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DE L'ACTUALITE 
Dans son discours inaugurant le 

Salon de l'Auto, M. Roger Bonvin a 
eu ces mots que la presse a publiés 
en exergue : 

« Je ne puis croire que le Suisse 
change de mentalité quand il se met 
au volant ». 

Car, aujoutait-il, même en tant 
qu'automobiliste il reste un citoyen, ce 
qui signifie que s'il réclame des amé
liorations il doit accepter de les payer. 

M. Bonvin faisait allusion aux aug
mentations du prix de l'essence qui, 
évidemment, intéressent ceux qui ven
dent des automobiles et qui sentent 
indirectement le besoin de faire plai
sir aux acheteurs futurs. 

Bien sûr, pourrait-on répondre à 
M. Bonvin, que le Suisse change de 
mentalité quand il se met au volant, 
et ceci non seulement dans le sens 

IL N'Y A PLUS 
DE LIMITE 

# Depuis déjà de longues an
nées, le « Pennsy » - diminutif de 
'•• Pennsylvania Rd » - s'est acquis 
la réputation du réseau sur le
quel circulent les trains les plus 
lourds. Il semble toutefois que ce 
record de masse ait été battu ré
cemment. En effet, durant le mois 
d'octobre 1966, le « Pennsy » a vu 
circuler un train de minerai de 
fer entre Morrisville et Altoona, 
deux villes de l'Etat de Pennsyl
vanie séparées par environ 400 
kilomètres. Ce convoi ne compor 
tait pas moins de 300 véhicules : 
299 wgaons-trémies chargés de 
minerai de fer, et un « caboose » 
(fourgon). La remorque d'un tel 
convoi - de plusieurs kilomètres 
de long - était assurée par 8 lo
comotives diesel-électriques d'une 
puissance de 2950 ch. chacune, 
soit au total 23.600 ch. La compo
sition du train était la suivante : 
en tête, 3 locomotives soit 8.850 
ch., suivies de 199 wagons, puis 
5 locomotives, soit 14.750 ch., sui
vies des 101 véhicules restants. 
Toutes les manœuvres de démar
rage, freinage, accélération, etc., 
étaient télécommandées de la ma
chine de tête, avec relais installés 
à bord de la première et de la 
cinquième locomotive du groupe 
de traction situé aux deux tiers 
de la longueur du train. La masse 
totale du convoi s'élevait à 28.750 
tonnes y compris la masse à vide 
des wagons, celle du fourgon et 
des locomotives, soit un total de 
1.450 tonnes pour ces véhicules. 
Le chargement « payant » de mi
nerai de fer s'élevait à 27.300 ton
nes ! - Si l'on songe, par exemple, 
que le train de charbon le plus 
lourd circulant actuellement à la 
fois sur la DB et la SNCF atteint 
environ 2.500 tonnes de charge 
utile - et 700 m. de long - on s'a
perçoit que le train de minerai du 
"• Pennsy » équivaut à onze de ces 
trains ! Et l'on pourrait m u l t i 
plier les images et les comparai
sons . . . Le train du « Pennsy » ? 
Il équivaut à environ 350 de nos 
locomotives BB européennes, à 
près de 1.000 de nos voitures à 
voyageurs (approximativement le 
parc-voyageurs des Chemins de 
fer Portugais), à 480 km. de rails, 
420.000 hommes de corpulence 
moyenne, 3 exemplaires de la cé
lèbre Tour Eiffel, à Paris, etc., 
e t c . 

où l'entendait l'orateur, mais aussi 
parce que, s'intégrant à une puis
sance qui n'est pas la sienne, mais 
celle d'un moteur, il se prend pour le 
moteur lui-même, c'est-à-dire fort 
comme plusieurs chevaux. 

Mais ce sentiment, le Suisse 
conducteur de véhicule deviendra su
bitement vindicatif, hargneux, ombra
geux, intolérant à l'égard de la moin
dre faute d'un autre de ses sembla
bles et - cela va de soi - superbement 
dédaigneux à l'égard du piéton. 

Mais passons. Il s'agit là de la psy
chologie du chauffeur, maintes fois 
analysée et qui, reconnaissons-le, va 
en s'améliorant, car il devient de 
moins en moins original d'avoir une 
auto, ce qui signifie que le sentiment 
de supériorité va en s'estompant. 

Par un certain retour des choses 
disons même que c'est le piéton qui 
devient cet être original que bientôt 
l'automobiliste aux jambes enkylosées 
admirera avec envie I... 

Mais revenons à la remarque de 
M. Bonvin. 

Ce n'est pas seulement au volant 
que le Suisse oublie qu'il est citoyen. 

Car s'il y a le Suisse conducteur, il 
y a aussi le Suisse contribuable, le 
Suisse consommateur, le Suisse ou
vrier ou patron, le Suisse père de fa
mille ou célibataire, enfin quoi, le 
Suisse muni de toutes les classifica
tions possibles qui le mettent tantôt 
ici opposé à celui-là et tantôt là op
posé à celui-ci. 

Et le danger qui le guette, ce Suisse, 
c'est précisément de s'enfermer dans 
l'une ou l'autre de ces classifications, 
de ne plus voir les problèmes que se
lon une certaine optique et, ce qui 
est plus grave, de se forger une doc
trine ou des vues politiques unique
ment en fonction de cette optique. 

Le danger devient plus grave quand 
ce même Suisse se classe à la fois 
ici et là et qu'il développe des vues 
contradictoires selon qu'il est - auto
mobiliste exigeant encore une fois - ou 
contribuable devant payer les frais du 
réseau routier, producteur, donc inté
ressé à des prix élevés ou consom

mateur souhaitant des prix bas, étu
diant, donc soucieux de gros efforts 
de l'Etat en faveur de l'instruction pu
blique, puis - plus tard - homme bien 
assis souhaitant le moins possible 
d'intervention étatique parce que qui
conque sait qu'elle coûte horrible
ment cher. 

Et l'on pourrait multiplier les 
exemples. 

Dans quel dessein ? 
Eh bien uniquement pour constater 

qu'il n'est pas facile d'être un bon ci
toyen — et cela, soit dit en passant — 
pas seulement en Suisse. 

Car être un bon citoyen, c'est pré
cisément avoir acquis un esprit assez 
équilibré pour faire la part des choses 
dans tous les problèmes, c'est savoir 
sortir de son propre clocher pour 
voir les clochers voisins, c'est ad
mettre qu'à côté de ses propres sou
cis il y a ceux des autres, donc c'est 
avant tout accepter de limiter ses dé
sirs et ses appétits personnels en vue 
d'une harmonie d'ensemble. 

Entendons-nous bien, ce n'est pas 
non plus abandonner toute lutte et to
lérer passivement des abus dans tel 
ou tel domaine touchant aux relations 
humaines, mais c'est trouver le juste 
milieu et ne pas dévier des raisonne
ments où vous conduit une logique 
sûre et bien réfléchie. , 

Hélas, c'est. là une perfection qui 
ne sera jamais atteinte. 

Elle ne peut en tous cas pas l'être 
pour les gens qui s'inféodent à des 
partis de classe où l'on fait à lon
gueur du temps des discriminations 
telles qu'un citoyen qui n'appartien
drait pas à la classe en question ne 
pourrait pratiquement devenir mem
bre de ce parti. 

Et même si, en commençant cet 
article, ce n'était pas mon propos de 
conclure ainsi, je dirai pour terminer 
que le parti radical, par son univer
salité de conception, est précisément 
celui où, si l'on veut se donner la 
peine de rechercher un juste équi
libre entre diverses tendances, on a 
le plus de chance de le trouver. 

•"Edouard Morand. 
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Vous m'en direz tant ! 
Sans doute, vous êtes-vous demandé, 

comme moi, pour quelle raison on 
éprouve à l'égard de tel établissement 
public, de la sympathie, alors qu'on 
ressent une certaine aversion à l'égard 
de tel autre ? 

La bonne chère et le bon vin y sont 
pour quelque chose, mais à cuisine 
égale, il y a des lieux où l'on se rend 
avec plaisir et des lieux qu'on évite 
instinctivement. 

Cette prédilection ou ce détachement 
varient avec les individus, car tout le 
monde, heureusement n'a pas les 
mêmes goûts. 
. Je crois cependant, que les femmes 
préfèrent le tea-room, les hommes le 
bistrot et que le « climat » détermine 
leur choix. 

Les cafés qui tiennent des deux 
genres à la fois, qui sont tea-room par 
le mobilier et bistrot par l'alcool me 
déplaisent. 

Leur clientèle est presque exclusive
ment féminine et les mâles qui l'ac
compagne sont encore dans des pous
settes ou alors sous les tables. 

J'ai horreur de ça, car il ne me 
viendrait pas à l'esprit de commander 
deux décis dans une nurserie ! 

Je ne sais trop ce que les femmes 
recherchent dans les cafés — quand ce 
n'est pas leur mari ! — mais je pense 
que les hommes y viennent moins pour 
« faire la noce » que pour le plaisir 
d'une ambiance amicale. 
, L'accueil qu'on leur réserve est dé
terminant, car ils ont presque tous 
besoin de chaleur humaine et de gen
tillesse. 

Les hommes ne sont pas moins sen
sibles à la flatterie que les femmes. 

Simplement ils ne recherchent pas 
les mêmes compliments. 

Si vous dites à un homme, à peine 
assis à une table, qu'il a un beau cha

peau ou que vous admirez le pli de 
son pantalon, il vous considère d'un 
regard noir : « Est-ce que vous vous 
fichez de lui ? » 

En revanche, si vous complimentez 
une femme sur sa robe, sur sa coiffure 
ou sur l'éclat de sa beauté, elle ira 
proclamer partout qu'on ne mange 
nulle par t ailleurs mieux que chez 
vous .' 

Que faut-il dire à un homme, ai-je 
demandé à un restaurateur, pour com
bler son amour-propre ? 

Il n'a pas hésité : 
Jl faut surtout, l'appeler par son 

nom : 
— Bonjour, Monsieur Dupont ! Com

ment allez-vous, Monsieur Dupont ? 
Asseyez-vous à cette table, Monsieur 
Dupont. Un petit apéritif, Monsieur 
Dupont ? 

— Ma foi ce n'est pas de refus. 
Un apéritif, un, pour Monsieur Du

pont... vous savez lequel ! 
Le client entend avec délectation 

son nom transmis comme un écho, par 
la bouche de plusieurs employés, après 
que le patron l'ait jeté le premier 
et le regard ému il boit, maintenant 
avant tout consommation, les paroles 
de la serveuse. 

— Voici votre apéritif bien tassé, 
Monsieur Dupont ! Vous nous man
quiez, vous savez, Monsieur Dupont ! 
Vous n'avez pas été malade, j'espère, 
Monsieur Dupont ? 

La sollicitude est aussi, poursuivit 
mon interlocuteur, un des meilleurs 
moyens de s'attacher un client, et natu
rellement le respect de ses habitudes. 

S'il s'installe régulièrement à telle 
place, ne lui en proposez pas une autre. 

On ne doit jamais oublier qu'un 
homme est heureux de recouvrer dans 
« son bistrot » l'autorité qu'il n'a pas 
toujours dans sa propre maison .' 

A. M. 
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Le gaz peut servir 
à de multiples usages 

Dans la plupart des pays industriels 
d'Europe, la consommation de gaz est 
plus développée qu'en Suisse. Cela 
tient en partie à des raisons historiques 
en partie à des raisons de technique 
gazière. Comme raisons historiques, on 
peut invoquer la présence de gisements 
de houille qui ont, très tôt, donné un 
important essor à l'industrie gazière 
dans des pays où les ressources hydro-

POLITIQUE FÉDÉRALE 

Le service civil devant le Conseil national 
En séance de relevée, le Conseil na

tional a poursuivi mercredi l'examen de 
l'initiative Borel, socialiste, Genève, sur 
l'institution d'un service civil. La com
mission, dont le rapporteur de langue 
française est M. Auroi, socialiste ber
nois, a annoncé en fin de matinée sa 
décision de recommander au Conseil 
de ne pas entrer en matière. Il s'agit 
ici exclusivement d'une question de 
droit constitutionnel sur laquelle le pro
fesseur Bridel, de Lausanne a été ap
pelé à se prononcer. Pour cet expert, 
il suffit de lire l'article 18, alinéa I de 
la Constitution pour comprendre qu'il 
ne s'agit pas d'une règle de droit ordi
naire, immédiatement applicable aux 
faits et qui n'exige qu'une simple inter
prétation. Celle-ci est en effet • très 
claire : « Tout Suisse est tenu au ser
vice militaire ». Si le service de protec
tion civile n'a pu être considéré comme 
un service militaire, bien que faisant 
partie intégrante de la défense natio
nale, à plus forte raison ne peut-on 
considérer comme l'équivalent du ser
vice militaire le service civil tel qu'il 
est préconisée par M. Borel.' 

La commission assortit cependant sa 
proposition de non entrée en matière 
d'une postulat invitant le Conseil fédé
ral, dans l'attente de nouvelles dispo

sitions à prendre à l'occasion de la re
vision du code pénal militaire, à pour
suivre ses efforts tendant à unifier judi
cieusement, à l'échelon régional, le ré
gime d'exécution des peines infligées 
aux objecteurs de conscience et à pré
senter au conseil, dans le délai d'une 
année, un rapport détaillé. C'est à ce 
but que vise également une motion 
Bertholet, socialiste valaisan, qui invite 
le Conseil fédéral à prendre toutes 
mesures utiles, afin de permettre aux 
objecteurs de subir leur peine dans des 
hôpitaux ou autres établissements ana
logues, en accomplissant un travail au 
service de la collectivité. 

Une douzaine d'orateurs prennent 
part au débat d'entrée en matière, qui 
reflète assez exactement la position 
prise par la commission, la gauche étant 
favorable à l'initiative, les autres partis 
se ralliant en général à des accomode-
ments dans l'exécution des peines infli
gées par les tribunaux militaires. 

Finalement, le chef du Département 
militaire, conseiller ttJéral Celio, qui 
intervient pour la première fois dans 
cette salle au banc du gouvernement, 
définit la position du Conseil fédéral à 
l'égard de ce problème, dont la solu
tion, dans la mesure où elle peut être 
trouvée, n'est possible que dans les li

mites du régime constitutionnel en vi
gueur. La seule possibilité offerte est 
d'adoucir dans divers domaines le sort 
des objecteurs. Sur ce point deux gen
res d'allégements sont envisagés : l'un 
est d'ordre sanitaire, l'autre pénal. 
Dans le domaine sanitaire, on peut fa
ciliter le plus possible l'accomplisse
ment du service dans les troupes sani
taires, soit exempter du service les ob
jecteurs de conscience lorsque les con
ditions médicales sont remplies. Dans 
ce cas, une exclusion pour des raisons 
médicales ne peut être décidée que si 
l'examen a prouvé un état pathologique 
manifeste. En ce qui concerne les me
sures d'ordre pénal, telles qu'elles sont 
demandées par la motion Bertholet, la 
revision projetée du Code pénal mili
taire devra traiter l'objection de con
science de telle sorte que les questions 
des conséquences accessoires du délit, 
la récidive et l'exécution de la peine 
soient réglées en bloc. En ce qui con
cerne en particulier le problème de 
l'exécution de la peine le Conseil fé
déral devrait être autorisé à fixer les 
détails de l'exécution des arrêts ré
pressifs. 

Enfin, M. Celio se déclare prêt à ac
cepter le postulat de la commission 
ainsi que les sgugestions de M. Bertho-

électriques sont moins abondantes que 
chez nous. Une autre raison historique 
est le développement pris en certaines 
régions par l'industrie sidérurgique ; 
son activité permet de dégager des 
gaz de cokerie qui peuvent être mis 
en grande quantité dans les réseaux de 
distribution ; cette circonstance a en
traîné un grand développement gazier 
dans le nord de la France, la Ruhr et 
surtout la Belgique. Parmi les raisons 
techniques qui expliquent le dévelop
pement de l'industrie du gaz en certains 
pays, il faut citer l'introduction des 
nouvelles techniques de production, ba
sées sur le traitement des hydrocarbu
res et qui, en certaines régions, a don
né un important essor au gaz. Une se
conde raison technique — et très ac
tuelle — est la découverte de gise
ments de gaz naturel qui sont en train 
de donner une impulsion décisive à l'in
dustrie gazière non seulement des pays 
détenteurs de ces gisements, mais aux 
pays voisins qui achètent de ce gaz. 

En ce qui concerne la Suisse, l'in
dustrie gazière a maintenant réalisé en 
Suisse romande la première condition 
d'un nouvel essor du gaz, en renon
çant progressivement partout à la dis
tillation de la houille pour passer soit à 
l'air propané pour les petits réseaux, 
soit au craquage de l'essence légère 
et autres hydrocarbures pour les ré-

(suite en page 6) 

let s'il consent à transformer sa motion 
en postulat. 

Au vote, l'entrée en matière sur 
l'initiative est refusée par 106 voix 
contre 15 et le postulat de la commis
sion et la motion Bertholet transformée 
en postulat sont adoptés sans opposi
tion. 

Finalement, le Conseil, suivant en 
cela les propositions de sa commission, 
renonce à entrer en matière sur la pé
tition du Conseil suisse pour la paix et 
tendant à la création d'un service civil 
pour les objecteurs de conscience. 
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Soirée du chœur d'hommes 
Cette soirée, offerte aux autorités, 

membres d'honneur et passifs, invités 
et amis de la société, a obtenu son plein 
succès. 

L'honneur de souhaiter à tous une 
cordiale bienvenue revint à M. Georges 
Salamin, président du Chœur d'Hom
mes, qui s'acquitta de cette tâche en 
des termes fort bien choisis. Il releva 
la présence, entre autres, de M. le Pré
sident de ville Edouard Morand, en
touré de quelques conseillers munici
paux, et exprima sa joie également de 
compter parmi la foule d'invités : M. 
l'Abbé Kaelin, qui s'était déplacé de 
Fribourg, montrant par là-même, 
comme il le fait toujours, le grand in
térêt qu'il porte à tous les chœurs en 
général ; M. Georges Haenni, directeur 
du Conservatoire de musique de Sion. 

Entrant dans le détail du programme, 
il fit savoir que sur les dix chants pro
posés à l'audition des amateurs - dont 
deux productions en collaboration avec 
le Chœurs de Dames, sous l'avisée pré
sidence de Mlle Gard - deux pièces 
maîtresses pouvaient être considérées 
comme chants imposés à la prochaine 
Fête fédérale de chant à Lucerne (les 
20-21 mai prochain), à savoir : «L'amour 
est un enfant moqueur», de Mendels-
sohn et «Trifolium»,. de F. Pantillon. En 
chœurs mixtes nous eûmes la joie d'é
couter, de P. Kaelin : « Colin et Ma
riette », et de L. Broquet : « Le ba
teau» (bissé). • 

Le public manifesta sa joie après 
l'audition des divers chants, fort bien 
présentés ma foi par M. Maurice Co-
quoz. Cette manière directe de s'adres
ser - oh combien spirituellement - au 
public, en détaillant chaque fois avant 
son audition le morceau figurant au 
programme, a un avantage certain. Ce
lui de transporter les auditeurs dans le 
vif du sujet et de le rendre plus acces
sible à l'entendment. Au nom du pu
blic : merci. 

Merci également à M. le Directeur — 
et ceci depuis bientôt seize ans — de ce 
Chœur d'hommes, nous avons nommé 
M. Fernand Dubois. Entraîneur d'hom
mes, toujours sur la brèche et d'humeur 
égale, il est de la classe d'hommes de 
qui l'on sait que c'est grâce à eux 
qu'une société forme une véritable fa
mille unie et prospère. Un exemple de 
cet esprit de famille régnant au sein de 
ladite société : Un membre - faisant 
partie de la société depuis bien des an
nées - obligé professionnellement d'ha-

CINÉDOC : 

L'Univers en Couleurs 
Un film-conférence et daipositives en 

couleurs des plus intéressants pour cha
cun, commentaires de M. Géfa ld Goy, 
assistant à l 'Observatoire de Genève : 
« L'Univers en couleurs ». La recherche 
astronomique et surtout la photogra
phie des corps célestes ont fa i t d ' im
menses progrès ces dernières années. 
Grâce aux prises de vues des grands 
observatoires, des milliers de personnes 
ont pu, pour la première fois, se faire 
une idée de l'immensité inouïe du fir
mament. L'astrophotographie se trouve 
aujourd'hui au début d'un ère nouvelle, 
pratiquement révolutionnaire : l ' intro
duction de la photographie en couleurs 
dans l'astronomie. 

RIDDES 
Le concert annuel 

de l'Abeille 
C'est donc samedi soir prochain que 

l'Abeille donnera, à Riddes, son grand 
concert annuel. 

Salon les renseignements que nous pos
sédons, ce concert sera d'un niveau musi
cal très élevé, iha société entendant bien 
prouver à son fidèle public, sa vitalité. 

Dans un prochain numéro, nous revien
drons plus en détail sur ce concert. 

SAXON 
Assemblée de la Société 

de secours mutuels 
L'assemblée générale ordinaire de la 

Société de secours mutuels est fixée au 
jeudi 16 courant à 20 heures dans la 
salle du collège. A l'issue de l'ordre du 
jour statutaire, une conférence sera 
donnée par M . Bruchez Marco sur le 
thème « La responsabilité de l'assuré 
à l 'égard des institutions sociales ». 

Tous les mutualistes sont cordiale
ment invités à nous réserver leur soi
rée. Le Comité 

FULLY 
Distinction 

C'est avec un vif plaisir que nous 
apprenons que M. Simon Ducrey, en
trepreneur, a passé avec grand succès 
ses examens pour l 'obtention de la maî
trise fédérale. 

Avec ses vœux de succès, « Le Con
fédéré » présente à son fidèle ami ses 
plus chaleureuses félicitations. 

biter hors canton, à P...., ne craint pas 
de faire le trajet régulièrement pour as
sister à chaque répétition. Ceci corro
bore les dires d'autres sociétaires qui 
affirment trouver à ces mêmes répéti
tions un réconfort moral et même un 
mieux-être physique, en un mot : un 
délassement. 

Il y eut également la distribution 
d'un diplôme à huit sociétaires, à sa
voir : MM. Cusani André (44 ans), 
Puippe Denis (41 ans) - Bardet William 
(41 ans) - Cretton Marcel 41 ans) - Du
bois Fernand (35 ans) - Rouiller Henri 
(35 ans) - Haldimann Maurice (35 ans), 
Wyder Adolphe (35 ans). Aux applau
dissements de la foule, les bénéficiaries 
dudit diplôme reçurent félicitations des 
président et directeur, ainsi que l'acco
lade d'une charmante demoiselle d'hon
neur. 

Après l'entr'acte, les Compagnons des 
Arts de Sierre - dans une revue intitu
lée & Cabaret du sourire et de la chan
son » firent passer d'agréables moments 
aux assitants, qui purent apprécier des 
productions fort variées, allant d'une 
iimitation de charleston (1925), en pas
sant par la Cibiche (cigarette), chanson 
fort bien présentée, ainsi que de diseurs 
très à l'aise en face d'un public récep
tif et même, peut-on dire, emballé 
parfois. 

A la réception des invités au Foyer 
de l'Hôtel Etoile, M. Edouard Morand 
prit la parole, pour remercier le Chœur 
d'hommes ainsi que les responsables 
dudit, pour la parfaite réussite de la 
soirée et surtout pour l'immense tra
vail accompli au cours de 1966, ce qui 
permit de garder gravé en notre sou
venir - entre autres - l'apothéose de 
cette Fête cantonale de chant. 

M. l'Abbé Kaelin adressa également 
quelques paroles de félicitations et 
d'encouragements. 

Enfin M. Georges Haenni releva - en 
les commentant - les difficultés d'un 
tel programme, comme celui que nous 
venions d'avoir la joie d'ouïr avec une 
évidente satisfaction. 

Il fut donné à M. Obrist, secrétaire de 
la Fédération des chanteurs, de termi
ner la série des allocutions. 

La fin de la soirée se termina par un 
bal endiablé, emmené par l'orchestre 
« Les Williams ». 

Ainsi la soirée du Chœur d'hommes 67 
appartient au passé et laissera à tous 
les participants un merveilleux sou
venir. Weber R. 

Société de secours mutuels 
L'assemblée générale de la Société 

de secours mutuels aura lieu le jeudi 
16 mars à 20 h. 15 au Centre démo
cratique. L'ordre du jour statutaire 
sera suivi d'une conférence de M. le 
docteur Michel Closuit, de Martîgny, 
président de la Société médicale du 
Valais. 

Une invitation cordiale est adressée 
à tous les membres, en particulier aux 
dames et mères de famille. 

Le Comité 
Nonagénaire fê té 

Hier dimanche 12 mars, M . C. Nam-
bride, ancien consieller durant 24 ans, 
de 1924 à 1948, est entré dans sa 
nonantième année. Il fut d'abord fêté 
à l'hôpital où il se trouve en conva
lescence, ensuite au sein de sa famille 
à Fully. Le président de la commune, 
M. Fernand Carron, t in t à congratuler 
l'heureux jubilaire, en son nom et au 
nom de ses administrés au cours d'une 
cérémonie intime empreinte de simpli
cité et d'amit ié. 

L'heureux nonagénaire fu t plein de 
vie et de verve, dans une remarquable 
lucidité. 

« Le Confédéré » se joint aux fél ic i
tations adressées à M . Nambride et lui 
exprime ses meilleurs vœux. 

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie qui 
lui ont été témoignés lors du deuil qui 
vient de la frapper, la famille de 

MONSIEUR BUCHARD 
Menuisier à Leytron 

ainsi que les familles parentes et al
liées remercient bien sincèrement tou
tes les personnes qui les ont entourées 
dans leur douloureuse épreuve, soit par 
leur présence, leurs messages, leurs en
vois de couronnes et de fleurs, et les 
prient de trouver ici l'expression de 
leur sincère gratitude. 

Un merci spécial à Monsieur le Curé 
Fardel, au Dr Pasquier, à l'infirmière 
Mme Roduit, à la Société de chant Ste-
Cécile, à l'Association des Maîtres me
nuisiers-charpentiers, à l'Administra
tion communale de Leytron et aux em
ployés de la Maison Buchard et Fils. 
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DISTRICT DE MONTHEY 
VOUVRY 

Vouvry et Tanay enfin mis en valeur 
auprès du grand public 

Depuis for t longtemps nous déplo
rions que Vouvry, sa plaine, Taney, son 
lac, n'aient pas eu l'ohnneur de f igurer 
au répertoire de la collection « Trésor 
de mon .pays ». 

C'est aujourd'hui chose fai te, et c'est 
avec plaisir que nous signalons à tous 
les lecteurs cette réalisation. 

L'administration communale, cons
ciente de la beauté du terr i toire qu'elle 
dir ige, a fa i t éditer une plaquette par 
les éditions du Gr i f fon . Ce livre est dû 
à la plume de M. Daniel Anet . L'écri
vain nous a surpris en bien. Son texte 
est poétique, mais d'une poésie douce, 
avec de magnifiques teintes à l'ima
ge du pays qu'i l décrit . Par sa plume, 
on part de la plaine, de la célèbre 
avenue des platanes, l'avenue de la 
gare, on passe la place du village, on 
grimpe à Salle, plus haut encore, on 
salue la fabrique de papier puis, de la 
technique moderne, Chavalon, on saute 
dans la montagne. La Suche, Prélagine, 
Al lamond, la Chambairy, En Loz, Lo-
venex, Linaigrettes, La, Chaux du M i 
lieu, en effectuant un arrêt à la Caverne 

de l'Ours. Puis on passe Le Flon, on 
s'en va en Miex, au Plan du Chêne. 

Max Chifelle, le photographe, lui, 
nous fa i t découvrir tout ceci avec en 
supplément Les Jumelles, Les Cornet
tes de bise, les rochers d'Al lamont et 
bien d'autres régions encore toutes 
plus belles les uns que les autres. Nous 
sommes heureux que l'administration 

communale ait décidé de faire éditer 
ce livre. Ce faisant elle permettra à 
tous ceux qui aiment les beaux livres, à 
ceux qui ne connaissent pas encore Vou
vry, à ceux qui ont aimé ce coin, de le 
découvrir ou de s'en souvenir. De toute 
manière c'est un excellent moyen de 
publicité qui ne peut être que bénéfi
que pour toute la communauté vivant 
sur le terr i toire de la commune. 

P. Anchisi 

P.S. — Puisque nous parlons de Vou
vry, signalons à nos lecteurs que l'abon
dance des matières nous oblige à ren
voyer à mercredi notre chronique sur 
la localité. A cette occasion, nous par
lerons du château, du festival, des 
grands travaux, etc. 

DISTRICT DENTREMONT 
L1DDES 

Un beau concert 
Sur l ' initiative de plusieurs person

nes et notamment de M. Held de Ge 
nève, une manifestation artistique s'est 
déroulée, dimanche après midi, dans 
l'église de Liddes en présence d'une 
foule nombreuse. Présentés aimable
ment par le curé Lonfat, les artistes 
du groupement « Ars Ant iqua » de Ge
nève ont interprété un programme mu-

me-

Coup d'œil sur les sports 
FOOTBALL 

A Sion, J'équipe 'locale a créé la grande 
surprise en infligeant un sec 3 à 0 au 
Lausanne Sports, lequel possède tout de 
même une des imeiJIeures défenses du 
pays. Ce résultat va donner un intérêt 
certain à la rencontre du lundi de Pâques, 
ou Sion rencontrera, sur son terrain, mais 
pour la demi-finale de la Coupe suisse, 
ce même Lausanne Sports. ~ 

Servettë qui disputait son premier malch 
avec son nouvel entraîneur, Gilbert Dutoit, 
a finalement réussi t in match nul après 
avoir été imené 2 à 0 par les Grasshop-
p e r s . »>.,• , : 

A Granges, Lugano, iiri autre demi-fina
liste, n'a pu faire mieux que match nul. 

A l'entraînement ! ••"•' 

Sierre-Martigny 2-4 
mirtemps 0-3 

Stade des Condémines, terrain bon, 
temps splendide, arbitre M . Schuttel, 
Sion. ,. 

Etant au repos, l 'équipe octodu-
rienne a eu la chance de pouvoir con

clure un match amical avec l'équipe 
sierroise, match qui s'est déroulé d i 
manche matin au Stade des Condémi
nes. A 8 jours du grand choc contre 
Vevey en terre valaisanne, cela a été 
très heureux car Sierre fut un spar-
ring-partner valable, ce qui obligea lès 
pensionnaires de la Ire ligue à se livrer 
a fond. Le ciel était beau, le terrain 
impeccable, tout était réunis pour que 
l 'objectif souhaité par les deux entraî
neurs soit accompli . 

. En première mi-temps, les poulains 
de Renko scoraient deux fois par Mo-
ret et une fois par Grand. Sierre ré--
duisit l'écart peu à près la mi-temps, 
mais Mart igny maintient les distances 
par Grand, lorsque à une minute de 
la f in , un nouveau shoot sierrois sur
pri t Constantin. 

Relevons chez Mart igny la très belle 
prestation de Zanot t i , ainsi que Dayen 
auxquels nous associerons le jeune G i 
rard. Venez tous dimanche prochain 
encourager votre équipe contre un des 
leaders, Vevey. L. 

Très grand succès du Grand Prix de Thyon 
La polit ique des jeunes, en sport, re

quiert du dévouement et des sacrifices. 
A u S.C. Thyon, on en est conscient 
puisque c'est dans le but d'of fr i r aux 
O.J . de tout le canton l'occasion de 
progresser dans la compétit ion qu'i l or
ganisait hier un Grand Prix O .J . très 
sélectif. Le succès de cette épreuve fu t 
complet sûr toute la ligne. Il est dû à 
l'excellente organisation assurée par 
M M . Michel Rudaz, André Duc et au
tres promoteurs de Thyon tout comme 
à la préparation d'une piste exception
nelle par les frères Régis et A lby Pit-
teloud. C'est en effet sur la descente 
des Crêtes, avec l'arrivée à l 'Arolle, 
que ceux-ci ont placé les 37 portes du 
parcours qui pouvait être suivi d'un 
bout à l'autre par les spectateurs. Com
me l'hôte d'honneur de ce Grand Prix 
était... le soleil, toutes les conditions 
requises se trouvaient rassemblées pour 

C Y C L I S M E 

La Fédération cycliste valaisanne s'est 
réunie à Riddes, sous la présidence de 
M. Gérard Lomazzi, de Sion. Tous les 
clubs valaisans étaient présents à cette 
séance au cours de laquelle le calen
drier des courses valaisannes a été mis 
sur pied. 

Cette année, le célèbre Grand Prix Suis
se de lia route a été reculé au mois de 
juin afin de ne pas subir ta concurrence 
du tour d'Angleterre et de la Course de 
la Paix. 

Puisque nous parlons cyclisme, signa
lons que notre excellent ami Jean-Jac
ques Mingard, g r & d connaisseur des cho
ses du cyclisme, Socia lement en matière 
d'entraînement, de nutrition et de condi
tion physique, ce qui est important, très 
important chez les jeunes coureu's, vient 
de se rendre à l'INS. Institut national des 
sports, à Paris, avec quelques coureurs. 
Nul doute que ce stage aura été béné
fique pour les uns et les autres. 

offr ir aux jeunes coureurs et aux spec
tateurs une compéti t ion idéale. 

Filles et garçons s'en donnèrent à 
cœur joie sur ce tracé, ouvert par A lby 
Pitteloud. On remarqua le style ef f i 
cace du jeune Quinodoz, ainsi que Fa
bienne Rudaz et de Gaby Lorétan. 

Chez les garçons, Anzévui et A lba-
sini ' dominèrent en faisant preuve de 
qualités compétit ives avancées. 

Le meilleur temps absolu fu t réali
sé par Philippe Roux, de Verbier qui 
pr i t près de deux secondes à son sui
vant immédiat Pierre Michelet. On 
trouve dans un mouchoir, ensuite, Pierre 
Poncet, de Montana-Crans, Bruno Mo-
ret de Mart îgny et d'autres minimes 
qui ont fa i t preuve d'une classe indé
niable. 

Excellente journée pour nos O.J . qui 
se trouvaient environ 140 au départ et 
pour le SC Thyon qui signe un nouveau 
et encourageant succès pour lequel 
nous le félicitons bien vivement. 

sical for t original de la période 
diévale soit depuis 1200 à 1634. 

C'est dire que le public fut. plongé 
dans l'ambiance exceptionnelle des siè
cles antérieurs. Il est diff icule de juger 
de la valeur essentielle de ce genre de 
musique très spéciale, mais à observer 
l 'attention soutenue des auditeurs par
mi lesquels se trouvaient de nombreux 
enfants on peut en déduire que cette 
sorte de récréation culturelle a obtenu 
tous les suffrages. 

Ce concert de musique ancienne était 
joué sur instruments d'époque. Mlles 
de RibeaUpierre et Clerc, M M . Ret-
chitzky et Ernst furent les musiciens qui 
ont discrètement mis en valeur les des
sus de viole, les ténors de viole et la 
basse de viole tandis que Mlle Matthey 
de l'Etang, soprano, a interprété avec 
talent divers chants religieux. 

Sans faire de l'analyse musicale où 
tant d'incompétents portent des juge
ments absolus, disons que l' interpréta-
f ion fut remarquable et que l'ensemble 
« Ars Ant iqua » qui a déjà joué sou
vent en Suisse et à l'étranger a obtenu 
dimanche dernier à Liddes un évident 
succès. Il y a lieu de souligner que c'est 
la première fois qu'une rrjanifestation; de 
ce genre est inaugurée dans le sympa
thique village de l'Entremont qui vit 
passer en mai 1800 le Consul Bona
parte qui s'arrêta à la- cure de- Liddes 
pour prendre un rafraîchissement avant 
son expédition à Marengo. 

Ce fu t également le cas pour un cer
tain nombre d'auditeurs et pour les 
musiciens d'être l 'objet d'une agréable 
réception par M . le curé de Liddes 
dans un décor où regorgent les œu
vrent d'art et les tableaux anciens. 

Rappelons aussi que d'autres mani
festations similaires sont prévues au 
cours des mois prochains. Ainsi on peut 
espérer que Liddes pourra devenir une 
sorte de centre culturel qui pourra 
rayonner dans toute la belle vallée de 
l'Entremont et ailleurs. 

Il y a donc lieu de féliciter les orga
nisateurs de cette manifestation pour 
leur init iative hardie en souhaitant que 
les suivantes seront également couron
nées de succès comme celle de diman
che. Audi tor 

Cinéma Etoile, Martigny 
Mardi 14 mars, à 20 h. 30 

1 CINÉDOC | 

L'Univers en couleurs 
film-conférence par M. Goy, de 

l'Observatoire de Genève 

t 
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
feetfon reçus lors de son grand deuil, et dans l'impossibilité de répondre à 
chacun, la famille de 

Monsieur O S C A R R O T H 
exprime ses sincères remerciements à tous ceux qui, de près ou de loin, par 
leur présence, leurs dons de messes, leurs messages, leurs envois de cou
ronnes et de fleurs, ont pris part à sa grande peine, et les prie de trouver 
ici l'expression de sa reconnaissance émue. 

Un merci spécial au Dr Pasquier, à Monsieur le Curé Clerc, à la classe 1898, 
à la Fanfare La Concordia, à Madame Claudine Es-Borrat, à Messieurs Char
ly Nicolet et Léon Forré ainsi qu'à la Maison Orsat et à son personnel. 
Saxon, mars 1967 P 28128 S 



Le Confédéré Lundi 13 mars 1967 

La nouvelle 

LÔ&ctJ 
CORTINA 

seulement Fr. 7590.— 

Essayez-la - Comparez-la 

Nos occasions : 

FORD 
^ o o c ï r a ^ 

Livrées prêles à Rénovées 

l'expertise et garanties 

Crédit facile - Grand choix 

HILLMAN 1963 
AUSTIN 1100 1963 
Coupé Peugeot 404, Injection 
Cabriolet Fiat, véhicule neuf 

mod. 1966 
VW 1500 S, 37.000 km. 1965 
Citroën Ami 6, mot. révisé 1962 
Taunus 17 M, tr. b. occas. 1961 
Simca 1000, 27.000 km. 
12 M, belle occasion 1965 
12MTS, très bon état 1964 
AUSTIN 850, 7000 km. 1966 
OPEL RECORD, 40.000 km. 1965 
VW 1200, bas prix 1964 

Utilitaires : 
17 M COMBI 1963 
Pick-Up VW, double cabine 1963 
17 M TURNIER, bon état 1962 

Vente exclusive : 
Martigny: *• '•«'«y. •«•• i°2*l 2 » "• 

Sion : "• Valmaggia, tél. 2 40 30 • 1. L. 
•onvin. tél. « 11 42. 

Garage Vàlaisan 
Kaspar Frères -

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

Lisez attentivement les annonces 

j / e Confédéré fauJ renseigne \ 
* • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Radio-So tiens 

Mardi 14 mars 

6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa
tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 9 00 
Miroir-flash - 9 05 La clé des chants. 
10 00 1100 12 00 Miroir-flash - 1105 
Spécial Salon - 12 05 Au carillon de mi
di - 12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 Informa
tions - 12 55 Le feuilleton - 13 05 Mardi 
les gars - 13 15 Les nouveautés du dis
que - 13 30 Musique sans paroles . . . ou 
presque - 14 00 Miroir-flash - 14 05 Sur 
vos deux oreilles - 14 30 Fantaisie sur 
ondes moyennes - 15 00 Miroir-flash. 
15 05 Concert chez soi - 16 00 Miroir-
flash - 16 05 Le rende/.-vous de seize 
heures - 17 00 Miroir-flash - 17 05 Bon
jour les enfants - 17 30 Jeunesse-club. 
18 00 Informations - 18 10 Le micro 
dans la vie - 19 00 Le miroir du monde. 
19 30 Bonsoir les enfants - 19 35 Disc-O-
Matic - 20 00 Magazine 67 - 20 20 In
termède musical - 20 30 Le temps des 
lilas, de Marcel Dubé - 22 30 Informa
tions - 22 35 Activités internationales. 
23 00 Petite sérénade (Hans Haug). 23 25 
Miroir-dernière - 23 30 Hymne na
tional. 

Mercredi 15 mars 

610 Bonjour à tous - 6 15 Informa
tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 9 00 
Miroir-flash - 9 05 A votre service. 
10 00 1100 12 00 Miroir-flash - 12 05 Au 
carillon de midi - 12 35 10, 20, 50, 100. 
12 45 Informations - 12 55 Le feuille
ton - 13 05 La route - 13 15 Les nou
veautés du disque - 13 30 Musique sans 
paroles... ou presque - 14 00 Miroir-
flash - 14 05 Réalités - 14 30 La terre 
est ronde - 15 00 Miroir-flash - 15 05 
Concert chez soi - 16 00 Miroir-flash. 
16 05 Le rendez-vous de seize heures. 
17 00 Miroir-flash - 17 05 Perspectives. 
17 30 Jeunesse-club - 18 00 Informa
tions - 18 10 Le micro dans la vie. 19 00 
Le miroir du monde - 19 30 Bonsoir les 
enfants - 19 35 Voyage en cartes pos
tales - 20 00 Magazine 67 - 20 20 Ce 
soir nous écouterons - 20 30 Concert. 
22 30 Informations - 22 35 La semaine 
littéraire - 23 00 Au pays du blues et 
du gospel - 23 25 Miroir-dernière. 23 30 
Hymne national. 

T é l é v i s i o n 

Mardi 
18 45 Bulletin de nouvelles - 18 50 Le 

magazine - 19 20 TV-spot - 19 25 Trois 
petits tours et puis-s'en vont..- 19 30 Le 
film de l'escadrille sous-marine (9ë ép.) 
19 55 TV-spot - 20 00 Téléjournal. 20 15 
TV-spot - 20 20 Carrefour - 20 35 Ban
co - 21 00 Film : Le baron joue et ga
gne - 2150 Cinéma-vif : Les aventu
riers - 22 30 Chronique des Chambres 
fédérales - 22 35 Téléjournal. 

Mercredi 
17 00 Rondin, Picotin - 17 15 Le cinq 

à six des jeunes - 18 15 Vie et métier : 
Les ramoneurs - 18 45 Bulletin de nou
velles - 18 50 Film : Belle et Sébastien. 
19 20 TV-spot - 19 25 Trois petits tours 
et puis s'en vont - 19 30 Film : L'esca
drille sous-marine - 19 55 TV-spot. 20 00 
Téléjournal - 20 15 TV-spot - 20 20 Le 
carrefour - 20 35 Film : Verdict - 21 45 
Film musical : Féminin singulier. 22 10 
Téléforum - 22 40 Téléjournal. 

Cinémas 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Lundi 13 - Séance de flim «-d'art et 

d'essai » : IVAN LE TERRIBLE. - Mar
di 14 - Cinédoc : L'UNIVERS EN COU
LEURS. Un spectacle culturel extraor
dinaire. - Dès mercredi 15 : LA MELO
DIE DU BONHEUR. 

Cinéma CORSO - Martigny 
Lundi 13 et mardi 14 - Avec le grand 

chef indien Sitting Bull : LE MAS
SACRE DES SIOUX. - Dès mercredi 15: 
NOTRE HOMME FLINT, avec James 
Coburn, Lee J. Cobb et Gila Golan. 

DE LA BISE. . . 

L'ENCHANTERESSE 

Celle qui paraît aux yeux 
tout neufs d'un adolescent : 
pure et fraîche 
comme l'eau claire, 
une littéraire '• 
au teint de pêche, 

l'enchanteresse. 

Celle qu'un 'Jeune homme rêve 
d'avoir près de lui, toute sa vie : 
ardente et douce, 
sans fausse pudeur, 
visage rieur, 
pas trop jalouse, 

l'enchanteresse. 

Celle qu'un homme désire à 
son foyer, à chaque instant : 
toujours présente, 
un cordon-bleu, 
un peu bas-bleu .' 
surtout aimante, 

.u l'enchanteresse. 
• ri. i-.. uofcfn 

Celle que tout homme aura, si, 
ami, mari, amant. 

Pour lui, elle demeurera toujours 
•''•. l'enchanteresse. 

Gonset 
Docteur 

GUÉNAT 
spécialiste F.M.H. 

Nez - Gorge 
Oreilles 

Quai Perdonnet 14 
V E V E Y 

DE RETOUR 
P1044 L 

A v e n d r e ou à 
louer à Riddes 

* w 

Mini-sac 
à mini-prix, 

un ravissant 
jumelage. 

Sac «Jeunesse», 
plastique nappa noir, 

blanc ou beige, 
bandoulière 

amovible. 

seulement 14.90 

PROPRIETE 
arborisée 
environ 3000 m2. 
Ecrire sous/chiffre 
PC 17368 à Publi-
citas, 1951 Sion. 

P17368 S 

Vos imprimés chei 

M O N T F O R T 

Le rose vif - ou fuchsia - peut être 
ravissant sur une femme aux cheveux 
clairs ou châtains. Il est très chic avec 
du blanc et du brun ou avec du mauve, 
de l'orange et du vert. 

* * * 
Le vert est très chic avec du blanc, 

du jaune et du brun. Les nuances clai
res (vert pomme par exemple) convien
nent aux femmes rousses ; les nuances 
sombres, plutôt aux blondes au teint 
vif, et aux brunes. 

* * * 
Le mauve et le violet se combinent 

avec les couleurs les plus invraisem
blables. Ce ne sont plus des couleurs 
réservées aux « vieilles dames ». Elles 
vont à presque tous les types, sauf aux 
personnes pâles. 

* * * 
Le jaune est plus éclatant que jamais. 
On le retrouve dans la majorité des 

combinaisons de couleurs (jaune et 
mauve, par exemple), mais souvent aussi 
tout seul. Les personnes pâles choisi
rent de préférence un jaune 6cre. 

L'orange est également favori cette 
année. On le trouve souvent seul ou en 
combinaison choc avec du rose —, plu» 
tôt pour les femmes aux cheveux fon
cés —, du jaune, du vert olive ou du, 
violet (amusants pulls et maillots de 
bain en Dralon). 

* * * 
Le brun est une couleur très élégante 

et remplace souvent, lorsqu'il est fon
cé, le noir. Allié à du blanc, il fait esti
val ; il peut également être assorti de 
rose fuchsia, de jaune ou de bleu clair. 
Le beige allié à une couleur choc peut 
convenir à merveille aux noires ; quant 
aux autres nuances de brun, elles vont 
à la plupart des femmes. 

Le noir et le blanc sont toujours uti
lisés fins les plus diverses, mais ils ont 
perdu de leur importance. Celles qui 
choisissent le blanc neige devraient 
l'agrémenter d'un foulard de chiffon de 
couleur vive. D.R. 

Contiez toutes vos annonces a «Publlcltas» 

Aux jeunes gens libérés de l'école et qui désirent acquérir un métier, 

offre la possibilité de faire dans les meilleures conditions un 

apprentissage 
dans l'une des professions suivantes : 

charpentier sur fer 

chaudronnier (sur acier ordinaire ou sur acier inoxydable) 

mécanicien (mécanique générale) 
dessinateur (constructions métalliques) 

durée 4 ans 

— 4 ans 

— 4 ans 
— 3 ans 

+ 6 mois 
de stage en atelier. 

Ecole secondaire exigée. 

Salaires horaires par année d'apprentissage : 
Fr. 0,50 1 ,— 2,— puis 3,— 

Notre entreprise voue un soin accru à une formation sérieuse, dirigée et 
contrôlée, de ses apprentis. 

Nous engagerons de nouveaux apprentis pour jullet 1967. 
Les candidats sont priés de s'annoncer par écrit, en joignant leur livret sco
laire, jusqu'au 31 mars 1967, à l'adresse : 

Glovanola Frères S.A., Constructions métalliques et mécaniques, 1870 Monthey 
P 799 S 

VAL0IL, société coopérative à Sierre 
6, rue Centrale 

cherche, pour les régions suivantes : Brigue, Viège, Sion, 
Martigny, Monthey 

acquisiteurs 
Préférence sera donnée à personnes dynamiques et sé
rieuses. Fixe et commissions. Travail à plein temps ou tra
vail accessoire. 

Faire offres à VALOIL, société '•;ar:ôj'ative, 6, rue Centrale, 
Sierre ou prendre rende*-vc., par téléphone au numéro 
(027) 5 02 42. P 639 S 

50 DUVETS 
neufs, 120x160 cm., 
belle qualité, lé
gers et chauds, 
Fr. 35,- pièce (port 
compris). 
G. KVRTH, 
1038 Bercher 
Tél. (021) 8182 19. 

P1673 L 

A louer à l'Avenue 
de la Gare, à Mar
tigny 

chambre 
meublée 
Tél. (026) 2 28 01. 

P 65356 S 

A vendre 

250 pommiers 
Golden 
de neuf années, greffés sur type 2. 
Téléphone (027) 8 75 60. P 28483 S 

Timbres caoutchouc 
Imprimerie Montfort Martigny 

Corbillards-

automobiles 

Cercueils 

Couronnes 

Transports internationaux Incinération 

Pompes funèbres 

MARC CHAPPOT - MARTIGNY 
Téléphones (026) 2 24 13 et 2 26 86 

• M 

Confiez toutes vos annonces 

à « Publicités » 
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NOTRE PAGE DE MODE 
Mais oui mesdames 
Mais oui messieurs 

On présente aussi la mode à Fully 
Qu'on le veuille ou non, la mode tend 

de plus en plus à prendre une place de 
choix dans notre canton. Pour s'en con
vaincre il suffit, à l'occasion, de se ren
dre soit dans un magasin de mode soit 
encore dans une boutique ou alors d'assis
ter à un défilé de mode organisé par 
l'une ou l'autre maison valaisanne. 

Ainsi, jeudi soir en la salle du Cinéma 
Michel, à Fully. 

Tout ce que la région de Martigny 
compte en fait d'élégantes, et il y en a, 
s'était donné rendez-vous, à Fully, afin 
d'assister au défilé de mode printemps-été 

Court, très court, mais tout de même très 
joli. Sera-ce pour vous, Mademoiselle ? 

Photos FAV, Sion 

1967, organisé par la maison Maret-Visen-
tini, à Fully. 

L'an passé déjà, ce même défilé avait 
été un succès. L'année avant également. 
Cette année, le succès a confirmé la va
leur de cette maison qui n'a pas hésité 
à se mettre en frais d'une part pour pré
senter une mode valable convenant très 
bien à la mentalité de nos «Belles» et 
d'autre part pour que ces toilettes soient 
bien présentées. 

Ainsi donc, Madeleine, Nelly, Nicole, 
Christiane, Charly, Fernand et Serge ont, 
plusieurs heures durant, fait défiler des 
toilettes simples, des ensembles de rêve, 
des tailleurs classiques, de mini-jupes 
coquines et des ensembles messieurs de 
toute beauté. ' 

C'est volontairement que nous n'entrons 
pas dans les détails de ce défilé de mode 
agréablement commenté par notre ami 
Riri Rabaglia lequel semble très bien 
connaître la branche de la couture. JVous 
ne voulons pas commenter ce défilé car 
nous pensons que nos tectrices et nos 
lecteurs donc, auraient intérêt à se ren
dre chez Maret-Visentini, à Fully. Premiè
rement, ils y trouveraient' à coup sûr ce 
qu'ils désirent pour la nouvelle saison, 
secondement ils auraient le temps d'es
sayer et enfin, ils pourraient comparer. 
Ainsi, ils mettraient tous les atous de leur 
côté. 

Ce défilé nous a agréablement surpns, 
une fois de plus. En Valais, à Fully, on 
a le goût de ce qui est beau, de ce qui est 
nouveau. Tant mieux. Nous serions les 
derniers à nous plainQre parce qu'une 
maisoTî. organise un défilé de mode et 
nous encourageons vivement Maret-Visen
tini à renouveler à la première occasion 
une telle expérience. 

Taille basse, canon forme cigarette, cein
ture fantaisie, à la mexicaine ou à la 
cow-boy, tel sera votre prochain complet, 
Monsieur. 
Photos: FAV, Sion. 

Le null-over et 
la nouvelle mode 

Il fallait s'attendre à ce que la nou
velle mode s'attaque également au pull-
over. L'harmonie des couleurs et le style 
prennent une importance capitale ; en 
effet, on pouvait difficilement minimi
ser encore la surface déjà fort réduite 
de là juge, en lui adjoignant un haut 
indépendant. 

Les pull-overs, les vestes et les gi
lets suivent donc les tendances de la 
mode et sont tour à tour yé-yé, London 
look, Scandinaves, petite fille modèle, 
pour" ri'è'ri 'citer que buelques-utjs.^ £& 
pull-over classique, fin, à manches lon
gues ou courtes, existé toujours. Il est 
souvent accompagnéÉ d'une veste, avec 
laquelle il forme un * twin-set », ou mê
me d'une jupe, auquel! cas on a affaire 
à un trois-pièces ; il; est « fully fashio-
ned », ce qui signifié qu'il est ricoté en 
forme, et n'existe plus seulement dans 
les teintes pastel traditionnelles, mais 
encore dans toutes les couleurs du 
spectre. • I 

Cet été, on verra beaucoup les petits 
pulls moulés, à côtes fines et profondé
ment décolletés, réservés jadis aux mé
ridionales broifczées. Il s'agit en quelque 
sort d'une petite chemise en Dralon, 
que l'on porte avec un pantalon (pen
dant les vacances, un blue jeans, pour 
tous les jours, un pantalon en velours 
côtelé en gabrdine, accompagné de la 
veste assortie) ou- avec une jupe 
courte. 

Les modèles aux rayures horizon
tales multicolores, ainsi que tout ce qui 
a l'air tricoté main - et qui l'est d'ail
leurs plus souvent qu'on ne le croit -
feront fureur cette année. Ils seront de 
préférence en Dralon, en raison de la 
grande facilté d'entretien de cette fibre 
et de l'excellente résistance des cou
leurs au soleil. 

C'est de France que nous viennent 
cette année les plus jolies vestes. Il 
s'agit de petits « spencers » à manches 
courtes, souvent blancs à bordures 
* tennis » rouges et bleues, créés pour 
être portés sur des robes, des jupes ou 
des pantalons unis, de toutes longueurs. 
Quelquefois, ils se portent aussi jusque 
sur les hanches, ornés d'un importante 
ceinture en métal. (A propos de métal : 
il est bien connu que le métal risque de 
laisser des traces et que les vêtements 
sur lesquels il est porté doivent donc 
être lavés souvent ; aussi le Dralon est-
il tout indiqué pour réaliser ces vête
ments). Les jeunes filles à l'allure spor
tive portent sous leur veste un pull-
pver décolleté en V, soUs lequel appa
raît un chemisier accompagné d'une 
cravate. Cette mode un peu dure, qui 
nous vient de Paris où même des 
femmes qui ne sont plus toutes jeunes 
l'ont adoptée, nous semble plutôt con
venir aux adolescentes. 

D'inspiration nordique cette fois, voi
ci des pulls aux formes lâches, décolle
tés en V eux aussi, ainsi que des pulls-
tunioue se prolongeant jusqu'aux cuis
ses. Ils sont ornés de rayures et de da
miers ou de grands motifs floraux réa
lisés en jacquard. 

Les futuristes à la Cardin ne renon
ceront pas, même en été, au pull-over 
à col roulé ; il accompagne les jupes à 
bretelles (qui tiennent plus de la robe 
que de la jupe !) et les combinaisons du 
soir, en paillettes scintillantes. D.R. 

Abonnez-vous au Confédéré 

La mode 

Symphonie 
de couleurs; 
Savez-vous ce qu'on appelle tons 

« chauds » et tons « froids » ? Quels sont 
ceux qui s'harmonisent, se complètent 
ou créent des effets nouveaux et inso
lites par leur juxtaposition hardie ? 

La nouvelle mode fait de nous des 
artistes, des décoratrices. Il faut donc 
que nous soyons au courant de ce qui 
se fait, que nous sachions ce qui va en
semble, ce qui nous avantage, ce qui 
nous rajeunit, nous étoffe, nous donne 
une allure sportive, ou romantique . . . 
Nous pouvons aussi « oser » de temps à 
autre, àcondition toutefois d'être sûres 
de notre affaire. 

La confection nous facilite la tâche : 
nous trouverons certainement ce qui 
nous convient dans l'abondance de mo
dèles unis, multicolores, imprimés, har
monieux ou discordants qui nous est 
proposée ; nous découvrirons « notre » 
couleur, que nous pourrons mettre au 
goût du jour en lui adjoignant un soup
çon de teinte contrastante. Les jerseys 
en fibres synthétiques ont la vedette. 
Ils sont en Dralon de préférence et con
viennent à merveille aux robes-four-
rea uet aux robes droites - véritables 
favorites de la mode de printemps -
qu'ils mettent en valeur par leurs co
loris séduisants. 

Les élégantes n'hésitent pas à opter 
pour les plus nobles d'entre les fibres 
pour assortir la robe choisie d'une veste, 
la jupe d'un pull-over et la combinai
son de ski d'un pull fin à col roulé. Le 
tricot et le crochet sont toujours à 
l'honneur, même chez les plus inexpé
rimentées en la matière. On aurait d'ail
leurs tort de ne pas en profiter, à un 
moment où les fabricants proposent une 
telle variété de coloris qu'il est pratique
ment impossible de ne pas trouver 
l'oiseau rare. Deux ou trois couleurs 
bien choisies, et voilà un pull-over 
digne de ceux qu'on peut admirer dans 
les petites boutiques parisiennes ! Que 
diriez-vous d'une robe de plage jaune 
d'or, entièrement faite au crochet? 
Rien qu'à la crocheter, on se sent déjà 
transportée au bord de la mer, en train 
de bronzer et de se faire des arnis ! 
Vous pouvez aussi vous confectionner 
une veste en tricotant ensemble deux 
fils de Dralon de couleur différente. Le 

'travail en vaut la peine, car le Dralon 
r'est grand-teint et résiste parfaitement 
à la lumière. Il supporte aussi bien 
l'ardeur du soleil qu'un bain occasion
nel dans l'eau salée. Soyez sans crainte, 
vous ne risquez pas de le voir détain-
dre, feutrer ou rétrécir ! 

De la casquette 

au cerf-volant 
Nous l'avons tous vue avec sa pet i te 

visière sur un visage de 16 ans. Elle a 
largement contribué à redonner le goût 
du chapeau aux très jeunes. Le béret 
coquin lancé par Dior cet hiver a fa i t 
le reste. Désormais les chapeaux sont 
plus petits, plus à la tête, avec des vo
lumes équilibrés et des modelés sa
vants, comme sculptés. La garniture 
compte pour ïéro, exception fai te du 
cuir pour le sport et du ruban de soie 
pour la ville. 

Les formes du printemps découlent 
pour une part de celles de l'hiver mais 
la casquette appuie son amorce de v i 
sière sous un fond bombé en melon, le 
béret se porte très incliné sur l'oreille 

ou parfois droit mais haussé en pointe 
à la tonkinoise. 

La grande nouveauté réside dans le 
retour du bord. Timide avec le breton 
au bord très collé à la calotte, fantai
sie avec la cloche légèrement ondulée 
et irrégulière, classique avec le canotier 
droit , hardi avec le relevé chasseur, le 
bord devient aéro-dynamique dans le 
chapeau di t « cerf-volant » d'une ligne 
légère et originale. Sera-ce la vedette 
des beaux jours ? Le fond très plat, le 
bord légèrement relevé sur le front, 
élargi en ailés glissantes sur les côtés, 
c'est un modèle d'une silhouette très 
neuve. 

A part les lignes qu'y a-t-il à retenir 
dans cette mode Chapeaux Printemps 
1967 ? 

Les matières sont de plus en plus lé
gères : tulle brodé, organza, shantung 
finement piqué, pailles de Wohlen tres
sées et.aérées, pailles exotiques et aussi 
ce feutre « Z o o m » , souple, malléable, 
un souffle ! 

Les couleurs s'assemblent, se heur
tent. Des bordures contrastantes, des 
enroulements multicolores en toupie, 
des effets brillants réalisés en tresses de 
paille, tout cela est possible grâce à la 
gamme étendue des coloris qui vont du 
pastel aux tons choc de la mode. Le 
blanc et le noir cèdent le pas aux co
loris gais et jeunes. 

Jeune... toujours plus dira-t-on... Oui , 
mais' cette année avec une réserve : 
L'Industrie suisse du chapeau de dame 
a su réaliser deux tendances : le style 
jeune fille et le style jeune femme, 
étant bien entendu qu'à notre époque 
les femmes restent toujours jeunes et 
que le chapeau en tous cas, les aide 
à dissimuler les petits fléchissements 
qu'un visage à nu et des cheveux au 
vent rendraient t rop évidents mp 

Laissez-vous tenter par ces couleurs 
irrésistibles, mais n'oubliez pas les quel
ques points suivants : 

Le bleu ciel attendrit et rend souvent 
nu peu pâle. Allié à du vert, il donne 
une impression de fraîcheur ; allié à du 
blanc, ilv fait jeune et allié à toutes les 
nuances de brun, il fait chic. Il sied à 
merveille aux blondes aux yeux bleus. 



Le Confédéré lundi 13 mors 1967 

• ': 1. . i •• 

Jolie toilette ne se porte pas sans bijoux g g • Jk |L | f+ E l « 
• Notre grand choix en bagues, brillants, pierres fines, perles de ^ ^ ^ B fl ^ ^ ^ ^ k I ^ H I » j Wk • * 

• culture, bracelets, broches et colliers vous séduira. ' * ^ ^ ^ ^ ^ ^ J 

j HORLOGERIE - BIJOUTERIE - OPTIQUE - MARTIGNY i P » J 
• *? 
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u tre DÉFILÉ 
Haute-Couture et prêt-à-porter 

COUTURE 

présente sa collection 
Printemps-été 1967 

rffercredi 15 mari 
à 20 heures 30 précises 

au Centre commercial du Crochetan 
à Monthey 

BOUTIQUE 

MONTHEY - Tél. (025) 4 28 37 
P678S 

Ravissant 
complet 

dessin et colori modes 

tailles 2 à 16 ans 

8 ans Fr. 125.-
Gilet assorti Fr. 33.— 

La Croisée S I O N 

mm 

il confect ion ^ < 7 ^ confec 

/mût* 
inraman 
Grand choix 

de complets et vêtements 

H O M M E S - E N F A N T S 

,:;* 

* « * * * * * * * * * # $ & * * * * * $ * $ 

Elégance 
et qualité.. 

FRIBERG 
MARTIGNY-BOURG 

Pour les beaux jours 
Manteaux mi-saison 
Costumes tailleur 
Costumes jersey 
Blouses 

Tailles juniors 34 - 36 - 38 

ainsi que modèles 
* • ' • . ' 

jusqu'au 48 

C O N F E C T I O N 
N O U V E A U T É S 
Téléphone (026) 2 28 20.. 

I * 

La Teinturerie Valaisanne 

Henri Jacquod & Clè, Slon 

cherche pour son magasin de MARTIGNY 

dame ou jeune fille 
& . ' . • • ' . . . 

Date d'entrée : fin avril. 

Faire offres à la Teinturerie Valaisanne à Sion 
Téléphone (027) 214 64. P 29 S 

,ir\ 
SBG 

UNION DE BANQUES SUISSES 
Schweizerische Bankgesellschaft i, 
. Uhione die Banche Svizzere ; : 

•' j Union Bank of Switzerland . 

Paiement du dividende 
Au cours de l'assemblée générale ordinaire des action
naires tenue ce jour, le dividende à répartir, pour l'exer
cice 1966 a été fixé à 

t • •;•'. •h.75^/:--v-X::^ 
e . t . . -1, . , ' • , , . , ' . . . . . J . . : . . . . • ' . . • : . '.. ^. ' . , ....-'. 

par action. Ce dividende est payable dès le 13 mars 1967 
contre remisé du coupon No 14, sous déduction de P im
pôt anticipé de 30%, soit à raison d e v ^ ^ ' Â - ^ ; ^ ^ ; ' . ^ . 

au siège central et à toutes les succursales et agences 
del'Union de; Banques Suisses. . . , , ',. ' (, : > ':/•. 
Ves coupons; présentés doivent être accompagnés ..d'uri 
bordereau nâmérique. . '" '..' f ' 0 ' I "V ' 

ht 10 mars 1967; 

^T Mart igny- Etoile ^ 

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

IVAN LE TERRIBLE 

Un film russe de S.M. Eisenstein. 

Mardi 14 - (16 ans révolus). - Ci-
• nédoc - Un spectacle culturel ex-
., traordinaire : . 

L'UNIVERS EN COULEURS 

^ Martigny-Corso ^ T 

Lundi 13 et mardi 14 - (16 a. ré
volus) - Un passionnant film d'in
diens : 

LE MASSACRE DES SIOUX 

avec Joseph Cotten et Nancy 
Kovack. \ ; 

Lecteurs, attention ! 
„Le Confédéré" n'est 
l'organe d'aucun groupement 
économique, d'aucune associa
tion privée" 

'/'-}: /Il est là/propriété du PARTJ 

V;- * vftÂOICÀL-DÉMbcRATIQUÎ 

. vÂ•> ^VALAiSAN et défend le* 

intérêts de la collectivité. "| 

outenez-le ! 
J — • 

•S • 
,^ï> 4 1 ' . -

* 

m 
P 189 S W 

chaussure très mode d'un confort parfait 
« BI ILYAMLÀ 

Place Centrale, Martigny 

:• 

i i i. 

• 
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LE B O N CITOYEN 
A. DE S A I N T - E X U P É R Y : 

E t r e homme, c'est sent i r , en p o 

san t sa p ie r re , que l 'on con t r ibue 

à bâ t i r u n monde . 

Reprenant un propos de M. le Conseiller fédéral Bonvin à l'ouverture du Salon de l'Auto de Genève, M. Edouard 
Morand souligne combien il est difficile d'être à la fois automobiliste et... contribuable. Autrement dit, de pos
séder un esprit << assez équilibré pour faire la part des choses dans tous les problèmes ». M. Morand saisit 
l'occasion pour démontrer que le parti radical offre la meilleure possibilité d'un juste équilibre entre les diverses 
tendances qui s'affrontent chez tout citoyen. 

Ega lemen t dans ce n u m é r o : 
# Nos pages de mode . 
# Les élect ions légis lat ives f r a n 

çaises. 
# Cour t s -mé t r ages : I l n 'y a p lus 

de l imites . 

Le deuxième tour des élections françaises 

Retentissante défaite gaulliste 
Le deuxième tour de scrutin pour 

l'élection des 486 députés de l'Assem
blée nationale française s'est déroulé 
hier dimanche. Il se termine par une 
retentissante défaite du régime gaul
liste. Des 286 députés que comptait la 
majorité à l'Assemblée, elle n'en re
trouve que 240 et risque de perdre 
— nos chiffres ne tiennent pas compte 
de 6 sièges à repourvoir non encore 
attribués — la majorité absolue qui est 
de 244. La Fédération de la gauche, 
qui groupe les socialistes, les radicaux 
et les diverses petites formations de la 
gauche, passe de 89 députés à 116. Le 
parti communiste hérite du solde des 
pertes gaullistes et se retrouve, avec 
72 sièges, au même niveau qu'en 1936, 
lors du front populaire. Le Centre dé
mocrate de M. Lecanuet, que l'on don
nait battu, sinon enterré à l'issue du 
premier tour, a effectué une remontée 
spectaculaire en réussissant à faire élire 
une trentaine de députés, soit le même 

La semaine 
en 

Lundi 6 mars 
• SUISSE — Mort subite de M. Sieg
fried Frey, directeur de l'Agence télé
graphique suisse. Il était âgé de 66 ans. 
• Grâce notamment aux PTT qui en
registrent un bénéfice inespéré, le 
compte de l'Etat pour 1966 est équili
bré. Il accuse même un léger bénéfice 
de cinq millions. 

Mardi 7 mars 
• NEUCHATEL — Graue accident 
au passage à niveau des Geneveys-sur-
Coffrane dont les barrières n'étaient 
pas baissées : la locomotive happe une 
voiture, tuant ses deux occupants. 
• SUISSE — En léger progrès, l'équipe 
suisse de hockey sur glace s'incline 
par 4 à 2 face aux Etats-Unis, sur la 
patinoire de Bàle. 

Mercredi 8 mars 
• TESSIN — Près de Lugano, une 
voiture dévale un talus d'une cinquan
taine de mètres : deux occupants, sont 
tués et trois autres grièvement bles
sés. Ils revenaient d'un enterrement. 
• VALAIS — En allant battre Ambri-
Piotta au Tessin par 2 à 1, Sierre IIC 
est sacré champion suisse de ligue 
nationale B. 

Jeudi. 9 mars 
• GENEVE — M..Roger Bonvin, pré
sident de la Confédération ouvre le 
trente septième Salon de l'automobile 
où sont présentées de nombreuses nou
veautés. 
• VAUD — Grâce à la présence d'es
prit d'un jeicne italien, la police lau
sannoise démantèle un gang de cam
brioleurs et dé receleurs. 
• VALAIS — Le feu anéantit com
plètement un chalet de Troisiorrents. 
Les habitants parviennent à s'enfuir, 
mais le bétail, 4 vaches, 4 génisses et 
un mouton périssent dans l'incendie. 

Vendredi 10 mars 
• CONFEDERATION — Décision du 
Conseil fédéral de soumettre au peuple 
le 2 juillet, l 'initiative sur le droit 
foncier, soit quatre ans après qu'elle 
ait été déposée. 
• ZURICH — Une épidémie de fièvre 
éclate à l'école de recrue d'infanterie. 
A cause de trois cas de méningite, 
cinq cents recrues sont mises en qua
rantaine. 

Samedi 11 mars 
• SUISSE — Arrivée, à l'aérodrome 
de Cointrin Genève, de la fille de 
Joseph Staline, qui prend ensuite la 
route de l'Oberland bernois, avant de 
partir pour les Etats-Unis. 
• GENEVE — A la suite d'une dis
pute au sujet d'une partie de football 
de table, deux hommes sortent du café 
et s'expliquent sur le trottoir. Ayant 
reçu un coup de poing, le plus grand 
tombe et se tue sur une marche du 
café. 

Dimanche 12 mars 
• VAUD — Au cours d'un dépasse
ment téméraire, une voiture lausan
noise emboutit une auto valaisanne 
venant en sens inverse, à Pully ; cinq 
blessés. Le conducteur est arrêté. 

nombre que dans l'Assemblée sortante. 
Comme il faut 30 députés à l'Assem
blée nationale pour pouvoir constituer 
un groupe, le Centre va certainement 
y avoir droit et il est appelé d'ores et 
déjà à jouer un rôle de parti-charnière 
de premier ordre au cours des cinq 
années de la législature. 

LA REPARTITION 
DES 480 SIEGES 

Cette nuit, nous avons pu suivre, sur 
les ondes françaises, les passionnantes 
péripéties du dépouillement qui, vers 
une heure du matin, donnait la répar
tition suivante pour 480 sièges sur 486. 

Cinquième République : 240 élus. 
Fédération de la gauche: I I 6 
Communistes : 72 
Centre démocrate : 29 
Divers : 23. 
Ainsi, la Cinquième République, mê

me si elle devait atteindre ce chiffre 
de 244 élus lui assurant la majorité 
absolue, enregistre une perte sèche 
d'environ 45 sièges qui sont pris par la 
gauche (communistes et fédérés) et par 
diverses petites formations. 

Le fait majeur de ces élections légis
latives françaises réside dans ce chan
gement d'orientation d'une grande par
tie du corps électoral français. 

L'UNITE DE LA G A U C H E 
i 

Le scrutin uninominal à deux tours 
(système majoritaire) devait, dans l'idée 
du régime qui l'a introduit, favoriser 
le plus fort parti, soit l'UNR-UDT (Ve 
République). Il ne restait à l'opposi
tion, divisée jusqu'ici en plusieurs par
tis, qu'à accepter ce fait ou à adopter 
une tactique compensant les effets de 
la loi électorale. C'est ce qui s'est pas
sé, puisque l'on sait que des accords 
ont été signés entre la Fédération de 
la gauche (Mitterrand), le parti com
muniste et le PSU (Mendès-France) 
pour présenter, au deuxième tour, un 
candidat unique. Ce jeu de désiste
ments en faveur du candidat le mieux 
placé s'est déroulé avec discipline. Il a 
permis en quelque sorte d'amener par
tiellement les effets du système pro
portionnel dans une élection au systè
me majoritaire. 

Plus encore. On a vu, dans de nom
breuses circonscriptions, le candidat 
unique de la gauche profiter des voix 
du Centre démocrate, alors même que 
ce candidat était communiste et que 
les consignes du Centre étaient de 
s'abstenir plutôt que de voter UNR ou 
communiste. 

Dans cette extrême mobilité du corps 
électoral français, il faut rechercher un 
autre fait majeur de ces élections : la 
fin de l'épouvantail communiste. 

On n'aurait jamais imaginé, autre
fois, que certains puissent voter com
muniste parce qu'ils ne pouvaient voter 
majoritaire. Aujourd'hui, on a voulu 
marquer à tout prix son opposition au 
régime personnel et au truquage de la 
démocratie. 

On a voté oppositionnel, dans la 
gauche dite modérée comme au cen
tre, farouchement anticommuniste, mê
me s'il fallait, pour cela, préférer un 
communiste à un candidat de la Cin
quième République. 

L'unité électorale de la gauche et ce 
besoin d'opposition ont été les éléments 
déterminants de ce scrutin qui met fin 
à une majorité mais qui n'en désigne 
aucune autre. 

LE PROBLEME 
DE LA MAJORITE 

Dans une déclaration qu'il devait 
faire vers 22 heures, mais qui fut re
portée à après minuit en raison sans 
doute de l'incertitude régnant quant à 
l'obtention de la majorité absolue par 
l'UNR, M. Pompidou, premier ministre, 
a affirmé qu'il ne pensait pas qu'un 

gouvernement gaulliste se trouverait en 
difficulté à l'Assemblée, même si sa 
majorité absolue n'était que que de 
peu « en dessous ou en dessus » du 
chiffre de 244. Cela veut dire qu'au 
prix d'un élargissement de la forma
tion gouvernementale, le gaullisme 
compte sur des appuis hors de ses 
rangs, au Palais Bourbon. Lesquels ? M. 
Pierre Abelin, président du groupe dé
mocrate (Lecanuet) s'est exprimé sans 
réserve à ce sujet en déclarant que le 
Centre ne se sentait aucune vocation 
pour jouer le rôle d'appoint à la majo
rité. M. Pierre Mendès-France, qui 
rentre au Parlement grâce à son élec
tion à Grenoble, ne s'est pas prononcé 
au sujet de la majorité. Simplement, il 
a prévu que sur la lancée de ces élec
tions, la gauche prouvait qu'elle était 
prête à assurer la relève démocratique 
d'un régime dont la France ne veut 
plus. C'est peut-être dans la déclara
tion de M. Valéry Giscard d'Estaing, 
ancien ministre, représentant la gauche 
de la majorité sortante qu'il faut trou
ver la solution gouvernementale. Il a 
dit, en effet, que ce scrutin apportait 
la preuve qu'un changement considéra
ble de la politique gaulliste était né
cessaire et urgente. Autrement dit, îl 
ne s'agit pas seulement de s'occuper 
de la France, mais aussi des Français... 

PERSONNALITES BATTUES 

Dans l'aventure, quatre ministres 
gaullistes ont été battus : M M . Couve 
de Murville, Sanguinetti, Charbonnel et 
Pierre Messmer. M. Hernu, secrétaire 
de la Fédération de la gauche, n'a pas 
été élu à Saint-Etienne où il se présen
tait contre M. Neuwirth. M. Pierre Men
dès-France, ancien premier ministre, a 
été élu à Grenoble. M. Maurice Faure 
— qui a rallié au second tour la Fédé
ration dont il se tenait éloigné — est 
élu. 

A Paris, où l'UNR détenait la tota
lité des sièges, sept communistes sont 
élus, deux démocrates et un fédéré, les 
vingt et un autres sièges à repourvoir 
revenant à la Cinquième République. 
• Le cas de la région niçoise doit re
tenir l'attention. Dans une déclaration 
courageuse, M. Jacques Médecin, mai
re de Nice, élu, a protesté contre la 
campagne électorale « de gangsters » 
menée par la Cinquième République. A 
tel point que les citoyens, par réaction 
ont enlevé leurs sièges à trois députés 
sortants de la majorité. 

M. Gaston Déferre est élu à Mar
seille. M. Tixier-Vignancour, extrême-
droite, n'a pas trouvé grâce à Toulon, 
où il comptait sur les nombreux rapa
triés d'Algérie. 

Dans le Sud-Ouest de la France, tra
ditionnellement radicale et socialiste, 
la Cinquième République avait déployé 
un effort considérable pour entamer ces 
positions. Il se solde par un échec, la 
gauche se maintenant si bien qu'un fé
déré, M. Delpech a battu M. Maziol, 
député sortant, ancien ministre. 

CONCLUSIONS 

Les Français ont retrouvé le goût 
pour la politique. Ils ont voté opposi
tionnel, sans se laisser impressionner 
par l'épouvantail communiste. La gau
che, électoralement unie, triomphe. La 
majorité n'existe plus, comme elle 
n'existait pas d'ailleurs, jusqu'ici, si l'on 
s'en tient non pas aux sièges distribués 
par le système électoral imposé, mais 
aux suffrages. Mais aucune majorité 
nouvelle ne se présente. On en arrive 
à cet équilibre difficile, à cette confu
sion que la Cinquième République re
prochait tant aux anciens régimes et 
qu'elle a créé par sa propre attitude. 
Le Centre démocrate, avec ses trente 
députés, peut jouer le rôle d'arbitre. 
Mais il est prématuré de parler de tout 
ceci. Attendons de voir comment ie 
général de Gaulle, le grand battu puis
qu'il s'est départi de son rôle de chef 
de l'Etat pour jouer celui de chef de 
parti à la radio et à la télévision, va 
interpréter ces élections. 

Gérald Rudaz 

Le gaz peut servir 

à de multiples usages 
(Suite de la 1re page) 

seaux plus importants. Du même coup, 
l'industrie gazière romande a considé
rablement accru sa capacité de pro
duction. Cela lui permet des espoirs 
d'expansion qu'elle ne pouvait pas ca
resser auparavant et qui seront plus 
grands encore le jour — probablement 
pas très lointain — où nos réseaux 
pourront ainsi distribuer du gaz natu
rel importé. 

Une étude du Comité du gaz de la 
Commission économique pour l'Europe 
montre que le gaz est à peu près à 
égalité avec les autres combustibles 
quand on lui demande uniquement de 
fournir des calories. Mais, aussitôt 
qu'avec cette production de calories 
on demande en outre à la source de 
chaleur de produire une énergie ther
mique répondant à certains impératifs 
de qualité, le gaz se révèle nettement 
supérieur aux autres combustibles. Tel 
est par exemple le cas du chauffage 
dans des régions à forte densité de 
population, où le gaz présente l'avan
tage incontestable de ne pas du tout 
polluer l'atmosphère. Tel est aussi le 
cas de différents emplois industriels 
pour lesquels on requiert une énergie 
« propre », qualité qui est particuliè
rement marquée avec le gaz, ou encore 
de différents emplois industriels néces
sitant une flamme directe. Cela inté
resse des branches comme l'industrie 
chimique, la métallurgie des métaux 
non ferreux, la sidérurgie, l'industrie des 
tuiles, des briques et de la céramique, 
l'industrie du verre et une partie de 
l'industrie alimentaire. 

Pour les raisons précédemment énon
cées, ces usages industriels sont encore 
peu développés chez nous. Mais il est 
probable que les disponibilités en gaz 
résultant de la modernisation des usi
nes à gaz romandes leur permettra de 
se répandre et que ce mouvement ne 
fera que s'accentuer quand nous pour
rons également obtenir du gaz naturel. 

A. 

Le citoyen dans la cité 
QU'EST-CE QUE 
L'OPINION PUBLIQUE? 
« Les hommes sont tourmentés par l'opi

nion qu'ils ont des choses, non par les 
choses ePles-mêmes. » Ce propos d'Epic-
tète a-t-il bien ou mal vieilli ? Le citoyen 
de ce temps est-il, par exemple, tour
menté ipar la chose électorale ? Il est 
intéressant de se poser la question au 
moment précis où tel quotidien français 
connu pour sa mesure titre sur huit colon
nes : « La France à l'heure électorale », 
où l'annonce d'une allocution radiotélé
visée du général de Gaulle à la veille du 
premier tour de scrutin soulève de vives 
protestations de l'opposition. 

SONDER, OU ALERTER L'OPINION ? 

Un fait est certain ; les partis se multi
plient, en France pour intéresser l'électeur 
à la chose électorale; ils recourent aux 
moyens les plus modernes, habituellement 
utilisés par les grandes entreprises com
merciales, pour se faire entendre. La pho
tographie « en grand » illustre, au propre 
et au figuré, des hommes et une méthode 
de travail. Toucher l'homme de la rue, 
partout ; aller chercher l'électeur chez lui, 
au moyen du petit écran, happer son 
regard en affichant sous ses yeux des 
visages immenses. Il ne nous appartient 
pas de juger le climat électoral d'un pays 
voisin. On peu! en penser ce qu'on veut. 
Toujours est-il que « La France à l'heure 
électorale » se manifeste et vit. Ainsi 
alertée, l'opinion est prête à être sondée. 
Il a été fait état de sondages par télé
phone avant de grandes (manifestations 
publiques. Suivent les cartes d'invitation... 

DE DEUX SORTES D'OPINIONS 

Les esprits pondérés prétendront qu'un 
climat électoral emprunte obligatoirement 
à la passion, voire aux passions ; qu'il 
est dès lors vicié ; que l'opinion publique, 
alertée ou sondée en période électorale 
ne se retrouvera pas, pareille, lorsque 
se seront apaisés les orages et querelles 
qui accompagnent les appels aux urnes, 
singulière-mont quand dos noms et des 

doctrines sont en cause ; qu'une fois en 
place les élus se voient aux prises avec 
les réalités quotidiennes plutôt qu'avec le 
jeu des illusions. Que, dès lors, l'opinion 
que l'on a d'un homme, variera considé
rablement, s'il s'agit du candidat, ou de 
l'homme siégeant dans un conseil de la 
nation ! En termes différents Shakespeare 
parlait le même langage : « La peste soit 
de l'opinion ! Un homme peut la porter 
dans les deux sens, à l'endroit et à l'en
vers, comme un pourpoint de cuir». 

UNE HYDRE AUX CENT TÊTES 

Deux opinions, ce n'est pas assez dire ! 
L'opinion est une hydre aux cent têtes, 
et davantage. L'opinion est multiple ; elle 
se fragmente ; elle fuit, ee barre, se con
damne, refait surface. L'aHusion que nous 
avons faite au climat électoral de la 
France voisine recouvre un événement 
actuel. Mais le « phénomène opinion » est 
de toujours. Il n'est même pas besoin 
d'un climat électoral pour essayer de le 
définir. 

L'opinion publique s'exprime de mille 
façons : à la lecture des journaux, à 
l'écoute de la radio, devant les postes 
de télévision. L'opinion publique est ver
satile. Sentimentale, ou dure ; ouverte à 
l'humain, ou raciste ; prête à s'émouvoir 
à l'heure d'un péril et quand meurent des 
hommes à ses côtés, mais distante, voire 
insensibilisée quand la géographie situe 
l'événement dans quelque pays lointain. 

CHACUN A SON ROLE A JOUER 

C'est peut-être ila plus grande loi 
humaine : l'homme n'est jamais seul sur 
la terre. H a un rôle à jouer. Comme 
citoyen dans 'la cité, à l'heure des vota-
tions, ou des élections, et ce rôle est loin 
d'être négligeable. Mais quand s'est écou
lée l'heure électorale, l'électeur reste un 
citoyen et le citoyen 'reste un homme. 
Les problèmes de son pays, de son can
ton, de sa commune continuent à solli
citer son attention. Comme aussi les pro
blèmes humains. Ceux de son pays et 
ceux d'ailleurs Si chacun n'a pas un rôle 

à jouer dans la formation de l'opin^n, 
chacun est quelqu'un dans l'opinion, cette 
vaste entité que se disputent un jour des 
sollicitations politiques, un autre jour les 
appels de la publicité ménagère ! 

« Songe que tout n'est qu'opinion, et 
que l'opinion elle-même dépend de toi », 
disait le sage Marc-Aurèle, et combien 
cette sagesse est valable chaque fois que 
le citoyen est invité à glisser un bulletin 
dans l'urne ; mais nous ne suivrons pas 
Marc-Aurèle lorsqu'il ajoutait : « Supprme 
donc ton opinion ; et, comme uq vaisseau 
qui a doublé le cap, tu trouveras mer 
apaisée, calme complet, glofe sans va
gues ». Ce serait renier 1a qualité de 
l'homme, qui doit demeurer maître de ses 
choix, en -manifestant ses opinions. 

Très touchée p a r les nombreuses 
m a r q u e s de sympa th i e reçues à l'oc
casion du deuil cruel qui v ient de la 
f rapper , la famil le de M a d a m e 

Marguerite FROEHLICH-TORNAY 

remerc ie toutes les personnes qui, par 
l eur présence, l eurs messages, l eurs of
f randes de messes, leur envoi de cou-
rones et de f leurs l 'ont en tourée dans 
sa douloureuse épreuve , spécialement 
le Dr Michel Closuit, le personnel de 
l 'Hôpi ta l de Mar t igny , la Maison Orsat. 
Brasser ie du Cardina l , Dist i l lerie Mo
rand , les Hoirs Char les F a v r e à Sion, 
la Société des Cafetiers , l 'Harmonie 
munic ipa le , le Moto-Club , la Cagnote 
de la Banl ieue , la Société de dévelop
pement , la Maison Fai l le t taz , Lau
sanne , la Maison Buçhecker , Lucerne, 
Pe r sonne l et pens ionna i res du Grand 
Quai , l 'Amicale des Chefs de cuisine. 
Elle les pr ie de t rouve r ici l 'expression 
de sa profonde reconnaissance . 




