratique. Pourrais-je com
prendre quelque chose ? La pièce sera-
t-elle vraiment amusante ? 

Eh ! bien, oui... 
Le public massé dans la salle du 

Cercle, samedi passé, gardera le souve
nir d'une magnifique soirée. Après les 
danses des Rondeniâs, les airs joyeux 

CINÉMAS 
Etoile - Martigny 

Jusqu'à dimanche 22 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 h. 30 - 16 ans 

-Un •< super-policier » de Claude Lelouch 

LE CHAT ET LA SOURIS 
avec Michèle Morgan et Serge Reggiani 

Samedi 21 à 17 h. 15 et lundi 23 à 20 h. 30 
16 ans - Film d'art et d'essai 

LANCELOT DU LAC 
de Robert Bresson avec Luc Simon 

Domenica aile ore 17 - In italiano 
16 anni 

COL FERRO E COL FUOCO 
con Pierre Brice e John Barrymore 

Corso - Martigny 
Jusqu'à dimanche 22 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 heures - 18 ans 
Belles, redoutables, indomptées... telles 
sont 

LES AMAZONES 
Du cinéma spectacle ! mais, pour public 
averti ! i 

Dimanche 22 à 16 h. 30, lundi 23 et 
mardi 24 à 20 h. 30 - 16 ans 
Un «Western» dynamique... mouvementé! 

QUATRE BALLES POUR JOE 
avec Fred Canow et Paul Piaget 

Michel -Fully 

Vendredi et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans 
Samedi : RELACHE - Soirée de l'Avenir 
Un « policier » avec Charles Bronson 

UN HOMME SANS PITIE 
Ce flic ne joue pas le jeu... 

Cinéma d'Ardon 
Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30 
18 ans 
Il terrorise la ville, la police même le 

craint , 

JO LE FOU 
Son élimination est une entreprise dra
matique 

des accordéonistes d'Elisabeth Bruchez 
et surtout après le folklore des invités 
valdotains d'Issime (ils ont passé un 
merveilleux week-end fulliérain sous le 
signe de la neige, du fendant, de la 
raclette, accueillis chaleureusement par 
la commune et les Rondeniâs), les ac
teurs de Jo Dimayen entrent en scène. 
Et pendant une demi-heure, il n'y a 
plus que des éclats de rire et des coups 
de coude. Marcel et Simone Vouilloz, 
Martial et Raymond Ançay, Roland 
Carron et Arthur Bruchez ont quitté 
leur identité civile pour entrer dans la 
peau de bons Fulliérains d'autrefois, 
assez malins pour «combiner des com
bines », assez crétins pour se faire rou
ler par une femme ou un notaire, ja
mais méchants mais toujours prêts à 
boire un verre. 

« L'Eretâdze » 

« L' Eretâdze » de M. Joseph Roduit 
est une pièce pleine d'humour qui tient 
le spectateur en haleine. L'auteur a su 
rendre les moindres détails de la vie 
quotidienne d'autrefois : l'ouvrier qui 
rentre de la vigne, le notaire en habit 

du dimanche, le vieux plein de sous et 
plein d'avarice, la paysanne cupide, les 
« bons garçons » du village que l'on 
prend au passage comme témoins. La 
mise en scène est soignée dans les plus 
petits détails, des tableaux bonbons au 
porte-plume dans l'encrier. L'humour 
fin se mêle à la grosse farce. Et toutes 
les dames du Cercle de crier quand 
Martial ôte ses pantalons... ! Je ne 
peux m'attarder sur le texte puisqu'il 
est écrit en patois. Mais chacun peut 
le comprendre facilement car il s'agit 
d'un patois assez proche de nous avec 
de nombreuses expressions françaises. 
En tout cas, les acteurs sont à l'aise 
dans cette langue, surtout Simone. Ils 
se sentent tellement bien dans leur peau 
que, de temps à autre, comme les 
grands artistes, ils rajoutent une tirade, 
accentuent un geste, pour la plus gran
de joie du public. Il y a dans l'« Ere-
dâtze » de Jo Dimayen des scènes (celle 
de la signature de l'acte, par exemple) 
dignes des toutes bonnes comédies. Inu
tile de dire que les applaudissements 
et les rappels sont mérités, de même 
que les invitations à venir jouer l'« Ere-
dâtze » dans les communes voisines. 

M.-J. Luisier 

Chez les skieurs 
de Martigny 

Dimanche 22 février le Ski-Club de 
Martigny se rendra à Lauchernalp, 
dans le Lôtschental, pour sa sortie de 
février. Inscriptions au Colibri jusqu'à 
ce soir vendredi. Tél. 2 17 31. Le départ 
est prévu à la place du Manoir à 7 h. 
Déplacement en car. 

Quant au groupe du CAS et aux OJ, 
ils se rendront dimanche au Mont 
Tellier. Rendez-vous ce soir à 20 heures 
au Café du Valais pour préparer la 
course. 

GALERIE D'ART DE VERBIER 

Le petit-fils 
de Ch. Gounod expose 
Bon sang ne saurait mentir. L'adage est 

vrai pour la famille du célèbre com
positeur français, Charles Gounod, au
teur de « Faust ». En effet, la Galerie 
d'Art de Verbîer accueille, jusqu'au 
15 mars, les lithographies, et les goua
ches du petit-fils du compositeur, l'ar
tiste Francis de Lassus-Saint-Genies, 
né en 1925 à Pleneuf en Bretagne. Il 
est l!un des peintres portraitistes du 
Tout-Paris et a déjà exposé en Amé
rique, en Suède, en Allemagne. Le ver
nissage de l'exposition a lieu aujour
d'hui vendredi dès 16 heures. La Galerie 
d'Art de Verbier est située rue de la 
Piscine et est ouverte tous les jours. 

LE CHABLE 

Décès de Mme Torello 
Aujourd'hui est ensevelie au Châble 

Mme Hélène Torello née Luisier, dé
cédée dans sa 70e année. Elle était 
l'épouse de M. Hermann Torello de 
Montagnier, membre honoraire de la 
fanfare « Avenir » de Bagnes. 

Le « Confédéré-FED > adresse à son 
époux et à toute sa famille ses sincères 
condoléances. 

Cinéma d'art et d'essai 

Loncelot du Lac 
Robert Bresson, l'un des réalisateurs 

les plus personnels du cinéma fran
çais, tourne peu ; mais ses films por
tent le signe de la qualité, tels « Un 
condamné à mort s'est échappé » ou 
« Une femme douce ». 

Avec « Lancelot du Lac », Bresson 
traite le thème de la lutte entre l'amour 
et le devoir : décimés après une ba
taille, les Chevaliers de la Table Ronde 
rentrent à la cour du roi Artus. Lan
celot croit que sa passion coupable en
vers la reine Geneviève est cause de 
cet échec. Mordred, le chevalier ja
loux, s'ingénue à confondre les deux 
amants auprès du roi. Se méfiant de 
Mordred, Lancelot se rend à un tour
noi où les chevaliers se rencontrent 
sous forme anonyme. Il triomphe de 
tous, mais revient blessé. Trahi, Lan
celot doit bientôt lutter contre son roi, 
car Geneviève déclare ses véritables 
sentiments. Mais après avoir tué invo
lontairement deux de ses frères d'ar
mes, Lancelot remet solennellement la 
reine à Artus, avant de combattre Mor
dred le félon. Tous les chevaliers trou
vent la mort dans ce combat. Lancelot 
expire, le nom de Geneviève sur les 
lèvres. 

Robert Bresson n'a négligé m les 
situations spectaculaires — chevau
chées, tournois, luttes — ni les costumes, 
ni les décors, mais il sait habilement 
les effacer, afin de donner toute sa 
dimension au caractère personnel du 
récit. Par respect de la simplicité, 
Bresson crée des personnages bien dif
férents des cabotins à effet, dans un 
film quelque peu difficile, mais qui 
ri'èn est pas moins une œuvre de qua
lité. (Etoile, Martigny.) 

25 ans à petits pas 
Mardi, Roland Collombin a fêté à Bâle, 

au Centre des paraplégiques, son 25e 
anniversaire. Pour célébrer le quart 
de siècle, le champion du monde de 
descente a effectué ses premiers pas 
dans les couloirs de l'hôpital depuis sa 
mauvaise chute de Val-d'Isère, le 7 dé
cembre dernier. Le Dr Zaech veillait 
sur la première sortie de son célèbre 
patient qui est un malade admirable. 
Le « Confédéré-FED » se joint à tous 
les amis de Collombin pour lui offrir 
une gerbe de voeux à l'occasion de ses 
25 ans. Ad multos annos, Roland ! 

LIDDES 

Concours de ski 
Dimanche 22 février, le Ski-Club Vé-

lan de Liddes organise un slalom géant 
dames et messieurs qui se disputera en 
une manche sur les pentes de Vichères-
Bavon. Le premier départ est donné à 
10 h. 30 et tel distribution des . prix : 
aura lieu au Restaurant deT; la Place 
dès 16 heures."Renseignements et ins
criptions chez Mlle A. Darbellay, (026) 
4 92 06, heures de bureau, et 4 16 90, 
privé. 

Avec les présidents 
des sociétés locales 

Une sympathique tradition veut que 
les présidents des sociétés locales se 
réunissent une fois par année sous les 
auspices de la Société de Développe
ment de Martigny, dans le but de faci
liter les échanges de vue. Cette réunion, 
aura lieu le 20 février à 19 h. 30 au 
Carnotzet du Parking à Martigny-
Bourg. 

ARDON 

Concert de l'Helvétia 
Samedi 21 février à 20 h. 30, la fan

fare Helvétia d'Ardon donnera son 
concert annuel à la salle de la Coopé
rative. Les musiciens du président An
dré Parvex sont dirigés par M. Gabriel 
Mariéthoz. A l'issue du concert, grand 
bal conduit par Damien et son orchestre. 

Charles Dellberg 
pas de fauteuil 

mais l'avion 
Le vieux « lion » socialiste, Charles 

Dellberg, ancien conseiller national et 
véritable figure helvétique vient de 
fêter ses 90 ans à Sierre. Il montre une 
vigueur peu commune pour son grand 
âge, suit toujours la politique de près 
et pratique le ski et la marche. Il a 
refusé le traditionnel fauteuil des 90 ans 
et proposé à la place un vol de deux 
heures au-dessus des Alpes. Bon voyage 
M. Dellberg et sincères félicitations. 

Directeur valaisan 
à la Chancellerie 

du Tribunal fédéral 
A partir du 15 juillet, la Chancellerie 

du Tribunal fédéral à Lausanne aura 
comme directeur M. le greffier Pierre 
Muller, originaire de Zeneggen, né en 
1940 à Sion, où son père était directeur-
adjoint de la Banque Cantonale. 

M. Muller termina ses études de droit 
par une thèse sur la « Jurisprudence 
administrative du canton du Valais », 
sujet de haute actualité maintenant 
puisque le canton s'apprête à introduire 
un Tribunal administratif. 

Après avoir été greffier au Tribunal 
administratif du canton de Saint-Gall, 
M. Muller fut nommé au début de 1971 
secrétaire au Tribunal fédéral pour être 
promu ensuite greffier de la Chambre 
de droit public et administratif. 

E. P. 

Des personnes à l'aise dans « leur peau » : de gauche à droite, l'auteur Joseph 
Roduit, Marcel Vouilloz, Raymond Ançay, Martial Ançay. Devant : Roland Carron, 
Simone Vouilloz et Arthur Bruchez. 

Iwipcm 
ASSEMBLÉE DE LA SECTION PTT, VALAIS ROMAND 

Ombres et lumières 
Samedi dernier, dans le carnotzet 

de M. Gaby Delaloye à Ardon s'est 
tenue l'assemblée générale de la sec
tion Valais Romand-Poste, sous la 
présidence de M. Félicien Métraiiler 
de Sion et en présence d'une soixan
taine de membres actifs et des vété
rans Jules Martin, Basile Beysard et 
Alfred Eggs. On a regretté l'absence 
de plusieurs membres malades et 
surtout celle du doyen Philippe Ta-
vernier. 

Dans son rapport présidentiel, M. 
Métraiiler appelle à la solidarité du 
personnel fédéral pour que celui-ci 
adhère à la caisse de chômage de la 
FTMH avec laquelle la Fédération PTT 
Trpa[Ssé"-Uni8:c8nvention. Il souhaite égâr-
lement qu'e "ftnitiative sur la partici-' 
pation lancée par les • syndicats suisses 
soit acceptée le 21 mars. Sur le plan 
cantonal, M. Métraiiler signale que. 
quelques collègues sont promus en 17e 
classe de traitement et que, grâce à 
l'action du syndicat, les chauffeurs 
d'entrepreneurs postaux recevront une 
augmentation de 200 francs par mois, 
après avoir subi avec succès l'examen 
professionnel. A l'heure actuelle, la sec
tion valaisanne compte 323 membres 
actifs. 

sier d'Orsières, sont gratifiés d'un pla
teau-souvenir pour 25 ans d'activité. 

M. Félix Mouthon de Sion, qui vient 
de fêter son 90e anniversaire, renonce 
au cadeau de circonstance, et prie ses 
collègues d'en verser la contre-valeur 
aux sinistrés du Guatemala. 

Des compliments vont aussi au jeune 
collègue Marius Crettaz de Sion pour 
son brillant examen de fin d'appren
tissage : 5,9. Félicitations. 

FED 

Comité réélu 

Au chapitre des nominations statu
taires, l'assemblée d'Ardon renouvelle 
le mandat du comité pour une période 
de deux ans. M. Félicien Métraiiler est 
réélu président et sera secondé par 
MM. Daniel Zufferey, caissier, Arthur 
Marguelisch, secrétaire (que nous re
mercions pour ses renseignements), 
Roger Briguet, Romain Deladoey, Henri 
Caretti et Aloïs Giroud, membres. 

A tour de rôle, les invités de cette 
journée prennent la parole. M. Pierre 
Putallaz, président d'Ardon, souhaite 
aux participants la bienvenue et les 
invite à partager le vin d'honneur. M. 
Albert Mariéthoz, buraliste postal, 
adresse à l'assemblée des paroles en
courageantes tandis que l'orateur du 
jour, le conseiller national et secrétaire 
syndical Félicien Morel de Fribourg 
parle surtout de la récession écono
mique et du déficit des PTT, déficit 
qui peut entraîner la perte de 154 postes 
de travail. Il revendique, comme me
sures à prendre, une meilleure forma
tion du personnel et à nouveau la dis
tribution des imprimés. Parmi les re
vendications de M. Morel, relevons 
l'abaissement du temps d'attente pour 
accéder à la 19e classe de traitement 
et l'obtention de 62 dimanches et jours 
fériés par année. Il recommande enfin 
de ne pas se laisser prendre par la peur 
de perdre sa place et de refuser de 
devenir des exécutants servils. Il est for
tement applaudi. 

Distinctions 

Avant de passer à la partie récréative 
en compagnie de la Revue PTT (Chris-
tiane Lescaut, René Maye, Arthur De-
vanthéry et Paul) et de l'animateur Ro
ger Terrani, l'assemblée a récompensé 
ses jubilaires et réitéré ses félicitations 
à M. Gérald Jordan, membre du comité 
central. 

MM. Alfred Eggs de Sion, Albert 
Fassnacht de Lausanne et Jules Cottet 
de Monthey reçoivent une channe dé
dicacée pour 50 ans de sociétariat. 

MM. Denis Praz, René Praz, Paul 
Béguelin, tous de Sion, et Sylvain Ros-

Aluni hr\> 

Vers une inauguration 
Les 4-5-6 juin 1976, la ville de Mon

they sera en fête à l'occasion de l'inau
guration de la nouvelle bannière de 
l'Harmonie municipale dont le parrain 
est M. Louis Bosi et la marraine Mme 
Marcel Borgeaud. 

j/////////f////////////////,//////////////////////,t) 

m î 

§ Samedi 21 
| [ 09.30-12.00 figures imposées se- ! 

S de rentrer d'Innsbruck. ^ 

hff///////////////////r///////////////////////d 

Aux éleveurs 
de la race tachetée rouge 

L'assemblée annuelle des délégués de 
la Fédération des Syndicats d'élevage 
de la race tachetée rouge du Bas-Valais 
aura lieu le samedi 21 février à 9 heu
res à l'Hôtel du Cerf à Monthey. 

Tous les éleveurs de bétail de la race 
tachetée rouge du Bas-Valais sont cor
dialement invités à cette réunion, au 
cours de laquelle, après la partie ad
ministrative, ils auront l'occasion d'en
tendre un exposé de M. Germann, vice-
directeur de la Fédération suisse d'éle
vage de la race tachetée rouge du Sim-
mental, Zollikofen, sur « Programme de 
sélections de la race tachetée rouge et 
problèmes actuels d'élevage ». 

Station cantonale 
de zootechnie 
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Arboriculteurs, 
attent ion ! 
A distr ibuer dès le dégel du sol 

ARBELLIN ® 0-10-24-3Mg, 0,15B 

Dose 8 à 10 kg/are 

Engrais PK magnésien borique, étudié spéciale
ment pour les cultures à forte végétation, ou 
lorsque l'on veut ajouter l'azote séparément. Adap
ter l'apport de Nitrate d'ammoniaque LONZA de 
0 à 6 kg/are à la végétation, la taille et la qualité 
de la récolte. 

RICASOL® 13, 13-7-22-3Mg, 0.2B 
ou 
TRESAN ®-Bor 13-6-18-0.2B 

Le Ricasol 13 contient du magnésium et du bore 
alors que le Tresan Bor ne contient que du bore. 
Emploi 6 à 12 kg/are. 

FRUSAN ® 10-5-15-2Mg, 0,2B 

Engrais entièrement soluble dans l'eau, enrichi de 
magnésium et de bore et d'efficacité très rapide. 
Emploi pour arbres faibles à la dose de 100 gram
mes par cm de circonférence du tronc. 

marques enregistrées. Produits des classes de 
toxicité 4, 5 et 5L. Observer la mise en garde 
figurant sur les emballages. 

ROLAND CHESEAUX 

1913 SAILLON - f (026) 6 26 64 

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

Téléphone 061 343850 
• rJ 

LA MUNICIPALITE DE SION 
met au concours 

un poste 
d employé-responsable 

du nouveau 
cimetière de Platta 

Conditions : 
— certificat de fin d'apprentissage d'électricien-

mécanicien ; 
— quelques années de pratique ; 
— être au courant de certains problèmes d'admi

nistration entre autres : tenue d'une compta
bilité simple, de registres divers, facturation, 
etc. 

Traitement : selon échelle des salaires de la 
Municipalité. 
Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir. 

Les offres de service manuscrites avec curricu-
lum vitae, copie(s) de certificat(s) et prétentions 
de salaire sont à adresser au secrétariat muni
cipal, Grand-Pont, 1950 Sion, jusqu'au 29 février 
1976. 

Sion, le 11 février 1976. 
L'Administration 

Pompes Funèbres Centrales 
de Martigny 

Gilbert Pagliotti & Fils 

Transports internationaux 

Fabrique dé cercueils - Couronnes 

Inhumations - Incinérations 

Av. du Grand-Saint-Bernard 66 - 1920 Martigny 

<P (026) 2 25 02 

Assemblée des Valdotains de Suisse romande 
Les délégués de la Fédération des 

associations valdotaines de Suisse se 
sont réunis le 15 février à Vevey en 
assemblée générale ordinaire pour dis
cuter un important ordre du jour. 

Après avoir approuvé les divers rap
ports administratifs, le programme d'ac
tivité pour l'année en cours, la consti
tution de la nouvelle colonie valdotaine 
du canton de Vaud, les délégués ont 
procédé au renouvellement du comité. 

A l'unanimité et par acclamations, 
M. Livio Bredy, président de l'Union 
valdotaine de Genève, a été confirmé 
à la tête de la Fédération, M. Lucien 
Barmaverain a été appelé à la vice-
présidence, M. Joseph Pasquali confir
mé secrétaire, Mme Inès Avoyer nom
mée trésorière, MM. Guerrino Reato 
et Emeric Perret contrôleurs aux comp
tes, tandis que le poste de vice-secré
taire sera confié à M. Humbert Carlin 
de la Colonie valdotaine du canton de 
Vaud. 

L'assemblée des délégués a résolu
ment décidé de poursuivre son action 
en faveur des compatriotes émigrés dans 
les secteurs de l'assistance, de l'infor
mation culturelle et sociale tout en ren
forçant les liens fraternels existant en
tre la Suisse romande et la région au
tonome de la vallée d'Aoste. A l'issue 
du débat, une importante résolution a 
été votée à l'unanimité : 

« Réunis en assemblée générale le 
dimanche 15 février 1976 au siège de 
l'Union valdotaine de Vevey et Riviera 
vaudoise, les délégués de la Fédération 
des associations valdotaines de Suisse 
DEMANDENT aux représentants du 
gouvernement italien de bien vouloir 
établir des contacts plus fréquents avec 
les délégués d'associations régionales 
pour accélérer, autant que faire se peut, 
le processus de restructuration des co
mités consulaires d'assistance. 
CHARGENT le député Chanoux-et le 
sénateur Fillietroz de la vallée d'Aoste, 
de prendre toutes les dispositions que 

commandent les circonstances pour que 
le projet de loi déposé au Parlement 
italien et concernant les dits comités 
soit approuvé le plus rapidement pos
sible. » 

La chouette chevêche 
en voie de disparition 

L'élimination des vieux arbres frui
tiers troués de cavités naturelles et la 
reconversion de nos vergers est certes 
la raison principale de la diminution 
incessante de la chouette chevêche 
(Athene noctua). Ce petit rapace noc
turne, très utile à l'agriculture, se nour
rit essentiellement de petits rongeurs ou 
micromammifères. 

Jusqu'à ce jour, la chouette chevêche 
ne semblait guère disposée à nicher 
dans des nichoirs artificiels et, par con
séquent, sa survie était de plus en plus 
compromise. 

Un nouveau type de nichoirs artifi
ciels paraît actuellement être adopté 
facilement par cet oiseau de nos ver
gers pour y nicher. Les dimensions in
térieures de cette caissette en bois sont : 
longueur 80 cm, hauteur et profondeur 
20 cm chacune, trou sur un des côtés 
de 7 cm de côté. 

Le nichoir est ensuite fixé horizon
talement sous une grosse branche ou 
au moyen d'une latte entre deux bran
ches, à 2 m. 50 au moins du sol, de 
manière à ce que le trou d'envol soit 
bien libre. On ajoute un peu de tourbe 
dans le nichoir. Ainsi, cet habitat arti
ficiel est particulièrement bien adopté 
dans les vieux vergers, où l'on a l'ha
bitude d'entendre chanter des chevê
ches au printemps, souvent juste à pro
ximité des maisons et des fermes. 

Des nichoirs modèles ou des plans 
pour les bricoler soi-même peuvent 
être obtenus auprès de M. Wendelin 
Fuchs, président de la C.S.P.O., Flie-
derweg 2, 6438 Ibach, (043) 21 31 03. 

Collecte SWISSAID : 
Appel de M. Gnaegi 

Les difficultés économiques que con
naissent aujourd'hui les pays industria
lisés frappent encore plus durement le 
tiers monde. Ces peuples ne participent 
à la progression des revenus que dans 
une mesure beaucoup plus faible que 
les Etats industrialisés. Le fossé entre 
les Etats riches très industrialisés et les 
pays pauvres du tiers monde menace 
dès lors de s'élargir dangereusement. 

Cette évolution ne saurait nous lais
ser indifférents. Les difficultés écono
miques des pays pauvres nous tou
chent aussi de près ; les destinées des 
pays industrialisés et des pays en voie 
de développement sont aujourd'hui si 
étroitement liées que de trop grandes 
disparités économiques et sociales ne 
peuvent que gravement compromettre 
la coexistence pacifique. L'aide au dé
veloppement, faite de prestations au 
bénéfice des peuples les plus démunis 
du globe exige donc de nous tous un 
acte tangible de solidarité. Il importe 
que nous l'accomplissions dans l'esprit 
de nos meilleures traditions. 

SWISSAID est une organisation non 
gouvernementale qui intervient quand 
les besoins sont les plus pressants. Elle 
s'efforce surtout de contribuer au dé
veloppement de l'agriculture, afin que 
les habitants des régions les plus défa
vorables puissent produire eux-mêmes 
les aliments dont ils manquent le plus. 

Je tiens en haute estime l'œuvre de 
SWISSAID qui mérite un plein soutien. 
J'espère que, même en cette année dif
ficile, la population suisse contribuera, 
par ses dons, à procurer à SWISSAID 
les moyens qui lui permettront de pour
suivre ses efforts. 

Rudolf Gnaegi 
président de la Confédération 

Abonnez-vous à « FED » 

RECUPERATION 
de 

fer 
• 

métaux et 
papiers 
usagés 
au prix du jour 

Charles Bader 

1920 Martigny 

<P (026) 2 54 08 

Un produit 
de qualité 

â/iïs) 

DIVA S.A. 
3958 Uvrier-Sion 

Distillerie 
valaisanne 

SIOJV 

La maison 
du trousseau 

$ (027) 22 25 57 

Confédéré-FED 
Editeur : Coopéra
tive «Le Confédéré» 
Rédacteur respon
sable : Pascal Cou-
chepin. 
Publicité: Annonces 
Suisses S.A., place 
du Midi, 1950 Sion, 
<$ (027) 22 30 43 et 
11, rue du Grand-
Verger, 1920 Mar
tigny, 
<P (026) 2 56 27. 
Rédaction - Admi
nistration : 11, rue 
du Gd-Verger (1er 
étage), 1920 Marti
gny - Case postale 
295 - CCP 19-58 
<fi rédaction (026) 
2 65 76 - ASSA Mar
tigny (026) 2 56 27. 
Impression : Impri
merie Montfort 
1920 Martigny. 

Dethleffs 
DETHLEFFS 
Qualité + 
confort à 
BAS PRIX 

Iraiqme 
sanqoui suosieui 
Prix choc 
Ex. 880x300 cm 
Fr. 12 900.— 

Grand choix et nombreuses occasions 
Places à disposition 

CARAVANES SCHAUB 
Tél. (021) 60 20 30 

1844 Villeneuve-Rennaz (VD) 

RÉCUPÉRATION 
aux meilleures conditions 

— tous métaux, ferrailles et fontes 
— tous véhicules automobiles 
— matériel industriel d'occasion 

REMET S.A. 
Société valaisanne 

de récupération métallique 
1963 VETROZ - 0 (027) 36 2918 

Zone industrielle du Botza 

IL RESTE A LOUER 
dans la résidence «Les Dailles A» 
à Monthey 
QUELQUES APPARTEMENTS DE 
3 A ET 4 A PIECES 
Ces appartements sont conçus avec 
tout le confort moderne, cuisine 
complètement agencée, grand sé
jour avec parquet stratifié, chambre 
parents avec moquette, salle de 
bains et WC séparé, nombreuses 
armoires murales. 
Pour tous renseignements et visites, 
s'adresser à : Case postale 1175, 
1870 Monthey-Ville 2 
( (025) 4 22 89 ou (025) 4 22 94. 

A vendre et à louer à Martigny 

magnifiques 
appart. neufs 
dans quartiers tranquilles et enso
leillés ; prix intéressants. 
— studios, studios meublés, 

2 pièces, 2 pièces meublées, 
3 A pièces, 4 'A pièces, 
5 A pièces 

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

Gianadda et Guglielmetti 
Avenue de la Gare 40 
1920 Martigny 
fj (026) 2 31 13 

REHE GRHÎTGES & Cie - mRRTIGIIV 
O U S I M P L O N 

Peinture au four — Installations ultra-modernes — Vante et réparations de re
morquas en tous genres - Pneus de marques en stock - Equilibrage électronique 

T é l é p h o n e . y ^ u . H J . i r R o u t e du S implon 

La fanfare Helvétia d'Ardon donnera son concert 
annuel le samedi 21 février 1976, dès 20 h. 30, 
à la salle de la Coopérative, Ardon, 
sous la direction de M. Gabriel Mariéthoz 

Dès 22 h. 30 BAL 
conduit par 

DAMIEN 

et son 

orchestre 
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PROGRAMME TV 
Samedi 21 février 
13.00 Tele-Revista 
13.15 TJn'ora per voi 
14.25 TV-Contacts 
16.35 TV-Jeunesse 
17.00 Kaléidos-pop 
18.00 La recette du chef sur un plateau 
18.25 Présentation des programmes 
18.30 Téléjournal 
18.35 Rendez-vous 
19.05 Affaires publiques 
19.40 Télé journal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.05 A vos lettres 
20.35 Morges tambour battant 
21.35 Divertimento Sylvie Vartan 
22.50 Athlétisme : Championnats 

d'Europe à Munich 
23.15 Téléjournal 

17.55 Téléjournal 
18.00 TV-Jeunesse 
18.25 Courrier romand 
18.50 Nounours 
18.55 Ne le dites pas avec des roses ! 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 L'Homme d'Amsterdam 
21.10 Que faire de nos déchets ? 
22.10 Bill Evans 
22.35 Ski. Slalom géant féminin 
22.45 Téléjournal 

Mercredi 25 

Dimanche 22 
10.15 II Balcun Tort 
11.00 Téléjournal 
11.05 Tél-hebdo 
11.30 Table ouverte 
12.45 Le francophonissime 
13.15 Horizons 
13.35 Frikooli 
14.00 Nous avons l'honneur 
14.55 Athlétisme (Munich) 
17.20 TV-Jeunesse 
17.35 Présence protestante 
17.55 Téléjournal 
18.00 Les dossiers secrets des trésors 
18.55 Dessins animés 
19.05 Les actualités sportives 
19.40 Téléjournal 
19.55 Le Maître de la Prairie 
21.35 Entretiens : Marc Riboud 
22.10 Vespérales 
22.20 Bonne nuit en musique 
22.30 Téléjournal 

17.20 Point de mire 
17.30 Les 4 coins de Martine et Martin 
17.55 Téléjournal 
18.00 TV-Jeunesse 
18.25 Demain 
18.50 Nounours 
18.55 Ne le dites pas avec des roses ! 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 « La Toile d'Araignée » 

de Vincente Minnelli 
22.15 Les clés du regard 
23.05 Ski. Slalom spécial féminin 
23.15 Téléjournal 

Jeudi 26 

Lundi 23 
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 Sous la loupe 
18.50 Nounours 
18.55 Ne le dites pas avec des roses ! 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Un convoi de la mort ou 

à propos du totalitarisme 
21.55 La voix au chapitre 
22.25 Téléjournal 

17.40 Point de mire 
17.50 Présentation des programmes 
17.55 Téléjournal 
18.00 TV-Jeunesse 
18.25 Courrier romand 
18.50 Nounours 
18.55 Ne le dites pas avec des roses ! 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Temps présent 
21.15 « Joseph Balsamo » 
22.10 L'antenne est à vous 
22.25 Ski. Slalom géant messieurs 
22.35 Téléjournal 

Vendredi 27 

Mardi 24 
17.40 Point de mire 
17.50 Présentation des programmes 

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 Nounours 
18.55 Ne le dites pas avec des roses ! 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Tête d'affiche : Carnaval ! 
22.45 Téléjournal 

SELECTIONS TV 
«La Toile d'Araignée» 

de Vincente Minnelli 
Le nom de Minnelli évoque à priori le 

monde léger de la comédie musicale, comme 
« Un Américain à Paris », pour ne citer que 
cet exemple. Pourtant, ce réalisateur améri
cain a su également traiter de sujets plus 
profonds qu'il s'est attaché à dépeindre au 
plus près de la réalité. 

Ainsi, le film de ce soir, drame psycholo
gique particulièrement sérieux — puisqu'il fait 
pénétrer le spectateur dans une clinique psy
chiatrique — n'offrait guère de possibilités à 
Minnelli de faire preuve de virtuosité. Il a 
cependant parfaitement réussi dans sa créa
tion d'un univers où les aliénés côtoient les 
gens dits sensés, tandis que leurs rapports 
humains sont fort bien dessinés. Minnelli 
montre ses personnages en évolution cons
tante, mais justifiée. 

Oeuvre originale, brillamment servie par 
une distribution où domine Richard Widmark, 
entouré de Charles Boyer, Laureen Bacall et 
Lilian Gish dans les principaux rôles. 

L'HISTOIRE 
L'action se situe dans une clinique psychia

trique d'une petite ville du Nebraska, en 
1955. Un médecin de l'hôpital, le Dr Stewart 
Mclver (Richard Widmark), essaie de pro
mouvoir de nouvelles méthodes plus aptes, 
selon lui, à mener les malades à la guérison. 
Amant de la psychologue Meg Faversen 
Rinehart (Laureen Bacall), il délaisse sa jeune 
femme Karen (Gloria Grahame), qui s'ennuie. 
Il se trouve finalement en butte à l'hostilité 
du Dr Douglas Devanal (Charles Boyer), qui 
réprouve ses méthodes, à l'incompréhension 
de sa femme, qui se sent délaissée, et à la 
réprobation virulente de Victoria Inch (Lilian 
Gish), l'économe de l'hôpital qui règne, en 
fait, sur la maison. En effet, le choix de nou
veaux rideaux aux couleurs plus en rapport 
avec le traitement des malades déclenche 
une crise qui affecte aussi bien le personnel 
médical que les malades... 

(Mercredi 25 février à 20 h. 15.) 

«Joseph Balsamo» 
d'Alexandre Dumas 

« Joseph Balsamo », écrit en 1849, fait par
tie d'une suite d'ouvrages qu'Alexandre Du
mas fit paraître sous le titre général de 
<< Mémoires d'un Médecin », qui comprend, 
outre « Joseph Basalmo », « Le Collier de la 
Reine » (1860), « Ange Pitou » (1860), et « La 
Comtesse de Charny » (1860). Pour Alexandre 
Dumas, l'identité entre Joseph Balsamo et le 
Comte de Cagliostro non seulement ne fait 
aucun doute mais, de plus, il le considère 
comme l'un des dirigeants des « Illuminés ». 
Dumas prête à cette société secrète — et 
plus particulièrement à Balsamo — le dessein 
d'abolir la royauté dans tous les pays et, pour 
commencer, en France. Dans le roman de 
Dumas, Cagliostro-Balsamo va mettre son plan 
à exécution, subordonnant les hommes par 
l'argent ou par les « élixirs » et faisant inter
venir les « esprits » là où l'argent, les hon
neurs ou les artifices « alchimiques » n'auront 
pas de prise. Il parviendra à discréditer la 
royauté en mettant à contribution le clan 
du Barry, sous le règne de Louis XV, en 
montant l'affaire du « Collier de la Reine ». 
Puis la figure de Cagliostro-Balsamo dispa
raîtra de la scène avec la disgrâce du car
dinal de Rohan, sans que l'auteur tente de 
retracer la fin de son existence. 

PREMIER EPISODE 
Grand Maitre des Sociétés occultes qui 

fleurissent en Europe au 18e siècle, Joseph 
Balsamo, alias le Comte de Foenix, alias Ca
gliostro, conspire pour renverser l'ordre établi 
et pour fonder un régime plus juste et plus 
humain. Possédant un pouvoir hypnotique ex
traordinaire, Balsamo tient enfermée sa femme 
Lorenza qui l'aime lorsqu'elle se trouve en 
état d'hypnose et le déteste lorsqu'elle se 
trouve en état normal. Joseph Basalmo, hôte 
du baron de Taverney, pauvre gentilhomme 
campagnard, va tenter d'utiliser sa fille, la 
ravissante Andrée de Taverney, pour favoriser 
ses desseins... 

(Jeudi 26 février à 21 h. 15.) 

Tête d'affiche: 
CARNAVAL ! 

Ce « Tète d'affiche » deuxième du nom va 
donc être placé sous le signe du Carnaval, 
décision logique puisqu'une semaine seule
ment s'écoulera depuis cette émission avant 
que culminent les festivités du Carnaval de 
Bâle. Et ce soir, il sera bien sûr question de 
cette célèbre manifestation, mais aussi de 
ses pendants dans le monde entier, ainsi que 
des démarches artistiques qu'elle inspire. Car 
le Carnaval, dans le fond, est quelque chose 
de mystérieux, qui remonte à la nuit des 
temps. A l'époque sans doute où l'homme 
dialoguait encore couramment avec démons 
et divinités. Son origine, de ce fait, reste 
quelque peu controversée. On admet généra
lement qu'il s'agissait d'une invitation faite 
aux esprits des morts de venir féconder la 
terre, invitation qui leur était signifiée en re
tournant les vêtements des participants : tout, 
dans l'au-delà, était en effet à i'envers. Les 
Jours Gras étaient un banquet offert à ces 
invités invisibles qui se mêlaient à la popu
lation et qui, au renouveau de mai, rendraient 
à leurs hôtes la politesse en fécondant la 
terre... Mais il ne s'agit que d'une explication, 
et le débat reste ouvert. 

Ce qu'il y a de certain, par contre, c'est 
que l'aube des temps modernes a modifié la 
vocation du Carnaval. Le peuple, en se dé
foulant, prit coutume de se moquer de ses 
princes. Le satirique prit ainsi un peu le pas 
sur le mystique. Et puisque tout était inversé 
au royaume des morts, le serviteur pouvait 
fort bien, pendant quelques jours, devenir 
roi... 

Le théâtre, quant à lui, s'est toujours servi 
de ce genre de quiproquo. Il aime inverser 
les données, il excelle à brasser les cartes ; 
qu'il s'agisse de la troupe du Bread and 
Puppet Théâtre, du Grand Magic Circus de 
Jérôme Savary, qui sont deux des éléments 
avec lesquels les auteurs de cette soirée se 
proposent de bâtir les séquences de « Tête 
d'affiche ». On verra aussi un des plus éton
nants carnavals, celui de Trinidad, et puis 
peut-être aussi l'opéra-ballet « Carmina Bu-
rana », de Cari Off... 

(Vendredi 27 février à 20 h. 15.) 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

Nous cherchons ménagères pour collabo
ration accessoire et irrégulière en qua
lité d' 

enquêteuses 
Si vous disposez de suffisamment de 
temps et si possible d'un véhicule, télé
phonez-nous : 
Téléphone (01) 53 72 72 (Mlle M. Lud-
wig). ISOPUBLIC Institut d'étude du 
marché et de sondage d'opinion (Insti
tut Gallup suisse), Zurich. 90-353 

nouveau 

BERNINA 
8 0 0 la <Prête-à-

coudre> avec poignée, 
bras libre, zigzag.Pour 
seulement pr 7Q5.— 
Location par 

mois Fr. 30.— 

CENTRE DE COUTURE 

BERNINA 

R. WARIDEL-MARTIGNY 

9our que 
votre rêve 
devienne 

Entreprise spécial isée dans la 

pose du revêtement de façades 

KENITEX 

•«••Kïï iSW; 

Dès aujourd 'hui 

LE VALAIS aussi a la solut ion 

idéale pour tous les problèmes 

de rénovation d'anciennes façades 

Décoratif 

Avantageux 

Résistant 

Compétitif 

Consultez-nous et nous 

trouverons la solut ion 

adéquate à vos 

problèmes de façades 

Incroyable 
avec 
une double 
garantie 
pour 10 ans 

Crépicolor SA 
Place de l'Hôtel-de-Vil le 

1870 MONTHEY 
<P (025) 4 61 66 

Acoustique 

TISSOT 

12, rue Pichard 

LAUSANNE, 
Cfi 2312 26 

APPAREILS ET 
LUNETTES ACOUSTIQUES 
Grand choix, dernières nouveautés 

Adaptation personnelle par acousticien diplômé. 

PHARMACIE LAUBER 
Avenue de la Gare 7 <jfj (026) 2 20 05 

MARTIGNY 

CONSULTATIONS ET ESSAIS SANS ENGAGEMENT 

Mercredi 25 février de 8 à 12 heures 

Fournisseur conventionnel de l'Assurance-Invalidité. 

Avant tout achat 

testez nos machines 

ADLER 

Schmid & Dirren SA 
Organisation de bureau 

1920 MARTIGNY - $ (026) 2 27 06 

m m 

Nos belles 
occasions 

1 double-cabine MERCEDES-
BENZ, L207, 900 km, mod. 76 

1 Simca 1100 spécial, 1973, verte 
40 000 km, avec 4 pneus clous 
sur jantes 

1 Peugeot 104, 1973, rouge 
1 Fiat 127, 1971, blanche 
1 Ford Capri, 1971, jaune et noire 
1 Audi 60 L, 1973, rouge, 4 portes 
1 double-cabine VW, 1969, moteur 

neuf 
1 Station automatique VW 411 L, 

1970, moteur neuf 
Et toujours nos VW 1200 

1300 - 1500 

Garantie - Crédit 

Garage Olympic 
A. Antille 
1950 SION 

Cfj (027) 23 35 82 - 83 - 84 

Représentant 

Georges Praz 
Rue de l'Envol 3 

1950 SION 
£5 (027) 22 53 28 

HI-FI SHOP - RADIO - TV 
R. Schônmann - 1870 Monthey 
Centre commercial du Crochetan 
Pour vos installations Stéréo - Hi-Fi - Radio - TV 
Toutes les marques sur demande à des prix étudiés 
Conditions de paiements 

(0 (025) 4 44 77 

FABRIQUE DE MEUBLES 

réalité... 
1 Gertschen 

aConcept 
01 reali; 
dager, 
dfntér 

csplion 
rcalisalion 

agencement 
d'intérieur... 

Faite:: appel 
j mire bureau 
technique de 
IJalcrs . 

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

. 
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LE SPORT SUISSE ET L'ANNÉE DES JEUX OLYMPIQUES 

Lutte pour l'existence 
Depuis quatre ans, le sport suisse 

fourbit ses armes en vue des Jeux 
olympiques de 1976. Malgré les nom
breux concours, championnats et au-
Ires manifestations sportives, les jeux 
placés sous le signe des cinq an
neaux déterminent toujours l'attitude 
des fonctionnaires d'associations, des 
entraîneurs et des sportifs. Etre pré
sent aux Jeux, s'y affirmer et peut-
être même y remporter une médaille, 
cela reste un bel objectif pour lequel 
les athlètes sont prêts à sacrifier 
beaucoup de temps et d'argent. 

L'idée de la création des Jeux olym
piques modernes remonte à la fin du 
siècle dernier. Bien que l'on se soit 
efforcé d'adapter l'olympisme à l'évo
lution du sport, chacun sait que cer
taines conceptions conservatrices sub
sistent. Certes, à l'occasion des Jeux, 
on a coutume de rassembler la « jeu
nesse du monde », mais les personnes 
qui prennent les décisions appartiennent 
à l'ancienne génération et représentent 
dans une certaine mesure la vieille 
aristocratie du sport. Il semble que le 
devoir suprême des membres du Comité 
international olympique soit le respect 
d'idéaux qui nient les aspects matériels. 
Et pourtant, ils n'ignorent pas entière
ment les affaires lucratives que le sport 
permet de réaliser ; songeons par exem
ple aux millions que rapportent les 
émissions télévisées et qui remplissent 
entre autres les caisses du comité en 
question. Mais les discussions tournent 
principalement autour de la notion 
d'amateurisme, statut dont les athlètes 
doivent justifier pour pouvoir partici
per aux Jeux olympiques. Or, il y a 
longtemps que la théorie et la pratique 
ne concordent plus. Le sportif d'élite 
doit aujourd'hui consacrer tellement de 
temps à l'entraînement et à la compé
tition qu'il lui est souvent impossible 
d'exercer une activité professionnelle 
régulière. Une manière efficace de ré
soudre ce problème social consiste à 
placer les sportifs de pointe dans l'ar
mée, la police, une école de sport ou à 
l'université et à les libérer ainsi de tous 
soucis matériels, ce qui de surcroît leur 
permettra de se prévaloir en toute 
bonne conscience de leur statut d'ama
teur.% 

Contrairement à ces amateurs d'Etat 
des pays socialistes, nos sportifs doi
vent chercher eux-mêmes une issue : 
les allocations pour perte de gain ne 
suffisent pas à compenser la renoncia
tion temporaire à une carrière profes
sionnelle. Ils se trouveront dans une 
sttttâïfon critique au moment où, ar
rivés au terme de leurs activités spor
tives, ils devront se bâtir une existence 
« civile ». 

C'est par-dessous la table et de façon 
illégale que de nombreux sportifs ac
cumulent le capital de départ néces
saire, parce que précisément le règle
ment olympique ne tient pas compte 
de ces réalités. Il en résulte des dis
cussions et un « jeu de cache-cache » 
indigne qui discrédite non seulement les 
Jeux olympiques mais aussi le sport 
d'élite en général. Ce n'est hélas pas 
des membres du comité olympique que 
l'on peut attendre le pas en avant cou
rageux mais nécessaire, des considéra
tions éthiques et politiques pesant da
vantage dans la balance. 

La récession et le sport I] 
Depuis une dizaine d'années, le sport 

suisse s'efforce dans la mesure du pos
sible de suivre le rythme de l'élite mon
diale. Le comité national pour le sport 
d'élite a adopté de nombreuses mesures 
d'encouragement qui ont porté leurs 
fruits.' Le sport d'Etat n'ayant par bon
heur jamais été sérieusement envisagé 
dans notre pays, les organisations faî
tières, associations et sociétés concer
nées demeurent essentiellement tribu
taires des apports de fonds privés. La 
Fondation Aide sportive suisse, créée il 
y a quelques années, est un instrument 
particulièrement important qui aide à 
résoudre les problèmes sociaux de nos 
sportifs de pointe. D'un million de 
francs au début, son budget annuel a 
passé à 750 000 francs du fait de l'évo
lution économique. L'Aide sportive 
suisse a autant de soucis financiers que 
les autres institutions helvétiques de 
sport. D'une manière générale, il s'agit 
de se serrer la ceinture, ce qui — soit 
dit en passant — ne comporte pas que 
des inconvénients. Car dans le domaine 
des sports également, la tendance s'était 
répandue de dépenser sans compter et 
de se laisser guider par une attitude 
matérialiste. Il convient toutefois de re
lever que les moyens mis à la disposi
tion du sport d'élite sont relativement 
modestes dans notre pays en comparai
son d'autres Etats. Et, par rapport aux 
subventions allouées dans d'autres do
maines, le sport suisse est un peu traité 
en parent pauvre. On tend à prendre 
comme étalon le football, domaine où, 
Précisons-le ici, la plupart des clubs 
d'élite sont endettés jusqu'au cou. Ce 
ait est étroitement lié aux difficultés 
inancières auxquelles doivent faire face 
'es organisateurs d'une manière géné
rale. Les frais de préparation et d'an
nonce des manifestations sportives sont 
montés en flèche. Les recettes prove
nant de la publicité et les dons de sou-
lien ont tout naturellement tendance à 
diminuer, ce qui menace d'entraîner des 
déficits. Or, sans organisateurs, le sport 

est voué à une mort certaine. I.IÙne 
la survivance de quelques grands or
ganisateurs pouvant compter sur l'aide 
pécuniaire de la télévision ne le sau
vera pas. 

Sport d'élite 

On peut s'interroger sur la raison 
d'être du sport d'élite en arguant qu'il 
ne s'agit que d'argent et qu'en plus les 
athlètes y risquent leur santé, voire leur 
vie. Cet argument, qui se base sur des 
faits plus ou moins vérifiés, les criti
ques du sport d'élite en usent de plus 
en plus. Les scandales financiers en 
football, les blessures graves de gym
nastes ou de skieurs, les incidents pro
voqués par des spectateurs, les revenus 
mirobolants de vedettes de football et 
les sommes astronomiques brassées par 
les milieux de la boxe lors de certains 
combats de professionnels sont autant 
d'anomalies qui portent • atteinte à 
l'image du sport d'élite. Sans vouloir 
minimiser les faits et conscients de cer
tains excès, précisons tout de même que 
le sport de compétition et de pointe 
est le reflet de notre mode de vie et 
de notre société. 

Le désir de repousser les limites tou
jours plus loin n'est nullement une pro
priété typique du sport, pas plus que, 
par exemple, le matérialisme, le chau
vinisme ou le vandalisme. Les phéno
mènes secondaires négatifs n'excluent 
pas les effets positifs. Les jeunes qui 
s'adonnent au sport d'élite renoncent à 
des tentations telles que la drogue, se 
soumettent à des régimes stricts, font 
l'apprentissage de l'endurance et de la 
discipline, et ils ont des contacts inter
nationaux indépendants de leur posi
tion sociale. Nombre de sportifs actifs 
profitent dans leur vie professionnelle 
des expériences et des qualités acquises 
dans le cadre de leur carrière sportive. 

Le rôle suisse 

En sport également, la Suisse, petit 
pays, est obligée de vivre selon ses 

moyens. Il faut être conscients des limi
tes de nos possibilités. Certes, le sport 
suisse a connu après la Seconde Guerre 
mondiale une période où il est parvenu 
à s'affirmer dans plusieurs disciplines 
sur le plan international. Mais nos spor
tifs profitaient alors du fait qu'ils 
avaient été épargnés par les effets im
médiats de la guerre. Après un recul, 
le sport d'élite mondial a pris un essor 
extraordinaire qui a complètement dé
passé la Suisse dans quelques discipli
nes traditionnelles telles que tir, avi
ron ou gymnastique. Malgré des efforts 
accrus et l'utilisation des méthodes les 
plus modernes, les Suisses n'ont, dans 
plusieurs domaines, pas réussi à rat
traper le terrain perdu. L'écart s'est 
donc maintenu parce que les adver
saires eux aussi cherchent constam
ment à améliorer leurs performances 
et leurs techniques. 

C'est ainsi que bon gré mal gré, le 
sport helvétique doit se rendre à l'évi
dence que c'est dans quelques discipli
nes seulement qu'il fait partie du pelo
ton de tête mais que souvent il est 
d'un niveau moyen. La solution radicale 
dé type est-allemand consistant à n'en
courager que des disciplines dans les
quelles le pays est susceptible de s'im
poser au niveau international n'entre 
pas en ligne de compte chez nous. On 
en est cependant arrivé à effectuer une 
certaine pondération permettant d'uti
liser efficacement les moyens limités 
mis à disposition. Le ski, l'escrime, l'hip
pisme et le cyclisme sont des discipli
nes olympiques principales dans les
quelles les Suisses ont leur mot à dire. 
En outre, nos sportifs peuvent se mettre 
en évidence dans quelques disciplines 
secondaires, leurs dons étant particuliè
rement visibles en sport motorisé. En
fin, n'oublions pas de mentionner que 
notre pays fournit toute une série de 
personnalités des milieux internatio
naux du sport et abrite le siège de 
nombreuses associations mondiales dont 
le comité international olympique n'est 
pas le moindre. 

Karl Erb 
commentateur TV 
« Bulletin du Crédit Suisse » 
janvier-février 1976 

A moins de trois semaines de la reprise du championnat 

Au Martigny-Sports : préparation et espoir 

Course de fond du personnel 
enseignant de Sierre 

Ce sympathique concours organisé 
par la Commission scolaire a permis aux 
amateurs de cette discipline--parmi le 
personnel enseignant de se distinguer 
sur la magnifique boucle de La Moubra. 

Ce test extrêmement valable, surtout 
pour les aînés, souligna l'excellente 
forme de la plupart des participants 
qui réalisèrent de très bons résultats. 

Nous félicitons et remercions la So
ciété de Développement de Montana-
Station qui dut préparer à nouveau la 
piste après la dernière chute de neige. 

Ainsi, malgré les problèmes de far
tage, la course se déroula dans de très 
bonnes conditions et sera très certai
nement réorganisée en 1977 sous une 

forme revue et corrigée permettant à 
toutes et à tous d'y participer. 

RESULTATS: 5 km 
Dames : 

1. Odette Vetter 22' 
2. Margot Imhof 29'58" 

Messieurs : 
1. Pascal Théodoloz 
2. André Germanier 
3. Louis Bâcher 
4. Jean-Jacques Joris 
5. Georges Rion 
6. Victor Berclaz 
7. Alain Théier 
8. Arthur Escher 
9. Marc Lamon 

10. Louis Bayard 

19'10" 
19'19" 
22'19" 
23'04" 
23'16" 
23'28" 
23'58" 
26'07" 
29'39" 
31'03" 

Pour les footballeurs, la trêve est 
terminée. Dans des conditions plus ou 
moins déplorables toutes les équipes 
ont repris l'entraînement, voilà bientôt 
un mois. De certaines on attend une 
confirmation, d'autres, un redresse
ment sérieux. 

Le public de Martigny se réjouit du 
retour de Bernard Marin, joueur plein 
d'agressivité, à gauche sur notre photo, 
aux prises avec le Saint-Gallois Diirr-
schnabel. 

Pour le Martigny-Sports et pour Pe
ter Roesch, les soucis ont déjà com
mencé. L'avenir ne s'annonce pas rose 
et pourtant on espère une amélioration 
tant au point de vue du classement 
qu'à celui du jeu. 

Certes, la critique est aisée mais je 
suis certain qu'avec les joueurs qui 
évoluent actuellement les grenats peu
vent prétendre à une place plus « con
fortable » que celle qui était la leur au 
terme de l'automne passé. 

[ Le retour de Bernard Marin 

Peter Roesch pourra compter sur le 
même contingent qu'au premier tour 
augmenté de deux unités. 

La première est un Yougoslave venu 
des Réserves du Vevey-Sports. Il s'agit 
d'un homme du milieu de terrain qui, 
espérons-le, s'avérera comme un joueur 
de grande valeur. Seul l'avenir nous 
en apportera la réponse. Son nom ? 
Suzan Dvornic. 

Quant à l'autre arrivée (ou plutôt 
retour), c'est celle de Bernard Marin 
qui, après un tour passé avec les Grass-
hoppers de Zurich, revient en Valais 
pour la plus grande joie de ses coéqui
piers et du public. 

Sur les bords de la Limmat, Bernard 
a éprouvé quelque peine à s'adapter 
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L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

Fin des J0 : des têtes à couper 
i 

I 
1 

Dans notre dernière chronique, 
nous déplorions les manifestations 
de nationalisme dans le cadre des 
Jeux. Si certains d'entre-vous 
n'étaient pas convaincus, le com
portement du public autrichien le 
dernier jour pour l'épreuve de saut 
en grand tremplin était- pour le 
moins significatif. Il est navrant que 
l'on doive conserver, en guise de 
conclusion de ces compétitions, 
cette vision d'antisportivité. 

Mais il est vrai que les spectateurs 
autrichiens, privés de succès pendant 
plus d'une semaine, se sont rués 
avec frénésie sur cette grande et 
ultime occasion. Car, pour les Au
trichiens, ces Jeux ont été ceux de 
la déception. On a même pu voir un 
dessin dans un journal où un sportif 
de ce pays invitait les étrangers à 
la foire aux médailles, tout en se 
retirant poliment, par sens de l'hos
pitalité. N'allez pas croire qu'ils ont 
poussé ce souci altruiste jusqu'à se 
sacrifier. Cela devait être leurs Jeux, 
une affaire presque interne, avec 
domination des skieurs, sauteurs, bo-
beurs et lugeurs. On est bien loin 
du compte. Même qu'en fait de ré
ceptions somptueuses, de décorations, 
les entraîneurs du domaine alpin 
recevront tout prosaïquement une 
lettre recommandée... 

Heureusement en Suisse, on est 
moins enclin à faire des chambar
dements, à réclamer des têtes. Notre 
tempérament plutôt réservé ne nous 
fait pas accorder une place démesu
rée aux Jeux, quand bien même 
« cela fait toujours quelque chose 

quand un Suisse monte sur le po
dium ». Dans l'ensemble, le bilan a 
été très favorable, avec de nom
breuses places d'honneur. Certes, ce 
ne fut pas une répétition de l'eupho
rie de Sapporo mais ce fut nette
ment mieux qu'il y a douze ans à 
Innsbruck. 

En 1964, pas la moindre médaille. 
C'est d'ailleurs à la suite de ce 
retentissant échec, que les responsa
bles du sport dans notre pays se 
sont décidés à dépoussiérer quelque 
peu leurs institutions. Le ski s'est 
structuré, la prospection chez les 
jeunes s'est intensifiée, les facilités 
accordées aux champions se sont 
multipliées. Les résultats sont là et 
cette fois, il y a tout lieu de se 
montrer satisfaits. Surtout parce 
qu'on a pu constater une poussée 
collective dans toutes les disciplines. 

Lise-Marie 

lui a pas conféré cette volonté, que 
ses camarades travaillaient, ne se
rait-ce qu'en rencontrant tous les 
jours leurs adversaires. Comme Sten-
mark, Thoeni, Lise-Marie n'a pas ho
noré son rendez-vous. 

I 

Médaillé à 27 ans 

Sans vouloir entrer dans les dé
tails, on doit se poser deux ques
tions qui touchent le ski : pourquoi 
Lise-Marie Morerod a-t-elle complè
tement échoué et pourquoi les sla
lomeurs sont-ils si âgés ? La Vau-
doise a tout simplement été plus 
fragile moralement qu'on ne le pen
sait. Elle s'est façonnée un person
nage où tout est apparemment dé-
contraction, sourire et insouciance, 
mais en l'occurrence elle a manqué 
de motivation, de désir de gagner. 
Le fait qu'elle se soit entraînée à 
l'écart a peut-être émoussé son po
tentiel d'agressivité de bon aloi, ne 

Bernadette Zurbriggen, elle aussi, 
n'a pas été exacte. Cette déroute des 
Suissesses s'explique aussi par le fait 
qu'il y a eu pendant deux mois une 
hégémonie assez remarquable. Dé
faut de préparation, avec un som
met de forme trop prématuré ? Cer
tainement pas, mais lassitude il y 
avait. La seule médaille d'or est 
donc revenue à Hemmi, celui qui 
était le premier surpris de ce qui lui 
arrivait. Mais il a 27 ans, Good et 
Pargealzi 26 et Tresch 28. Est-ce à 
dire que la relève n'a pas été for
mée ? L'avènement spectaculaire de 
Luscher, celui plus lent de Fournier 
et Schwendener prouvent le con
traire. Et si ce sont des coureurs qui 
sont loin d'être des espoirs qui ont 
été bons, c'est parce que Peter Fran-
zen a su en deux ans établir un pro
gramme, corriger leurs défauts. En 
début de saison, on pensait qu'il y 
aurait cinq descendeurs et trois sla
lomeurs. Renversement total. Cette 
médaille d'or de Hemmi est aussi 
celle de Franzen, d'un entraîneur de 
grande valeur. Et il a fallu qu'il 
s'exile au Canada pour qu'on remar
que son talent. C'est hélas trop fré
quent... 

Thierry Vincent 

I 

à son nouveau club et à ce niveau de 
la compétition, on ne fait pas de ca
deaux... Malgré tout, je pense qu'il gar
dera de son séjour en terre suisse 
alémanique un excellent souvenir. Tout 
ce qu'il y a appris sera profitable à 
Martigny qui avait bien besoin d'un 
joueur de sa classe. Déjà nous nous 
réjouissons de le revoir à l'œuvre... 

Préparation difficile 

Les conditions atmosphériques n'ont 
favorisé en rien la préparation des 
hommes de Peter Roesch. Il y eut 
d'abord la pluie, puis le gel et main
tenant la neige. En dépit de cette mal
chance, les Octoduriens s'entraînent à 
raison de quatre soirs par semaine. Il 
faudra être prêts pour la rentrée : les 
deux premières rencontres (Granges et 
Chiasso) relèvent d'une importance 
toute particulière ! 

En ce qui concerne les matches ami
caux, Martigny a pu jouer contre Lau
sanne sur la neige (1-3, but de Gert-
schen) et contre Berne (0-0) sur un 
terrain encore moins bon. D'autres ren
contres sont prévues notamment à Mey-
rin et Chênois. 

Souhaitons aux hommes du prési
dent Woltz une bonne fin de prépara
tion afin qu'ils puissent entamer le 
championnat dans les meilleures condi
tions possibles et nous réserver quel
ques agréables surprises ! 

Philippe Moser 
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10 équipes de 7 pays 
au Tournoi 

juniors de Monthey 
Sixième du nom, le Tournoi inter

national juniors de Monthey prendra 
une importance accrue, en 1976. Ce se
ront en effet dix équipes (au lieu de 
huit jusqu'ici) qui participeront à cette 
importante compétition, laquelle devient 
l'une des principales du genre, en Suis
se. Le nombre des matches passant ainsi 
de 16 à 25, elle s'étendra ainsi sur 
trois jours, au lieu de deux jusqu'ici. 

Président de l'organisation, M. Gé-
rald Froidevaux a engagé les équipes 
suivantes : Tchécoslovaquie, Maroc, Mo
naco, Suisse, Bayern Munich, OGC Nice, 
Sampdoria, plus une équipe anglaise 
et le FC Monthey. 

Gagnante en 1974 et 1975, la forma
tion nationale tchécoslovaque aura donc 
affaire à une redoutable concurrence 
les 4, 5 et 6 juin. 

Le comité d'organisation est constitué 
de MM. Gérald Froidevaux (président), 
Raymond Arlettaz et Jacques Raboud 
(vice-présidents), Mlle Anne-Lyse Bor-
geaud (secrétaire), M. Francis Bruttin 
(caissier), Mlle Evelyne Steffen, MM. 
André Coppex, Kurt Armbruster, Roger 
Rudaz, Jean-Charles Cottet et Daniel 
Lacroix (membres). 

Quant au jury, on lui a adjoint deux 
personnalités bien connues de l'exté
rieur et il se compose de MM. Arm
bruster (président), Léo Walker de Sion 
(coach de l'équipe suisse B), Raymond 
Pittet de Lausanne (rédacteur sportif), 
Aloys Bapst et Jean Daven. 

C'est dire que l'on prépare sérieuse
ment ce Vie Tournoi international ju
niors de Monthey, lequel s'annonce 
ainsi sous les meilleures auspices. 

jee 

MARTIGNY 

, Assemblée 
de la Société de Tir 

L'assemblée générale ordinaire an
nuelle de la Société de Tir de Marti
gny aura lieu le jeudi 26 février à 
20 h. 30 au Café de la Taverne de la 
Tour (Mme Frida Pélissier), à Marti
gny-Ville, avec l'ordre du jour suivant : 
1. Lecture du procès-verbal de la der

nière assemblée ; 
2. Rapport du président ; 
3. Rapport du caissier, des vérifica

teurs des comptes ; 
4. Rapport des commissions techni

ques ; 
5. Nominations statutaires ; 
6. Orientation sur le programme des 

tirs en 1976 ; 
7. Divers. 

D E M I •) 3̂ T> " D E M 
Des meubles i 
sur mesure, 
selon vos désirs, 

^ * c'est ce que vous offre ; 

DEM» 
ses décorateurs 

• vous conseilleront ^ y 
pour l'installation 
de votre appartement. 

' Téléphonez-nous ; 
pour un rendez-vous 

Chavannes-Renens 
tél. 021 -34 45 31 

Genève tél. 022 - 44 55 55 
Sierre tél. 027 - 55 16 72 
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LE LIVRE D'UN JEUNE BAGNARD, GASTON BARBEN 

«3rtfl_ CAIITP. Çf i r i i r iTP. «ai lVPTAf lP» Ski, santé, sécurité, sauvetage 
D'emblée, dans son livre << Ski, 

santé, sécurité, sauvetage », Gaston 
Barben interpelle la montagne. Il dia
logue avec elle, la tutoie, car chaque 
jour il est confronté à son amitié et 
à sa traîtrise. La montagne pour Gas
ton Barben, fils de René, né en 1947 
dans une famille de onze enfants du 
Sappey Bagnes, est à la fois «domaine 
du rêve et du cauchemar ». Il a mal 
lorsqu'il voit les montagnards émigrer 
vers la ville, les villages s'agrandir 
sans discrétion et la compétition se 
développer entre les utilisateurs de 
l'espace alpin. Il a mal aussi lorsque 
des hommes, des enfants, des mères 
— skieurs pour la plupart — paient 
un lourd tribut à la montagne meur
trière. 

Comme responsable du service de sé
curité de Téléverbier, Gaston Barben 
dirige chaque saison de nombreux sau
vetages. Il sait mieux que tout autre 
les dangers courus par les skieurs « sau
vages ». Mais les avalanches ne mena
cent pas seulement l'homme. Elles cau
sent des dégâts aux forêts qu'il faut 

élèves des régions alpines et bien d'au
tres encore. 

En marge du livre 
Me Tissières déclarait derniè

rement à un journaliste : les bons 
skieurs actuels sont souvent de 
mauvais montagnards ! Et c'est 
vrai. Lors de la présentation du 
livre de Gaston Barben, M. Wil-
fried Fournier, l'apôtre des se
cours en montagne, a insisté sur 
l'importance de l'aménagement 
des pistes de ski et sur les dan
gers des skieurs qui, trop sou
vent, ont été invités à sortir des 
endroits balisés. 

« Aujourd'hui, dit-il, il ne suffit 
plus d'attirer les gens chez nous, 
mais de leur assurer aussi un 
minimum de sécurité. » 

Dans ce domaine, il y a encore 
des efforts à faire en Valais : le 
service d'étude de la neige par 
exemple, l'installation de para-
valanches (ces constructions don
neraient du travail aux entrepri
ses et aux ouvriers), une plus 
large information et une meil
leure éducation des jeunes. A ee 
propos, M. Fournier organise dans 
les classes et les camps de ski 
des séances d'information avec 
projection de 300 dias. 

En rappelant les différentes éta
pes de notre histoire touristique, 
M. Fournier ne craint pas de dé
noncer la vague des « affairis
tes » : 

« Ceux-ci ont un peu abusé de 
la crédibilité des montagnards. Il 
est temps qu'une certaine réac
tion se fasse sentir et il est bon 
Qu'elle vienne de la base. Dans 
son livre, Gaston Barben me fait 
plaisir car il s'est penché sur le 
problème d'un développement 
harmonieux de nos stations en y 
insérant la notion de secours et de 
sécurité. 

absolument protéger. Gaston Barben 
s'étonne aussi que des promoteurs 
créent, aujourd'hui encore, des stations 
artificielles en pleine zone d'avalanches. 
Parce qu'il aime la montagne, parce 
qu'il appartient à cette génération de 
Valaisans de moins de trente ans ef
frayés par les massacres accomplis dans 
nos stations et dans notre plaine, parce 
qu'il adore le ski et la neige, Gaston 
Barben a écrit « Ski, santé, sécurité, 
sauvetage ». 

Ce livre tiré à 2000 exemplaires et 
diffusé dans toutes les librairies dès 
cette semaine s'adresse à un large éven
tail de lecteurs : les amoureux de la 
montagne et du ski d'abord, les pro
fessionnels du tourisme, les responsa
bles de la sécurité et du sauvetage, le 
personnel des remontées mécaniques, les 

FED félicite— 
... l'équipe valaisanne de basketball 
Sport-Handicap qui a remporté une 
belle victoire en championnat suisse 
sur Ustcr (ZH). 

* * * 
... les nouveaux gardes-frontière valai
sans qui ont achevé une formation de 
treize mois à Liestal. MM. Jean-Marie 
Vernay, Issert-Ferret ; Théodore Hel-
denu, Eyholz ; Raymond Gross, Tré-
tien ; Pierre-Louis Bruchez, Vollèges ; 
Dominique Favre, Isérables ; Christian 
Bridy, Savièse ; Victor Marriaux, Tor-
gon ; Fernand Fs-Borrat, Val-d'Illiez. 

* * * 
... Me Christian Praplan, fils du prési
dent d'Icogne, M. Marcel Praplan, nom
mé greffier au Tribunal cantonal. 

* * * 
... M. Simon Vionnet qui a fêté ses vingt-
cinq ans de service chez Giovanola 
Frères SA, à Monthey. 

* » * \ 
... le Club de Tennis de table de Mon
they qui s'est attribué neuf titres sur 
onze lors des récents Championnats va
laisans. 

* * * 
... Mlle Patricia Bruttin de Miège, 16 
ans, Miss Sierre 1976. 

Observation et expérience 

Cet ouvrage est le résultat de plu
sieurs années d'expérience : Gaston 
Barben, après un apprentissage de ser
rurier en bâtiment est engagé par Télé
verbier où, cinq ans plus tard, il devient 
chef adjoint du personnel et responsable 
du service de la sécurité. Son livre a 
été dicté également par de nombreuses 
observations et par la pratique du sau
vetage en montagne. Fruit d'une lente 
réflexion, « Ski, santé, sécurité, sauve
tage » est aussi une dénonciation de 
certains abus, une remise en cause de 
la politique des loisirs, du marché du 
ski, du tourisme des régions de mon
tagne. 

— La montagne ne se consomme pas ! 
dit-il dans son introduction. Gaston 
Barben, conseiller radical de la com
mune de Bagnes, est sensible aux pro
blèmes de l'environnement et de la 
jeunesse. Relevons dans son chapitre 
consacré à l'histoire du tourisme en 
montagne, les considérations sur la nou
velle clientèle des stations : après une 
première génération qui cherchait le 
dépaysement, le soleil, la seconde, es

sentiellement sportive, réclame de vas
tes espaces. Quant à la troisième, celle 
d'aujourd'hui, elle ne sait pas se dis
traire seule et a besoin d'animation et 
d'animateurs ! 

Comme l'a dit notre collègue Ber
nard Giroud, lors de la présentation du 
livre à Bruson, mardi dernier en pré
sence de MM. Wilfried Fournier des 
secours en montagne et R. Troillet, li
braire à Martigny, « Ski, santé, sécu
rité, sauvetage » est un véritable dic
tionnaire des neiges qui a demandé plus 
de quatre ans d'élaboration. Le livre 
comporte une partie technique qui don
ne tous les détails aux professionnels : 
préparation des pistes, formation de la 
neige, déclenchement des avalanches, 
sauvetage, chiens, matériel de secours, 
etc. Aux skieurs, il fournit des rensei
gnements utiles concernant l'équipe
ment, les fixations de sécurité, les pre
miers secours, la responsabilité pénale 
et civile-

Ecrit dans un langage simple et clair, 
illustré de magnifiques vues et re
haussé de croquis explicatifs, le livre 
de Gaston Barben fait œuvre de pion
nier. C'est le premier du genre en Suisse 
et même dans les pays de l'arc alpin. Il 
a donc sa place non seulement dans 
chaque bibliothèque, mais surtout dans 
chaque sac de montagne. 

M.-J. Luisier 

Un nouveau livre de 
MAURICE CHAPPAZ 

On ne dira peut-être jamais assez 
combien le « Nouvelliste » est une réus
site admirable et quelle main adroite 
l'y a conduit. Il est aujourd'hui devenu 
un journal aussi indispensable qu'inex
pugnable et la force de sa personna
lité se vante de ne pas laisser indiffé
rente même la grande majorité de ses 
sympathisants. Il n'est que de se rap
peler une récente émission de télévision 
et l'étonnante profession de foi qui s'en 
suivit des jours durant, pour en être 
convaincu. Pour avoir compris que le 
succès n'était rien d'autre que l'adhé
sion du plus grand nombre, le « Nouvel
liste » en a sublimé les passions et flatté 
les points faibles. Habile défenseur d'une 
certaine religion, il a gardé pour lui la 
morale, les dogmes et les fidèles. 

Sur cette base solide il se pare alors 
du courage. Tout est dans le style agres
sif et péremptoire, qui fait même dire 
à un admirateur qu'il apprécie le jour
nal à cause de sa « virilité ». N'écrivent 
dans le « Nouvelliste » que ceux qui ré
pondent à ce signalement ? Non par bon
heur. Il s'y trouve des dames aussi qui 
ont le droit de s'exprimer avec leur lan
gage propre. Ainsi Mme Anne Troillet-
Boven tient une chronique hebdoma
daire fort suivie dans laquelle elle nous 
entretient parfois des livres qu'elle a 
lus pour nous. Un samedi, il y a de ça 
deux semaines, elle, intitulait un article : 
« Une bombe sur le Valais : Dies irae, 
dies illa... » qui commençait à peu près 
comme ceci : « Le poète de Veyras s'ap
prête à lâcher une bombe sur le Valais 
après laquelle celle d'Hiroshima fera 
figure de pétard mouillé pour fête nau
tique. » Elle voulait parler de Chappaz. 
J'osai lui répondre dans un petit texte 
où je m'efforçai, par désir de contraste, 
de parler avant tout de l'œuvre de 
Chappaz et de rester poli. Grave er
reur ! On ne dialogue pas avec le « Nou
velliste » et ses disciples sans insultes, 
ni parti-pris, et je n'ai pas eu l'hon
neur de la parution. Je pense que j'au
rais nui à l'image de marque du journal. 

A cette idée je me réjouis de la pro
chaine sortie, au début mars, du livre 
de Chappaz qui, s'il est aussi agressif 
qu'on peut l'espérer, ne manquera pas 
de plaire au « Nouvelliste ». 

Je donne ici pour le principe, la ré
ponse que j'ai faite à Mme Anne Troil-
let-Boven : 

Chère Madame, 
Donnant une humble réponse à votre 

chronique « littéraire » de samedi der
nier, je n'ai nullement l'intention de 
vous défier dans un style d'écriture que 
vous mariez avec une adresse et un 
plaisir évidents. Les effets n'ont pas 
plus de secrets pour vous que la vie 
privée des personnes dont vous parlez 
et un brin de grandiloquence au bout 
du doigt font de vous une polémiste 
qui n'a de comparaison en la matière 
que la concision de votre victime. Vous 
ne donnez pas l'impression de la lui 
envier d'ailleurs. 

Je ne vous dirai rien pour la défense 
de Maurice Chappaz en dehors de l'ad
miration que m'inspire son œuvre. Et 

par œuvre j 'entends surtout la poésie 
que cet homme a su honorer tout au 
long de ses livres. Maurice Chappaz 
est un poète pour qui la terre natale, 
le Valais qu'il a vu comme Rilke le 
sentait aussi, représentait une source 
d'inspiration magnifiquement pure 

L'immense vigne tendre 
Les cimes vermeilles 
Les lacs de pins noirâtres de ma patrie 
furent pour mon âme 
une chair 
un vin qu'elle espérait... 

(« Verdures de la nuit ») 

S'éveiller poète en Valais, c'était por
ter en images la gloire d'un pays intact. 
La beauté originelle de la nature et des 
hommes était poésie à fleur de peau. 
Les gestes séculaires des paysans en 
relation profonde avec le sens humain 
qu'ils exprimaient avaient le poids de 
signes que le poète n'a eu qu'à célébrer. 
Le dernier livre de Chappaz, « Lôtschen-
tal secret », conservera pour toujours 
la magie des fêtes de cette vallée alors 
si proche du mystère. 

Ce monde-là, madame, irrémédiable
ment beau, a disparu. Et personne, 
peut-être mieux que Maurice Chappaz 
ne l'a senti, lui qui voyait se troubler 
sa source. 

Le progrès est bon et nécessaire, 
mais il est aussi une cruelle séparation 
s'il se fait avec des idées moyen
âgeuses, car alors on aura tout perdu. 
Le progrès, Chappaz ne le conteste pas 
je crois et c'est en poète qu'il dit l'es
poir d'une nouveauté qui n'oubliera pas 
la pureté du passé. Le passage est diffi
cile. Je dirai même qu'en "Valais, il fut 
rapide, parfois odieux et qu'aujour
d'hui nous sommes peut-être en train 
de nous y perdre. 

Je comprends les deux livres de Mau
rice Chappaz « Portrait des Valaisans 
en légendes et en vérité » et le « Match 
Valais-Judée » comme deux souvenirs 
pour demain. 

Et en prenant le chemin de la 
« Haute-Route », il nous appelle tous 
avec optimisme à lever nos yeux vers 
les montagnes encore vierges et pour
quoi pas vers le ciel... 

Pour tout ce que nous devons à Mau
rice Chappaz et aux quelques-uns, ra
res hélas, qui nous montrent encore le 
chemin, je vous demanderais Madame, 
un peu plus de respect et moins d'em
portement. Montrez-vous digne de ses 
« insultes d'amitié » et ne contribuez 
plus, s'il vous plaît, avant même d'avoir 
lu un prochain livre, à répandre une 
image fausse de la poésie et de Mau
rice Chappaz. 

Merci. 
André Morand 

élève au Collège de St-Maurice 

P.S. — Il est inutile de me répondre 
que j'ai moi-même demandé de ne plus 
passer mon texte dans le « Nouvel
liste », celui-ci l'ayant gardé huit jours. 
II existe des censures plus subtiles, com
me le temps et l'oubli, qu'on n'ignore 
pas à Sion. 

Mardi dernier dans le soleil de Bruson, l'auteur du livre, Gaston Barben et Wilfried 
Fournier qui a signé la préface. 

La brigade de forteresse 10 informe 
L'armée déploie des efforts appré

ciables pour se faire mieux connaître 
du large public. C'est donc un par
terre de journalistes de toute la Suisse 
romande qui a assisté, mardi dernier, 
à la conférence de presse de la Bri
gade de forteresse 10 donnée par le 
colonel brigadier Robert Lavanchy 
accompagné du capitaine André Ma-
min, responsable des relations publi
ques et du plt Georges Faessler, res
ponsable du journal de brigade publié 
deux fois par année. 

Après avoir donné un aperçu des ser
vices 1976 (nous les publierons dans 
une prochaine édition), le colonel briga
dier Lavanchy a insisté sur le fait que 
ces cours seront axés principalement 
sur l'entraînement des EM, les exer
cices d'engagement dirigés, l'instruc
tion de combat, certains travaux de for
tifications de camp et l'engagement de 
formations de génie dans des tâches pra
tiques. Bien entendu, ce programme 
tiendra compte des restrictions de car
burants et du nombre de véhicules à 
moteur. Il y aura de nombreux dépla
cements à pied. 

— D'ailleurs, souligne le colonel La
vanchy, notre troupe, aussi bien d'élite 
que de landwehr est habituée à de tels 
efforts et s'y prépare moralement et 
physiquement. 

Du rapport annuel de la brigade de 

forteresse 10, il faut relever qu'une 
attention particulière sera portée sur 
le motif et le bien-fondé des dispenses 
médicales à l'entrée en service et sur 
les raisons d'absences injustifiées. Les 
commandants de troupes se soucieront 
des situations civiles de leurs subor
donnés et de leurs difficultés en ce qui 
concerne le travail, le chômage, la re
cherche de places... Cette action de soli
darité pourra se poursuivre après le 
service également. 

En revanche, les exigences en matière 
de tenue, de discipline, de comporte
ment des militaires ne devront pas se 
relâcher. Les relations entre chefs et 
subordonnés seront placées sous le ré
gime de la confiance réciproque et fe
ront une large part aux contacts et à 
l'information interne permanents. 

— J'attache une grande importance, 
ajoute le colonel Lavanchy, à ce que 
les cdt établissent et entretiennent des 
contacts avec les autorités civiles et la 
population du secteur dans lequel ils 
ont leurs stationnements et leurs places 
de travail et de tir. De la qualité de 
ces contacts dépendent bien des pro
blèmes d'intendance et de liquidation 
à l'amiable de différends éventuels, bref 
l'image de marque de l'armée. 

Des journées réservées à des visites 
de la troupe par la population et les 
écoles seront organisées par les com
mandants de cours et favoriseront les 
contacts. — G. — 
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française a retrouvé un 
deur de grande classe. 

La simplicité se lit sur son visage 
et se retrouve lorsqu'il est sur scène. 
Lama, c'est la gaieté la plus folle à 
travers plusieurs de ses composi
tions ; je pense particulièrement à 
« C'est toujours comme ça la pre
mière fois », « Les p'tites femmes de 
Pigalle » ou « L'Ogresse ». 

Mais, une minute plus tard, il de
vient mélancolique et attriste toute 
la salle en interprétant « Le temps 
de la rengaine », « L'enfant d'un au
tre » et « Les ballons rouges ». 

Puis il se transforme encore et 
devient amoureux. Alors c'est « Je 
suis malade », « Une île », « Je t'aime 
à la folie »... 

Avec Serge Lama, on ne s'ennuie 
pas. Il a l'art de « saisir » le public 
comme l'ont fait avant lui les Gil
bert Bécaud, Charles Aznavour, 
Edith Piaf, Jacques Brel... 

Quand le rideau s'ouvre, avec ses 
bras levés, sa démarche un peu 
gauche, avec son sourire coquin, 
avec ses yeux qui brillent, il per
sonnifie la joie de vivre : il est 
heureux ! 

Il avait une revanche à prendre 
sur le sort et il sent qu'il a gagné. 
Après le terrible accident dont il fut 
victime en 1965 et dans lequel il 
perdit sa fiancée, • il s'était juré de 
lutter pour redevenir quelqu'un : ce 
n'est pas une réussite mais un véri
table triomphe. En écoutant sa voix 
chaude et puissante, on entend un 
homme réaliste et sincère qui vit 
au jour le jour, mais qui, parfois, 

Avec Serge Lama, j 'ai passé une 
heure merveilleuse. En essayant de 
le découvrir, j 'a i vu un homme mar
qué par le destin et qui n'est pas là 
pour se moquer des gens : lui, ce 
qu'il chante, ça vient du cœur ! 

Il n'y a pas d'âge pour compren
dre Lama. Il fait rêver les jeunes. 
Aux plus vieux, il communique la 
joie et l'espoir. Toutes ses qualités 
m'ont séduit. Je dirais même plus, 
Serge Lama m'a réellement ému. 
C'est pourquoi je me joins de tout 
cœur à un de ses nombreux admi
rateurs qui s'écriait : « Merci Serge, 
merci d'être tel que tu es, ne change 
surtout pas ! » 

Philippe Moscr S 
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