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DE L'ACTUALITE 
l'u journal français, parlant des réus

sites suisses aux Jeux olympiques, a 
constaté qu'il n'était pas besoin de 
l'intervention directe de l'Etat pour as
surer des succès. 

Cela confirme une opinion que je 
défend depuis bien longtemps. 

Que dans le cadre de sa mission édu
cative, les pouvoirs publics facilitent 
la construction ou l'aménagement de 
certaines installations, pour tenir comp
te du manque de rentabilité des équi
pements sportifs, c'est soutenable, là 
tout au moins où l'on ne négligerait 
pas pour autant des investissements es
sentiels. 

... Et pour autant aussi qu'on ne cède 
pas aux tentations de luxe qui sont 
bien de notre temps. 

Mais le sport lui-même, doit être une 
manifestation spontanée de l'individu. 

A l'école, les responsables ont pour 
mission de mettre en exergue la valeur 
de l'éducation physique et le devoir 
de l'organiser de manière que les jeu
nes ne s'en dégoûtent pas pour le res
tant de leurs jours. 

Mais une fois adultes, les jeunes doi
vent trouver en eux et entre eux, en 
acceptant la discipline et en se sou
mettant aux avis des plus forts, le res
sort nécessaire pour pratiquer les sports. 

Et parmi ceux-ci, il faudra distin-

Courts 
métrages 

$ La Direction Générale de la 
Bundesbahn vient de décider que 
toute personne âgée de plus de 
65 ans pourra voyager à demi-
tarif sur le réseau intérieur de la 
République Fédérale, entre le S 
janvier et le 30 avril 196S. 

O Le premier de deux trains à 
turbine à gaz destinés au corri
dor Nord-Est - New-York - Bos
ton, a atteint, aux essais, la vi
tesse de 225 km./h. entre Boston 
et Providence. Les prochains es
sais se dérouleront dans le New-
Jersey, au cours desquels une vi
tesse de l'ordre de 260 km./h. est 
escomptée. 

9 M. Scott a trouvé un moyen 
de résorber une partie du déficit 
de la balance des paiements bri
tannique. Au lieu d'utiliser du 
Champagne français, il conseille 
aux chantiers navals de se servir 
de whisky pour baptiser les ba
teaux. M. Scott est distillateur. 

# Plusieurs lecteurs protestent. 
Sans doute n'ont-ils pas tort. Ils 
estiment que la Légion d'honneur 
à J.-C. Killy, Marielle Goitschel 
et Annie Famose, c'est un peu 
exagéré et que l'ordre du Mérite 
aurait suffi. Pourquoi ? D'abord 
un humoriste n'a-t-il pas écrit 
quelque part : « Avoir la Légion 
d'honneur, c'est très bien. Encore 
faut-il ne pas l'avoir méritée » ? 
Et puis c'est avec des rubans 
qu'on fait marcher les hommes. 
Et on a besoin que nos cham
pions « marchent » et très fort au 
moment où ils vont aller défen
dre le prestige national aux 
Etats-Unis. Imaginez l'effet à 
l'Elysée s'ils étaient battus. Enfin 
il faut bien se rendre à l'évi
dence. Une décoration qui passe 
sous le nez d'un ancien combat
tant ou d'un pompier qui a sau
vé trois enfants de la fournaise, 
cela fait tout de même moins de 
bruit qu'un revers olympique 
sans rosette. Nous n'allons pas 
découvrir ces truismes au mo
ment où le disque, la télévision et 
les ondes créent une idole en 
huit jours et un milliardaire en 
un an. 

guer ceux qui se pratiquent en équipe 
et sont susceptibles de développer à la 
fois le corps et le sens de la solidarité 
entre humains, et ceux qui ne sont 
qu'individuels, ce qui implique une 
force de volonté plus grande encore 
pour accomplir des performances. 

Les compétitions ne sont là que pour 
l'émulation. Elles doivent permettre aux 
sportifs de contrôler leur propre per
fectionnement en s'affrontant à celui 
des autres. 

Elles ne devraient pas dégénérer en 
chauvinisme local ou national, ni en 
course à la vedette avec tout ce que 
cela marque d'esprit décadent. D'ac
cord pour admirer sincèrement un ex
ploit. Pas d'accord pour déifier son 
auteur. 

Et pour en revenir au rôle de l'Etat, 
tant mieux si on peut s'en passer sous 
la forme d'une intervention directe. 

Mais pour y suppléer, il faut, encore 
une fois, ce goût spontané de l'effort 
qui parfois s'étiole. Il y a trop de spec
tateurs et pas assez d'acteurs. Et peut-
être aussi certains groupements spor
tifs sont-ils trop structurés, avec sta
tuts rigides, obligations, affiliations ré
gionales et nationales, quand ce n'est 
pas port d'uniformes et inutiles dé
filés. 

Cela rebute aux « individualistes », à 
ceux pour qui le sport est avant tout 
une occasion de culture physique et 
qui fuient dès lors l'accessoire. 

Ceci dit en passant... 
Mais si le goût de l'effort s'étiole, 

c'est que tout conduit à le faire dispa
raître. A commencer par ce qu'on a in
venté pour supprimer la fatigue phy
sique, en machines et en moyens de 
transports notamment. Le corps moins 
aguerri, qui n'est plus autant sollicité 
pour l'essentiel, aura de la peine à 
se plier aux exigences d'exercices dont 
l'utilité apparaît moins directement. 

Et puis, le dolcè* farniente s'installe 
par la mauvaise réputation que l'on a 
fait au travail en général et au travail 
physique en particulier. 

Il n'est pas jusqu'à certaines lois 
sociales qui, avec leur intention loua
ble d'éviter des abus dans l'emploi de 
main-d'œuvre, n'aient pas simultané
ment fait apparaître le travail et l'ef
fort comme de durs pensums à n'ac
cepter que comme des maux néces
saires. 

C'est donc par une revision de ces 
conceptions qu'il faudrait commencer 
et par ce rappel que le sport devrait 
nous apparaître comme une activité 
d'équilibre chez l'homme qui a la pré
tention d'une vie organisée. 

Et une civilisation sera jugée à la 

mesure dont ses habitants se livrent 
spontanément et sans contrainte à la 
culture physique. 

Car le sport téléguidé, comme un 
moyen de nous « aguerrir » au sens lit
téral du terme, c'est peut-être profita
ble pour la défense nationale, mais ce 
ne l'est pas encore assez pour qualifier 
un peuple de « cultivé ». 

Edouard Morand 

Les assurances casco, 

de bonnes affaires! 
En 1966. ce sont 108,6 millions 

de francs qui ont été encaissés 
par les assurances casco en 
Suisse, soit 11 millions de plus 
qu'en 1965. Par contre, les indem
nités payées par les assurances 
n'ont atteint que 59,3 millions de 
francs, soit une augmentation de 
4,1 millions. En d'autres termes, 
la charge moyenne supportée par 
les dites assurances est tombée 
de 57 à 55% du total des primes. 

La situation est tout aussi fa
vorable en ce qui concerne les 
primes pour les assurances de 
voitures, puisqu'elles ont atteint 
le niveau record de 82 millions 
de francs, correspondant à une 
augmentation de 9 3 millions par 
rapport à 1965. Comme les in
demnités payées se sont montées 
à 43,7 millions seulement (39,5 
millions en 1965), les frais sup
portés par les assurances sont 
tombés d'un point, pour se sta
biliser à 53% du total des pri
mes. 

Les indemnités payées pour des 
accidents de camions ou d'autres 
voitures utilitaires sont tombées 
de 11,03 millions en 1965 à 10.88 
millions l'année suivante. Ce qui 
signifie, pour les assurances, que 
la charge causée par le payement 
des primes est descendue de 66 à 
57% du total des primes. Selon 
un commentaire de l'Office fédé
ral des assurances, la situation 
des assurances automobiles peut 
être considérée comme excep
tionnellement satisfaisante depuis 
1964. 

Vous m'en direz tant ! ••— 
Pendant le Carnaval, le Valais se 

donne un répit qui lui permet, en
fin, de vivre sérieusement. 

Au lieu de consacrer tout son 
temps au travail, ce qui est du der
nier ridicule, il en distrait une par
tie et il le dédie au plaisir, ce qui 
est logique. 

Vous voulez des références ? 
Quand Dieu chassa Adam du Pa

radis terrestre, il lui dit : « Tu ga
gneras ton pain à la sueur de ton 
front ! » mais il ne lui fit pas une 
obligation, une fois le pain gagné, de 
continuer à transpirer. 

C'est l'homme, envoûté par l'ar
gent que lui rapportaient ses occu
pations, qui multiplia ses activités, 
sans voir que son gain ne prenait 
réellement de valeur qu'au moment 
où il le dépensait. 

Mais, le malheureux finit par sa
crifier son existence entière à écha-
faud-er une fortune à laquelle il n'a
vait plus le loisir de toucher, et c'est 
ainsi qu'il eût tout aussi bien fait 
d'entasser des cailloux que des bil
lets de banque ou des titres. 

Le travail nous permet non seule
ment de boire et de manger, il nous 
permet aussi de nous reposer ou de 
nous amuser. 

Si nous le poussons à l'extrême, 
il nous prive absolument de tout, et 
parfois il nous tue. 

Travailler pour vivre et oublier de 
vivre, à force de travailler, il n'y a 
pas de plus belle démonstration de 
la bêtise humaine. 

Quand je vois un milliomiaire vo
ler à ses affaires en avion et des
cendre dans un Palace pour com
mander des nouilles à l'eau dont un 
employé de la voirie ne voudrait 
pas dans un petit bistrot, je me dis 
qu'il a perdu le sens" des réalités ... 

Traduction libre, car je me dis 
tout ça en un mot qui le situe et qui 
l'explique. 

Pourtant, il a une excuse : 
Le travail peut créer une intoxi

cation, au même titre que la cocaïne 
ou le tabac, et celui qui est prison

nier de ce vice éprouve une peine 
infinie à s'en dégager, d'autant plus 
que la Société l'y précipite au lieu 
de l'en sauver. 

Elle a l'inconscient culot de prô
ner le travail ! 

Elle se rachète, heureusement, du
rant le Carnaval où elle convie le 
monde à des réjouissances qui de
vraient normalement durer toute 
l'année ! 

Une semaine, c'est toujours ça de 
pris sur nos besognes absurdes et 
dangereuses. 

Et l'on constate immédiatement le 
résultat de cette cure de désintoxi
cation : 

Les gens disent la vérité au lieu 
de mentir, ce qui est un signe de 
santé morale, apprennent de nou
veau à rire et non à se crisper, ces
sent d'apporter à leurs divertisse
ments la gravité mortelle qu'ils ap
portaient à leurs travaux. 

Bref, ils deviennent meilleurs. 
Je n'en veux pour preuve que ce 

journal qui parait en plusieurs édi
tions « La terreur », où l'on trouve 
cette forte pensée : « Le pire des ré
gime, c'est le régime sans sel » qui 
s'applique à ravir au régime conser
vateur. 

Plus de mots drôles ou imperti
nents que de phrases redondantes : 
« Aloys Bonvin, le spécialiste des 
choucroutes dégarnies » ou ceci : 
« La différence entre un Valaisan 
riche et un Valaisan pauvre, c'est 
qu'un Valaisan pauvre lave lui-mê
me sa Mercedes ». 

Une fable nous raconte la mésa
venture électorale survenue au chré
tien-social Jacquod qui s'en allait. 
répétant comme un perroquet les en
cycliques pontificales et qui en a 
perdu son fromage... 
- On a envie de lui poser la ques
tion que la « Terreur » élude : 

Jacquod as-tu bien déjeûné ? 
Mais lisez la « Terreur » et, tout 

travail cessa?it, vous reprendrez 
goût à la vie. A. M. 
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Dépenses publiques richesse ? 
Les « dégonfleurs de baudruches » 

exercent une fonction salutaire. Ils 
fixent des limites aux prétentieux, ils 
empêchent les choses relatives d'appa-
raîtres absolues. Rétablissant les justes 
proportions des faits et des événements, 
ils contribuent puissamment à I n f o r 
mation vraie. 

M. Alfred Sauvy, démographe, sta
tisticien et économiste français, est l'un 
de ces personnages fort utiles. Dans la 
revue « Direction » de décembre 1967, 
il disserte de la recherche du progrès 
économique ; il en profite pour démon
trer le caractère contestable des instru-

A travers le monde 
Etape importante pour la Gauche française 

Le bilan des accords 
et des désaccords 

Une nouvelle étape vers l'union de 
l'opposition de gauche a été franchie 
samedi à Paris : les responsables com
munistes et ceux de la gauche non com
muniste ont publié officiellement un 
document dressant le bilan de leurs ac
cords et de leurs désaccords. 

MM. François Mitterrand, président 
de la Fédération de la gauche démo
crate et socialiste, et Waldeck-Rochet, 
secrétaire général du parti communiste 
ont souligné que le but commun de 
leurs deux formations était de mettre 
fin au régime gaulliste et d'instaurer 
en France un « régime démocratique ». 
Les deux dirigeants ont fait chacun à 
cette occasion une déclaration de trois 
minutes devant la presse. 

MM. Guy Mollet, secrétaire général 
du parti socialiste SFIO, et René Bil-
lères, président du parti radical, se 
trouvaient aux côtés de M. François 
Mitterrand. 

Le document mis au point après plu
sieurs mois de contacts entre les deux 
formations et une ultime négociation 
de cinq heures comporte l'énumération 
des accords auxquels sont parvenus le 
parti communiste et la Fédération de 
la gauche. Il souligne également, d'une 
façon précise, à la demande des com
munistes, les divergences qui les sé
parent. Ces divergences sont particu
lièrement sensibles en politique étran

gère. M. Waldeck-Rochet a estimé qu'il 
faudrait mener un « combat de longue 
haleine » pour les surmonter. 

Le Vatican devrait payer 
un mil l iard de lires par an 

au fisc italien ! 
Le Vatican devrait payer un milliard 

de lires par an à l'Etat italien, au titre 
de l'impôt cédulaire, a déclaré M. Luigi 
Preti, ministre des finances, devant la 
commission des Affaires étrangères de 
la Chambré, qui examine actuellement 
le problème des impôts dus par le 
Vatican à l'Italie sur les bénéfices at
tribués au Saint-Siège par les sociétés 
par actions. M. Preti a indiqué que le 
paquet actionnaire détenu par le Saint-
Siège se chiffre à environ cent mil
liards de lires. Ce capital assure un 
bénéfice de trois à quatre milliards 
par an, qui taxés à 30%, donnent an
nuellement un impôt cédulaire d'un 
milliard de lires. 

Le problème du paiement des impôts 
sur les bénéfices des sociétés action
naires versés au Saint-Siège est de
puis longtemps en cause. A la suite 
d'un échange de notes intervenu en oc
tobre 1963, le Saint-Siège fut exonéré 
temporairement du paiement ' de l'im
pôt cédulaire, dans l'attente de la con
clusion d'un accord entre les deux 
Etats. Cet accord fut conclu et soumis, 
en 1964, à la ratification du Parlement. 
Le projet de loi portant cette ratifi
cation n'a toutefois jamais été discuté 

par les Chambres. En conséquence, le 
Vatican est toujours exonéré de fait du 
paiement de l'impôt cédulaire. Pour ne 
pas perdre des droits sur ces crédits 
remontants aux années 1963 et 1964, 
droits devenant caducs le 31 décembre 
1967, le ministère des finances a ins
crit provisoirement les sommes qui lui 
sont dues par le Vatican pour les an
nées 1963 et 1964 sur le registre des 
contribuables de 1968. 

Cette affaire des impôts ne pourra 
toutefois être définitivement réglée en
tre l'Italie et le Vatican que par la ra
tification de l'accord de 1964. 

CONFÉDÉRATION 
Le compte 

des routes nationales 
pour 1967 

En 1967, la Confédération a dépensé 
1,007 milliard de francs (contre 1,722 
l'année précédente) pour la construc
tion des routes nationales. 129 millions 
(116 en 1966) ont été utilisés pour la 
péréquation financière. 71 millions de 
francs (54) et 22 millions (24) ont été 
mis de côté pour, respectivement, les 
routes principales et les passages à 
niveau. 

La part-réservée pour la construc
tion des routes — de la Confédération 
sur les taxes de carburant, s'est élevée 
à 342 millions de francs, alors que le 
montant des taxes douanières, réser
vées expressément pour la construc
tion des routes nationales, a atteint 334 
millions de francs (283 millions en 1966). 

ments destinés à mesurer ce progrès. 
« L'un des plus détestables dont fait 

par les pays évolués au Tiers Monde, 
écrit-il, est la comptabilité nationale, 
déjà défectueuse pour un pays, riche, 
particulièrement dans le contenu du 
P.N.B. (produit national brut), baromè
tre universel de la richesse d'ans le 
temps et l'espace. » 

Le baromètre en question est utili
sable, mais non sans précautions. En 
effet, ce fameux produit national brut, 
qui devrait donner la mesure de la 
production de richesses est gonflé no
tamment par le coût des administra
tions publiques. Pourquoi ? M. Sauvy 
donne la réponse en citant la formule : 
« Les services publics valent ce qu'ils 
coûtent. » 

Bien sûr, les services contribuent 
atant que les marchandises à la « pro
duction de richesses » et à l'élévation 
du niveau de vie. Mais une évaluation 
globale, pour l'ensemble d'un pays, né
glige nécessairement les nuances ; du 
même coup, elle fausse la réalité. 

Les conséquences ne sont pas graves 
dans les pays évolués ; la plus ou moins 
forte progression du P.N.B. y est tout 
de même significative d'une tendance 
véritable. Mais l'inconvénient peut être 
grave, par les illusions créées, dans les 
pays où les besoins élémentaires ne 
sont pas satisfaits. M. Sauvy le montre 
en ces termes : « Pour augmenter ce 
fameux P.N.B., il suffit d'accroître le 
nombre des fonctionnaires ou de rele
ver leurs traitements, opération dont 
certains pays ne se privent pas. L'ac
croissement pompeusement annoncé de 
5 ou 6% par an est, de ce fait, sujet 
à caution et coïncide parfois avec un 
recul du menu alimentaire ! » 

L'accroissement du produit national 
brut théorique pouvant coïncider avec 
une diminution du niveau réel de vie, 
il ne faut pas lui accorder une confiance 
totale. 

Comme tous les chiffres et les indi
ces de la « comptabilité nationale », la 
statistique du produit national brut, 
manipulée avec prudence, est très utile, 
surtout si d'autres constatations la con
firment. 

Mais il faut savoir que cette statis
tique considère que l'ensemble des dé
penses publiques équivaut à une pro
duction de richesses. Ce n'est pas né
cessairement et toujours le cas. 

G.P.V. 
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DISTRICT DE MARTIGNY 

Importante assemblée de la Croix-Rouge 
Section de Martigny et environs 

L'une des principales forces de la 
Croix-Rouge suisse, c'est son impres
sionnant contingent de volontaires 
donnant bénévolement leur temps et 
leur peine pour leur prochain. C'est la 
première constatation que l'on peut 
faire en assistant, en la grande salle 
de l'Hôtel de Kluser, à l'assemblée de 
la section Croix-Rouge de Martigny et 
environs à laquelle assistaient de nom
breux délégués des sous-sections, ainsi 
que plusieurs invités parmi lesquels, 
Mgr Lovey, M. Veuthey, préfet du dis
trict ; M. Morand, président de Marti
gny ; M. Boissier, du CICR ; M. Pas-
qualis, du Comité central, et M. Bruhl-
man, président cantonal des samari
tains. 

C'est avec un brin d'émotion, bien 
compréhensible, que le Dr Charles 
Bessero ouvre l'assemblée. Durant 13 
ans, en effet, le Dr Bessero a assuré 
avec un dévouement digne d'éloges, les 
destinées de la section de Martigny et 
environs, et l'assemblée qu'il préside 
ce soir est la dernière, en tant que 
président. Mais, assure-t-il, ce n'est 
qu'une retraite active et non une dé
mission. 

COMMISSION DES SECOURS 
Le premier rapport de cette assem

blée émane de Mme Torrione et con
cerne les secours. Bien que l'activité 
ait été modeste en ce domaine, 4500 
francs en nature et 3544 francs en es
pèces, ont été distribués à des famil
les nécessiteuses des districts de Mar
tigny, Entremont et Saint-Maurice. 

ENFANTS A LA MER 
Sous la direction de tante Yvonne 

qui assure leur garde, 180 enfants ont 
bénéficié, l'année dernière, de vacan
ces à la mer. Ce résultat est magnifi
que, si l'on pense qu'en 1953, une ving
taine d'enfants seulement étaient en
voyés à la mer. L'organisation de ces 
vacances demande un travail d'organi
sation considérable, et le mérite en 
revient à Mme Vercellin. 

GROUPEMENT 
DES SAMARITAINS 

Ce groupement est souvent mis en 
contribution lors des fêtes et diverses 
manifestations. Dans le cadre de cette 
activité, plusieurs cours se sont dérou
lés, sous la direction d'un médecin, en 
1967. Pourtant, l'une des grandes joies 
du groupement des samaritains, c'est 
.la remise à Bâle, à son président M. 
Gross, de la médaille Henri-Dunant. 
Mme Marin révèle également qu'en oc
tobre dernier, le groupement des sa
maritains a organisé, grâce au car de 
l'amitié, des promenades en faveur des 
déshérités. Ce sont les pensionnaires 
de l'asile des vieillards de Bagnes qui 
ont pris possession, le 18 octobre, de 
ce magnifique véhicule qui les a con
duit jusqu'au bord du lac Léman, que 
beaucoup d'entre eux n'avaient jamais 
vu, témoin cette phrase d'un partici
pant à son compagnon : « Tu vois, là-
bas, de l'autre côté, c'est l'Amérique ! ». 
Le lendemain, toujours avec le car de 
l'amitié, un autre groupe assista à une 
représentation du cirque Knie, après 
avoir fait le tour du circuit des vins 
et des fruits où un succulent repas 
leur fut servi. De telles journées, ces 
braves vieillards n'en auront pas sou
vent connues ! 

DISTRICT DE SIERRE 

SIERRE 

t Martin Bagnoud 
Dans la journée de samedi, une triste 

nouvelle nous apprenait la mort de 
notre ami Martin Bagnoud, de Sierre. 

Personne ne pouvait croire à cette 
disparition brutale et rapide mais bien 
vite on devait se rendre à l'évidence. 
Atteint depuis quelques semaines d'une 
maladie, personne ne pensait à une 
disparition de notre ami Martin. 

Originaire d'Icogne, il fit d'abord 
l'école de gendarmerie, puis ensuite 
agent de sûreté et plus tard il s'établit 
comme agent d'affaires dans la ville 
de Sierre. 

Doué d'un sens immense du com
merce, il fit tout de suite de son petit 
bureau une affaire commerciale qui 
devint par la suite une des plus impor
tantes agences immobilières du canton. 
Toutefois, il sut rester avec ses amis 
comme il était autrefois. 

Lors de nos sorties, c'était lui qui 
nous dirigeait et avait toujours le mot 
pour rire. 

Malgré ses nombreuses occupations, 
il savait mêler ses affaires avec la gen
tillesse et je me souviens où notre ami 
Martin Bagnoud, à la veille de Noël 
remit à une famille prétéritée un ca
deau qui permit à cette famille de 
passer Noël comme elle ne l'avait ja
mais eu l'occasion de le faire. Ceci pour 
vous dire le cœur qu'il avait et sur
tout la gentillesse vis-à-vis des pauvres 
et des prétérités. 

A son épouse et à son fils éprouvés, 
nous les prions d'accepter notre sym
pathie et courage pour l'avenir. 

Un ami GB 

PRISES DE SANG 
L'activité en ce domaine est réjouis

sante. Au cours de l'année 1967, Mme 
Coucet affirme que de nombreuses per
sonnes ont fait don de leur sang, si 
bien qu'actuellement le district de 
Martigny peut compter sur 2429 don
neurs. Le Service de transfusion de 
sang de la Croix-Rouge a besoin de la 
collaboration régulière de milliers 
d'hommes et de femmes et le Dr Bes
sero profite de cette occasion pour 
remercier la colonie italienne de Mar
tigny qui, sous le nom de l'A VIS, s'est 
constituée en association de donneurs 
de sang. 

DE SOLFERINO A JERUSALEM 
Le conférencier de la soirée, M. 

Pierre Boissier du Comité internatio
nal de la Croix-Rouge parla de cette 
association qui groupe 230 millions de 
membres dans le monde. Il fit l'histo
rique de la Croix-Rouge, depuis le 
spectacle affligeant de Solferino qui 
bouleversa et révolta Henri Dunant. Il 
n'y avait là que six médecins pour 
soigner 9000 blessés. Henri Dunant dé
crivit d'ailleurs ses impressions dans un 
livre bouleversant : « Souvenirs de Sol
ferino » et plus tard, avec l'aide de 
quatre personnalités, il jeta les bases 
de la Croix-Rouge internationale. 

Mais la Croix-Rouge s'est donné pour 
but de nombreuses autres tâches que 
celles de secourir les blessés de guerre. 
M. Boissier parla également du conflit 
israélo-arabe et du rôle que remplit le 
CICR dans l'échange des prisonniers. 
Toute cette activité, conclut-il, la 
Croix-Rouge internationale peut l'exer

cer grâce à sa neutralité. Dès qu'un 
homme souffre ou est en difficulté, il 
ne s'agit pas de savoir à quelle nation 
ou à quelle confession il appartient. 
C'est l'esprit Croix-Rouge tout court. 

DIVERS 
Plusieurs démissions sont enregis

trées, dont celle du président, le Dr 
Bessero. Après treize ans de prési
dence, le Dr Bessero remet les desti
nées de la section de Martigny entre 
les mains de M. Joseph Lauber, phar
macien, en lui souhaitant les mêmes 
satisfaction qu'il a trouvées durant son 
mandat. M. Claude Bruchez assurera 
désormais la tâche de vice-président. 

C'est au tour des personnalités pré
sentes d'apporter leurs vœux à la sec
tion et de remercier le Dr Bessero pour 
ses treize ans de présidence. Il incombe 
ensuite au nouveau président, M. Lau
ber, de procéder à sa première tâche 
présidentiel, en l'occurrence la remise 
des récompenses. Obtiennent la médail
le d'or de donneur de sang : MM. Mau
rice Frossard, Marcel Décaillet, Geor
ges Puippe. Un diplôme d'honneur est 
également remis à Mmes Rina Bocha-
ta.y, Marguerite Fumeaux, Céline Moll, 
Marcelle Borgeat, Marguerite Frache-
bourg et Yvonne Gay, ainsi qu'au Dr 
Bessero. 

Un film de M. Santandréa montrant 
l'activité de la Croix-Rouge au Yémen 
clôtura cette vivante assemblée de la 
Croix-Rouge de Martigny et environs 
qui, si elle agit dans l'ombre, sans pu
blicité tapageuse, ne refuse jamais de 
porter secours aux malheureux par ses 
multiples activités méritantes. 

G. L. 

DISTRICT DE CONTHEY 
CONTHEY 

Assemblée générale de la JR 
Jeudi 29 février 1968, à 20 h. 15, à la Salle des 3 Suisses, à Sensine, Conthey 

ORDRE DU JOUR : 
1. Appel des membres ; 
2. Lecture du protocole de la dernière assemblée générale ; 
3. Rapport du caissier ; 
4. Rapport du Président ; 
5. Revision des statuts ; 
6. Cotisations des membres ; 
7. Programme pour les activités de 1968 ; 
8. Proposition et budget pour le renouvellement de notre bannière. 
9. Nomination de deux vérificateurs de comptes ; 

10. Nomination des délégués sur le plan district et cantonal ; 
11. Nomination d'un grand comité (formé de 13 membres) ; 
12. Renouvellement du comité ; 
13. Admission de nouveaux membres et démissions ; 
14. Divers. 
(Présence indispensable. Cet avis tient lieu de convocation). Le comité. 

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 

f Paul REM0NDEULAZ 
Aujourd'hui mardi sera enseveli, à 

Saint-Pierre-dc-Clages, M. Paul Re-
mondeulaz, père de notre ami Alexis 
Rémondeulaz, gérant de la société coo
pérative de consommation et président 
de la coopérative fruitière. 

Ce bon père de famille qui s'en est 
allé au bel âge de 80 ans, était issu 
d'une famille terrienne. Il exploitait un 
domaine agricole et viticole. Modeste, 
il donnait le meilleur de lui-même à 
son travail. 

Dans la population chacun l'estimait 
pour sa bienveillance et sa simplicité. 
Fidèle abonné au « Confédéré », très 
attaché au Parti radical et aux tradi

tions du pays, tel était M. Rémon
deulaz. 

Dans sa vieillesse, il trouva le ré
confort auprès de son épouse, de sa 
belle-fille et de son fils. 

Nous présentons, à la famille si dou
loureusement éprouvée, l'expression de 
nos condoléances sincères. 

Recrutement complémentaire 
des candidats à l'enseignement 

Le Département de l'instruction pu
blique procède cette année à un recru
tement complémentaire de candidats à 
l'enseignement primaire. 

Buts et raisons de ce recrutement 
— Permettre l'aboutissement de vo

cations tardives. 
— Compléter l'effectif du personnel 

enseignant dans la partie romande 
du canton. 

Durée de formation 
La durée de formation est d'une an

née. Elle sera complétée par des cours 
et des stages spéciaux. 

Conditions d'admission 
Les candidats doivent remplir les 

conditions suivantes : 
a) posséder les qualités morales, in

tellectuelles et physiques requises 
par la profession ; 

b) jouir d'une bonne réputation ; 
c) être domiciliés en Valais depuis 

deux ans au moins ; 
d) être âgés de 19 ans au minimum et 

de 30 ans au maximum (classes 1938 
à 1949 inclues admises) ; 

e) être porteurs d'un certificat de ma
turité de type A, B, C ou D, d'un 
diplôme de commerce délivré par 
une école officielle de commerce, 
d'un certificat fédéral de capacité 
de fin d'apprentissage ou justifier 
d'une formation équivalente ; 

f) réussir l'examen d'admission. 
Remarques 

— les personnes âgées de 18 ans qui 
remplissent les conditions fixées 
sous litt. a), b), c) et e) peuvent éga
lement se présenter mais devront 
accomplir, si elles ont réussi l'exa
men, au minimum deux années obli
gatoires d'école normale ; 

— les certificats et diplômes obtenus à 
la fin du cours scolaire 1967-1968 
sont pris en considération. 

Certificat de maturité pédagogique 
Au terme de la durée de formation 

prescrite, les candidats et les candida
tes qui ont réussi les examens de fin 
de cours obtiennent le certificat de ma
turité pédagogique et l'autorisation de 
pratiquer l'enseignement dans les éco
les officielles du canton. 

Inscriptions 
Les inscriptions sont reçues auprès 

du Service cantonal de l'enseignement 
primaire et ménager, jusqu'au 15 mai 
1968. Elles doivent être accompagnées 
des indications suivantes : 

— année de naissance ; 
— études suivies ; 
— certificats obtenus. 
Renseignements 
Les renseignements concernant la na

ture et la date précise des examens 
ainsi que les documents à fournir se
ront communiqués aux intéressés dès 
réception de l'inscription. 

Les examens auront lieu dans la pre
mière moitié du mois de juillet et les 
cours commenceront au début septem
bre 1968. Le Chef du Département 

de l'instruction publique 

Rédaction «t administration 
1920 Martigny - ?> (026) 2 20 31 

Abonnement : Suisse 24 fr 
Etranger 32 fr • C.C.P 19-53 

Publicité : Publlcltas S.A. - Sion 
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Suce, en Suisse et à l'étranger 

TARIF annonce 15 et. le mm. 
réclame 50 et. le mm. 
avis mort. 45 et. le mm. 

DE LA BISE . . . 

DOULEUR PHYSIQUE? 
DOULEUR MORALE? 

Laquelle est la pire ? 
Il est évident que celle que l'on 

supporte, que l'on doit supporter, 
est la pire. 

Douleur physique ? 
Oh ! que tout cela cesse ! 
De préférence, avoir mille maux 

moraux ! 
Douleur morale ? 
C'est lancinant. C'est un leit

motiv. 
Une douleur physique serait 

sans doute plus supportable ! 
Mais l'une et l'autre attaquent 

l'une et l'autre. Ne font-elles pas 
pair ? 

Douleur physique, douleur mo
rale, toutes deux aussi doulou
reuses l'une que Vautre... Hélas .'... 
douleurs humaines ! 

La douleur, qu'elle soit phy
sique ou morale, affine la sensi
bilité. 

Qu'on est donc bien, quand on 
est bien ! 

Qu'on est donc mal, quand on 
est mal ! 

V 
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Maurice Rostand 
est mort 

Le poète français et auteur drama
tique Maurice Rostand, qui est mort 
hier soir à son domicile de Ville d'Avray 
dans la région parisienne, était le fils 
aîné d'Edmond Rostand et de la poé
tesse Rosemonde Gérard. Il était né à 
Paris le 26 mai 1891 et était le frère 
du savant Jean Rostand. 

Joseph Pattaroni 
vendeur 

Martigny 
Le plus grand choix du canton. La plus 
grande exposition de meubles à Mar
tigny. Des meubles sur mesure. Des 
meubles Gertschen. 
M. Pattaroni est un expert avisé. Il 
connaît les désirs de la clientèle. Chez 
Gertschen, vous trouverez des meubles 
pour tous les goûts. Pour le trousseau 
de mariage, pour le studio. Meubles 
pour les enfants, meubles pour la maî
tresse de maison. Meubles pour hôtels 
et pensions. 
Visitez la grande exposition de meu
bles Gertschen à Martigny. Et faites-
vous conduire et conseiller par M. 
Pattaroni. P 94 S 
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La semaine 
en Suisse 

Lundi 19 février 

• SUISSE — Partout sur le pas
sage, le peuple suisse réserve un ac
cueil triomphal aux médaillés olym
piques de Grenoble. A Zurich même, 
une foule en délire empêche la ma
nifestation de se dérouler normale
ment. 
O BALE — A la suite d'une explo
sion à l'usine de gaz de Bâle, des 
infiltrations de gaz incommodent 
une douzaine d'ouvriers, dont l'un 
décède. 

Mardi 20 février 
9 ZOUG — Le Tribunal militaire de 
la division 9, siégeant à Zoug, con
damne cinq officiers à des peines al
lant de 10 à 15 jours de prison. Ils 
sont en effet reconnus partiellement 
responsables de la mort d'un canon-
nier, lors d'une manœuvre. 
m TESSIN — La police recherche 
activement de dangereux bandits, 
appartenant à la maffia, et qui sont 
entrés clandestinement au Tessin à 
bord d'une puissante voiture. 
• SUISSE — Le chef de l'Etat et 
du parti communiste est-allemand, 
M. Walter Ulbricht, invite les pays 
neutres et en particulier la Suisse à 
normaliser ses rapports avec la RDA 
sans renier les attaches avec Bonn. 

Mercredi 21 février 
• FRIBOURG — Une coulée de 
neige emporte un chalet, au-dessus 
de Bellegarde, heureusement inoc
cupé. Les dégâts sont évalués à 
230.000 francs. 

Jeudi 22 février 
• ARGOVIE — Près de Wohlen, un 
train de marchandise entre en colli
sion avec une draisine. L'accident, 
dû à une inattention d'un employé 
de gare, fait deux morts et un blessé 
grièvement atteint. 
• JURA — Une grosse explosion, 
suivie d'un incendie, anéantit une 
distillerie de produits chimiques à 
Frinvillier et un dépôt de meubles 
anciens situé à l'étage au-dessus. 
Les dégâts sont estimés à 600.000 fr. 

Vendredi 23 février 
• JURA — Près de quatre ans après 
l'affaire des Rangiers, oiï M. le con
seiller fédéral Chaudet fut empêché 
de prendre la parole par des mani
festants, sept membres du Rassem
blement Jurassien sont inculpés. 

Samedi 24 février 

• VALAIS — A la sortie de Sion, 
sur la route cantonale, un conduc
teur perd la maîtrise de son véhi
cule qui vient emboutir une voiture 
française venant en sens inverse: 
deux morts et deux blessés griève
ment atteints. 
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qui ve 
espiontt 

du ciel 
«Perdue en mer», telle fut la version officielle 

de ce qu'on croyait être une performance sportive. 
Mais cette femme, cette héroïne, cette idole, 

ne fut-elle vraiment 
qu'une courageuse aviatrice? 

uqu 
vente partout I dès le 28 février 

et 
i Bataillard A l 

Gonset 

seulement 

Elégamment 
parée, vous 

sourirez à la pluie, 
bravant avec 

enthousiasme, 
l'ondée, l'averse 

ou les giboulées. 
Imperméable 

en Térylène et coton, 
double boutonnage, 

poches sous les 
coutures verticales, 

pli ouvert au dos, 
tailles courantes 

, a '.jâ-.i.'iij# 
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Pour la taille des arbres 

l'échelle «Mobil» 

Pour !a TAILLE et la 
PIOCHE de la vigne : 

SÉCATEURS et CROCS 
en tous genres 

Peur le traitement d'hiver des 
arbres fruitiers : Produits antipa
rasitaires MAAG et GEIGY. 

DELALOYE & JOLI AT S. A. - Tél. 027 / 81606 
1962 Pont-de-la-Morge - Sion 

P27S 

A louer au plus vite pour raison 
de santé 

SALON 
DE COIFFURE 

DAMES 
à Martigny 

Excellent chiffre d'affaires. 
Ecrire s/chiffre PC 65229 à Publi
e ras 1951 SION. 

P 65229 S 

Imprimerie Montîort ftlartigny 

Tnu& genres d'imprimés 

Toujours à votre d i spos i t ion 

ATTENTION 
le kg. Fr. 

Salami Nostrano 
haché gros 12,— 

Salami Milano la 
— 10,20 

Salami Azione 8,90' 
Salametti Extra, 
haché gros 9,80 

Salametti tipo Mi
lano 8,— 

Salametti «Azione» 
— 7,30 

Saucisses de porc 
à cuire 5,80 

Mortadella tipo 
Bologna 6,90 

Mortadela Vis-
mara 8,— 

Lard maigre sé
ché à l'air 7,80 

Viande de vache 
p. bouillir 5,30 

Viande de mouton, 
p. ragoût 4,90 

Viande de mouton, 
épaule 6,80 

Salametti ménage 
— 6,40 

Port payé 
de Fr. 100,— 
</>, port payé de 
Fr. 60,— 
Boucherie-Char
cuterie P. Fiori 
6604 Locarno 
Tél. (093) 7 15 72 

P 2077 O 

ABONNEZ-VOUS 
A L'ORGANE DU PARTI 
RADICAL-DÉMOCRATIQUE 

VALAISAN 
LE CONFÉDÉRÉ 

Abonnez-vous au Confédéré 

Il est la propriété du PARTI 

RADICAL-DÉMOCRATIQUE 

VALAISAN et défend les 

intérêts de la collectivité. 

A louer tout de suite 

APPARTEMENTS 
de 

11/2 e t 2 '/* pièces 
à St-Maurice. 

Tél. (025) 3 73 72 P 1386 L 

Wir suchen einen 

zum Besuche der Privatkundschaft. Wir sind ein be-
kanntes Fabrikations- und Handelsunternehmen und fuh-
ren beliebte landwirtschaftliche Produkte. 

Reisegebiet: Kanton VVallis. 

Wir bieten : Gute Verdienstmôglichkeit mit Fixum, Provi
sion, Reisespesen und Altersfùrsorge. Dauerstelle. 

Wir verlangen : Flottes Auftreten, Einsatzfreude und Be-
herrschung der franz. Sprache. 

Ihre Bewerbung wird vertraulich behandelt. Senden Sie 
bitte einen kurzgefassten, handgeschriebenen Lebenslauf 
mit Foto und Zeugnisabschriften unter Chiffre E 78178 G 
an Publiciias AG, 9001 St. Gallen. P 2819 G 
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Coup d'œil sur les sports 
FOOTBALL 

Sion en échec 

Servette assommé par Bienne 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • 
X. UNE FINALE * 
• AVANT LA LETTRE • 

X Les demi-finales de la Coupe de J 
« Suisse de football, après tirage • 
• au sort, se dérouleront comme • 
X s u i t : X 
X Winterthour - Bienne X 
X Lucerne ou Sion - Lugano * 
• • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Bienne - Servette 1—0 
Lugano - Zurich 1—0 
Sion - Lucerne ap. prol. 2—2 
Winterthour - Young Fellows 2—1 
Schalke - Eintracht Brunswick 2—3 
Munich 1860 - Borussia M. 2—4 
Kaiserslautern - SV Hambourg 3—3 
Atalanta - AS Roma 2—1 
Fiorentina - Bologne 1—0 
Internationale - Varese 1—0 
Lanerossi - Napoli 0—1 
Sampdoria - Brescia 1—0 
Spal Ferrare - Torino 0—0 

S p o r t - T o t o 

La colonne exacte est la suivante : 

l l x 1 2 2 x 1 1 1 2 1 x 

PREMIERE LIGUE 
Chênois - Le Locle 
S t a d e L a u s a n n e - R a r o g n e 

CLASSEMENT 

1. Mon they 
2. Carouge 
3. Yve rdon 
4. Can tona l 
5. Chênois 
6. Versoix 
7. Vevey 
8. Le Locle . 
9. Ra rogne 

10. Mar t i gny 
11. S t ade L a u s a n n e 
12. C a m p a g n e s 
13. Fon ta ineme lon 

J. 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
14 
12 
13 
12 
12 

4—1 
3—1 

Pt . 
20 
19 
14 
14 
14 
13 
13 
12 
10 

9 
9 
7 
4 

A L'ENTRAINEMENT ! 

Sion rés. — Martigny I 2-0 
(Mi-temps 0-0) 

Match disputé sur le terrain bosselé 
du FC Sion, à Châteauneuf. Arbitre M. 
Page, de Sion, à court d'entraînement 
lui aussi. 

Pour des raisons diverses, Martigny 

devait se passer des services de Michel 
Grand, Moret et Morel. En définitive, 
face aux réserves Sédunoises, Martigny 
alignait l'équipe suivante : Moret, Brut-
tin, Dupont, Biaggi, Cotture, Renko, 
Polli, Larguey, Putallaz, Dayen, Likou. 
On note au sein de l'équipe sédunoise : 
de Frochaux. Toffel, Gasser, etc. 

L'important, pour une fois, ce n'était 
pas la rose, mais bien de jouer à tout 
prix pourrais-t-on dire, car le terrain 
de Châteauneuf, dur et bosselé à sou
hait, balayé de surcroît par un vent as
sez violent, n'était certes par des plus 
agréables. Mais, par les temps qui cou
rent, il faut se résigner et accepter avec 
joie ce qu'on nous propose. 

Amputée de trois joueurs, Martigny, 
malgré le score déficitaire, fit mieux 
que se défendre, mais sa performance 
fut nettement moins bonne que celle de 
dimanche dernier. Pourquoi ? Parce que 
l'on est retombé comme toujours dans 
le -péché mignon qui consiste en un jeu 
fait de petites passes, ne cherchant que 
rarement la profondeur, qui demeure 
malgré tout la pièce maîtresse, la plus 
payante, celle qui permet d'arriver au 
but par le chemin le plus court. Car, 
pour ce jeu, le M. S. a les éléments qu'il 
faut, et nous sommes heureux de saluer 
la rentrée de Roger Putallaz, après l'ac
cident subi lors du match contre Fon-
tainemlon. Anxieux au début, nous fû
mes totalement rassurés à la fin par le 
trsè bon comportement de cet excellent 
joueur. 

Quant aux Réserves sédunoises, di
sons qu'elles ont très bien rempli leur 
rôle de sparring-partner, par un travail 
de tous les instants. Malgré tout, M. 
Page leur donna un bon coup de pouce, 
car si le but de Toto Toffel, à la 20me 
minute, fut très joli et imparable, il ne 
va pas de même opur le second, que le 
centre avant Frochaux, hors jeu d'au 
moins 5 mètres, battit Moret qui, 
comme tout le monde, attendait lui aussi 
le coup de sifflet signalant la faute de 
l'avant-centre sédunois. Martigny se 
créa maintes occasions de battre Li-
pawski, soti par Sikan, soit par Putal
laz, mais la précipitation, synonime de 
confusion, empêcha les Bas-Valaisans 
d'obtenir un nul certes mérité. 

L'échéance du championnat approche, 
aussi est-il probable que Martigny ren
contrera dimanche 3 mars, au stade 
municipal, le FC Le Locle. Ce sera la 
dernière qui sonnera, car le 10 mars les 
choses sérieuses commenceront avec 
l'importante rencontre que Martigny est 
appelé à disputer à Meinier contre l'US 
Campagnes. Là il faudra, ma foi, serrer 
les dens et lutter encore et toujours. L. 

HOCKEY SUR GLACE 

Chaux-de-Fonds est champion suisse 

Pelletier est encore gagnant 

Genève-Servette est encore perdant 
LIGUE NATIONALE A 

Klo ten - Davos 
C h a u x - d e - F o n d s - Gra s shoppe r s 
G e n è v e - S e r v e t t e - Zur ich 
Viège - L a n g n a u 
Zur ich - Viège 
Klo t en - G e n è v e - S e r v e t t e 
C h a u x - d e - F o n d s - L a n g n a u 
Davos - Gras shoppe r s 

0—4 
6—2 
6—4 
4—4 
7—2 
4—7 
6—0 
4—1 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

a. 

CLASSEMENT 

La C h a u x - d e - F o n d s 
G e n è v e - S e r v e t t e 
Klo ten 
Viège 
L a n g n a u 
Davos 
Zur ich 
Gras shoppe r s 

J 
26 
2'1 
26 
26 
20 
26 
2fi 
27 

Pt. 
42 
39 
31 
2t> 
21 
21 
15 
10 

Lausanne-Sierre au coude à coude 

LIGUE NATIONALE B 
Ligue B (promotions) : 

T h o u n e - A m b r i P io t t a 
Coire - L a u s a n n e 
B e r n e - Sion 
K u s n a c h t - L a n g e n t h a l 

CLASSEMENT 

1. L a u s a n n e 
2. S ie r re 
3. B e r n e 
4. Coire 
5. A m b r i - P i o t t a 
6. T h o u n e 
7. K u e s n a c h t 
8. Sion 
9. L a n g e n t h a l 

Ligue B (relégation) 

Mout ie r - L u g a n o 
F r i b o u r g - Luce rne 
Mar t i gny - Sa in t -Mor i t z 

C L A S S E M E N T 

1. Young Sp r in t e r s 
2. F r ibou rg 
3. L u g a n o 
4. Luce rne 
5. Mout ie r 
6. Sa in t -Mor i t z 
7. Mar t i gny 

J. 

7 
7 
% 
7 
7 
7 
7 
8 
7 

J . 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 

7—6 
1—5 
4—0 
4—4 

Pt. 
13 
13 
9 
8 
7 
5 
4 
4 
1 

4—4 
4—4 
1—7 

Pt. 
8 
7 
7 
5 
5 
4 
0 

BIENNE ET UZWIL 
PROMUS EN LNB 

Fleurier - Bienne 3—3 
Villars-Champéry - Fleurier 10—1 
Bâle - Uzwil 2—5 

T é l é v i s i o n 

Mardi 
18 45 Bulletin de nouvelles - 18 50 

TV-spot - 18 55 Rendez-vous - 19 20 
TV-spot - 19 25 Trois petits tours et 
puis s'en vont - 19 30 Film : Les che
valiers du ciel - 19 55 TV-spot - 20 00 
Téléjournal - 20 15 TV-spot - 20 20 Le 
carrefour - 20 35 Film : Les croulants 
se portent bien - 22 05 Le photographe. 
22 35 Téléjournal - 22 45 Soir-informa
tion. 

Mercredi 
17 00 Le 5 à 6 des jeunes - 18 15 Vie 

et métier - 18 45 Bulletin de nouvelles. 
18 50 TV-spot - 18 55 Dix sur dix. 19 05 
Affaires fédérales - 19 20 TV-spot. 19 25 
Trois petits tours et puis s'en vont. 
19 30 Film : Les chevaliers du ciel. 19 55 
TV-spot - 20 00 Téléjournal - 20 15 TV-
spot - 20 20 Carrefour - 20 35 Film : 
Trahison - 2125 Genève : Champion
nats du monde de patinage artistique. 
23 00 Téléjournal. 

t 
Il a plus au Seigneur, dans sa miséricorde, de rappeler à Lui sa fidèle servante 

Madame 

Augustine LATHION 
née DÉLÈZE 

Monsieur Jules LATHION, à Basse-Nendaz ; 
Monsieur et Madame Pierre LATHION et leurs fils Jean-Bernard et Jacques, à 

Basse-Nendaz; 
Madame et Monsieur Michel FOURNIER-LATHION, à Basse-Nendaz ; 
Madame Sylvain FOURNIER-LATHION et ses fils Jean-Pierre et Albert, à 

Basse-Nendaz; 
Monsieur et Madame Paul LATHION, à Basse-Nendaz ; 
Monsieur et Madame Michel LATHION, à Sion ; 
Monsieur et Madame Antoine LATHION et leur fille Nicole, à Sion ; 
Monsieur et Madame Candide DÉLÈZE, leurs enfants et petits-enfants, à Nen-

daz, Sion, Saint-Maurice et Monthey ; 
Monsieur Jérôme DÉLÈZE, à Haute-Nendaz ; 
Monsieur Alphonse DÉLÈZE, à Haute-Nendaz ; 
Madame Alfred LATHION, ses enfants et petits-enfants, à Nendaz ; 
Madame et Monsieur Gédéon MICHELET-LATHION, à Aproz ; 
Mademoiselle Lydia ADOBATI, à Basse-Nendaz ; 
ainsi que les familles, parentes et alliées, font part de leur peine, mais aussi 
de leur grande espérance chrétienne. 

L'ensevelissement aura lieu à Easse-Nendaz, le mardi 27 février, à 10 h. 

On est strictement prié de n'apporter ni fleurs ni couronnes, mais de 
penser aux œuvres paroissiales et missionnaires. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Le personnel de Publicités Sion 

a le pénible devoir de faire part du décès survenu accidentellement le 24 fé
vrier 1968, de 

Mademoiselle 

Christiane VUISSOZ 
son excellente amie et collègue depuis plus de 4 ans, dont chacun gardera 
le plus fidèle souvenir. 

La messe d'enterrement aura lieu à l'église de Grône, le mardi 27 fé
vrier, à 10 heures 30. 

t 
La direction de Publicités Sion 

a le pénible devoir de faire part de la perte de 

Mademoiselle 

Christiane VUISSOZ 
sa fidèle collaboratrice, décédée accidentellement à l'âge de 21 ans. Son 
tragique décès prive notre entreprise d'une excellente employée dont les mé
rites étaient unanimement appréciés. 

Les obsèques auront lieu à l'église de Grône, le mardi 27 février 1968, 
à 10 heures 30. 

est demandée pour 
la Société Coopé
rative de Charrat. 
Entrée à convenir. 

Tél. (026) 5 36 89. 

P 22483 S 

A remettre Bas-Valais (ait. 1000 m.) 

Pension - Café - Tea-Room 
Village touristique à 20 minutes ville de plaine. 
Route et rail. Possibilité location-achat sur acompte. 
Affaire sérieuse et conditions intéressantes. 

S'adresser s/chiffre PC 65199 à Publicitas, 1951 Sion 
ou tél. (026) 2 22 18 - (051) 91 27 04 (le soir). 

P65199 S 

Madame Paul REMONDEULAZ-CAR-
RUZZO, à Saint-Pierre-de-Clages ; 

Monsieur et Madame Alexis REMON-
DEULAZ-BERARD et leurs enfants 
Jean-Pierre et Ariane, à Saint-Pier-
re-de-Clages ; 

Madame et Monsieur René JORIS-RE-
MONDEULAZ et leurs enfants Pierre-
Marie et Didier, à Chamoson ; 

Madame et Monsieur Marc ROH-RE-
MONDEULAZ et leurs enfants Ale-
xandra et Serge, à Vétroz ; 

La famille de feu Jules REMONDEU-
LAZ-MAYE, à Riddes ; 

La famille de feu Abel REMONDEU-
LAZ-SCHMALZRIED, à Chamoson ; 

La famille de feu Amédée CARRUZ-
ZO-FARQUET, à Chamoson ; 

Madame veuve Eugénie BESSERO-
CARRUZZO, ses enfants et petits-
enfants, à Chamoson ; 

La famille de feu Donat MAYE-CAR-
RUZZO, à Chamoson ; 

Monsieur Jules CARRUZZO, à Lau
sanne ; 

ainsi que les familles parentes et al
liées, ont la profonde douleur de faire 
part du décès de 

Monsieur 

Paul REM0NDEULAZ 
leur très cher époux, père, beau-père, 
grand-père, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin et parent, décédé le 24 fé
vrier 1968, dans sa 80e année, muni des 
sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Pierre-de-Clages, le mardi 27 février, à 
10 heures 30. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. 

L'Harmonie La Villageoise de Chamoson 
a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Paul REM0NDEULAZ 
père de son membre actif 

Alexis Remondeulaz 

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

Le Conseil d'administration, le person
nel et les membres de la Société coopé
rative de consommation de Chamoson, 
ont le profond chagrin de faire part du 
décès de 

Monsieur 

Paul REMONDEULAZ 
SI- Pierre-de-Clages 

Père du directeur de la société, 
M. Alexis Remondeulaz 

Les obsèques auront lieu mardi 27 fé
vrier, à 10 h. 30, à St. Pierre-de-Clages. 

Profondément touchée par les nom
breuses marques de sympathie, les en
vois de messages, d'argent pour les 
messes, de couronnes et de fleurs, à 
l'occasion du grand deuil qui vient de 
la frapper, et dans l'impossibilité de ré
pondre personnellement à chacun, la 
famille de 

MONSIEUR PAUL MICHAUD 
à Bovernier, remercie bien sincèrement 
toutes les personnes qui l'ont entourée 
pendant ces jours d'épreuve, leur ex
prime sa reconnaissance et les prie de 
trouver ici l'expression de sa gratitude. 

Un merci spécial aux docteurs et au 
personnel de l'Hôpital de Martigny, à 
la classe 1896, à la FOMH, au parti ra
dical, au Secours Mutuel et à la Caisse 
de Crédit-Mutuel de Bovernier. 

Bovernier, février 1968. 
P 65225 S 

Radio-Sottens 
Mardi 27 février 

6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa
tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 9 00 
Informations - 9 05 La clé des chants. 
10 00 1100 12 00 Informations - 1105 
Divertissement musical - 12 05 Au ca
rillon de midi - 12 35 10, 20, 50, 100. 
12 45 Informations - 12 55 Le feuilleton. 
13 05 Mardi les gars - 1315 Les nou
veautés du disque - 13 30 Musique sans 
paroles - 14 00 Informations - 14 05 Sur 
vos deux oreilles - 14 30 Le monde chez 
vous - 15 00 Informations - 15 05 Con
cert chez soi - 16 00 Informations. 16 05 
Le rendez-vous de seize heures - 17 00 
Informations - 17 05 Bonjour les en
fants - 17 30 Jeunesse-club - 18 00 In
formations - 18 05 Récital express. 18 20 
Le micro dans la vie - 18 45 Sports. 
19 00 Le miroir du monde - 19 30 Bon

soir les enfants - 19 35 Disc-O-Matic. 
20 00 Magazine 68 - 20 20 Intermède 
musical - 20 30 Assassins associés, de 
Robert Thomas - 22 35 Informations. 
22 40 La tribune internationale des 
journalistes23 00 Prélude à la nuit. 23 25 
Miroir-dernière - 23 30 Hymne national. 

Mercredi 28 février 
6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 9 00 
Informations - 9 05 A votre service. 
10 00 1100 12 00 Informations - 1105 Le 
Radio-Orchestre - 12 05 Au carillon de 
midi - 12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 In
formations - 12 55 Le feuilleton - 13 05 
Les nouveautés du disque - 13 30 Mu-
siqeu sans paroles - 14 00 Informations. 
14 05 Réalités - 14 30 La terre est ronde. 
15 00 Informations - 15 05 Concert chez 
soi - 16 00 Informations - 16 05 Le ren
dez-vous de seize heures -

C i n é m a s 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Lundi 26 et mardi 27 - Séances de 
film « d'art et d'essai » : LE ROI DE 
CŒUR, avec Pierre Brasseur. - Dès 
mercredi 28 - Un film de grande classe 
signé Louis Malle : LE VOLEUR, avec 
Jean-Paul Belmondo, Geneviève Bu-
jold, etc. 

Cinéma CORSO - Martigny 

Lundi 26 et mardi 27 - L'histoire fan
tastique d'une patrouille héroïque qui 
a écrit avec son sang une inoubliable 
page d'Histoire : LA BAIE DU GUET-
APENS. - Dès mercredi 28 : PLUS FE
ROCES QUE LES MALES, avec Elke 
Sommer, Sylva Koscina et Richard 
Johnson. 
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avec ou sans 
filtre Fr. 1.-

; G O Û T F R A N Ç A I S 

Etes-vous cet homme au caractère bien trempé, g 
à la fois énergique et sensible? 
Oui! alors vous apprécierez la cigarette VIRGINIE 
qui vous offre le plaisir 
d'un goût français vigoureux 
et la nuance d'un arôme riche et naturel. 

VIRGINIE goût français, racé, viril 

A louer à Martigny 

APPARTEMENTS 
de 2, 3 et 5Vâ pièces, avec ou sans garage. 
Encore disponibles deux appartements de 4 Vt piè
ces, dès Fr. 325,—. 

Tout confort dans immeubles neufs. Libres tout de 
suite ou date à convenir. 
Prospectus sur demande. 

Renseignement et location : 
Etude de Me Jacques-Louis RIBORDY 
avocat et Notaire 
Avenue de la Gare, 40 
"920 Martigny - Tél. (026) 218 28. 

P594S 

ENTREPRISE INDUSTRIELLE 
DE ST-MAURICE 
cherche pour entrée immédiate ou 
à convenir 

EMPLOYÉ (E) 
DE BUREAU 

sérieux (se) et dynamique, avec 
pratique. Place d'avenir pour per
sonne désirant se créer une si
tuation stable avec avantages so
ciaux. Semaine de 5 jours. 
Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae et prétentions de sa
laire s/chiffre PC 53782, à Publici-
tas, 1951 SION. P 656 S 

LISEZ LE CONFÉDÉRÉ 

PÉDICURE 
MANUCURE — ESTHÉTIQUE ET BEAUTÉ 

Gaby Mugnier-Piota 
Diplômée 

Martigny-Ville (Hôtel du Rhône) 
Tél. (026) 2 17 40 - 2 21 77 

de retour 
P 65067 S 

^ Martigny - Etoile ^T 

Lundi 26 et mardi 27 - (18 ans 
révolus) - Film d'art et d'essai : 

LE ROI DE CŒUR 

de P. de Broca, avec Pierre Bras
seur. 

^ Martigny - Corso jç 

Lundi 26 et mardi 27 - (16 a. ré
volus) - L'odyssée d'un comman
do-suicide : 

LA BAIE DU GUET-APENS 

avec Hugh O'Briant et Mickey 
Rooney. 

Pour vous une 

Essayez-la ! 

Tél. (027) 2 12 71 

Nos occasions 

FORD 
^ « c b - L , 

Livrées prêtes à Rénovées 
l'expertise el garanties 

Crédit facile - Grand choix 

H H M 
1 Opel Kadett coupé Rallye, 

15.000 km. 1967 
1 Cortina GT 1963 
1 17 M 1965 
1 Fiat 2300 .. ,;<,.,,.-« 1963 
1 Simca 1300 1965 
1 Morris Traveller 1964 
1 12MTS 1966 
1 20 M 1966 
1 Alfa Giulia, 5 vit. 1600 ce. 1963 
1 Opel Record 1967 
1 Simca 1500 1964 

Utilitaires : 
1 Estafette Renault 1965 
2 Combi 17 M 1964-1965 

Vente exclusive : 
Tre soldi Attilio, tél. (027) 2 12 72 
Martigny, Canon Maurice, tél. (026) 2 32 45 
Sion : R- Valmaggl», 1*1. 2 II II - t. L. 
Bonvln, 161. B 11 42. 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

S I O N Tel. '027) 2 12 71 / 72 
P377S 

Martigny - TEA-R00M MIKADO 

FERMETURE ANNUELLE 
du 28 février au 11 mars 1968 

L. Gillioz. 

P 65214 S 

ENTREPRISE INDUSTRIELLE 
DE ST-MAURICE 
cherche 

une secrétaire 
qualifiée 

pour correspondance français et 
anglais et divers travaux de bu
reau. 
Place d'avenir pour personne sé
rieuse et dynamique désirant se 
créer une situation stable avec 
avantages sociaux. 
Semaine de 5 jours. 
Entrée de suite ou à convenir. 

Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae et prétentions de sa
laire s/chiffre PC 53783, à Publici
tés, 1951 SION. P6S6S 
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Fantaisies 

carnavalesques le coup de trique 
Après la réception 

de Fernande Bochatay 
Communiqué officiel 

Diverses rumeurs ayant couru dans 
le canton, et même ailleurs, à la suite 
de la réception de Fernande Bochatay 
en Valais, on nous a prié de préciser 
ce qui suit : 

Fernande Bochatay a obtenu une mé
daille de bronze à Grenoble, c'est vrai ! 
Mais, l'esprit sportif que se targue 
d'avoir Mlle Bochatay aurait voulu 
qu'elle précise, le soir de sa victoire, 
que si elle avait obtenu cette médaille 

De nouveaux 
médaillés olympiques 

Médaille dehors : René Jacquod, 
Bramois 

Médaille d'agent : Marti, Sion 
Médaille de bonze : Maurice d'Al-

lèves, Anzère 

Accords secrets 
« Le Coup de Trique » apprend de 

source bien informée (Seba, Aproz) 
qu'une séance secrète est convoquée le 
mercredi des cendres à l'Hôtel de Ville 
de Sion. Elle réunira les dirigeants du 
parti socialiste et de l'Alliance des in
dépendants, en vue d'établir un pro
gramme minimum commun pour les 
prochaines élections communales. 

Les indépendants auraient pour mis
sion d'accentuer leurs efforts en vue 
de faire dépenser largement aux mé
nagères l'argent de leurs maris et les 
socialistes seraient chargés de propo
sitions concrètes en vue de procurer 
l'argent nécessaire à ces maris. 

Le bruit court également qu'un ob
servateur chrétien-social serait admis 
à cette séance, dans le cas où l'accord 
prévu ne pourrait se réaliser. On de
manderait alors à la fraction progres
siste du parti CCS d'intercéder auprès 
de la Providence pour obtenir la solu
tion recherchée. 

Le coup... de bambou 

si convoitée, c'est bien parce que Mlle 
Marianne Veuthey l'avait bien voulu. 

D'autre part il est précisé que dans 
cette réception, des enfants portaient 
des chapeaux d'une marque d'apéritif 
que Fernande ne boit pas, elle-même 
ayant autorisé la distribution de dra
peaux et de chapeaux à des maisons 
dont elle est l'inamovible cliente. Nous 
nous excusons auprès de la maison 
Valaiski de n'y avoir pas pensé plus 
tôt. 

A l'Hôtel du Rhône 
Georges Claivaz, silencieux comme 

toujours, tape le carton à la table du 
coin avec son équipe habituelle. 

Arrivent deux voyageurs de com
merce, un Vaudois et un Genevois, qui 
s'asseyent de part et d'autre de l'ami 
Georges, pour commenter le coup. Au 
bout d'un moment ce dernier regarde 
son voisin de gauche puis celui de 
droite et s'écrie : « C'est bizarre, je 
me sens tout à coup comme l'enfant 

. Jésus dans sa crèche ». Mais pourquoi ? 
lui demandent en même temps le Vau
dois et le Genevois. Alors Georges, im
perturbable «Parce qu'à moi aussi l'âne 
et le bœuf me soufflent dessus » ! 

On voit de drôles de choses 
sur la route 

Y en a un qui a failli ne pas se 
remettre d'une émotion l'autre jour. 
C'est le jeune gendarme de faction 
sur le bord de la route cantonale. 
Soudain il voit arriver une voiture, un 
vrai bolide. Br...oum ! 

La Mustang a passé à près de 180 
km-h. devant lui. Rien d'extraordinaire 
jusque-là, la vitesse n'étant pas limitée 
à cet endroit. 

Le jeune gendarme est vert. Il est 
certain qu'il n'y avait personne dans la 
voiture. 

L'agent rentre au poste, établit son 
rapport et le soumet au brigadier Hugon 
qui le lit et lui dit très calmement. 

— Vous savez votre histoire de Mus
tang à 180 km-h. avec personne dedans 
ça n'est pas extraordinaire ! 

? ? ? 
— Mais non, c'est Mme Copt qui s'en 

va en commission à la capitale ! 

SION 
La rédaction du « Coup de Trique » 

avait décidé d'annoncer officiellement 
la démission d'un agent de la police 
communale sédunoise. Mais un com
muniqué officiel nous ayant été pro
mis, nous renvoyons cette nouvelle 
que nous publierons en même temps 
que les décisions du Conseil municipal 
de la ville, que nous recevons régu
lièrement. 

Le « Coup de trique » s'est refusé jus
qu'ici à publier cette photo unique, 
prise à Bramois peu après les récentes 
élections fédérales. Mais du moment 
que notre excellent confrère « La Ter
reur » a dévoilé les dessous du pacte 
d'amitié conclu entre MM. Jacquod, Bo
chatay et Caruzzo, nous nous sentons 
en droit de verser au dossier de l'opi
nion publique ce cliché qui montre à 
quel point le coup de bambou asséné 
au président du parti conservateur-
chrétien-social valaisan a été vivement 
ressenti, sur les rives de la Borgne. 

Foudroyé par l'annonce des résultats 
des élections au Conseil national, M. 
Jacquod (au centre) a été relevé par ses 
amis René Berthod (à gauche) et Roger 
Pitteloud (à droite) qui lui prodiguent 
ses premiers soins, tandis qu'à l'ex
trême gauche Rémy Zuchuat lit un 
passage de la dernière encyclique. Au 
second plan, légèrement sur: la droite, 
on voit quelques jeunes couches en 
train de réparer la porcelaine conser
vatrice et la ranger sur un vaisselier 
d'époque. 

MARTIGNY 
On a beaucoup parlé cette année du 

déblayement de la neige à Martigny, 
déblayement qui ne s'est pas fait se
lon les règles usuels. 

Le Conseil municipal n'a pas fait son 
travail. La raison en est simple ! 

Il n'y avait plus de machines à dis
position, Riri Rabaglia et Gaston Brut-
tin ayant séquestré ces machines pour 
dégager le terrain du Martigny-Sports 
ce qui est tout de même plus impor
tant que les rues. 

Mise au point du Cdt du Rgt Inf. Mont. 6 
Le colonel Gabriel Constantin, commandant du régiment infanterie mon

tagne 6, qui a si magnifiquement défilé jeudi à la tombée de la nuit dans les 
rues de Sion, nous prie de publier la mise au point suivante, que nous faisons 
volontiers. 

1) Si ce défilé a été organisé à la tombée de la nuit, c'était pour permettre 
à tous les Sédunois d'applaudir les soldats, et non pas parce que les équipements 
blancs étaient sales, ainsi que certaines rumeurs tendent actuellement à le 
faire croire. 

2) Le défilé du Rgt. Inf. Mont. 6 ne servait en aucun cas de cortège d'ouver
ture du Carnaval 1968 de Sion, ainsi que le public .a pu le croire, la Guingette 
s'étant encolonnée dans le défilé. 

!£ * * • 

Nous avons alerté la Guingette de la mise au point faite par le commandant 
du Régiment 6. Les responsables de la société nous ont répondu qu'ils réservaient 
leur avis à ce sujet. En effet, ces messieurs auraient chargés le Dr. Alexandre 
Théier, collègue du juge fédéral Fragnière, de défendre leurs intérêts dans l'af
faire d'injures qui les oppose au colonel Constantin. Motif ? Le colonel n'a pas 
assisté, de ce fait n'a pas salué au passage de la Guingette. 

Affaire à suivre ! 

LIDDES 
Grand-père François et grand-père Bi-

selx : Leur havre de paix et d'espé
rance sur la route de l'Eden : Cha-
beuil. 

Nicolas Darbellay et Henri de Victor : 
Amaguédon. 

Victor Darbellay : Notre vieux Valais. 

Dissonances 
René Lattkm : Dire on dira ce qu'on 

voudra, mais moi je reste convaincu 
que le machinisme le plus adéquat 
est et restera l'un des principaux 
facteurs de réussite dans la petite 
exploitation agricole. 

Albert Exquis : Tant qu'à moi, je ne 
suis pas de cet avis et, jusqu'à preuve 
du contraire, je persiste à croire que 
le paysan montagnard aura tout 
avantage à s'orienter vers l'élevage 
et la sélection des reines à cornes. 

Georges La Fontaine : Aura, commin 
fau-te compreindre to soce ? 

Ulysse Métroz : (sentencieusement) Faut 
pas chercher à comprendre ! 

Perplexités dissipées 
En amour : Georges et Brunette, Mar

cel et Antoinette ont démontré de 
façon indiscutable que des frontières 
nationales ne sauraient constituer un 
obstacle à l'union des cœurs. 

En politique : Joseph et Aline, Paul 
et Auguste, Ernest et Marie ne vivent 
apparemment aucun incident de na
ture à troubler leur bonheur. 

En religion : Louis et Monique d'une 
part, Luc et Yvette, de l'autre, pen
sent avoir découvert ce terrain neu
tre de la compréhension réciproque 
sur lequel chacun peut librement 
s'épanouir. 

Point de vue 
Artisan sur bois, sexagénaire : En rai

son, disons, de la verdeur du langage 
encore en usage dans certains élé
ments de la population, une pression 
discrète sur les K membres du corps 
enseignant est nécessaire pour invi
ter ces Messieurs à vouer un soin 
tout particulier à l'enseignement du 
purisme voltairjen. 

Maurice Max : Çà ? ? ? 
Etienne Gabi'oud : Dans cetta question 

d'inseignemin, mè pinse que sarè 
prou delecat d'alla mette l'naz ! 

Chez ces charmantes 
dames 

Les possédées : De quoi parle-t-on chez 
es Voisins ? Aurélie, entr'ouvre l'huis 
sans avoir l'air de rien et tend une 
oreille exercée. 

Les commères : On m'a dit que... mais 
la personne qui me l'a dit ne vou
drait pas que cela se sache ! Toute
fois, Messieurs, prenez garde et ne 
chantez pas trop tôt victoire. Tâchez 
plutôt, par votre comportement, d'in
firmer cette réflexion lapidaire faite, 
il y a quelque trois siècles par le 
fabuliste La Fontaine : « Et je con
nais même sur ce point bon nombre 
d'hommes qui sont femmes». 

Qui est au service de qui? 
Il s'en passe de bien belles dans cer

tains couloirs administratifs de la com
mune de Sion. Ce qui est dommage c'est 
que bien souvent le public ne sait rien 
de ces histoires fumantes. Aussi, la 
direction, le Conseil d'administration et 
les rédacteurs du « Coup de Trique » 
ont-ils décidé de raconter tout haut 
ce qui se fait très, très discrètement, 
trop à notre goût. 

Dans le courant de l'année dernière, 
on devait inaugurer à Sion le fameux 
centre scolaire de Saint-Guérin, situé 
à l'entrée ouest de la ville. 

La commune avait bien fait les cho
ses. Les oriflammes avaient été lavées 
et suspendues au bon endroit, et, com
ble de la coquetterie, une plaquette re
traçant l'histoire de la scolarité en ville 
de Sion avait été éditée. Dans cette 
plaquette il y avait de magnifiques 
photos des anciens bâtiments d'école, 
des nouveaux. Il y avait également des 
textes de diverses personnalités. 

Un de ces textes a retenu toute notre 
attention tant il était un modèle de 
recherches historiques. Et ce texte était 
signé de « Emile Imesch, président du 
Conseil municipal de Sion ». 

Nous étions d'autant plus agréable
ment surpris que nous avions pu cons
tater que si le président Imesch avait 

de la peine à s'exprimer en français, 
il écrivait remarquablement bien et 
surtout il était très documenté. 

Voilà pour l'histoire officielle. 
Voici maintenant l'histoire véridique. 
Ce texte n'a pas été écrit par le pré

sident Imesch. Ce texte a été écrit par 
un historien sédunois, passionné de 
recherche. Lorsque le manuscrit re
vint, avec une épreuve, de l'imprimerie, 
il fut corrigé par quelqu'un. Lorsque 
la plaquette fut éditée, l'auteur du 
texte, constata qu'on avait ajouté en 
lieu et place de sa signature, celle du 
président Imesch. Il en fit la remarque 
au secrétaire Marguelisch qui, ne per
dant pas la tête, répondit : « Le pré
sident de la ville n'avait pas de texte 
dans cette plaquette il fallait absolu
ment que sa signature figure ! 

L'historien ne l'entendit pas de cette 
oreille et le déclara sèchement à M. 
Marguelisch, lequel, suprême élégance, 
ajouta : « Après tout vous êtes employé, 
donc vous êtes au service du prési
dent ! 

Pour notre part nous ajouterons que 
le président étant notre employé c'est 
lui qui est à notre service et non pas 
nous qui sommes au sien, n'en déplaise 
à M. Marguelisch. 

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

: Elections fédérales: Un document inédit j 

+ Au soir des élections fédérales, l'équipe du « Coup de Trique » se trou- « 
• vait évidemment à l'Etat du Valais avec les reporters des autres jour- • 
+ naux dits sérieux. C'est ainsi que notre photographe a pu prendre ce « 
• cliché sensationnel qui montre, à droite, le nez poussé par le président * 
• du parti socialiste valaisan en apprenant, par la bouche d'un représentant « 
• de l'Alliance des Indépendants (à gauche . . . mais uniquement sur la * 
. photo !...) le résultat obtenu par Charles Dellberg. 4 
• 4 
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On en parle encore 
Ce sont évidemment les Jeux olym

piques d'hiver qui se sont terminé à 
Grenoble. J'y ai assisté, en qualité 
d'envoyé très spécial : j 'a i la télévi
sion, comme vous. 

C'est très bien, ces reportages. On a 
vraiment l'impressiori d'être en plein 
dans le coup. L'illusion est si complète 
que, entre deux exibitions de patinage 
artistique, j 'ai quitté mon fauteuil et 
je me suis surpris à marcher à petits 
pas précautionneux dans le salon, pour 
ne pas déraper sur la patinoire. Et au 
fait, si je me levais à cet instant-là, 
c'est tout bonnement parce que je ne 
pouvais plus résister à l'appel de la 
glace : j 'en ai mis deux gros cubes dans 
mon whisky. 

Je peux dire que ce jour-là, je les 
ai vécus intensément, les Jeux d'hiver : 
un coup de patin, un coup de whisky, 
un coup de luge, un coup de whisky, 
Un coup de descente, un coup de 
whisky... Tant et si bien ,ou plutôt tant 
et si mal que, après la dernière épreuve 
et après le dernier whisky, en voulant 
monter me coucher, j 'ai raté la porte, 
comme le dernier des slalomeurs. Y a 
pas à dire : c'est enivrant, ces Jeux 
d'hiver... 

J'ai vécu ainsi toute la semaine à la 
montagne, sans en avoir l'air. Sans 
avoir l'air de la montagne, bien en
tendu... C'est d'ailleurs la seule chose 
qui manque. Provisoirement, car je 
suis certain que pour les prochains 
Jeux d'hiver de Sapporo (Japon), en 
1972, les reportages télévisés seront en
core plus complets : (non je ne veux 

pas parler de la couleur puisqu'il y 
en avait) vous pourrez certainement 
adapter sur votre téléviseur une petite 
lampe dont les rayons ultraviolets vous 
bronzeront mieux et plus vite que si 
vous y étiez... (pour cela faites con
fiance aux Japonais). Et à part ça, 
comment étaient ces Jeux ? Sensation
nels ! Et la preuve même de leur po
pularité, c'est l'afflux des petits potins 
qui les ont entourés. 

La Russe Tatiana Zhuk et son par
tenaire Alexandre Gorelik n'ont pas 
gagné le titre de patinage artistique 
(on nous a dit que Tatiana était souf
frante) je ne sais pas ? Il paraîtrait 
que le cœur de la blonde Tatiana était 
ailleurs... (de toute façon, Ludmilla Be-
lousova et Oleg Protopopov étaient les 
plus forts). Et oui, Tatiana trop inten
tionnée ou impressionnée a fait un 
faux pas... sur la patinoire. Elle aurait 
dû savoir, pourtant, qu'on ne patine 
pas avec l'amour... ? 

Autre patineur, autre faux pas : l'an
cien champion Danzer a perdu son titre. 
A-t-il été victime de son optimisme, 
ou à cause des journalistes qui le 
voyaient déjà médaille d'or. 

Est-ce cela qui a peut être indisposé 
les juges ? 

Au rayon de la fibre patriotique, il 
y a beaucoup de grosses bises. 

Je vous le dit : C'est vraiment fou 
ce qu'on s'est embrassé à Grenoble. 
Sous ce rapport les spectateurs ont été 
gâtés. Isabelle Mir a sauté au coup de 
Marielle Goitschel pour la congratuler 
à l'arrivée du slalom spécial, Marielle 

a sauté au coup d'Annie Famose (2e 
en géant) qui l'avait battue dans ce 
slalom. Olga Pall etNancy Greene se 
sont mutuellement sauté au cou pour 
s'entre féliciter d'avoir battue toutes 
les autres... Notre Fernande nationale 
sauta au cou d'Annie Famose qui ve
nait également de la battre. Mais là 
j 'ouvre une parenthèse (un bravo tout 
spécial à Fernande et une toute grosse 
bise de notre part...) Remarquez que 
juste avant ces embrassades, toutes ces 
jeunes femmes (médaillées) nous ont 
gratifiées chaque fois d'une séance de 
skis absolument étourdissante. 
, Enfin dans le lot des images ame
nées tout droit par la TV, on a eu droil 
à beaucoup d'effet de surprise. C'esl 
ainsi qu'on a appris que Jean-Claude 
Killy qui venait de triompher en des
cente, triomphait en slalom géant* (el 
en slalom spécial... ? ? ?) Ce garçon s'en 
tire avec trois médailles d'or ! J'espère 
qu'on ne va pas l'obliger à porter tout 
ça sur son maillot quand il défendra 
ses titres, ce serait un insurmontable 
et injuste handicap de poids n'est-ce 
pas. 

Au reste, je n'étonnerai personne en 
signalant que ces jeux se sont termi
nés par la cérémonie de clôture (pat 
une belle débandade). Depuis lors le 
petit écran me paraît vide. Où sont les 
neiges, les skis, les patins et les sapins 
de naguère ?... Autant en emportent les 
Jeux ! 

Bien sûr, c'est dommage que ce soit 
fini. Mais d'un autre côté, il était temps-
Au prix où est le whisky... G. A. 
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