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Le capital champion 
Les journaux d'aujourd'hui regor

gent de résultats sportifs de toute na
ture et de nombreux lecteurs s'impa
tientent chaque matin d'apprendre les 
performances des champions. 

C'est là une forme d'exaltation très 
compréhensible, tellement l'homme ai
me ce qui le dépasse tant dans le do
maine précis des sports que dans celui 
du théâtre ou du cinéma par exemple. 
Le culte des héros et des hommes hors 
pair est né avec l'apparition de l'hom
me. Les vestiges de l'antiquité comme 
toute l'histoire connue nous en don
nent mille preuves. 

Les foules se rassemblent même pour 
fêter le champion, le voir de près, 
l'aduler et suivre avec attention ses 
moindres gestes. 

Psychologiquement, cette attitude ad-
mirative peut être utilisée à des fins 
toutes commerciales sans que personne 
ne s'en rende compte. 

Prenez un champion de ski par exem
ple. Si sa renommée atteint le plan in
ternational, il est évident que la sta
tion dont il est issu attirera plus les 
touristes que tout autre coin, magnifi
quement situé, mais ne pouvant se pré
valoir de la présence d'une vedette 
sportive. 

C'est pourquoi, indépendamment du 
côté des résultats purs, les victoires ou 
les rangs d'honneur d'un skieur de telle 
ou telle nation sont de nature à influen
cer d'une manière sensible le tourisme. 
Si l'on constate une diminution des nui
tées dans une station ou une autre, on 
cherche par mille et une statistiques à 
trouver des causes à cette perte de 
revenu. 

Et bien souvent on cherche trop loin. 
Si la station en question pouvait se 
prévaloir d'une école de ski ou autre 
dirigée par un jeune dont le nom pa
raît des semaines durant dans les co
lonnes des pages sportives, elle aurait 
vite retrouvé son standing. 

Et dire que dans notre pays, dont la 
vocation touristique est clamée à tou
tes les occasions, on hésite encore à ac
corder à nos champions l'aide dont ils 
ont besoin. Pour former un surhomme 
dans une discipline sportive il faut lui 
donner les moyens de se libérer de tou
tes les contingences matérielles afin 
qu'il puisse se consacrer entièrement à 
son activité préférée. Rien ne sert de 
vouloir à tout prix des premières pla
ces sur le plan mondial alors qu'on 
mesure parcimonieusement les deniers 
destinés à la formation des futurs 
champions. 

Courts 
métrages 

UN CAS TROUBLANT 
O Nous venons de lire dans 
« Coopération » l'article suivant 
que nous soumettons à nos lec
teurs : Cas troublant (ô combien!) 
que celui des époux Tartempion ! 
Us forment un bon ménage. Ja
mais de cris ! Jamais de heurts ! 
Il est veilleur de nuit. Toute la 
nuit bien sûr. Elle est vendeuse 
dans un magasin. Toute la jour
née naturellement. Ils ne se voient 
presque jamais. C'est d'ailleurs 
pour cela que leur ménage marche 
si bien ! Le soir, lorsque Madame 
rentre, toute pimpante, de son 
travail, Monsieur sort pour aller 
prendre son service nocturne. Le 
matin, quand Monsieur a achevé 
sa nuit de garde et regagne le do
micile conjugal, il croise Madame 
sur le pas de porte. Elle se rend 
à son magasin. Les effusions sont 
forcément rapides : - Bonjour ma 
chère ! Ça va? - Ça va ! Et toi mon 
gros lapin ? - Ce savoureux dia
logue se déroule deux fois par 
jour, agrémenté par deux bécots 
sonores qui claquent sur ces 
joues indépendantes. La belle vie! 
Le couple idéal ! Monsieur rentre, 
Madame sort, Monseur sort, Ma
dame rentre. On se demande dans 
ces condtions comment a pu naî
tre un bébé .' - Un cas troublant ! 

Chacun sait que dans toutes les dis
ciplines de la vie, si l'on doit compter 
avec les dons naturels, il faut aussi ne 
pas oublier que l'entraînement, l'exer
cice, les répétitions sont le meilleur 
moyen d'arriver à un résultat. 

Nos grandes stations se devraient 
donc, si elles veulent poursuivre leur 
développement touristique penser un 

Par JEAN CLEUSIX 

peu à ces questions. Ce n'est pas par 
hasard que l'on confie des entreprises 
nouvelles à des hommes connus par le 
sport : c'est que l'on a le secret espoir 
que leur renom attirera la clientèle. Ce 
calcul est parfaitement juste. Et ce n'est 
certainement pas en multipliant les éta
blissements d'amusements ou de luxe 

que l'on réussira à la longue à mainte
nir le standing d'une station. Il faut 
l'attraction première, la cause qui dé
clenchera chez le profane, amené à 
choisir, le désir d'aller ici plutôt que là. 

Le Valais, comme la Suisse par ail
leurs, fut autrefois une pépinière de 
champions dans de nombreuses disci
plines. Mais notre suffisance et le tra
vail acharné des autres nations nous 
ont relégués à un rang que nous ne 
méritons plus, surtout si l'on parle des 
compétitions de neige. Nous allons en
core vivre quelque temps sur notre re
nommée et si notre contingent d'as ne 
se renouvelle pas rapidement et ne 
porte pas le nom de notre pays à nou
veau en tête des nations de sports 
d'hiver, nous courrons le risque de voir 
le touriste s'en aller dévaler les pistes 
des nations plus avancées. 

En ce domaine nous commençons à 

prendre un sérieux retard et les diri
geants doivent dès maintenant se poser 
des questions s'ils entendent bien le 
sens de leur mission. 

Si les résultats des Jeux olympiques 
de Grenoble allaient confirmer la su
prématie des pays qui ont aujourd'hui 
le vent en poupe, je ne crains pas de 
dire que le quart au moins des touris
tes qui auraient pris la Suisse comme 
but de leurs vacances, donneront leur 
préférence à nos voisins de l'ouest qui 
ont compris l'importance des joutes 
sportives. 

Qu'il soit temps encore de redresser 
notre situation, il n'y a aucun doute 
là-dessus. Mais il ne suffit pas que l'on 
attende des solutions miracles de ceux 
qui sont placés à la tête des organisa
tions et qui sont limités dans leurs 
moyens. 

Il est de toute importance que les 
stations elles-mêmes prennent en mains 
leur destin et donnent ce coup de pouce 
indispensable à leur réputation. 

- Un champion dans une station c'est 
une petite boule de neige que l'on lâche 
au sommet d'une pente. Pour un petit 
placement initial il rend à son arrivée 
plusieurs centaines de fois la mise. C'est 
le capital touristique le plus productif 
qu'il. n'ait jamais existé. 

Questions agricoles 
vues par le part i radical 
La commission du parti 'radical-démo

cratique suisse qui s'occupe des ques
tions de politique agricole vient d'exa
miner les problèmes actuels qui intéres
sent l'agriculture suisse. Elle entendit un 
exposé de M. Juri, directeur de l'Union 
suisse des paysans, sur le rapport de , 
la •• commission verte ». La discuession 
animée qui suivit permit de constater que 
le travaH de la coirrvmission était en géné
ral approuvé, malgré quelques critiques. 
On reconnut, en général, les efforts du 
Secrétariat des paysans à Brougg, afin 
de tirer des comptabilités agricoles des 
données valables. 

La question des allocations pour pertes 
de gain aux fils de paysans fut exa
minée ; elle sera soumise également à 
la commission de politique sociale. Plu
sieurs membres émirent des critiques sur 
la production « industrielle » de produits 
agricoles. Ces méthodes nuisent aux ex
ploitations familiales et leur enlèvent des 
sources de revenu intéressantes. 

Les membres de 'la commission ont pris 
connaissance avec regret de la décision 
du Conseil fédéral, de renvoyer la date 
de la votation sur l'initiative socialiste 
contre la spéculation foncière . 

La session prorogée du Grand Conseil 

Deux nouvelles lois sont votées 
Après avoir rendu hommage à deux 

disparus, M. Robert Copt, frère d'Aloys, 
député et ancien président du Grand 
Conseil, et M. Bruno Gherri-Moro, ar
tiste peintre, décédé accidentellement, 
M. le président Gaudard fit lire un té
légramme adressé au Grand Conseil 
valaisan par l'ambassade d'Italie à 
Berne exprimant la reconnaissance de 
nos amis et voisins du Sud pour l'aide 
apportée lors des inondations. 

On put ensuite, ce mercredi matin, 
passer à l'ordre du jour qui compor
tait l'étude de la loi d'application de 
la loi fédérale concernant la formation 
professionnelle. 

Celle-ci fut votée sans opposition. Au 
cours des rares discussions qui mar
quèrent cet examen du projet, nous 
avons noté l'intervention de M. Zwicky 
(rad. Monthey) qui plaida en faveur 
d'un traitement égal entre apprentis et 
étudiants, ces derniers ne bénéficiant 
pas des avantages (voyages gratuits, 
etc.) accordés aux apprentis. M. Ch-
Marie Crittin (rad. Conthey) releva un 
non-sens flagrant à l'article 45 qui vou
lait, à la lettre de sa rédaction, que des 
sessions d'examens de fin d'apprentis
sage soient organisées que lorsque le 
nombre d'apprentis est suffisant. On 
verra, aux seconds débats, à faire dire 
à cet article que les sessions sont fixées 
à date régulière mais que seules des 
sessions complémentaires seront orga
nisées si le nombre d'apprentis est suf
fisant. 

M. Liebhaus'er (rad. Sion) apporta 
également sa contribution à la clarté 
de certains points de cette loi qui sera 
reprise en deuxième lecture à la session 
de mai. 

La loi sur le séjour et l'établisse
ment des étrangers a également été 
votée sans opposition. Relevons l'ex
cellent travail de la commission, pré
sidée par M. Bernard Dupont (rad. 
Monthey). Ce dernier a également fonc
tionné mercredi comme rapporteur. 

LE SORT DE LA JEUNESSE 
DELINQUANTE 

Une interpellation Bagnoud (cons. 
Sierre), qui demandait la création d'un 
centre de rééducation pour la jeunesse 
délinquante, a permis à M. Bender, 
chef du Département de justice, d'ex
poser en détail la manière dont sont 
exécutées les mesures prises par les 
tribunaux dans ce domaine particuliè
rement délicat. Se référant aux divers 
cas et citant à l'appui des chiffres ir
réfutables, M. Bender démontra que 
tout la possible est fait pour que les 
jeunes délinquants soient confiés à des 
institutions spécialisées (St-Raphaël et 
autres établissements similaires). Cette 
collaboration avec ces institutions de 
caractère privé s'avère profitable à 
tous points de vue. Elle permet notam
ment d'éviter que des jeunes gens se 
trouvent en contact avec des condam
nés de droit commun. Du moins pour 
ceux qualifiés de « rééducables ». Mal
heureusement, il existe une catégorie 
de délinquants juvéniles qui, ,par leur 
comportement, se trouvent condamnés 
par le juge à un transfert dans un 
établissement pénitentier. C'est pour 
ceux-ci qu'il faut envisager une sec
tion fermée. Un projet a. été étudié et 

va passer au stade de la réalisation. 
Il s'agit de la construction, à Sion, d'un 
ensemble qui permettra de répondre à 
la fois aux décisions du juge et au 
souci de ne pas hypothéquer lourde
ment l'avenir de ces mineurs difficiles 
par une brutale assimilation au régime 
de droit commun. 

Notons, à ce propos, que le concor
dat intercantonal entré en vigueur pour 
l'exécution des peines n'est pas valable 
pour les mineurs. Il ne concerne que 
les condamnés adultes. 

Des projets importants sont en voie 
de réalisation à St-Raphaël, où la ca
pacité d'hébergement sera doublée et 
où l'on assurera l'enseignement profes
sionnel des pensionnaires. Il a fallu 
songer également au cas des jeunes 
filles délinquantes. Le Grand Conseil 
a voté sa participation financière à 
une œuvre, à Sion, qui pourra recevoir 
soixante délinquantes juvéniles. Au to
tal, c'est une somme de sept millions 
de francs qui sera consacrée à la ré
éducation de l'enfance délinquante, 
dont trois millions à la charge de l'Etat. 

Il semble bien que la politique de 
collaboration étroite avec les organisa
tions de caractère privé soit la bonne. 
L'Etat a suffisamment à faire avec les 
adultes — pour lesquels, en vertu de 
la législation fédérale, il lui incombe 
d'étatiser les établissements — pour 
qu'il ne se charge pas encore d'une 
institution cantonale pour les mineurs 
qui, de toute manière, ne pourrait s'a
vérer meilleure que celles existant déjà 
en Valais ou au dehors, et dirigées par 
des spécialistes. 

M. Bagnoud, après avoir entendu cet 
exposé, a pu se déclarer pleinement 
satisfait de la réponse de M. Bender. 

LOGEMENTS, 
ASSURANCE-MALADIE 

OBLIGATOIRE, 
JURIDICTION ADMINISTRATIVE 

ET AUTRES 
Mercredi en relevée et jeudi matin 

— qui fut la journée des motions et 
des postulats — de nombreux objets 
très intéressants firent l'objet, tant de 
la part des intervenants que des chefs 
de départements, de très intéressants 
développements. Le problème des loge
ments et de leur subventionnement, 
celui de l'introduction de la juridiction 
administrative (motion Charles Bois-
sard) méritent une place qu'ils.ne sau
raient trouver dans la chronique ré
sumée des travaux du Grand Conseil. 

Il en va de même des motions et pos
tulats concernant le tourisme, la revi
sion de la Constitution cantonale (loi 
sur les élections et votations, suffrage 
féminin, mode d'élection au Conseil 
d'Etat, etc.) qui furent dévejoppés jeudi. 

Nous reprendrons ces objets hors de 
la chronique parlementaire, afin de 
pouvoir leur accorder l'importance 
qu'ils méritent. 

Gérald Rudaz 

Interpel lat ion 
Théo Latt ion 

Ensuite des conventions intervenues 
entre le Patronat et les Syndicats du 
bâtiment, le salaire horaire va subir 
une hausse de 40 et. Ce réajustement 
va certainement se généraliser dans 

toutes les branches de notre économie, 
ce qui aura pour effet, entr'autres de 
provoquer une hémorragie supplémen
taire et journalière de 2,5 millions de 
francs environ, hors des frontières du 
pays. 

Simultanément, le Conseil fédéral 
propose aux Chambres de supprimer 
des subventions pour un montant de 
55 millions de francs, et cela sur des 
postes qui concernent tous, directement 
ou indirectement, l'agriculture. Aggra
vés encore par les récentes hausses du 
taux de l'intérêt, ces facteurs sont de 
nature à perturber le marché de la 
construction et à provoquer l'asphyxie 
de notre économie. 

En conséquence ,nous nous permet
tons de prier le Haut Conseil d'Etat 
de nous renseigner sur les mesures 
qu'il compte prendre devant cet état 
de choses, pour sauvegarder, en parti
culier, les intérêts des populations de 
montagne, en ce qui concerne l'amé
lioration du logement et les équipe
ments professionnels. 

Question écrite Jean Vogt 
Il y a nuelques années, un député du 

groupe radical déposait une motion de
mandant la refonte de la législation 
concernant l'exercice de la profession 
de courtier en immeubles et d'agent 
d'affaires. 

Cette motion a été acceptée par le 
Gouvernement. 

Le Conseil d'Etat est instamment prié 
de nous renseigner sur l'état actuel de 
ses travaux législatifs en la matière. 

Question écrite 
Roger Marin 

De graves accidents se produisent as
sez fréquemment sur la route interna
tionale de La Forclaz, plus particuliè
rement sur le tronçon Martigny - Res-
taurant-sur-le-Scex. 

Jusqu'à ce jour, aucun glissière de 
protection n'a été posée et le Dépar
tement des travaux publics se contante 
de remplacer les bouteroues en granit 
placés en bordure de la chaussée. La 
pose de glissière de protection, plus 
résistante que les bouteroues aurait 
certainement évité l'un ou l'autre de 
ces accidents. 

D'autre part, cette artère utilisée en 
hiver et au printemps par les person
nes se rendant à Ravoire est souvent 
obstruée par des chutes de pierre et 
j'ai pu constater quelquefois que le 
déblaiement de ces matériaux n'était 
pas effectué à 12 ou 13 heures. 

Je prie le chef du Département des 
travaux publics d'examiner ma re
quête et de lui donner la suite logique 
qui s'impose. 

Postulat André Bornet et consorts demandant 
une étude prospective sur le tourisme valaisan 

Dans notre dernier numéro, nous relevions que la session actuelle du Grand 
Conseil était endormante et endormie. Nous relevions également que nos manda
taires radicaux malgré le peu d'intérêt manifesté par la majorité au vue des 
objets à traiter, effectuaient un travail remarquable et positif. 
Nous en voulons pour preuve le postulat que le député André Bornet, de Sion, 
a développé hier jeudi, sur le tourisme, une des branches Importantes de notre 
économie cantonale et nationale. 
Nous pensons qu'il sera intéressant pour nos lecteurs de prendre connaissance 
de ce postulat qui a été accepté par le Conseil d'Etat, lequel, par l'entremise 
de M. Lampert, a indiqué qu'il serait transmis à la Commission du Plan (Réd.) 

Sur le plan touristique, notre canton 
enregistre chaque année de nouveaux 
records d'affluence, accusent aujour
d'hui des chiffres de nuitées qui au
raient paru utopiques, il y a une ving
taine d'années. 

Dans toutes nos stations surgissent 
des constructions nouvelles, des instal
lations de remontées mécaniques, des 
travaux d'aménagements de tout genre. 

Au moment d'un tel essor, est-il né
cessaire de vous proposer un tel postu
lat ? Certes oui, car la conjoncture 
actuelle pose quantité de problèmes 
pour l'avenir. Le moment est venu de 
mettre un terme à l'enlaidissement de 
certains sites et à une prolifération 
désordonnée des constructions à buts 
touristiques. Nous devons considérer les 
problèmes nouveaux dans la perspec
tive de l'an 2000. Nous devons prévoir, 
organiser, planifier pour mettre un 
terme à l'encombrement croissant de 
notre territoire. Si nous avons la chance 
de posséder des régions touristiques 
magnifiques, il est de notre devoir de 
les conserver et de transmettre, aux 

générations futures, une industrie tou
ristique saine, équilibrée et valable. 

Voilà pourquoi nous demandons une 
étude prospective sur le tourisme de 
notre canton. 

Et puisque nous parlons de prospec
tive, il importe tout d'abord de définir 
et de comprendre ce terme. A ce sujet 
permettez-moi de citer quelques ligr.es 
de l'ouvrage de M. Henri Roh traitant 
de la « Planification ». 

La prospective est une forme parti
culière de prévision, et il convient de 
discerner très nettement l'une ou l'au
tre. Selon M. Alfred Landucci, la pré
vision cherche à donner une idée des 
événements probables auxquels il fau
dra s'adapter; alors que la prospective 
cherche à fixer des objectifs possibles 
auxquels il faudra parvenir ». 

Pierre Massé, directeur actuel du 
Plan français, pour sa part, dit que «la 
prévision suppose ce qui sera dans le 
prolongement de ce qui a été ; elle con
sidère l'avenir comme une simple pro
jection du passé, tandis que la pros-

(Suite en page 4) 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY 

Concours du Ski-Club 
Comme annoncé, de concours interne 

du Ski-Olub de Martigny se disputera 
dimanche 5 février, sur les pentes du 
col de la Forclaz avec l'horaire suivant : 

9 h. 30 : Tirage des dossards au Res
taurant du cal ; 10 h. 15 : Premier départ, 
O.J., dames, hommes ; 12 h. 30 : Dîner-
choucroute pour ceux qui se sont inscrits 
jusqu'à jeudi soir, au Restaurant du Col ; 
18 heures : Proclamation des résultats au 
Restaurant Motel des Sports, à Martigny. 

Cours de ski des écoles 
Encadrant le concours du Ski-Club, plus 

de 50 membres se retrouveront les 
samedi, ilundi et mardi prochains sur les 
pentes de Verbier et Bruson avec la res
ponsabilité de conduire une classe d'en
fants. 

En effet, samedi matin, dans ila cour 
du collège primaire s'ouvre le cours de 
ski 1967 avec la participation record de 
435 enfants, répartis en 39 classes de 
forces différentes et (transportés par 8 
cars. 

Tout est prêt pour Je jour « J ». A cha
cun, nous souhaitons un bon cours et 
beaucoup de satisfaction. 

A v i s 
En cas d'urgence et en l'absence de 

votre médecin traitant, veuillez vous 
adresser à l'hôpital de Martigny, télé
phone 2 26 05. 

Pharmacie de service 
Jusqu'à samedi 4 février, à 17 h. 30 : 

Closuit. 
Du samedi 4 février," à 17 h. 30 au 

samedi 11 février : Boissard. 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

Patinoire de Mart igny 
VENDREDI 3 FEVRIER 
9.00 Ecoles et patinage public 

11.30 Patinage public 
14.00 Ecoles et patinage public 
19.00 Entraînement HCM (Juniors) 
20.30 Patinage public 

SAMEDI 4 FEVRIER 
9.00 Ecoles et patinage public 

13.30 Patinage public 
18.00 Match : Martigny-Charrat (Jun.) 
20.30 Patinage public 
DIMANCHE 5 FEVRIER 
13.30 Patinage public 
18.00 Match : Martigny II-Loèche 
20.30 Patinage public 

MARTGINY-CROIX 
Du Carnaval populaire 
au Carnaval de classe 

Tout un chacun de nous avons aimé, 
aimons encore le Carnaval tell qu'il se 
déroule dans nos régions, avec ses mas
ques, ses décorations, ses journaux saty-
riques, se confettis. Ce Carnaval nous 
permet, sous l'anonymat du masque, ou 
en profitant de l'ambiance, de nous dé
fouler, de nous libérer de -notre trop plein 
d'humeur. 

Carnaval peut être aussi d'occasion de 
découvrir quelque chose de nouveau dans 
le domaine du divertissement. 

Pour ceux qui aimeraient passer quel
ques heures agréables durant ce Carnaval, 
sans cependant perdre la tête dans le 
charivari, si sympathique sort-il, nous pou
vons signaler les deux soirées organisées 
samedi et dimanche, au Motel Transalpin 
de Martigny-Croix. 

René Vichet, toujours à l'affût de nou
veau, après avoir acqui sun dion, s'est 
assuré les services de plusieurs vedettes 
de da chanson et du music hall français. 

Ainsi, ceux qui auront pris la précau
tion de réserver une table pour l'une ou 
d'autre de ces deux soirées, ou pour les 
deux, pourront applaudir Mathé Altéry 
dans son tour de chant. Il est dnutile de 
présenter cette artiste de réputation inter
nationale. Au même programme figure 
une aure vedette connue, Annie Colette 
ancienne partenaire de Ricet Barrier. Rien 
que pour ces deux vedettes le déplace
ment vaudrait la peine. Mais en plus, il y 
aura un fantaisiste, de la musique, de la 
bonne chère pour ceux qui veulent mé
langer les plaisirs de l'estomac avec ceux 
de l'esprit et des bons vins. N'est-ce pas 
suffisamment encourageant pour décider 
ceux qui hésiteraient encore ? 
. Une soirée samedi ou dimanche au 

Transapin, avec un te( programme, doit 
être une réussite de Carnaval 1967. 

SAXON 
Succès 

Nous apprenons avec plaisir que M. 
Pierre Thomas a obtenu avec succès son 
diplôme d'ingénieur civid à l'Ecole poly
technique de Lausanne (EPUL). 

Tous nos vœux au nouveau candidat. 

RIDDES 

Assemblée de l'Abeille 
C'est une nombreuse assistance qui a 

participé, jeudi soir, dans une très bonne 
ambiance, à d'assemblée annuelle de la 
société de 'musique l'Abeille. 

L'ordre du jour ne prévoyait rien de, 
particulier, si ce n'est les démissions et 
nominations des membres du comité. 

M. Luc Philippoz, quittant son poste de 
président, il a été acclamé président 
d'onneur pour son inlassable activité. MM. 
Martial Meizoz, vice^président et André 
Reuse, membre ont également démis
sionné. A lia suite de ces départs, regret
tés, d'assemblée a formé son nouveau 
comité de da manière suivante : 

Président : Marius Bazzoni ; vice-prési
dent, Robert Monnet ; caissier, Marcel 
Bessard ; secrétaire, Gilbert Monnet ; 
membres, Gilbert Jordan et Francis Cret
tenand. 

Au cours de cette même séance, l'as
semblée a fixé au 18 mars, la date de 
son concert annuel. 

ISÉRABLES 

Pour la première fols 
au village... 

Dimanche 5 février, pour la première 
foi à Isérables, un doto en.TRIHLEX se 
jouera simultanément dans trois cafés de 
la locadité. Organisé par la Société de 
développement, oe loto débutera de di
manche matin à 11 heures, pour l'apé
ritif. Il reprendra ensuite le soir, dès 
19 h. 30. 

Les jeux se dérouleront au Café Alpina, 
au Café des Lilas, au Café du Cercle. 

Comme des lots mis en jeu sont d'im
portance, jambons à l'os, plaques de lard, 
miel, viande séchée, etc., es organisateurs 
ont prévu a grande affduence. Aussi, ont-
ils mis sur pied une course spéciale du 
TRI laquelle s'effectuera à 23 h. 30. 

Lorsqu'on sait avec quels soins, mais 
aussi quelles sommes d'argent la société 
de développement a imis sur pied de mu
sée d'Isérables, M ne fait aucun doute que 
tout un chacun voudra dui venir en aide, 
en participant à ce loto avec le secret 
espoir d ' ygagner, ce qui sera facile étant 
donné les nombreux lots. 

V i l l e Trophée 
du Mont d'Auddes 

Un temps splendide, des pistes excel
lentes, une bonne organisation de la part 
du Ski-Club « Rosablanche » d'Isérables, 
une participation de qualité, ces atouts 
réunis ont fait du Ville Trophée du Mont 
d'Auddes une réussite. 

Principal enjeu de ces joutes, « Le Tro
phée » est revenu, pour la deuxième année 
consécutive, à Weibel Pierre de Wengen, 
meilleur absolu de la descente : 2'58"8. 

D'autres résultats : 
Fond 15 km. : Durgnat Gaston, Daviaz, 

36'48" ; May Nestor, Police cantonale, 
41'56" ; Raboud Simon, Choëx, 42'41". 

Slalom spécial : Dames : Crettenand 
Colette, Isérables, 182"6. O.J. : Gillioz 
Fernand, Isérables, 134"6. Seniors II : Gu-
glielmina Chartly, Riddes, 99"4. Seniors I : 
MarOlay Jean-Daniel, Choëx, 94"4. Ju
niors : Filliez Géràid, Verbier, 92" ; Favre 
Jean-Louis, Isérables, 98"8. 

Descente : Dames : Praz Chantai, Rid
des, 3'45"4. O.J\ : Gillioz J.-Maximin, Isé
rables, 3'06". Seniors II : Gex Claude, 
Isérables, 3'14". Seniors I : Weibdl Pierre, 
Wengen, 2'58". Juniors : Favre Jean-Louis, 
3'00"6 ; Fort Jean-Michel, Isérables, 3'01" ; 
Fildiez Bernard, Verbier, 3'07". 

Combiné III interclubs : Fort Robert, 
Police cantonale ; Combiné III local : 
Crettenand Marcel ; Combiné II Seniors 
Il : Gex Claude ; Combiné II Seniors I : 
Fort Pierrot ; Combiné II Juniors : Filliez 
Bernard, Verbier; Combiné ll*O.J. : Gillioz 
Jean-Maximin. 

DISTRICT DE SION 

SION 
Répétit ion 

La fanfare de l'Association des jeu
nesses radicales de Sion et d'Hérens 
communique que la première répétition 
aura lieu lundi 6 février, à 20 heures, au 
local de La Liberté, à Salins. 

Nous comptons sur la présence de 
tous des jeunes musiciens. 

Le comité 

Nouvelle série de films d'art et d'essai 
Le ciné Exploitation poursuit sa pré

sentation de films d'art et d'essai à 
l'Etoile avec un film de John Ford et 
Jack Cardiff « Le jeune Cassidy » en pre
mière valaisanne. Johnny Cassidy, c'est 
le jeune homme en colère de son époque, 
celui qui jeta dans la lutte tout de poids 
de ses durs poings d'Irlandais, toute la 
légèreté de sa plume acéré d'écrivain ! 

Rod Taylor, qui incarne le jeune Cassidy 
a su rendre magistralement le caractère 
violent et passionné d'un grand auteur 
dramatique doublé d'un homme d'action. 
Poète et rebelle, épris d'aventures et de 
pustice, Cassidy connaissait les mots qui 
remuent les foules. Il a laissé le souve
nir d'une des grandes figures de notre 
époque. 

Chaque film d'Ingmar Bergman constitue 
un événement : Samedi 11 février ce sera 

« Les Communiants » avec Ingrid Thulin et 
Max von Sydow. 

« Le Prix d'un Homme » de Lindsay An-
derson est l'un des films les plus repré
sentatifs de l'école anglaise du «free 
cinéma ». En incarnant le principal per
sonnage du film, Richard Harris a obtenu 
le Grand Prix d'interprétation au Festival 
de Cannes. « Le Prix d'un Homme » sera 
présenté le 18 février. Enfin, le 25 février, 
ce sera au tour d'un fidm de Masaki 
Kobayashi : « Harakiri ». Ce chef-d'œuvre 
du cinéma japonais qui se déroule sur 
un rythme lent et cérémonieux, dans un 
décor unique, jusqu'à ce qu'éclate la. 
violence sanglante. 

Un programme de qualité, varié, que 
ne peuvent qu'approuver tous les ciné
philes ! 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

VERNAYAZ 

Concert annuel 
de l'Echo du Trient 
Carnaval est en plein boum, ce qui 

n'a pas empêché les responsables de la 
fanfare l'Echo du Trient, de Vernayaz, 
d'organiser, le samedi 4 février 1967, 
à 20 h. 30, en la halle de gymnastique, 
leur concert annuel. 

Sous la direction de M. René Stutz-
mann, un programme varié et plaisant a 
été choisi de façon que tout un chacun 
y trouve son plaisir. 

Programme 
1. La Marche des Anges, de Garva-

rentz et Charles Aznavour. 
2. Frédéric, fantaisie, d'Alfred .Delbeck. 
3. Rendez-vous chez Strauss, de Johann 

Strauss, arrangt de Laurent Delbeck 
4. Le Chevalier breton, de A.-L. Doyen 
5. Aux Armes Genève, d'E: Micolod. 
6. Trombones Parade, J.-S. Taylor. 
7. Carmen, transcrit par Jean Champel 
8. La Chanson de Lara, arrangement de 

René Stutzmann. 
9. Conseiller fédéral Roger Bonvin, de 

Hans Honegger. 
En intermède, un ancien membre de 

la société, Edmond Antille, vous fera 
rire par ses chansons et ses imitations. 

L'orchestre Jack Steeve fera, en
suite, tourbillonner les amateurs de 
danse qui, en ce soir de carnaval, n'au
ront pas hésité à se travestir. 

hernie 

DISTRICT DE SIERRE 

CHIPPIS 
Bal du part i radical 

Le samedi • 4 février prochain, le 
parti radical de Chippis organisera son 
grand bal traditionnel, à la halle de 
gymnastique de Chippis. 

Un excellent orchestre animera cette 
soirée, où les masques et travestis pour
ront faire leur apparition, afin d'agré
menter et rehausser cette soirée dan
sante. 

On y trouvera également, avec la 
cantine, le bar, buffet chaud, cotillons, 
et donc tout ce qui permettra de passer 
une charmante et agréable soirée em
preinte de gaieté," d'ambiance et d'un 
peu de folie... carnavalesque. 

Donc date à retenir et à ne pas ou
blier ! 

SAINT-LÉONARD 
Tiens ! Tiens ! 

Il nous a fallut drôlement courir dans 
ce petit village de Saint-Léonard pour 
découvrir ce qui s'y tramait. Finalement 
nous l'avons su, quand bien même les 
terroristes se camouflaient avec talent. 

Notre statut nous empêche de dévoiler 
ce que nous avons1 yû, entendu. En revan
che, nous pouvons vous affirmer que si 
vous y allez dimanche, dans ce village, 
vous y verrez vous même ce que nous 
y avons vu. Effarant ! 

Et dire que certains disaient qu'il ne 
se passe jamais rien dans cette localité. 

Qu'est-ce qu'il leur faut alors ! 

DISTRICT DE CONTHEY 
VÉTROZ 

VEX 
Samedi 4 février, à 20 h. 30 

à la Salle de Gymnastique 

Grand Bal 
conduit par l'orchestre Géo Rythm 

de Montreux 
organisé par la fanfare l'Aurore 

Cantine - Bar - Loto rapide. 
P26311 S 

Soirée annuelle du parti radical où : les 
femmes désirent l'obtention du droit de vote 

LA VERTE EST DEHORS 

Alors que des couverts étaient à 'leur 
place et qu'une odeur alléchante qui em
plissait la salle avivait'l'appétit de chacun, 
le rideau se levait sur la fanfare Union 
qui tint à ouvrir cete magnifique soirée 
par quelques brûlantes productions tirées 
de son répertoire ; ce fut également pour 
eux l'occasion unique de nous présenter 
en grande première si l'on peut dire, trois 
nouveaux jeunes tambourins, élèves du 
non moins jeune Bernard Boulnoix sous 
la direction duqued ils s'exécutèrent en 
un trio de roulements fracassants ; bravo 
à Gabriel Boulnoix, Jean-Daniel Daven et 
Philippe Huser pour leur production soi
gnée, nos meilleurs vœux les accompa
gnent dans leur carrière qui s'annonce 
prometteuse dans les rangs de l'Union ! 

il était plus de 21 heures lorsque le 
menu délectahle du cordon bleu Louis 
Luisier fut servi, la fanfare s'était tue 
pour faire place à un ensemble électro
nique mais aussi pour permettre aux 
musiciens de se rassasier. C'est ainsi que 
chacun put asouvir sa « fringale » au son 
harmonieux et doux de quelques valses 
viennoises. 

Avec le dessert vient la partie oratoire 
ouverte par de président du parti Martial 
Sauthier qui souhaite la bienvenue aux 
nombreux citoyens ayant répondu à l'invi
tation (220) ; après avoir formulé ses 
meilleurs vœux pour que chacun passe 
une agréable soirée il passa la parole 
au président de la commune M. Marc 
Penon qui nous rappela dans son mes
sage les principaux travaux projetés pour 
1967 dans le cadre de la commune, c'est-
à-dire da construction du nouveau bâti
ment scolaire ainsi que d'aménagement 
d'une station de pompage d'eau potable. 

Ainsi, si cette soirée devait être avant 
tout récréative, quelques points impor
tants et sérieux furent néanmoins abordés, 
y compris le vote des femmes, mais oui 
le vote des femmes et à ce sujet pourquoi 
ne pas mettre tout de suite nos compa
gnes à l'épreuve ? Telle fut l'idée de nos 
édiles qui profitèrent de la présence de 
tous ces citoyens et... (pourquoi pas ?) 
citoyennes pour effectuer une consultation 
populaire auprès des dames qui eurent 
à se prononcer par oui ou par non eti 
évidemment à buddetins secrets sur divers 
points principaux ayant trait au ménage 
communal entre autres le problème de 
l'emplacement du nouveau bâtiment sco
laire qui a déjà fait couler pas mal d'en
cre et par conséquent de la distance 
à parcourir par leurs enfants pour se 
rendre en citasse ; ces dames se pro
noncèrent en outre «pour» l'introduction 
des congés hebdomadaires du mercredi 
et samedi après midi et, à notre grande 
stupéfaction, « pour » l'obtention du droit 
de vote et l 'éligibilité ; qui l'eût cru ! 
Le résultat se chiffre à 2 oui contre 38 
non, 1 abstention. La majorité ne peut 
guère êtr equalifiée d'écrasante mais 
majorité tout de même ! 

Les femmes radicales de Vétroz dési
rent donc voter, soyez sans crainte mes
dames, nous ferons tout notre possible 
pour vous satisfaire si l'occasion se pré
sente ! 

Afin de se changer les idées et de 
poursuivre le programme prévu, après 
cette première mise à l'épreuve quasi 
inattendue, la piste de danse fut dégagée 
pour permettre aux nombreux couples 
de tournoyer au son de quelques danses 

Monique se marie... 
... et, samedi prochain, avec son fiancé, elle fait 
un saut chez Pfister-Ameublements S.A. La 
plus belle et la plus avantageuse collection 
d'Europe lui permet de réaliser d'appréciables 
économies! Vous en bénéficiez vous aussi!— 
NOUVEAU: «Marché aux tapis» à des prix 
self-service étonnants! Vous aussi trouverez 
exactement ce que vous cherchez! 
Essence gratuite/billet CFF pour achats dès 
Fr. 500.—. . H 

LAUSANNE — Montchoisi 5, 
tél. 021/26 06 66 

Carnaval de Monthey 
4 février, dès 20 h. BAL avec concours de mas

ques - ELECTION «MISS 
CARNAVAL » 

5 février, à 14 h. GRAND CORTÈGE 

Batail le de confettis 

6 février, dès 20 h. PIMPONICAILLE 

7 février, dès 14 h. CARNAVAL DES ENFANTS 

DE L'HUMOUR - DE LA GAIETÉ - DU RIRE 

modernes comme de vieilles rangaines et 
ceci jusqu'au petit matin. 

En quelques mots, une soirée des plus 
réussies, sympathique et familière et com
bien dignes des précédentes. A l'année 
prochaine ! Observator 

Assemblée tr imestr iel le 
de l'A J RDC 

Malgré la période de Carnaval qui nous 
attire plutôt vers des réjouissances de 
toutes sortes, des jeunes radicaux du 
district de Contheyne resteront pas inac
tifs durant ce week-end. 

Tel fut la décision du comité formé de 
tous les présidents de sections réunis 
en assemblée lundi soir dernier 30 janvier 
au Café de l'Union, à Vétroz. 

Ainsi îles délégués de chaque section 
sont convoqués en assemblée trimestrielle 
ordinaire, samedi 4 février prochain, à 
16 h. 30, à la salle du Café de la Coopé
rative, à Ardon, avec l'ordre du jour sui
vant : 
1. Lecture du protocole de la dernière 

assemblée, 
2. Lecture des comptes, 
3. Rapport d'activité, 
4. Rapport des présidents de section, 
5. Etude du programme 1967, 
6. Divers. 
. Il va sans dire qge nous comptons sur 
une nombreuse particiaption ; nous prions 
d'autre part les sections qui ne sont pas 
en ordre avec le caissier de bien vouloir 
régler leurs affaires au plus tôt. 

Nous rappelons aux jeunes que celte 
assemblée qui clôture le programme 66 
est avant tout administrative, mais tout 
aussi importante que les assemblées-
forum organisées tout au long de l'année ; 
c'est également samedi que de programme 
complet de l'année 1967 sera élaboré. 

Le comité 

DISTRICT DE MONTHEY 

MONTHEY 

Sous le signe de Léo 1er, 
c'est le vent de f o l i e , 

j oyeuse , qui souffle 
du côté de Monthey 

Léo 1er est entré officiellement en 
fonction depuis quelques heures. Son 
règne n'a que quelques heures d'âge et 
déjà c'est la grande folie carnavalesque 
qui s'est abattue sur la ville. 

Vous décrire ce qu'on y trouve est 
impossible, île journal entier n'y suffirait 
pas. 

Samedi dernier, grâce à une aimable 
invitation adressée par le chef de presse 
de Carnaval montheysan, en l'occurence 
notre confrère et ami Pierre Chevalley, 
nous avons pu prendre conscience de 
ce que serait le Carnaval 1967. 

Nous osons à peine vous le dire, car 
vous ne nous croiriez pas. Tous les 
superlatifs connus à ce jour, ne suffisent 
pas à décrire ce Carnaval. 

Aussi, comme nous ne sommes pas 
encore remis de notre virée à Monthey, 
nous préférons vous conseiller d'y aller 
dimanche. Vous verrez de vous même ce 
que les montheysans, sous la houlette de 
Léo 1er ont réalisé. Etant donné que nous 
mêmes nous y serons, nous pourrons 
partager nos points de vue, un verre et 
une pinte de bon sang. D'accord ? 

P. A. 
TROISTORRENTS 

Un Carnaval original 
Il y a mille façons de se détendre 

avant le temps sérieux du Carême. Le 
traditionnel Carnaval avec masques, cor
tèges humoristiques, feuilles satiriques et 
« foirinettes » aux éditions revues et cor
rigées, en est une. Est-ce la meilleure ? 
C'est à prouver. 

Troistorrents célèbre son Carnaval sans 
masques, ni cortège... et pourtant, chacun 
reviendra de Troistorrents satisfait, di
manche soir 5 février. 

Voyez le programme aux annonces de 
ce journal... et essayez ,la formule. 

FONDATION SECOURS AUX SUISSES 
Vacances pour enfants suisses 

à l'étranger 

Seulement 5 pour cent? 
L'importance que présentent les Suis

ses à l'étranger pour notre pays est in
finiment plus grande que leur nombre 
(5 pour cent de la population de rési
dence suisse) ne le laisserait supposer. 
Mais à la longue, cette « Cinquième 
Suisse » fi'a des chances de survie que 
si les enfants de nos compatriotes à 
l'étranger, dont beaucoup sont de con
dition très modeste, ont l'occasion d'ap
prendre à connaître leur pays d'origine 
et de lier avec lui des relations dura
bles. C'est à cette fin que le Secours 
aux Suisses organise chaque année avec 
la collaboration de Pro Juventute le sé
jour de quelques centaines d'enfants de 
Suisses à l'étranger dans une famille 
ou une colonie suisse. 

Soutenez le Secours aux Suisses, 
l'Aide aux enfants suisses de l'étranger, 
de votre contribution en espèces (CCP 
19 - 5640 Sion) ou en offrant à l'un de 
ces enfants un séjour de vacances au 
sein de votre famille. Les inscriptions 
sont prises pour le Valais romand par 
Léon Max, 1920 Martigny I, rue du 
Léman 2. Tél. (026) 2 25 90. 
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R a d i o - S o t t e n s 

Samedi 4 février 
6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 Mi
roir-flash - 8 05 Route libre - 9 00 10 00 
1100 12 00 Miroir-flash - 9 45 Les ailes. 
10 45 Le r a i l - 12 05 Au carillon de midi. 
12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 Informations. 
12 55 Le feuilleton - 13 05 Demain di
manche - 14 00 Miroir-flash. 14 05 Vient 
de paraître - 14 45 Le Chœur de la Ra
dio suisse romande - 15 00 Miroir-flash. 
15 05 Le temps des loisirs - 16 00 Miroir-
flash - 16 05 Feu vert - 17 00 Miroir-
flash - 17 05 Swing-sérénade - 17 30 
Jeunesse-club 18 00 Informations - 18 10 
Le micro dans la vie - 19 00 Le miroir 
du monde - 19 30 Bonsoir les enfants. 
19 35 Villa Sam'suffit - 20 00 Magazine 

67 - 20 20 Bande à part - 21 10 Dossiers 
secrets - 21 50 Ho. hé, hein, bon - 22 30 
Informations - 22 35 Loterie romande. 
22 40 Entrez dans la danse - 23 25 Mi
roir-dernière - 24 00 Dancing non-stop. 
01 00 Hymne national. 

_ Dimanche 5 février 
710 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 7 20 Sonnez les matines - 8 00 
Concert matinal - 8 40 Miroir-flash. 
8 45 Grand-messe - 9 55 Sonnerie de 
cloches - 10 00 Culte protestent - 1100 
Miroir-flash - 1105 Concert - 1140 Ro-
mandie en musique - 12 00 Miroir-flash 
12 10 Terre romande - 12 35 10. 20, 50, 
100 - 12 45 Informations - 12 55 Disques 
sous le bras - 14 00 Miroir-flash - 14 05 
Gouverneurs de la Rosée - 14 35 Audi
teurs à vos marques - 17 00 Miroir-

flash - 17 05 L'heure musicale - 18 00 
Informations - 1810 Foi et vie chré
tiennes - 18 30 Le micro dans la vie. 
18 40 Résultats sportifs - 19 00 Le mi
roir du monde - 19 30 Magazine 67. 
20 00 Portrait-robot - 21 00 La gaieté 
lyrique - 21 30 Thomas Adamsohn, de 
Wolfgang Altendorf - 22 30 Informa-
lions - 22 35 Journal de bord - 23 00 
Harmonies du soir - 23 30 Hymne na-
J.:on.t!. 

T é l é v i s i o n 
Samedi 

14 00 Un'ora per voi - 17 00 Samedi-
jeunesse - 18 20 Madame TV - 18 45 
Bulletin de nouvelles - 18 50 Alphabé
tiquement vôtre - 19 20 TV-spot. 19 25 
Trois petits tours et puis s'en vont. 
19 30 Le feuilleton - 19 55 TV-spot. 20 00 
Téléjournal - 20 15 TV-spot. 20 20 Beau 
soir de.,. Saint-Moritz - 21 20 Film : Du 
miel ponr le prince - 22 10 Les dossiers 
de l'Histoire, par Henri Guillemin. 22 40 
Téléjournal - 22 50 C'est demain di
manche. 

Dimanche 
10 00 II Balcun tort - 11 00 Un'ora per 

voi - 12 00 Table ouverte - 12 40 Revue 
de la semaine - 13 05 Bulletin de nou
velles - 13 10 Quoi de neuf - 13 30 In
terneige - 14 40 Film : Intermède à Me-
dicine Bow - 15 55 La Petite Fadette, 
de George Sand - 17 40 Nice : Carnaval. 
18 10 Images pour'tous - 18 45 Bulletin 
de nouvelles - 18 50 Film : Les Arpents 
verts - 19 15 Présence protestante. 19 30 
Actualités sportives - 20 00 Téléjour
nal - 20 15 De Valère à Tourbillon. 20 45 
Tchékhov ou Le Miroir des Vies per
dues -21 55 La Quinzaine des arts. 22 10 
Alpe d'Huez : Championnats du monde 
de bob à deux - 22 40 Bulletin de nou
velles - 22 50 Méditation. 

C i n é m a s 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Jusqu'à dimanche 5 (dimanche : ma
tinée à 14 h. 30 - Samedi : 2 soirées, à 
20 h. et 22 h.) : LES BONS VIVANTS. 
Samedi, à 14 h. 30 (séance spéciale pour 
enfants dès 7 ans) : CALLOWAY LE 
TRAPPEUR. - Samedi, à 17 h. 15 : LE 
JEUNE CASSIDY. - Domenica aile 
ore 17 : IL PALADINO DELLA CORTE 
DI FRANCIA. 

Cinéma CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 5 (Dimanche : ma

tinée à 14 h. 30) - Une super-produc
tion : ZOULOU. - Dimanche 5, à 17 h. : 
FURIE SUR LE NOUVEAU ME
XIQUE, un « western » bourré d'action. 

Cinéma MICHEL - Fully 

Jusqu'à dimanche 5 - Un hold-up du 
tonnerre : 7 HOMMES EN OR, avec 
Rossana Podesta et Philippe Leroy. - Di
manche, à 14 h. 30 (séance spéciale pour 
enfants dès 7 ans) : CALLOWAY LE 
TRAPPEUR. 

Cinéma d'ARDON 
Samedi - Dimanche, 20 h. 30 - (18 ans 

révolus) - En couleurs,, avec la célèbre 
vedette Jane Fonda : UN DIMANCHE A 
NEW-YORK. Une comédie vive, légère, 
pétillante et palpitante comme le cœur 
de ses héros. 

Cinéma ABEILLE - Riddes 
Vendredi 3, samedi 4 février, 20 h. 30 

(16 ans) : LE MAJORDOME, avec Paul 
Meurisse, Geneviève Page et Noël Roque-
vert. 

DURS D'OREILLE 
C e n t r e d e rééduca t ion d e l 'ouïe a u 

m o y e n d 'appare i ls acoust iques 

LES TOUTES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS : 

Les meilleures marques - Prothèse auditive électronique- Lunettes et earettes 

acoustiques à transistors - Voie aérotympanique et conduction osseuse - Ap

pareils de petites dimensions et presque invisibles - Essais sans engagement. 

Rééducation gratuite - Dépannage et révision de toutes les marques. 

Les progrès réalisés dans la construction des appareils acoustiques à transis

tors sont stupéfiants. Essayez d'améliorer votre audition même très déficiente, 

avec un appareil, une earette ou une lunette acoustique. Nous vous présen

terons un riche assortiment d'appareils ultra-modernes et chercherons avec 

vous la solution idéale pour votre cas. 

DÉMONSTRATION: Lundi 6 février 1967, de 14-17 heures 

M A R T I G N Y : Hôpital du district 
Téléphone (026) 2 26 05 

AUDITIS - E. Tharin, LAUSANNE 

23, avenue de France (3e étage), téléphone (021) 24 07 07 

Fournisseur conventionnel de l'Assurance-Invalidité 

présente 

Les Petits Bourgeois 
de Maxime Gorki 

un chef-d'œuvre du réalisme russe 

MARTIGNY, Casino-Etoile, mardi 7 fé
vrier, à 20 heures. 

Location : Papeterie Gaillard 
Prix des places : Fr. 5,— 

Bons de réduction Coop et Migros 
de Fr. 2 (à retirer dans les magasins). 

P259N 

A louer à Saxon 
dans quartier tran
quille 

appartement 
3 pièces, tout con
fort. Prix intéres
sant. 
Tél. (026) 6 26 07 
pendant les heures 
de bureau. 

P26314 S 

A louer, à Fully, 
pour le 1er avril 
ou date à con
venir 

un 
appartement 
de 2 pièces 'A 
tout confort, bien 
exposé. 
S'adr. à Ed. Ançay 
Fully, tél. (026) 
5 31 20. P 65161 S 

Troistorrents 
Dimanche de Carnaval 5 février, au Collège : 

G R A N D 

LOTO-Carton 
de la Paroisse 

Dès 11 heures, Loto apéritif 
De 14 heures 45 à 18 heures, abonnement fr. 30,— 
Dès 19 heures, abonnement fr. 35.— 

A louer 

Café-
Restaurant 
Clientèle et gains 
assurés. Ouver
ture mai-octobre. 
Alt. 1400 m. 

Chalets 
4-6 lits, à l'année 
ou au mois. 
Faire offre écrite 
s/chiffre PC 26318 
à Publicitas, 
1951 SION. 

P 26318 S 

G Perfectionner 
encore 

ce qui est 
parfait — 

çaf c'est 
typiquement 

suédois 

121 de 8 5 CV 
122 S de 100 CV 1 2 3 G T d e 1 1 5 C V 

VOLVO 
- la voiture pour la Suisse 

Faites connaissance avec les nouveau
tés Volvo en demandant une course 
d'essai à votre agent o f f i c ie l : 
GARAGE IMPERIA S.A. MARTIGNY 
Rue du Léman (Plein-Sud) Martigny, 
tél. (026) 218 97 
Sous-agents : 
Garage du Mauvoisin S.A., Martigny, té

léphone (026) 211 81 
Garage du Casino, R. Diserens, Saxon, 

téléphone (026) 6 22 52 
Garage Gattoni, av. de la Plantaud, Mon-

they, téléphone (025) 416 61 
P4516 Y 

MACULATURE 
À VENDRE 
I m p r i m e r i e M o n t f o r t M a r t i g n y 

RIDDES - Salle de l'Abeille 
Dimanche 5 et mardi 7 février, dès 20 heures 

BAL 
de Carnaval 

Organisé par la Fanfare l'« Abeille » 
Orchestre « Gil Sugar » (6 musiciens) P 65157 S 

Fromage 
Tout g r a s , imp. 
Fr. 5,50 p. kg. 
G. Hess, Fromages 
4511 Horriwil (SO) 

P 320 Sn 

On demande 

femme 
de 
ménage 
pour nettoyage des 
bureaux (3 soirs 
par semaine). 

Marcel Gaillard, 12 
rue du Grand Ver
ger, Martigny. 
Tél. 2 21 58. 

P . . , i h o n i i n e d 

« • « f e m m e / 

Cireulan vous sou
lagera el combattra 
avec succès les trou
bles circulatoires I 
C i r e u l a n chez 
votre pharmacien 
et droguiste. 1 litre 
Fr. 20.55, 11.25, 4.95 

P327Z 

Prêts rapides 
• Pas do caution Jusqu'à 

Fr.10000.— 

• Pas de demande de renseigne
ments à l'employeur ni au 
propriétaire. 

• Conditions sérieuses. 

Veuillez nous envoyer ce coupon 
aujourd'hui encore. 
Vous trouverez un ami en la 
banque spécialisée depuis 50 ans. 

Banque Procrédit 
Fribourg, Tél. 037 /2 84 31 

Nom 

pronom. 

Rue «_ 

Localité 

Je cherche 

ébénistes ou 

menuisiers-ébénistes 
qualifiés. 

Date d'entrée et salaire à conve
nir. 

S'adresser à : René lien, menui
serie, ébénisterie, aménagement 
d'intérieurs, rue du Simplon 32, 
Martigny. P 65143 S 

Abonnez-vous au Confédéré 

Tronçonneuses 
HO M ELITE 

Nouveau modèles —\ " " 
encore meil leurs -

•encore,plus puissants. 
Réservoirs d'essence et >' 
d'hui le,agrandis de 100 %. 
Graissage-automatique 
de la ct iàîne. 

Maintenant 2 ans de garantie! 

à partir de Fr. 795.— 

Homelite - Qualité et rendement maximum 

Représentant régional: Gustave Dussex, Autos, 1966 Ayent, Téléphone 027/44476 
K. Brandelise, Tracteurs + Machines agricoles - ARDON, téléphone (027) 8 13 97. 



Vendredi 3 février 1967 Le Confédéré 

Postulat André Bornet et consorts 

(Suite de la Ire page) 

pective explore le futur comme une 
terré inconnue ; elle est une attitude 
selon laquelle « aucune projection du 
passé ne peut constituer un avenir ». A 
l'opposé de la prévision, elle n'use de 
l'extrapolation qu'avec beaucoup de 
prudence ». 

Pour sa part( G.-F. Bauer écrit : « La 
distinction entre prévision et prospec
tive est capitale... Ce qui marque la 
place particulière de la prospective, 
c'est la part d'imagination qu'elle im
plique et surtout l'élément de volonté 
qu'elle contient face à l'événement, le 
fait qu'elle se donne comme auxiliaire 
de l'action ». 

La prospective est donc une prévi
sion à très longue échéance, à dix ans, 
à quinze ans ou même plus ; cela sup
pose qu'elle tient les instruments de 
travail nécessaires. Avec la prospec
tive, il ne s'agit pas seulement de pro
longer les réalisations actuelles mais 
d'essayer d'imaginer ce que sera l'ave
nir ; elle est donc une prévision glo
bale dans laquelle il faut tenir compte 
« des phénomènes d'interdépendance des 
facteurs qui conditionnent l'évolution du 
monde, la complémentarité des disci
plines scieritifiques, la transformation 
des relations internationales, la géné
ralisation des échanges »... 

«Enfin la prospective doit être désin
téressée. Cela tient au fait que pour 
être globale, elle doit se placer haut 
et que procédant de la volonté humaine 
elle ne saurait avoir d'autre but que 
faire émerger l'homme, d'affirmer 
l'homme et sa place dans le monde. » 

Gaston Berger dit que « la prospec
tive n'est ni une doctrine ni un sys
tème. Elle est une réflexion sur l'ave
nir qui s'applique à décrire les struc
tures les plus générales et qui voudrait 
dégager les éléments d'une méthode 
applicable à notre monde en accéléra
tion ». 

Nous avons parlé de la - prospective 
pour bien souligner qu'il s'agit au fond 
de construire • l'avenir. Or comment 
construire l'avenir si ce n'est en plani
fiant. 

L'étude prospective que nous.deman-i 
dons est nécessaire et urgente, car de
puis quelques années, le tourisme subit 
une phase de transformation. 

Les voyages et les vacances ne sont 
plus un privilège des milieux fortunés, 
mais un besoin et un droit de toute la 
population. Le tourisme est devenu un 
phénomène social et collectif concer-i 
nant toutes les couches et toutes les 
classes d'âge, se diversifiant à l'infini 
selon les, critères et les possibilités de 
chacun.-' ' ' '•' 

En Suisse, comme à l'étranger, la 
généralisation des congés payés a créé 
l'a' base d'une participation des salaires 
•au tourisme. De plus, la prolongation 
des vacances, entre autre du samedi 

Ecole pédagogique privée 

FLORIANA 
Pontaise 15 LAUSANNE, tél. 2414 27 

Direction : E. Piotet 

Excellente format ion 
de Gouvernantes d'en
fants - Jardinières d'en
fants et d'institutrices 
privées 

• PREPARATION 

au diplôme intercantonal 
de français 

Prochaine rentrée : 10 avril 

La directrice reçoit tous les jours 
de 11 heures à midi (sauf samedi) 

ou sur rendez-vous. 

t IN MEMORIAM 

Cécile Luisier 
née RODUIT 

4 février 19B6 - 4 février 1967 

La famille. 

Une messe d'anniversaire sera célé
brée à Léytron, Samedi 4 février 1967, à 
7 heures 15. P 26390 S 

libre, ainsi que la diminution des Meu
res de travail posent le problème de 
l'occupation des loisirs. 

Ce mouvement irréversible augmente 
chaque année le nombre des touristes. 
Toutes ces modifications structurales 
nécessitent un inventaire des équipe
ments actuels, une adaptation des amé
nagements, et surtout, une planifica
tion à longue échéance. 

Dans la promotion touristique, ten
tée par tous les pays, nous devons 
maintenir notre rang et demeurer à 
Pavant-garde. En vue de cela, il est né
cessaire d'analyser tous les domaines 
susceptibles d'apporter des éléments 
positifs et constructifs pour l'avenir de 
notre tourisme. 

Si nous avons parlé de prospective, 
c'est précisément pour souligner qu'il 
s'agit de construire l'avenir. Or, com
ment construire l'avenir si ce n'est en 
planifiant ? 

Les éléments de cette planification 
sont très nombreux. Nous nous conten
terons de l'énumération suivante : 

1. l'aménagement du territoire, avec 
l'étude particulière des plans locaux 
et régionaux en tenant compte des 
zones de construction et des zones 
de loisirs. 

2. la sauvegarde des sites nécessitant 
la création de réserves naturelles 
ou communales promenades, lacs, 
barrages, bisses, excursions alpi
nes) ; 

3. la protection des eaux, dont la réa
lisation est déjà bien amorcée par 
les Services publics ; 

4. les voies de communications (route-
rail-air) tant intérieures qu'exté
rieures au canton, en tenant compte 
des facteurs actuels et d'avenir : 
l'auto, l'avion, l'hélicoptère ; 

5. l'équipement d'une station compor
tant, à part tous les services pu
blics : 
les remontées mécaniques, 
les parking, 
les places de jeux et de sport, 
piscines, patinoire, place de cur
ling, courts de tennis, manèges, év. 
terrain de golf, héliport, etc. ; 

6. l'analyse du marché touchant la 
clientèle étrangère ou suisse, en 
fonction du standing de la station, 
de son altitude, de son climat, de 
son exposition, ; 

7. les instituts d'éducation : pension
nats, collèges, écoles ; 

8. la formation professionnelle : pour 
les patrons d'établissements, leurs 
cadres, leurs employés, ainsi que 
des guides, maîtres de sport et pro
fesseurs de ski, patin, etc. ; 

9. l'étude du climat avec ses effets 
sur l'organisme eh vue des cures 
de détente, d'entraînement ou en 
vue de la publicité ; 

10. le prolongement des saisons touris
tiques traditionnelles et le dévelop
pement d'un tourisme hors saison 
dans le cadre d'une politique d'éta
lement et d'organisation des va
cances ; 

11. la propagande et les moyens publi
citaires ; 

12. les problèmes de financement qui 
se poseront à l'Etat, aux commu
nes, aux sociétés et aux particu
liers pour réaliser l'ensemble du 
programme ; 

13. la législation indispensable à une 
telle planification. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
cette énumération n'a pas un caractère 
exhaustif, toutefois, elle suffit à dé
montrer l'importance du problème. 

Chacun de ces treize points mérite
rait un sérieux développement, preuve 
en soit la motion du député Moren con
cernant le développement de l'aéro
drome de Sion qui ne représente qu'un 
point particulier de mon énumération. 

En guise de conclusion, je rappellerai 
simplement que le tourisme est une 
industrie d'exportation dont la renta
bilité et une des plus rapides. Cette 
industrie ne se contente pas d'apporter 
des ressources importantes en devises, 
elle offre aussi de nouvelles possibilités 
d'emploi, permet de diversifier les acti
vités économiques et procure des re
cettes fiscales qui ne sont pas négli
geables. 

Une telle industrie, en plein essor, 
mais dont l'avenir pourrait tourner au 
marasme, mérite toute l'attention de 
notre gouvernement. C'est à nous, Mes
sieurs, qu'il importe de penser l'avenir, 
c'est pourquoi j 'attends avec confiance 
la réponse de Monsieur le Chef du Dé
partement de l'industrie et du com
merce. 

Favorisez les commerçants 

qui font de la publicité dans le Confédéré 

Brillant succès de la 967e Foire 
de Saint-Ours, à Aoste 

Magasin d'alimentation à Martigny cherche 

vendeuse 
qualifiée 

pour entrée immédiate ou à convenir. 
Faire offres sous/chiffre PC 26447 à Publlcitas, 
1951 SION. P 26447 S 

L'annonce 
reflet vivanl 
du marché 

Abonnez-vous 
au « Confédéré » 

UN PEU D'HISTOIRE 
La plupart des Valaisans ignorent, 

sans doute, la tradition de la célèbre 
foire qui se déroulerait en ville d'Aoste 
depuis l'an 1000. C'est donc la 967e fois 
que les Valdotains tinrent à célébrer, 
avec une ferveur éternellement renou
velée, la fameuse foire de Saint-Ours, 
leur patron bien-aimé, le 31 janvier de 
chaque année. 

En 1967, la fête fut caractérisée par 
un temps idéal avec un soleil rayon
nant dans une ambiance extraordinaire 
à laquelle de nombreux Valaisans et 
Savoyards ont participé dans un « cli
mat » de réelle amitié. 

La Foire se déroule dans le quartier 
ancien romain à proximité des monu
mentales portes prétoriennes qui rap
pellent la grandeur du temps d'Auguste. 
On sat que le nom d'Aoste vient du 
mot « Augustus », l'empereur qui fut le 
fondateur de la cité. Dès le matin, les 
artisans et boutiquiers ont envahi les 
rues étroites et pittoresques. L'inaugura
tion se fat avec la participation de la 
fanfare municipale qui interprète les 
morceaux les plus entraînants de son 
répertoire. Le chant émouvant des Mon
tagnes valdotaines et .repris, en chœur, 
par toute la foule qui se presse, dans 
un tohu-bohu indescriptible, et dans 
une allégresse inimaginable, devant les 
étalages de la producton artistique et 
artisanale valdotaine. 

A vrai dire, on ne sait pas exacte
ment comment cette foire, millénaire 
bientôt, est née. Il semble qu'elle aurait 
été introduite, officiellement, comme le 
prescrit un parchemin du Bon Aimé IV 
en l'an de grâce 1243. Mais il paraît, 
aussi, d'après les recherches des his
toriens que la Foire était encore plus 
ancienne et se situerait dans ses origi
nes primitives, autour de l'an 1000, an
née qui marqua la renaissance morale, 
spirituelle et économique de l'Europe. 
Déjà, à cette époque, la Foire se tenait 
comme actuellement entre les deux por
tes romaines de la Trinité soit les deux 
ordres d'arcades des Portes prétorien
nes. 

Voici comment, dans un document his
torique, qui traduit bien, au surplus, ce 
qui se passe actuellement en 1967,"les 
objets exposés à cette foire qui s'appe
lait auss la Foire du Bois, car la totalité 

"des marchandises présentées sont le 
fruit de l'imagination artistique des ar
tisans obscurs du val;d'Aoste. On peut 
affirmer que cette Foire est la magnifi-

Madame et Monsieur \ Dionys BORNET-
FOURN1ER, leurs enfants et petits-en

fants, à Basse-Nendaz et Haute-Nendaz ; 
Monsieur et Madame Wilfrid FOURNIER-

KULLMANN et leurs enfants, à Mar-
tigny ; j 

Madame et Monsieur André MICHELET-
FOURNIER, leurs enfants et leur petit-
fils, à Haute-Nendaz ; 

Monsieur et Madame André FOURNIER-
FOURNIER et leurs enfants, à Basse-
Nendaz ; 

Monsieur et Madame Séraphin FOUR-
NIER-CURDY et leurs enfants, à Sion ; 

Madame et Monsieur Jean-Louis MICHE-
LET-FOURNIER et leurs enfants, à 
Basse-Nendaz ; 

Madame et Monsieur Charles MARIÉ-
THOZ-FOURNIER et leurs enfants, à 
Basse-Nendaz ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

M a d a m e 

Antoinette Fournier-Délèze 
leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, enlevée à leur 
tendre affection dans sa 79me année, 
munie des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement a eu. lieu à Basse-
Nendaz, le vendredi 3 février, à 10 h. 

P. P..' E. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

EN CAS DE DEUIL 
les Pompes funèbres E. Naefen 
9, rue du Grand-St-Bernard 
Martigny-Ville 
se chargent de toutes les formalités. 

Cercueils - couronnes - croix 
Corbillard automobile 

Téléphonez au 

2 22 95 

La famille de 
MADAME VALERIE FESSLER 

née Pont 

a vivement ressenti la sympathie et l'af
fection que vous lui avez témoignées 
dans son grand deuil. Elle vous prie 
d'agréer l'assurance de sa reconnais
sance émue. 
Martigny, janvier 1967. P 65125 S 

que permanence de l'artisanat qui peut 
et veut créer des œuvres ayant un 
caractère humain, face aux productions 
anonymes et standard, la plupart du 
temps sans âme, de l'industrie moderne. 
Mais ceci est une autre histoire ! 

Le texte historique dit notamment 
ce qui suit : 

« Des deux côtés de la rue étaient 
étages les merveilleux produits de l'in
dustrie locale dans un pêle-mêle carac
téristique : joujoux primitifs qui avaient 
l'intention de représenter des animaux, 
tabourets, traîneaux, manches, balais, 
blutoirs, jattes, barattes, sébiles, égout-
toirs,. vaisselles de toutes les formes 
et dimensions, grolles, coupes et plats 
de Valtornenche, hottes et paniers de 
Chamois, vannerie de Pontey et de St-
Marcel, rouets d'Introd, fuseaux et mou-
lns à tabac de St-Nicolas, sahots d'Ayas 
et galosces d'Antey, seaux, estampes 
pour le beurre, bâts, ratières, berceaux, 
dévidoirs, colliers de chèvres, clarines 
de vaches, etc. Au milieu de tout ce 
monde, il y avait aussi des ménestrels 
qui chantaient la « Complainte de Saint 
Alexis et de Sainte Geneviève de Bra-
bant », vendaient les grandes et belles 
images colorées d'Epnal, et de jon
gleurs qui faisaient baragouiner un per
roquet, danser ou grimacer le singe 
habillé de rouge. » 

La peste de 1630 fut une rude 
épreuve pour Aoste qui perdit la moitié 
de sa population et la foire fut alors 
supprmée pendant une certaine période. 
Mais elle reprit, avec une juvénile ar
deur, au 18me siècle. Elle connut de 
même une certaine éclipse pendant les 
deux dernières guerres mondiales, mais 
depuis quelques années et surtout de
puis l'ouverture des tunnels du Grand-
Saint-Bernard et du Mont-Blanc, la 
foire de Saint-Ours connaît un regain 
de vitalité extraordinaire non seulement 
auprès de la population valdotaine, 
mais aussi auprès des amis voisins Va
laisans et Savoyards qui, autrefois, ne 
pouvaient pas se rendre en la ville 
d'Auguste à la fin du mois de janvier. 

LA FOIRE DE 1967 : 
UNE AIMABLE INVITATION 

M. Carlo Benzo, assesseur de l'indus
trie et du commerce valdotain, avait 
adressé une aimable invitation non 
seulement aux • artisans, mais aussi à 
tous ceux qui s'intéressent aux diverses 
manifestaions de cette foire 'tradition
nelle : 

« Suivant l'ancienne et touchante t ra
dition, la Foire de Saint-Ours rassem
blera, cette année encore, les artisans 
du bois, du fer, de la dentelle, de la 
draperie, des pierres ollaires, venus pré
senter leurs productions les plus ty-
pques. 

« En ce jour et en ce lieu, le travail 
exécuté avec tant d'amour et tant de 
secrets de métier dans la douce t ran
quillité de nos demeures montagnardes, 
trouve ci la juste scène d'exposition qui 
lui convient. 

« Ce qui motive la passion et l 'admi
ration des amateurs d'art pour ces créa
tions, c'est qu'on sent bien qu'elles sont 
l'expression profonde, spontanée et na
turelle de l'amour que vous portez à la 
terre natale. 

C'est avec un réel enthousiasme et 
une impatiente curiosité que l'on attend 
le jour de la Foire de Saint-Ours qui, 
dans une atmosphère toute spéciale, 
remplie de fastes anciens, renaissent 
comme par enchantement durant ces 
quelques heures, nous permettent de 
voir, de connaître et de comprendre 
l'exceptionnelle capacité d'interpréta
tion de notre art pastoral. 

« La Foire de Saint-Ours est vraiment 
le point de rencontre de nos artisans, 
de notre artisanat typique avec la po
pulation valdotaine, une rencontre qui 
naît d'un sentiment spontané, sincère, 
sympathique et qui touche le cœur. Au 
point qu'un dicton populaire en est ar
rivé à dire : « Un objet acheté à la 
Foire de Saint-Ours porte bonheur ! » 

Cette manifestation exprime des va
leurs culturelles et artistiques, et re
flète la vie, les sacrifices et l'histoire de 
nos populations ». 

L'assesseur : Carlo Benzo. 
Citons notamment parmi les produc

tions artisanales les plus typiques, celle 
de la « grolla » qui viendrait du mot an
tique « graal » le vase à boire utilisé 
lors du temps des Croisés. La « grolla » 
bien connue dans les manifestations du 
Triangle de l'amitié, est précisément 
pour les Valdotains le symbole de l'a
mitié et de la fraternité. A part la 
grolle, les Valaisans et Valaisannes qui 
avaient fait le déplacement ont acheté, 
en masse, les objets les plus divers : 
poupes et saladiers, couverts, masques 
de carnaval, santons, outils, râteaux, 
barattes, seaux, tonneaux, battes à 
beurre, voire des échelles, qui, cepen
dant, ne pouvaient pas être hissés sur 
les voitures... 

L'AVENIR DE LA SAINT-OURS 

Cette année, grâce aux possibilités 
bénéfiques du tunnel du Grand-Saint-
Bernard, dont on ne saluera jamais as
sez les avantages pour les échanges en
tre les régions voisines, plusieurs cen
taines de Valaisans et de charmantes 
Valaisannes sont venus à Aoste, le 31 
janvier, pour faire un peu « la foire » 
certes, mais surtout pour découvrir les 
caractéristiques attachantes et pittores
ques de cette remarquable institution. 

Ils ont retrouvé l'amitié réelle des Val
dotains qui sont un peu nos frères de 
race et d'esprit, malgré la diversité des 
régimes politiques qui leur arrivent 
aussi quelquefois avec une certaine vi
gueur. Mais ceci est encore une autre 
histoire comme dirait Kipling !... 

Les restaurants et les estaminets 
étaient évidemment pris d'assaut et, sur 
place, on buvait le vin chaud sucré of
fert aimablement par les exposants qui 
parlent à la fois notre patois, le français 
et l'italien. On sait que depuis la chute 
du fascisme qui avait supprimé la 
langue française dans les écoles, la 
langue de Molière est à nouveau à l'hon
neur à parité de rang avec celle de 
Dante dans tous les établissements sco
laires. 

LA PARTIE OFFICIELLE 
Un savoureux déjeuner fut offert par 

la Junte « in corpore » dans les salons 
du luxueux et nouvel hôtel « La Vallée 
d'Aoste ». M. César Bionaz, président 
du gouvernement, tint à remercier les 
personnalités valaisannes et savoyardes 
qui avaient eu la gentillesse de faire le 
déplacement. Il salua cette manifesta
tion comme une expression de l'entente 
européenne en train de se réaliser. 

Le « maire » de Chamonix, le « prési
dent » de Martigny, le « syndic » d'Aoste 
(il faudra bien trouver une fois un dé
nominateur commun pour ces fonctions) 
représentaient leurs cités respectives 
unies dans le Triangle de l'amitié. Il y 
avait encore de nombreuses autres per
sonnalités valaisannes et chamoniardes 
dont il serait trop long d'énumérer la 
liste. 

A notre tour, nous formulons nos 
vœux les plus cordiaux pour que la 
Foire de Saint-Ours continue ses tra
ditions au cours des sècles futurs, et 
nous espérons que les Valaisans s'y ren
dront en masse au 31 janvier 1968. Le 
déplacement en vaut la peine à tous 
points de vue. 

Vittorio del Fonte. 

Madame et Monsieur Maurice DU-
CHOUD-WITSCHARD et leur fille ; 

Madame et Monsieur Etienne DÉLEZ-
WITSCHARD et leurs enfants et pe
tit-enfant ; 

Madame et Monsieur Auguste RITH-
NER-WITSCHARD et leurs enfants ; 

Monsieur et Madame Paul WIT-
SCHARD-BRUCHEZ et leurs enfants; 

Madame et Monsieur Marcel PILLET-
WITSCHARD et leurs enfants ; 

Les enfants et petits-enfants de feu Ar
mand PILLET ; 

Monsieur Jules PILLET, ses enfants et 
petits-enfants ; 

Monsieur et Madame Louis PILLET, 
ses enfants et petits-enfants ; 

Madame et Monsieur Jean VENTURI-
PILLET ; 

Monsieur Jules WITSCHARD ; 
Madame veuve Rosalie WITSCHARD, 

ses enfants et petits-enfants ; 
ainsi que les familles parentes, alliées. 
amies CLAIVAZ, DUCHOUD, PILLET, 
BOCHATAY, ont la douleur de faire 
part du décès de 

M a d a m e veuve 

Henriette Witschard-Pillet 
à la Bâtiaz 

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante et cousine, décédée le 2 fé-
vrer 1967, dans sa 81me année, munie 
des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Mar
tigny, le samedi 4 février, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. 

P. P. E. 

Monsieur et Madame Oscar DESSIMOZ 
et leurs enfants Jean-Daniel, Antoine 
et Sabine, à Conthey ; 

Madame Berthe DESSIMOZ, à Genève ; 
Monsieur et Madame Maurice DESSI

MOZ et leurs enfants Fabienne, Ni
cole, Pierre-Yves et Patrick, à 
Conthey ; 

Madame et Monsieur Michel PRA-
LONG-DESSIMOZ et leur fille Claude, 
à Fribourg ; 

Mademoiselle Isalyne DESSIMOZ, à 
Conthey ; 

ainsi que les familles parentes et al
liées DESSIMOZ, FUMEAUX, ZAM-

BAZ, PERROUD, POTT, DUC, UDRY 
et VERGERES, ont le profond cha
grin de faire part du décès de 

Monsieur 

Joseph DESSIMOZ 
leur très cher père, grand-père, arrière-
grand-père, beau-'frère, oncle et cousin, 
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 83me 
année, le 31 janvier 1967, muni des sa
crements de l'Eglise. 

La messe de sépulture a été célébrée 
en l'église de Plan-Conthey, aujourd'hui 
vendredi 3 février, à 11 heures. 

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni 
couronnes, mais pensez aux œuvres pa
roissiales. 

P. P. L. 
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Peut-être n'avez-vous pas besoin d'un appareil acoustique 
Peut-être avez-vous une légère déf ic ience de l'ouïe, sans 

être dur d'orei l le. REXTON vous propose un apparei l « tout 

dans l 'oreil le », la Perle Rexton. C'est l 'aide audit ive la plus 

peti te et la plus légère qui ait jamais été construi te. Elle se 

porte d i rectement dans l 'oreil le. Elle est à peine visible et 

très s imple à régler. 

Demandez sans engagement un modèle fact ice. 

R E X T O N per le a u d i t i v e 
38, Petit-Chêne LAUSANNE 
0 (021) 23 49 33 

Fournisseur convent ionnel 
auprès de l 'assurance-inval idi té. BOMMEn Centre 

d 'acoust ique 
et d 'opt ique 

D E M O N S T R A T I O N 

G R A T U I T E 

V e n d r e d i 3 f é v r i e r 

de 14 heures à 18 heures 

P h a r m a c i e 

V O U J L L O Z 

Avenue de la Gare, 22 

M a r t i g n y 
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Motel - Restaurant 

Transalpin 
Martigny-Croix 

A l'occasion de 

CARNAVAL 
M. et Mme VICHET vous proposent un 
spectacle de cabaret 

DE CLASSE INTERNATIONALE 
les 4 et 5 février, dès 21 heures, avec 

Altéry 
et son orchestre, vedette et millionnaire du disque 

ANNIE COLETTE 
chanteuse-fantaisiste 

PEGGY PATT 
fantaisiste, la révélation 1966 de JEAN NOHAIN 

et le poète-chansonnier de la TV fran
çaise 

BERNARD SERRE 
AU PIANO: la pianiste-compositeur du cabaret des « Trois-

Baudets », à Pigalle 

FRANCE OLIVIA 
• • • 

Dès minuit jusqu'à 4 heures, le samedi 4 février. 

Dès minuit jusqu'à 3 heures, le dimanche 5 février 

BAL avec l'orchestre italien « Pippo Parisi ». 

Prière de réserver vos places au tél. (026) 2 16 68, le nom

bre de places étant limité. 

Prix d'entrée par soirée : Fr. 30,— tout compris. 

• • • • • ^ • • • • • • 

Carnaval 1967 

CASINO ÉTOILE 
Samedi 

dès 21 h. 

Mard i I 

[71 

Le dynamique 

JO PERRIER 
et ses 

6 solistes 

Le plus grand 

BAL MASQUÉ 
avec le grand en
semble 

The Blue Boys 
Fr. 5,— aux 2 bals 
Masques : Entrée libre. 

Nous cherchons pour nos bureaux de Mart igny 

JEUNE EMPLOYÉ (E) 
DE BUREAU 
avec format ion commerc ia le, pour entrée immédiate 
ou à convenir. Poste intéressant avec belles possi
bil i tés d'avancement. 

Ecrire s/chiffre PC 65130, à Publ ici tas 1951 SION. 

P 65130 S 

• • • • • • ^ • • • • • • 

S A I N T - M A U R I C E 
Hôtel des Alpes 

Carnaval 6 7 

Dimanche 5 et mardi 7 février 
dès 20 heures 30 : 

BAL MASQUÉ 
avec le dynamique orchestre 

« The Crimson » 

Dimanche 5 février, à minuit : 

Concours de masques 
avec prix. 

- Inscriptions dès 21 heures -

FEMINA-COIFFURE 
ET SALON MADO 
A v e n u e de la Gare, M A R T I G N Y 

Les salons spécialisés dans la belle coiffure, vous 

offrent un choix exceptionnel de postiches à des prix 

avantageux ou en location. 

Téléphone (026) 2 23 36 - 2 17 25. P 65152 S 

A V I S 
La Société de Secours Mutuels d'Ardon 
informe ses membres que l'assemblée générale du 

6 février prochain sera suivie d'une conférence de M. 

Bruchez, Directeur de la 'Mutuelle Valaisanne, à Sion. 

M. Bruchez parlera des nouvelles ordonnances dictées 

par la LAMA ainsi que des nouvelles prestations de 

la Caisse. Invitation cordiale à tous les membres. 

P 26432 S Le Comité. 

^ Martigny - Etoile ^T 
Jusqu'à dimanche 5 - (18 ans ré
volus) - Dimanche: matinée à 14 
h. 30) - Samedi : 2 soirées à 20 h. 
et 22 h. - Louis de Funès et Ber-

' nard Blier dans : 

LES BONS VIVANTS 
Un immense éclat de rire. 

Samedi, à 14 h. 30 - (enfants dès 
7 ans) : 

CALLOWAY LE TRAPPEUR 

Samedi, à 17 h. 15 - (18 ans révo
lus) - Film d'art et d'essai : 

LE JEUNE CASSIDY 
de John Ford, avec Julie Christie. 
Domenica aile ore 17 - Jean-CI. 
Pascal in : 

IL PALADINO DELLA CORTE Dl FRANCIA 
In italiano - (16 anni comp.) 

• ^ Martigny-Corso - ^ 
Jusqu'à dimanche 5 - (16 ans ré
volus) - Dimanche : matinée à 14 
h. 30 - Le plus grand des films 
d'aventures : 

Z O U L O U 
avec Stanley Baker et Jack Haw-
kins. 

Dimanche, à 17 h. - (16 ans révo
lus) - Un « western » avec Rory 
Calhoun : 

FURIE SUR LE NOUVEAU MEXIQUE 

^ Fully - Michel ^ 
Jusqu'à dimanche 5 - (16 ans révo
lus) - Un hold-up du tonnerre : 

7 HOMMES EN OR 

réalisé à Genève. 

Dimanche, à 14 h. 30 - (enfants dès 
7 ans) : 

CALLOWAY LE TRAPPEUR 

^ Ardon - Cinéma jç 
Samedi - Dimanche, 20 h. 30 - (18_ 
ans révolus) - En couleurs, avec là 
célèbre vedette Jane Fonda : 

UN DIMANCHE A NEW-YORK 

Une comédie vive, légère, pétil
lante et palpitante comme lé 
cœur de ses héros. 

^ Riddes-LAbeille ^ r 
Vendredi 3, samedi 4 février, 20 h. 
30 - (16 ans) : 

LE MAJORDOME 
avec Paul M eu risse. Geneviève 
Page et Noël Roquevert. 

PEDICURE 
Manucure - Esthét ique et beauté 

GABY MUGNIER-PIOTA 
Diplômée 

Mart igny-Vi l le (Hôtel du Rhône) 

Téléphone (026) 2 1 7 4 0 - 2 2 1 7 7 

DE RETOUR 
P 65011 S 

Bel agencement 
de magasin 
•

Conviendrai t pour 

LIBRAIRIE - PAPETERIE - TABAC 

S'adresser à 

l ' Imprimerie L. Cassaz-Montfort , Mart igny 

Téléphone (026) 2 2119 

VOITURES 
occasions à vendre 
1 voiture Alfa Roméo Giulietta T.I. 1962 
1 Combi Caravan Taunus 17 M. 1962 
1 Jeep transformée agricole. Revisée. 

Lucien Torrent, Grône, tél. (027) 4 21 22. 
P639S 

Groupe constructeur recherche 

participations 
à fonds propres 

pour construction d'un immeuble loca
tif. Parts acceptées dès Fr. 15.000,— 
Ecrire s/chiffre D 60502-18 D à Publi
citas Sion. P 4 X 

Timbres caoutchouc 
Imprimerie Montfort Martigny 

CHAMOSON 
Grande salle de la Coopérative, dès 20 heures 

Dimanche 5 février 

Lundi 6 février ^ ^ 

GRANDS KALS 
DE 
CARNAVAL 
conduits par l'orchestre « RICARDO ». 

Lundi concours de masques 
Inscription de 20 à 22 heures. Individuels, couples, groupes. 

Nombreux et beaux prix. P 65148 S 

Tous vos imprimés chez Montfort, Martigny 

On demande 

MÉCANICIEN ou 
ELECTRICIEN 

pour être formé comme contremaître responsable de la marche et de 

l'entretien des différentes machines et installations dé notre fabrique. 

Place stable et bien rétribuée. 

Offres s/chiffre PC 65150 à Publicitas 1951 SION. P 65150 S 
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Aux stations de jouer maintenant ! 
WALTER GŒS : 

Ce que tu fis lorsque tu n'avais 

pas le temps - Point n'est besoin 

de le faire lorsque tu as le temps. 

Dans son éditorial de ce jour, notre collaborateur, M. Jean Cleusix, traite de l'important problème du tourisme, du mal dont 

il souffre dans notre pays, pour ne pas dire dans notre canton. Analysant sainement la situation, la comparant à ce qui se fait 

ailleurs, notre collaborateur préconise la politique à suivre dès aujourd'hui, si on veut éviter d'ici peu que le quart des touristes 

venant en Valais, ne déserte notre canton pour s'en aller trouver ailleurs ce qu'ils espéraient trouver chez nous. 

Lire également dans ce numéro : 
# Chronique du Grand Conseil. 
# La joie de vivre, par André 

Marcel. 
# Tourisme : Le postulat André 

Bornet. 

Gherri-Moro ou la joie de vivre 
C'est en ouvrant le journal, un matin, 

que j'ai été saisi de stupeur : 
Gherri-Moro venait de mourir tragique

ment dans un accident de la route. 
Sur Je moment on ne réalise pas la 

cruauté d'un tel malheur, on a l'impres
sion d'être aveuglé par un éclair de ma
gnésium et l'on s dit qu'à l'ultime seconde 
îl a éprouvé, lui aussi, cet éblouissement. 

Puis, à la pensée qu'on ne le reverra 
plus, on se sent désemparé, et il'on com
mence seulement à rendre aux mots leur 
signification. 

Bruno, mort ? Il y a, entre ces deux 
termes une contradiction déchirante... 

Je n'ai jamais connu personne qui fût 
aussi totalement habité par la joie de 
vivre. 

D'autres ont rappelé ses multiples ta
lents, sa perpétuelle curiosité d'esprit, ses 
succès, et tout cela mous demeure pré
sent, mais «on chef d'oeuvre a été son 
existence elile-rnême... 

Elle était ensoleillée. 
Il pouvait, bien sûr, souffrir de la mé

chanceté d'autrui, et pourtant, même dans 
ces moments-^là où il annonçait qu'il allait 
«touer» quelqu'un, Il finissait par rire 
à ses propres outrances : « Fous-te-toi 
de ça... au suivant ! » et il prenait sa 
guitare. 

Ah ! les colères de Gherri-Moro ! 
Comme celles des Marseillais, elles 

montaient, é c l a t a n t e s , pour s'achever 
brusquement, dans une éolaircie. 

La paix du cœur il la devait à sa 
femme Blvire. 

Elle avait compris qu'en chaque hom
me, il y a un gosse qui sommeille et elle 
lui passait ses caprices avec une gentil
lesse amusée. 

Il était libre, comme les oiseaux qu'il 
chassait, perpétuellement attiré par l'es
pace et la lumière. Pas plus qu'eux il 
n'eût supporté d'être en cage. 

Gherri-Moro sous contrainte aurait aus
si sûrement dépéri qu'un animal empri
sonné. 

Sa femme le savait par une intuition 
très sûre et aujourd'hui qu'elle a si pro
fondément mal, je puis lui apporter cette 
consolation à travers mon témoignage : 

Elle n'a jamais tué son enthousiasme. 
Parce qu'il ilui était attaché, il demeurait 
à sa merci et par conséquent, son sort 
dépendait d'elle. 

Elvire, je vous ai bien connus tous les 
deux, vous lui aviez fait cadeau de son 
bonheur, et c'est île plus beau, le plus 
généreux des cadeaux que vous deviez 
lui faire, avec celui de votre compréhen
sion. 

Il était heureux d'un bonheur conta
gieux, et voilà poruquoi à sa seule appa
rition, s'évanouissaient nos soucis ou nos 
peines. 

C'est la belle vità ! s'écriait-M dans son 
parler cocasse et il enrichissait le voca
bulaire'français des termes chantants de 
son pays, avec cet humour qui le rendait 
si populaire. 

Quand il panlait de la « rue des portes 
vaches neuves >> en mêlant deux appella
tions, ii le faisait avec tant de naturel 
qu'on se laissait entraîner par sa verve. 

Elvire, il suffisait de vous regarder, ou 
d'écouter votre petit rire Indulgent, lors
qu'il s'abandonnait à son tempérament 
fougueux pour saisir, à travers vos réac
tions, sa vérité. 

Par vous, nous le découvrions, lui, dans 
toute la spontanéité de son étonnante 
jeunesse. 

Il est mort comme un oiseau foudroyé 
dont le chant s'éteint brusquement, mais 
cette fin, aussi terrible qu'elle soit s'ins
crit dans la ligne de son destin. 

Un Bruno impotent, immobile, enlisé 
dans la vieillesse eût été inimaginable... 

A soixante-sept ans, il gardait le visage 
et les yeux des êtres privilégiés qu'anime 
la passion de vivre. 

Je le revois, ouvrant sa tabatière ar
gentée, et prenant du bout de ses doigts 
son tabac à priser, dans un geste fami
lier. 

£a Centaine dattJ le monde 
Vendredi 27 janvier 

• ESPAGNE — Des milliers d'ou
vriers de l'industrie madrilène entre
prennent une marche pacifique sur 
Madrid, que la milice du général Fran
co disperse à coups de matraques. 
• FRANCE — Le dernier maréchal 
«je France, Alphonse Juin meurt à 
Paris, à l'âge de 79 ans, des suites 
d'une crise cardiaque. 
• URSS — Les Etats-Unis, l'URSS et 
la Grande-Bretagne signent à Moscou 
un nouvel accord par lequel ils s'en
gagent à interdire l'accès d'armes ato
miques dans l'espace. 
m GRANDE-BRETAGNE — La Cham
bre des Communes approuve par 306 
voix contre 220 la nationalisation de 
l'industrie sidérurgique, ce qui coûtera 
à l'Etat 500 millions de liures sterling. 

Samedi 28 janvier 

• ETATS-UNIS — Lors d'un essai à 
Cap Kennedy, les trois cosmonautes du 
vaisseau « Apollo I » périssent brûlés 
vifs alors qu'ils se trouvaient duns la 
capsule placée au sommet de la fusée 
« Saturne ». 
O CHINE — L'opposition est loin de 
désarmer : dans la province de Sin-
kiang, sept divisions sont en rébellion 
contre Mao Tsé-toung. 
• ITALIE — Tandis que le petit-fils 
de Mussolini est arrêté pour avoir 
tenté de dérober la gerbe de fleurs 
déposée sur la tombe du soldat incon
nu par M. Podgorny, ce dernier arrive 
à Naples où des ouvriers lui réservent 
un accueil enthousiaste. 

Dimanche 29 janvier 

• CHINE — Intervenant au nom de 
Mao Tsé-toung, le comité militaire du 
parti communiste lance un appel à la 
modération et à la fin de certains ex
cès, commis par les « gardes rouges ». 
• JAPON — Les premiers résultats 
des élections indiquent que les posi
tions de la droite libérale ne semblent 
pas avoir été ébranlées. 
• ITALIE — Attentat à la bombe 
contre l'église Saint-Pie X à Rome. 
Tous les vitraux de l'église volent en 
éclats, mais aucune victime. 
• CANADA — Une vogue d'attentats 
à la bombe et à la dynamite est lan
cée contre les ambassades et la plu
part des consultas de Yougoslavie au 
Canada et aux Etats-Unis. 

Lundi 30 janvier i 
• VATICAN — Pour la première 
fois, un chef d'Etat communiste est 
reçu par le pape, en l'occurence M. 
Podgorny, président du Soviet suprê

me de l'URSS. Cette visite ne revêt 
toutefois qu'un caractère strictement 
privé. 
• GRANDE-BRETAGNE — Gros fric-
frac chez un diamantaire londonien. 
Des cambrioleurs d'une rare audace 
parviennent à emporter pour deux 
millions et demi de valeur. 
9 ALLEMAGNE — Grand succès pour 
les nouveaux dirigeant de la Répu
blique fédérale : le rétablissement des 
relations normales entre Bonn et -Bu
carest. 

Mardi 31 janvier 
• ETATS-UNIS — Nouveau drame de 
l'espace : A San Francisco (Texas) un 
incendie se déclenche dans une cabine 
où ont pris place deux aviateurs pour 
un test. Un pilote meurt carbonisé 
alors que l'autre décède quelques heu
res après. 
• CHINE — A son tour, l'ambassade 
de France à Pékin est « assiégé » par 
les « gardes-rouges » qui veulent pro
tester contre les « atrocités » de la 
police parisienne envers les étudiants 
chinois. 

Mercredi 1er février 

• CHINE — Moscou décide de faire 
rapatrier les familles des diplomates 
russes à Pékin, les manifestations anti
soviétiques continuant de se poursui
vre devant l'ambassade d'URSS 
• BELGIQUE — Fin des entretiens 
à Bruxelles de MM. Wilson et Brown 
avec le ministère belge. C'est la troi
sième étape des sondages entre la 
Grande-Bretagne et les «Six». 
• EGYPTE — Le Caire dément les 
accusations de l'Arabie séoudite, selon 
lesquelles la RAU aurait utilisé des 
gaz toxiques à la guerre du Yémen. 

Jeudi 2 février 

• INDE — Un avion militaire pakis
tanais qui faisait une reconnaissance 
au-dessus du territoire de l'Inde est 
abattu par un chasseur indien. 
• FRANCE — La création d'une 
« Fondation européenne de la jeu
nesse » est réclamée lors d'une confé
rence du Conseil de l'Europe à Stras
bourg. 
• DAHOMEY — Graves désordres 
dans la ville de Grandpopo à la suite 
du refus des habitants de payer des 
impôts augmentés de 50%. Soixante 
personnes auraient été tuées. 
• ESPAGNE — A la suite des vio
lents incidents qui se sont déroulés 
le gouvernement fait fermer les uni
versités de Madrid, Barcelone et Va
lence. 

Comme on se sentait rassuré à son 
contact ! 

Paul Budry, René Morax, Hans Haug, et 
tant d'autres, l'on aimé, à cause de ce 
pouvoir d'optimisme qui rayonnait de sa 
personne. 

Toute son œuvre est marquée, comme 
sa vie, du sceau de 'la jeunesse et du 
bonheur. C'est surtout à vous, Elv,ire, qu'on 
le doit : Vous avez su le préserver du 
désenchantement. 

Votre chagrin nous atteint tous, à notre 
désarroi nous devinons le vôtre. 

Il n'a pas souffert, Elvire, lui si vulné
rable, et cette pensée doit vous apporter, 
malgré tout, un peu de. courage, un peu 
de réconfort. 

Nous aurons tous beaucoup plus de 
peine, à présent, à être heureux, quoiqu'il 
advienne de nos journées, mais chaque 
fois que nous songerons à lui c'est avec 
un sentiment de reconnaissance à votre 
égard, et d'affection. 

Il fut, grâce à vous, le symbole de la 
joie de vivre. 

André Marcel 

POLITIQUE ÉTRANGÈRE 

Où va la Thaïlande? 
Située entre la Birmanie, le Viet

nam, le Laos et le Cambodge, la Thaï
lande se prolonge au sud par une sorte 
d'appendice qui prend fin en Malaisie. 
Ce pays, au sous-sol relativement riche 
et à la terre fertile, a une longue his
toire assez complexe dans laquelle les 
conflits entre la Birmanie et le Cam
bodge sont fréquents. Les Thaïs, c'est-
à-dire les « hommes libres » réussirent, 
à l'époque de notre moyen âge, à por
ter un rude coup au Khmers, créateurs 
d'une haute civilisation au Cambodge, 
mais les envahisseurs thaïs furent alors 
conquis par cette civilisation et l'adop
tèrent. Pays bouddhiste, la Thaïlande 
compte de nombreux monastères, et 
chaque Thaïlandais est tenu d'y faire 
un stage d'au moins trois mois. Les 
principes bouddhisques ont, jusqu'à ces 
temps-ci, imprégné la population et l'ont 
détournée de l'amour du gain et de la 
richesse. La psychologie thaïlandaise 
est caractérisée par une certaine séré-

Le Conseil d'Etat répond à une question écrite 
de M. Emmanuel Pitteloud, député, de Vétroz 

Le 5 juillet 1966, M. Emmanuel Pit
teloud, député, de Vétroz, déposait sur 
le bureau du Grand Conseil la ques
tion écrite suivante : 

« La loi des finances du 6 février 
1960 prévoit à l'article 79, deuxième 
alinéa, que le contribuable doit être 
avisé lorsque la taxation s'écarte de la 
déclaration déposée. 

Le Service cantonal des contributions 
vient d'introduire dans son bordereau 
cantonal une rubrique spéciale indi
quant les éléments de la déclaration 
d'impôt modifiés par l'autorité de taxa
tion. • 1/ 

Les communes n'ont malheureuse
ment pas adopté cette manière de faire 
jusqu'à ce jour. 

Le bordereau communal étant régu
lièrement, notifié avant celui du can
ton, il se trouve que le contribuable 
dépose très souvent une réclamation 
ou demande de renseignements alors 
qu'une simple explication de la part 
du fisc, prévue d'ailleurs par la loi, 
simplifierait le travail des uns et des 
autres et éviterait des démarches ou. 
correspondances souvent inutiles. 

Je demande au Conseil d'Etat, par 
son Département des^ Finances, s'il nu 
serait pas possible d'exiger l'insertion 
d'une telle rubrique également sur le 

Mise sous tutelle 
Le Code civil prescrit qu'un tuteur doit 

être nommé dans les cas suivants : 
1. Lorsqu'un mineur a perdu ses deux 
parents (art. 368) ou que ses parents ont 
été déchus de la puissance paternelle 
(art. 285) éventuellement lorsque la mère 
ou le père investi de la puissance pater
nelle se remarie (art. 286), ou encore 
lorsque l'autorité tutélaire n'attribue pas 
!a puissance paternelle au père ou à la 
mère d'un enfant illégitime (art. 324). 
2. Lorsqu'un majeur, pour cause de ma-
'ladie mentale ou de faiblesse d'esprit est 
incapable de gérer ses affaires, de se 
passer de soins et secours permanents 
ou menace la sécurité d'autrui (art. 369). 
3. Lorsqu'un majeur, par ses prodigalités, 
son ivrognerie, son inconduite ou sa mau
vaise gestion, s'expose, lui ou sa famille, 
à tomber dans le besoin, ne peut se 
passer de soins et secours permanents 
ou menace lia sécurité d'autrui (art. 370). 
4. Lorsqu'un majeur est condamné pour 
un an au moins à une peine privative 
de liberté (art. 371). 
5. Lorsqu'un majeur demande sa mise 
sous tutelle, ayant établi qu'il est empê
ché de gérer convenablement ses affaires, 
par suite de faiblesse sénile, de quelque 
informité, ou de son inexpérience (art. 
372). • 

Dans ces divers cas, l'autorité tuté-
laire a Je choix entre la désignation d'un 
tuteur officiel (dénommé parfois tuteur 
général) professionnel ou d'un tuteur pri
vé bénévole. Les tuteurs officiels sont 
surchargés. On leur remet les tutelles 
les plus difficiles. 

Beaucoup de cas doivent être confiés 
à des tuteurs privés. Lorsqu'il n'y a pas 
de biens à gérer, le mandat de tutelle' 
n'est pas rétribué. Iil est considéré comme 
un devoir civique. En revanche, les dé
penses, (déplacements, frais de port) sont 
remboursés. Les femmes peuvent être 
nommées tutrices. Les qualités de cœur 
et de bon sens sont les qualités essen
tielles ; point n'est besoin d'être juriste 
pour devenir tuteur. 

bordereau communal, pour les raisons 
ci-haut mentionnées, en application de 
la loi des finances du 6 février 1960 ? 
Cette disposition devrait être prise déjà 
pour la prochaine période fiscale, soit 
pour l'impôt 1967. » L'article 79, alinéa 
2, de la loi des finances dispose : 

« Un bref avis est joint au bordereau, 
lorsque la taxation s'écarte de la dé
claration déposée, à moins que le con
tribuable ait déjà été informé de la 
modification. » 

Au sujet de cette question écrite, le 
Conseil d'Etat répond : 

« Du point de vue légal, il est clair 
que les communes sont tenues de jus
tifier les modifications que la Commis
sion d'impôt de district apporte aux 
déclarations d'impôt. 

Le Département des finances, tenant 
compte de votre intervention, adressera 
au cours de l'exercice 1967 des directi
ves à toutes les administrations com
munales, leur rappelant les obligations 
légales dans ce domaine. » 

© 
Assemblée de la J.R.Y. 

L'assemblée générale annuelle 
de la J. R. V. aura lieu le di
manche 12 février 1967, à 14 h., 
à la salle de l'Union, à Vétroz. 
L'assemblée se déroulera selon 
l'ordre du jour suivant : 

1) Appel des sections ; 
2) Lecture du protocole ; 
3) Rapport présidentiel ; 
4) Rapport du caissier ; 

5) Rapport des vérificateurs ; 

6) Rapport administrateur pour 
« Agir » ; 

7) Programme 1967 ; 
8) Divers. 

Le comité cantonal invite 
d'ores et déjà les jeunes radi
caux à participer nombreux à 
cette assemblée. 

Le comité cantonal. 

nité, une courtoisie proverbiale et par 
une indolence que les nombreux Chi
nois qui vivent dans le pays ont su 
exploiter ; puisqu'ils possèdent la pres
que totalité du commerce thaïlandais. 

Les Thaïs ont été à l'avant-garde des 
idées occidentales en Asie, dès la pre
mière moitié du XIXe siècle, en accep
tant des missionnaires chrétiens — ce 
qui . eut comme conséquence d'inciter 
les intellectuels à épurer le bouddhisme 
des éléments qui s'y étaient agglomérés 
et à revenir aux sources du canon 
pâli — et à s'initier aux langues euro
péennes, notamment à l'anglais. A dé
faut de se faire chrétiens, les Thaïs 
acceptèrent volontiers de s'ouvrir à 
l'occidentalisme sous ses formes fran
çaise et britannique. C'était un premier 
pas vers la démocratisation du pays. 
Néanmoins, l'expérience faite par Pra-
jhadipok en 1932, devait échouer, et il 
fallut attendre 1955 avant que le « pra-
chathipataï » (démocratie) pût repren
dre ses droits avec le parti gouverne
mental. Les élections de 1955 furent 
plus démocratiques qu'en 1952, néan
moins les observateurs étrangères les 
jugèrent fort éloignées de ce que l'on 
est en droit d'attendre d'une démocra
tie. Il est assez significatif de constater 
que l'adhésion de la Thaïlande à l'O-
TASE provoqua à l'époque (septembre 
1954) la création de plusieurs partis 
politiques de gauche, en guise de pro
testation. 

En fait, depuis 1959, la Thaïlande est 
un pays essentiellement orienté vers 
l'Occident, notamment vers les Anglo-
saxons qui lui ont accordé leur aide 
pour lutter contre les guérillas commu
nistes chinoises de Mao Tsé-Toung. Le 
triomphe de ce dernier faisait craindre 
au gouvernement de Bangkok le sou
tien sans réserves de Pékin aux Chi
nois résidant en Thaïlande. 

En raison de sa situation géographi
que, l'ex-Siam redoute la Chine et 
l'avance communiste. C'est pourquoi, 
ses dirigeants ont accédé aux vœux de 
l'état-major américain de créer des ba
ses dans le pays. Tributaire de la Mai
son-Blanche et soucieux de se préserver 
contre les dangers de l'extérieur, ils se 
trouvent dans une situation ambiguë. 
Il est évident que les Etats-Unis ont 
intérêt à posséder une alliée dont le 
pays constitue une .excellente base de 
tremplin pour la poursuite de la guerre 
au Vietnam, mais, du même coup, ils 
placent ce pays dans une situation dé
licate, dont les conséquences peuvent 
être très graves et qu'il sera seul à 
supporter. 

La Thaïlande deviendra-t-elle un se
cond Vietnam dans les mois, les an
nées qui suivront ? C'est là une éven
tualité qu'il n'est pas possible d'éluder 
tant que la situation ne se modifie pas 
chez ses voisins de l'Est. 

André Chédel 

H A U T - V A L A I S 

Electra-Massa 
Réunis à Naters le 2 février 1967, les 

actionnaires d'Electra-Massa ont approuvé 
le rapport et les comptes de l'exerc'ce 
1965-1966 arrêtés au 30 septembre 1966. 
L'assemblée a été informée que le pro
gramme de construction de l'aménagement 
hydro-électrique de Bitsch es* tenu, ce qu : 

permettra de mettre partiellement en eau 
la retenue de Gebidem en été 1967. Le 
coût probable des travaux ne dépassera 
que de 5% environ les prévisions. L'as
semblée a décidé, conformément au plan 
financier établi pour le palier de Bitsch. 
d'augmenter île capital social de 20 à 40 
millions de francs. En remplacement de 
M. Hans Huerzeler qui s'est retiré pour 
raison d'âge, Rassemblée à élu au conseil 
en qualité de nouveau représentant des 
Forces motrices du Nord-Est de la Suisse, 
M Max Thut, directeur de cette société. 

Nous avions décidé, en comité ultra secret de rédaction, comité qui s'est 
tenu dans certains bureaux du Palais du Gouvernement, à Sion, c'est le seul 
endroit où l'on est sûr d'être tranquille, nous avions donc décidé de ne pas 
sortir le « Coup de Trique » cette année. Etant donné la partialité, le silence, 
et bien d'autres choses encore de la presse neutre quotidienne, muselée de 
la presse carnavalesque, notre journal sortira lundi et traitera de divers 
problèmes importants pour notre canton. Citons « l'Affaire de la banque 
cantonale », « les menées subversives des Hérensards sédunois », etc. 
Nous avons prévu le « Coup de Trique » pour lundi. A moins que d'ici là... 

La rédaction du « Coup de Trique » 
formée des francs tireurs 
de la politique, de la musique, des lettres 
et du journalisme 




