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CRÉDIT SUISSE 
MARTIGNY 

location de 

coffres-forts 
dès Fr. 15,— 

par an 

1000 francs par tête 
Dans un billet récent, après avoir 

jeté un coup d'oeil curieux et intéressé 
sur nos finances cantonales, j'avais pré-
lendu que le moment était venu de 
relâcher la bride qui immobilisait notre 
dette publique à un plafond de 225 
millions. 

Cette position m'a valu quelques re
montrances de la part de membres de 
la Haute Assemblée qui affirment que 
le plafond de la dette, fonction directe 
des lignes directrices, ne pouvait être 
élevé sans que l'échafaudage, sur lequel 
repose le programme de l'Etat ne me
nace de s'écrouler. 

Pourtant, je crois que mon optique 
est juste malgré le résultat de la pé
riode administrative que vient de con
fier à la presse M. Lorétan. En effet, 
l'exercice de l'année 1967 boucle par 
on très léger déficit de 128 000 francs 
environ alors que les prévisions budgé
taires faisaient entrevoir un résultat 
négatif de plusieurs millions. C'est cer
tes une heureuse surprise et encore 
complétée par l'annonce que l'Etat va 
s'abstenir pour l'instant de rechercher 
de nouvelles sources d'impôt direct. 
La dette de l'Etat, elle, atteint, à fin 

1967, 185 millions, sauf erreur, soit 1000 
francs par tête de population. ~En d'au
tres termes notre bilan financier fait 
preuve d'une santé mathématique plus 
que réjouissante. 
Mais tout cela ne manque pas de 

nous laisser sur notre faim. Car, si 
l'Etat dépense dans le cadre de ses pré
visions, si sa programmation financière 
tst respectée, si le budget est équili
bré, il y a, dans le pays des signes 
inquiétants. 
Ce blocage des dépenses à un cer

tain niveau, cet arrêt artificiel de la 
conjoncture étatique ne peut plus être 
poursuivi. Car, il est évident que du
rant ces deux dernières années l'ex
pansion valaisanne a été ralentie. On 
parle chaque fois de projets, encore de 
projets, mais leur réalisation est tou
jours remise ou retardée pour des 
causes uniquement financières. De plus, 
il apparaît d'autres lacunes dans l'éco
nomie privée. Certains métiers voient 
déjà approcher le sinistre fantôme du 
chômage. Certaines entreprises, qui 
s'étaient équipées à grands frais pour 
répondre aux exigences de travaux 
d'envergure, commencent à souffler 
(ourt, et à compter les pages blanches 
de leur carnet de commandes. Les 
offices de poursuites connaissent, dans 
tertains secteurs, un regain d'activité 
Bi ne présage rien de bon. 

H est donc grand temps que l'Etat 
remette un peu de charbon dans les 
loyers économiques qui menacent de 
s'éteindre. 
On a assez répété que l'Etat mettait 

m réserve l'exécution de certains tra
vaux pour la période de crise. Certes 
«ous ne sommes pas encore, Dieu merci, 
'» bord de la déroute, mais les signes 
lyant-coureurs d'une récession sont là. 
bien sensibles à tous les économistes 
°n peu attentifs. 

Courts 
métrages 

• Daniel S., un jeune garçon de 
quinze ans, de Cleveland, pour 
manifester son amour à Debbie, 
Quatorze ans, grimpe à un poteau 
électrique et accroche au fil une 
Pancarte affirmant : « Debbie et 
Dan pour la vie ». Mais le fil 
transportait du courant à haute 
tensio?i. Dan fit une cabriole et se 
releva sans mal, mais le pays fut 
Plongé quatre heures dans l'obs
curité. Debbie a été éblouie. 

• Pour avoir accueilli avec trop 
de chaleur les candidats aux élec
tions que leurs maris désapprou
vent, sept Soudanaises se sont 
«ues aussitôt répudiées. Les mo
rts ont utilisé la faculté que leur 
donne la loi musulmane de pro
noncer par trois fois la formule 
rituelle du divorce en présence 
•te témoins. Après cette expédi-
tive procédure, le mariage est dé
finitivement rom,pu. 

Le moment est venu d'accélérer un 
peu l'exécution de certains travaux 
gardés en réserve et de redonner un 
peu de vie à notre économie qui s'en
dort petit à petit. 

Il ne faut pas oublier que nous avons 
pesté contre les mesures fédérales 

Par JEAN CLEUSIX 

antisurchauffe en prétendant que notre 
canton n'avait pas encore atteint le 
développement économique de beau
coup d'autres, et que, par conséquent, 
il méritait un traitement à part. Il ne 
faudrait pas que la crainte d'atteindre 
trop rapidement le plafond fixé de la 
dette paralyse toute notre activité éta
tique. Qu'en 1970, ce plafond soit de 

250 millions au lieu de 225 cela n'au
rait pas une importance capitale. 

Mais si par contre nous négligeons 
aujourd'hui, sous prétexte de faire des 
économies forcées, l'équipement normal 
et rationnel du pays, nos enfants pour
ront nous reprocher ce retard accumulé 
qui les privera pendant des années d'un 
alignement que nous recherchons sur 
nos voisins plus largement pourvus et 
dont nous ne devons pas nous laisser 
trop distancer. 

Souvent on parle de l'explosion éco
nomique du Valais. Il est vrai que 
notre peuple a donné un grand coup 
de rein qui a ramené notre petit pays 
vers le milieu du peloton économique 
des cantons suisses. 

Il faut donc éviter à tout prix, main
tenant, de nous laisser glisser à nou
veau à la dernière place. 

Jean Cleusix 

COUP D'ŒIL 
sur la vie politique, économique et sociale 

DES ROUTES NATIONALES 
MOINS CHÈRES 

On a enregistré, pour les soumissions 
de travaux de construction des routes 
nationales des offres sensiblement moins 
élevées que les années précédentes. Se
lon la région et le genre d'ouvrage, la 
baisse est allée de 5 à 30 pour cent. La 
cause directe de cette évolution est le 
renforcement de la concurrence qui a 
pesé sur les prix. Ce renforcement pro
vient d'une part d'un tassement général 
dans la branche de la construction et, 
d'autre part, du fait que les crédits de 
construction des autoroutes n'ont pas 
été entièrement utilisés l'an dernier, du 
fait des lenteurs de la procédure. Ces 
lenteurs ont empêché d'utiliser entière
ment la capacité de production des en
treprises. Pour pouvoir réduire leurs 
prix sans perdre, les entreprises ont dû 
faire un effort considérable de rationa
lisation. II a conduit à l'emploi de mé
thodes ultra-modernes, beaucoup plus 
efficaces dans l'ensemble que les mé
thodes officiellement admises jusqu'à 
maintenant. Il aura donc fallu le défi 
du marché pour stimuler le progrès 
dans les méthodes de construction. 

LOGEMENTS VACANTS : 
Avantage pour les locataires, 

charge pour l'économie 
On admet qu'un certain pourcentage 

de logements vacants est nécessaire 
pour l'équilibre du marché immobilier. 
Il tombe sous le sens que, plus ce pour
centage est élevé, plus le locataire y 
trouve son compte puisqu'il a une plus 
large liberté de choix*. Par contre, les 
logements vacants représentent une 
charge pour l'économie du fait des im
mobilisations de capitaux qu'ils com
portent. A fin 1967, dans les communes 
de plus de 2000 habitants, il y avait 
8384 logements vacants sur un total de 
1489 000. Cela fait une proportion de 
0.56 %, pourcentage qui n'atteint pas 
encore le point d'équilibre du marché. 
En comptant avec un investissement 
moyen de cinquante à soixante-dix 
mille francs par logement, cela repré
sente un capital improductif immobilisé 
de 420 à 590 millions de francs. Si le 
tauxde vacances atteignait 1 %, les in
vestissements improductifs seraient de 
près d'un miliard de francs. Comme 
quoi le bonheur des uns n'est pas né
cessairement celui des autres. A. 
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De Manille celle réjouissante in
formation : 

>< Dans la province de Tarlac, un 
garçon de 14 ans a épousé sa mai-
tresse d'école. Celle-ci, veuve, a qua
tre enfants issus d'un précédent ma
riage, dont l'aîné a le même âge que 
son nouveau mari. Elle a déclaré que 
celui-ci qui était le premier de sa 
classe pourrait poursuivre ses étu
des aussi longtemps qu'il le désire-
rail, sans qu'elle y fasse objection. >•-

Voilà qui prête à réflexions. 
Tout d'abord, il ne faudra pas que 

la maîtresse vienne affirmer qu'elle 
n'avait pas un « chouchou » : 

— Pas étonnant s'exclameront ses 
petits camarades s'il était toujours 
le premier de la classe, elle faisait 
tout pour ses beaux yeux ! 

Mais, ce qui me paraît le plus 
remarquable dans ce cas, c'est le re
tournement de la situation. 

Je connais beaucoup d'enfants — à 
commencer par celui que j'ai été — 
qui s'accomodent mal de la discipline 
scolaire. 

Recevoir des ordres sans pouvoir 
en donner, accepter des punitions 
avec l'impossibilité d'en infliger à son 
tour, répondre aux questions, et ne 
pas oser en poser, recueillir des notes 
bonnes ou mauvaises, mais n'avoir 
pas le droit d'en mettre, il faut con
venir que c'est dur ! 

Et ça doit l'être plus encore si au 
lieu d'avoir à se soumettre à l'auto
rité d'un homme, on dépend d'une 
femme. 

Ce n'est pas que celle-ci par rap
port à celui-là ait moins de qualités, 
niais elle est plus sensible et, par 
conséquent, plus sujette aux capri
ces. 

Et puis elle est plus nerveuse aussi. 
Quelle aubaine pour un garçon qui 

a été longtemps soumis au bon vou
loir de sa maîtresse et qui, parfois, 

a mal supporté ce joug, de trouver 
subitement le moyen de s'en affran-
cliir : 

— C'est bon ! Je l'épouse... 
Je l'entraîne lui, l'élève, devant 

l'efficier d'Etal-civil, où le digue 
homme rapelle à la femme qu'elle 
doit obéissance à son mari, que c'est 
lui maintenant le chef, et qu'elle est 
obligée de le suivre. 

S'il veut manquer l'école, elle la 
manque avec lui. 

On ne saurait imaginer meilleure 
revanche. 

Après l'état-civil, l'église, et là en
core un prédicateur fort éloquent 
rappelle aux époux leurs devoirs, 
mais qu'ils ont pour le meilleur — 
la maison — et pour le pire — 
l'école jusqu'à la fin de leur vie. 

L'autorité que détenait la maîtres
se appartient, à présent, à l'élève, et 
il n'est plus question de « oui Mam' 
zelle » mais de « oui M'sieur ! » 

On. m'a cité de nombreux cas de 
professeurs qui ont épousé une de 
leurs élèves et cela se comprend 
parfaitement, en dépit de la différen
ce d'âge, car l'autorité ne change 
pas de camp, si je puis dire, elle 
s'adoucit seulement 

Cette fois, c'est la maîtresse qui 
se met à l'école de son moutard de 
mari, même si celui-ci de?ueure à la 
sienne, et c'est lui qui lui donne des 
lâches. 

A moins... à moins que la maîtresse 
une fois mariée au premier de sa 
classe, ne porte la culotte, et ne l'o
blige à filer doux : « Sile7ice .' Tu me 
feras cent lignes ! Prends la porte ! » 

Ce serait une cause de divorce : 
« Elle me traite comme un enfant ! » 
se plaindrait le jeune mari ulcéré. 

Mais, souhaitons tout de même à ce 
couple étonnant, un peu de bonheur... 

Surtout la nuit. A. M. 

• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

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

Les comptes de l'Etat du Valais 
La Chancellerie d'Etat communique : 
Le Conseil d'Etat a pris connais

sance des résultats du compte 1967. 
Le compte général se présente comme 
suit : 

A. COMPTE FINANCIER 

Dépenses Fr. 280 711 584,42 
Recettes Fr. 271 979 786,86 
Excédent des dépenses Fr. 8 731 797,56 

8 731 797,56 

8 603 012.03 
128 785,53 

Cité de haute tradition touristique 
• • 

Martigny croît 

en sagesse 

et en beauté 
, 

Martigny c'est bien sûr, le Valais et 
la Suisse. Mais c'est aussi un peu d'Ita
lie et de France grâce à l'amitié scellée 
par le fameux Triangle Aoste-Chamo-
nix-Martigny. Trois villes destinées 
depuis toujours, par leur situation géo
graphique, à la noble vocation d'ac
cueillir le voyageur franchissant les 
passages alpins reliant les vallées du 
Rhône, de l'Arve et de la Doire. 

Martigny s'est acquittée avec bon
heur de cette mission, comme ses amies 
Aostc et Chamonix. Mission d'autant 
plus importante aujourd'hui, avec la 
nouvelle Forclaz, la future autoroute 
de la plaine du Rhône et la bénéfique 
présence des tunnels routiers du Grand-
Saint-Bernard et du Mont-Blanc. 

' 

Martigny, cité touristique et, par voie 
directe de conséquence, cité commer
çante. La réalisation du « grand » Mar
tigny, par la fusion, a permis à l'anti
que Octodure, de mieux asseoir les 
bases de son harmonieux développe
ment. Et- c'est, de part et d'autre du 
vieux Bourg, une ville nouvelle qui 
s'épanouit aujourd'hui du débouché de 
la Dranse à la plaine du Rhône. Ville 
nouvelle, avec ses problèmes nouveaux. 
Comment sont-ils résolus ? La réponse, 
vous la trouverez à l'intérieur de ce 
numéro, gracieusement offert à tous 
les ménages de Martigny, dans l'exposé 
que M. le président Edouard Morand a 
fait sur la gestion 1967 lors de l'assem
blée primaire de mardi soir. Ces chif

fres et ces commentaires méritent en 
effet d'être connus de tous les citoyens. 
Nous les avons illustrés de photos 
montrant les principales réalisations en 
cours de travail. On constatera que si 
Martigny croît en sagesse, sur la base 
d'une gestion tenant compte du vieil 
adage « selon ta bourse gouverne ta 
bouche », elle le fait aussi en beauté 
puisque les postes consacrés à l'em
bellissement et à l'agrément de ses ha
bitants et de ses hôtes y tiennent une 
large place. 

Bon vent, ou plutôt « bonne bise » à 
Martigny pour un avenir sûr et agréa
ble. 

Oérald Rudaz 

B. COMPTE DES VARIATIONS DE LA 
FORTUNE 

Produits Fr. 16 681 591,26 
Charges Fr. 8 078 579,23 
Excédent des produits Fr. 8 603 012,03 

C. COMPTE DE RESULTAT 
Excédent des dépenses 
du compte financier Fr. 
Excédent des produits 
du comptes des variations 
de la fortune Fr. 
Déficit Fr. 

Le budget prévoyait un excédent de 
dépenses au compte financier de Fr. 
24 749 235,— y compris la charge occa
sionnée par les crédits supplémentaires 
imposés par les circonstances en cours 
d'année. L'amélioration enregistrée dé
coule non seulement des recettes sup
plémentaires mais aussi des dépenses 
diminuées. 

Le résultat final est également in
fluencé par cette amélioration. Le dé
ficit qui était budgeté à Fr. 13 568 700,-
s'élève à Fr. 128 785,53. 

Les crédits supplémentaires nets ac
cordés en 1967 se montent à 8 338 700 — 
dont 5 690 000,— concernent le réseau 
routier. Ils se chiffraient en 1966 à 
Fr. 9 240 000.— et en 1965 à 13 842,300,—. 

Les investissements en bâtiments 
correspondent aux prévisions alors que 
dans le secteur des routes, par suite 
des crédits supplémentaires accordés, le 
montant budgeté est dépassé. 

Les sommes attribuées aux partici
pations de l'Etat aux investissements 
d'intérêts publics ont été pratiquement 
utilisées. 

Le rendement de l'impôt direct at
teint le montant de Fr. 80 515 600,— et 
dépasse de Fr. 1 553 600,— les prévi
sions. 

Le produit du timbre cantonal, par 
suite de l'évolution de la conjoncture 
et de l'augmentation du nombre des 
actes notamment en matière hypothé
caire, dépasse de Fr. 1 779 000,— les 
estimations budgétaires et atteint la 
somme de Fr. 7 239 000,—. 

La dette consolidée qui se montait 
au 31 décembre 1965 à Fr. 153 000 000 — 
au 31 décembre 1966 à Fr. 176 220 000 — 
atteint au 31.12.1967 Fr. 184 090 000 — 

La moyenne annuelle d'augmentation 
de ces deux dernières années est donc 
de Fr. 15 500 000,—. 

Enfin et c'est la seconde nouvelle 
qui fera plaisir aux contribuables va-
laisans, le gouvernement entend faire 
face aux besoins sans avoir recours à 
de nouvelles dispositions fiscales pro
voquant une augmentation des impots, 
directs. Il envisage par contre, afin 
d'obtenir les ressources nécessaires une 
revision des impôts indirects. 
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Inscriptions pour le cours 

préparatoire 

aux professions féminines 

En 1965, le D é p a r t e m e n t de l ' ins t ruc
t ion pub l ique créa le cours p r é p a r a 
toire a u x professions féminines . Il s 'a
gissait d 'une innovat ion , pour le Valais 
et pour l ' ensemble de la Suisse. Au 
cours des trois p remiè res années , p lus 
de 120 j eunes filles ont suivi ou su i 
ven t encore ce cours . Ac tue l l ement p rès 
de 55 j eunes filles v i ennen t de t e r m i 
n e r leur d e u x i è m e t r imes t re . 

B U T DU COURS 
Chaque année p rès de 2000 j eunes 

filles t e r m i n e n t l eu r scolar i té obl iga
toire à 16 ans . La p l u p a r t ont suivi 
p e n d a n t deux ans l'école ménagè re , u n 
n o m b r e croissant les classes secondai 
res . Un t rès pe t i t n o m b r e poursu i t ses 
é tudes pour obteni r u n diplôme de 
commerce ou u n bacca lauréa t . Que l 
que 200 j eunes filles commencen t u n 
appren t i s sage : vendeuse , employée de 
bu reau , coiffeuse, coutur iè re , l a b o r a n -
t ine, etc. Mais plus de 1500 j eunes filles 
a r r ê t e n t leurs années scolaires à 16 ans . 
Pou r t an t , p a r m i elles, u n n o m b r e i m 
p o r t a n t a l ' in tent ion d 'exercer u n e p r o 
fession féminine pa r la sui te . Les p r o 
fessions louchan t à l 'enfance, à la fa 
mil le et a u x ma lades sont éminemment 
féminines : inf i rmières , nurses , sage-
femmes, puér icul t r ices , j a rd in iè res d 'en
fants , a ides-famil ia les , secré ta i res m é 
dicales, aides en pha rmac ie , a ides en 
médec ine den ta i re , l aboran t ines , r a d i o -
technic iennes , phys io thérapeu tes , d i é t é 
t iciennes, et j ' e n passe. Dans toutes 
ces professions, la j eune fille t r ouve la 
possibil i té de se dévouer , en e x e r ç a n t 
u n e profession moderne , in té ressan te . 

Les professions féminines ex igent 
au jourd 'hu i non seu lemen t du d é v o u e 
ment , mais éga lement u n e ins t ruc t ion 
supé r i eu re a u x neuf années obl igatoi 
res en Valais . P o u r e n t r e r dans u n e 
école d ' inf i rmières , p a r exemple , il fau t 
avoir accompli u n m i n i m u m de d ix 
années de scolar i té . De plus, ces p r o 
fessions n ' a d m e t t e n t en généra l les 
candida tes qu 'à l 'âge de 18 ou m ê m e 
19 ans , âge où leur m a t u r i t é l eur p e r m e t 
de ne pas t rop souffrir du contact 
souvent b ru t a l avec la misère h u m a i n e . 

Le cours p r épa ra to i r e a u x professions 
féminines est u n complément d'instruc
tion générale pour les j eunes filles de 
16 ans qui ne veu len t pas con t inuer 
en direct ion du diplôme de commerce 
ou d u bacca lauréa t . Il n 'es t pas u n 
cours pa ra -méd ica l , il ne veu t pas don 
ne r u n a v a n t - g o û t précoce et p r é m a 
t u r é de c e s . professions féminines . I l 
veu t r e n d r e les j eunes filles p rê te s à 
débu te r dans ces professions, mun ie s 
d 'un bagage intel lectuel suffisant. Il 
veu t aussi l eur donne r l 'occasion, dans 
le cad re d 'une or ien ta t ion profession
nel le approfondie , de m i e u x p r e n d r e 
conscience de leurs qual i tés et de l eu rs 
possibil i tés. 

ORGANISATION DU COURS 
Le cours commence en sep t embre e t 

se t e rmine à fin ju in . Il a l ieu à Sion, 
à- l 'Ecole no rma le des ins t i tu t r ices . Les 
élèves qui le souha i t en t ont la possi
bil i té d 'ê t re in te rnes . Le cours est d i 
visé en deux classes ; la classe de p r e 
miè re année est ouve r t e a u x j eunes 
filles de 16 ans au m i n i m u m , domici 
liées en Valais , qui ont accompli l eur 
scolar i té obl igatoire et subi avec succès 
l ' examen d 'en t rée p o r t a n t sur le p r o 
g r a m m e de la de rn iè re a n n é e p r ima i r e . 
La classe de deux ième année est ou 
ve r t e en pr inc ipe a u x élèves qu i ont 
accompli avec succès leur p r e m i è r e a n 
née ou qui , ap rès u n e x a m e n d ' admis 
sion, jus t i f ient u n e format ion équ iva 
lente . Les b ranches pr inc ipales du p r e 
miers cours sont p a r o rd re d ' impor
tance : le français , l ' a l lemand, l ' a r i 
t hmé t ique , les sciences, les t r a v a u x 
ménager s . En deux ième année , l 'ordre 
d ' impor tance est différent : le français , 
les sciences, les t r a v a u x manue l s , l ' a l 
l emand, l ' a r i thmét ique et l ' i talien. 

DELAI D'INSCRIPTION 
Les inscr ipt ions sont reçues pa r le 

Service can tona l de l ' ense ignement p r i 
m a i r e et ménage r . Le délai d ' inscr ip
tion a é té prolongé j u squ ' au 30 avr i l 
1968. La cand ida te dev ra jo indre à sa 
d e m a n d e . 

1. l 'acte de na issance ; 
2. le l ivre t scolaire ; 
3. un certif icat de bonnes m œ u r s ; 
4. un cert if icat médica l ; 
5. le cert if icat ménage r . 

Les e x a m e n s d 'admiss ion a u r o n t lieu 
le lundi 27 mai 1968 dès 8 h. 30 à l 'Ecole 
no rma le des ins t i tu t r ices à Sion! 

RENSEIGNEMENTS 
COMPLEMENTAIRES 

Ce cours p r épa ra to i r e n 'es t pas e n 
core connu de l 'ensemble du publ ic . Il 
sera i t souhai tab le que tous les p a r e n t s 
de j eunes filles connaissent cet te pos 
sibili té d ' ins t ruct ion secondai re axée 
su r les professions féminines . Tous 
ceux et toutes celles qui souha i te ra ien t 
de plus amples r ense ignements peuven t 
s 'adresser à l 'Ecole no rma le des ins t i 
tu t r ices à Sion, ou au Service can tona l 
de l ' ense ignement p r ima i r e et ménage r 
ou encore au Cen t re d 'or ienta t ion p r o 
fessionnelle à Sion ou enfin au soussi
gné à Monthey. Tous s 'efforceront de 
rense igner j eunes filles et pa r en t s pour 
l eur p e r m e t t r e de se décider à t emps 
et en connaissance de cause. 

Dr Antoine Nussbaumer 
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Radio-Sottens 
Samedi 20 avril 

6.10 Bonjours à tous. 8.00 In fo rma
tions. 8.05 Route l ibre. 12.00 In fo rma
tions. 12.05 Au cari l lon de midi . 12.45 
Informat ions . 12.55 Le feuilleton. 13.05 
Demain d imanche . 14.00 Informat ions . 
14.05 De la m e r Noire à la Bal t ique . 
14.35 Le chef vous propose.. . 15.00 I n 
format ions . 15.05 Samedi- lo is i rs . 17.00 
Informat ions . 17.05 Swing -Sé rénade . 
17.30 Jeunesse -Club . 18.00 Informat ions 
18.05 Le micro dans la vie. 19.00 Le 
miroi r du monde . 19.30 I n t e r m è d e m u 
sical. 19.35 Le q u a r t d 'heure vaudois . 
20.00 Magazine 68. 20.20 Discanalyse. 
21.10 Les évasions célèbres. 21.50 Le 
monde de la chanson. 22.30 In fo rma
t ions. 22.35 En t rez dans la danse . 24.00 
Dancing non-s top . 

Dimanche 21 avril 
7.00 Bonjour à tous. 7.50 Concer t 

ma t ina l . 8.30 Informat ions . 8.45 G r a n d -
messe. 9.55 Sonner ie de cloches. 10.00 
Culte p ro tes tan t . 11.00 Informat ions . 
11.05 Concer t dominical . 11.40 Le d isque 
préféré de l ' audi teur . 14.00 In fo rma
tions. 14.05 B e n - H u r . 14.40 Récréat ion . 
15.00 Aud i t eu r s à vos marques . 17.00 
Informat ions . 17.05 L 'Heure musicale . 
18.00 Informat ions . 18.10 Foi et vie 
chré t iennes . 18.30 Le micro dans la vie. 
19.00 Le miroi r du monde . 19.30 Maga 
zine 68. 20.00 Dimanche en l iber té . 21.15 
La gaie té lyr ique . 21.45 Le repor tage 
inactuel . 22.30 Informat ions . 22.35 Ro-
mandie , t e r r e de poésie. 

Lundi 22 avril 
6.10 Bonjour à tous. 9.00 Informat ions 

9.05 A vot re service. 11.00 In format ions 
11.05 Emission d 'ensemble . 12.00 Infor 
mat ions . 12.05 Au cari l lon de midi . 12.45 
Informat ions . 12.55 Le feuilleton. 13.05 
Les nouveau t é s du disque. 13.30 Mus i 
que sans paroles . 14.00 Informat ions . 
14.05 Réal i tés . 14.30 La t e r r e est ronde . 
15.00 Informat ions . 15.05 Concer t chez 
soi. 16.00 Informat ions . 16.05 Le r e n 
dez-vous de 16 heures . 17.00 In fo rma
tions. 17.05 Perspec t ives . 17.30 J e u n e s s e -
Club. 18.00 Informat ions . 18.05 Le micro 
dans la vie. 19.00 Le miroi r du monde . 
19.30 Bonsoir les enfants . 19.35 En ef
feui l lant la s ta t i s t ique . 20.00 Magazine 
68. 20.20 Enigmes et aven tu res . 21.20 
Vol 555. 22.10 Découver te de la l i t t é 
r a t u r e et de l 'histoire. 22.30 I n f o r m a 
tions. 22.35 S u r les scènes du monde . 
23.00 La mus ique con tempora ine en 
Suisse. 

Télévision 
Samedi 

14.00 Un 'ora pe r voi. 17.00 En t rez 
dans la ronde . 17.20 Vibra to . 18.15 M a 
d a m e TV. 18.40 Bul le t in de nouvel les . 
18.45 TV-spot . 18.50 S u r d e m a n d e . 19.15 
TV-spot . 19.20 Trois pet i t s tours et puis 
s'en vont. 19.25 L 'Eventa i l de Séville. 
19.55 TV-spot . 20.00 Télé journa l . 20.15 
TV-spot . 20.20 N ' impor t e quoi . 20.50 
Gal lan t ly . 21.25 Les Compagnons de 
J e h u . 22.50 Les dossiers de l 'Histoire. 
23.20 Télé journal . 23.30 C'est d e m a i n 
d imanche . 

Dimanche 
10.05 Perspec t ives humaines . 11.00 Un ' 

ora per voi. 12.00 Table ouver te . 12.40 
Bul le t in de nouvel les . 12.45 Revue de 
la semaine . 13.10 Sélection. 13.30 En 
marge . 14.00 L 'appel du dest in. 15.30 
Images pour tous. 1.700 Les sen t ie rs du 
monde . 18.00 Ret ransmiss ion d 'une m i -
t emps d 'un match . 18.50 Bul le t in de 
nouvel les . 18.55 La Suisse est belle. 
19.05 Dessins an imés . 19.10 Présence 
cathol ique. 19.30 Les ac tua l i tés spor 
t ives. 20.00 Télé journal . 20.10 Objectif 
6000. 21.20 L ' e n t r e - d e u x - g u e r r e (VII). 
21.50 Pa r t i pris . 22.05 Au g rand large. 
22.55 Bulle t in de nouvel les . 23.00 M é 
di ta t ion. 

Lundi 
17.00 Ent rez dans la ronde . 17.20 Cor

tège du Sechselaeuten . 18.25 Gu ten Tag. 
18.40 Bul le t in de nouvel les . 18.45 TV-
spot. 18.50 Les aven tu r e s de Sa tu rn in . 
19.05 Horizons. 19.20 TV-spot . 19.30 Un 
ma tch sous la loupe. 19.55 TV-spot . 
20.00 Télé journa l suivi du fait du jour . 
20.15 TV-spot . 20.20 Carrefour . 20.35 
Profi ls 68. 21.15 L'Oiseau qui en sava i t 
t rop . 22.05 En toutes le t t res . 22.35 Té lé 
journa l . 

C i n é m a s 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
J u s q u ' à lundi 22 (d imanche ma t inée 

à 14 h. 30' - Samed i 2 soirées à 20 h. 
e t 22 heures) , Louis de F u n è s dans u n 

Dr LÉON DE PREUX 
SION 

Chirurg ien F.M.H. 

ABSENT 
•éprendra ses consul ta t ions le 
3 mai . 

cocktai l de r i res signé Edoua rd Moli-
naro , avec Claude Rich, Clause Gensac, 
Aga the Matanson et P a u l Prébois t : 
OSCAR, un des mei l leurs de De Funès . 
— Domenica aile ore 17, Lang Jeffries, 
Cris t ina Gaioni e Moira Orfei in L ' IN-
CENDIO DI ROMA, grandioso, m o n u 
menta le , ricco. In i ta l iano. 

Cinéma CORSO - Martigny 
J u s q u ' à d imanche 21 (dimanche, m a 

t inée à 14 h. 30), un tout nouveau film 
d 'espionnage et d 'action au « suspense » 
to ta l : AVEC LA P E A U DES A U T R E S 
de J a c q u e s Deray sur un scénar io et 
dialogues de José Giovanni , avec Lino 
Ven tu ra . — Dimanche 21 à 17 heures , 
Eddie Cons tan t ine se décha îne dans ce 
film à sensat ions fortes : LAISSEZ 
TIRER LES TIREURS avec Pa t r ic ia 
Vi terbo et Guy Tré jean . 

Cinéma MICHEL - Fully 
J u s q u ' à d imanche 21, un film pass ion

n a n t où palpi te le c œ u r indomptab le 
du G r a n d Ouest amér ica in : ... ET P O U R 
QUELQUES DOLLARS DE P L U S avec 
Clint Eas twood et Lee v a n Cleef. Deux 
r ivaux. . . mais faits pour s ' en tendre . 

Cinéma REX - Saxon 
Samedi 20 et d imanche 21, le f ameux 

film qui vous a r r ache des l a rmes et des 
r i res : LE VIEIL H O M M E ET L 'EN
F A N T de Claude Berr i mag i s t r a l emen t 
in t e rp ré t é p a r Michel Simon et le pet i t 
Alain Cohen. 

Cours des bi l le ts 
Franc français 
Lire italienne . 
Livre sterling . . 
Mark allemand . 
Franc belge . . . 
Pesetas 
Dollar 

. 86,50 

. 68 — 

. 10,25 

. 107 — 

. 8,50 

- 89,50 
- 701/> 
- 10,50 
- 109,50 

8,75 
6,30 
4,34 

Cours indicatifs communiqués pa r la 
Caisse d 'Epargne du Valais , Mart igny. 

M a d a m e et Monsieur Denis B O R E T T I -
P L A N C H A M P et leur fils J e a n - C h a r 
les à Mar t i gny -Bourg ; 

M a d a m e et Monsieur P i e r r e SCHNY-
D E R - P L A N C H A M P et leurs enfants 
Jean ine , P e t e r e t -Hans -Rued i , à R a p -
perswi l ; "•. J f 

M a d a m e veuve Ange -Mar i e G U E X -
CROSIER-CRETTAZ, à Mar t i gny -
Bourg ; 

M a d a m e veuve Mar ie M O R A N D - C R E T -
TAZ et l eu r s enfants , à Vionnaz, 
Genève, La Tour -de -Pe i l z et L a u 
s a n n e ; 

M a d a m e et Monsieur J e a n M O N N E T -
CRETTAZ et leurs enfan t s à I sé -
rab les et Mar t igny ; 

M a d a m e et Monsieur Danie l L A M B I E L -
CRETTAZ et leurs enfants , en 
F r a n c e ; 

Les enfants de feu Nicolas D U B O S -
S O N - P L A N C H A M P , à Genève e t 
Yverdon ; 

ainsi que les familles pa ren te s et alliées 
ont la douleur de faire p a r t du décès 
de 

Madame 

Isaline PLANCHAMP 
née Crettaz 

leur chère mère , g r a n d - m è r e , be l le -
mère , sœur , be l le -sœur , t a n t e e t cou
sine, décodée p ieusement à Mar t igny à 
l 'âge de 70 ans , après u n e longue m a 
ladie, mun ie des sac rements de l 'Eglise. 

L 'ensevel issement au ra lieu à l 'église 
paroiss iale de Mar t igny le lundi 22 avr i l 
à 10 heures . 

Cet avis t ient lieu de le t t re de fa i r e -
par t . P 65519 S 

t IN MEMORIAM 

Paul Monnet 
de Pierre Isérables 

18 avr i l 1958 - 18 avril 1968 
Dix ans ont passé pr ivé de ta douce 
présence, ma i s dans nos c œ u r s tu ne 
seras j a m a i s oublié. 

Ton épouse 
et tes enfants 

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

Cercueils - couronnes - crabe 
Corbillard automobile 

Téléphonez au 

A GRÔNE, C'EST LA FÊTE 
DU PRINTEMPS 

Dans no t re p récédente édi t ion nous 
avons signalé que La Liber té de Grône 
organisa i t samedi et d imanche u n e 
g r a n d e fête musicale de p r in temps . Les 
o rgan i sa teurs ont mis sur pied le p r o 
g r a m m e que voici, 
gymnas t ique , g rand concert annue l 

Samedi dès 20 heures , à la hal le de 
donné p a r la fanfare La Liber té placée 
sous la direct ion de M. Georges D e -
t ruche . Ce concer t compor te l ' in ter 
p ré ta t ion des morceaux su ivan ts : 
Ein einig Nolg, marche , de Bodio ; 
L 'Ar lés ienne, o u v e r t u r e de Bizet ; 
Sonat ine , ouve r tu r e de Boedjin ; 
Berg land , m a r c h e de Fors te r ; 
Era to , ma rche de C. de Wit ; 
Les Cheval iers du t rava i l , ouve r tu r e 
de P a u t r a t ; 
Si lber Polka de Stucki ; 
La valse de la moisson, de Stucki ; 
El Gao Montes, paso-doble de Penel la . 

A l ' issue du concert , le bal sera con
dui t pa r l 'orchestre Nodrevy, ses six 
music iens et sa chanteuse . 

D imanche le p r o g r a m m e sera le sui
van t : 12 h. 30, a r r ivée des sociétés près 
du Café Indus t r ie l ; 13 h. 15, défilé en 
direct ion de la place des écoles ; 14 h. 
concert des sociétés ; 18 heures , clôture 
et g rand bal . 

Cette p remiè re fête musica le de prin
t emps s 'annonce t rès réuss ie puisque 
ce sont dix sociétés v e n a n t de tout le 
can ton qui ont r épondu à l 'appel des 
organ isa teurs . Nous t rouverons , en effet, 
à Grône, La F ra t e rn i t é de Noës, L'Ave
ni r de Chalais , La S téphania , de Gran
ges, L 'Edelweiss de Lens ; L'Echo du 
Mont-Noble de Nax ; La Concordia de 
Nendaz ; L 'Helvét ia d 'Ardon ; La Vil
lageoise de Chamoson ; La Villageoise 
de Dorénaz et bien en tendu La Liberté 
de Grône. 

e n g a g e 

sommelière 
connaissant les 2 services 

Entrée : immédiate ou à convenir. 
Gain et horaire intéressants. 

Chambre personnelle indépendante avec confort. 

CASINO ÉTOILE MARTIGNY 
Tél. (026) 213 93 

Offres 
sous 

chiffres 
P o u r toutes de

m a n d e s d'adresses 
on est pr ié de se 
ré fé rer au numé
ro de contrôle fi
g u r a n t dans l'an
nonce. 

Inu t i l e de de
m a n d e r l'adresse 
oour les annonces 
po r t an t la men
tion : « o f f r e s 
écr i tes > ou s'a
dresse r p a r écrit, 
etc . . 

F 28 

„BERMUDA" un modèle tout empreint 
d'élégance sportive 59.80 

BALLY AROLA 
Place Centrale, Martigny 

Voulez vous vous créer une meilleure existence 
et fixer vous-même vos revenus accessoires ? 
Avec une mise de fonds de Fr . 3000,— ou plus et u n e cour te période de 
début , vous a t te ignez un r e v e n u annue l de Fr . 1500,— à Fr . 9500,— suscep
t ible d 'ê t re a u g m e n t é ( t ravai l pr inc ipa l ou accessoire). Les conditions 
su ivantes sont nécessaires : 

1. capi ta l de Fr . 3000,— au m i n i m u m (acompte exclu) ; 
2. t r ava i l à la maison de 15 minu te s p a r j ou r ; 
3. local nécessai re de 3 m2 ; 
4. compréhens ion p o u r pet i t an ima l r a re , e x t r ê m e m e n t p ropre et absolu

m e n t sans odeur . 

Les p lacement s de cap i t aux dans cet te indus t r ie sont r econnus pour être 
f ruc tueux. Vous pouvez contrôler chaque jour la con t r e -va leu r du capital 
investi , gain jusqu 'à 50% et plus. Les clauses du con t r a t é t an t honnêtes 
et claires, vous n 'avez pas de souci pour la vente , pas de concurrence. Le 
t emps t rava i l l e pour vous et dé te rmine le gain. 
Seules personnes pouvan t r empl i r les q u a t r e condit ions sont priées de 
d e m a n d e r des expl icat ions et conseils g ra tu i t s à case postale 200 
8049 Zur ich . 
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MARTIGNY-BOURG Café de la Poste 

Samedi 20 avril dès 20 h. 30 
Dimanche 21 avril dès 16 h. 30 

Grand LOTO 
organisé par le 

CHŒUR ST-MICHEL 
Magnifique lots : jambons, fromages, etc. 

— Abonnements — 
P 65505 S 

LONZA 

fn — ... — • » . 

LISEZ LE CONFÉDÉRÉ 

• 

Le plus vendu en Europe 

Modèle 130 I. à Fr. 368,— 

MARTIGNY Tél. No. (026) 2 21 26 - 27 

P72S 

' 

3 Engrais complets 

très intéressants 

pour le Valais 

ENGRAIS COMPLET SPECIAL 12-6-20 

l'engrais idéal et riche en éléments 
nutritifs pour la fumure de toutes les 
cultures maraîchères. 

' I 
RICASOL 13 13-9-22 

le nouvel engrais complet avec supplé
ment de 3,4% de magnésium et 0,34% 
de bore. Spécialement indiqué pour les 
cultures de choux-fleurs, céleris, épi-
nards, tomates et les cultures fruitières. 

FRUSAN (SOLUBLE LONZA) 12-G-18 

avec supplément de 3,6% de magné
sium et 0,34% de bore. Engrais complet 
d'un prix avantageux, rapidement et 
totalement soluble à l'eau pour la 
fumure liquide par les racines ou la 
fumure foliaire. 

LONZA 

AVIS DE TIR 
Martigny - Tir au canon 

La population de la ville de Martigny 
est informée que des tirs au canon 
par dessus la localité auront lieu le-
mardi 23 avril 1968 de 0800 à 1800. 

Place d'armes de St-Maurice 
Le commandant 

-

BOUTIQUE SUEDOISE - SI0N 
cherche pour début mai 

VENDEUSE 
QUALIFIÉE 

Ecrire ou téléphoner au (026) 
2 30 90 à Boutique Suédoise à 
Martigny. 

A VENDRE 

INSTALLATION 
D'ARROSAGE 

soit : 170 m. tuyaux plastic 2-10 at. 
avec raccords et prises. 
80 m. tuyaux Bauer 50 mm. avec 2 arr. 
et ace. 
Le tout payer 3500 francs à liquider 
pour 800 francs. 
Une motofaucheuse Bûcher K 3, coût. 
1 m. 60 en parfait état Fr. 1200 — 
Tél. 026 813 74 matin avant 8 h. 30 
journée 026 8 14 98. P 65515 S 

Vente de meubles 
OCCASIONS 

TOUS GENRES 
Chambres à coucher complètes 
Salles à manger complètes -
Dressoirs - Buffets - Tables à 
rallonges et chaises. 
Quantité de bons matelas crin 
animal - Sommiers rembourrés et 
métalliques. 
Couches et fauteuils - Armoires 
à glace - 4 grands bureaux plats 
et dessus inclinés en chêne pour 
i places environ 150 x 200 cm, -
Bureau plat chêne 180 x 80 cm. 
Quantité énormes de mobiliers 
d'occasion divers. 

S'adresser chez : • ' 

JOS. ALBINI 
MONTREUX 

18, Avenue des Alpes 
Téléphone (021) 61 22 02. 

C H A R R A T 20 et 21 avril 1968 
30e anniversaire et inauguration des nouveaux 

uniformes de la fanfare l'« Indépendante » 

SAMEDI 20 AVRIL 
19 h. 30 Réception de 

L'EDELWEISS 
jès 20 heures : à la sa 

C O N C E R T 
Directeur : M. 
suivi du tour 

a société invitée : 
de Martigny-Bourg 
le de gymnastique : 
par la fanfare invitée, 
le professeur Groba 

de chant de 

Ariet te Zola 
VEDETTE EUROPE No 1 

Grand Bal 
DIMANCHE 21 AVRIL 
12 h. 30 Arrivée des sociétés à l'entrée du village 

des Chênes. Cortège. 
A la salle de gymnastique : discours de 
réception, vin d'honneur, concert avec 
le concours de 7 corps de musique. 

18 h. 00 Fin de la manifestation. 

3ANTINE — AMBIANCE — VIN 1er CHOIX 
3UFFET CHAUD ET FROID — . TOMBOLA 

P 25272 S 

P. Burgener 
médecin-
dentiste 

SION 

£ 

Abonnez-vous au Confédéré 

de retour 
P 25444 S 

50 DUVETS 
neufs, 120x160 cm. 
belle qualité, lé
gers et chauds, 

Fr. 35,— pièce 
G. Kurth, 
1038 Bercher 
Tél. (021) 81 82 19. 

P 1673 L 

Imprimerie 
M0NTF0RT 

MARTIGNY 

Mise au concours 
La commune de MARTIGNY 
[met au concours 

plusieurs postes de 

maîtres et maîtresses 

[primaires 

•et Montessori 

IDurée de la scolarité : 42 semaines 

Entrée en, fonctions : Ire semaine 
lie septembre. 

[Les offres doivent être adressées 
Eà la Direction des écoles de Mar

tigny. 
P 65501 S 
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La lecture des comptes de la com
mune vous a appris que votre conseil 
municipal avait, en 1967, beaucoup en
caissé d'argent mais encore davantage 
dépensé. Vous avez donc droit à des 
explications. 

Recettes 
Effectivement, dans le seul chapitre 

des impôts, qui sont notre principale 
ressource, nous enregistrons une ren
trée nette de 3 976 317 fr. 15 contre 
3 724 192 fr. 19 en 1966. Il y eut amé
lioration considérable sur l'impôt frap
pant les personnes physiques (P/lus 
540 000 francs) mais stagnation, voir 
recul pour les personnes morales (moins 
40 000 francs), augmentation des impôts 
ouvriers plus que compensés il est vrai 
par des remboursements plus élevés, 
d'où manco de 80 000 francs (rembour
sement bisannuel), diminution de cent 
mille francs sur les taxes d'égouts et 
diminution également de 25 000 francs 
sur l'impôt frappant les gains immo
biliers. 

Il vous intéressera de savoir com
ment l'impôt des personnes physiques 
est réparti par catégories de contri
buables : 
impôt jusqu'à 
impôt de 
impôt de 
impôt de 
impôt de 
impôt de 
impôt de 
impôt de 
impôt de 
impôt de 
impôt de 
impôt de 
impôt de 
impôt de 
impôt de 
impôt au-dessus de 

Total 

100,— à 
200,— à 
300,— à 
500— à 

1 000, 
2 000, 
3 000, 
4 000, 
5 000, 
6 000,— à 
7 000,— à 
8 000,— à 

100 — 
200 — 
300 — 
500 — 

1 000 — 
2 000 — 
3 000 — 
4 000 — 
5 000 — 
6 000 — 
7 000 — 
8 000 — 
9 000,— 

9 000,— à 10 000 — 
10 000,— à 20 000 — 

20 000 — 

560 
605 
732 
710 
655 
318 
126 
58 
34 
20 
18 
13 
10 
4 
17 
8 

3 088 

Dans les recettes, je signalerai en
core quelques améliorations dans les 
locations d'immeubles par suite d'adap
tations intervenues pour le bâtiment 
de la gendarmerie et le kiosque de la 
Place Centrale. 35 000 francs de re
cettes extraordinaires à l'assistance pu
blique à la suite de remboursement 
de frais inattendus. 83 000 francs de 
ventes de terrains et 38 000 francs pro
venant de participation de tiers (plus-
values) à des travaux routiers). 

Il vous intéressera sans doute de 
noter encore en passant que les abat
toirs avec 43 000 francs de rentrées et 
la piscine avec 50 000 francs, marquent 
des avances respectives de 4 000 francs 
et 8 000 francs tandis que les recettes 
de la patinoire, avec 13 000 francs, sont 
restées stationnaires. 

La recette de 10 000 francs provenant 
du fonds suisse pour les dommages 
non assurables, a été redistribuée aux 
sinistrés, en l'occurrence des proprié
taires vignerons du Bourg principale
ment. 

En résumé, relevons que nos recettes 
nettes n'ont pas atteint nos espérances, 
malgré certaines améliorations, budgé
taires compensées par des diminutions, 
en partie en rapport avec une petite 
récession dans quelques professions in
dépendantes. 

Dépenses 
Plus longues à donner sont les expli

cations relatives aux dépenses. Nous y 
reviendront tout à l'heure en passant 
en revue les différents dicastères de 
l'administration. 

Retenons donc pour l'instant que 
dans le compte ordinaire qui représente 
le mouvement général des fonds, nous 
avons dépensé 1867 128 fr. 89 de plus 
que nous avons encaissé. 

Dans le même temps, et cela ressort 
du compte extraordinaire, nous avons 
amorti nos dettes de 242 227 fr. 85, puis 
acheté des terrains et construit ou 
transformé des bâtiments pour 1 581 000 
francs, et prélevé sur des réserves 
35 000 francs. Ces deux derniers mon
tants, non amortissables immédiate
ment, ont donc été portés à l'actif du 
bilan pour être amortis ultérieurement. 
De sorte que, finalement, le déficit est 
ramené à 324 063 fr. 44 et que l'endet
tement net pour 1967 s'élève à 1 595 501 
fr. 04, ce qui vous paraîtra énorme. 

Nos dettes totales, à fin 1967, s'élè
vent à 8 776 730 fr. 40, montant dont il 
faut déduire des montants disponibles 
à court et moyen terme pour 2 400 000 
francs environ. 

Doit-on considérer cette situation 
comme alarmante ? 

Non, si l'on établit des comparaisons 
avec d'autres communes du canton et 
si l'on escompte sur une progression 
constante de notre économie martigne-
raine. Nous y reviendrons. 

Mais des récessions dans certains 
secteurs peuvent intervenir, ce qui doit 
nous inciter à la vigilance. 

Nous devons encore, par honnêteté, 
signaler que n'ont pas été portés au 
bilan 437 000 francs correspondant à 
des arriérés non prévus, réclamés par 
l'Etat du Valais, à titre de participa
tion communale aux routes St-Gingolph 
Brigue, Saint-Bernard, Forclaz, Marti-
gny-Salvan, Châtelard-Finhaut et Mar-
tigny-FuIly-Leytron. 

Nous sommes en pourparlers avec 
l'Etat pour obtenir un arrangement 
pour l'acquittement de ces dus inatten
dus et périlleux, par conséquent, pour 
une saine gestion du ménage commu
nal. 

Passons maintenant en revue les 
divers dicastères de dépenses. Nous 
signalerons aussi, dans ces chapitres, 
divers événements survenus au cours 
de l'année. 

contre régulière des présidents des 
villes valaisannes, le don de la Louve 
romaine par la ville de Rome à la 
ville de Martigny (pour laquelle une 
cérémonie officielle doit encore avoir 
lieu), la participation de votre prési
dent au Congrès des communes de 
l'Europe à Berlin-Ouest et les nom
breux contacts que nous valent des 
réunions tenues à Martigny et les ex
positions du Manoir. 

La petite chapelle de la Bâtiaz, classée monument historique est actuellement en 
pleine rénovation. D'ici peu elle fera à nouveau la joie des amateurs de monu
ments anciens. 

Administration 
générale 

Votations et élections 
Remarquons que nous avons eu ex

ceptionnellement dix assemblées pri
maires en 1967, dont une votation fédé
rale (spéculation foncière), deux vota
tions. cantonales (loi sur le travail, loi 
sur la police du feu, Furka-Oberalp), 
six réunions relatives à des problèmes 
communaux (comptes, budget, cessions 
de terrains, règlement du cimetière et 
règlement sur les constructions) à quoi 
il faut ajouter les élections générales 
dont sont sortis élus deux ressortissants 
de notre localité, les conseillers natio
naux Rodolphe Tissières et Aloys Copt, 
à qui nous réitérons nos vives félici
tations tout en souhaitant qu'il en ré
sultera des effets favorables pour notre 
canton et notre région. 

Relations publiques 
Notre conseil s'efforce de maintenir 

et de renforcer des relations publiques 
par des réceptions où nous tâchons de 
mettre en valeur notre sens de l'ac
cueil. 

Signalons comme particulièrement in
téressantes, la remise de la bannière 
de l'Europe à la ville de Martigny, l'or
ganisation triennale de la rencontre du 
Triangle de l'Amitié, nos contacts an
nuels avec les notabilités invitées par 
la direction du Comptoir (cette année 
les autorités bernoises), la participation 
très honorable d'une équipe portant 
couleurs martigneraines aux Jeux sans 
frontières du 15 juin à Vincennes et 
du 6 septembre à Bardenberg, la ren-

Activité culturelle 
Il n'y eut pas moins de trois exposi

tions l'an passé : Faune et Flore, Erni 
en Valais et les artistes valaisans, le 
tout grâce à la collaboration et, disons-
le, à l'initiative du Cercle des Beaux-
Arts. 

Relevons encore l'aide communale 
apportée à l'Université populaire, aux 
Jeunesses musicales et au Groupement 
Arts et Lettres ainsi qu'aux nombreu
ses sociétés artistiques, économiques et 
sportives de la localité. Simultanément 
l'Etat du Valais a entrepris la restau
ration du château de la Bâtiaz en vue 
de mettre en valeur et de conserver ce 
monument historique avec l'aide com
munale. 

Sur le plan spirituel, la commune, 
après avoir entrepris la restauration 
de réglisse paroissiale en 1966, a décidé 
d'aider à la construction de l'église du 
quartier du Bourg par 100 000 francs, à 
restaurer la Chapelle de la Bâtiaz clas
sée monument historique, avec aména
gement de la place attenante vidée de 
ses laideurs et à acquérir un bâtiment 
près de la chapelle du Bourg, en vue 
de sa démolition grâce à laquelle cet 
édifice sera mis en valeur. 

Développement économique 
L'événement économique de l'année 

a sans doute été, pour Martigny, la 
décision prise définitivement d'exécu
ter l'aménagement d'Emosson. Il s'agit 
d'une réalisation franco-suisse pré
voyant la production d'environ 634 
millions de kWh et devant coûter en
viron 500 à 600 millions de francs. Le 
siège de la société est à Martigny. On 

La bonne vieille Place Centrale, modernisée, reste toujours le lieu de rassemblemen 
des Martignerains et le centre d'accueil des visiteurs. 
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Place de Rome : Cette nouvelle place de parc où U reste encore pas mal de place 
est très appréciée des automobilistes. Elle l'est d'autant plus que le parcage est 
sans restriction de durée. 

y trouvera également la direction des 
travaux. 

Quant aux ouvrages réalisés sur notre 
territoire, il faut mentionner le puits 
blindé de Ravoire à Martigny, l'usine 
de la Bâtiaz et le canal de fuite de la 
Bâtiaz au Rhône. Ces travaux s'étale
ront de 1968 à 1972 et constitueront un 
investissement important de l'ensemble. 

La municipalité a pris l'initiative de 
défendre dans toute la mesure du pos
sible l'économie régionale des commu
nes concédantes. A part cela, elle est 
administrativement concernée pour 
plusieurs problèmes : circulation, sau
vegarde de nos sites, de nos eaux et 
de nos aménagements, questions fis
cales, etc. 

Nul doute que sous diverses formes 
cet aménagement sera profitable à notre 
région, bien que nous devions très, sé
rieusement lutter pour préserver nos 
intérêts. 

En 1967, s'est constitué un groupe
ment d'expansion économique de Mar
tigny, auquel ont adhéré les sociétés à 
but économique de la localité en vue 
d'unir leurs efforts : Arts et métiers, 
commerçants, hôteliers, cafetiers-res
taurateurs, Comptoir, etc. 

La municipalité est représentée au 
comité et déjà des options ont été 
prises visant avant tout aux aménage
ments nécessaires pour faire de Mar
tigny une ville de congrès et pour étu
dier des constructions pouvant servir 
à des fins multiples : Comptoir, salle 
de congrès, salles de sports, etc. Tout 
cela demandera de sérieuses études 
encore. 

Quant au Comptoir lui-même, la 
commune continue à lui apporter son 
appui sous diverses formes, car elle 
apprécie la bénéfique activité de ses 
dirigeants. 

Constatons une reprise intense dans 
le bâtiment dans divers quartiers et 
aux Epineys en particulier, reprise qui 
s'explique peut-être par l'entrée en vi
gueur du règlement des constructions 
dont on a voulu devancer les effets, 
l'installation d'une industrie nouvelle 
« Provita S.A. », fabriquant des pro
duits cosmétiques, et à laquelle des 
avantages fiscaux ont été accordés, les 
premiers travaux entrepris par les 
Douanes suisses en vue du futur port-
franc, le développement de la zone 
industrielle par les constructions impor
tantes de Migros-Valais, des maisons 
Henri Polli, Denis Favre, Raymond 
Pierroz et Rodolphe Fliickiger, zone 
dont l'équipement est en voie d'achève
ment et qui constitue une expérience 
intéressante de coopération pouvoirs 
publics - économie privée. La Saverma 
S.A. est entrée en pourparlers avec la 
commune pour construire un Marché-
Migros sur ses terrains près de la place 
du Manoir. 

Signalons aussi la première étape 
d'aménagement de la place de l'an
cienne usine d'aluminium au Bourg 
par la démolition confiée à l'armée des 
bâtiments vétustés qui s'y trouvaient, 
ce qui libère une place de 8000 m2 
disponible pour un développement de ce 
quartier, puisque la commune a acquis 
ces terrains à un prix très raisonnable. 

Sur le plan touristique, l'effort com
munal s'est marqué par ses fortes par
ticipations aux constructions de places 
et de routes, par la reconstruction des 
toilettes de la place centrale qui sont 
maintenant dignes de notre localité, et 
par divers aménagements ou contri
butions. 

N'oublions pas que notre économie 
est diversifiée : industrie, artisanat, 
commerce, tourisme et que nous devons 
viser à maintenir un équilibre entre 
ces diverses possibilités limitées, il faut 
bien le dire, par le manque de main-
d'œuvre. 

Au 31 décembre, nous comptions 9145 
habitants soit 3 à 4% de plus que l'an 
dernier. En haute saison, nous en comp
tons plus de 10 000. 

Organisation et personnel 

Rien de changé dans l'organisation 
administrative si ce n'est l'engagement 
d'une secrétaire aux services des con

tributions, Mlle Nicolette Darbellay de 
Martigny-Bourg. Un statut décent a 
été assuré au personnel, complété par 
une prévoyance sociale (maladie, acci
dents, vieillesse) qui met nos employés 
et ouvriers à l'abri des coups du sort 
et des conséquences de l'invalidité et 
de la vieillesse. 

Nous nous louons du bon esprit qui 
règne au sein de nos collaborateurs et 
souhaitons que cela continue dans l'es
prit insufflé, à savoir que le personnel 
est au service des administrés et non 
le contraire. 

Instruction publique 
Il a été nécessaire, vu l'augmenta

tion des effectifs, actuellement 1270 
élèves en classes primaires, enfantines, 
développement et promotions, contre 
1200 en 1966-1967, d'ouvrir trois nou
velles classes et de repourvoir un poste 
devenu vacant, d'où l'engagement d'un 
maître, M. Jean-Pierre Rausis, et de 
trois maîtresses, Mlles Marie-Thérèse 
Lugon, Françoise Pigueron et Marie-
Thérèse Darbellay. De la sorte, votre 
commission scolaire, aidée par le di- ' 
recteur des écoles, a le coatrôle de 43 
classes. A cela, il faut ajouter 125 élè
ves répartis dans onze classes secon
daires et classiques du Collège Sainte-
Marie et huit classes secondaires et 
ménagères de l'Institut Sainte-Jeanne-
Antide qui sont sous le contrôle de 
commissions scolaires régionales, pré
sidées par le président de la munici
palité. C'est dire que les soucis, dans 
ce domaine, sont étendus et qu'il y faut 
beaucoup de vigilance. Mais veuillez 
croire que l'instruction de toute cette 
jeunesse nous tient particulièrement à 
cœur et que nous la plaçons à l'avant-
garde de nos préoccupations. 

Vu ces effectifs il a fallu construire, 
malgré les possibilités offertes par le 
bâtiment de 12 classes édifié en 1964. 
Le choix s'est porté sur la formule 
« pavillon préfabriqué » aménagé sur 
un terrain loué pour 10 ans à la famille 
Maillard, dans le quartier de la Délèze 
et recevant les élèves des classes enfan
tines de la zone à l'est de la route dû 
Simplon. 

Sur le plan sportif, et en attendant 
la construction d'une salle de gymnas
tique au Bourg, actuellement retardée 
par le Département de l'instruction pu
blique pour des raisons budgétaires, il 
a été aménagé, près du centre scolaire 
du Bourg, un terrain d'athlétisme, à 
disposition également des sociétés de 
gymnastique de la commune. 

Une commission a été désignée pour 
étudier le programme de constructions 
de nouvelles installations sportives (sal
les, éventuellement bassin de natation) 
pour satisfaire aux besoins accrus par 

res s 
mentntiop également des heures d'en
seignement de la gymnastique. 

Nous allons ici au devant de gros 
investissements indispensables et en vue 
desquels de nouveaux emprunts seront 
nécessaires. Un peu de patience de la 
part de ceux qui les attendent est 
requise. 

Relevons que, 'par suite d'une déci
sion de l'assemblée primaire, le terrain 
nécessaire à la construction de l'Ecole 
professionnelle a été cédé à l'Etat du 
Valais. Cette école doit être construite 
au cours de ces deux prochaines an
nées et le directeur en a déjà été dési
gné en la personne de M. le professeur 
Vital Darbellay,' conseiller municipal. 
Il n'est toutefois pas encore certain que 
l'emplacement .choisi soit définitif, une 
autre solution se faisant jour. L'inves
tissement sera de l'ordre de 2 à 3 mil
lions. 

La municipalité a entrepris les études 
nécessaires en vue d'une aide accrue 
pour les soins dentaires scolaires, ceci 
dans le cadre d'un nouveau décret can
tonal en la matière. 

Police 
Les préoccupations municipales, en 

matière de police, sont surtout orien
tées vers les questions de parcage. 

La zone bleue a été étendue à la 
place et à la rue de la Poste, à la rue 
du Grand-Verger et à la ruelle entre 
l'Hôtel Kluser et le bâtiment de la 
pharmacie Morand. 

D'autres emplacements bleus sont à 
l'étude, ceci non pas pour taquiner 
sans raison les automobilistes, mais 
pour lutter contre les voitures ven
touses qui paralysent la vie commer
ciale au centre de- la localité. L'intro
duction de ces zones bleues implique 
des interventions policières hélas ac
crues, mais en comptant sur la disci
pline et la bonne volonté des usagers, 

L'entrée du Bourg, côté sud s'élargit. Un dangereux virage est actuellement en 
voie de correction. 

du corps de police locale pour pouvoir 
mieux se consacrer à sa tâche, tout en 
se voyant confier un dicastère nouveau 
auquel le Conseil entend vouer un soin 
accru, soit celui de l'hygiène publique, 
par quoi il faut entendre l'ordre et 
la propreté dans la commune et, d'une 
manière générale, la santé des hommes, 
des animaux et des plantes, surveil
lance des ordures, égouts, huiles miné
rales, fumées, eaux usées, dangers d'in
cendie, etc. 

Edilité 
Ce chapitre de notre administration 

comprend divers secteurs qu'il faut, 
pour la clarté d'un exposé, bien sépa
rer, tout en admettant qu'ils forment 
un tout. 

Au Bourg, le passage sur la Dranse, un passage étroit, ne sera bientôt plus qu'un 
mauvais souvenir. 

y 

on espère diminuer le nombre des 
contraventions. 

Là circulation.., automobile est un 
phénomène avec lequel il faut compter, 
même au prix de lourds sacrifices 
qu'entraînent là pose de signaux tou
jours plus nombreux, le marquage des 
rues, l'entretien' de' celle-ci et la créa
tion de nouvelles places de parc. La 
Maladière a coûté plus d'un million, 
mais à l'usage, il semble qu'on n'ait 
pas à le regretter. 

Sur le service de police se greffe 
celui de la Protection civile qui de
vient peu à peu Une nouvelle branche 
de l'administration. Branche gourmande 
pensent d'aucuns, mais qu'il faut bien 
accepter puisque la loi nous impose 
des obligations dans ce domaine. Des 
cours ont été organisés et M. Charly 

l'augmentation des élèves et par l'aug- Délez, chef de là P.C., a été détaché 

Les serres de la ville dans le quartier des Glariers. C'est ici que, prennent nais
sances les merveilleux parterres fleuris que la ville | offre à ses habitants et 
visiteurs. 

a) Plan d'extension et règlement 
sur les constructions 

L'édilité se prépare par l'urbanisme 
lequel se traduit par des options à 
prendre, en matière de développement 
des quartiers, des rues, des places et 
des règles à observer en matière de 
construction: 

Aujourd'hui , on peut dire que ces 
règles sont arrêtées par l'adoption d'un 
plan d'extension en grande partie ho
mologuée et par l'adoption d'un règle
ment de construction qui a reçu l'ap
probation de la majorité des citoyens 
et du Conseil d'Etat. 

Ce fut un très gros travail et le 
Conseil a été heureux que la popula
tion le suive dans ses vues d'avenir. 

Car, après la fusion des communes, 
c'était la deuxième étape d'une plani
fication qui doit donner l'image du 
Martigny de demain, dont les struc
tures devaient être adaptées à \sa vo
cation et à son développement, tl fal
lait donc étudier de très près l'évolu
tion probable de la cité et arrêter une 
ligne de conduite aussi proche que pos
sible de ce que l'on peut prévoir, en 
un mot mettre sur de nouveaux rails. 

Car gouverner c'est précisément pré
voir, éviter des erreurs irréparables et 
se pénétrer des nécessités de l'heure 
présente en matière d'habitat et de 
confort. Cela a surtout été réalisé par 
la mise sur pied d'un plan de zone 
attribuant des vocations diverses aux 
différents quartiers de la cité. Et ces 
règlements restent acceptables à des 
situations nouvelles ne l'oublions pas. 

b) Constructions privées 

En attendant que le règlement soit 
applicable, la commission des cons
tructions a eu à examiner 125 projets 
de constructions ou de transformations 
dont il faut sortir une bonne cinquan
taine de cas très importants. 

Son travail est facilité quant les 
projeteurs veulent bien à priori admet
tre que des règles existent et doivent 
être respectées. Il l'est moins en face 
de projets où l'on cherche visiblement 

à éluder certaines règles en prenant 
toujours la tangente de l'admissible. 

La commission a tenté sans succès 
de faire admettre des plans de quar
tiers, mais il semble que de, ce côté-là 
on n'ait pas encore réussi à vaincre un 
certain individualisme inhérent à notre 
tempérament. 

Le conseil ne prétend pas ici avoir 
des dons d'infaillibilité. Il constate 
simplement que c'est rarement pour 
des raisons d'intérêt public que les 
vues des projeteurs sont contraires aux 
siennes. C'est humain mais cela doit 
faire toucher du doigt la terrible com
plexité de ce secteur de l'administra
tion. 

Achats de terrains 
Outre l'achat des terrains nécessai

res à des constructions de rues, à celle 
de la fusion en particulier, le conseil 
a décidé celui d'un terrain à la Bâtiaz 
de 5000 m2 pour 200 000 francs et d'un 
autre à la rue de la Moya de 4000 m2 
pour 980 000 francs. 

Ce sont les deux graves péchés de 
l'année que nos administrés devraient 
nous reprocher, puisqu'il s'est agi de 
dépenses importantes non budgétées. 

A la Bâtiaz, la décision a été prise 
en fonction du développement subit 
de ce quartier où.la "commune ne pos
sède, rues et chemins mis à part, pas 
un pouce de terrain. Il faut pourtant 
bien prévoir le jour où il sera^nêces-
saire d'y aménager des constructions 
scolaires et des places de jeux, de 
sports ou de parc, vu que l'on se trouve 
ici éloigné du-, centre. 

A la rue de \la Moya, quartier de la 
gare, mêmes raisons, puisque l'on ne 
trouve ici qu'une surface minime de 
terrains appartenant à la commune, 
que le quartier 'Se développe, qu'on 
peut un jour avoir besoin d'une gare 
routière, qu'il faut songer aux besoins 
scolaires et, aussi, aux places de jeux 
communes et au parcage des voitures. 

Dans les deux cas, le conseil a mûre
ment réfléchi, mais est arrivé à la con
clusion qu'une fois les -terrains occupés 
par des constructions, ' il n'y a plus 
d'espoir de les racheter, si ce n'est en 
procédant à des expropriations hors de 
prix. 

Espérons que l'avenir ne nous fera 
pas regretter ces décisions. Depuis huit 
ans, la surface des terrains achetés par 
la commune, rues et terrains indus
triels (100 000 m2) mis à part4 s'élève 
à 45 000 m2 environ. C'est .une politi
que qu'ont suivie toutes les villes sou
cieuses de leur développement car le 
terrain n'est jamais renouvelable. 

Constructions 
Dcu" constructions importantes : la 

r/ .nc des Glariers mise à disposition 
du service d'embellissement et le pa
villon scolaire de la Délèze. Deux trans
formations : aménagement des WC pu
blics, enfin décents, de la Place Cen
trale et agrandissement des abattoirs. 
Une construction privée sur un do
maine public : le nouveau kiosque de 
la Place Centrale remplaçant un édi-
cule qui nous faisait honte, et des amé
nagements au bâtiment de la ggndar-
merie pour y recevoir le service de la 
police de sûreté et au bâtiment de la 
Grenette pour le bureau des douanes 
qui a dû déménager du précédent pour 
occuper les locaux libérés par M. An~ 
toine Moret, au bâtiment administratif 
de la Bâtiaz, aux anciens abattoirs du 
Bourg transformés partiellement en 
local ctes pompes, au Manoir, ainsi que 
dans nos diverses installations spor
tives, au stade municipal en particulier, 
rénové à l'occasion du cinquantenaire 
du Martigny-Sports. 

Voirie et embellissement 
Le conseil a déclenché en 1967 une 

action de rénovation des façades des 
immeubles privés. Il a rencontré un 
écho favorable chez de nombreux pro
priétaires que nous remercions vive
ment, à telle enseigne que non seule
ment les quartiers récents, mais les 
vieilles rues du Bourg, de la Bâtiaz 
et la région d'Octodure ont pris un 
aspect réjouissant de neuf 'e t de pro
preté. 

(suite en p. 6) 
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L'action se poursuit et le conseil est 
conscient que tous les cas ne sont pas 
faciles à résoudre en raison du coût 
de ces rénovations. Néanmoins, il es
père que petit à petit, la situation 
s'améliorera et ici force nous est de 
reconnaître que Martigny est en grande 
avance sur nombre de localités plus 
importantes. Il faut sortir de chez nous 
pour le constater. 

Ajoutons encore l'aménagement du 
jardin d'enfants de la rue du Grand-
Verger, la réorganisation de la voirie 
qui assure une propreté plus poussée 
de nos rues et places — c'est chez votre 
président un souci presque panique de 
poursuivre jusque dans leurs derniers 
retranchements les papiers, les ordu
res et les gravats de toutes sortes — 
la décoration florale toujours soignée 
de notre chef jardinier, la surveillance 
du ramassage des ordures ménagères 
et vous aurez un tour d'horizon à peu 
près complet de ce secteur d'activité, 
pour lequel, de l'extérieur plus peut-
être encore que de l'intérieur, nous 
recevons de réconfortants compliments. 

C'est la raison pour laquelle, quand 
on nous fait des reproches à propos 
du déblaiement de la neige, exception
nellement abondante cette année, le 
conseil voudrait que vous soyez cons
cients qu'il n'a pas par négligence 

commande aujourd'hui une notable 
partie des dépenses publiques et nous 
n'y pouvons rien. S 

Sur le plan local, les travaux urbains 
les plus importants ont été l'aménage
ment de la place de la Maladiére, avec 
plantations de platanes et balisage de 
140 places de parc et la percée du Pré-
de-Foire en direction de la Dranse, à 
la suite de l'achat et de la démolition 
du bâtiment Gorret. La meunière des 
artifices ayant été abaissée en cet en
droit, le Pré-de-Foire fait maintenant 
unité avec le quartier des écoles, puis, 
plus loin, la nouvelle église et nous 
sommes assez fiers de cette réalisation 
qui tend à urbaniser ce quartier du 
Bourg et à le rendre un des plus 
attrayants de la cité. 

Il faut mentionner aussi la création 
d'un accès à la zone industrielle appe
lée rue des Avouillons, actuellement en 
voie d'achèvement et l'aménagement de 
la route desservant cette même zone 
industrielle qui se présente comme un 
quartier entièrement neuf et doté des 
constructions déjà signalées. 

Parmi les autres travaux, de restau
ration surtout, signalons ceux effec
tués au Bourg pour trois places désuè
tes et pour les rues de la Grenette, de 
Pro Fontanaz, de Saint-Théodule et en 
Ville, pour les rues d'Oche, des Finettes, 

La place du Pré-de-Foire au Bourg s'est ouverte sur la rue Rossettan. 

limité ses interventions à ce qui était 
nécessaire pour permettre la circula
tion des voitures et des piétons. C'est 
intentionnellement que tout en dépen
sant 75 000 francs dans ce but (dont 
près de 20 000 francs pour l'enlèvem'ent 
des graviers après la neige) il n'a pas 
voulu aller plus loin, conscient de 
l'inanité du travail consistant à trans
porter à grands frais de la neige dans 
la Dranse. 

S'il est des dépenses dont on peut se 
passer et dont la plupart des villes se 
passent à l'exception des cas où il faut 
dégager des rues étroites, ce sont bien 
celles-là et nous sommes les premiers 
à regretter les ennuis qui en découlent. 

Les quelques erreurs qui ont pu être 
commises, dans l'appréciation de l'am
pleur du travail à accomplir, ne nous 
paraissent pas justifier les critiques 
acerbes et entretenues qui nous ont été 
décochées par certains citoyens, pas 
tous désintéressés, et l'on devrait bien 
plutôt rendre hommage aux valeureux 
ouvriers et conducteurs de machines 
qui, des semaines durant, ont dû tra
vailler au froid et supporter les intem
péries en s'adonnant à l'activité la plus 
démoralisante qui puisse être confiée 
à un homme. 

Espérons que cela soit oublié et évi
tons que la neige soit chaque année 
une occasion de mésentente entre la 
population et ses autorités. 

Signalons enfin que les études sont 
en cours concernant l'épuration des 
eaux usées et l'incinération des ordures 
ménagères, bien que nous ayons à dé
plorer ici des tâtonnements qui ne sont 
point notre fait. 

Travaux publics 
Ouvrons tout d'abord ici une paren

thèse pour les travaux exécutés par 
l'Etat du Valais sur notre territoire. 
L'année 1967 aura vu l'achèvement du 
tronçon Martigny-Vernayaz, avec ses 
très bienvenues routes de bas-côtés 
facilitant le trafic agricole, la mise en 
chantier de la sortie sud de Martigny, 
entre la place du Tunnel et le pont 
de la Dranse nous reliant à Martigny-
Croix, ouvrage qui sera terminé cet,te 
année, et l'aménagement du carrefour 
reliant, à l'Est de la ville, la route 
cantonale à la zone industrielle, égale
ment en voie d'achèvement. 

L'intervention de la municipalité a 
« été vigilante pour obtenir ce;> indis

pensables réalisations grâce auxquelles 
les trois accès principaux à Martigny 
sont considérablement améliorés et 
classent notre ville dans un rang supé
rieur. 

Ajoutons encore, s'agissant de l'ac
tivité du Département des travaux pu
blics, les travaux entrepris, proches de 
chez nous et nous intéressant, sur les 
routes du Grand-Saint-Bernard, de la 
Forclaz, de Châtelard-Finhaut, de Mar-
tigny-Salvan et de Chemin. Cela nous 
coûte évidemment très cher, comme on 
l'a déjà relevé, mais cela relève incon
testablement le niveau de Martigny, 
carrefour touristique. 

Mais, encore une fois, la circulation 

des Usines, de l'Hôpital, des Bonnes-
Luites, etc. Un parking a été aménagé 
à la rue d'Octodure également, met
tant fin au désordre dans cette artère 
et le carrefour de l'entrée du Bourg a 
été aménagé par une signalisation adé
quate et la création d'un nouvel em
placement de l'autobus. 

En campagne, les travaux d'aména
gement ont été continués par le gou
dronnage des chemins suivants : Pont 
du Tolléson - Ferme Darioly, Chemin 
du Milieu jusqu'à la Verrerie, Quar
tier de la Verrerie (en voie de finition) 
et chemin d'accès aux gadoues, le long 
du canal Riddes-Martigny. 

Des études sont en cours pour les 
ouvrages suivants : Percée rue du Nord-
Place du Manoir (en panne faute de 
fonds), la route du Guercet, • la sortie 
nord de Martigny vers Fully. On envi
sage aussi de terminer la restauration 
de rues en ville, laquelle, pour des 
raisons budgétaires, ne pourra pas in
tervenir dans tous les cas cette année 
encore. 

Un peu de patience ! 
A part cela, on est bientôt à peu près 

au point, à l'Etat du Valais et à Berne 

déplacement des installations de cette 
société à la rue de la Fusion. 

Au cours de l'exercice, le Conseil 
s'est penché à plusieurs reprises sur 
le problème des adjudications de tra
vaux, problème lancinant car il y a 
beaucoup d'amateurs qui ne peuvent 
tous être chaque fois comblés. Le prin
cipe de l'adjudication au plus bas sou
missionnaire reste la règle fondamen
tale, amendée par la possibilité d'as
surer un tournus équitable dans le 
cadre d'un six pour cent en sus du 
prix le plus bas et par celle de confier 
directement à des entreprises et sans 
soumission, des travaux urgents ou de 
peu d'importance. 

Malgré les précautions prises par le 
Conseil pour s'en tenir à ces règles, les 
critiques et les reproches ne nous sont 
guère épargnés et si, de surcroît, ces 
adjudicataires en puissance sont des 
amis des membres du Conseil, ce qui 
est généralement le cas dans ce pays 
où la bonne entente domine, vous voyez 
d'emblée combien les décisions d'écar
ter des maîtres d'état sont parfois pé
nibles. 

Le Conseil se porte en tous cas en 
faux contre certaines insinuations dont 
il est quelquefois l'objet, touchant à la 
régularité du processus et regrette que 
cet aspect bien secondaire finalement 
d'une admnistralion aux soucis multi
ples, soit parfois le plus durement dis
cuté. 

Problèmes sociaux 

L'activité sociale de la municipalité 
a des aspects multiples et variés : éco
les, gratuité du matériel scolaire, sub
sides, assistance publique, mise à dis
position à prix modiques d'installa
tions sportives, etc. 

Au cours de ces deux derniers exer
cices, une activité féconde a été dé
ployée pour l'obtention par les ayants-
droit des rentes complémentaires AVS 
et AI qui, vous le savez, ont été insti
tuées pour tous ceux dont le revenu 
est inférieur à 3000 francs. La com
mune, grâce à un travail actif de la 
commission créée à cet effet, compte 
aujourd'hui 285 bénéficiaires, ce qui 
prouve qu'il y a quand même une pro
portion notable de gens dans le besoin 
pour qui cette manne est la bienvenue. 
La participation communale à cette 
action s'est élevée à 60 000 francs en
viron. 

La commune subventionne actuelle
ment six bâtiments d'habitation à loyers 
modérés ce qui lui fait une dépense de 
l'ordre de 10 885 francs, soit le sixième 
du subventionnement total complété 
par celui de la Confédération et du 
canton du Valais. 

L'Hôpital du district, qui est notre 
principale oeuvre sociale, reçoit égale
ment le subventionnement des com
munes, ce qui pour Martigny, a coûté 
34 533 fr. 25, à la suite d'une majora
tion sensible de ces subsides. Cela con
tribue à abaisser le coût de séjour des 
malades d'environ 3 francs par journée. 

Vous devez savoir, à ce sujet, qu'un 
grand projet de construction pour le 
logement du personnel est à l'étude, 
ce qui permettra de libérer des cham
bres de malades, touj en fournissant 
des locaux convenables à des employés 
toujours plus rares et dont les exigences 
sont à la mesure du Confort moderne. 
Coût : 3 millions en tous cas. 

Enfin, quelques mots sur l'asile des 
vieillards, entreprise du district égale
ment, dans ce sens que ce sont les 
communes du district, présidées par M. 
le préfet Veuthey, qui sont prêtes à 
assumer le subventionnement partiel, 
avec l'Etat, de l'agrandissement du 
Castel Notre-Dame, propriété des Rdves 
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Il n'y a donc pas de négligence de 
ce côté. Simplement les réalisations qui 
dépendent de décisions admnistrativès 
ne sont pas, disons ne sont jamais les 
plus aisées. 

Problèmes agricoles 
Le souci principal de l'Administra

tion, en matière agricole, a été celui, 
lancinant, des dégâts aux cultures at
tribuées aux émanations du fluor. De 
nombreuses séances ont été aménagées 
à cet effet mais malheureusement les 
résultats n'ont guère été positifs jus
qu'ici. 

Signalons, sous celte rubrique, le sub
ventionnement communal pour la route 
des vignes reliant Plan , Cerisier à la 
route de la Forclaz, subventionnement 
en faveur des propriétaires martigne-
rains de ces vignes, de même que celui 
en faveur du Télévigne des Marques ; 
nous subventionnons aussi la construc
tion de fermes agricoles. 

A part cela la commune a continué 
à confier au Syndicat agricole de Mar
tigny l'office des blés et celui de la 
culture des champs. Les relations res
tent étroites et fructueuses avec ce 
groupement. 

Enfin l'amélioration continue des 
chemins de dévestiture et des torrents 
et meunières contribue à améliorer 
l'exploitation de nos biens-fonds agri
coles qui passent d'ailleurs de plus en 
plus en mains de propriétaires étran
gers à la commune, ceci surtout aux 
confins des communes avoisinantes. 

Services Endustriels 
a) Service d'électricité 

Le service d'électricité a laissé un 
bénéfice de 96 768 fr. 15, après 218 644,85 
d'amortissements ordinaires. 169 159 
fr. 35 d'investissements ont été portés 
à l'actif du bilan représentant le coût 
de six transformateurs, des achats de 
complexes, des installations de nou
velles lignes et l'achat d'un dépôt à la 
place du Manoir. 

Les travaux d'entretien du réseau 
sont grevés d'achats importants pour 
les besoins communaux, notamment 
pour l'éclairage public et pour des tra
vaux de génie civil et de maçonnerie. 
Il a été vendu 15 861683 kWh contre 
14 147 870 en 1966. 

Le bénéfice réalisé ne doit pas faire 
illusion car de gros investissements, en 
relation avec le développement du ré
seau, sont encore en vue. 

L'aménagement du carrefour est de Martigny est en voie d'achèvement. Il per
mettra de mieux desservir la zone industrielle sans pour autant perturber le trafic 
de la route cantonale. 

pour le tracé de l'autoroute qui ne sera 
toutefois pas mise en chantier sur notre 
territoire, avant une dizaine d'années. 

Pour l'économie martigneraine, di
sons d'ailleurs que rien ne presse, pas 
plus d'ailleurs que la déviation nord-
sud par la Dranse au pied du mont 
Ravoire, sauf en cas de trafic très 
accru des poids lourds. 

Signalons enfin l'accès aux nouveaux 
courts de tennis aménagés aux Meille-
rettes du Bourg par le Tennis-Club 
et grâce à un appui communal pour le 
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Soeurs de Saint-Maurice, lesquels se
ront le maître d'oeuvre et construiront 
pour leur compte les importants édifi
ces projetés. Cette réalisation s'est faite 
plus attendre que nous le pensions, à 
la suite de difficultés diverses dont la 
plus importante sera encore le finan
cement. 

Mais un décret à ce sujet est à 
l'ordre du jour de la prochaine session 
du Grand Conseil, ce qui est de bonne 
augure et laisse enfin espérer que 
l'œuvre sera exécutée sous peu. 

Photos et montage 

Valpresse, Sion 

Une station nouvelle d'alimentation 
est devisée, à elle seule, avec les tra
vaux annexes, à 400 000 francs. 

C'est la raison pour laquelle les tarifs 
ont été réajustés et les nouveaux sont 
entrés en vigueur au 1er avril. On a 
saisi l'occasion pour obtenir l'accord 
de la Société d'électricité de Martigny-
Bourg quant à une unification des ta
rifs sur l'ensemble du territoire. 

L'ajustement sera de l'ordre moyen 
de 10 à 15% pour la ville. 

Signalons que sans prélever d'ar
gent sur le compte des S.I., la commune 
bénéficie de prestations indirectes pour 
la fourniture de courant, pour les ins
tallations d'éclairage et pour une par
ticipation à ses frais administratifs de 
l'ordre de près de 200 000 francs. 

Les S.I. ont également pris en charge, 
à comprendre dans le subventionne
ment de 100 000 francs de l'église du 
Bourg, les frais d'installation de l'élec
tricité ; installation d'ailleurs confiée à 
une entreprise privée dont la facture 
sera acquittée par nous. 

b) Service des eaux 

Ce service a bouclé par un déficit 
de 24 068 fr. 15 après 92 600 francs 
d'amortissements et 84 867 francs d'in
vestissements ordinaires dans le ré
seau, principalement pour des conduites 
nouvelles. 

Les soucis principaux et non négli
geables de ce service sont la propreté 
de nos eaux et le ravitaillement futur. 

Sur le premier point,- nous sommes 
en pourparlers sérieux avec la Confé
dération suisse pour une surveillance 
attentive de l'oléoduc du Rhône qui a 
été malencontreusement enfoui à pro
ximité de nos sources et qui, s'il n'a 
encore causé aucun accident, ne lasse 
pas de nous inquiéter et de hanter nos 
jours et nos nuits. Sans vouloir pein
dre le diable sur la muraille, reconnais
sons qu'un risque existe, puisque cet 
oléoduc, moins soigné dans sa confec
tion sur territoire italien, a néanmoins 
déjà lâché du pétrole dans la vallée 
d'Aoste. 

Aussi, nos interventions ont-elles été 
vives et répétées et des espoirs sont 
permis. 

A part cela, le développement des 
constructions de chalets dans le vallon 
de Champex, avec fosses sceptiques !, 
constitue également une menace non 
négligeable pour la pureté de nos sour
ces et nous avons confié à un géologue 
l'étude de toutes mesures à prendre 
pour éviter une pollution. 

Le progrès, ici, pour nous, a ses 
revers. 

En ce qui concerne le. ravitaillement 
futur, celui-ci est menacé par l'aména
gement d'Emosson qui, dans cette ré
gion, prévoit des prises d'eau dans les 

vallons de la Jure et de l'Arpette, à 
telle enseigne que nous craignons poul
ie tarissement de nos sources qui sont 
tributaires du bassin versant à l'Ar
pette. 

Nous avons fait les plus vives réser
ves à ce sujet qui finalement ont été 
entendues et l'on espère que, sur ce 
tronçon, le projet sera abandonné. 

Car personne ne peut affirmer que 
nous ne courrions pas un risque im
mense de perdre des eaux dont les 
propriétés ont toujours jusqu'ici donné 
satisfaction, hormis une pollution sai
sonnière qu'il faut s'efforcer de com
battre. 

Enfin, le ravitaillement futur ne peut 
être garanti, indépendamment des ris
ques signalés, que si nous envisageons 
à brève échéance la construction d'un 
grand réservoir, prévu dans la région 
du Château et destiné à stocker la nuit 
l'eau qui pourrait nous manquer la 
journée par suite d'un surcroît de con
sommation par rapport au débit des 
sources, ou d'une insuffisance de dis
tribution, en février-mars et en juillet-
août notamment. 

Quelques 

considérations 
Tels sont quelques aspects, non ex

haustifs, des problèmes qui se posent 
à l'attention de vos édiles. 

Leur diversité fait leur intérêt, mais 
aussi contribue à meubler les loisirs 
de vos conseillers et de leurs collabo
rateurs. 

Leurs soucis ne cessent que rarement 
avec l'horaire journalier normal et 
réapparaissent dans les heures d'in
somnie. 

Avons-nous réussi à contenter tout 
le monde ? 

Ce serait certes présomptueux et il 
n'est pas de dirigeant politique qui 
puisse avoir cette prétention. 

Mais parmi ceux qui manifestent 
parfois du mécontentement — osons 
espérer qu'ils sont la minorité — il 
faut faire certaines distinctions. 

Il y a évidemment les cas où il a 
fallu dire non, verbaliser, taxer,, noti
fier, ce qui est monnaie courante, les 
interventions communales ayant dans la 
majeure partie des cas un caractère 
policier, découlant des lois et des rè
glements. 

Et là, certains acceptent mal de ne 
pas avoir raison, toujours raison. 

N'ayant point la science infuse, nous 
sommes toujours prêts à accepter les 
remarques inspirées du Ibien pubiie. -Il 
nous est plus difficile de tenir compte 
de tous les intérêts privés. 

Il y a des gens qui sont mécontents 
prace qu'ils ont dû payer plus d'impôt 
qu'ils ne l'espéraient ou acquitter une 
amende, ou encore parce qu'ils n'ont 
pas pu gagner quelque chose avec la 
commune ou parce que, ayant gagné 
quelque chose, ils auraient voulu en 
avoir davantage. 

D'autres, la majorité, comprennent la 
situation et nous facilitent la tâche. 

Les cas les plus graves sont ceux qui 
mettent en doute l'honnêteté et la pro
bité des dirigeants. On ne convainc 
jamais du contraire quelqu'un qui est 
persuadé que vous êtes malhonnête. 

Et puis, voyez-vous, n'oublions pas 
que nous avons cet automne les élec
tions avec son inévitable guerre des 
nerfs qui la précède. Cela explique 
bien des choses mais cela est beaucoup 
moins important car dans une démo
cratie, qui a les hommes qu'elle choisit, 
ceux-ci passent et les institutions de
meurent. 

Que tel ou tel soit élu, réélu ou ren
voyé à ses... oignons, c'est finalement 
secondaire. Ce qui importe c'est que 
ceux qui s'en sortent gèrent bien le 
patrimoine commun, aient la confiance 
du peuple et agissent avec dynamisme, 
vu l'époque où nous vivons, ainsi 
qu'avec discernement et prévoyance. Et 
cela c'est le peuple qui décidera. 

Simplement, on voudrait que ces 
élections fussent dignes et qu'elles aient 
comme point d'appui le respect des 
hommes et des convictions. 

Un mot encore sur la fusion des com
munes. C'est une étape passée dans la 
construction du Martigny de demain. 
D'aucuns, malgré cela, vivent encore 
avec un esprit de quartier si poussé 
qu'on pourrait croire qu'ils n'ont pas 
assimilé la situation nouvelle. 

Espérons que le temps arrangera les 
choses, mais en attendant qu'on se 
rappelle chaque jour qu'il n'y a plus 
ni Ville, ni Bourg, ni Bâtiaz et que si 
certaines traditions de quartier ont été 
soigneusement respectés par la nou
velle administration, celle-ci est tenue 
à voir l'ensemble et oublier des fron
tières qu'on a précisément supprimées 
parce qu'on les jugeait désuètes. 

Pour terminer, j'adresse mes très vifs 
remerciements à mes collaborateurs du 
Conseil municipal avec lesquels nous 
avons ensemble et la plupart du temps 
d'une manière unanime, pris les déci
sions faisant l'objet du présent rap
port, aux membres des Commissions 
communales ne faisant pas partie de 
l'administration pour leur concours 
quasi bénévole, aux chefs de service, 
aux employés et ouvriers de tous les 
secteurs, sans négliger, par ailleurs, le 
personnel enseignant qui dépend de 
deux juridictions chevauchées, ainsi que 
toutes les personnes qui, d'une manière 
ou d'une autre nous apportent leurs 
avis ou leurs conseils éclairés. 

C'est dans cet esprit que je vous 
remercie de votre bienveillante atten
tion. 

Edouard Morand, président 
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Notre devise 

prix et qualité ! 

Superbe salon en velours frappé 

AMEUBLEMENTS av. Gare MONTHEY 

essai 
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EXPERTISE 
de Remorques, Jeep ou Land-Rover 

de toutes marques 

Remise en état et contrôle par la Maison 

J. GERMANO, MARTIGNY 
constructeurs de remorques 

Prendre rendez-vous s. v. pi. quelques jours avant 
la date de l'expertise. 

Téléphone (026) 2 25 4 0 
P792S 

Excellent 

FROMAGE 
tout gras, extra 
qualité, meules de 
3 - 5 kg. 
Prix d'action 
Fr. 5,50 le kg. 
G. Hess, fromages 
4511 Horriwil / SO 

L'annonce 
reflet vivan 
du marché 

Abonnez-voui 

au a Confédéré » 
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Détente et découvertes 
La formule idéale... une semaine de repos à 
a mer et une semaine à la découverte de 
pays en car ou en croisière. 

dès Fr. 

Majorque 
Croisière à Tanger, Casablanca, Gi-
Draltar, Alicante 892,— 

Tunisie 
Circuit au sahara algérien - visite 
i'oasis et de villes romaines • 945,— 

Maroc 
Voyage au pays des mille et une nuit 1295,— 

Liban 
Visite de Baalbeck, Damas, Aman 
Petra, Agaba 1350,— 

Demandez les programmes détaillés. 

LAUSANNE 

Rue de Bourg 15 - Téléphone (021) 22 8145 

^C M a r t i g n y - Etoile ^T 
Jusqu'à lundi 22 - 10 ans rév. 
(Samedi, 2 soirées : 20 h. et 22 h.) 
(Dimanche, matinée à 14 h. 30) 
LOUIS DE FUNES se surpasse 
dans . 

O S C A R 
Jamais vous n'aurez tant ri ! 

Domenica aile ore 17 

L'INCENDIO Dl ROMA 
con Lang Jcffries 
Gaioni 

e Cristina 

VOYAGES LAVANCMY 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX — DEMENAGEMENTS 

raisonnable par excellence 

^ M a r t i g n y - C o r s o ^ 
Jusqu'à dimanche 21 - 18 ans rév. 
(Dimanche, matinée à 14 h. 30) 
Un film d'espionnage d'une classe 
à part ! 

AVEC LA PEAU DES AUTRES 
avec Lino Ventura et Jean Servais 

Dimanche à 17 h. - 16 ans rév. 
Eddie Constantine en action ! 

LAISSEZ TIRER LES TIREURS 

^ Fully - Michel ^ 
Jusqu'à dimanche 21 - 16 ans rév. 
Un « Western » qui frappe dur... 
et fort ! 

... ET POUR QUELQUES DOLLARS 
DE PLUS 

avec Clint Eastwood et Lee van 
Cleff 

à̂r; Saxon - Rex ^ 
Samedi et dimanche - 16 ans rév. 
Le triomphe de Michel Simon 

LE VIEIL HOMME ET L'ENFANT 

Des rires... Des larmes... 

^ Riddes-L'Abeille ^ 

Dimanche 21 avril à 20 h. 30 
(unique séance) 

LES MYSTÈRES DE LONDRES 

•fc Ardon - Cinéma ^T 
Samedi et dimanche à 20 h. 15 
18 ans révolus 
Un cinémascope-couleurs déli
cieux et irrésistible de drôlerie 

Jean Lefè-

Vendredi 19 avril, Sion, pi. de la Pati
noire - Samedi 20 et dimanche 21, 
Martigny, pi. du Manoir - Lundi 22, 
Monthey, pi. du Marché. 
Ouvert sans interruption de 10 heures 
(dimanche 10 h. 30) à 21 heures. 

Essai-concours permanent chez les agents Sunbeam 
de toute la Suisse pendant la durée do l'exposition 

itinérante, du 30 mars au 31 mai 1968. .,. • «s 

• . 

•-
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Valais, image et réalité 
Le Valaisan a une bien curieuse réalité valaisanne est large, mais le II faudra en reparler une autre fois 

idée de lui-même et de ce qu'il est 
aujourd'hui en 1968. Lorsque nos écri
vains veulent en parler ils situent leur 
récit le plus souvent dans nos villages 
de montagne. Ou alors ils s'appellent 
Chappaz et leur portrait « en image 
et en vérité des Valaisans» est le 
beau portrait de personnalités excep
tionnelles, de fortes femmes, de pré
sidents joyeusement despotiques, de 
curés sanguins. 

Mais pourquoi nos écrivains ne nous 
parlent-ils pas des habitants des villes, 
des paysans modernes de la plaine, de 
ces centaines de jeunes qui, le di
manche soir, prennent le train pour 
Lausanne, Genève ou Zurich. Loin de 
moi l'idée de dire que le Valais ce 
n'est pas aussi nos paysans de mon
tagne. Nous avons envers eux un de
voir de solidarité qui n'est pas un 
simple paternalisme de subventions. 
Mais il n'empêche que le Valais n'est 
pas celui des montagnards et des 
paysans. Des enquêtes faites ces der
niers mois montrent que l'âge moyen 
des paysans de montagne était de plus 
en plus élevé. Donc, les jeunes quit
tent la montagne. Et nos écrivains 
pleurent la désertion des montagnes 
au lieu de dire ce que deviennent ceux 
qui ont abandonné le village. 

L'image que les Valaisans se font 
d'eux-mêmes est essentiellement con
servatrice, au sens large du terme. Le 
Valais est un peu en dehors du reste 
du monde, il est paysan, officiellement 
catholique, pauvre, honnête, libéré des 
mauvaises influences extérieures grâ
ce à la censure, à une justice sévère, 
à une Eglise un peu janséniste, aux 
leçons des moralistes officiels. Bref, 
c'est un peu le pays de l'ordre moral 
tel qu'on l'imaginait au siècle passé. 

Pendant ce temps, la jeunesse in
sensible aux rêves de certains, lit 
comme partout dans le monde, ce 
qu'on voudrait lui interdire de lire. 
Elle va à Lausanne ou Genève cher
cher du travail ou sa formation pro
fessionnelle. Certes quelques uns re
viendront mais le courant d'émigration 
est plus fort que celui de l'immigra
tion. 

La distorsion entre le rêve et la 

mal ne serait pas bien grave en soi si 
cette image du Valais n'était pas mo
trice c'est-à-dire si elle n'était pas à 
la base de beaucoup de décisions. 
Par exemple, le domaine dans lequel 
ce hiatus est le plus évident est évi
demment le domaine de l'instruction. 

avec des faits à l'appui. Mais pour 
aujourd'hui je voulais simplement met
tre le doigt sur la différence entre ce 
que l'on veut faire croire que nous 
sommes et ce que nous sommes en 
réalité. 

Pascal Couchepin. 

DISTRICT DE MARTIGNY 
L a B u l g a r i e à M a r t i g n y 

La Bulgarie, avec ses arts, ses us et 
coutumes, sa cuisine est présente ces 
temps-ci à Martigny dans le cadre 
d'une quinzaine brillamment inaugurée 
à l'Hôtel Central. Notre correspondant 
— empêché actuellement — dira dans 
un prochain numéro ce que l'ut cette 
inauguration sympathique. 

Pour l'heure, sachez qu'une exposi
tion d'art bulgare est ouverte chaque 
jour dès midi à l'Hôtel Central, où vous 
pourrez également manger à la bulgare 
grâce à la carte spéciale honorant les 
mets nationaux de notre hôte, repré
sentée également par des garçons en 
costumes authentiques. C'est un dé
paysement très agréable, à la vue 
comme... au goût qu'offre cette quin
zaine bulgare de Martigny. 

Promenades et excursions 
La Société de développement de Mar

tigny et l'Office régional du tourisme 
viennent d'éditer en collaboration un 
dépliant décrivant les principales ex
cursions et promenades pédestres de 
Martigny et environs. P. Darbellay est 
l'auteur de la maquette, des profils et 
des textes illustrés d'une photo de cou
verture de Perret-UVT. Le dépliant 
est sorti des presses de l'imprimerie 
Pillet. 

On ne saurait concevoir- plus heu
reuse invitation à la promenade que 
ces descriptions précises des joies à 
découvrir aux environs de Martigny. 
On se sent pris par la main et conduit, 
en toute sécurité, le long des chemins 
ou sentiers balisés du triangle jaune 
bien connu, à moins que ce soit, en 
suivant le triangle blanc barré d'un 
trait rouge, la découverte des chamois 
et des bouquetins du col Termin à Lo,u-
vie. 

Ce balisage fait d'ailleurs l'objet 
d'une description soignée couvrant une 
page du dépliant. Impossible de se 
tromper : il suffit de suivre ce guide 

£a Centaine tfahJ te tnentfe 
Vendredi 12 avril 

• ALLEMAGNE — Violentes réac
tions estudiantines après l'attentat 
perpétré contre., le leader étudiant 
d'extrême-gauche Rudi Dutschke. 
Son agresseur est un jeune homme 
de 23 ans, admirateur d'Hitler. 
• ETATS-UNIS — A Kansas CiUj, 
dernier bastion de la violence après 
l'assassinat du pasteur Martin Lu
ther King, les émeutes qui ont fait 
six morts, s'apaisent. D'autre part, 
M. Herbert Humphrey, vice-prési
dent, déclare qu'il est candidat à la 
succession politique du président 
Johnson. 

Samedi 13 avril 

• GRECE — Le rédacteur en chef 
du quotidien « Apoyevmatini » est 
arrêté pour avoir publié ce journal 
avec un nombre de pages supérieur 
à celui fixé par la junte militaire. 
Conséquences: Quatre mois de pri
son, une forte amende et la sup
pression de l'exemption de taxe sur 
le papier. 
• ALLEMAGNE — Les étudiants 
continuent de manifester leur colère 
dans toute l'Allemagne fédérale, plus 
particulièrement à Berlin-Ouest. Bi
lan : Un mort, plus de 230 blessés, 
dont certains grièvement et 200 ar
restations. 

Dimanche 14 avril 

• ETATS-UNIS — Après une pause 
provoquée par l'assassinat du pas
teur Martin Luther King, la campa
gne électorale reprend. M. Me Na-
mara, ancien secrétaire à la défense 
annonce qu'il soutiendra la candi
dature Kennedy. 
• VATICAN — Dans son message 
pascal, le pape Paul VI lance un 
appel à la trêve militaire au Vietnam 
et demande que des négociations ho
norables s'ouvrent entre les belligé
rants. 
• ALLEMAGNE — Un paquebot 
est-allemand revenant d'une croi
sière à Cuba est éperonné par un 
bateau ouest-allemand, en mer bal-
tique. 

Lundi 15 avril 

• URSS — Exploit spatial des sa
vants soviétiques : Deux satellites ar
tificiels « Cosmos 212 » et « Cosmos 
213 » s'arriment en orbite autour de 
la Terre. 
m ETATS-UNIS — Le président 
Johnson prend l'avion pour Hono-
lulu afin de rencontrer les princi

paux responsables de la politique 
américaine au Vietnam, ainsi que le 
général Park, président de la Corée 
du Sud. 
• CORÉE — Un camion militaire 
américain tombe dans une ambuscade 
tendue par des Nord-Coréens, au sud 
de Pan Mun Jom. Deux Américains 
et deux Sud-Coréens sont tués. 

Mardi 16 avril 

• VIETNAM — Le gouvernement de 
Saigon propose une conférence « au 
sommet » de tous les pays partici
pant à la guerre du Vietnam. 
• URSS — La Cour suprême rejette 
les recours interjectés par quatre 
jeunes soviétique, dont Ginzbourg, 
condamnés pour avoir eu des rela
tions avec une organisation anti
soviétique à l'étranger. 
• EUROPE — Tragique bilan des 
fêtes pascales : 57 morts en Italie ; 
37 en Autriche; 72 en Grande-Bre
tagne ; 11 en Belgique et 12 aux 
Pays-Bas. 

Mercredi 17 avril 

• FRANCE — Débat houleux à l'As
semblée nationale sur l'introduction 
de la publicité à la TV. L'opposition 
de gauche dépose une motion de 
censure à ce sujet. 
• ETATS-UNIS — Mutinerie dans 
un pénitencier de Caroline du Sud. 
Les gardiens ouvrent le feu pour 
protéger leurs camarades que les mu
tins tentent de faire rentrer dans 
leurs cellules : 5 morts et 80 blessés. 
• Le FBI annonce officiellement 
que le pasteur Martin Luther King a 
été victime d'un complot. 

Jeudi 18 avril 

• PAKISTAN — A la demande des 
Etals-Unis, le président du Pakistan, 
M. Ayoub Khan, propose son pays 
comme lieu de rencontre entre les 
émissaires américains et nord-viet
namiens. 
• SIERRA LEONE — Des sous-
officiers, dirigés par un sergent-chef, 
organisent un coup d'Etat et pren
nent le pouvoir. Le chef de la junte 
militaire au pouvoir depuis mars 
1967 est arrêté. 
• VIETNAM — Les combats qui 
avaient connu une légère accalmie 
reprennent leur violence d'avant, 
«l'offensive de paix »' du président 
Johnson. • • • .• 
• TCHECOSLOVAQUIE — Au bul-
tin secret, M. Josef Smrkovsky est 
élu président de l'Assemblée natio
nale. ....'.' 

sûr, qui vous indique à chaque instant 
l'altitude, la distance, le temps de mar
che, le profil et, évidemment toutes les 
possibilités de se loger ou de se ravi
tailler en cours de route. C'est ainsi 
que seize itinéraires sont décrits avec 
précision mathématique, mais aussi 
avec ces quelques touches discrètes de 
poésie qui en disent long sur les beau
tés ,à découvrir. 

Nous félicitons vivement la Société 
de développement et l'Office régional 
pour l'édition de ce document appelé 
non seulement à rendre service, mais à 
faire le bonheur de tous ceux qui ap
précient le tourisme pédestre et les joies 
pures qu'il procure. 

g- r. 
Cours 

pour j e u x n a t i o n a u x 
Le samedi 27 avril à Martigny, salle 

de gymnastique, sous la direction de 
MM. Josef Hildbrand et Robert Cret-
ton, est organisé un cours de gymnas
tique aux jeux nationaux. L'horaire du 
cours s'étale de 13 à 19 heures. 

Les cur iosi tés 
de M a r t i g n y 

Nous signalons d'autre part dans ce 
numéro la sortie de presse d'un guide 
des promenades et excursions de la 
région de Martigny. En ce qui concerne 
la ville de Martigny, nous pouvons an
noncer qu'une double action, l'une con
duite par la municipalité et l'autre par 
la Société de développement, va per
mettre aux hôtes de notre cité de dé
couvrir et d'admirer les curiosités de 
Martigny. 

En effet, la ville apposera des pla
ques sur tous les bâtiments de Mar
tigny présentant une valeur historique. 
Ces plaques indiqueront les dates 'et 
les fait» se rapportant au monument. 

De son côté, la Société de dévelop
pement est en train d'éditer une sorte 
de répertoire se rapportant à ces cu
riosités, par lequel le,<visiteur connaîtra 
tout de leur histoire et de leur rôle 
dans le contexte des diverses époques 
évoquées. 

Cette initiative bien orchestrée doit 
être saluée avec la plus vive satisfac
tion. Elle ajoutera un attrait de plus à 
Martigny, qui offre déjà aux touristes 
amateurs d'art les réputées expositions 
du Manoir. 

CHARRAT 

Deux jours de fête 
pour l'Indépendante jubilaire 
La manifestation qu'organise samedi 

et dimanche la fanfare l'Indépendante 
s'annonce sous les meilleurs auspices. 
Nous donnons ci-après le programme 
de ces festivités, lesquelles laissent au
gurer d'un brillant succès. 

Samedi, un programme de variété 
tout particulier a été mis sur pied avec 
en première partie le concert de gala 
par l'Edelweiss de Martigny-Bourg. En 
deuxième partie, récital Ariette Zola, 
vedette de la chanson à Europe No 1 
et ensuite grand bal. 

Dimanche verra se dérouler la céré
monie officielle du 90e anniversaire et 
de l'inauguration des nouveaux costu
mes de l'Indépendante. A la société 

jubilaire se joindront la fanfare de Sal-
van. la Liberté de Fully, l'Helvétia 
d'Isérables, la Concordia de Saxon, 
l'Helvétienne de Saillon et la Persévé
rance de Leytron. D'autre part, plu
sieurs magistrats seront également 
présents et prendront la parole dans 
le courant de l'après-midi. 

Dès 12 h. 30, cortège des fanfares 
de Charrat-Chênes jusqu'à la salle de 
fête, puis discours de réception et vin 
d'honneur. 

Dès 14 heures, concert des sociétés 
et discours de MM. Arthur Bender, 
Jean Cleusix et Aloys Copt. 

A 18 heures, clôture de la manifes
tation. 

RIDDES 

B r i l l a n t e réussi te 
C'est avec un plaisir tout particulier 

que nous avons appris que notre ami 
André Monnet avait brillamment réussi 
les examens en vue de l'obtention de 
la maîtrise fédérale de comptable. 

Nous en sommes d'autant plus heu
reux que M. Donnet a dû travailler, 
après les heures, durant de nombreuses 
années pour arriver à ce résultat, ceci 
tout en dirigeant, avec l'aide de sa 
charmante épouse, son établissement 
l'Oasis où il reçoit toujours avec ama
bilité ses clients et amis. 

Nous le félicitons bien chaleureuse
ment pour cette brillante réussite et 
formons nos meilleurs vœux pour son 
avenir. 

Puisque nous parlons de maîtrise 
fédérale de comptable, nous ne voulons 
pas passer sous silence les autres can
didats valaisans qui ont réussi ce dif
ficile examen qui s'est déroulé à Lau
sanne et à Neuchâtel. 

Ce sont MM. Baumann Johnny, de 
Vernayaz ; Beytrison Arsène, de Saint-
Léonard ; Bruchez Firmin, de Saxon ; 
Cordonnier Denis, de Montana-Ver-
mala ; Dubuis Lévy, de Savièse ; Duc 
Eddy, de Sierre ; Evéquoz Félix, Sion ; 
Forclaz Claude, Vétroz ; Honegger Mi
chel, Sierre, Lovey-Jean-Claude, Sion ; 
Métrai Fernand, Saint-Léonard ; Roch 
Roland, Sion ; Pillet Gérard, Martigny ; 
Sartoretti Robert, Sion, et Travelletti 
Jean-Paul, Conthey. 

A tous nos plus vives félicitations et 
nos meilleurs vœux. 

DISTRICT DE SION 
SION 

Assemblée bourgeoisiale du 2 0 avr i l 
Tous les ménages bourgeois ont reçu 

récemment « le compte rendu de la 
gestion financière pour l'exercice 1967 » 
et le rapport du Conseil bourgeoisial 
y relatif. 

Les comptes de 1967 présentent une 
innovation importante, le bilan sur
tout, attendu qu'y •ont été intégrés, 
entre autres, le nouveau bloc locatif 
de la Blancherie et le couvent des 
Rvd P. Capucins. 

Ce dernier figure à l'actif pour une 
somme de 447 100 francs et son enclos 
pour 52 428 francs, soit donc pour une 
somme de 499 528 francs en tout, disons 
500 000 francs. 

Or il s'agit-là de postes non seule
ment improductifs, les Rév. P. Capu
cins payant une location « pour la for
me » de un franc par an, la Bourgeoisie 
réglant par contre les primes d'assu
rance des bâtiments, mais plus ou moins 
fictifs, car, à vues humaines, il n'est 
guère probable que la Bourgeoisie fasse 
jamais acte de propriétaire sur ces im
meubles, par exemple en -es louant à 
des tiers, en les divisant, en les utili

sant elle-même ou en les vendant en 
tout ou en partie. Au reste, les Rvd P. 
Capucins se sont comportés en toute 
désinvolture comme les véritables pro
priétaires de ces immeubles à l'occa
sion de la transformation du couvent, 
la Bourgeoisie n'ayant pas eu grand 
chose à dire dans tout cela. 

Si l'on considère en plus que le coût 
des transformations en question est de 
l'ordre de plusieurs millions (4 <ou 5 ?) 
et que la Bourgeoisie n'y a pour ainsi 
dire pas contribué, on comprend aisé
ment que les 500 000 francs portés à 
l'actif du bilan bourgeoisial pour le 
couvent et son enclos ne devraient pas 
y figurer ou, tout au moins, sous une 
autre forme et un autre volume. 

Nous espérons donc que le Conseil 
bourgeoisial renseignera à fond l'as
semblée du 20 courant sur cet objet et 
lui expliquera comment il en est venu 
à porter un demi-million de ce chef à 
l'actif des comptes de 1967, afin de lui 
permettre de prendre ses décisions en 
pleine connaissance de cause. Nous l'en 
remercions d'avance. Un bourgeois 

Pour les 6 0 ans de la Coopérative de Mar t i gny 

Grand gala de variétés, mardi, au Casino-Etoile 
En vedet te : Pierre Dudan 

La Société coopérative de consom
mation de Martigny fête cette année le 
60e anniversaire de sa fondation. A 
cette occasion — sur laquelle nous re
viendrons pour exposer les diverses 
étapes de la marche à l'étoile de Coop-
Martigny — une sorte d'avant-première, 
sous forme d'un grand gala de variétés, 
est offerte au public. La vedette de 

.cette soirée qui aura lieu mardi au 
Casino-Etoile sera PIERRE DUDAN, 
notre chansonnier suisse, l'inoubliable 
créateur du « Café au lait au lit », 
« Clopin-Clopant » et autres chansons 
d'un répertoire plein de poésie et 
d'humour. 

Le programme de ce gala comporte 
également les productions du chan
teur compositeur bien connu chez nous 
ROBERT ROUGE et du non moins ré
puté orchestre JO PERRIER. 

Pierre Dudan, ce grand artiste suisse 
de retour au pays après un long séjour 
à l'étranger, notamment au Canada, 
est né à Moscou d'un père suisse et 
d'une mère russe. Rien d'étonnant à 
ce que l'on retrouve chez lui les traits 
dominants des deux races : d'une part 
la conscience et la propreté, l'amour 
du travail et de la précision ; d'autre 
part l'hypersensibilité, une tendance au 
désespoir, des passions foudroyantes et 
soudain de touchants enfantillages. Il 
a l'enthousiasme, la puissance de l'ou
ragan. Ce croisement de sang l'a sur
tout doté d'un magnétisme, d'une force 
rayonnante qui enchantent le public et 
charment son entourage. 

Pierre Dudan est prédestiné aux 
voyages. Pour fuir la Révolution russe, 
ses parents viennent en Suisse et se 
fixent dans le canton de Vaud. C'est à 
Lausanne que « Pierrot », après bien 
des révoltes intérieures, fait ses « hu
manités ». Mais sa rage de liberté lui 
faisait prendre la route plus souvent 
que le chemin de l'école. Guitare en 
bandoulière il parcourait les routes de 
l'Europe, comme les ménestrels d'an-
tan. C'esl finalement à Paris, en 1933, 

de Paris », « Moi... Moi... », « Et tout çâ » 
sans oublier le célèbre « Café au lait 
au lit » et tant d'autres. Car Pierre 
Dudan a écrit plus de 900 chansons 
et édité plusieurs disques. Très proli
fique, il admet devoir à son père, le 
regretté Camille Dudan, l'honnêteté 
artisanale du verbe poétique et la dis
cipline de la prosodie. 

Vedette de cinéma, comédien, écri
vain (il a écrit -< La peur gigantesque 
de Monsieur Médiocre » (illustré par 
Dubout), conteur farfelu, propagateur 
attitré des histoires de Ouin-Ouin, 
Pierre Dudan est un artiste complet, un 
des grands de la chanson française. Le 
public martignerain a de la chance de 
pouvoir l'entendre, grâce à Coop-Mar-
tigny, mardi soir. 

Pierre Dudan, vedette du gala Coop 
mardi au Casino-Etoile 

qu'il commença à écrire ses chansons 
poétiques, genre dont on peut dire 
qu'il est l'inventeur. 

Après avoir fait plusieurs fois le tour 
de la terre, il a élu domicile dans le 
Québec, près de Montré»! au Canada, 
où ses racines de vie ont trouvé leur 
patrie. Il n'oublie toutefois pas son pays 
et vient régulièrement se retremper 
dans l'atmosphère de la vieille Europe. 

Tout le monde connaît ses succès : 
Mélancolie », <> Clopin-Clopant >•. o Ciel 

SION 

R o b e r t Vassaux e t 

M i c h e l S a u t h i e r 
à la Ma ison du Chap i t re 

Deux artistes bien connus, le peintre 
Robert Vassaux et l'antiquaire Michel 
Sauthier organisent de concert une ex
position à la Maison du Chapitre à 
Sion. Le vernissage a eu lieu le 17 avril 
et l'exposition dure jusqu'au 29 avril, 
chaque jour de 10 à 12 heures et de 
14 à 19 heures. 

Nous recommandons vivement la vi
site de cette double exposition qui per
met à deux sympathiques artistes de 
conjuguer de la meilleure manière le 
verbe aimer. Aimer l'art, les vieilles 
choses, le beau et le bon. Aimer la vie 
dans ses vraies valeurs. Cela compte, 
à une époque qui tend à tout classer 
dans deux catégories : l'utile et l'inu
tile. Robert Vassaux et Michel Sau
thier nous offrent la preuve de la plus 
saine réaction contre cette démission-




