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Quelques heures à Munich 

Dlo l l Hitler \ Brigitte Bardot 
Munich, aéroport de Riem, 20 h. 25. 

Déjà! 
Il me semble que je viens de mon

ter, à Genève, dans le DC9 de 
« Swissair », ce « jet » commandé dès 
1964 par notre compagnie nationale 
et dont les dernières livraisons au
ront lieu d'ici à fin 1968. 

Bi-réacteur construit en partie d'a
près les normes fixées par les com
pagnies, le DC9 apporte des solu
tions nouvelles au problème des 
transports à courte distance par la 
facilité de son entretien et l'élimina
tion de bon nombre de possibilités de 
pannes. D'un rayon d'action idéal de 
1375 km., il vole à une vitesse de croi
sière maximum de 905 km/heure et 
transporte 75 passagers. On prévoit 
l'échange, dès 1968, du DC9 actuel 
contre le DC 9-30, qui pourra trans
porter 100 passagers en classe éco
nomique. L'introduction du DC9 mar
que une très importante étape dans la 
rationalisation du parc d'avions de 
« Swissair » et, du même coup, de sa 
capacité de concurrence. A la solide 
et méritée réputation de confort et de 
sécurité attachée à nos ailes suisses 
s'ajoute non seulement l'avantage 
d'une vitesse de vol supérieure, mais 
celui d'une durée de voyage plus 
courte obtenue grâce au raccourcis
sement sensible des escales de ser
vice que permet le DC 9. 

introduit au fur et à mesure des li
vraisons dans le réseau européen, ce 
« jet » vient d'être inauguré entre Ge
nève et Munich. C'est merveilleux. On 
décolle, on grimpe dans les nuages. 
On n'a guère le temps de goûter au 
charme de l'accueil à bord et au con
fort de la cabine, que déjà on vous 
annonce le survol de Berne, puis du 
lac de Constance. Et voici Riem, l'aé
roport en pleine reconstruction. Voici 
la première vision de Munich : un ali
gnement infini de maisonnettes poin
tues, toutes pareilles, qui forment une 
haie d'honneur de l'aéroport à la 
ville. 

* * * 
Munich : Un million et demi d'habi

tants, capitale de la Bavière. Vous ne 
me pardonneriez pas de vous rap-

Courts 
métrages 

UN TRUC PAYANT 
• A Los Angeles, un marchand 
de glaces a trouvé un truc on ne 
peut plus payant pour vendre ses 
ice-creams. Il fabrique des glaces 
moulées qui représentent la sil
houette des stars de cinéma et des 
starlettes en vogue de Hollywood. 
H paraît que Jayne Mansfield 
connaît un succès prodigieux... 

LE MAGASIN DE DEMAIN 
• Le magasin de l'an 2000 existe 
déjà, au stade du prototype, en 
Pennsylvanie, à Lancaster, où 
une société a mis en place un 
« drugstore » complètement auto
matique. Le client entre dans le 
magasin en traversant un mur 
d'air conditionné. Il est pris en 
charge par' un tapis roulant qui 
le conduit à un confortable fau
teuil placé devant un écran de 
télévision. Là, il place des écou-
terus à ses oreilles et règle un mi
cro. Grâce à ces appareils, il fait 
défiler sur l'écran la marchan
dise qu'il désire. Il introduit en
suite sa carte de crédit dans un 
ordinateur. Il ne lui reste plus 
qu'à appuyer sur un bouton et à 
Prendre le chemin de la sortie où 
l'attendent, tout empaquetés, les 
articles achetés. 

peler que c'est aussi l'une des capi
tales de la bière et que la fameuse 
brasserie d'Hitler constitue toujours 
un pôle d'attraction pour les touristes. 

Mais aujourd'hui, la grande affaire 
à Munich est la construction de l'« U-
Bahn » (métro). Tout est chamboulé 
en ville. Les foreuses géantes sont 
installées un peu partout dans le 
centre, détournant la circulation, ap
pelant de simpiternels attroupements 
de badauds s'intéressant au travail de 
ces monstres d'acier. On se croirait 
au Texas, en train d'attendre une gi
clée de pétrole. 

Le métro, commencé dernièrement, 
sera terminé dans trois ou quatre ans. 
Travail gigantesque, dont Munich est 
fière au point de placarder sur tous 
les chantiers : « Milnchen wird mo
dem ». 

* * * 
Je n'avais pas eu besoin de ces 

Inscriptions pour comprendre, dès 
mon arrivée, que la capitale bavaroise 
entend vivre son temps sans toutefois 
renoncer à sa réputation de ville his
torique. 

Je tombais en plein, en effet, sur 
la « Modewoche », sur ces trois M en 
lettrines clamant partout que « Miin-
chen Macht Mode». Un monde fou, 
pour cette semaine de la mode. A 
part les défilés, les expositions au 
parc qui domine la célèbre « Prairie 
de Thérèse» où se déroule chaque 
octobre la non moins célèbre fête de 
la bière, des congrès sur la tech
nique de l'habillement, des inaugura
tions, des « parties » réunissant le 
gratin mondial de cet art si subtil de 
faire changer deux ou trois fois par 
an, au sexe dit faible, de robes ou de 
chapeaux... 

Un monde fou, disais-je. La preuve? 
Pour pouvoir héler l'un des 3000 taxis 
de Munich, il ne fallait pas être pres
sé. Quant à trouver une chambre d'hô
tel, mieux valait y renoncer et se fier 
à ces Munichois qui, postés aux points 
stratégiques, vous proposaient un lo
gement provisoire chez un privé... 

* * * 
Si grosse affaire, cette « Semaine 

de la Mode », que le play-boy bien 
connu Gunther Sachs avait choisi ce 
moment pour inaugurer, sous les ar

cades bordant la place de la Rési
dence, une boutique nommée « Mic-
Mac ». Il y avait foule, le jour de l'ou
verture. Non pour la boutique et la 
marchandise très à la mode qu'elle 
propose, mais pour, l'espoir de voir 
apparaître Mme Sachs. Qui n'est au
tre, comme vous le savez, que Bri
gitte Bardot... 

Quand je vous aurais dit que Mi
chèle Morgan était, elle aussi, en ve
dette, pour les modèles qu'elle a des
sinés en vue de cette semaine de la 
mode et que le nom du mannequin 
munichois Petra, chargée de présen
ter les collections Balmaln, dépassait 
en hauteur, sur tous les placards des 
journaux locaux, tous les autres titres 
d'actualité, vous ne douterez plus de 
l'importance de cette « Mode Woche » 
de derrière les fagots... 

* * * 
La « Munich » moderne, c'est aussi 

Schwabing. Le quartier bohémien, dit 
un prospectus touristique dont la 
couverture s'orne d'un dessin en cou
leurs stylisant les deux grandes ca
rottes surmontées chacune d'un oi
gnon vert qui se dressent au-dessus 
de la « Frauenkirche ». Schwabing, 
c'est le domaine des artistes, des rê
veurs, des yé-yé, des cheveux longs, 
mais pas nécessairement des idées 
courtes. Musique, peinture, danse, 
théâtre : les jeunes Munichois « dans 
le vent » animent ces caves, ces stu
dios, ces arrière-salles de brasseries. 
En tout bien et tout honneur, sans ex
travagance ridicule, en se souvenant 
constamment de la devise que s'est 
donnée la Munich d'aujourd'hui : 
« Vivre et laisser vivre ». 

* * * 
Un soir, j'ai demandé à un chauf

feur de taxi de me conduire dans un 
restaurant typique de Munich. Avec 
un large sourire et le pouce dressé, 
à l'américaine, pour me signifier qu'il 
avait bien compris, mon chauffeur m'a 
conduit vers Schwabing et m'a arrêté 
à un carrefour en me désignant un 
restaurant formant angle. Merci. Et 
bon appétit ! Et qu'est-ce que je vois, 
en m'approchant de l'entrée ? Qu'il 
m'avait arrêté à la « Walliserstube » I... 
Du coup, j'ai entonné : « Quel est ce 
pays merveilleux... » i (A suivre). 

Gérald Rudaz. 

Vous m'en direz tant ! • 
Lorsqu'un piéton rencontre un autre 

piéton, un peu brutalement, il se 
retourne et, le chapeau à la main : 
« £a:cusez-moi, Monsieur!» l'autre 
aussitôt retire le sien : « De rien, 
Monsieur ! » 

Et avant de se quitter, ils échangent 
des sourires. 

Il faut vraiment que le fautif tombe 
sur un malotrus pour que. ceïui-ci se 
laisse aller à un mot d'emportement : 
« Pouvez pas faire attention ! », qui lui 
vaut une réplique bien propre à le 
désarmer : « Je ne l'ai pas fait 
exprès... » 

Pourquoi ces bons usages sont-ils si 
rarement en honneur entre automo
bilistes? 

Certains, c'est vrai, échangent leurs 
cartes avec bonne humeur, après une 
collision se soldant par des dégâts 
seulement matériels, mais d'autres 
— et ils sont nombreux — s'invectivent 
quand ils n'en viennent pas aux coups. 

Pourtant, dans leur petite enfance, 
ils ont commencé, eux aussi, par être 
piétons, ce qui leur a valu générale
ment une bonne éducation. 

J'ai profité d'un jour creux pour 
analyser cette différence de comporte
ment, selon que l'homme chemine sur 
deux pieds ou sur quatre roues, et je 
crois en avoir découvert les motifs... 

Oh ! en toute modestie, car chacun 
ne peut pas découvrir l'Amérique ! 

Les conducteurs de véhicules à mo
teur qui jettent leurs véhicules l'un 
contre l'autre, involontairement, sont 
blessés à la fois dans leur amour-
propre et dans leur instinct de pro
priété, sans compter les autres bles
sures et conclusions que je tiendrai 
pour rien pour ne pas compliquer le 
problème. 

Ils sautent ensemble de leurs sièges 

et ils dissertent à perte de vue pour 
se relancer les torts. 

Le fautif au lieu de s'excuser, cher
che à démontrer qu'il n'a pas commis 
de faute et la victime ulcérée, évoque 
en vain le nom de Dieu ou la grande 
ombre du général Cambronne. 

C'est que personne ne met jamais 
en doute les facultés du piéton à mar
cher tandis qu'on soupçonne à tort et 
à travers un automobiliste de ne pas 
savoir conduire. 

Cet affront, qu'il soit ou non justi
fié, le blesse au vif puisqu'il possède 
un permis de conduire et que des 
experts, autrement qualifiés que * le 
premier crétin venu » ont reconnu sa 
science. 

Pardonnez mon étourderie !... cette 
phrase qu'on trouverait naturelle dans 
la bouche d'un piéton, on ne l'a con
çoit pas dans celle d'un automobiliste. 

Elle équivaudrait à un aveu 
d'impuissance ou de légèreté. 

Et puis il y a l'instinct de propriété. 
Une collision entre deux piétons ne 

cause guère de grands dommages : 
Un lorgnon, un verre de montre, une 

bretelle de soutien-gorge, un crayon, 
bref trois fois rien, tandis qu'une colli
sion entre automobilistes peut entraî
ner, selon les garagistes, pour des cen
taines ou des milliers de francs de 
frais. 

Pour cent ou deux cents francs vous 
n'avez qu'un tout petit bout de tôle 
et beaucoup d'amour-propre froissés. 

Toutes ces raisons font qu'un auto
mobiliste est moins poli qu'un pié'on, 
moins conciliant et moins charmant. 

71 faut vraiment qu'il stationne un 
bon moment, avec les gendarmes, 
auprès de sa machine, pour qu'il 
retrouve enfin, pendant le constat de 
l'accident, l'aménité des premiers âges ! 

. A. M. 

• • • • • • • • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

>•••< 

Qireiiteiid-on 
par professions 

Il s'agit de professions dans lesquel
les la femme apporte ses qualités fémi
nines propres, professions s'occupant 
d'enfants, de malades, de vieillards, 
professions sociales dans tout ce qui 
touche aux difficultés de la vie fami
liale dans notre société moderne. 

Ces professions exigent pour la plu
part une certaine maturité, c'est-à-dire 
que les écoles n'acceptent des élèves 
qu'à partir de 17, 18, 19 ou même 20 
ans. Cette maturité s'acquiert avec les 
années, bien sûr, mais aussi à l'aide 
d'une instruction qui permettra à la 

Croquis tessinois : 

LES PERPLEXITÉS DE MON ONCLE 
Mon oncle Giuseppe est un type 

étrange. Dans notre famille, on a l'ha
bitude de parler de lui d'un ton sarcas-
tique, d'imiter ses attitudes et de cri
tiquer sa manière de vivre. 

Je voudrais vous le faire connaître 
pour que vous me donniez votre opi
nion objective. Mais je dois dire hon
nêtement, mon Dieu, qu'il a quelques 
petites manies, lesquelles, pourtant, 
peuvent s'expliquer d'une manière ra
tionnelle. 

En outre, il n'est pas bienveillant à 
l'égard de son prochain. « Pourquoi 
est-ce que je devrais l'être avec les au
tres, dit-il, puisque je ne le suis pas 
avec moi-même ? » 

Ceci dit, je voudrais vous faire par
tager quelques-unes de ses perplexités, 
des perplexités toutes récentes qui con
cernent, me semble-t-il, certains aspects 
de notre vie confédérale. 

Ces perplexités s'ajoutent à ce qu'il 
eut à souffrir, avec dignité et mélan
colie, il y a un certain temps déjà, 
quand il apprit que le cher vieil hymne 
« O monts indépendants » ne serait plus 
notre hymne national, mais qu'il serait 
remplacé par le chant « Sur nos monts 
quand le soleil ». 

Ce furent pour lui des jours de mé
ditation, je le dis sans ironie. Il arrêta 
dans la rue un député pour savoir si 
cette décision ne pouvait plus être mo
difiée, éventuellement par voie de ré
férendum. Mais le député parut ne pas 
comprendre, il se mit à rire et lui de

manda s'il avait quelque chose contre 
le soleil. Mon oncle apprit par la suite 
que cet homme ne pouvait pas com
prendre, vu qu'il était Suisse depuis 
peu de temps, juste ce qu'il avait fallu 
pour se faire nommer député. 

Mais ne nous égarons pas : mon pro
pos est de vous parler de ses perple
xités récentes et non pas de ses an
goisses passées. 

Il faut savoir que mon oncle parle et 
écrit parfaitement les trois langues na
tionales. Et il saurait certainement 
aussi la quatrième, le romanche, si 
celle-ci n'était pas en train d'être sup
plantée par les trois autres. 

Son orgueil consiste à interpeller les 
gens dans leur propre langue, sans que 
l'on s'aperçoive que c'est pour lui un 
langage appris, donc de seconde main. 
Or, le mois dernier, descendu du train 
dans une grande ville suisse aléma
nique, disons Zurich, il fut dans l'obli
gation de demander un renseignement 
urgent et il s'adressa successivement à 
une douzaine de passants ; il crut d'a
bord qu'ils faisaient semblant de ne 
pas comprendre l'allemand, mais, non, 
ils ne le comprenaient vraiment pas. 
Alors, il essaya avec le « schwitzer-
dùtsch ». Pleins de bonne volonté, les 
passants étaient prêts à se mettre en 
quatre pour lui ; mais, hélas, ils répon
daient en dialecte des Pouilles, de la 
Sardaigne, en sicilien. Quelques-uns 
dirent quelques phrases en berga-
masque et en napolitain. Un autre 
ajouta « Okey, Boss »... Quel embrouil
lamini ! 

Le lendemain, voilà mon oncle en 
train de flâner au bord du Lac Léman. 
Là aussi, il eut besoin d'un petit ren
seignement, et, à plusieurs reprises, il 
sortit son accent français le meilleur. 
Même un professeur de la Sorbonne 
n'aurait rien eu à y reprendre. Mais, à 
plusieurs reprises, il s'entendit répon
dre en allemand. Plus loin, en castillan 
et en catalan. 

Mon oncle Giuseppe revint chez lui, 
au Tessin, plein d'étonnements et de 
perplexités. Il décida de sortir le moins 
possible de son village. Mais avant-
hier, comme il se promenait dans les 
environs de Morcote, le soleil lui donna 
soif. Et il s'arrêta dans une auberge où 
l'on trouve du vin frais. Le merlot, 
après un certain nombre de «boccalini» 
rend bavards, comme on le sait, même 
des types un peu renfermés comme 
mon oncle. Si bien qu'il commença à 
raconter au patron, qui était venu s'as
seoir à côté de lui sous la pergola, ce 
qui lui était arrivé outre-Gothard. Puis 
il attendit un commentaire. 

L'aubergiste secoua plusieurs fois la 
tête avant de répondre. Avant de dire, 
en un allemand parfait, qu'il était de 
Hambourg et que tout cela lui était 
bien égal. 

Mon oncle se leva et s'en alla. Puis 
il m'appela au téléphone, n me dit qu'il 
avait envie de se rendre à l'étranger 
pour voir s'il y rencontrerait des com
patriotes. Et il me demanda si je vou
lais l'accompagner. 

Carlo Castelli. 

mes t 
jeune fille de mieux faire face aux dif
ficultés qu'elle rencontrera. Nous re
viendrons au cours des prochaines se
maines sur les diverses professions fé
minines qui s'ouvrent aux jeunes filles 
ayant subi le cours préparatoire : pro
fessions soignantes, professions para
médicales, assistantes sociales, jardi
nières d'enfants, laborantines, et bien . 
d'autres. Il nous paraît utile aujour
d'hui de rappeler que le cours prépa
ratoire donne également une orienta
tion professoinnelle à chacune des élè
ves, orientation qui lui facilite le choix 
ultérieur de sa profession. 

Le cours de première année donne 
une formation plus générale,! avec 
comme base le français, l'allemand, 
l'arithmétique, ainsi qu'une formation 
technique avec chimie, physique, phy
siologie, hygiène. Le cours de deuxième 
année, qui s'adresse essentiellement 
à d'autres jeunes filles, diminue les 
heures de formation générale, ajoute 
l'enseignement de l'italien et augmente 
dans la partie des sciences les cours 
d'hygiène, bactériologie, chimie. Il com
prend également un cours de dactylo
graphie. 

Tous les renseignements complémen
taires peuvent être obtenus à l'Ecole 
normale des institutrices à Sion. L.?s 
inscriptions des élèves pour le cours 
de 1967-1968 doivnet se faire au plus 
tard jusqu'au 15 avril au service can
tonal de la formation professionnelle, 
place du Midi 46 à Sion. 

Dr A. N. 

MODERNISATION DE LA LIGNE 
AIX-LA-CHAPELLE - COLOGNE 
Cette ligne de 77 km. fut ouverte à la 

vapeur en 1841. Elle est aujourd'hui sil
lonnée quotidiennement par 180 convois 
où les trains-voyageurs interviennent pour 
40% ; elle fut électrïfiée tout récemment. 
Le tracé a été amélioré de telle manière 
que la .ligne permet sur presque toute sa 
longueur une vitesse maximum de 140 
kmh. Le système des voies et d'appa-oils 
de voies a été en partie simplifié et, de 
plus, amélioré par des aiguilles à plus 
grand rayon de courbure. Le changement 
de la circulation à droite à la circulation 
à gauche entre l'Allemagne et la Belgique 
s'effectue maintenant par un saut-de-
mouton sans aucune gène pour l'exploi
tation. Un certain nombre de passages 
à niveau ont été remplacés par des ponts. 
La 'modernisation de la signalisation sur 
la ligne a. coûté 25 millions de DM. 
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ASSEMBLÉE PRIMAIRE 

Martigny, an II de la fusion 
L'assemblée primaire de Martigny 

s'est tenue lundi soir sous la présidence 
de M. Edouard Morand. Elle avait prin
cipalement à prendre connaissance des 
comptes — dont on connaît le résultat 
chiffré — et à se prononcer sur le rè
glement du cimetière, qui supprime no
tamment, en raison du manque de 
place, les concessions à vie et les rem
place par des locations à terme, re
nouvelables. Pour le reste le règle
ment, qui nous paraît trop « bavard », 
entrant dans des détails que pourrait 
très bien couvrir un texte-cadre, fixe 
la manière d'entretenir le lieu du repos 
éternel et l'ordonnance des inhumations. 

L'essentiel de cette assemblée pri
maire était la prise de connaissance du 
rapport de gestion pour 1966. M. Ed. 
Morand, président, a aimablement mis 
à disposition du « Confédéré » ce rap
port qui mérite une large place. Le 
voici : 

Quelques aspects de la gestion 
de la commune de Martigny 

en 1966 
O CONSIDERATIONS GENERALES 

L'année 1966 aura été pour Martigny 
la deuxième année de la fusion des an
ciennes communes de Martigny et de 
Martigny-Bourg. L'année dernière, j 'ai 
déjà eu l'occasion de vous dire que la 
fusion administrative entraînait de plus 
en plus la fusion psychologique telle 
que nous la souhaitons. Celle-ci est en 
train de se réaliser, ce qui est conce
vable, puisque la réunion des commu
nes a été en somme une décision d'une 
écrasante majorité de leurs citoyens. 

D'ailleurs, les promesses faites à 
l'époque ont été tenues. On a respecté 
l'existence des sociétés du quartier du 
Bourg, ainsi que de solides traditions 
qui, nous le souhaitons, seront conser
vées. Il y a bien encore quelques nos
talgiques, mais la plupart des citoyens 
reconnaissent que la fusion nous ache
mine vers un développement harmo
nieux de la cité. . , ' " 

Si quelques commerçants du ' Bourg 
ont vu leur chiffre d'affairés diminuer, 
ils doivent avoir le courage de recon
naître que ceci n'est nullement en rela
tion avec.la fusion administrative. C'est 
tout simplement la conséquence de la 
concentration du commerce dans cer

t a i n s quartiers fit dans, csrtajnâs éj t re- , 
Hpri'ses. D>aiHeursVVeïq3$l imp&rïeipfcur la-

prospérité d'une commune, ce n'est pas' 
la prospérité respective des quartiers, 
mais la prospérité générale -de la cité. 
La nôtre est si petite avec ses 9500 habi
tants qu'il ne faudrait tout de même 
pas y faire des distinctions sans fonde
ment entre une soi-disant banlieu et 
un soi-disant centre. 

Votre Conseil a tenu au cours de 
l'année 1966, 27 séances, tandis que l'on 
peut dire que les diverses commissions 
en ont eu une centaine. C'est vous dire 
que votre Conseil, qui a la responsabi
lité de la conduite politique de la com
mune, a, en collaboration avec ses 57 
employés et ouvriers qui exécutent cette 
politique, et ses 40 membres du per
sonnel enseignant, trouvé assez de pain 
sur la planche au cours d'une année 
apparemment sans histoire. 

L'organisation administrative de la 
commune n'a pas connu de change
ments, sauf aux Services Industriels où 
l'équipe nouvelle, désignée à la suite 
des deux malheureux décès que vous 
connaissez, vous a été présentée l'an
née dernière. Nous vous parlerons tout 
à l'heure du personnel enseignant. 

Je signale en passant une réorgani
sation intervenue à la voirie, en ce sens 
que nous avons placé sous l'égide d'un 
chef unique les employés qui s'occu
pent de l'embellissement et ceux qui 
s'occupent du balayage journalier, ceci 
pour mieux utiliser les ouvriers de 
ces deux services. 

En revanche, il existe encore une 
équipe dite de travaux publics qui tra
vaille sous l'égide d'un autre chef, le 
tout sous la direction du chef des tra
vaux publics de la commune. 

Une des grandes préoccupations de 
votre. Conseil au cours de l'année écou
lée a été de mettre sur pied un statut 

du personnel qui, sans bouleverser la 
situation acquise, a mieux défini les 
conditions de nomination, les droits et 
obligations du personnel, notamment en 
ce qui concerne leurs vacances, leur 
rémunération et leurs prévoyances so
ciales (assurance maladie, assurance ac
cidents, caisse de retraite ou verse
ments compensatoires, etc.). A cet ef
fet, de nouveaux contrats ont été pas
sés avec deux sociétés d'assurances, soit 
la Winterthour pour la caisse de re
traite et la Rentenanstalt pour les as
surances individuelles conclues en fa
veur d'employés trop âgés pour entrer 
dans la caisse de retraite. Ces fonds 
de prévoyance concernent l'ensemble du 
personnel permanent de la commune. 

Nous avons eu au cours de l'année 
six assemblées primaires, dont trois 
pour votations. 

En ce qui concerne le développement 
économique général de la commune qui 
est le fait de l'initiative privée, signa
lons en passant la création de deux 
nouvelles industries, soit une industrie 
horlogère, propriété de M. Gorgerat de 
La Chaux-de-Fonds, qui a remplacé une 
ancienne industrie récemment dispa
rue, ainsi que la création d'une indus
trie de conditionnement de produits 
pharmaceutiques, sous la raison sociale 
Provita. 

Malgré toutes les belles choses qu'on 
écrit à ce sujet, il faut souligner une 
fois de plus qu'il est difficile d'attirer 
de nouvelles industries dans notre pays, 
non pas faute d'équipements et de ter
rains, puisque nous les avons, mais faute 
de bras. Ceci est d'ailleurs le signe de 
notre santé économique puisqu'il, n'y 
a pas de chômeurs susceptibles de s'in
téresser à de nouveaux postes d'acti
vité qui seraient créés. Certes, cette 
situation peut évoluer défavorablement 
et le rôle des autorités est dé la suivre. 

G CONSIDERATIONS <r: - . • 
SUR LES RECETTES v 

•:'Les recettes fiscales dé. l'année 1966 
n'ont' guère différé 'de celles de 1965 
puisqu'elles étaient basées, pour lès per
sonnes physiques, sur la déclaration 
fiscale faite au début de l'année 1965; 
La rentrée totale nette des impôts a 
été de 3 724 192 fr. 19; elle a été sen
siblement la- même que l'année précé- ; 

dente,, sauf, en ce qui .concerne,.l'impôt-: 

sur les gains imrriôb'iners, dont le reri-; 
dément à été, de 60 000 francs au lieu 
de 200 000 francs. Cette différence s'ex-
pliqUe,par le fait que les transactions 
immobilières ont connu un certain frein, 
ce qui, sur le plan économique et so
cial, ne présente pas seulement que des 
désavantages. 

Parmi les autres recettes, je signale
rai le droit des pauvres par 60 000 fr., 
les contributions récupérées soit auprès 
des particuliers, soit auprès de l'AVS 
par 65 000 au lieu de 38 000 francs, la 
taxe d'exemption du service du feu par 
20 000 francs, les amendes par 7 200 fr., 
ce dernier chiffre étant cité unique
ment pour montrer, contrairement à ce 
qu'on pense parfois, que les amendes 
ne sont pas infligées essentiellement 
pour alimenter la caisse communale. 

Nous avons eu des mouvements de 
terrains, en ce sens que nous avons 
vendu des terrains industriels pour 
154 000 francs aux douanes suisses, ainsi 
qu'aux entreprises Billieux et Polli. En 
revanche, nous avons acheté divers ter
rains, notamment le rachat d'un ter
rain industriel de M. Keim pour 20 000 
francs, l'acquisition d'une surface pour 
la maison Esso de 25 000 francs en rem
placement d'une autre surface expro
priée et l'acquisition de 8300 m2 à Mar
tigny-Bourg appartenant à l'EOS, soit 
l'emplacement de l'ancienne usine d'alu
minium qui, pour l'instant, est mis en 
réserve en vue du développement éco
nomique du quartier du Bourg. 

A part cela, nous avons dû procéder 
à l'expropriation de quelques surfaces 
pour des routes et places. 

Aux recettes, je signale encore les 
subventions extraordinaires de 245 000 
francs nous provenant de l'Etat, et va
lant comme subsides pour nos cons
tructions scolaires de Martigny-Ville et 

Assemblée générale du parti 
radical-démocratique de Martigny 
Les membres et sympathisants du .Parti Radical Démocratique de 

Martigny sont convoqués en assemblée générale pour le Mardi 18 avril 
1967, à 20 heures 30, à la grande salle de l'Hôtel de Ville. 

ORDRE DU JOUR: 

1. Rapport du président du parti; 
2. Bref exposé du président de la Commune; 
3. Nomination des organes du parti; 
4. Conférence de Me Aloys Copt, Président du Parti radical démo

cratique valaisan. 
Vu l'importance de cette réunion, le Comité compte sur Une très 

forte participation. ?.. .,,',-. - ... - •-...'•-. 

•• '!•• ,.!'. - I . , ' . , " . . ! - X u --'Ji ' ii i»Q • 

Martigny-Bourg. Nos installations spor
tives ont produit 42 000 francs pour la 
piscine et 13 800 francs pour la pati
noire, alors que les,dépenses afférentes 
à ces deux installations sont rsepecti-
vement de 16 700 et de 17 800 francs. 

O CONSIDERATIONS 
SUR QUELQUES DEPENSES 

a) Administration générale 
Les dépenses de personnel n'ont pas 

subi d'autres augmentations que celle 
découlant dû coût 'de la vie, puisqu'il 
n'y a pas eu de nouveaux engagements. 

A noter que le "service de la dette 
nous a coûté 300 000 francs environ en 
intérêts et 182 000 francs en amortis
sement. 

Dans les frais de choses, signalons 
15 000 francs pour l'installation d'un 
nouveau central téléphonique, tandis 
que les prestations- militaires se sont 
élevées à 20 000 francs. A cet égard, il 
a été particulièrement tenu compte des 
possibilités offertes" par les anciens lo
caux scolaires et autres du quartier du 
Bourg, où ont logé la plupart du temps 
les militaires. 

Le Conseil a voué en 1966 une atten
tion toute particulière aux lieux de 
culte puisqu'il a pris à sa charge un 
montant de 80 000 francs pour la res
tauration de l'église du quartier de la 
Ville, qu'il a voté Un crédit de 100 000 
francs en faveur de la construction de 
la nouvelle église du Bourg, et qu'il a 
accepté de prendre à charge, mais dans 
le cadre du Conseil mixte cette fois, 
les frais d'entretien courant de l'en
semble des lieux de culte de la paroisse, 
alors que jusqu'ici seuls les frais rela
tifs à l'église paroissiale étaient mis en 
compte au Conseil .mixte. Il en résulte, 
compte tenu de là' population et de la 
situation financière de notre commune, 
des oharges accrues qui marquent la 
volonté du Conseil de tenir compte de 
la religion prédominante de ce pays et 
dès qbligatiôns. s constitutionnelles qui 
découlent' dû fait que la. religion catho
lique ést: rceonnua comme 'religion'de 
l'Etat.- '-•:• ?W^^Bmm^ '• .' : • ••:'• • ; 

Au chapitre^ ^f.- l'assistance, nous 
constatons une'cemâine'baisse dans les 
charges, compensées,, il est vrai pat une 
contribution générale plus forte de. la 
commune à' f AVS£<"dépuis qu'ont été 
introduites les cgp^s cjqmplémetnajrçs, 
Jes signale à ce 'èrbpos que 323" per
sonnes" à" Martigriy^së" sont'vues met t re 
au bénéfice de rentes complémentaires 
depuis le 1er janyieï. 1966 et que ces 
rentes, grâce à la diligence d'une com
mission ad hoc présidée par notre se
crétaire ont é t é p a r m i les premières à 
être servies aux ayants-droits de notre 
canton. Elles viennent en aide à un 
très grand norftbre-'de bénéficiaires qui, 
jusqu'ici vivaient péniblement avec les 
rentes ordinaires'. quÀ vous le savez, 
étaient de 125 francs par mois. 

Notre commune.Aa continué à venir 
en aide aux isociêrés 'locales par des 
subventions et parfois, comme ce fut 
le cas pour la Société de tir et l'Harmo
nie municipale), par le cautionnement 
d'emprunts dans lés banques. 

Sous le chapitre des subventions di
verses, je signale un montant de 5000 
francs, constituant l'octroi du Grand 
Prix de Martigny !à l'écrivain Maurice 
Chappaz natif de -notre : localité, et la 
couverture du déficit de la Commission 
arts et lettres par ;4125 francs. Je note 
encore dans le cadre social, les apports 
par la commune sous forme de sub
ventions aux habitations à loyers mo
dérés (un nouvel immeuble a été admis 
en 1966) et de mise à disposition de 
locaux de pour divers services sociaux 
et notamment pour le dispensaire anti
alcoolique ouvert à Martigny-Bourg. 

b) Instruction publique 
L'instruction publique, avec ses 

932 000 francs de dépenses totales, est 
en augmentation de 50 000 francs sur 
l'année précédente]. Cela provient de 
l'ouverture de : nouvelles classes et de 
l'augmentation • de ] différents frais. Je 
peux vous dire que nos classes sont 
bien organisées. La commune, en ce 
moment, compte 38 classes enfantines, 
primaires, classes de développement et 
de promotion ; deux classes protestan
tes dont elle assume lés frais, ce qui 
fait quarante titulaires, auxquels il faut 
ajouter un maître de chant et deux 
maîtres de gymnastique. Il a été ouvert 
trois nouvelles classes confiées à MM. 
Lucien Tête et jean-Louis Décaillet 
d'une part et à Mlle Danièle Dorsaz 
d'autre .part. Nous1 avons dû en outre 
procéder au remplacement de M. Roger 
Joris, nommé maître de gymnastique à 
Monthey, par Mlle;Udry de Conthey. 

J'ose affirmer que le personnel en
seignant donne satisfaction et comme 
j 'ai donné l'année dernière le nouveau 
schéma d'organisation de l'instruction 
publique a Martigny (écoles primaires, 
écoles secondaires du 1er et 2e degrés) 
je n'y reviendrai pas, si ce n'est pour 
vous affirmer que : votre serviteur, qui 
préside les commissions de surveillance 
dés instituts d Seainte-Jeanne-Antide 
et de Sainte-Marie,'recevant nos élèves 
qui suivent renseignement secondaire, 
peut également: déclarer que ces écoles 
qui ont up caractère régional et ne dé
pendent pas directement de riotrç ad/-

ministration, sont aussi bien conduites. 
Certes, l'organisation scolaire ne fait 
pas encore les bons élèves. Il faut en 
plus le travail personnel de ceux-ci, et 
puisque je m'adresse à des citoyens, 
l'appui inconditionnel des parents qui, 
d'ailleurs, est demandé chaque année à 
l'occasion des promotions. 

O POLICE 
Je rappelle que les tâches de police 

sont fort diverses. Elles vont du con
trôle des habitants et de la police des 
étrangers à la surveillance de la cir
culation, à un souci constant de l'ordre 
et de là propreté dans la cité, et à' in
tervenir, cas échéant, contre des délin
quants dont le nombre, toute objecti
vité gardée, est fort heureusement res
treint dans notre commune, composée 
de gens en majeure partie disciplinée. 

En matière de circulation, on sait 
depuis longtemps que le fait d'être dé
tenteur d'un véhicule à moteur crée des 
occasions inévitables d'enfreindre les 
règlements. Chacun est conscient que 
ces règlements sont nécessaires. Il suf
fit simplement à l'occasion d'admettre 
l'inconvénient d'y être soumis. 

Les interventions de la police du feu 
ont été au nombre de 19. Je signale 
encore dans le domaine général notre 
action « façades » qui porte ses fruits 
puisque de nombreux échauffaudages 
s'édifient déjà un peu partout : le bap
tême de nouvelles rues et la numérota
tion des bâtiments, notamment dans le 
quartier du Bourg et de la Bâtiaz, ainsi 
que diverses interventions concernant 
le règlement sur l'es taxis. 

Ajoutons, pour terminer sous le Cha
pitre police qu'une nouvelle ordonnance 
sur les ensevelissements a été promul
guée l'année dernière et que d^ nom
breuses lettres ont été adressées à des 
habitants de la commune pour . lèixr 
faire respecter ordre et propreté'autour 
de leurs habitations. . ' ' ' . - ' " '• ; 

O EDILITE ; A V ^ O : ' ' ; " 

. ' :J 'àiyeù l'occasion • de vous exposer 
l'année dernière que lès travaux' se 
poursuivaient pour mettre la -dernière 
main au.plan d'extension et a.u .-règle
ment des constructions. ':••'•?.-•:;,<•.:•: 
' En -raison .dix temps dont disposaJen.it. 
les commissaires, et peut être^aiissijjsyj^i 
un souci de minutie, que je ;pense~que,, 
les' citoyens observeront, le *¥ê%ÏSrjtenTC 
dés constructions n'a pas pu être 'sou
mis à l'approbation de l'assemblée pri
maire de l'année dernière. I I . l e , sera 
vraisemblablement cette année, et d'ores 
et déjà je vous invite à l'accepter. Après 
60 ans d'utilisation de l'ancien règle
ment, nous espérons bien que les ci
toyens de Martigny reconnaîtront la né
cessité des transformations apportées 
et que les quelques freins que compor
tera le nouveau règlement à une ten
dance effrénée à vouloir utiliser le ma
ximum des surfaces à bâtir ne seront 
pas la cause d'un échec. Mettre sur 
pied un règlement de construction ce 
n'est pas ,en définitive seulement un 
acte de police : c'est l'expression d'une 
évolution sociale, la recherche d'un cer
tain ordre architectural et le souci de 
maintenir des conditions de vie agréa
bles dans une cité. 

En ce qui concerne le permis de 
construire, la commission a examiné 
plus de cent cas au cours de l'année 
1966. Tous les permis délivrés n'ont pas 
été suivis d'exécution, masi ils témoi
gnent du souci de certains groupements 
privés de vouloir construire des im
meubles, ce qui, en définitive, est favo
rable pour la commune, car partout où 
l'on a enregistré une pénurie d'appar
tements, on a pu assister à des malaises 
dont le principal était certainement la 
pression qui, à ce moment-là, peut être 
faite sur les locataires. 

Mais construire ne veut dire ni cons
truire à tout prix ni construire n'im
porte comment, et le Conseil, appuyé 
en cela par les' architectes compréhen-
sifs, doit réagir bien souvent contre 
certaines tendances que la conclusion 
d'affaires immobilières, sans souci d'es
thétique et de protection sociales. 

Dans les améliorations de bâtiments, 
les comptes attestent d'importantes dé
penses, soit 25 000 francs pour la salle 
de gymnastique du Bourg, 4000 francs 
pour la maison communale du Bourg et 
en ville, 3500 francs .pour la maison de 
gendarmerie, 7500 francs pour la réfec
tion de la cuisine militaire, 25 000 francs 
pour le manoir et 15 000 francs pour 
l'ancienne salle de gymnastique qui a 
été rafraîchie en vue de servir de lieu 
de culte pendant la restauration de 
Kégllse; 

Je signalé que la commune a décidé 
d'engager, dans le. courant de l'année, 
100 000 francs environ pour des trans
formations à apporter aux abattoirs, 
soit agrandissement des frigos et créa
tion d'une nouvelle triperie. Ces abat
toirs, cjont l'exploitation n'est pas très 
rentable pour lé moment, devront faire 
l'objet d'une nouvelle réglementation, 
car il s'agit de locaux mis à la dispo
sition de l'économie privée et qui doi
vent donner une rentabilité pour eux-
mêmes et non pour apporter à la com
mune dés recettes particulières. 

En ce qui concerne les frais d'embel
lissement, ceux-ci, si on les sort de leur 
contexte, nous ont coûté 80 000 francs 
environ. Ce chiffre a parfois été criti
qué, mais je pense dans l'ensemble la 
population est satisfaite de voir les 
efforts de décoration florale et de pro-* 
prêté qui sont entrepris. Ils font l'ad
miration non seulement des âmes sen
sibles aux fleurs mais de tous ceux 
qui, considérant le caractère touristi
que de notre ville, estiment que l'em
bellissement est un des moyens de le 
souligner. 

Je signale enfin dans les travaux 
d'édilité, l'aménagement provisoire de 
la place de la Maladière qui sera com
plété cette année. 

O TRAVAUX PUBLICS 
. Les travaux publics, comme à l'ac

coutumée, ont été l'occasion de dépen
ses importantes. Parmi les principaux 
travaux exécutés, je signalerai la rue 
des Petits-Epeneys, le chemin de la 
Prairie, la rue de l'Hôpital (Ire étape), 
la construction d'une partie des routes 
des terrains industriels, la route des 
Vorziers, notre participation à l'Etat du 
Valais pour la route de déviation de 
Martigny, le chemin de la Martignière, 
le solde de la route du cimetière, un 
nouveau chemin aux Petits Epeneys, les 
balustrades installées aux Glariers, la 
pose de barrières également sur la rive 
droite de la Dranse, le goudronnage de 
la dite digue de la Dranse et du che
min allant du- cimetière au Guercet, la 
rue des Ecoles, le chemin du Château, 
etc. 

A part cela, nous avons obtenu du 
service d'entretien^de l'Etat du Valais 
une àmélidratidH provisoire de l'avenue 
du Grand-Saint-Bernard •' et nous avons 
participé, comme d'habitude, aux frais 
généraux de construction des routes 
Saint-Gingolph - Brigue, Grand-Saint-
Bérnard 'et Forclaz. 

Dans: les installations sportives, la 
Commune a • décidé l'installation d'un 
deuxième-'compresseur à la patinoire 
artificielle et "divers aménagements au 
stand de. tir en vue d'y installer des 
cibles/automatiques pour le tir .à 50 m. 

, ©AGRICULTURE ,, 

. yBxën ,souvent»; il-semblé giie l'agricul
ture est parent. .pat*vre -d-e'-la commune, 

;.;du...fait des p e j B S f j « 5 » ^ ^ qui figu
r e n t sousce charJitredans'vnôs comptes, 
sôus forirïê'dë'mésu'res sanitaires et de 
subventions. Pour apprécier les dépen
ses faites en faveur de l'agriculture, il 
faudrait également porter en comptes 
l'entretine des canaux et des chemins 
qui coûtent plus de 100 000 francs par 
année à la commune, les investisse
ments nouveaux pour terminer le bitu-
minage des chemins de campagne, ainsi 
que nos interventions qui ne se chif
frent pas par de l'argent, celles-ci en 
vue d'obtenir la protection des agri
culteurs. 
.A cet effet, je puis déclarer que con

trairement à ce qu'il a été parfois dit 
ou écrit, le Conseil, et tout particuliè
rement la commission d'hygiène publi
que ont voué une attention toute par
ticulière au problème du fluor, en as
sumant les frais de coûteuses exper
tises et en prenant fait et cause pour 
la paysannerie lorsque des interven
tions se révélaient judicieuses. Mais il 
ne faut pas oublier que nous touchons 
ici au domaine scientifique et que par 
conséquent toute demande d'indemnité 
doit reposer sur des preuves irréfu
tables qu'il n'est pas toujours aisé 
d'apporter. 

O SITUATION GENERALE 
En résumé, notre situation financière 

telle qu'elle vous a été présentée mon
tre les caractéristiques suivantes : la 
commune, sur le plan de la trésorerie 
s'est endettée d'une somme de 120 000 
francs environ par rapport à la situa
tion antérieure. Le déficit, comme on 
vous l'a dit, a été de 125 000 fanes. No
tre endettement total est de 5 000 000 
francs en chiffres ronds si l'on dimi
nue du passif les actifs immédiatement 
réalisables. Nous avons donc une si
tuation relativement saine, ce qui a 
facilité en 1966 la. consolidation de 
notre dette. 

En effet, nous avons obtenu sans dif
ficulté un prêt de 1000 000 de francs 
auprès de la Caisse nationale suisse 
d'assurances à Lucerne, et deux prêts 
de 600 000 francs et de 500 000 francs 
auprès de la Société d'assurances Win
terthour et auprès de la Société géné
rale d'assurances sur la vie humaine à 
Zurich. De la sorte, sur 5 000 000 de 
dettes nous avons 3 900 000 francs de 
dettes consolidées par. des emprunts 
fermes. . . . 

O SERVICES INDUSTRIELS 
Je ne veux pas insister, beaucoup sur 

la situation des Services Industriels si 
ce n'est pour souligner que ce service 
prend de plus en plus d'extension en
tre le service d'électricité et le service 
des eaux, que le mouvement de fonds 
ascende à 2 millions de francs par an
nées et que le bilan s'élève à 3 000 000 
francs. Comme vous le savez, l'activité 

(Suite en page 4) 
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Radio-Sottens 

Jeudi 13 avril 
610 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 6 30 Roulez sur l'or - 7 15 . Mi
roir-première - 7 25 Le bonjour de Co
lette Jean - 7 30 Roulez sur l'or- - 8 00 
9 00 Miroir-flash - 9 05 Les souris.dan
sent - 10 00 1100 12 00 Mirôir-flash. 
1105 Le Radio-Orchestre - 1205 Au ca
rillon de midi - 12 15 Le quart d'heure 
du sportif - 12 35 10, 20, 50,-100 - 12 45 
Informations - 12 55 Le feuilleton. 13 05 
Les nouveautés du d i s q u e - 13 30 Mu
sique sans paroles... ou. presque - 13 50 
Studio 3 - 1 4 00 Miroir-flash - 1405 Le 
monde chez vous - 14 30 Récréation. 
15 00 Mirôir-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 Paris sur Seine - 17 30 Jeu
nesse-club - 18 00 Informations - 18 10 
Le micro dans la vie - 18 35 La revue 
de presse - 19 00 Le miroir du monde. 
19 30 Bonsoir, les enfants -- 1935•• La 
bonne tranche - 20 00 Magazine 67. 
20 20 Sur" les marches du théâtre.=20 30 
La tempête, comédie-féerie de William 
Shakespeare, musique de Frank Martin. 
22 45 Informations - 23 50 Hymne na
tional. 

Vendredi 14 avril 
610 Bonjour, à tous - 6 i5 Informa

tions - 6 30 Rouez sur,l 'or 715 Miroir-
première - 7 30 Roulez ^.sur; l'or - 8 00 
9 00 Miroir-flash - 9 05 Ouverture de la 

Belle Mélusine, op. 32 (Félix Mendels-
sohn) - 9 15 Emission radioscolaire. 9 45 
Félix Mendelssohn - 10 00 1100 12 00 
Miroir-flash - 10 05 Quatuor No 4 en 
mi mineur, op. 44, No 2 (F. Mendels
sohn) - 1015 Emission radioscolaire. 
10 45 Sonate (Mendelssohn) - 11 05 Emis
sion d'ensemble - 11 25 Musique légère. 
12 05 Au carillon de midi - 12 15 Mé
mento sportif - 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 Pour les en
fants sages - 1415 Emission radiosco
laire - 14 45 Pour les enfants sages. 
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 - 18 10 
Le micro dans la vie - 19 00 Le miroir 
du monde - 19 30 La situation interna
tionale - 19 35 Bonsoir les enfants. 19 40 
A la clé - 20 00 Magazine 67 - 21 00 Le 
concert - 22 30 Informations - 22 35 La 
science - 23 00 Plein feu sur la danse. 
23 25 Miroir-dernière - 23 30 Hymne 
national. 

Télévision 

Jeudi 
17 00 Pour les jeunes - 18 00 Inter

mède - 18 15 Coopération technique 
suisse - 18 45 Bulleti de nouvelles. 18 50 

Foire Suisse 
Bâle 
15-25 avril 1967 

L'Industrie suisse vous présente 
dans 25 halles et 27 groupes la gamme 
de ses produits de qualité. 
Cartes journalières Fr. 4 . - , ne sdnt pas 
valables les 19,20,21 avril, journées 
réservées aux commerçants. Les billets 
de simple course sont valables pour le 
retour dans les six jours; ils doivent 
toutefois être timbrés é la Foire: 
En 1967 participation des groupes: 
Manutention technique et transport; 
chaudronnerie et radiateurs, chauffage 
au mazout. 

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

Jean Guigoz, Bois, 
Martigny, Bagnes. 

Tél. (026) 7 9166 
2 38 25 2 1189. 

OFA 14 L 

Le magazine - 19 20 TV-spot - 19 25 
Trois! petits tours et puis s'en vont. 
19 30 Film : Les aventures de Lagardère. 
19 55 TV-spot - 20 00 Téléjournal. 20 15 
TV-spot - 20 20 Carrefour - 20 35 A la 
frontière du désert - 21 10 Le point. 
21 55 Film : Le cours de bonheur conju
gal, d'André Maurois - 22 20 En bref. 
22 30 Chants et danses de Tunisie - 22 40 
Téléjournal. 

Vendredi 
18 45 Bulletin de nouvelles - 18 50 Le 

magazine - 19 20 TV-spot - 19 25 Trois 
petits tours et puis s'en vont - 19 30 Le 
film : Les aventures de Lagardère. 19 55 
TV-spot - 20 00 Téléjournal - 20 15 TV-
spot - 20 20 Carrefour - 20 35 Film : 
Yul 871 - 2140 Documentaire : La 
Grande Mosquée de Tunis. 21 50 Avant-
première sportive : Les trois frères lut
teurs de Martigny : Etienne, Jimmy et 
Raphy Martinetti - 22 20 Téléjournal. 
22 30 Théâtre en langue étrangère: 
Frank V, de Friedrich Durrenmatt. 

Cinémas 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Dès ce soir mercredi : LA GRANDE 

VADROUILLE, deux heures de détente 
avec Louis de Funès et Bourvil. - At
tention ! Places numérotées à toutes les 
séances. - Location : tél. 2 21 54. 

Cinéma CORSO - Martigny 
Dès ce soir mercredi - Dans la meil

leure tradition du « western », voici un 
sensationnel film d'aventures... un puis
sant film d'action qui enthousiasmera 
tous les amateurs du genre : LE JUS
TICIER DU MINNESOTA. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Mercredi 12 - Un classique du film 

d'aventures : LA TAVERNE DE LA 
JAMAÏQUE, avec Charles Laughton et 
Maureen O'Hara. - Dès vendredi 14, un 
film de Michael Cacoyannis : ZORBA 
LE CREC, avec Anthony Quinn, Alan 
Bâtes et Irène Papas. 

Cinéma REX - Saxon 
Jeudi i3 - Réédition d'un film d'aven

tures signé Alfred Hitchcock : LA TA
VERNE DE LA JAMAÏQUE. - Samedi 
15 et dimanche 16 - Un « western » 
riche en émotions fortes : RIO CON-
CHOS. 

CHASSIS HOLLANDAIS 
en pin de Pologne, vitres, imprégnés, type 
Bâcher. Par 10 pièces Fr. 32,— - à partir 

de 20 pièces Fr. 31,50. 

VERRES POUR CHASSIS 
dimensions 144x45,7 ou 45 cm. 

Fr. 5,90 la pièce à partir de 10 pièces 
Fr. 5,20 la pièce à partir de 30 pièces 

G U A U N O + Verres et couleurs 
Téléphone (026) 2 21 45 - MARTIGNY 

; ' • ' ' • . 

A 

Vous 

• • : , ; > , ;.;" :';,•}.!. -.:' : / 

u Syndicat Agricole 
Martigny 
Rue de la Délèse 3 4 , té l . (026) 2 19 79 

trouverez tous les produits pour l'agriculture. 

• Produits antiparasitaires 
• Engrais : pour vignes, arbres, légumes 
• Tuteurs, échallas 
• Semenceaux de pommes de terre 
• Aliments: pour gros et petits bétails 
• Semences : pour prairies, gazon, jardins potagers 
• Outillage pour Jardin. 

Pour tous renseignements complémentaires s'adresser à notre 
magasin ouvert tous les jours sauf le samedi après-midi. 

P65410 S 

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 

L'annonce 
reflet vivanl 
du marché 

l'exécute tous'tra-
/aux de 

VIGNE 
CULTURES 
FRUITIÈRES 
PARCS *i JARDINS 
Ecrire sous/chiffre 
PC 65497 à Publi
ons 1951 SION. 

P 65497 S 

A louer dans locatif neuf, 

beaux appartements 
de 4 et 3 pièces + hall ç 
d St-Maurice. Près du Centré.* 
Libres de suite, tout confort. £ 
Pour renseignements et inscrip-* 
tions 9 (025) 373 72 ou (021) 286022*; 

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 

AGENCE GÉNÉRALE D'ASSURANCES 
. - . . . * SION . 

engagerait pour entrée tout de suite 
ou à convenir -••'• 

• i ; 
aide-comptable 

# , Place stable. ' •' ' 
# Semaine de 5 jours. '•' • "'." 
• Salaire suivant capacités. 

Faire offre mansucrite s/ch. PC 30080 à 
Publicitas, 1951 SION. P 30080 S 

• • • • • • ^ • • • • • • 

JOLIE VILLA 
A LOUER 

(Eventuellement à vendre) dans 
quartier bien situé et tranquille 
à Martigny. 

Ecrire s/ch. PC 65498 à Publici
tas 1951 SION. P 65488 S 

Le bel 
imprimé 

livré rapidement, 
soigneusement el 
à de très bonnes 
conditions, permi
ses par un ou
tillage moderne. 

Imprimerie 
MOXTFOIIT 
M A R T I G N Y 
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LA 1 AGODE 

DE i lADE 
par 

LISE BLANC H ET y 

— Tu as adopté une mauvaise tact ique 
vis-à-vis de ta femme. Emploie la dtiUr 
ceur... A défaut d 'amour, donne-lui un peu 
de tendresse., , ; , ,> ' ; . , . . : ' " ••' '''.:-X' 

— Non, me vois-tu roucoulant, la tête 
sur son épaule ? - . . . . ' • 

— Pourquoi p a s ? . . ; • 
— Tu es fou ! J e ne l 'aime plus... J e te 

l'ai dit et redit. Veux-tu que je te le 
chante ? ; 

— Non. Tu as la voix fausse. 
Un silence suivit. 
Dehors, il pleuvait , une douce pluie qui 

gl issai t sur le parchemin des fenêtres. Un 
grillon faisait en tendre des notes s t r i 
dentes. Le plancher, à l 'étage au-dessus, 
craquait sous les pas légers de Maryame. 

— Elle ne dort pas, dit Patr ice en mon
trant le plafond. 

— Ses nui ts ne doivent pas toujours 
être couleur de rose, r emarqua Ludovic. 
La pauvre enfant ! Mets-toi un peu à sa 
place. 

— P a r moment, j e voudrais bien ! sou
pira le jeune homme. Mais, j e vais imiter 
ta femme. J e me retire, dans mes appar 
tements... Bonne nuit, mon frère... Et sou
viens-toi qu'on ne prend pas les mouches 
avec du vinaigre. Sois. ;doux avec Ida... 
Tout le monde y gagnera. 

Ludovic ne lui Tépondit que par u n 
haussement d 'épaules. . 

, ' "•:*". '••• '• VÏII • 

Maryame, les mains au dos, a l 'air d 'une 

peti te fille qui répéterai t sa leçon dans 
la cour de l'école, avant de ren t re r en 
classe. 

Mais la cour de l'école, ce n'est que sa 
chambre, une pièce de dimensions rédui 
tes, où elle se sent prisonnière. Pr isonnière 
d 'el le-même et de ce grand trou noir qui 
a englouti son passé ; pr isonnière de l'af
fection plus ou moins réelle de ses hôtes, 
de leur surveil lance étroite ; prisonnière, 
surtout , de l 'amour de Patr ice de Mau-
bourg. 

Elle va, à petits pas, du « ta tami », cette 
na t te élastique à même le plancher, su r 
lequel elle dort . Car cette chambre , à 
rencont re des aut res pièces de la maison, 
toutes meublées à l 'européenne, est typ i 
quement japonaise. Témoins ces « kaké 
monos », su r lesquels volent des oiseaux 
stylisés. Maryame a beau fixer su r eux 
son at tention, ils ne lui rappellent rien. 

— Vous aviez les mêmes ou presque, 
chez vous ,lui a dit Patr ice. 

— Je ne sais pas. J e ne sais plus. 
Ces deux phrases sont bien commodes , 

la j eune fille, une fois pour toutes, les 
a adoptées. Cela lui évite bien des efforts 
devant les tiers. Sa peine, son labeur pour 
re t rouver la t rame, elle les réserve pour 
sa solitude. 

Ainsi, ce soir, elle cherche sans se douter 
que le bruit , pour tan t si léger, de ses pas 
trouble, eh bas, les deux hommes. • 

Pour elle seule, elle parle. Le médecin 
lui a dit, lors de sa dernière v i s i t e : « P r o 
noncez un mot, n ' importe quel mot ; d 'au
tres viendront à sa suite. Prononcez-les 
aussi. De ces sons, des images naî t ront . ' 
Accueillez-les sans peur . Et allez aussi 
loin que votre pensée voudra vous con
duire, j ' 

Car, Maryame doit rendre à Patr ice de 
Maubùurg au moins cette justice : i l n 'hé 
sité jamais à faire appel au médecin.. Il 
s ' inquiète de sa santé. Il interroge, il in ter 
rogé, et encore, et encore..-. La jeune fille 

croit l 'entendre demander , de sa voix que 
la cra inte enroue : « Pensez-vous, Docteur, 
qu'elle re t rouvera quelque jour la m é 
moire ? Pensez-vous que... » 

Il n 'en a jamais fini de vouloir des 
éclaircissements. 

« J e dois suivre les conseils du docteur... 
Un mot ! N' importe quel mot... Disons pa
rapluie... Stupide ! J e vois la pluie, du 
bleu sur ma figure et su r la sienne... Sur 
la sienne ? Qui donc est avec moi sous ce 
parapluie ? Pat r ice ? Non. P a s lui. J e ne 
veux pas. Seulement, voilà, il n 'y en a pas 
d 'aut re dans ma vie. » 

« Ludovic n 'a ime pas Ida. L'a-t-il aimée, 
jadis ? Si non, pourquoi l 'a-t-il épousée ? 
Y était-il obligé ? Et moi serai- je obligée 
d'épouser Patr ice ? » 

Il pleut. L'esprit de Maryame revient 
au parapluie et à la teinte bleue de son 
visage, et du visage de l 'autre. 

Une sensation de bonheur l 'envahit . La 
première sensation de bonheur depuis le 
cataclysme. Son cœur se gonfle comme la 
voile au vent. 

La vie est ai l leurs ; hors de cette ma i 
son ; loin de Patr ice et de sa famille... 
J e sens, je suis sûre, que je dois vivre 
ailleurs... Mais où, Vierge souveraine ? 
Mais o ù ? 

Elle a prononcé un mot, et cela l'a ame
née a cette cert i tude d 'un bonheur qui lui 
est dû et qu'elle rencontrera. 

Puisqu'el le n 'a pas de passé, elle se 
forgera un avenir à sa guise. Avec ou sans 
Patr ice de Maubourg. 

Elle, lève son peti t menton volontaire 
comme pour défier un adversaire invisible. 
. « A nous deux ! «, semble-t-elle dire. 

Les brui ts de la maison s 'éteignent ; 
les discussions se sont tues. Mâryàme son
ge qu'il serai t bien temps de dormir . Mais, 
cette nuit, le pourra- t -e l le ? Elle sait .qu'il 
y a, sur sa table de chevet, le tube de 
cachets qui amènent le sommeil, quand il 
la fuit, comme ce. soir. 

Mais ne vaut-i l pas mieux veiller, ne 
pas pe rd re une parcelle de cette vie tel le
ment précieuse ? 

« Eux ne savent pas ! Ils ne Sont pas, 
comme moi, des rescapés. » 

Un oiseau, tout près, se plaint comme 
en rêve. Et toujours cette pluie qui frappe, 
contre les fenêtres de parchemin, des notes 
pleine de mélancolie. 

« D'abord, pourquoi Ida a-t-ellë installé 
ce « ta tami », afin que j ' y dorme ? J ' a ime
rais au tan t un lit ! Elle a cru me faire 
plaisir, la chère âme ! » 

Maryame dormi', d 'un sommeil peuplé 
de rêves len plus fous .Elle se voyait m a r 
chant d:.us les rues de Tokio, au bras 
d 'un inconnu qui l 'abritait de la pluie avec 
un immense parapluie bleu. 

Puis, le pet i t J ean ayant soudainement 
a t te int la taille d 'un homme, bondissait 
sur elle a rmé d 'un tomahawk, tandis que 
Sylvette, ouvran t des yeux éperdus, appe
lait au secours. 

. . .Quand elle s'éveilla, le soleil inondait 
la pièce ; les oiseaux, s u r les kakémonos, 
semblaient n 'a t tendre qu 'un signal pour 
p rendre leur envol. Keitô, l 'une, des ser
vantes, chantai t dans le jard in . 

La jeune fille étira, hors des draps, ses 
jolis bras minces, fit jouer ses mains, dans 
là lumière. A l 'annulaire gauche, Une gout
te de diamant scintilla. 

Voilà que renaissaient, avec le. j o u r nou
veau, tous les problèmes ! Qui lui, avai t 
donné cette b a g u e ? Qui l 'avait passée à 
son doigt ? Au cours de quelle fête ? Quel 
baiser avai t il reçu en échange, le cher 
aimé ? Non, ce ne pouvait ê t re Patr ice de 
Maubourg ! Elle l ' imaginait mal , penché 
sur elle, me t t an t cet anneau à son doigt ! 

Certes, plus d 'une fois, il avait approené 
son visage du sien. Elle avai t senti su r sa 
peau le contact de sa bouche. Mais devant 
la répulsion qu'elle ne pouvait cacher, 
Patr ice s'était abstenu de ces gestes ,de 
tendresse. (A suivre) 

: 
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DISTRICT DE MARTIGNY Martigny, assemblée primaire 

FULLY 

Soirée du parti radical 
Le comité du parti radical de Fully 

nous avait invités samedi 8 avril à une 
soirée (familière et populaire. Cette soirée, 
réussie en tous points, pourrai! se passer 
de commentaires si nous n'éprouvions le 
besoin d'exprimer ici modestement notre 
vive reconnaissance aux artisans de ce 
succès. En effet, près de 200 adhérents 
et adhérentes de notre parti se pressaient 
dans la grande salle du Cercle. Après ( 
l'apéritif, un ifendant capiteux tiré du guil-
Ion, une délicieuse choucroute, abondante 
et bien servie, nous mit d'emblée dans 
la meilleure ambiance. . . , 

Au dessert, les esprits qui étaient res
tés jusque-là au niveau de la table s'éle
vèrent soudain, lorsque notre président 
Jules Luisier, buraliste, qui, soit dit en 
passant se révéla un organisateur de 
talent, salua ses hôtes d'un soir et sou
haita une bienvenue particulière aux invi
tés d'honneur : M. le conseiller d'Etat 
Arthur Bender, M. Aloys Copt, président 
du PRDV, M. Fernanrd Carron, président 
de Fully et M. Clovis Boson, juge de 
notre commune. 

Notre président cantonal eut la parole 
en primeur. Il tint à témoigner tout d'abord 
la vive amitié qu'il porte aux radicaux 
de Fully. Mettant en relief des succès de 
notre parti, il se plut à relever l'attitude 
digne et correcte des radicaux de Fully 
durant 'les mémorables campagnes élec
torales dont notre commune fut la vedette. 

Notre représentant au Gouvernement 
dont les nombreuses tâches nous privent 
trop souvent de le voir .parmi 'nous eut 
ensuite la parole. Ce fut notre deuxième 
dessert, sur le plan oratoire cette fois-ci. 
M. le conseiller d'Etat Bender définit la 
position d'un radical au gouvernement 
qui peut tirer de notre idéal îles principes 
les meilleurs pour la direotion des affaires 
publiques, et par le fait même servir hau
tement son pays. 

M. Fernand Carron, président nous fit 
part de son activité et des problèmes 
qui se posent à nos autorités,'afin de •'at
traper île retard que nous avons sur le 
plan communal. 

Tous ces orateurs furent chaleureuse
ment applaudis. D'autres surprises nous 
étaient encore réservées. Un loto mis sur 
pied en un temps record, avec de magni
fiques lots, vint combler quelques heureux 
gagnants. Il fut suivi d'un bal où jeunes 
et moins jeunes purent se dégourdir ies 
jambes à satiété. Nous allions oublier le 
olou de la soirée : notre comité avait 
rédigé un questionnaire sur des 'problè
mes d'actualité, tant sur le plan fédéral, 
cantonal que communal. Ce sondage 
d'opinion imprévu, donc à l'abri de toute 
cabale, nous paraît très intéressant et est 
propre à donner, dans une certaine me
sure, de précieux renseignements. 

Que tous 'les organisateurs de cette 
magnifique soirée où les nourritures spi
rituelles furent aussi abondantes que les 
terrestres, soient chaleureusement félici
tés ! Notre conclusion sera : Puissiez-vous 
récidiver l'année prochaine, si possible à 
une époque où les travaux de la terre 
se font moins pressants. 

Des participants 

MARTIGNY 

Colonie de vacances 
de Mart igny 

Ravoire sur Mart igny 
Le séjour des garçons - aura lieu du 

26 juin au 26 juillet et celui des filles 
du 31 juillet au 30 août — âge d'admis
sion 7 à 12 ans. 

Les insoriptions sont reçues par Mlle 
Digier, infirmière-visiteuse, bâtiment Inno
vation, téléphone (026) 2 26 54. 

Ti rs obligatoires 
Les tirs obligatoires 1967, organisés 

par la société de tir de Martigny, ont 
lieu aux dates suivantes : 

Lettres A à M : Samedi 15 avril, de 
13 h. 30 à 17 h. 30 - Dimanche 23'avril, 
de 7 h. 30 à 11 h. 30. 

Lettres N à Z : Samedi 22 avril; de 
13 h. 30 à 17 h. 30 - Dimanche 23 avfil, 
de 7 h. 30 à 11 h. 30. 

Une séance pour retardataires est 
prévue le 6 août, de 7 h. 30 à 11 h. 

Sont astreints' aux tirs : Les soldats, 
appointés et sous-officiers armés de fu
sil d'assaut ou du mousqueton jusqu'à 
et y compris l'année où ils ont 42 ans 
révolus. - Les officiers subalternes des 
armes et des services auxiliaires équi
pés du fusil d'assaut ou du mousque
ton jusqu'à et y compris l'année où ils 
ont 42 ans révolus. 

Les tireurs doivent obligatoirement 
être en possession de leur livret de ser
vice et livret de tir au moment où ils 
se présentent au stand. 

Société de tir de Martigny. 

Exercice des pompiers 
Les exercices de printemps du Corps 

des sapeurs pompiers de Martigny auront 
lieu 'les 12 et 13 avril 1967 . 

Dans le cadre de ces exercices, la 
maison SICLI organise, une grande dé
monstration et école de ifeu qui aura lieu 
le mercredi 12 avril 1967, à 19 h. 30 sur 
l'ancien Parc des Sports, à la rue des 
Hôtels. 

Le public en général ainsi que tous 
les propriétaires d'extincteurs sont cordia
lement invités à assister à cette démons
tration. 

La commission du feu 

MARTIGNY 
Les cloches d u Bourg 

de Martigny 
Le départ des cloches de l'église du 

Bourg ayant fait quelques bruits o Mar
tigny et cela est bien normal puisque 
c'étaient des cloches, nous nous faisons 
un plaisir de pouvoir, en priorité, donner 
les explications suivantes à ce sujet. 

Il est bien exact que lundi passé on a 
procédé à l'enlèvement des deux cloches 
de l'église dont l'une était fêlée et hors 
service, pour les envoyer dans une fabri
que spécialisée qui a pour mission d'exa
miner s'il est possible de réparer la 
cloche endommagée d'une part et, d'autre 
part, s'il y a lieu de réaocorder, pour 
autant que la chose soit possible, la 
deuxième cloche. Ce n'est qu'une fois 
l'avis de ces spécialistes connu, qu'une 
décision doit être prise d'entente avec 
l'autorité religieuse et la commune de 
Martigny sur l'opportunité de replacer ces 
cloches dans l'ancienne église du Bourg 
ou au contraire de les utiliser dans le 
nouveau clocher qui est actuellement en 
construction dans ce quartier. 

S'il est bien compréhensible que les 
gens soient attachés à leur carillon, il 
ressort de ces explications qu'il n'y avait 
pas là matière à dramatiser. 

Dans cette affaire de cloches se confirme 
une fois de plus l'adage selon lequel 
avant de juger on doit entendre les deux 
sons, surtout lorsque l'une des deux clo
ches est fêlée. 

Nouveau pas en avant 
du Tennis-Club 

L'assemblée générale du Tennis-Club 
de Martigny s'est réunie lundi soir, sous 
la présidence de Me Charles Crittin. Après 
le rapport présidentiel et l'approbation des 
comptes, elle a admis 24 nouveaux mem
bres. Puis, elle a dû prendre des déci
sions quant à la construction des nou
velles places de jeu. Ainsi, le comité 
est autorisé : 
— à vendre les terrains actuels,-
— à acheter des terrains dans (a région 

du Bourg-Vreux, 
— à faire construire 4 courts et un ves

tiaire-buvette. 
Nul doute que cela attirera encore de 

nouveaux et nombreux adeptes au club 
de tennis de Martigny 

Notons enfin qu'un professeur sera à 
la disposition des joueurs. M. Roger 
Dïethelm est chargé d'organiser ces cours. 

Toute personne qui voudrait pratiquer 
le tennis est priée de s'adresser à un 
membre du comité à : Président : Charles 
Crittin ; Vice-président : Raphy Darbellay ; 
Secrétaire : Otto Aîbin ; Caissier : P'erre 
Crittin ; Membre-adjoint : Melle M.-T. Cou-
chepin. 

Vif succès de la Troupe du Château avec : 

«J'y suis... j 'y reste» 
Hier soir, au Casino Etoile, de Mar

tigny, la Troupe du Château fit appré
cier, à une saùe comble, la comédie en 
4 tableaux, de Baymond Vincy et Jean 
Valmy : « J'y suis... j 'y reste ». 

Il est à remarquer que cette pièce de 
théâtre a tenu l'affiche, à Paris, pen
dant plus de 1700 représentations. 

La distribution des rôles était la sui
vante : 

Le rôle de la baronne était tenu, avec 
succès, par Christiane Legeret. 

Le rôle d'Antoinette fut incarnée avec 
brio par Mme J. Favre-Guex. 

Quant à la femme de chambre Lucie, 
ce rôle fut tenu par Mme Germaine 
Bossetti. 

Et enfin le quatrième rôle féminin, à 
savoir Gisèle, il fut tenu par Elisabeth 
Dorsaz. 

Marcel Filliez campa un cardinal 
digne et impayable. 

Gérard Saudan, évolua avec aisance 
dans le rôle du baron Hubert. 

Pierre Magnin, dans le rôle écrasant 
de Patrice, maître d'hôtel, s'en sortit 
tout à son avantage et à la satisfaction 
du public. 

Quant à Henri Rabaglia, dans le rôle 
de Jules, il était décidément à sa 
place. 

Une troupe homogène, en un mot, à 
qiii l'on peut demander un nouvel effort 
très prochainement, pour nous repré
senter cette pièce, ne serait-ce que pour 
ceux qui ne trouvèrent pas de place 
hier soir. 

Quand nous aurons ajouté que La 
Coop a fait un effort appréciable, par 
une réduction du prix d'entrée, et ainsi 
rendit possible à un grand nombre de 
personnes d'assister à ce beau spec
tacle. 

Que la Troupe du Château continue 
sur sa lancée, et ainsi il sera possible à 
l'avenir au public de Martigny et des 
environs d'assister à des soirées dignes 
d'une salle comble, comme ce fut le cas 
hier soir. W.R. 

LEYTRON 
Prochain concert 
du Chœur mixte 

Le Choeur mixte de la paroisse, fondé 
l'année dernière, donnera 6on premier 
concert annuel fe dimanche 16 avril, à la 
salle de la Coopérative. Cet ensemble 
vocal dirigé avec une parfaite compétence? 
par M. Pierre Chatton, professeur, a mis 
au point pour cette circonstance un pro
gramme aussi intéressant que varié. La 
soirée débutera à 20 h. 30. Pour rendre 
ce concert plus attrayant il a été fait 
appel au quatuor de la Schola de Sion 
qui exécutera les meilleurs morceaux de 
son répertoire. Après l'entracte un groupe 
de jeunes gens de Collonges présentera 

(Suite de la Ire page) 

du service d'électricité, service qui a été 
réorganisé l'année dernière, comporte 
cinq domaines différents : 
a) l'achat de l'énergie électrique au

près de la Lonza, ce qui implique 
des relations suivies avec cette so
ciété pour obtenir la livraison de ce 
courant à des conditions techniques 
et financières favorables ; 

b) la vente de cette énergie, ce qui 
suppose un contrôle suivi des ins
truments de mesure et une factu
ration trimestrielle astreignante ; 

c) l'entretien depuis les points d'ame
ner du courant jusque chez l'abonné 
du réseau de distribution, ce qui 
nécessite des travaux continuels 
d'aménagement de lignes et de trans-
mateurs nouveaux ; 

d) l'écairage public qui comporte soit 
la création de nouveaux éclairages 
soit l'entretien de celui-ci, notam
ment par le remplacement des lam
pes ; 

e) le service des bâtiments publics, qui 
est assumé par le Service électrique, 
soit fournir du courant et faire les 
installations intérieures. En revan
che, notre Service, comme vous le 
savez, s'interdit tous travaux inté
rieurs des bâtiments qui sont lais
sés aux concessionnaires privés. 

En 1966, le bénéfice a été de 11000 
francs mai s il faut tenir compte de 
175 000 francs d'amortissement ; les 
prestations du Service électrique à la 
Commune sous forme indirecte peuvent 
être chiffrées aussi à environ 175 000 
francs, sous là forme de courant fourni 
pour l'éclairage public et les bâtiments, 
la main-d'œuvre mise à disposition pour 
les travaux d'électricité en faveur de 
la commune et diverses autres pres
tations comme contribution aux frais 
administratifs de la commune. La po
litique du Conseil dans ce domaine est 
de procéder rapidement aux amortis
sements nécessaires dans l'idée d'avoir 
une situation saine au moment où il 
faudra faire de nouveaux investisse
ments. 

En ce qui concerne le Service des 
eaux, les activités sont analogues, soit : 
a) l'approvisionnement en eau, ce qui 

implique la surveillance permanente 
des sources et notamment la lutte 
contre toute pollution menaçante ou 
contre tout tarissement pouvant 
provenir de travaux divers. A ce 
propos, nous vous, signalons notre 
intervention tant auprès de la So
ciété de l'oléoduc dont la conduite 
est proche de nos sources, qu'auprès1 

de la Société du barrage d'Emosson 
à qui nous avons demandé de pren-

une pièce gaie en deux^actes de Maurice 
DesvaHières. On peuè* affirmer que le 
comité de la société que préside M. Léon 
Moulin, instituteur, a prévu pour cette 
soirée un programme qui plaira certaine
ment à tous ; il espère qu'un nombreux 
public viendra encourager la jeune cho
rale. 

ISÉRABLES 

Le concert de l'Helvétia 
La vaillante société de musique 

l'Helvétia, d'Isérables, vient de donner 
son concert annuel. 

Nous disons vaillante et c'est juste, 
car il en faut de la' vaillance pour 
mettre sur pied un programme alors 
même qu'il n'est guère possible d'or
ganiser des répétitions en pleine se
maine, bon nombre de membres étant 
absents du village pour raisons pro
fessionnelles. 

Malgré cet handicap, l'Helvétia nous 
a présenté un programme varié où l'on 
rencontre des ceuvrefe du répertoire 
traditionnel et quelques partitions mo
dernes, particulièrement bien rendues 
par les musiciens. On y décèle un ex
cellent travail et on a pu se rendre 
compte que l'exécution était propre et 
nuancée. 

Il appartenait, durant ce concert, à 
M. André Duc, conseiller communal, 
président de la société, d'apporter les 
souhaits de bienvenue aux auditeurs. 
Durant son allocution, M. Duc en pro
fita pour récompenser quelques musi
ciens particulièrement méritants. 

Ainsi, MM. Gilbert Gillioz, directeur 
depuis 15 ans et membre de la société 
depuis 20 ans, et Apdré Gillioz, lui 
aussi membre depuis 20 ans, reçurent 
une channe, alors que M. Marcel Mon
net, de Marc, recevait un cadeau en 
récompense de son assiduité. M. Mon
net n'a pas manqué une seule répéti
tion. 

intestin 
Les "séquelles de la constipation son t 
nombreuses: humeur maussade, maux 
de tête, teint brouillé n'ont souvent pas 
d'autre origine. Prenez du'thé Franklin, 
mélange de 9 plantes actives, laxatif e t 
digestif, il vous apporte une aide pré
cieuse. 
En pharm. et drog.à fr.2.75 et fr.1,75 le paq. 
et fr. 3.- en sachets filtres. 
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à 
fr.2.40 la bte. 

dre toutes mesures utiles en vue 
d'éviter que nos eaux disparaissent 
à la suite de travaux entrepris dans 
le vallon de Champex ; 

b) vente de l'eau ce qui nécessite un 
contrôle donc une surveillance per
manente des compteurs et le relevé 
de ceux-ci ainsi que la facturation 
correspondante ; 

c) l'entretien du réseau et la création 
de nouvelles conduites ; 

d) la collaboration avec le Service du 
feu par le maintien d'hydrants en 
bon état. Nous avons, en 1966, en
gagé un ouvrier permanent pour le 
Service des eaux, afin de nous as
surer une mise au point technique 
parfaite et continuelle de nos ins
tallations. 

Le service des eaux nous a donné, 
comme le Service électrique, un béné
fice minime de 878 fr.- 55, mais tout 
comme précédemment, le Service de la 
dette a lui seul a coûté 134 500 francs 
•dont 98 000 francs d'amortissement. Ici 
encore il faut amortir rapidement car 
le développement de la cité nécessitera 
des investissements nouveaux dans 
quelques années. 

CD CONCLUSION 

En conclusion, j'espère vous avoir in
téressés en vous donnant quelques as
pects de notre situation et tout en res
tant à votre disposition pour des ren
seignements complémentaires. 

Je saisis cette occasion pour remer
cier très vivement tous mes collègues 
du Conseil et des Commissions, ainsi 
que le personnel communal qui, au 
grand complet, a fait preuve de bonne 
volonté et travaille dans le meilleur 
esprit. Intentionnellement, je ne cite 
personne, de manière à marquer le ca
ractère collégial de notre administra
tion. 

Je voudrais pour terminer souligner 
que notre désir le plus cher est que 
notre Commune se développe dans le 
bon esprit et dans la bonne entente. 
Je voudrais également qu'elle main
tienne la bonne réputation qu'elle s'est 
acquise et dans un récent numéro d'un 
journal romand — 30 Jours — on 
pouvait lire des éloges flatteurs à ce 
sujet. On parlait de Martigny la dyna
mique, on parlait de son comptoir, de 
ses expositions, de la largeur de ses 
rues et de ses vues. C'était un excel
lent certificat car à l'intérieur de nos 
murs, nous mesurons ensemble plus 
souvent nos lacunes que nos mérites. 
Comme jugement venu de l'extérieur, 
vous admettrez avec nous qu'il faut 
l'apprécier. 

MM. Marcel Monnet d'Alfred et ses 
deux fils, .François Crettenand..et- Jean-
Pierre Mo'nnet furent également hono
rés car ils n'ont manqué qu'une seule 
répétition. 

Aux félicitations que tous ces musi
ciens ont reçu, nous y joignons les nô
tres et nos meilleurs vœux. 

DISTRICT DE S ION 

SAVIÈSE 

Décisions 
du conseil communal 

Lors de sa dernière séance, le Conseil 
communal s'est occupé notamment des 
principales questions suivantes et il a 
décidé : 

— d'augmenter le prix des corvées 
de 20 et. Des modifications ont égale
ment été apportées aux prix des trans
ports ; 

— de verser conformément à l'art. 9 
de la loi sur les améliorations fonciè
res, le 6% comme subvention pour les 
travaux de réfection du bisse « Petit 
Torrent » à My sur Conthey d'après la 
surface appartenant aux propriétaires 
de Savièse soit 55% = 6% de 17 600 
francs = 1056 francs. 

— de régler toutes les factures se 
rapportant à la restauration de la salle 
bourgeoisiale de la Maison communale 
s'élevant à 34 798 francs d'après le dé
compte de l'architecte ; 

— de confier le poste de Boity pour 
1967-1968 à MM. Héritier Prosper et 
Jacquier Clément à Granois pour le 
prix de 90 et. par jour pour les génis-
sons et les veaux selon cahier des 
charges. L'alpage du Genièvre reste à 
leur disposition comme ces dernières 
années ; 

—f de préaviser favorablement l'ad
judication des travaux de terrassement 
et d'appareillage de l'installation de 
l'eau potable à la Sionne aux plus bas 
soumissionnaires, sous réserve d'appro
bation du Service cantonale des amé
liorations foncières ; 

— de signer l'acte d'achat concernant 
la cession gratuite d'un terrain à Ouré 
sous Drône devant servir de passage 
et de place de parc, sous certaines con
ditions ; 

— d'appuyer, vu le danger d'acci
dents, la pétition déposée par les pa
rents domiciliés entre Saint-Germain et 
Drône pour que le service de l'entre
tien des routes du Département dès 
travaux publics place le plus tôt pos
sible des signaux pour la réglementa
tion de la vitesse sur tout le parcours 
Saint-Germain et Drône. Le Conseil 
désire également faire poser des si
gnaux entre Saint-Germain et Prin-
zières ; 

La poste... un guichet delà S.B.S. 
proche de votre domicile 

N'oubliez pas que vous pouvez effec
tuer des versements sur votre compte 
ou livret à la SOCIÉTÉ DE BANQUE 
SUISSE par l'intermédiaire de la poste. 
De même, sans que vous ayez besoin 
de vous déplacer, la Banque vous fera 
parvenir à domicile, par la même voie, 
les montants désires. Nous vous ren
seignerons volontiers sur cette facilité 
qui n'entraîne pas de frais spéciaux 
pour vous... Où que vous habitiez, vous 
pouvez donc devenir clients de la S.B.S. 
et bénéficier des nombreux avantages 
qu'elle vous offre. 

Société de 
Banque Suisse 
Schweizerischer Bankverein 

*«7* 

— de refuser la réclamation formu
lée par la Fiduciaire Totag en faveur 
de Luyet Germain à Roumaz relative 
au subventionriement des travaux de 
couverture d'un bisse d'irrigation ; 

— de donner les renseignements né
cessaires au comité de l'alpage do Zan-
fleuron au sujet de la taxe annuelle 
réclamée aux consortages d'alpages ; 

— de maintenir les mesures envisa
gées par la commission scolaire pour : 

1. l'ouverture de deux écoles de pro
motion ; 

2. pour l'admission des enfants de 5 
et 6 ans dans l$s écoles ; 

3. pour le maintien de , l'école de 
Vuisse comme jusqu'ici. Il prie le 
Département de l'instruction publi
que de bien vouloir reconsidérer 
notre décision et de voir s'il n'y 
aurait pas possibilité de donner une 
suite favorable au désir exprimé 
par le-Conseil communal et la Com
missions scolaire ; 

— d'accepter avec remerciements l'in
vitation de la fanfare «Rose des Alpes» 
pour prendre part à la fête du 16 avril 
1967. Comme c'est l'usage la municipa
lité offrira le vin d'honneur ; 

•.,—_d'autoriser ,1a' municipalité de Sion 
' d'emprunter une petite partie !des ter
rain de la Bourgeoisie à Mont d'Orge 
pour l'aménagement du sentier don
nant accès aux ruines du château et à 
la statue de la Sainte Vierge ; 

— de donner l'autorisation nécessaire 
aux Services industriels de Sion pour 
l'implantation d'une station transfor
matrice (poteau) sur la décharge du 
« Gourgoule » ; 

Celle-ci est délivrée sous réserve 
d'approbation du Département des tra
vaux publics quant à la distance de
puis la route classée ; 

— de vendre deux parcelles de 200 
et 120 m2 à Lentine au prix officiel 
fixé par le Conseil, surfaces devant fa
ciliter l'implantation de constructions ; 

— de rappeler au Service des ponts 
et chaussées, l'expropriation du rac-
card sis à l'intérieur du village de Rou
maz lequel gêne complètement la vi
sibilité et risque d'être la cause d'ac
cidents. 

Le Conseil a en outre : 
— entendu le rapport du président 

au sujet de la correction de la décharge 
de « Tornassières-Muraz-Châtroz » qui a 
débordé lors des dernières grandes 
pluies et raviné le chemin de la Muraz 
ainsi que celui concernant les travaux 
qui seront entrepris pour la remise en 
état des bisses dans la zone du R. P. et 
du répartiteur de la Boutze ; 

— a également prix connaissance du 
rapport des municipalités de Sion et de 
Sierre concernant l'étude préliminaire 
relative à la création d'une usine de 
traitement des ordures ménagères pour 
la région du Valais central ; 

— donné lecture de la lettre de la 
municipalité d'Ormont-Dessus dont le 
contenu n'a pas manqué de retenir 
toute notre attention. Elle estime qu'une 
collaboration devrait être envisagée 
dans l'intérêt général pour le dévelop
pement touristique de toute la région 
de Zanfleuron-Sanetsch et des Diable-
rets. Les responsables se tiennent à 
notre disposition pour discuter de cette 
affaire avec notre commission ; 

— assisté à la conférence donnée par 
M. E. Bec se rapportant au développe
ment touristique de la région du Gla
cier de Zanfleuron et du Sanetsch et 
du plan général d'étude pour la mise 
en œuvre de celui-ci soit constructions 
et divers à entreprendre au fur et à 
mesure des possibilités. 

Savièse, le 6 avril 1967. 
L'Administration 

Cours des billets 
Franc français . . 86,— - 89,— 
Mark allemand . . 107,50 - 110,— 
Lire italienne . . . 68,— - 70 H 
Franc .belge 8,45 - 8,70 
Pesetas . " . . . . ; . . 7>—• - 7,35 
Dollar 4,31 - 4,35 
Livre sterling . . . 12,— - 12,20 
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DES CE SOIR BOURVIL ET LOUIS DE FUNES VOUS ATTENDENT AU CINEMA ETOILE MARTIGNY 

LA GRANDE VADROUILLE 
Tous les soirs, à 20 heures 30 - Dimanche : matinée à 14 heures 30 - Samedi : 2 soirées, à 20 heures et à 22 heures. - Places numérotées à toutes les séances. 

LOCATION 2 21 54 N'ATTENDEZ PAS LE DERNIER JOUR 

Pour résoudre vos problèmes de transports 

adressez-vous à : 

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

1920 MARTIGNY - Téléphone (026) 210 28. 

Agence véhicules industriels 
FIAT pour le Valais romand 

qui assure le service après-vente des camions FIAT 

ABONNEZ-VOUS AU CONFÉDÉRÉ 

A VENDRE 

Nouvelle industrie 
pour localité valaisanne 
Manufacture de petite maroquinerie, porte-feuilles pour 
pendulettes, bracelets en cuir, portes-clés, portemonnaies, 
etc. Inventaire complet, machines motorisées 380 V. Etam-
pes, outillage, grand stock de cuirs en tous genres, crocos, 
lézards, serpents, daims, veau, vachette, etc. 80.000 bou
clettes, chromées, dorées, plaquées. Mobilier, bureau. 
Affaire facile à exploiter. Pour traiter: 30.000 Fr. suffisent. 

Ecrire s/ch. P 2252 N à Publicitas S. A. 

MONTFOItT 
M A R T I G N Y 

votre impr imeur 

Tous vos achats importants, 
traitez-les par notre système 

spécial de vente par acomptes 
A de bonnes conditions et après un premier versement, vos 

mensualités seront échelonnées selon l'importance de vos achats. 

Vous acquerrez ainsi aisément, les compléments et accessoires 

indispensables à votre ménage — Tapis - Meubles - Appareils 

électriques et ménagers - Trousseaux 

Système souple 

Amortissement rapide 

Conditions avantageuses 
Un nouveau service à notre clientèle 

que nous sommes heureux d'établir et pour lequel vous 

pouvez demander à notre magasin, les conditions générales 

de crédit qui sont à votre disposition 

AUX GRANDS MAGASINS 

2001 Neuchâtel. 
P 2 N 

On cherche à louer 
à Martigny ou en
virons 

CHAMBRE 
MEUBLÉE 
indépendante. 
Ecrire sous/chiffre 
PC 65496 à Publi
citas 1951 SION. 

P 65496 S 

A louer à Marti
gny pour le 1er 
juillet 

appartement 
un grand living, 
1 chambre, bains, 
cuisine. Fr. 223,— 
charges comprises. 

(Eventuellement 
garage). 
Tél. (026) 2 25 04. 

P 65485 S 

•^ Martigny - Etoile ^C 
Dès ce soir mercredi - (16 a. ré
volus) - Louis de Funès et Bour-
vil dans : 

LA GRANDE VADROUILLE 
Places numérotées. - Loc. : Télé
phone 2 21 54. 

•jç Martigny-Corso ^T 
Dès ce soir mercredi - (16 a. ré
volus) - Dans la meilleure tradi
tion du « western » : 

LE JUSTICIER DU MINNESOTA 
avec Cameron Mitchell et Geor
ges Rivière. 

^ Fully - Michel ^ 
Mercredi 12 - (16 ans révolus). 
Charles Laughton et Maureen 
O'Hara dans : . 

LA TAVERNE DE LA JAMAÏQUE 
Dès vendredi 14 - (18 ans révo
lus) - Anthony Quinn et Irène 
Papas dans : 

ZORBA LE GREC 

- ^ Saxon - Rex ^ r 

Jeudi 13 - (16 ans révolus) - Des 
aventures signées Hitchcock : 

LA TAVERNE DE LA JAMAÏQUE 
Samedi et dimanche - (16 ans ré 
volus) - Un « western » qui sent 
la poudre : 

RIO CONCHOS 

<Rosemarie> — le chocolat extra-fin au lait truffé 

K«\VV\VVVVVVVV\V\VV\\\\VV\\\\\\VV\VVWVWVVV\\VWV\\\V> 

Match de Reines 
des Syndicats Daillon-Conthey 

Ecole d'agriculture, Châteauheuf 

Dimanche 23 avril 1967 

Les propriétaires de bétail qui veulent présenter des 
vaches et des génisses pour ce match, sont priés de 
s'inscrire jusqu'au vendredi 14 avril Tél. (027) 814 63 

WA\VV\V\VV\VVVVVVV\\V\V\VV\\\VVWVVVVVVVVVVVVVVVVVV\VVV 
M i 



6 Mercredi 12 avril 1 9 6 / Le Confédéré 

I , •• . ( 

Martigny : comptes et gestion 
LA ROCHEFOUCAULD : 

On ne peut se consoler d'être trahi 
par ses amis et trompé par ses 
ennemis, et l'on est souvent satis
fait de l'être par soi-même. 

En cet an 2 de la fusion, il est intéressant de voir comment évolue la situation à Martigny et quels effets la 

réunion des communes exerce sur la gestion des affaires publiques. En publiant l'exposé que M. Edouard Morand, 

président, a fait à l'assemblée primaire, nous offrons une vue complète de la situation actuelle et des perspectives 

d'avenir. 

Egalement dans ce numéro : 

0 Quelques heures à Munich. 
# Monthey : Hommage à ceux 

qui osent. 
• Croquis tessinois. 

DISTRICT DE CONTHEY 
VÉTROZ 

t Pierrot SAUTHIER 
Le léger vent de ce doux dimanche de 

printemps semblait apporter dans sa course 
plaintive la douloureuse nouvelle : celle 
qui fait qu'une veuve et trois orphelins 
ayant noms Françoise, Jérôme et Renée 
pleurent désormais un papa trop tôt dis
paru ; car, aussi invraisemblable que cela 
puisse paraître, ce dernier vient de les 
quitter âgé de 49 ans seulement. 

Pierre, ou plutôt Pierrot comme nous 
l'avons toujours nommé, était née en effet 
à Yétroz le 14 septembre 1918 ; tout 
comme son père, feu Adolphe Sauthier, il 
en était originaire, et revêtait ainsi la ca
ractéristique de tout bon Vétrozain qui est 
de ne vouloir quitter en aucun cas sa terre 
et son « coin » natal. Je ne vous appren
drai donc rien en disant que c'est à Vélroi 
qu'il passa toute son enfance et sa jeu
nesse, une jeunesse qui s'étendit sur bon 
nombre d'années puisque ce n'est' qu'en 
1956, plus précisément le 21 avril qu'il 
convolait en justes noces avec Mlle Alba 
Udry, de Conthey ; cette union devait leur 
apporter quatre enfants, dont trois en vie 
acteullement et nommés ci-dessus ; ils 
eurent en effet la douleur d'en perdre un, 
très tôt après sa naissance. 

Nous nous accoutumions depuis quel
ques années, mais avec grand peine, à le 
voir habiter hors de nos agglomérations, 
dans, une sympathique villa qu'il s'était 
construite là-bas, au milieu des vergers 
bordant l'avenue de la Gare, tant il est 
vrai qu'il passa la majeure partie de sa 
vie, en tant que célibataire surtout et d'a
bord, en temps que marié ensuite,, dans 
une bâtisse familiale bordant la route en 
plein centre du village où sa mère feu 
Mme Mathilde Sauthier née Buthet ex
ploita de langues années durant un café-
restaurant en tant que propriétaire, ceci, 
en sa compagnie ainsi qu'en celle d'une 
autre fille également célibataire, mais de
venue aujourd'hui Mme Simone Oilliéron. 

Ces» dans les'abords proches de sa mai
son ou directement dans cet établisse
ment, qui avait et qui a encore pour nom 
Café des Diablerels, que nous aimions à 

CONTHEY 
A v e c la f a n f a r e L a L y r e 
C'est dimanche soir que La Lyre don

nait son concert annuel en la salie de 
l'Edelweiss, à Erde, dans une ambiance 
des 'plus chaleureuses par la présence 
de tous îles amis de 'la fanfare, venus 
nombreux les encourager des efforts sou
tenus durant toute une année. 

Après une allocution de bienvenue de 
son président, M. Rémondeulaz, aux dif
férents représentants du clergé, de la 
commune et des fanfares amies et invi
tées, nous avons pu apprécier tout un 
programme varié et choisi avec soin par 
son directeur, le professeur Bussard. Nous 
avons retenu avec plaisir Primo Torero 
de R. Martin, Sélection de Valses, de 
Strauss, l'Ouverture Dramatique, de L. 
Reynaud, Aragona, de J. Darling et Tyroler 
Marche, de J. Wagner. Quant à l'oeuvre 
de P. Lincke, « Lysistrata », cette ouver
ture pleine de difficultés a été malgré 
tout bien interprétée si on tient compte 
de certains jeunes musiciens aux registres 
importants tels îles clarinettes, bugles e,t 
pistons. 

Au cours de cette manifestation, La 

© Jeunesse 
radicale 

vala isanne 

S a m e d i e t d i m a n c h e : 
Cours de cadres 

à V e r b i e r 
Nous rappelons que le quatrième cours 

de cadres de 'la Jeunesse radicale valai
sanne aura lieu ce week-end à Verbier. 
Le début du cours est fixé à samedi 15 
avril, à 13 h. 30, à l'Hôtel de la Poste. 

Le programme du cours comporte no
tamment, île samedi, une conférence de 
Louis-Claude Martin, président de la Jeu
nesse radicale suisse « Civisme-Doctrine 
radicale» et, le dimanche, une conférence 
de Charles Boissard, député «J-'Europe et 
notre neutralité ». Ces deux conférences 
feront l'objet de discussions et de rap
ports au sein des groupes de travail. 

A noter qu'une partie du dimanche 
après midi sera libre afin de 'permettre 
aux participants qui le désirent de se 
livrer aux joies du ski. 

Le délai fixé pour îles inscriptions est 
prolongé jusqu'à jeudi soir. 

Nous espérons que tous les retarda
taires en profiteront pour annoncer leur 
participation. 

rencontrer cet homme de petite taille, à 
l'aspect jovial et sympathique, au sourire 
facile laissant souvent apparaître un brin 
de narquoiserie et qui allait de pair avec 
ses répliques faciles, amusantes, mais ja
mais déplacées. C'est aussi en allant «chez 
Mathilde» comme nous le disons encore, 
que nous avions l'occasion de faire avec 
lui. un brin de causette, car aller « chez 
Mathilde », c'était bien aussi aller « chez 
Pierrot ». 

Mais, depuis les choses ont changé, le 
décès de sa mère survint ; il y avait déjà 
eu un frère René bien avant ; le com
merce fut remis, et Pierrot, marié, s'était 
auparavant engagé comme ouvrier de dé
pôt d'une, grande entreprise sise dans la 
zone industrielle de Vétroz. 

Aux divers changements dans l'étal de 
choses que je viens de citer s'en ajoute 
un autre aujourd'hui, bien plus triste. Ce 
n'est pas de changement qu'il faut parler, 
mais bien d'un bouleversement complet et 
ressenti cette fois par toute une popula
tion demeurant pantoise, tant il est vrai 
quelle ne s'y attendait pas. Car si certains 
savaient Pierrot depuis peu en traitement, 
malgré sa santé habituelle, voire en passe 
de subir une intervention chirurgicale lé
gère en elle-même, bien peu se doutaient 
de l'existence éventuelle de suites fâcheu
ses, car, si l'intervention en question sem
blait parfaitement réussie, c'est une ambo-
lie qui eut raison de lui samedi dernier, 
alors qu'il tentait de se lever pour la pre
mière fois. 

M. Sauthier était également le frère de 
M. Hermann Sauthier, bien connu à Vé
troz, ainsi que de Mme André Wirlhner et 
Géo Favre, toutes deux à Sion. 

Que foute cette famille, ses proches, 
comme lui, fervents adeptes de notre parti 
radical également en deuil, et plus parti
culièrement sa femme plongée aujourd'hui 
dans une Immense douleur, veuillent croire 
ici à toute notre sympathie. Nous leurs 
présentons nos plus sincères condoléances. 

Ph. Sa. 

Lyre s'est fait un plaisir de remettre quel
ques bonnes bouteilles du terroir à M. 
Bussard en signe de reconnaissance et 
M. Germanier, au nom de la fanfare, 
offrait une channe à M. Rémondeulaz 
pour ses 30 ans d'activité et de fidélité 
au sein de la société. 

Le bal, conduit par l'ensemble Mexico 
terminait agréablement cette soirée et 
nous tenons encore à remercier le comité, 
tous îles musiciens et leur directeur de 
la parfaite réussite de leur concert. 

CHAMOSOM 
Succès 

Nous apprenons avec un vif plaisir que 
M. Pierre-Eddy Spagnoly, fils de Gustave 
et membre de notre Harmonie, vient de 
passer brillamment, à Lausanne, ses exa
mens de typographe. C'est le premier 
chamosard dans cette profession. Employé 
de 'la imaison A. Schmid & Cie, à Sion, 
où il a passé ses 4 ans d'apprentissage, 
il a franchi avec un réel succès ses 
épreuves finales. 

Nous île félicitons chaleureusement a;nsi 
que la maison A. Schmidt qui aura en 
Pierre-Eddy Spagnoly un excellent, sérieux 
et fidèle collaborateur. 

I n g é n i e u r s e t a r c h i t e c t e s 
e n assemblée 

La Société valaisanne des ingénieurs 
et architectes a tenu son assemblée géné
rale à Montana sous la présidence de 
M. Amédée Cachin. 

Il ressort du rapport présidentiel que 
l'année écoulée a encore ralenti les 
affaires, surtout dans 'le bâtiment et le 
génie civil. Malgré cela, l'effectif de 
l'association continue à s'augmenter I t 
elfe compte actueHement 188 membres. 
La loisur la protection de la profession 
devient de plus en plus nécessaire. Aussi, 
les membres suivent-ils, avec beaucoup 
d'intérêt les débats du Grand Conseil. Le 
texte a déjà passé en première lecture 
devant les députés et il sera définitive
ment adopté en imai ou juin. Le comité 
met également 'l'accent sur la formation 
professionnelle et M. Angelin Luisier, chef 
du Service cantonal intéressé, a pu don
ner de très intéressantes précisions à ce 
sujet. 

Toutes les commissions travaillen tavec 
beaucoup d'efficacité et la section a donc 
une activité fort réjouissante. L'assemblée 
se termina par Ha visite de 'la nouvelle 
tour de Vermala qui constitue une inno
vation de poids dans le domaine des réa
lisations modernes. 

DISTRICT DE MONTHEY 
MONTHEY 

Hommage à ceux 
qui tentent quelque chose 

Il y a une semaine, les journalistes 
valaisans étions à Monthey où se dé
roulait notre assemblée générale de 
printemps. 

Mon propos n'est pas de conter par le 
menu ce qui s'est passé à cette séance, 
mais bien de relever quelques surprises 
charmantes qui nous ont été réservées 
par cette région et ses habitants. 

Tout d'abord, et j 'en suis le premier 
flatté, nous avons pu délibérer dans la 
nouvelle salle du château de Monthey. 

Je dis nouvelle salle, parce qu'elle 
vient d'être rénovée et que nous étions 
les premiers à siéger officiellement 
dans cette magnifique pièce que le ta
lent artisanal montheysan d'une part et 
le bon goût des autorités a remarqua
blement remis en valeur. Monthey pos
sède maintenant une salle aussi histo
rique, aussi belle et aussi bien mise en 
valeur que la salle Supersaxo, à Sion, 
ce qui n'est pas peu dire. 

Un autre plaisir nous a été foruni par 
le président de la ville, M. Edgar Ba-
varel, lequel a offert aux journalistes, 
au nom de son administration, le vin 
d'honneur. Durant cette petite agape, le 
président Bavarel s'adressa aux parti
cipants. Avec clarté, mais avec justesse, 
M. Bavarel a su placer à la hauteur 
qu'il convenait le métier de journaliste, 

relevant combien la pratique de cette 
tâche était plus ingrate que celle d'écri
vain par exemple, ce dernier ayant plus 
de temps pour méditer un livre, pour 
l'écrire et pour le corriger que le jour
naliste pour réaliser un journal. 

Lors de son exposé, M. Bavarel nous 
a appris, et nous en avons été très heu
reux, que l'administration communale 
de Monthey avait décidé, à l'image d'au
tres administrations valaisannes, de 
convoquer des conférences de presse 
afin de présenter, lorsque besoin s'en 
faisait sentir, les réalisations de la com
mune et surtout ses projets d'avenir. 
C'est là une excellente idée et les jour
nalistes n'ont pas manqué d'applaudir à 
une telle initiative qui leur permettra 
d'informer encore mieux les lecteurs. 

A l'issue de cet apéritif conférence 
très apprécié, les participants à cette 
journée se rendirent aux Cerniers sur 
Monthey pour le repas de midi. C'est 
grâce à l'initiative de deux membres de 
l'association, MM. Georges Barlathey et 
Werner Antony que nous avons pu dé
couvrir une région charmante, malheu
reusement encore assez peu connue, mais 
qui gagnerait à l'être un peu plus. 

L'Hôtel des Cerniers, déjà très con
fortable va, d'après ce que nous avons 
appris, encore être agrandi. Cet agran-

Attendu, apprécié, applaudi : 

Le concert de l'Harmonie municipale 
Dans la vie montheysanne, l'Harmo

nie municipale tient/ojne place de choix 
et ses manifestations'' sont toujours ac
cueillies avec la plus grande faveur, 
que ce soit le conçert-souper de la 
Sainte-Cécile ou les^'aubades de quar
tier quand « les tilleuls sentent bon 
dans les bons soirs de juin ». • 

Pourtant, si lors (Je ces réjouissances 
populaires où le coeur... parfois plus 
que l'oreille est à la fête une souriante 
indulgence est de circonstance, il en 
va tout autrement pour le concert an
nuel. Là, nous espérons de notre corps 
de musique la meilleur part ; là, nous 
attendons la preuve qu'au-delà du flon
flon sympathique et de l'ambiance de 
famille se situe leur domaine enchanté 
de la grande musique et qu'il demeure 
le guide le plus compétent pour nous 
y faire pénétrer. 

Cette preuve nous a été magistrale
ment administrée samedi dernier par 
une harmonie en pleine forme sous 
l'experte direction de M. Jean Balis-
sat, offrant aux Montheysans un con
cert enthousiasmant tant par le choix 
des oeuvres que par l'excellence de 
l'interprétation. •'-

Précédées d'un commentaire dit par 
M. Théo Monnay, situant pour le pro
fane le compositeur et son œuvre, des 
pièces de iPurceil, Gluck, Haendel, St-
Saëns, Verdi, Delibes formaient un pro
gramme éclectique, conçu avec goût et 
intelligence, bien fait pour séduh-e le 
musicien, le mélomane, l'amateur averti. 

Il n'est pas dans mes cordes de faire 
une analyse des œuvres. Je me bor
nerai à souligner la qualité du plaisir 
reçu. M. Jean Balissat, directeur de 
l'Harmonie, dont c'était le deuxième 
grand concert, confirma sa réputation 
de chef entraînant <jt subjuguant ses 
musiciens, doublé d'un fin psychologue, 
qualités que nous avions déjà relevées 
lors de sa première performance mon
theysanne. Les instrumentistes furent 
à la hauteur et assurèrent une exécu
tion remarquable, à la fois précise, bril
lante et extrêmement nuancée. 

Peu importe après tout que l'on me 
taxe d'esprit de clocher, mais j 'avoue 
que ce qui mit le comble au ravisser 
ment des Montheysans, es fut la dé
couverte, en tant que soliste, du jeune 
hauboïste Alain Girard. Ce sympathi
que membre de l'Harmonie qui gravit 
allègrement les échelons du Conserva
toire de Genève donna aux auditeurs 
une véritable émotion artistique. Tech
nique, musicalité, magnifique sonorité 
instrumentale se retrouvaient dans son 
interprétation sensible, nuancée du mer
veilleux Concerto No 3 en sol mineur 
de Haendel. 

Cette soirée fut également prétexte à 
récompenses puisque médailles et fleurs 
furent décernés par M. Paul Coutaz, 
président de la société, à quelques mem
bres particulièrement méritants. M. 
Emile Bertona fut nommé membre 

d'honneur ; M. Marcel Borgeaud reçut 
la traditionnelle médaille pour une ac
tivité de 50 ans ; M. Fernand Luy et 
Louis Bertona, pour 45 ans ; M. Emile 
Mignot, 20 ans ; M. Jean-Claude Dé-
fago, 15 ans ; M. Jacques Bussien, Syl-
vano Sterlé, Christian Châtslet, 10 ans, 
et M. Gilbert Bigler, 5 ans. 

Une triste nouvelle venait pourtant 
endeuiller cette manifestation qui au
rait dû n'être faite que d'allégresse : 
le décès d'un des plus fervents disci
ples de la musique, M. Joseph Marte-
net. Ce soir-là, sa place devait être 
comme à l'accoutumée, parmi les hôtes 
d'honneur, et l'émotion manifestée pen
dant la minute de silènes proposée par 
M. Coutaz lors de la réception démon
tra bien combien étaient encore pré
sents à toutes les mémoires, les encou
ragements, les félicitations, les vœux 
qu'il prodiguait si amicalement au nom 
de l'Association cantonale des musiques 
valaisannes. 

Les mérites de M. Joseph Martenet, 
M. le Président Bavarel tint à son tour 
à les relever, après que M. Paul Coutaz, 
dans un discours sympathique et dé
contracté eut salué ses invités. Avec 
l'éloquence qu'on lui reconnaît, il féli
cita ensuite l'Harmonie, son directeur, 
se s musiciens, son soliste et... son pré
sident de leur très belle prestation, et 
fit remarquer que cette Harmonie est 
un véritable trait d'union musical en
tre le Valais « d'en-deçà et d'au-delà 
des Portes ». 

Union spirituelle, artistique et ami
cale, soulignée aussi par le révérend 
chanoine Kevaz, M. Theeler, président 
de l'Harmonie de Sion parlant au nom 
des Harmonies valaisannes, ainsi que 
par M. Joseph Martenet, président de 
la Lyre montheysanne. 

Grâce à l'effort, à la persévérance, 
au talent de ces musiciens s'astreignant 
à de longues et parfois fastidieuses 
études et répétitions ; grâce à leur 
commun amour de la musique. Mon
they trop souvent tenue à l'écart, de
meurera ville ouverte. 

S. Bréganti 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

SAINT-MAURICE 
Assemblée d e la Société 

d e secours m u t u e l s 
L'assemblée générale ordinaire de la 

Société de secours mutuels est fixée au 
jeudi 13 crt, à 20 h. 30, à la salle de 
l'Hôtel de Ville. 

A 'l'issue de l'ordre du jour statutaire, 
une conférence sera donnée par M. Marco 
Bruchez, administrateur de fa Mutuelle 
valaisanne, sur le thème : « La responsa
bilité de l'assuré à l'égard des institutions 
sociales ». 

Tous les mutualistes sont cordialement 
•invités à nous réserver leur soirée. 

dissement répond nécessairement à un 
besoin si l'on veut contenter tous ceux 
qui aiment à se rendre dans le coin. A 
noter que sur le plan de la gastronomie 
l'établissement peut être recommandé à 
tous ceux qui aiment être satisfait, car 
nous l'avons été au delà de toute espé
rance; 

Au cours de l'après-midi, nous avons 
profité de visiter quelque peu la région. 

Cette courte visite dans la région de 
Monthey et de ses hauts, nous a permis 
de constater que, autorités, particuliers 
et autres, osaient tenter de faire de leur 
région quelque chose de valable afin de 
la sortir de son isolement. L'industrie 
a acquis droit de cité depuis fort long
temps dans le pays. Les Montheysans 
entendent maintenant faire triompher 
le tourisme. S'ils y mettent la même vo
lonté, le même sérieux que pour l'in
dustrie, nul doute que d'ici quelques 
années le tourisme montheysan soit 
aussi connu que l'industrie monthey
sanne. 

C'est une expérience que tente Mon
they. Associer l'industrie au tourisme. 
Réussira-t-elle ? Nous n'en savons rien. 

Ce que nous savons, en revanche, 
c'est que les promoteurs de cette idée 
méritent bien notre hommage. 

P. Anchisi. 

L'année Hydrologique 65 /66 
à la Grande Dixence 

Le Conseil d'administration de la 
Grande Dixence S. A., à Sion - que pré
side M. Eric Choisy, conseiller aux 
Etats, de Genève - vient de publier son 
rapport à l'Assemblée générale des ac
tionnaires, qui s'est tenue le 23 février 
dernier. Ce rapport sur l'exercice 1965-
66 contient une série de renseignements 
intéressants sur l'exploitation des usi
nes de la Société. 

Durant l'année hydrologique du 1er 
octobre 1965 au 30 septembre 1966, les 
apports bruts d'eau en provenance 
d'Arolla, de Vouasson, de Ferpècle et de 
Zermatt ont été de 340 millions de mè
tres cubes, permettant la production 
brute de 1.360 millions de kilowattheu
res dans nos usines de Fionnay et de 
Nendaz. Dans ces apports bruts sont 
compris 201 millions de mètres cuhfes 
pompés dans les usines de Stafel, de 
Z'Mutt, d'Arolla et de Ferpècle, 278 
millions de kilowattheures ont été né
cessaires pour le pompage et 62 mil
lions de kilowattheures pour diverses 
restitutions. 

Les conditions météorologiques défa
vorables en ce qui concerne la tempé
rature et l'ensoleillement, constatées 
dans les hautes Alpes valaisannes du
rant l'été 1966, ont fortement influencé 
la fonte des glaciers ; les apports bruts 
au bassin d'accumulation ont ainsi été 
sensiblement réduits, par rapport à une 
année moyenne. Il a été néanmoins pos
sible de remplir le lac des Dix pour la 
première fois jusqu'au niveau maxi
mum de la retenue, à la fin de l'exer
cice. 

Financement 
Le financement en cours d'exercice a 

été couvert par le produit de deux em
prunts publics d'un montant total de 
65 millions de francs, par des avances 
de partenaires et par des crédits ban
caires. 

UN NOUVEAU MUSÉE 
A HANOVRE 
Il s'agit d'un Musée historique. Il a été 

construit en trois ans et a coûté huit 
millions de DM. Son inauguration a eu 
lieu, il y a quelques mois. Il est destiné1 

à illustrer l'histoire du Land de Hanovre, 
en corrélation également avec l'histoire 
européenne. Il prend la succession du 
« Musée Patriotique » fondé en 1903 et 
rebaptisé par la suite « Musée folklorique 
de la Basse-Saxe >• qui fut détruit pendant 
la seconde guerre mondiale. Dans les 
trois sections de l'histoire municipale, 
de l'histoire de la Province (Land) et du 
folklore hanovrien, il « illustre l'histoire 
d'une bien curieuse manière », écrit le 
journal Die Welt. Entouré de vieilles 
maisons à colombages, il incorpore dans 
son périmètre des vestiges de l'ancien 
rempart de la ville, de l'arsenal ducal du 
17e siècle, ainsi que du puissant beffroi 
de 1357 ; son plan pentagonal le distingue 
d'autres musées. 




