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fila peinte 
DE L'ACTUALITÉ 

D'une revue belge qui m'est tom
bée sous les yeux j'ai tiré l'aphorisme 
suivant : « La véritable origine des 
dépenses excessives de l'Etat, on la 
trouve dans la mentalité des ci
toyens eux-mêmes ». 

C'est le système de la « mendicité 
perpétuelle» ajoute-t-il plus loin, et 
de citer des exemples comme on 
pourrait en trouver à foison dans tous 
nos pays occidentaux, à mi-chemin 
entre le libéralisme et le socialisme, 
quelle que soit l'étiquette que veulent 
bien porter leurs gouvernements. 

Il n'y a qu'à voir comment on s'est 
disputé, à la Chambre française, pour 
avoir l'honneur de s'asseoir « à 
gauche ». 

Notre Belge cite les dépenses de 
l'instruction publique. Il est évident 
que chacun trouve normal de payer 
son épicier, son coiffeur et son ga
ragiste, mais grâce à une progres
sive démagogie, on en est arrivé à la 
gratuité complète, y compris livres et 
fournitures, sur le dos... des pouvoirs 
publics qui reprennent la contre-va
leur dans la poche des contribuables. 
C'est la démocratisation des études, 
avec ses avantages et ses revers. 

Un autre exemple. Nos ancêtres qui 
à côté de nous autres • nous sommes 
assez fiers de l'augmentation de notre 
standing de vie - étaient malgré tout 

Courts 
métrages 

INVENTION AMÉRICAINE 
# Un système américain de pare-
chocs remplis d'eau vient d'être 
expérimenté. Les résultats ont été 
stupéfiants. Deux voitures lan
cées l'une contre l'autre à vive al
lure n'ont pas eu le moindre dé
gât. Mais les conducteurs ont été 
largement éclaboussés. 

VOICI LE SUCRE GÉLIFIANT 
9 Les ménagères d'autrefois 
n'épargnaient ni le temps ni la 
peine pour faire elles-mêmes 
toutes leurs confitures et, au
jourd'hui encore, les confitures-
maison ont toujours beaucoup de 
succès. Elles sont aussi plus avan
tageuses ! Il faut dire que leur 
préparation s'est simplifiée et 
qu'elle va se simplifier encore, 
puisque l'on trouvera dans le 
commerce une qualité de sucre à 
confitures spéciale <jui sucre et 
gélifie à la fois. Ce sucre géli
fiant ou sucre-gel permet donc de 
réussir très vite n'importe quelle 
confiture ou gelée, même avec 
des fruits pauvres en pectine. La 
cuisson dure 1-4 minutes seule
ment et ménage la saveur natu
relles la valeur nutritive des 
fruits. D'autre part, le sucre géli
fiant permet de mettre en gelée 
des jus de fruits pressés de frais 
ou en boîte, du thé etc., de pré
parer facilement des desserts ori
ginaux, des coupes, des crèmes 
glacées. Et surtout, on n'hésite 
plus avec lui à mettre en confi
tures tous les fruits qui risque
raient de s'abîmer autrement ! Le 
sucre gélifiant est à base d« pro
duits purs et naturels et ne con
tient ni colorants ni agents chi
miques. Il a été testé avec succès 
dans notre pays. La Sucrerie et 
Raffinerie d'Aarberg S. A., qui en 
assure la fabrication, le mettra 
en vente au mois de mai dans 
tous les commerces d'alimenta
tion, il tombera donc à pic pour 
les confitures ! 

de pauvres diables et se croyaient 
riches avec des fortunes qui font sou
rire aujourd'hui, commençaient, s'ils 
voulaient s'acheter un cheval ou un 
mulet, par acquérir ou construire les 
locaux nécessaires pour loger la bête 
et le char qu'elle allait traîner der
rière elle. 

Aujourd'hui, bien des gens acquiè
rent des automobiles ou des véhicules 
plus importants encore, qui coûtent un 
multiple du prix d'un cheval, en ayant 
la prétention de les faire stationner 
sur le domaine public. 

C'est entré dans les mœurs d'ac
cepter une pareille situation qui a 
pour conséquence de multiplier les 
dépenses publiques d'une manière 
vertigineuse, les places de parc ayant 
atteint entre temps des prix vertigi
neux. 

Ils n'ont qu'à... 
Par bonheur, sur ce point précis, il 

commence à y avoir des réactions. 
Mais il y a d'autres phénomènes 

curieux. 
Ainsi, cela a été une des victoires 

de nos députés nationaux que d'ob
tenir des tarifs spéciaux sur les che
mins de fer et les voitures postales 
en faveur des « indigènes ». 

C'est ce qu'on a appelé le rap
prochement tarifaire supporté par la 
Confédération, donc par nous, ceci 
pour aider les populations de mon
tagne. 

Le résultat : le train et le car sont 
devenus le moyen de transport des 
originaux, des pauvres diables et des 
avares. L'homme distingué s'achète 
une auto dont le coût est un multiple, 
encore une fois, de celui du train. 

Mais on laisse le rabais, les trains 
circulent à vide et la collectivité paie 
leurs déficits... 

Au fond, nous nous acheminons pe
tit à petit vers la gratuité et le sub-
ventionnement de l'indispensable pour 
permettre à chacun de s'offrir le su
perflu. 

Que n'a-t-on protesté contre la 
suppression des subventions aux pro

duits laitiers et au pain alors que, 
preuve en est faite, le lait non condi
tionné - celui seul qui coûte le prix 
officiel - et le pain normal dit bis ou 
je ne sais quoi ne sont bientôt plus 
demandés. 

Dernièrement je me trouvais dans 
une laiterie oà se trouvaient, inven
dues, une ou deux centaines de litres 
de lait. 

« C'est bien simple, me dit le res
ponsable, je vais envoyer ce lait à 
Sion, j'achèterai du lait conditionné à 
la place et, à un prix de vingt pour 
cent supérieur, il partira plus facile
ment ». 

Cela n'empêche pas le consomma
teur de s'Insurger contre les nou
velles revendications paysannes. 

Et cœtera... pourrait ajouter le ven
deur d'essence « super » de la voiture 
« de luxe », de la jupe qu'il faut ven
dre trente francs de plus pour la li
quider et de ces apéritifs qui vous 
classent un homme parce qu'ils solli
citent plus ardemment votre porte-
monnaie. 

Tout cela est bien, me direz-vous. 
Mais il y a quand même des pauvres 
qui doivent « regarder ». 

Soit, eh bien qu'on les entoure de 
notre sollicitude, qu'on les aide, mê
me substantiellement, cela coûtera 
toujours moins cher que de vouloir 
aider tout le monde, même ceux qui 
n'en ont pas besoin.1' 

Un premier pas en avant a été fait 
avec l'assurance vieillesse complé
mentaire : garantir un minimum aux 
plus déshérités plutôt que de donner 
de rentes accrues à ceux qui n'en ont 
pas besoin. 

C'est au fond le juste chemin. 
Car attention, le même auteur belge 

trouvait aussi qu'il habitait « un pays 
où il y a dans le public trop de men
diants dorés et dans les bureaux de 
l'Etat trop de parasitisme dévorant, 
rongeant, amassant au détriment de 
la nation ». 

Ceci ne nous concerne pas, bien 
entendu ! 

Edouard Morand. 
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Vous m'en direz tant ! • • • • • • • • • 
• 
• 

Jl faut que je vous dise un secret, 
mais permettez-moi de ne pas le répé
ter, car il me remplit de confusion : 

Je n'aime pas l'opéra. 
Bon... Voits allez me mal juger, et 

je m'en excuse car vous risquez en
suite de vous faire des reproclies, 
alors que je vous aurai pardonné, et 
je serais navré d'un tel malentendu. 

Aussi, ne prenez pas trop au sérieux 
ce billet. 

Lorsqu'on m'oblige à assister à un 
opéra, je consens généralement à « faire 
l'ouverture » et ce résumé de la ma
nière du compositeur suffit largement 
à mon plaisir. 

Après je sors et j'attends mes amis 
au bistrot du coin. 

Ah ! j'oubliais ! 
Un des meilleurs moments, pour moi, 

avant l'ouverture, est celui où les mu
siciens accordent leurs instruments, et 
créent ainsi une ambiance particu
lière... 

Celle qu'on ressent au bord de la 
mer quand les sirènes des paquebots 
annoncent les évasions vers le grand 
large. 

Seulement, on ne saurait demander 
raisonnablement aux musiciens d'ac
corder leurs instruments durant tpute 
la soirée, et à mon vif regret, il faut 
bien que je m'attende à voir se lever 
le rideau. 

Cette certitude me gâte les premiè
res minutes de répit. 

Si vous le voulez bien je vais 
répondre à la question que vous avez 
sur la langue : 

Ce que je n'aime pas dans l'opéra ? 
Les chanteurs, tout simplement. 
7ls m'etnpêchent de suivre l'action, 

car au rebours de Jules César — Etait-
ce bien Jules César ? — qui parvenait 
à faire cinq ou six choses à la fois, 
je n'en puis faire qu'une seule. 

C'est encore heureux pour l'huma
nité, un Jules César, étant un sujet 

d'enquiquinement bien suffisant à son T 
histoire à travers les siècles, sans + 
qu'un autre s'en mêle. • 

Je ne puis, à la fois, écouter des T 
chanteurs, et suivre le récit drama- + 
tique des malheurs des personnages. • 

C'est pu l'un ou l'autre. J 
Passent encore les instants ou un « 

ténor file la note avec suavité et met • 
suffisamment de douceur dans son ex- J 
pression pour que je puisse le balayer + 
mentalement de la distribution et • 
m'arrêter enfin, tranquillement au J 
texte. • 

Hélas .' cela ne dure pas. • 
Les interprètes finissent tous, les J 

deux héros et leurs compagnons, par • 
pousser des clameurs qui, pour être • 
orchestrées, n'en sont pas moins insup- + 
portables. • 

Comment voulez-vous, dans ces- con- • 
ditions-tà, qu'on saisisse de quoi ils ^ 
parlent ? • 

Ils souffrent, c'est bien certain, à • 
voir la tête qu'ils font et les cris qu'ils 4 
poussent, mais de quoi ? • 
Vous me direz que je n'ai qu'à consul- T 
ter le programme. « 

Je le fats, précisément, au bistrot J 
du coin, ou je suis stïr qu'aucun bary- + 
ton, aucune basse chantante, aucun • 
chœur, ne vient me distraire dans ma J 
lecture, ceux qui se rendent en ce lieu, • 
le spectacle terminé, ne croyant pas • 
nécessaire de se déranger avec un J 
orchestre pour commander un bock et * 
exiger du garçon qu'il leur réponde en • 
chantant. J 

Et puis ce qui m'énerve à l'opéra, je • 
vais vous le confesser... J 

La mort de la- vedette. Elle irrite • 
au plus haut degré, car je me dis • 
qu'avec un coffre pareil, elle devrait ^ 
nous enterrer tous, et la preuve ? • 

Elle se relève pour saluer. • 
Mais moi, j 'ai compris, et je me + 

lève avant qu'elle me salue ! . • 
On ne me la fait pas. A. M. J 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « 

Un huitième 
conseiller fédéral ? 

Une succession importante sera vrai
semblablement ouverte en fin d'année, 
alors que se réunira pour la première 
fois l'Assemblée féédrale après les élec
tions générales d'octobre. En effet, l'ac
tuel chancelier de la Confédération, M. 
Charles Oser, prendra sa retraite, at-

Coup d'œil sur la vie économique, politique et sociale 
DANGER 
DES INTERVENTIONS DE L'ETAT 
DANS L'ECONOMIE 
Les assemblées générales des grandes 

banques suisses sont toujours l'occasion 
pour leurs présidents de faire des ex
posés de politique économique pleins 
d'intérêt. Tout récemment, M. Rehstei-
ner, président de la Banque populaire 
suisse, a insisté sur les conséquences 
du maintien du taux de l'intérêt exer
cée par les autorités au cours des an
nées qui otn précédé l'entrée en vi
gueur de l'arrêté sur le crédit. S'il n'y 
avait pas eu d'interventions officielles 
dans le domaine du taux 'de l'intérêt, 
la hausse en aurait commencé plus ra
pidement et, au lieu de prendre des 
allures galopantes, elles aurait conservé 
une cadence plus calme. A la longue, 
l'intérêt ne peut pas se -maintenir à un 
niveau plus bas que celui déterminé 
par la hausse du rendement foncier, 
laquelle est fonction de la croissance 
générale. « Quand la politique moné
taire, a dit M. Rehsteiner, à rencontre 
des forces du marché, essaie de main
tenir l'intérêt à Un niveau plus bas, il 
pourrait en résulter alors, graduelle
ment, des hausses étonnantes de la va
leur des biens-fonds, suivies d'une réac
tion ultérieure sur le taux. C'est bien 
ce qui semble se produire aujourd'hui, 
comme conséquence du maintien, pen
dant une longue période, d'un niveau 
artificiellement bas des taux hypothé
caires. » 

L'INDUSTRIE SUISSE 
ET LA RECHERCHE 

Contrairement à. ce .que l'on entend 
souvent dire, le montant total consa
cré à la recherche par l'industrie suisse 
est parfaitement comparable à celui 

consacré au même but dans les autres 
pays industriels, si l'on tient compte de 
l'importance de la population. Il con
vient cependant de voir ce que recou
vrent les chiffres. La moitié environ 
des sommes dépensées à des fins de 
recherche le sont par les cinq grandes 
firmes composant ce qu'il est convenu 
d'appeler l'industrie pharmaceutique de 
recherche. Ainsi, c'est l'effort d'une 
seule branche, réduite à quelques gran
des maisons, qui couvre la moitié de 
l'effort national de recherche, l'autre 
moitié se répartissant entre toutes les 
autres branches. Il est probable qu'on 
en trouverait, parmi elles, qui ne font 
pas un effort de recherche suffisant. 
L'industrie pharmaceutique est à cet 
égard dans une situation très particu
lière. Depuis des décennies, une recher
che constamment poursuivie avec de 
gros moyens est une condition essen
tielle pour cette branche d'être en me
sure de conserver et affermir sa place 
dans le monde. Le jour où elle dimi
nuerait son effort, elle serait imman
quablement dépassée par ses concur
rents étrangers. C'est ainsi que, long
temps avant que l'on se préoccupe de 
la recherche industrielle comme on le 
fait aujourd'hui, l'industrie pharmaceu
tique a dû s'engager résolument dans 
cette voie. La position excellente que 
l'industrie pharmaceutique suisse oc
cupe dans le monde montre qu'elle 
retire actuellement les fruits de cette 
politique traditionnelle. 

EXPANSION 
DE L'ASSURANCE-VIE 
A la fin de 1965 (dernière année dont 

on possède les résultats officiels, ré
cemment publiés), le montant total des 
capitaux assurés par les compagnies 

privées suisses se montait à 32 526 mil
lions de francs, soit environ six mil
liards de plus qu'un an auparavant. 
L'accroissement a été important, bien 
qu'un peu inférieur à celui constaté 
l'année précédente. Ce ralentissement 
est dû à une croissance moins rapide 
des assurances collectives, alors que 
l'augmentation des assurances indivi
duelles a été légèrement supérieure à 
celle de 1964. A fin 1965, les assurances 
individuelles représentaient le 62,9% du 
portefeuille, alors que la part des as
surances collectives était de 37,1%. Il 
ressort du rapport annuel du Bureau 
fédéral des assurances, d'où nous avons 
extrait ces données, que les affaires à 
l'étranger des compagnies suisses d'as
surances sur la vie se sont développées 
de façon très satisfaisants. En effet, 
alors que le portefeuille étranger re
présentait à la fin de 1965 le cinquième 
gères de cette même année ont été éga-
du portefeuille total, les entrées étran-
les au quart environ des entrées to
tales. A. 

LE TOURISME... 
UNE ROUTE EN CAOUTCHOUC 
Elle a été construite à des fins expéri

mentales à Hambourg-Niendorf, en Alle
magne. 

En incorporant à l'asphalte des quan
tités variables de caoutchouc, les Ponts 
et Chaussées veulent 'mettre à l'épreuve 
l'élasticité et la résistance des routes. 
On pratique déjà couramment l'adjonction 
de gravillon clair à la couche bitumée 
de la chaussée pour lia rendre moins 
sombre et acecroitre ainsi la sécurité des 
automobilistes. 

teint qu'il est par la limite d'âge. -
Le titulaire du poste qui deviendra 

vacant a rang de magistrat. Il est élu 
pour quatre ans, en même temps que 
les membres du Conseil fédéral ; il est 
rééligible ; partiquement, il reste en 
fonction aussi longtemps qu'il n'a pas 
démérité, qu'il ne démissionne pas, ou 
que l'âge ne le contraint à abandonner 
ses fonctions. 

La Constitution fédérale n'est guère 
prolixe sur les devoirs et compétences 
de la charge. Elle dit simplement qu'une 
chancellerie fédérale, à . la tète de la
quelle se trouve le chancelier de la 
Confédération, est chargée du secréta
riat de l'Assemblée fédérale et de celui 
du Conseil fédéral. Ce texte peut être 
interprété de manière extensive ou res
trictive. On peut faire du chancelier un 
fonctionnaire de haut rang, le chef de 
l'administration, ou une machine à en
registrer. Cela dépend des intentions du 
Conseil fédéral ou de la personnalité 
de l'élu. Il n'y a guère, le chancelier 
Bovet avait su s'imposer, et on disait 
de lui qu'il était en fait le 8e conseiller 
fédéral. Ses successeurs n'ont pas donné 
autant de lustre à la fonction, surtout 
parce que le Conseil fédéral, ou certains 
de ses membres, ne leur en ont pas 
donné la possibilité. C'est sans doute 
regrettable. 

De plus, la politique de parti s'est 
mêlée de l'affaire, au détriment de l'in
térêt général. Une brouille assez te
nace a même surgi entre deux des 
grands partis gouvernementaux à ce 
sujet. Va-t-on retomber dans les mê
mes erreurs ? 

Depuis l'élection de M. Oser, la cons
tellation politique s'est modifiée et le 
Conseil fédéral a été formé Selon la 
formule magique 2-2-2-1, soit en appli
quant le principe de la représentation 
proportionnelle à l'exécutif. On n'hési
tera pas à reconnaître que la panacée 
est sans vertu et qu'il faudrait saisir 
toute occasion d'en atténuer les incon
vénients. Il serait donc téméraire de la 
part de l'Assemblée fédérale d'élire' un 
nouveau chancelier qui appartiendrait 
à l'un des partis associés au gouverne
ment ; à moins que l'on ne veuille à 
tout prix un chef de chancellerie plu
tôt qu'un magistrat. Son choix serait 
alors davantage l'affaire du Conseil fé
déral, autorité executive, que de, I'As-

(suite en page 6) 
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DISTRICT DE MARTIGNY 

Les lauréats sportifs valaisans 1966 
récompensés à Martigny 

M. Arthur Bender, conseiller d'Etat, 
remet au garde-chasse et champion de 
ski, Korirad Hischier, le superbe chal-

II y a trois ans, les journalistes spor
tifs valaisans décidaient de récompen
ser, chaque année, le meilleur sportif 
valaisan individuel, la meilleure équipe 
et le meilleur dirigeant. 

Samedi après midi, les lauréats 1966 
se sont retrouvés dans la grande salle 
de l'Hôtel de Ville, de Martigny, aima
blement mise à disposition par la. mu
nicipalité, afin d'y recevoir leur récom
pense. \ y 

Cette année, cette remisé.de distinc
tion a été, en quelque sorte, officiali
sée, grâce à la présence de M.: Arthur 
Bender, conseiller d'Etat, qui prononça 
un discours qui fit impression "sur l'as
semblée. • .- ;."• " ''."-. ' V- '.• 

M. Bender parla à deux't i trés. Tout 
d'abord en qualité dé représentant du 
Conseil d'Etat, et ensuite en, .qualité de 
patron d'un .dë^lgt/rëats. : ;•?•*:.-S;-- :v /r ; ;" y 

En effet, k t ) h ^ d Hischier; le ' cham
pion de ski, gagne cette année,, pour 
la troisième fois consécutive, le fameux 
challenge Valpresse attribué au meil
leur sportif de l'année. Hischier étant 
garde-chasse de son métier, il dépend 
donc du Département de justice et po
lice, a reçu des mains de son patron 
la fameuse coupe, ainsi que le plateau 
et les gobelets d'argent offerts par le 
« Nouvelliste du Rhône ». 

M. Bender remit ensuite au ski club 
Obergoms le prix de la maison Valaiski, 
généreusement offert par M. Charly 
Veuthey, alors que M. Séraphin Anto-
nioli recevait des mains du conseiller 
d'Etat la coupe offerte par la « Feuille 

longe Valpresse qui lui est attribué dé
finitivement. ,. (photo Valpresse) 

d'Avis » et la « Tribune de Lausanne ». 
Bien entendu, l'Association des journa
listes remit en plus à chacun des lau
réats un prix supplémentaire destiné à 
leur rappeler cette journée. 

Plusieurs personnalités assistaient à 
cette 'cérémonie. C'est ainsi que là ville 
de; Martigny avait délégué son vice-
président en l'occurrence M. Pierre 
Crettex, • qui fut rejoint, un peu plus 
tard, par M. Edouard Morand, prési
dent. L'Ordre judiciaire.était représenté 
par M. Maurice Gross, juge.instructeur. 

A l'issue de la cérémonie, la ville de 
Martigny offrit un vin d'honneur,, au 
cours duquel ,M Pierre. Crettèx sou
haita officiellement la bienvenue aux 
participants à cette cérémonie qui fu-
rerit-ensuite invités pair.M. Franz KUo-
nen à prendre un;Martjni Rossi en conv-
.pagnife- dès^diyè'rses peisonriatàtéscvdi-: 
•verses. - -•—. ;--- -->••••*-;••-••*« • .$%&*' -.«TV-JÇ 

La visite des caves de la Maison 
Orsat permit non seulement de dégus
ter de fameux crus, mais de resserrer 
encore les liens d'amitié existants déjà. 
Un banquet officiel servi au Casino, clô
tura cette troisième édition de la remise 
des mérites sportifs qui ont été attri
bué de la manière suivante. 

Individuel : Challenge Valpresse et 
prix du « Nouvelliste du Rhône » : Kon-
rad Hischier. 

Equipe : Ski Club Obergoms. 
Dirigeant sportif : Coupe « Feuille 

d'Avis de Lausanne » et « Tribune de 
Lausanne » : M. Séraphin Antonioli, de 
Sion. 

MARTIGNY 

Assemblée de la Société 
des arts et métiers 
et des commerçants 

L'assemblée générale ordinaire de la 
Société des arts et métiers et des com
merçants est convoquée le 13 avril à 
20 h. 30 à l'Hôtel Kluser, à Martigny. 

L'ordre du jour est le suivant : 
1. Lecture du procès-verbal ; 
2. Rapport du président ; 
3. Lecture et approbation des comptes ; 
4. Nomination d'un membre du comité ; 
5. Divers ; 
6. Exposé du Dr Joseph Gross : « Le 

problème des subventions dans l'éco
nomie suisse ». 

Ce soir 

Assemblée primaire 
Il est rappelé à tous les ci

toyens que l'assemblée primaire 
de Martigny se tiendra ce soir 
lundi 10 avril, à 20 h. 30, en la 
grande salle de l'Hôtel de Ville. 

L'ordre du jour de cette as
semblée importante prévoit, d'une 
part, la lecture des comptes et, 
d'autre part, la ratification du 
règlement du cimetière. 

Etant donné l'importance de 
cette assemblée, on veut croire 
que tous les électeurs auront à 
cœur d'y participer. 

Société de secours mutuels 
Assemblée générale 1967 

Nous rappelons à nos membres l'as
semblée générale annuelle qui se tien
dra, dimanche 16 avril, à la salle pa
roissiale de Trient. 

Ce charmant site montagnard a été 
choisi pour mieux témoigner notre sym
pathie à nos amis triennards, puisqu'en 
19G6 leur caisse maladie a fusionné avec 
notre société. 

Nous comptons donc sur une forte 
participation de mutualistes, d'autant 
plus que, voici une excellente occasion, 
à la sortie d'un long hiver, de se régé
nérer en allant respirer l'air vivifiant 
des glaciers. 

Comme vous l'avez appris, par voie 
d'annonces, un car sera mis gracieuse
ment à la disopsition des participants 
ne disposant pas de propres moyens de 
locomotion, ceci pour autant que leur 
nombre soit suffisant. 

Aussi, que ceux qui ne se sont pas 
encore inscrits, dans le délai imparti, 
veuillent bien le faire auprès du cais
sier, M. Henri Sauthier. 

Sortie du Ski-Club 
Pour sa dernière, sortie de l'année, qui 

aura 'lieu le dimanche 16 avril, le Ski-Club 
a porté son choix sur île Zinal Bietschorn. 

Tous ceux qui sont /intéressés par cette 
course, sont priés de se retrouver ce soir 
lundi, à 20 heures, au Motel des Sports, 
où tous les 'renseignements leurs seront 
communiqués. 

DE LA B I S E . . . 

UNE PAGE TOUJOURS VIERGE 

Écrire une phrase qui ait vrai
ment un sens... 

La plume en l'air, le regard 
absent... et la page est toujours 
vierge. 

Transcrire une idée, une pen
sée, une histoire sur un papier, 
hum ! pas si facile ! 

Une torture quand les mots ne 
viennent pas. 

Une page toujours vierge, c'est 
terrible ! 

C'est surtout affolant quand il 
faut, à tout prix, écrire quelque 
chose. 

Chapeau ! les journalistes. 

Après le Comptoir 
Le 29 mars 1967, deux élèves de 3e 

commerciale du Collège Sainte-Marie ont 
vécu des heures attachantes à pJus d'un 
titre. 

Leurs travaux sur la «Swissair» ayant 
été jugés dignes de récompense, ils ont 
bénéficié de bitlets leur donnant droit au 
trajet Genève-Zurich et retour. 

En plus du voyage, Swissair leur offrit 
le déjeuner peu après leur arrivée à 
l'aérogare de Kloten. En compagnie de 
M. Gaston Couturier, chef de Presse 
Swissair à Genève, ils visitèrent ensuite 
le département technique de la compa
gnie. Ils purent apprécier à sa juste va
leur la minutie avec (laquelle Swissair 
vérifie et entretient ses appareils. Un 
guide spécialisé leur expliqua en détail 
l'importance de ces opérations. Un film, 
présenté à 'l'Ecole suisse d'aviation, clô
tura cette partie instructive de la journée. 

Si l'on .pense que le trajet Genève-
Zurich fut effectué à bord d'un DC-8 en 
provenance de New-York et qu'un Convair 
Coronado, en partance pour Hong-Kong, 
les ramena à Genève, on imaginera faci
lement que le rêve ne tut pas absent 
de ce voyage. 

Récompense méritée, cette journée res
tera, par ses côtés techniques et .récréa
tifs, l'illustration parfaite du mariage indis
pensable de l'utile et de l'agréable, dans 
le cadre de la présence de Swissair au 
dernier Comptoir de Martigny. 

Vers la Fête cantonale 
de gymnastique féminine 

On apprend que le comité d'organi
sation, au travail depuis de nombreux 
mois, a entre autre décidé de transformer 
en cabaret l'ancienne 'halle de gymnas
tique pour la soirée du 20 mai 1967. 

Un sensationnel orchestre, des ballets 
inédits et un loto (deux jeux seulement) 
seront organisés. 

D'autres nouveautés sont au programme 
de la (manifestation. Nous y reviendrpns... 

FULLY 

t Etienne AR LETTAZ 
C'est avec beaucoup de peine que la 

population de Fully a appris le décès 
de M. Etienne Arlettaz, agriculteur et 
vigneron, à Châtaignier, qui s'en est^allé 
au bel âge de 76 ans. 

Le défunt était une personne aimable 
et de bon conseil dont chacun gardera 
le meilleur souvenir ' 

Marié à Mlle Aline. Cajeux, sage femme, 
M. Arlettaz avait élevé, une famille de 5 
enfants, Augustin, ancien député, Etienne, 
commerçant, Amédée, député et conseiller 
à Fully, et deux filles, Mmes Robert et 
Charles Roduit, à Lausanne, à qui nous 
présentons, l'expression de notre très vive 
sympathie en ces heures de deuil. 

Succès professionnel 
Nous apprenons ,^4X00, .plaisir que M. 

André Scwitter, à JBaxon, a subi avec 
succès les examens-yde maîtrise fédérale 
de peintre en bâtiment. 

Nos félioitations e t nos meilleurs vœux. 

DISTRICT DE CONTHEY 
CHAMOSON 

Bravo la Villageoise ! 
Si il est un concert qu'on attendait 

avec quelque curiosité, pour ne pas dire 
avec quelques craintes, c'est bien celui 
de l'harmonie La Villageoise de Cha-
moson. Cette société, forte de 65 musi
ciens, a vu son directeur stopper, par 
ordre médical, toute activité, il y a 
deux mois environ. Fort heureusement, 
les dirigeants ont pu trouver, rapide
ment, un autre directeur, en l'occur
rence notre ami Pierre Haenni. Chan
ger de directeur à deux mois du con
cert, on-admettra que c'est délicat, très 
délicat même, et qu'il y a là, de quoi 
couler une société si forte soit elle. 

Disons tout de suite que l'Harmonie 
s'est sortie à son honneur de cette 
épreuve et nous en sommes heureux. 

Certes, il y a eu quelques imperfec
tions, mineurs, durant le concert, mais 
l'ensemble n'a pas du tout donné l'im
pression de flotter ainsi que d'aucun 
l'espéraient. 

Le programme, varié à souhait, a plu 
à tous les spectateurs auditeurs qui 
n'ont pas ménagé leurs applaudisse
ments, encourageant en cela les musi
ciens. Dans son discours, le président 
de l'harmonie a pu récompenser quatre 
musiciens qui célèbrent cette année 
leur trente ans d'activité dans la so
ciété.- Il s'agit de MM. Aimé Taccoz, 
Luc Besse, Maurice Schmidly et Geor
ges Giroud, alors MM. Gilbert Cou-
dray, Roby Crittin, Pierre-Marcel Crit-
tin, Joseph Fellay et Georges Giroud se 
vyoaient également récompensés pour 
n'avoir manqué aucune répétition. 

Ces musiciens ont droit à nos plus 
vives félicitations tout comme le chef 
de l'époque qui leur a enseigné la fidé
lité à leur société, en l'occurrence M. 
Abel Bavarel, ancien sous-directeur. 

Lors de la réception officielle, nous 
avons été agréablement surpris d'en
tendre le président de la commune 
d'une part et le vice-président du Grand 
Conseil d'autre part, relever les méri
tes de l'harmonie et la féliciter pour 
« l'apport essentiel qu'elle fournit dans 
la vie civique communale ». Il ne fait 
aucun doute que l'harmonie, si bien 
notée par les édiles, recevra avant 
longtemps, sa récompense pour cet ap
port, sous la forme d'une subvention 
généreuse qui lui permettra de remplir 
encore mieux sa mission. 

A signaler qu'à l'issue du concert, 
quelques membres de la société, aussi 
doué pour le théâtre que pour la mu
sique, ce qui n'est pas peu dire, ont 
interprété une comédie « Onësime aux 
sports d'hiver » qui a joyeusement di
verti les spectateurs. 

Aujourd'hui que ce concert de la Vil
lageoise, attendu par les uns, craint par 
lés autres, est passé, nous pouvons, sans 
crainte de nous tromper, affirmer que 
l'harmonie est à nouveau bien partie 
pour récolter les lauriers qu'elle mé-
ritei A voir le nombre de jeunes musi
ciens que la société compte actuelle
ment,, il ne fait aucun doute que d'ici 
quelques années, des harmonies cita
dines devront compter ; avec la Villa
geoise de Chamoson. 

ARDON 

Le concert de I Helvétia 
Grâce à un inlassable travail qui s'est 

poursuivi durant tout l'hiver, l'Helvé-
tia a pu présenter, samedi soir, dans la 
grande salle de la Coopérative, son con
cert traditionnel annuel qui a été un 
véritable succès. Notre collaborateur ha
bituel, musicien chevronné, se penchera 
plus à fond sur la qualité musicale de 
ce concert, dans notre numéro de mer
credi. Pour notre part, nous relèverons 
que le président de la société, dans son 
discours de bienvenue, eut le plaisir de 
décerner des ' récompenses à quelques 
musiciens fidèles dont MM. Paul An
dré Broccard,- Henri Frossârd, P.-A. • 
D.essimoz, Jean Sauthier et Charly Ni-
collier. lesquels n'.ont pas manqué une 
seule ' répétition,, M. Brocçaxd, pour.,.la,,_ 
4e année jeté suite ot M. Ignace; Béifard, :: 
pour ; 25>ah3 d'activité; alors c^é MMT 
André Gevisier, Gustave Bérard, Jean 
Sauthier et Camille Bëssàrd, étaient 
également fêtés pour leurs 20 ans de 
service. 

Comme il se doit en pareille circons
tance, le directeur, M. le professeur 

Bujard, et le sous-directeur, M. Paul 
Delaloye furent également fêtés et re
merciés pour leur travail inlassable. 

A l'issue du concert, alors que les 
couples se préparaient à tournoyer au 
son de l'orchestre de Jo Perrier, les in
vités se retrouvèrent dans une salle 
annexe pour y trinquer le verre de 
l'amitié, au cours duquel plusieurs per-
sonalités, dont le vice-président de la 
commune, M- Francis Germanier et 
plusieurs délégués de sociétés amies ap
portèrent leurs félicitations et leurs 
voeux à l'Helvétià. 

Au lendemain de ce concert, excel
lent à notre goût, nous formulons un 
vœ,u. Que: lors des prpcha,ins„ concerts 

.on. suspéndie .leVxservtce 'de ' l t t i cantine 
ïdiirant^lîëxèftùtiott^ès -viriôrôéaux, les
quelles exécution méritent tout de mê
me un peu de silence, ne serait-ce que 
par politesse envers les exécutants. 

DISTRICT D'ENTREMONT 
SEMBRANCHER 

Bientôt le grand rassemblement 
des musiciens radicaux 

Le Festival des fanfares radicales-
démocratiques du Centre se déroulera, 
cette année, les 13 et 14 mai prochains, 
dans le vieux bourg de Sembrancher. 

Depuis plusieurs mois déjà, un comité 
actif travaille fébrilement à la réussite 
de cette importante manifestation musi
cale et politique de notre canton. 

Voici, pour aujourd'hui, la composition 
des différentes commissions qui ont été 
constituées pour .mener à bien cette lour
de tâohe. Connaissant le dévouement et 
le sens de l'organisation des membres 
nous ne doutons pas que le 75e Festival 
marque d'une pienre blanche les annaies 
de la Fédération. 

Organisation : 
Président : Delasoie Louis ; Vice-prési
dent : Brun Emanueil ; Secrétaire : Rose
rens Louis ; Membres : Fteuse Jules, Po-
chon Eugène. 

Réception : 
Président : Besse René ; Membre : Dela
soie Louis. 

Finances : 
Président : Droz René ; Membres : Rose-
rens Joseph, Emonet Jules et Emonet 
Ulrich. 

Uvret de fê te: 
Président : Emonet Jules ; Membres : Brun 
Bmanuel, Pochon Eugène, Voutaz Ray
mond, Rrbordy Stanislas, Troillet Jean-
Paul, Rebord Etienne, Reuse Raymond. 

Subsistances : 
Président : Delasoie Jean ; Membres : 
Reuse Jules, Taramarcaz Gustave, Tara-
marcaz Charles, Seveso Jacques, Pochon 
Eugène, Calame Georges, Puippe Feidi-
nand. 

Construction : 
Président : Dallèves Léonce : Membres : 
Taramarcaz Armand, Contard Etienne, 
Roserens Jean, Voutaz Edmond. 

Décoration : 
Président : Emonet Gérald ; Membres : 
Rebord Etienne, Terrettaz Dominique, 
Reuse André fils, Gris Jean-Charles, Reuse 
Yves. 

Divertissement : ., 
Président : Contard Jean ; Membres : 
Roserens Louis, Taramarcaz Yvan, Duay 
Jean, Reuse Bernard, Brun Emanuel. 

Police : 
Président : Taramarcaz Marcel ; Membres : 
Luy Gilbert, Pochon Eugène, Gertch Hans, 
Taramarcaz Gilbert, Roserens César. 

Commissaires : 
Président : Reuse Jules ; Membres : Brun 
Emanuel, Gertch Hans. 

Presse Public. : 
Président : Roserens Louis ; Membre : 
Emonet Jules. 

Musicale : 
Président : Gorret Jean-François ; Mem
bres : Emonet Ulrich, Roserens Joseph. 

ENTREMONT 

Viens avec nous 
L'Office cantonal de il'IP « Jeunesse et 

sport» organise à l'intention de toute la 
population des séances d'information avec 
projection des films « Viens avec nous » 
et l'esprit sportif dans les localités sui
vantes : 

Mardi le 11.4.67, à 19 h. 15, à Bovernier ; 
Mercredi le 12.4.67, à 20 heures, à Sem
brancher ; Jeudi île 13.4.67, à 19 h. 15, au 
Levron ; Jeudi e 13.4.67, à 20 h. 45, à 
VoMèges ; Vendredi le 14.4.67, à 20 heu
res, à Orsières. 

DISTRICT DE SION 

SION 

M. Bernard de Torrenté, 
président 

de la Bourgeoisie 
L'assemblée bourgeoisiale qui s'est 

tenue samedi sous la présidence de M. 
Emile Gaillard, vice-président, a rendu 
hommage à lia mémoire de Me Jacques 
de Riedmatten, .président, subitement, dé
cédé, qui fut un président unanimement 
estimé et respecté. Après avoir approuvé 
les comptes, qui firent 'l'objet de quelques 
judicieuses remarques concernant l'amé
lioration de leur présentatoin, l'assemblée 
a passé au remplacement de Me Jacques 
de Riedmatten. M. Bernard de Torrenté 
fut élu conseiller puis président par accla
mations. 

Les plaques valaisannes 
d'auto jusqu'à 3 8 0 0 0 

QUI EST-CE ? 
Comme d'habitude, en collaboration avec 

le Service automobile du canton du Valais, 
l'imprimerie Cassaz-Montfort à Martigny 
vient de tirer sur ses presses la liste 
officielle des propriétaires de véhicules à 
moteur du canton du Valais. Le livre, 
d'un format pratique, prend de l'ampleur: 
plus de 560 pages pour insérer les numéros 
jusqu'à 38 000 I Ce compagnon indispen
sable de chaque automobiliste peut être 
obtenu dès maintenant partout. C'est la 
librairie Gaillard à Martigny qui en assure 
la diffusion. 

Qui est-ce I Plus de problème avec la 
liste officielle qui vous donne immédiate
ment la réponse cherchée. 

Une délicieuse soupe 
à l'oignon 

En gastronomie, les goûts varient 
d'une région à l'autre, ceci particuliè
rement dans notre pays. Ce qui est va
lable à Schaffhouse, ne l'est pas néces
sairement à Genève, à Lausanne, à 
Neuchâtel ou ailleurs en Romandie. Te
nant compte de ces particularités, les 
cuisiniers Knorr ont de nouveau créé 
un produit en exclusivité pour la Ro
mandie : la soupe à l'oignon, basée sur 
des recettes originales françaises. Cette 
soupe ne manquera pas de rencontrer 
des amateurs chez nous, tant nature, 
qu'agrémentée de fromage râpé, d'un 
oeuf, de croûtons ou encore sous forme 
de gratinée - soit à la lyonnaise, soit à 
la mode des halles de Paris. 

De toute façon, chacun, nous le pen
sons, y trouvera son plaisir. 

Et si à Paris on ne mange générale
ment la soupe à l'oignon qu'au petit 
matin pour couronner une « tournée des 
grands ducs », on pourra désormais la 
déguster dans nos régions à toute 
heure du jour au gré de sa fantaisie. 

P356Z 

Cours des billets 
Franc français . . 86,— - 89,— 
Mark allemand . . 107,50 - 110,— 
Lire italienne . . . 68,— - 70 % 
Franc belge . . . . 8,45 - 8,70 
Pesetas 7,— - 7,35 
Dollar 4,31 - 4,35 
Livre sterling . . . 12,— - 12,20 
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LA 1 AGODE 

DE tlADE" 
par 

LISE BLA.NCHET 

-.— Trêve de sottises, ma chère, ne mê
lons pas mon frère à nos querelles de 
ménage. C'est du plus mauvais goût: Evi
demment, je ne pouvais espérer mieux 
de vous. Une. domestique ! Voilà ce que 
vous étiez lorsque je vous ai épousée ! 

— Et puis ? Avez-vous le droit de me 
le reprocher? Une domestique, certes ! 
Et vous auriez bien voulu que je le reste ! 
Que • je vous serve comme une esclave ! 
Mais vous en avez été pour vos frais 
d'espérance, Monsieur. • , • ' -/., ' • . 

Patrice se leva, marcha vers sa belle-
sœur, qui aspirait nerveusement la fumée 
de sa cigarette. Devant elle, il s'arrêta, 
puis lui. tendit la main. ."' , . 

— Ida, ces scènes me font une immense 
peine. Allons, ajôuta-t-il en se. tournant 
vêts Ludovic, faites la paix. Vous res
semblez à deux gosses qui se disputent 
pour des riens, et vous mériteriez d'être 
fouettés. 

Mais Ludovic ne paraissait pas disposé 
à conclure la paix. -

— D'abord, dit-il d'une voix hargneuse, 
pourquoi es-tu venue là, ce soir, au lieu 
de rester bien tranquillement dans t'a 
chambre ? Hein, tu viens nous espionner ? 

Elle éclata de rire. .?':.:' '•••:' •'••' 
— Vous espionner ? Mais vous ne méri

tez pas de tels soins ! Je vous crois inca
pables de commettre des actions gran
dioses, soit en bien, soit en mal... . 

— Par exemple ! protesta Patrice qui se ' 

sentit visé. Par exemple ! Ménagez un peu 
vos expressions. ; 

Mais devant l'expression toute nouvelle 
du visage d'Ida, il se tut. On y lisait un; 
curieux mélange d'ironie, de stupeur, de 
décision. On sentait que cette femme jus
qu'alors indolente, se révélait tout autre. 
Patrice connut un instant de panique. 
Qu'elle ne s'avisât pas, surtout de se met
tre en travers de leur route, déjà telle
ment ardue ! 

— Chère "Ida, reprit-il, vous nous jugez 
mal. Aussi bien, Ludovic, en parlant d'es
pionnage, outrepassait ses pensées. Vous 
le connaissez pourtant ! Il est coutumier 
du 'fait. . 

Mais la jeune femme, qui avait quelque 
peine à rallumer sa cigarette, ne répondit 
pas. Son petit front buté se ridait sous 
l'effort, tandis qu'elle appuyait sur le bri
quet. Enfin,, une flammé bleue en jaillit ; 
elle l'approcha de. sa. figure, qui se coloria 
bizarrement à ce voisinage. Ses cheveux 
d'un blond incertain (un blond mineur, 
disait Ludovic... comme tout en elle) devin
rent presque roux. 

'— Ah ! vous. en avez eu du mal avec 
elle J plaisanta Patrice en désignant la 
cigarette.. '• • 

Elle ne répondit toujours rien. 
—'Tu perds ton • temps avec elle, dit 

Ludovic ; elle- a une tête de mule, et,.. 
Ida se, leva, comme mue par un ressort ; 

elle bondit sur son ihari et le gifla. H rou
git,' plus de honte que du soufflet lui-
même. . ^ '.'.:' : 

•f-! Voilà! dit-elle d'un, ton d'extrême 
contentement. Voilà ! Il y a belle lurette 
que la main me démangeait !.. La servante 
s'est enfin offert le luxe de vous battre, 
.Monsieur'!.' : , ' . • ' • . . „,-

— 'Le luxe? ditril. Encore un que vous 
n'auriez jamais connu sans moi ! Vous me 
déyrez' donc to.ùt, y compris cette satis
faction' d'avoir appuyé votre main sur ma 
joue ! ;. '•:'., . '•'.•'•!.'.. 

Patrice marchait à travers l'a pièce d'une 
allure tellement saccadée qu'il heurtait les 
meubles au passage. De-ci, de-là, le tinte
ment d'un cristal témoignait de sa nervo
sité. Il avait envie de prendre son frère 
au collet et de le faire sortir : ' cet idiot 
qui allait tout gâcher ! ' . 

« Savoir ! Savoir cequi se cache derrière 
ce front bombé, derrière ce regard bleu. 
Sur cette bouche, que signifie, le sou
rire ?» • ; •', • •:'•...' 

Ida, ce n'était .plus pour Patrice la 
belle-sœur qui le recevait avec une douce 
indifférence, qui élevait tant bien que' mal, 
plutôt mal que bien, ses neveux. C'était 
une énigme vivante. Elle avait certaine
ment surpris leurs agissements et il con
venait d'en faire une alliée. Mais ce mala
droit de Ludovic allait les perdre. ' 

— EteS7VOUs toujours aussi aimables,' 
dit Patrice s'arrêtant soudainement devant 
Ida... toujours aussi tendres lorsque vous 
vous revoyez après.une absence plus ou 
moins longue ?' . '..','••' ' '".'•'•• 

— A qui la. faute ? rétorqua-t-elle. Ne 
vous en prenez, qu'à votre frère',de.cette 
scène. Sous le fallacieux prétexte que 
l'amour est mort entre nous, il me traite 
d'une manière des plus offensantes ! Eh 
quoi, sommes-nous seuls à ne plus nous 
aimer ? Il y en a des milliers dans notre 
cas, et qui font, néanmoins, bon ménage. 

« Dieu merci, elle ne sait rien ! Son 
attitude vient, tout bonnement, de leur 
mésentente conjugale ! » 
' — : Vous êtes assommante, ma chère, dit . 

Ludovic .Patrice a bien autre chose à faire 
qu'à s'occuper de ces minces problèmes. 
. -r-. D'autres choses ? répéta-Velle. Les

quelles, par "exemple ? Son mariage avec, 
mademoiselle Delort ne va-t-il pas le libé
rer de maints soucis ? i • ". y, 

Mais elle avait une voix tellement innd-; 
cente que l'on ne pouvait tirer aucune 
déduction de ces paroles.'. • . , ' , - ' ' 

—: A mon tour de questionner,. dij;'.le 
jeune homme. De quels soucis vsérai-gc 
délivré ? ;; • , ' . • . I* 

— Vous aurez, chez vous, une femme 
élégante et aimable, et vous n'aurez plus 
à venir vous ennuyer chez nous.-;>..V '•./;• 

Elle écarquillait ses yeux d'un_ bleûjâ.e 
porcelaine, tandis qu'un sourire dur}ait 
ses lèvres roses. .... ~ '. • 'V/Vl.v' 
— J'aurai toujours le plus grand'plqisïr 
à être reçu par vous, Ida. Je pense inie 
ma femme partagera ce plaisir.'.' .! ". 

Elle écrasa lentement k- mégot ^àn'S.Un 
cendrier de cuivre, prit une autre* Riga-. 
rette, la mit à .<:c>. Louche, mais rëfusst-iilsl 
l'allumer lorsque Patrice lui présenta...S$P 
brique t destiné à remplacer le sien^diffàii-
tërit;' ' •'•••': *\^&$«$ 

— Je vais me retirer, dit-elle SI vous 
désirez me voir, Ludovic, je seiàt d'apis 
ma chamrbe. : . ' ' • > • . ;',v7-'ivj<:j 

Elle sourit, puis corrigea : ..; 5*Û-i^js£Ja| 
— Dans «notre» chambre. Màîs sàyîs 

doute préférez-vous dormir, dan^yq,tr« 
bureau. J'avoue qu'il est confortable; j'ù 
ai moi-même dormi, une nuit'^de^: la 
semaine dernière. Bonsoir Patrice.'Bêypz 
à votre belle •Mar'yame..'..'. - v ••'% S^P jp l 

Elle tendit sa main courte - et. potelée 
au .baiser de son beau-frère. . • . . . / ' • / ' ; ' 

Dès qu'elle fut sortie,, Ludovic, ^éclata. 
Mais qu'avaient-elies donc .. toutes ' ihjs 
deux? '•'.";.""!': {&$'$&&& 

'." — Car. enfin, Maryaroe, ta ;Mftnfïn\e, 
avait un air bizarre, tout'à l'heurfè^'QuiîÇt 
à celle-ci! ' •'• ; W y r - '•'•' .$•• 
. Sa main désignait la -porte• jfjïrt'^iétti^t 
refermée sur Ida. ..' •' ;•%• '";/V'J'' 

.— Quant à celle-ci, on-vien^r^it^ime 
dire qu'elle complote,un.-assassij$at,i ÏJeVle 
croirais. •': '" :•;?';'. =• '-'-y '' ' ••̂ 'VV'Vw''̂ '-. 
.'.'.'— Tu aurais tort.' Mais, me péfift étiras^ 
tu quelques5 conseils.?;. ; ; , . . :.•;•:-yïyV v' y 
••• — Si tu veux,'dit Ludovic d'uB-fon^asÇ. 
Si tu veux. Vas-y de ton petit MlMS-i 

'::•••/•: -••-'>:•: .^:!''' (̂ suivre) 
<• - • •'"'•• - - '•' •-•- •-'••••'-'•-••-'•'- - ?:^§fîiiîiii%ii' 

wmm I.J'.. W i t v . •••••'• 

.:^'^â#^i 
'-V -f- ~,"'\. -'• 
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Coup d'œil sur les sports 
FOOTBALL 

SPORT-TOTO 
Colonne gagnante -.-
x x x 1 2 1 2 1 2 2 x 2 2 
LIGUE NATIONALE A 

Bâle - Servette .1—1 
Bienne - Moutier 1—1 
Chaux-de-Fonds - Young Fellows 1—1 
Grasshoppers - Zurich • . -, .: 2—1 
Lausanne - Granges . • 1—2 
Lugano - Young Boys '., ' . :.- ' 3—-0 
Winterthour - Sion O-r-2 

Une surprise: la défaite de Zurich 
face à Grasshoppers. Ainsi Bâle, qui a 
dû partager l'enjeu avec Servette, n'est 
pas rejoint en tête du classement. Il 
conserve deux points d'avance sur Zu
rich et quatre sur Lugano, vainqueur 
de Young Boys par 3-0. Moutier a cueilli 
un point à Bienne ; La Chàux-de-iFonds 
et Young Fellows s'en rétournent dos 
à dos tandis que Lausanne à La Pon<-
taise, a subi la loi de Granges. 

Nous avons gardé pour la bonne 
bouche la victoire de Sion à Winter
thour. Le match a rapidement tourné 
à l'avantage des' Valaisahs grâce à uii 
service de Bruttin sur Frochaux, guis 
à un centre d'Elsig sur Quentin, Win
terthour, qui a pourtant besoin de points 
pour s'éloigner de la zone dangereuse 
du classement, n'a- pu opposer que des 
velléités à l'équipe de Mantula tenant 
solidement en mains l'enjeu- de cette 
importante partie. 

On constate donc qu'Une équipe — 
Lugano, entraînée par Louis Maurer — 
continue une impressionnante série dé 
succès, tandis que Bâle et Zurich don
nent des signes d'essoufflement. Le 
championnat est loin d'être terminé ! 

LIGUE NATIONALE B 
Aarau - Thoune 2—1 
Blue Stars - Wettingen 0—1 
Le Locle - Chiasso :• ••'• 0—3 
Saint-Gall - Bruehl 1—1 
Soleure - Bellinzone 0—2 
Xamax - Lucerne • - ;: -.•: • >- . I—2 
UGS - Baden 3—1 

Les leaders poursuivent leur cueiL-
lette de points. Lucerhe: detneure^êri 
tête devant Bellinzone. C'est' e n q i i è u e . 
de classement que la bagarre prend ' 
une vive tournure. En effet, Ùràriia, 
vainqueur de Baden, n'est plus qu'à 
trois points de Bruehl et à rjuatre du' 
Locle. Un redressement sérieux remet
trait tout en question. ," • ':-.' ;.'•• •••' 

PREMIERE LIGUE 
Etoile Carouge - Forward Morges 6—1 
Fribourg - Vevey . , 3—1 
Martigny - Stade Lausanne 2—1 
Rarogne - Fontainemelon ' 1—1 
Versoix - CS Chênois 0—i 
Yverdon - Monthey 0—0 

Fribourg a éliminé un dangereux ri
val : Vevey. Lui reste dans les jambes 
un Carouge accrocheur, qui a écrasé 
Forward. Derrière, c'est le trou, mais 
l'on constate avec plaisir que Monthey, 
qui a tenu tête à Yverdon, et Martigny, 
vainqueur de Stade Lausanne, occu
pent les places d'honneur. Rarogne a 
également glané un point contre Fon
tainemelon. 

DEUXIEME LIGUE 
Fully - Saxon renvoyé 
Saint-Léonard - Sierre 1—1 
Saint-Maurice - Vernayaz 3—5 
Saillon - Grône 3—Ï 
US Port-Valais - Brig 3—2 

TROISIEME LIGUE - Groupe I 
Chippis - Conthey 3—2 
Visp - Steg 3—1 
Salgesch II - Naters 0—1 
Lens - Châteauneuf 1—0 
Lalden - Grimisuat 2—0 

Groupe II 
Muraz - Riddes 1—3 
Leytron - Vionnaz 1—4 
Martigny II - Collombey 4—0 
Troistorrents - Vouvry 5—3 
Orsières - Monthey II 2—0 
Saint-Gingolph - Ardon 0—0 

JUNIORS A - Interrégionaux 
Lausanne - Xamax 1—0 
Martigny - La Chaux-de-Fonds 2—0 
Cantonal - Etoile Carouge 5—0 
Servette - Sion 3—2 
Stade Lausanne - Monthey 0—1 

Martigny - Stade-Lausanne 

MI-TEMPS 1—1 

Stade municipal de Martigny, terrain 
bon,: temps beau, forte bise, soufflant 
d'Est à Sud, 300 spectateurs environ. 
Arbitre : M. TschanHer, de Genève, bon. 

Mart igny: Ritz, Girard, Dupont, 
Biaggi; Dàyen, Zànotti, Polli, Grand, 
Putallaz, Morel, Moret. 

Stade Lausanne : Maggioni, Michaud, 
Pavesi,..Gander, Demierre, Roulin, Ma-
they, Mullér, Furiga, Rovaletti, Wenger. 
' 'Buts r 4e Polli, 35e Wenger, 87e Pu
tallaz. 

•',;"-'• .'. MERITEE, 

MAIS LONGUE A VENIR! ! ! 

Il soufflait hier sur le stade munici
pal Un vent d'Est que l'on voit rare
ment. Les souffles vigoureux d'Eo'le ont 
pour ainsi dire faussé quelque peu la 
rencontre, je dis bien quelque peu, car 
une équipe qui possède la force tech
nique se trouve parfaitement à l'aise 
même face au vent ! 

TTe toss fût favorable aux hôtes et 
lès Lausannois ne se firent point faute 
de choisir le vent comme allié. Marti
gny se défendait cependant assez bien 
et «fort de sa volonté et sa technique, 
harcelait le brave Maggioni qui, mal
gré sa classe, dû capituler à la 4e mi
nute par Polli que l'on peut féliciter 
pour son sang-froid; / 

Avec le vent toujours plus fort, Stade 
domina et inquiéta la défense locale 
qui, à la 35e minute, capitula grâce à 
Wenger. • 

Heureux du match nul, Stade se ren
ferma, procédant par contre-attaques, 
souvent dangereuses, mais soit Ritz, 
soit Dupont, ne s'en laissèrent point 
compter. La pression locale devenait 
toujours plus forte, mais stérile hélas, 
et comme toujours dans ces cas là, on 
insisté, : qh joue immanquablement un 
jeu individuel, .on s'énerve, tout cela 
au. détriment du résultât. Aussi cinq 
rnihutes âVant.la fin du match, le pu
blic' déçu quittait lentement le stade, 
lorsque, sûr une contre-attaque, Putal
laz, d'un shoot raz-tërre pris aux seize 
mètres, battait Maggioni, sous les bra
vos que l'on devine ! 

félicitons l'équipe locale pour sa 
bonne prestation et sa volonté, qui a 
cru à la- victoire, luttant pour cela jus
qu'au ttout. Félicitons aussi le malheu
reux Stade Lausanne qui fit une très 
bonne prestation et pour nous qui 
l 'avions-vu il n'y. a pas si longtemps 
aux bords de ia Vièze, ce fut une révé
lation, et nous sommes persuadés que 
si les Lausannois se comportent tou
jours de la sorte, ils quitteront sans 
doute le bas dû classement sans peine. 

L. 

Deux titres 
de champions suisses 

au Valais 

Les championnats suisses de ski qui 
se sont terminés à Pontresina sans que 
le slalom géant puisse se courir en 
raison du manque de neige. Le ski va-
laîsan s'est distingué à Pontresina puis
que Madeleine Wuilloud, sociétaire du 
Ski-Club de Thyon, a remporté le titre 
de la descente dames et se trouvait 
bien placé pour le combiné si le géant 
avait pu être disputé. Fernande Bocha-
tay, des Marécottes, a remporté le titre 
du slalom spécial qu'elle détenait déjà 
l'an dernier. Chez les messieurs, Du-
meng Giovanoli est champion suisse de 
descente et Jakob Tischauser, cham
pion de slalom. Le combiné — tronqué 
— revient à Willy Favre et à Edith 
Hildbrand. 

Nous sommes particulièrement heu
reux de pouvoir saluer ce double suc
cès du ski valaisan tout en espérant 
que chez les messieurs aussi, grâce à 
la relève qui s'effectue, nous pourrons 
bientôt renouer avec les grands succès 
d'autrefois. 

» • 

\ £e Cchtfédéré ûcuJ rehJetyhe \ 
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R a d i o - S o t t e n s 

Mardi 11 avril 
610 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 6 30 Roulez sur l'or - 7 15 Mi
roir-première - 7 30 Roulez sur l'or. 
8 00 9 00 Miroir-flash - 9 05 La clé des 
chants - 10 00 11 00 12 00 Miroir-flash. 
11 05 Journal No 1, R. Suter - 11 35 Le 
guitariste P. Cavalli - 12 05 Au caril
lon de midi - 12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 
Informations - 12 55 Le feuilleton. 13 05 
Mardi les gars - 13 15 Les nouveautés 
du disque - 13 30 Musique sans paroles 
ou presque - 14 00 Miroir-flash - 14 05 
Sur vos deux oreilles - 14 30 Fantaisie 
sur ondes moyennes - 15 00 Miroir-
flash - 15 05 Concert chez soi - 16 00 
Miroir-flash - 16 05 Le rendez-vous de 
seize heures - 17 00 Miroir-flash - 17 05 
Bonjour les enfants - 17 30 Jeunesse-
club - 18 00 Informations - 18 10 Le mi
cro dans la vie - 19 00 Le miroir du 
monde - 19 30 Bonsoir les enfants. 19 35 
Disc-O-Matic r 20 00 Magazine 67. 20 20 
Intermède musical - 20 30 Le Dybouck, 
en 4 actes, de S. Anski - 22 30 Informa
tions - 22 35 Activités internationales. 
23 00 Petite sérénade - 23 25 Miroir-
dernière - 23 30 Hymne national. 

Mercredi 12 avril 
610 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 6 30 Roulez sur l'or - 7 15 Mi
roir-première - 7 30 Roulez sur l'or. 
8 00 9 00 Miroir-flash - 9 05 A votre ser
vice - 10 00 1100 12 00 Miroir-flash. 
11 05 Orchestre - 11 40 Musique légère. 
12 05 Au carillon de midi - 12 35 10, 20, 
50, 100 - 12 45 Informations - 12 55 Le 
feuilleton - 13 05 Les nouveautés du 
disque - 13 30 Musique sans paroles... 
ou presque - 14 00 Miroir-flash - 14 05 
Réalités - 14 30 La terre est ronde. 
15 00 Miroir-flash - 15 05 Concert chez 
soi - 16 00 Miroir-flash - 16 05 Le ren
dez-vous de seize heures - 17 00 Miroir-
flash - 17 05 Perspectives - 17 30 Jeu
nesse-club - 18 00 Informations - 1810 
Le micro dans la vie - 19 00 Le miroir 
du monde - 19 30 Bonsoir les enfants. 
19 35 Voyage en cartes postales - 20 00 
Magazine 67 - 20 20 Ce soir nous écou
terons - 20 30 Concert - 22 30 Informa
tions - 22 35 La semaine littéraire. 23 00 
Au pays du blues et du gospel - 23 25 
Miroir-dernière - 23 30 Hymne national. 

Télévision 
Mardlfl 

18 45 Bulletin de nouvelles - 18 50 Le 
magazine - 19 20 TV-spot - 19 25 Trois 
petits tours et puis s'eri' vont - 19 30 Le 
film : Les chevaliers du ciel - 19 55 TV-
spot - 20 00 Téléjournal - 2015 TV-
spot - 20 20 Carrefour - 20 35 La Com
mission économique pour l'Europe des 
Nations Unies a 20 ans - 20 50 Banco. 
21 30 En toutes lettres - 22 10 Film: Es
pions parmi nous - 23 00 Téléjournal. 

Mercredi 
17 00 Rondin, Picotin i- 17 15 Le cinq 

à six des jeunes - 18 15 Vie et métier. 
18 45 Bulletin de nouvelles - 18 50 Film: 
Belle et Sébastien - 19 20 TV-spot. 19 25 
Trois petits tours et puis s'en vont. 
19 30 Film : Les chevaliers du ciel. 19 55 
TV-spot - 20 00 Téléjournal - 20 15 TV-
spot - 20 20 Carrefour - 20 35 Coopéra
tion technique suisse : Dahomey - 2110 
Belphégor, un film de Claude Barma. 
22 20 Documentaire : Les migrants. 22 30 
Reportage d'actualité - 22 35 Télé
journal. 

Cinémas 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Ce soir lundi - Séance de film «d'art 
et d'essai», réalisé par Joseph Kheifits 
d'après une nouvelle d'Anton Tchékhov: 
LA DAME AU PETIT CHIEN, inter
prété par Ya Savvina et Alexis Ba-
talov. - Mardi 11 : Relâche. - Théâtre. 
Dès mercredi 12 : LA GRANDE VA
DROUILLE, avec Louis de Funès et 
Bourvil. - Attention ! Places numéro
tées à toutes les séances. Loc. téléphone 
2 21 54. 

Cinéma CORSO - Martigny 
Lundi 10 et mardi 11. - Une œuvre 

sensationnelle : 7 A TAVERNE DE LA 
JAMAÏQUE, a v J Charles Laughton et 
Maureen O'H' .a. - Dès mercredi 12. 
Un spectaclp d'aventures : LE JUSTI
CIER DE MINNESOTA, avec Cameron 
Mitchell et Georges Rivière. 

r-*<WMti-fÊn*<lit ntfj 

La Mobilière Suisse, agence générale du 
Valais, a le pénible devoir de faire part 
du décès accidentel de 

Monsieur 

Oscar MERMOUD 
Ancien président de Saxon 

son représentant dévoué et fidèle de
puis de nombreuses années. 

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

La Fédération des musiques du Bas-
Valais, a le pénible devoir de faire part 
du décès de son membre dévoué 

Monsieur 

Joseph MARTENET 
L'ensevelissement aura lieu à Mon

they le mardi 11 avril 1967, à 10 h. 30. 
Les sociétés de la Fédération sont 

priées de se faire représenter avec leur 
bannière. 

LA BANQUE CANTONALE DU VALAIS 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur Joseph MARTENET 
Directeur de l'Agence de Monthey 

Monsieur Martenet est entré au service de la banque le 1er juillet 1925. 
Il a assumé la direction de l'Agence de Monthey dès le 1er juin 1942. Par 
ses hautes qualités professionnelles, sa courtoisie, son ardeur au travail et 
son constant dévouement, il a rendu d'éminents services à notre établissement. 

Nous lui garderons un souvenir reconnaissant. 

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le mardi 11 avril, à 10 heures 30. 

Sion, le 8 avril 1967. 
Banque Cantonale du Valais. JR-P 30009 S 

Madame Pierrot SAUTHIER-UDRY et 
ses enfants Françoise, Jérôme, Renée, 
à Vétroz ; 

Monsieur et Madame Hermann UDRY-
PROZ, à Conthey ; 

Monsieur et Madame Hermann SAU-
THIER-EVÉQUOZ et leurs enfants, à 
Vétroz, Lucerne et Zurich ; 

Madame et Monsieur Géo FAVRE-
SAUTHIER et leurs enfants, à Sion ; 

Madame et Monsieur Louis GILLIE-
RON-SAUTHIER, à Lausanne ; 

Madame et Monsieur André WIRTH-
NER-SAUTHIER, à Sion ; 

Madame et Monsieur Marcel RIEDER-
UDRY et leur fils, à Chamoson ; 

Monsieur et Madame Willy UDRY-
MARET et leur enfant, à Conthey ; 

Monsieur Jean UDRY, à Conthey ; 
ainsi que les familles parentes et al
liées, ont la profonde douleur de faire 
part du décès de 

Monsieur 

Pierrot SAUTHIER 
leur très cher époux, père, beau-fils, 
irère, beau-frère, oncle, neveu et cou
sin, survenu à Lausanne, dans sa 49me 
année, après une courte maladie, muni 
des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz, 
le mercredi 12 avril 1967, à 10 heures. 

R. I. P. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. 

Pour résoudre vos problèmes de transports 

adressez-vous à : 

BRUCHEZ & MATTER, Garage City 
Véhicules Industriels FIAT 
Route du Slmplon 32b 

1920 MARTIGNY - Téléphoné (026) 210 28, 

Agence véhicules industriels 
FIAT pour le Valais romand 
qui assure le service après-vente des camions FIAT 

L'Entreprise S. A. Conrad Zschokke, a le 
regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Pierrot SAUTHIER 
son fidèle employé 

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz 
le mercredi 12 avril 1967, à 10 heures. 

P 30047 S 

CUISINIÈRE 
est demandée pour entrée immédiate 
dans petite station de montagne. 

Ecrire avec prétentions s/ch. PC 29939 à 
Publïcitas, 1951 SION. P 29939 S 

Voitures occasions 
à vendre 

1 voiture Simca 1500 avec radio 
1 voiture Vauxhall Victor, peu roulé 1965 
1 Taunus utilitaire Turnier 1962 
1 Pick Up Taunus. 
Véhicules vendus expertisés. 

Lucien Torrent, Grône 
Téléphone (027) 4 21 22. P 639 S 

Société de Secours Mutuels 
de Martigny et environs 

Assemblée générale 
annuelle 

dimanche 16 avril 1967, à 14 heures 30, 
en la salle paroissiale de Trient. 

Ordre du jour : 
Rapports statutaires ; 
Modification du règlement. 

Les comptes sont à disposition des 
assurés au bureau de la Société. 

Si le nombre de participants est suf
fisant, un car partira de la poste de 
Martigny à 14 heures. 

S'inscrire auprès du caissier Henri 
Sauthier, téléphone 2 20 10 jusqu'au jeu
di 13 avril, à 12 heures. 

Ecbalas 
à tomates et à 
vigne, tuteurs. Par 
toutes quantités. 

Jean Guigoz, Bois, 
Martigny, Bagnes. 
Tél. (026) 7 9166 
2 38 25 2 11 89. 

OFA 14 L 

Offres 
sous 

chiffres 
Pour toutes de

mandes d'adresses 
on est prié de se 
référer au numé
ro de contrôle fi
gurant dans l'an
nonce. 
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La nouvelle 

m Yfod^ \ 

CORTINA 
seulement 7 700.— 

La nouvelle Taunus 
12 M de luxe 
dès 7 9 5 0 . -

Essayez-les Comparez-les 

Nos occasions : 

FORD 
Jeoctral 

Livrées prêtes a Rénovées 

l'expertise et garanties 

Crédit facile - Grand choix 

• • 
VW 1500 S, 37.000 km. 1965 
HILLMAN 1963 
AUSTIN 1100, moteur neuf 1964 
Coupé Peugeot 404, Injection 
Taunus 17 M, tr. b. occas. 1961 
12 M, belle occasion 1965 
2 12 M TS, très bon état 1964 
2 Opel Record (40.000 km) 1965 
Citroën Break, parfait état 1965 
1 Opel Kadett, commerciale 1964 
Alfa Giulietta 1962 
Austin 850 1962 
Cabriolet Fiat, véhicule neuf, 

rabais Fr. 3000,— 1966 
1 Opel Kadett limousine, 

très bon état, 1963 
1 17 M 1965 
1 Cortina, 

très belle occasion 1963 
1 Fiat 2300 1962 
1 ANGLIA 1960 
1 CORTINA, 4 portes 1965 

Utilitaires : 
1 17 M TURNIER, parf. état 1966 

Vente exclusive : 
Mart igny: *• Lovey. tél. (M6i 13147. 

Slon : "• Valmaggla, tél. 2 40 30 - 1. L. 
Bonvln, tél. 8 11 42. 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

S 1 0 N Tel. (027) 2 12 71 / 72 
P377S 

Timbres caoutchouc 
Imprimerie Montfort Martigny 

Création exclusive pour la Suisse romande: 

Soupe 
à l'oignon 

Occasion 
sensationnelle 
Solde de stock fumier de Ire qualité. 

Prix imbattable. 

Pour tous renseignements téléphone 

(021) 93 72 19 - Corboz Frères, Trans

ports, ORON-LE-CHATEL. P 32 L 

50 DUVETS 
neufs, 120x160 cm., 
belle qualité, lé
gers et chauds, 
Fr. 35,- pièce (port 
compris). 

G. KURTH, 
1038 Bercher 
Tél. (021) 81 82 19. 

P 1673 L 

Festival Radical Démocratique du Cen
tre à Sembraneher engagerait 

20 , 
sommelières 
pour les 14 et 15 mai prochain. 
S'adresser à l'Hôtel de la Gare, 
1933 Sembraneher. 
Téléphone (026) 8 8114. 

P 29718 S 

REGISTRES 

ET CARNETS 
de laiterie 

• 

Imprimerie 

MONTFORT 
Martigny 

jç Martigny - Etoile ^ 
Ce soir lundi - (16 ans révolus). 
Film d'art et d'essai : 

LA DAME AU PETIT CHIEN 
Un film russe de J. Kheifits. 

Mardi 1 1 : Relâche. 

^ Martigny-Corso ^T 
Lundi 10 et mardi 11 - (16 a. r é 
volus) - Des aventures signées 
Hitchcock : 

LA TAVERNE DE LA JAMAÏQUE 
avec Charles Laughton et Mau-
reen O'Hara. 

Corbillards-

automobiles 

Cercueils 

Couronnes 

Transports internationaux Incinération 

Pompes funèbres 

MARC CHAPPOT - MARTIGNY 
Téléphones (026) 2 24 13 et 2 2 6 86 

Votre voiture 
doit garder 
sa valeur 
Votre garagiste connaît votre 
voiture ! If sait lui donner 
tous les soins qui assurent 
sa plus haute valeur de 
revente. 
Dans votre intérêt, confiez 
votre voiture exclusivement à 

votre 
garagiste 
sa compétence est 
votre meilleure assurance. 

Trois 
Bonnes 
Raisons 

de visiter à l'occasion 
nos grandes expositions 
à Brigue et Martigny 

le choix: 
vous n'en trouverez pas de plus étendu en Valais 

le prix: 
tellement bas qu'il semble inversérherit proportionnel à la 
qualité 

les conseils: 
discrets que vous prodigueront nos collaborateurs, sans 
engagement aucun pour, vous 

P94S 

*:', 

FABRIQUE DE MEUBLES ET D'AGENCEMENTS 

Brigue - Naters - Sion - Martigny 
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LES M E N D I A N T S DORÉS 
PAUL VALÉRY: '. 

Il ne vaut pas la peine de songer'à 
. abolir, les guerres si l'on ne s'oc

cupe . en profondeur à éliminer la 
bestialité. 

A partir d'un aphorisme lu dans une revue belge, M. Edouard Morand expose dans son article de première 

page comment, par le jeu de la démagogie, les dépenses publiques s'enflent sans cesse, parce que l'on veut aider 

tout le monde, même ceux qui n'en ont pas besoin. Ceux que l'auteur belge cité par M. Morand appelle «les 

mendiants dorés » que l'on rencontre en trop grand nombre dans les bureaux de l'Etat »... 

Egalement dans ce numéro : 
0 René Bovey : Un huitième 

conseiller fédéral ? 
0 Victoires valaisannes en ski. 
0 La remise des mérites sportifs 

valaisans. 

A propos d'une revision 
du Code des obligations 

Dans le mémoire-adresse par l'Union 
syndicale suisse au Conseil fédéral 
pour le renforcement de la protection 
des locataires par une révision du Code 
des obligations, il est proposé notam
ment qu''à la demande du locataire la 
résiliation d'un bail peut être déclarée 
nulle si le bailleur n'est pas à même 
de faire état de circonstances détermi
nantes ou graves pour la justifier. Les 
circonstances graves sont la violation 
de stipulations contractuelles,, la con
duite du locataire ou des personnes de 
son ménage troublant la paix de la mai
son ; le besoin impérieux pour le bail
leur ou pour ses proches de locaux 
d'habitation ou commerciaux permet de 
dénoncer le bail, pourvu que le bailleur 
n'ait pas provoqué le besoin par un 
acte spéculatif. 

Lorsque l'arrêté fédéral sur les loyers 
des biens immobiliers, entré en vigueur 
le 1er janvier 1966, a été présenté par 
le Conseil', fédéral, l'Union syndicale 
suisse proposait déjà d'instaurer une 
protection contre les résiliations non 
justifiées pour les locataires d'immeu
bles construits depuis 1947. Le mémoire 
du 15 mars 1967 reprend ces mêmes 
propositions en préconisant l'introduc-

La semaine 
en Suisse 

Lundi 3 avril 
• CONFEDERATION — Le prix de 
l'essence augmente de deux centimes. 
La surtaxe en faveur, de la Confédé
ration passe ainsi de douze à quatorze 
centimes par litre. 
• VALAIS — Conclusion de l'enquête 
sur l'accident qui a coûté la vie à 
Hermann Geiger et à l'élève pilote 
Ch.-A. Gabioud : « La commission una
nime arrive à la conclusion que la 
cause directe de l'accident doit être 
recherchée dans le fait que le pilote 
deè glaciers coupa la priorité au pla
neur qui s'apprêtait à atterrir. 
• Evasion au pénitencier cantonal de 
Sion : André BoUChaïb, l'un des gang-
stefs comptorfàsdans le hold up de 
la rue Schaub à Genève. 

Mardi 4 avril 
• GENEVE — Mort tragique du com
mandant de gendarmerie Hugo Bolli, 
à l'âge de 5t ans. En voulant porter 
secours à un .oiseau, il tombe du 
sixième étage d'une maison et se tue. 

Mercredi 5 avril 
• VAUD — E71 présence des incendies 
d'origine cmninelle toujours plus fré
quentes, plus particulièrement dans 
la région lausannoise une récompense 
de 30 000 francs est offerte à qui per
mettra d'arrêter le (ou les) incen
diaires. 
• SUISSE — Le premier trimestre 
1967 révèle que dans la même période 
de 1966, soixante personnes en plus 
ont perdu la vie lors d'accidents de la 
circulation. 

Jeudi 6 avril 
• TESSIN — En combattant un 
incendie de forêt, dans la région du 
Monte-Ceneri, une recrue meurt as
phyxiée. Deux autres militaires peu
vent s'échapper, mais sont grièvement 
brûlés. 
• FRIBOURG — En raison du glisse
ment de terrain de Cèrniat, qui me
nace le hameau de Riaux, l'ordre de 
démolition est donné. 

Vendredi 7 avril 
• VALAIS —1 A Saxon, un incendie 
détruit complètement une ferme, lais
sant dix personnes sans abri, tandis 
qu'à Montana, des inconnus font main 
basse dans une -bijouterie, emportant 
pour 80000 francs de valeur. 

Samedi 8 avril 
• GRISONS — La skieuse des Maré-
cottes Fernande Bochatay renouvelle 
son titre de l'an passé en remportant 
le slalom spécial aux Championnats 
siusses de ski à Pontresina. 
• VALAIS — Une fourgonnette valai-
sanne sort de la route du Simplon et 
dévale un talus. Ejecté, son conduc
teur qui est écrasé par le lourd véhi
cule décède à l'hôpital. 

Dimanche 9 avril 
• ZURICH — Les élections au Grand 
Conseil font apparaître une forte avan
ce du parti de l'alliance des indépen
dants, qui au cours de la campagne 
électorale s'était comporté en parti 
d'apposition. 

tion dans le droit ordinaire de règles 
édictées dans des circonstances parti
culières. Le Conseil fédéral avait alors 
répondu à l'Union syndicale suisse que 
la protection des locataires contre des 
résiliations injustifiées posait un pro
blème de principe qui déborde le cadre 
d'une législation dont l'application est 
limitée dans le temps et dont l'objet est 
la suppression graduelle de ce qui sub
siste d'un régime d'économie de guerre. 
Touchant aux fondements de notre droit 
civil, il exige un examen approfondi 
dans le cadre de ce droit. 

Sans prétendre vouloir résoudre un 
problème aussi vaste ni examiner la 
comptabilité de telles propositions avec 
la Constitution, il est possible de faire 
quelques remarques élémentaires ; se
lon la jurisprudence du Tribunal fédé
ral, le contrat de bail est un rapport 
de droit personnel tendant à la remise 
de l'usage d'une chose ; il ne peut être 
convenu à perpétuité sans être illicite 
et contraire aux mœurs. Seuls les 
droits réels peuvent et sont destinés à 
procurer d'une façon durable l'usage 
d'une chose. En prévoyant des causes 
déterminées qui permettraient au bail
leur de mettre fin à l'usage de la chose 
louée par le prneeur, les mesures pro
posées par l'Union syndicale suisse ten
dent à supprimer le caractère person
nel du contrat de bail et à instituer une 
sorte de droit réel sur la chose louée 
au bénéfice du preneur. En obligeant 
unilatéralement le bailleur à ne mettre 
fin au contrat que dans certaines con
ditions, le mémoire de l'Union syndi
cale suisse enlève au contrat de bail sa 
bilatéralité, puisque prestation et con
tre-prestation ne sont plus réciproques. 

Ces re marques montrent que l'in
troduction dans le droit matériel de 
mesures prises dans des circonstances 
exceptionnelles ne peut être envisagée 
sans bouleverser les principes qui sont 
à la base de nos institutions juridiques. 
Ce n'est là qu'un des aspects soulevés 
par une réforme qui compte plus d'in
convénients que d'avantages et qui ne 
saurait être acceptée. IFRI 

DISTRICT DE SIERRE 
CHIPPIS 

ASSEMBLEE PRIMAIRE 
Peu de citoyens ont répondu présent 

à l'assemblée primaire du 5 avril 1967, 
dont 'l'ordre du jour était le suivant : 
1. lecture du protocole de l'assemblée 

primaire du 18 janvier 1967, 
2. lecture des comptes 1966'. 

En effet, seuls 32 citoyens se sont 
déplacés pour suivre cette assemblée 
primaire. Quelles sont les causes de ce 
manque d^assistance ? D'aucuns répon
dront que chacun ayant reçu un fascicule 
des comptes par la poste une grande 
partie a trouvé inutile d'assister à la 
lecture de comptes qu'ils avaient eu 
grand loisir de consulter. Mais cette rai
son n'est pas valable, puisqu'à l'assem
blée primaire du 18 janvier, on notait 
également 32 participants, alors qu'aucun 
fascicule n'avait été distribué à ila popu
lation. 

Simple constatation : il y a à peine 
quelques années, îles assemblées primaires 
se déroulaient dans une ambiance assez 
survoitée, les responsables de différents 
dicastères étant assaillis de questions et 
de reproches. Ces assemblées étaient 
très suivies. Mais actuellement, et c'est 
heureux, ces assemblées se déroulent 
dans le calme et avec ordre. D'où cer
tains citoyens ne trouvant plus ce qu'ils 
cherchent, n'assistent . plus aux assem
blées primaires. 

INTRODUCTION 

Après avoir salué l'assistance, M. Ar
mand Marin, président 'du conseil com
munal de Chippis, excuse l'absence du 
conseiller Alexandre .Favre, retenu par 
ses obligations militaires. Puis il passe 
la parole à M. Edgar Walzer, secrétaire 
municipal, pour la 'lecture du protocole 
de l'assemblée primaire du 18 janvier 
1967, protocole qui sera, approuvé sans 
discussion. Vj, 

Ensuite, M. Marin jette un bref regard 
sur la situation internationale, nationale 
et locale. Sur le plan régional, il relève 
l'importance du problème du Rawyl, réali-

Les lésions provoquées 
par le véhicule à moteur, 

à la colonne vertébrale 
peuvent-elles être évitées? 

L'Automobile Club de Suisse a organisé 
récemment à Lausanne une journée de 
conférence consacrée à l'étude des « exi
gences médicales pour la prévention des 
lésions chroniques et aiguës de la colonne 
vertébrale, provoquées par le véhicule à 
moteur ». D'éminents spécialistes du pays 
et de l'étranger avaient été conviés à 
cette journée. 

Il ressort des exposés qui ont été faits, 
que les lésions aiguës causées à la 
colonne vertébrale et subies par les occu
pants d'une voiture lors d'accidents, appa
raissent principalement dans la région 
des vertèbres cervicales, la tête étant pro
jetée violemment, en cas de collision, soit 
vers l'avant, soit vers l'arrière. Les lésions 
dorsales constatées chez près de 50% 
de tous îles quinquagénaires, se répartis
sent en revanche sur l'ensemble du sys
tème vertébral. 

Tandis qu'à la suite d'accidents, des 
douleurs aiguës, telles que sensibilité à la 
pression, symptômes de paralysie ou 
même déformations reconnaissables exté
rieurement, permettent de conclure à une 
lésion de la colonne vertébrale, des trau-
matismes qui se sont développés peu à 
peu, se manifestent soit pendant, soit 
après de longues randonnées en auto. 
Ces traumatismes se constatent par des 
douleurs dorsales pouvant s'aggraver lors 
des efforts déployés pour monter dans 
un véhicule ou en descendre. Les disques 
intervertébraux endommagés sont la cause 
de douleurs chroniques, alors que lors 
d'accidents, peuvent s'ajouter des frac
tures de la colonne, des lésions médul
laires, etc. Les lésions chroniques peuvent 
apparaître lorsque les disques interverté
braux sont soumis à des efforts excessifs 
et répétés par suite de 'mauvaises condi
tions de montée ou de descente de voi
ture, de dispositions défectueuses des 
sièges ou d'une suspension inapproprié. 
Nuisibles également sont les sièges posés 
en dblique par .rapport à la trajectoire 
de la voiture, obligeant le conducteur à 
un effort continu de torsion de la partie 
supérieure de 4a colonne vertébrale, dans 
l'axe de la marche. 

Prévenir entièrement les lésions aiguës 
de-'la colonne vertébrale est sans doute 
du domaine de 'l'impossibilité, du fait que 
lors de collisions d'autos; 'M se développe. 

on le sait, des forces gigantesques dépas
sant nettement les limites physiologiques. 
Mais elles pourraient être considérable
ment atténuées, si tous les occupants de 
la voiture étaient attachés et utilisaient un 
appuie-tête solidement fivé. En outre, la 
« sécurité intérieure » du véhicule devrait 
être améliorée par l'emploi de fermetures 
de sécurité et rembourrage approprié du 
tableau de bord et autres saillies. Il 
importe également d'agir avec la plus 
extrême prudence lors des premiers se
cours, en particulier si 'l'on soupçonne 
quelque blessure à la colonne vertébrale. 
En aucun cas, par exemple, il ne faudrait 
vouloir redresser de force la tête du 
patient, 'même si elle a pris une position 
exagérément renversée, au risque d'aggra
ver les lésions ou même d'entraîner la 
mort. Pour 'le transport depuis le lieu de 
l'accident, une règle fondamentale peut 
être définie : Mieux vaut donner à l'ambu
lance le temps d'arriver, que de placer 
le blessé dans une position incorrecte 
(assise, par exemple), dans une voiture 
ordinaire. 

Pour ce qui est de la prévention des 
lésions chroniques à la colonne vertébrale, 
il s'agit avant tout de veiller, au moment 
de choisir une voiture, aux conditions de 
montée et de descente et à la disposition 
des sièges. Ces derniers devraient assurer 
un soutien ferme de la région lombaire 
(éventuellement par un d i s p o s i t i f de 
réglage). Par une forme appropriée du 
siège (l'avant ferme, l'arrière souple), il 
faut éviter en outre que le conducteur 
ou les passagers ne gissent vers l'avant 
en cours de route, rendant ainsi illusoire 
le soutien de la colonne vertébrale. Les 
personnes qui, par 6uite de leur consti
tution ou leur genre de vie (corpulence, 
tarde allongée, ou position assise dans 
l'exercice de la profession) sont particuliè
rement exposées aux lésions à la colonne 
vertébrale, 'devraient, lors du choix d'une 
voiture, consulter un médecin spécialiste 
connaissant d'expérience l'influence des 
divers types de voitures dans 'l'apparition 
des douleurs dorsales. 

En conclusion, on peut conseiller avec 
profit à tous les automobilistes d'inter
rompre de temps à autre une randonnée 
et de faire quelques pas. Mieux vaut 
arriver un peu plus tard au but, mais 
avec un dos en bon état ! 

sation qui nous ouvrira des débouchés 
sur le marché suisse alémanique. Sur le 
plan communal, l'aggravation financière 
est minime par rapport à la réalisation 
du 'budget. Le conseil communal a œuvré 
sagement en freinant les dépenses et en 
tenant compte de' 'la diminution des re
cettes. Deux grands problèmes actuelle
ment : le traitement des eaux usées et 
usine d'incinération d'ordures ménagères, 
préoccupent nos conseillers. D'autre part, 
on procédera sous peu à la réalisation de 
la deuxième étape de l'aménagement du 
centre sportif. 

LECTURE DES COMPTES 

Nous vous ferons grâce de tous les 
détails des comptes en ne présentant 
que la .récapitulation des .recettes et des 
dépenses, avec les causes principales 
des différences enregistrées. Entre paren
thèses, le budget 1966. 

RECETTES 
Impôts 
Adm. générale 
Instr. publique 
Police 
Edilité et urbanisme 
Travaux publics 
Agriculture et forêts 

862 441,20 
69 545,45 
58 143,45 
16 130,80 
64 672,60 
85 307,20 

41,85 

Total 1 156 282,55 

(920 400) 
(31 200) 
(51 620) 
(11 550) 
(62 700) 

(153 830) 
(-) 

(1 231 300) 

Nous trouvons une différence d'environ 
60 000. Cela s'explique par une diminution 
d'environ 63 000 des impôts sur le bénéfice 
des SA et autres sociétés. En effet, le 
problème fiscal avec l'Alusuisse évolue 
puisque les usines de Chippis deviennent 
de plus en plus laboratoires d'essais, 
d'où de moins en mains de production. 
D'autre part, Chippis doit composer avec 
Steg pour la répartition de la fiscalité. 
Devant cette évolution du problème fiscal 
avec l'Alusuisse, le conseil communal se 
rendra à Zurich auprès de la direction 
de lia fabrique d'aluminium pour revoir les 
soultoins. 

DÉPENSES 
Adm. générale 
Instr. publique 
Police 
Edilité et urbanisme 
Travaux publics 
Agriculture et forêts 

Total 

755 508,40 
322 758,90 
59 305,35 

342 044,60 
155 231,60 
30 967,55 

(671 720) 
(302 600) 

(57 000) 
(274 600) 
(172 700) 

(28 900) 

1 665 816,40 (1 507 520) 

Nous avons donc une augmentation des 
dépenses d'environ 160 00. Dans ce chif
fre, 11 y a lieu de noter quelques dé
penses extraordinaires non budgetées pour 
un montant total de 114 000. Le reste 
est dû au renchérissement et à l'achat 
de matériel. 

Le compte extraordinaire, concernant 
le programme des grands travaux codi
fiés en assemblée primaire extraordinaire 
du 10 octobre 1965 se boucle par un excé
dent des recettes de l'ordre de 385 549,30. 

Un 8e conseiller fédéral? 
(Suite de la Ire page) 

semblée fédérale, autorité législative et 
politique. Quelle que soit l'appartenance 
politique de l'élu, on pourrait parler de 
prédominance abusive de l'un ou l'au
tre des partis gouvernementaux. Il fau
drait éviter à tout prix cette querelle 
inutile. Et le moyen existe de l'éviter. 

En effet, pourquoi ne pas choisir le 
nouveau chancelier dans les rangs des 
partis minoritaires, pour couper court 
à toute contestation et à tout marchan
dage qui ne sert le prestige ni de l'au
torité executive, ni celui de l'autorité 
législaive, e ten l'occurrence électrice ? 
Radicaux, conservateurs, socialistes et 
PAB étant servis, pourquoi ne pas faire 
faire appel à un représentant du parti 
libéral ? Son importance numérique 
n'est pas telle qu'il puisse espérer voir 
un de ses membres, sauf circonstances 
exceptionnelles, accéder à la haute 
charge de conseiller fédéral. Rien, en 
revanche, ne s'opposerait à ce que l'un 
des siens devînt chancelier et redon
nât à la charge l'importance qu'a pré
vue à l'origine le législateur. Un tel 
chancelier représenterait l'élément sta
ble dans un gouvernement dont les 
membres se renouvellent de plus en 
plus rapidement ; il serait le trait 
d'union et le catalyseur ; il maintien
drait la tradition et la continuité. Il 
vaut la peine de réfléchir Sérieusement 
à cette solution qui referait du chan
celier un secrétaire d'Etat au plein sens 
du terme. 

René Bovey 

RÉSULTATS 
Le compte financier se présente ainsi : 

Excédent des dépenses du compte finan
cier ordinaire 509 533,85 
Excédent des recettes du 
compte financier extraord. 385 549,30 
Solde du compte financier 123 984,55 

509 533,85 509 533,85 

Le compte de clôture se présente avec 
un déficit de 210 681,90. 

Quant au bilan il nous montre un 
découvert de 428 706,27. 

CONCLUSION 
La situation financière de la commune 

de Chippis est, selon les termes de 
M. Marin «parfaitement valable et favo
rable étant donnés les gros investisse
ments réalisés en 1965-1966 et à réali
ser ». 

Et c'est sur cette impression favorable 
que nous avons quitté l'assemblée pri
maire persuadés que les destinées de la 
commune sont en de bonnes mains. 

Le nouveau président 
de la Jeunesse radicale 

romande 
Le Comité de la jeunesse radicale 

romande s'est réuni récemment à Lau
sanne, sous la présidence de M. Jean 
Aebischer, de Fribourg. Tous les cantons 
romands étaient représentés par leur pré
sident cantonal. Le président fit rapport 
sur l'activité de la Jeunesse radicale 
romande au cours des deux années écou
lées : il fut ensuite décidé de mieux coor
donner encore l'action des différentes sec
tions par un échange de .renseignements. 
M. Aebischer arrivant à échéance de son 
mandat présidentiel, il sera remplacé à 
la tête du mouvement jeune radical romand 
par M. René Sieber, de Chézard (Neu-
chftteil). 

Le Congrès de la Jeunesse radicale 
romande se déroulera 4e 7 octobre, à La 
Chaux-de-Fonds ; il aura pour (thème prin
cipal la neutralité helvétique. 

Excursions de printemps 
TOURBILLON - LA BATIAZ 

La faveur rencontrée l'an passé par 
les excursions de St-Pierre-de-Clages 
et d'Ardon a incité les responsables de 
l'Université populaire valaisanne à ré
cidiver cette année. 

Sous l'experte direction de M. Du-
buis, archéologue cantonal, qui pour
suit ainsi sur le terrain son brillant 
cours, tous ceux qui s'intéressent à 
notre patrimoine, de quelque localité 
qu'ils viennnent, enseignants, étudiants, 
passionnés d'histoire sont invités à par
ticiper au programme suivant : 
O Tourbillon 

a) séance de préparation 
mardi 11 avril à 20 h. 15, salle du 
Casino, à Sion ; 

b) excursion 
samedi 15 avril à 14 h. 30 : Tour
billon, résultats des fouilles et 
restauration. 
Rendez-vous à l'entrée du châ
teau. * 

0 La Bâtiaz 
a) séance de préparation 

mardi 2 mai à 20 h. 15, salle du 
Casino à Sion ; 

b) excursion 
samedi 6 mai à 14 h. 30 : La Bâ
tiaz. 10 ans de restauration. Ren
dez-vous à Martigny, au pied du 
sentier de la Tour. 

La participation à ces excursions est 
libre et gratuite, celle aux séances de 
préparation souhaitée. Le Comité 

LE GRAND PRIX EUROVISION 
DE LA CHANSON 

La Suisse : O point !... 
Le Grand Prix Eurovision de la chanson, 

qui réunissait, à Vienne, les représentants 
de 17 pays, s'est terminé par la victoire 
de la chanson anglaise, qui l'a emporté 
avec une très fonte avance sur 1a chanson 
irlandaise. 

Il y avait 170 votes exprimés. La Suisse, 
qui présentait une fort agréable chanson 
« Quel cœur vas-tu briser », défendue par 
Géraldine, a été île seul pays à n'obtenir 
aucun vote ! 

Il ne nous appartient pas de commen
ter ce résultat, mais on peut se demander 
si des facteurs autres que la seule qua
lité de 'la chanson n'entrent pas en ligne 
de compte dans les décisions des jurys, 
car tous ceux qui ont entendu la chanson 
suisse l'ont trouvée en .tout cas aussi 
obnne que bien d'autres qui furent, elles, 
honorées d'au moins un ou deux votes. 




