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Vêtements 

Place Centrale 

M a r t i g n y 

Non à l'improvisation 
Après avoir franchi trop allègre

ment le facile obstacle des Etats, il 
vient de mordre la poussière au Na
tional. << Il », c'est le programme fi
nancier immédiat, en allemand Sofort 
Programm, que le Conseil fédéral 
s'était mis en tête de proposer aux 
Chambres comme premier palliatif 
aux déficits énormes prévus par les 
commissions d'experts. 

Il faut bien préciser qu'il s'agit 
d'une défaite du Conseil fédéral, 
étant bien entendu que les finances 
fédérales (comme les Mirages d'ail
leurs) ne sauraient être l'affaire d'un 
seul Département. En tout cas, nous 
estimons que l'on donne à tort M. 
Bonvin comme le perdant d'un match 
dont le score lui était encore favo
rable à la mi-temps. C'est l'Exécutif 
tout entier qui a été mis en minorité. 

La cause de ce revirement subit de 
situation, nous l'avons ébauchée der
nièrement et nous n'y reviendrons 
pas. 

Par contre, il vaut la peine d'exa
miner le fond de cette affaire. Le 
Gouvernement fédéral ne peut rester 
devant cette porte brusquement fer
mée sous son nez. Il devra repren
dre le problème par le bon bout. 

Depuis belle lurette, le peuple 
suisse vit sous un régime financier 
qui est toujours provisoire et jusqu'ici 
tout le monde s'en est fort bien ac
commodé. Du reste, les tentatives les 
plus sérieuses de construire quelque 
chose de définitif dans le domaine 
fiscal ont été rejetées à des majorités 
significatives. Dès lors, la situation 
économique aidant, nos Gouvernants 

Courts 
métrages 

LE COMBLE DU FANATISME 

• Ouf, a soupiré Mme Peler 
Cooper, une Anglaise, en appre
nant que l'équipe de football dont 
son mari était le supporter le plus 
acharné, avait enfin été battue. 
C'est que M. Cooper avait juré, 
tant que son équipe resterait in
vaincue, de se teindre les cheveux 
et la moustache en vert et jaune, 
les couleurs du club. Mme Coo
per croyait que son cauchemar 
était terminé... mais quelle ne fut 
pas on épouvante en voyant ren
trer son mari qui, pour marquer 
sa déception, n'avait rien trouvé 
de mieux que de se faire complè
tement raser, non seulement les 
cheveux, mais aussi la mous
tache et les sourcils. « Mainte
nant, il ressemble à un potiron ou 
à une tête de veau », se lamente 
sa femme. 

« L'ARGENT 
JE M'ASSEOIS DESSUS» 

% L'argent, et vite, s'écria le 
gangster en braquant son revol
ver sur M. Henri Barbier, encais
seur de banque, à Versailles. Il 
venait de sauter avec deux com
plices d'une « 403 » grise qui, 
alors que Barbier traversait Ville-
pinte, l'avait obligé de stopper en 
lui faisant une queue de poisson. 
Visiblement affolé, l'encaisseur 
jeta un regard sur la banquette 
arrière de sa voiture où repo
saient deux sacoches. Les com
plices s'en saisirent avec avidité 
fur quoi le trio se précipitant 
dans leur voiture démarra. M. 
Barbier se dirigea alors au com
missariat et livra un signalement 
aussi complet que possible des 
gangsters. Quant à l'argent, les 
45.000 francs que j'avais encaissés 
déclara-t-il, j'étais assis dessus. 
Les bandits n'ont emporté que 
des papiers sans intérêt. 

ne prêtaint pas une attention soute
nue à des comptes annuels qui se ré
vélaient à chaque coup positifs, et qui 
permettaient une réduction très sen
sible de la dette nationale. Ce n'est 
que lorsque le coup de frein donné 
subitement à la roue de la conjonc
ture eut provoqué une odeur de roussi 
que les spécialistes furent priés d'in
tervenir pour examiner le fonctionne
ment de la mécanique et pour déter-

Par JEAN CLEUSIX 

miner les pièces à réparer ou à chan
ger. Si on désirait ardemment que le 
moteur tourne moins vite, on voulait 
aussi évitr qu'il ne cogne ou qu'il ne 
crève. 

Ces experts, dont la sensibilité 
avait déjà été touchée par l'évolution 
rapide et désordonnée de l'économie 
en général, tombèrent dans le travers 
de la prophétie et d'une prophétie 
aussi pessimiste que sentencieuse. 
Tout le monde en fut troublé, car on 
nous promettait des millions de défi
cits, la paralysie des dépenses d'in
vestissement, la chute du franc, le 
désarroi complet sur le plan du mar
ché des capitaux etc . . Pour éviter la 
chute dans ce gouffre insondable, le 
Gouvernement se devait d'amorcer 
immédiatement le virage. 

Mais voilà qu'aujourd'hui, la réalité 
vient tout flanquer par terre.. Les dé
ficits promis ne sont pas encore là et 
on nous laisse entrevoir au contraire 
une surprise agréable lors du boucle-
ment des comptes 1966. 

Et il y a plus encore. Les experts 
avaient parlé pour 1968 et 1969 de 
déficits de 900 millions respective
ment de 1472 millions. Entre temps il 
a dû se produire un petit miracle, ou 
du moins un événement inexpliqué, 
puisque les chiffres portés dernière
ment à la connaissance des commis
sions des finances font ressortir un 
bénéfice de 76 millions pour 1968 et 

un déficit de 71 millions pour 1969. 
Que faut-il en tirer, sinon que le 

Conseil fédéral, impressionné par le 
pessimisme, logique en apparence, 
des experts ne peut plus conduire sa 
barque financière au petit bonheur. 

Nous sommes persuadés que le 
peuple suisse n'accordera jamais à 
l'Autorité le droit de percevoir de nou
veaux impôts pour autant que cette 
dernière ne s'attelle pas à l'élabora
tion d'un plan bien défini dans le 
temps et qui tient compte de tous les 
besoins et de toutes les obligations. 

Lorsqu'on démontrera au peuple 
que sa collaboration financière est 
nécessaire et indispensable pour la 
réalisation d'oeuvres connues et in
sérées dans un programme, il n'hé
sitera pas à accorder sa confiance 
totale au Gouvernement. 

Toute autre mesure est de nature 
à laisser l'opinion insatisfaite, que ce 
soit le sofort programme, qui dit as
sez ce qu'il veut dire, ou l'interven
tion intempestive de ce député, qui, 
déçu par le vote négatif du National, 
vient de proposer l'élaboration d'un 
article constitutionnel donnant au 
Conseil fédéral des pouvoirs pour 
prendre des mesures d'ordre conjonc
turel. 

Ce n'est pas le pouvoir du Gou
vernement qu'il faut augmenter, mais 
la confiance du peuple à son égard. 
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Vous m'en direz tant ! • 

• Le pain chez le boulanger 

• Le vin chez 

Albert Biollaz 
& Cie 

St-Pierre-de-Clages 

Tél. (027) 8 74 37 
P 5 0 2 S 

Certains intellectuels glacés ne sa
vent de la vie que ce qu'ils ont appris 
dans les livres. 

Rien. 
Ils s'enferment dans leur bureau, 

n'ont pas un regard pour le paysage 
et s'abîment dans des études abstraites, 
comme s'ils se trouvaient hors du 
monde. 

Toute connaissance est l 'aine qui 
n'est pas accordée à la condition hu
maine et je crois finalement que l'ins
tinct, nous avertit mieux que l'intelli
gence, des choses essentielles. 

L'intellectuel est rarement un artiste 
et l'on a beau me citer Valéry ou 
Mallarmé, je ne suis pas conuaincu 
de leur génie. 

Ce sont des orfèvres du mot, pa
tients, adroits, minutieux, inventifs, 
mais je donne toute leur œuvre pour 
un beau poème de Verlai?ie. 

A force de travailler le mot comme 
un diamant on parvient à lui arracher 
des jaillissements de lumière et cela 
est très beau, mais c'est ce trauail où 
la part du cœur demeure infime com
parée à celle du cerveau qui me gène. 

On a l'impression d'une clarté morte 
et non pas d'un vrai rayonnement. 

Je ne vais pas ouvrir l'éternelle 
polémique entre l'art abstrait et l'art 
figuratif — sans compter tous les au
tres — car on peut fort bien, par 
goût ou par tempérament se rallier 
à l'un, à l'autre, ou aux deux à la 
fois. 

Ce qui me paraît fâcheux, c'est le 

Monsieur en train de se torturer les 
méninges, comme devant un mot croi
sé, se demandant ce qu'il pourrait 
bien «inventer» pour se singulariser. 

Il n'a strictement rien à exprimer, 
rien à dire, et tout à coup il se 
frappe le front avec allégresse : 

Il va démolir un piano ! 
Je n'imagine rien, un « artiste » l'a 

fait et il a exposé, devant des snobs 
doublés de connaisseurs les morceaux 
de l'instrument. 

Comme notre planète, et singulière
ment les U.S.A., regorge de richards 
qui ne savent comment dépenser leur 
argent, ils achètent n'importe quoi, car 
eux aussi tiennent à se singulariser. 

On assiste aussi à la rencontre de 
deux genres d'impuissants, vraiment 
créés pour se rencontrer : 

L'artiste et l'amateur d'« oeuvres » 
saugrenues. 

Il faut, en effet, ne pas savoir que 
faire de son intelligence, de son ca'.ur, 
de ses tripes, pour empiler, comme on 
l'a vu dans des galeries-pilote, des 
robinets dans une caisse, comme il ne 
faut pas savoir comment utiliser sa 
fortune pour acquérir cet encombrant 
fardeau. 

A un certain degré de désœuvre
ment, de sécheresse, d'apathie, un 
« artiste » est condamné ou a se taire 
ou a se lancer dans des âneries. 

Dommage qu'en choisissant la secon
de solution un homme plus insignifiant 
que lui puisse le prendre au sérieux ! 

A. M. 
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Berne, invité d'honneur 
du Comptoir de Martigny 

Le rapport sur le Comptoir 1966, pré
senté à d'assemblée générale, indique que 
celui-ci a été placé sous le signe béné
fique du chiffre « 7 ». L'espoir mis sur 
cette circonstance a été réalisé, grâce 
à la collaboration de l'invité d'honneur : 
le Tessin, de Swissair qui occupait le 
pavillon d'honneur avec le thème « Jeu
nesse et aviation », des exposants qui 
chaque année font un effort nouveau pour 
la présentation de leurs stantds, des auto
rités, sociétés et groupements qui parti-

Les Walser ont échappé 
à la menace du barrage 

Une note des journaux annonçait ré
cemment que lia baronne Tita von Oelin-
gen, présidente de -l'Association interna
tionale, avait reçu à Saas Fee, les docu
ments qui ifont d'elle une bourgeoise 
d'honneur de cette commune, patrie d'ori
gine des Walser. 

Qui sont donc les Walser ? Leur nom 
vient de Val ou Vallis. Il s'agit d'une 
peuplade de langue allemande, en majo
rité protestante, établie dans le Haut-
Valais et qui se distingue nettement des 
autres indigènes. Voici plus de 650 ans, 
les barons de Vos les appelèrent à venir 
occuper aux Grisons, leur seigneurie. Cinq 
cents d'entre eux émigrèrent dans la val
lée du Rhin postérieur et y construisirent, 
sur les rives du torrent qui descend du 
Safienberg, trois villages : Splugen, Me-
dels et Nufenen. Villages à demi-valaisans, 
avec leurs chalets groupés au nord-ouest 
de la localité, à demi-tessinois, avec les 
hautes bâtisses de pierre du temps des 
diligences, leurs portails à pilastres et à 
fronton armorié, leurs corridors naïvement 
peinturlurés, évoquant le voisinage du 
Misox et de :1a Levantine. 

C'est au cours d'un voyage à bicyclette, 
dans l'été de 1943, que nous avons fait 
la connaissance des Walser grisons, et 
cela dans une période tragique de leur 
histoire. L'ouverture de la ligne du Go-
thard a naturellement supprimé le roulage 
qui, claquant et sonnaillant, gravissait le 
Splugen et ,le San Bernardino. La valiée 
verte du Rhin postérieur, si animée autre
fois, est retombée au silence. Privés de 
travail, beaucoup de jeunes gens se sont 
expatriés. Les vieux pourtant demeurèrent 
et quelues jeunes qui sont les vieux d'au
jourd'hui. Pour relever ce pays, il avait 
été question d'y introduire une industrie. 
Les Walser s'y refusèrent et, pour gagner 
leur pain, se retournèrent vers leurs prés, 
leurs bois et leurs troupeaux. 

Au mois d'août 1943, une nouvelle me
nace pesait sur eux. Non, ce n'était pas 
la guerre qui courbait leurs têtes, qui 
ralentissait les gestes de ces montagnards 
si attachés à leurs terres, à leurs liber
tés, réputés pour leur courage laborieux. 
C'était ce projet des ingénieurs fédéraux 
d'inonder leur vallée, de la transformer 
en un vaste bassin d'acumulation, sans 
doute leur avait-on promis de recons
truire leurs villages plus haut, — mais 
c'était côté ombre ! — ou de îles installer, 
entre Thusfs et Reichenau, dans le Dom-
leschg aux grasses terres. 

Eh ! quoi ! Voir disparaître à jamais 
l'école où ils ont appris à lire, l'église 
où on leur enseigna à prier, la chère 
maison familiale, voir tout cela supprimé 
de ila surface de la terre, n'est-ce pas le 
pis qui leur puisse arriver ? Pis que l'in
cendie ou que l'avalanche parce qu'après 
l'incendie, après l'avalanche, on recons
truit. Pis que les déportations ordonnées 
par les dictateurs parce que, même en 
quittant son coin de terre, on garde l'es
poir d'y revenir. Pis que la mort parce 
qu'en mourant, on repose encore ses 
yeux sur sa vallée, sur ses champs, sur 
les biens qu'on laisse à ceux pour qui 
l'on a travaillé. Pis que tout, car c'est 
la mort du cœur, l'obligation de continuer 
à vivre alors qu'on a perdu tout ce qui 
en faisait le prix. 

Le sort du « Hinterrhein » dépendait 
alors du verdict que prononcerait, à Coire, 
le Conseil d'Etat des Grisons, appuyant 
ou rejetant le projet de la Confédération. 

Le 16 novembre 1941, les habitants des 
trois vilages réunis dans l'église de Splu
gen avaient solennellement protesté con
tre pareille violation de leurs droits d'hom
mes libres et libres de disposer de leurs 
biens, adjurant îles magistrats grisons de 
s'opposer au sacrilège. M s'en était trouvé 
cependant, pour les exhorter au sacri

fice en faveur de la prospérité, de l'indé
pendance de la Suisse. L'indépendance 
de la Suisse ?... Ne savait-on pas que la 
force produite à bon marché par le nou
veau bassin, ce serait surtout la grosse 
industrie d'Essen et de Milan qui en profi
terait ? N'y avait-il vraiment pas d'autre 
vallée où l'on puisse construire un barrage 
sans noyer trois villages et vouer au dé
sespoir cinq cents êtres humains ? C'est 
à cela qu'ils pensaient, les Walser, en 
râtelant le foin à gauche et à droite de 
ma route, et en l'entassant sur des car
rés de toile bise. C'est oela qu'exprima'ent 
leurs gestes lias, découragés et cet éga
rement des yeux qu'ont les aigles même 
s'ils sentent ileur aire menacée. 

Le sort devait trancher en leur faveur. 
Le grand barrage n'a pas été construit. 

Dorette Berthoud 

Nouvelle augmentation 

de la production industrielle 

en 1966 
Selon le Bureau fédéral de statisti

que les résultats provisoires de l'indice 
de la production industrielle révèlent 
pour l'année 1966 un nouvel accrois
sement de l 'activité des affaires. 

L'indice de la production a atteint 
un niveau de 158 (1958: 100), ce qui 
correspond à une progression de 3H/« 
par rapport à 1965. Ainsi, l'indice ma
nifeste le même faux de croissance que 
l'année précédente. 

cipent directement ou indirectement à 
l'organisaion de notre foire et au pro
gramme des manifestations. 

Le nombre des stands a passé de 194 
en 1965 à 227 en 1966 ; celui des visi
teurs atteint 51 500 contre 47 786 l'année 
précédente. C'est la confirmation de l'inté
rêt évident que rencontre notre manifes
tation tant en Valais qu'à l'extérieur du 
canton. Les nombreux avis donnés par ies 
autorités, les invités et la presse viennent 
encore l'attester. C'est certainement la 
meilleure récompense qui peut être faite 
à tous ceux qui collaborent avec le 
comité d'organisation ou qui le soutien
nent par leur patronage ou leur partici
pation aux diverses (manifestations durant 
les 9 jours de l'exposition. 

Une fois de plus, la météorologie a été 
favorable pour la journée officielle qui 
s'est déroulée avec l'enthousiasme et la 
gaieté qu'ont apportés nos amis tessi-
nois, présents la veille de l'ouverture déjà 
pbur une soirée au Casino Etoile, puis 
durant les 9 jours de l'exposition par une 
exposition d'art à l'Hôtel de Ville et un 
grottino dans l'enceinte de la foire. 

Le pavillon d'honneur occupé par Swiss
air a certainement intéressé tous les visi
teurs à celte formule moderne d'activité 
qu'est l'aviation. 

Tout au long de la semaine un pro
gramme intéressant d'assemblées, de ma
nifestations culturelles et sportives, de 
conférences et concerts, ont constitué 
un support intéressant pour la clientèle 
du Comptoir. Un effort peut être encore 
fait dans ce sens, qui doit profiter non 
seulement au Comptoir et à la ville de 
Martigny, mais également au canton tout 
entier. 

Comme annoncé dans le précédent rap
port, il'augmentation de la surface d'expo
sition a pu être réalisée grâce à la com
préhension et à la collaboration de la 
municipalité, par l'installation d'une nou
velle haJIe en continuité du pavillon d'hon
neur côté Forclaz. 

L'INVITÉ D'HONNEUR 1967 

L'invité d'honneur de 1967 sera le canton 
de Berne avec qui le Comité a déjà 
pris de très bons contacts. Berne délé
guera des groupes représentatifs des dif
férentes régions du canton pour la jour
née officielle, installera un 'restaurant typi
que dans l'enceinte du Comptoir et pro
jette d'organiser une exposition d'horio-
gerie dans lia salle de l'Hôtel de Ville. 
La B.E.A., grande foire-exposition annuelle 
de Berne nous a spontanément offert sa 
collaboration pour aider à résoudre des 
problèmes communs spécialement dans le 
domaine de la construction. 

Différentes possibilités sont offertes 
pour occuper le pavillon d'honneur, si 
bien que pour l'année 1968 Ja République 

(Suite en page 2) 
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DISTRICT DE MARTIGNY 

Cours de cadres 
de la J. R. du district 

RIDDES 

A 24 heures du jour J 

Conformément au programme d'act i 
vité pour 1967, et considérant l ' intérêt 
qu'i l y a de se rencontrer et de repen
ser certains problèmes fondamentaux, 
nous avons le plaisir de vous convier à 
notre cours de cadres de la Jeunesse 
radicale du district de Mart igny le d i 
manche 19 mars 1967, à l 'Hôtel du 
Mont-Gelé, Isérables. 

Direction du cours : M M . R. Cop t et 
R. Mouthe. 

Prix : 16 fr . par personne (sauf bois
son). 

Transport : 2 f r . par personne munie 
de la carte d' identi té bleue. 

Inscription : chaque setcion annonce 
le nombre approximatif des part ic i 
pants pour le vendredi 17 mars chez 
R. Copt , rue de Plasance (026) 2 19 19 
ou Roger Mouthe, route de Fully 6, 
Martigny. 

Les Jeunesses radicales valaisannes, 
fidèles à leurs principes de base, mon
tent, préparant, travail lant l'avenir par 
la « racine ». 

Dimanche prochain 19 mars, L'Idéal, 
section de jeunesse radicale d'Isérables, 
accueillera les délégués jeunes radicaux 
du district de Mart igny pour un cours 
de cadres qui se déroulera à l 'Hôtel 
du Mont-Gelé. 

Un programme intéressant vous at
tend. 

La Croix-Rouge, section de Mar t i 
gny et environs, organise ses vacances 
au bord de la mer, comme les années 
précédentes. 

Elle prie donc les parents qui dési
rent envoyer leurs enfants à Rimini de 
bien vouloir les inscrire, par écrit avant 
le 1er juin 1967 auprès des responsa
bles locales de la Croix-Rouge ou au
près de Mme Vercellin, av. de la Gare, 
1920 Mart igny. 

Directives : 
Aucune inscription par téléphone 

n'est prise en considération. Toute ins
cript ion doi t comporter le nom, pré
nom, de l'enfant et du père, la date 

Un nouveau f i lm d'Alain Resnais, 
l'auteur d'« Hiroshima, mon amour » 
est un événement toujours très at tendu. 
Mais « La guerre est finie » est tout de 
suite apparu comme un f i lm particuliè
rement explosif. Resnais devait le pré
senter au Festival de Cannes, mais par 
égard pour le gouvernement espagnol, 
le f i lm fut retiré de la sélection f ran
çaise, et fut projeté hors festival. 

Plus ta rd , Karlovy-Vary, en Tchéco
slovaquie, inscrit « La guerre est finie » 
à son festival, mais à la suite d'une 
démarche de Dolores Ibarruri, mieux 
connue sous le nom de « La Passio-
niara » qui protesta au nom du part i 
communiste espagnol, le f i lm fut , une 
fois encore, retiré de la compéti t ion. 

Une œuvre cinématographique qui a 
le don d'irr i ter à la fois la droite et la 
gauche, voilà qui n'est pas banal. Et 
pourtant, de l'avis les plus autorisés, ce 
n'est pas tant le contenu polit ique qui 
constitue l'essentiel. Le f i lm est, sur
tout, une plongée dans l'âme humaine. 

« La guerre est finie », c'est trois 
jours de la vie d'un homme. Trois jours 

Programme 

8.45 Départ du télécabine à Riddes ; 

9.45 Ouverture du cours. 
Conférence par Me Arthur 
Bender, conseiller d'Etat, «Struc
tures nouvelles de l'Etat mo
derne ». Forum sur le sujet 
traité. 

I 1.45 Vin d'honneur of fert par la com
mune d'Isérables. 

12.30 Repas en commun à l 'Hôtel du 
Mont-Gelé. 

14.15 Conférence par Me Jean Vogt, 
député : « Manifeste 1967 de 
notre Parti ». Discussion sur le 
sujet t ra i té. 

17.30 Clôture du cours. 
Nous ne doutons pas que vous por

terez un intérêt certain à notre cours 
de cadres. Tant la qualité des orateurs 
que les thèses traités méritent votre 
at tent ion. 

Les comités des sections voudront 
bien se rendre à Isérables, entourés du 
plus grand nombre possible d'adhé
rents. A J R D M 

Les responsables des jeunesses radi
cales — et la jeunesse n'a pas d'âge — 
d'ores et déjà comptent sur une part i 
cipation nombreuse, attentive, active et 
constructive. 

A dimanche donc, jeunes radicaux du 
district de Mart igny et soyez les bien
venues à Isérables. 

de naissance complète ainsi que 
l'adresse du domicile. 

L'inscription ne sera valable que 
lorsque le versement de Fr. 30 ,— d'ins
cript ion aura été versé sur le compte 
de la Cro ix-Rouge: 19 -3012 . 

Ce versement sera déduit du mon
tant tota l et non remboursé en cas 
d'annulation de l' inscription. 

A g e d'admission 6 (1961) à 15 ans. 
Départ et durée du séjour : 8 août 

au 1er septembre 1967. 
Prix complet du séjour : 230 fr . jus

qu'à 10 ans ; 240 f r . de 10 à 15 ans. 
25 enfants nécsesiteux bénéficieront 

du séjour gratuit de la Croix-Rouge. 

de la vie d'un homme espagnol de qua
rante ans. 

Il y a trente ans, dans ce pays jus
tement, la guerre civile éclatait. A u 
jourd'hui encore, notre Espagnol, Diego, 
qui v i t en France et fa i t de fréquentes 
navettes entre Barcelone, Madr id et 
Paris, est un militant du part i . Clan
destin, après avoir résisté pendant cinq 
ans, en France, aux Allemands, il ré
siste toujours au pouvoir de son pays. 
Par amitié et par discipline, il repart 
afin de convoyer un camarade de Bar
celone à Madr id. . . La guerre n'est ja
mais finie pour ceux qui n'acceptent 
pas. 

Dramatique, rapide, insolite, cette 
action qui court dans les milieux des 
réfugiés politiques est animée avec 
force et autorité par Yves Montant, par 
l'actrice suédoise Ingrid Thulin et par 
une nouvelle venue, Geneviève Bujold. 

Avec « La guerre est finie », Alain 
Resnais a signé une réussite éclatante, 
qui marquera dans l'histoire du sep
tième art. 

f Pierre CACHAT 
Nous apprenons avec peine ce malin le 

décès de M. Pierre Cachai, de La Bâtiaz, 
survenu à l'âge de 64 ans. Agriculteur 
avisé, figure sympathique et typique de 
La Bâtiaz, le défunt était un homme 
unanimement estimé et respecté. Sa jovia
lité ne se laissait jamais prendre en défaut 
et il faisait preuve en toute occasion d'une 
très sage philosophie. On se souvient no
tamment avec nostalgie de ce temps de la 
« Ronflante », ce groupement de musiciens 
que le défunt avait fondé avec des amis 
et des bons moments de détente qu'il a 
procurés à la population. M. Cachai était 
entré en 1923 à l'Harmonie municipale de 
Martigny, dont il était membre d'honneur. 

Nous voulons dire à Mme Cachât et à 
foute la famille, particulièrement à son fils 
Jean-Pierre, ancien typographe à l'impri
merie du « Confédéré », la part que nous 
prenons à son deuil et l'assurer de notre 
vive sympathie. 

J u b i l é à la d i r e c t i o n 
de l 'hôpi ta l 

Solide et toujours jeune quinquagé
naire depuis mercredi, M. Jacques Tor-
rione fête également cette année ses 
vingt années de direction à l 'hôpital 
de Mart igny. C'est en I947, en effet, 
que M . Jacques Torrione, parvenu au 
terme de ses études en Suisse et en 
Italie et ayant occupé quelque temps 
un poste de direction à la rizerie du 
Simplon, entreprise de sa famille, fu t 
appelé à la direction de l 'hôpital. 

Les étapes de ces vingt années ont 
été marquées par de constantes amé
liorations couronnées par l ' inauguration, 
en 1958, des agrandissements et trans
formations qui font aujourd'hui de l'hô
pital un établissement moderne et bien 
équipé. La collaboration entre hôpitaux 
et cliniques du canton, que M. Tor
rione provoqua par ses initiatives, a 
permis d'autre part la mise sur pied 
d'un statut du personnel, l 'unification 
des tarifs, la coordination des services, 
etc., furent autant de tâches auxquel
les M . Torrione collabora avec une 
compétence unanimement reconnue. 

A l'occasion de ses vingt ans de d i 
rection, nous adressons à M . Torrione 
nos sentiments de grat i tude pour l 'œu
vre importante qu'i l a construite et 
nous lui exprimons nos meilleurs vœux 
pour la contribution d'une aussi béné-

; f ique act ivi té. 

Avis 
En cas d'urgence et en l'absence de 

votre médecin traitant, veuillez vous 
adresser à l'hôpital de Martigny, télé
phone 2 26 05. 

P h a r m a c i e de serv ice 
Jusqu'à samedi 18 mars, à 17 h. 30 : 

Boissard. 
Du samedi 18 mars, à 17 h. 30 au 

samedi 25 mars : Lauber. 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

FULLY 

Concert annuel 
de La Liberté 

La fanfare La Liberté donnera son 
concert annuel dans la salle du Cercle 
démocratique samedi 18 mars 1967, à 
20 h. 15. Sous la direction de M. Ma-
rius Maret des œuvres de choix seront 
exécutées et nul doute qu'à l 'audition 
d'un programme aussi varié, ceux qui 
se rendront au Cercle samdei soir se
ront enchantés. 

Programme 
1. Negros Spirituals 
2. Roger Bonvin, marche, Hans Ho-

negger 
3. Caprîccio Italien, ouverture, de 

Tchaïkowslcy 
4. Pendine, marche, R. Mart in 
5. Venkovska, polka, Karel Vacek 
6. Tens and Twens, jazz-marche, Math 

Everaarts 
7. Joyeux revoir, marche, E. Wi i rml i 
8. Mary Poppins - W a l t Disney Sé

lection, R.-M. Shermann 
9. Za Lesem, valse, Frantisek Benetka 

10. Salut à l'Ile de Man, marche, Hans 
Honegger 

11. Hello, Dolly ! Fox, Jerry Herman. 
A l'issue du concert nous aurons le 

plaisir d'entendre Léo Devahthéry, au
teur-interprète, qui vient de sortir son 
premier disque et qui se produira sa
medi soir dans son tout nouveau ré
pertoire. 

A 24 heures du soir devrions nous 
écrire, puisque c'est demain soir sa
medi que la fanfare l 'Abeille donnera, 
en la grande salle du même nom, son 
concert annuel. 

Si pour le commun des mortels, un 
tel concert ne représente pas un évé
nement extraordinaire, pour les musi
ciens en revanche il représente le cou
ronnement, le salaire plutôt de plu
sieurs mois de travail intensif. Il leur a 
fallu suivre moultes répétitions pour 
mettre au point les morceaux sélec
tionnés. Ces répétitions, les musiciens 
les ont suivies le soir, après leur t ra
vai l . C'est d'autant plus méritoire qu'en 
règle générale, le soir, durant la mau
vaise saison, on aime à rester chez soi, 
à ne rien faire, si ce n'est regarder la 
télévision, lire un livre étant par t rop 
fat iguant, le journal également. 

t André FRANZETTI 
e n t r e p r e n e u r 

A l'âge de 74 ans est décédé à 
Riddes M . André Franzetti, entrepre
neur. 

C'est en 1919 que le défunt était 
venu s'établir dans notre commune. Il 
s'adapta si rapidement et si bien à nos 
mœurs et coutumes qu'i l était devenu 
l'une des figures typiques de Riddes. 
A la tête d'une entreprise bien équi
pée, il effectua de nombreux travaux 
de construction et divers ouvrages 
dans notre région. Chacun aimait ren
contrer et discuter un moment avec 
André Franzetti, dont l 'abord sympa
thique, la façon de parler et l'accent 
en faisaient une personnalité attachante 
de notre commune. 

L'an dernier, au mois de juillet, M . 
Franzetti avait eu la douleur de perdre 
son épouse, qu'i l rejoint aujourd'hui 
dans l'au-delà. Nous compatissons de 
tout cœur à la douleur de la famille 
particulièrement éprouvée par ces deux 
deuils rapprochés et nous lui adres
sons, particulièrement à M M . Pierre, 
professeur à Sierre ; Joseph, architecte 
et Jean-Baptiste, qui occupe une place 

. importante dans l'entreprise R. et B. 
Hérit ier, nos sentiments de vive sym
pathie. 

(Suite de la 1re page) 
d'Afrique du Sud s'est déjà officiellement 
inscrite. 

C'est ici que se place la demande 
expresse du comité d'organisation aux 
comités, aux membres des sociétés parte
naires du Comptoir et aux exposants éga
lement afin que chacun se fixe comme 
objectif d'amener durant des prochains 
Comptoirs une assemblée, une séance ou 
une manifestation à Martigny. Nous avons 
tous l'occasion et la possibilité de le faire 
en intervenant dans nos secteurs d'activité 
professionnelle, par île canal des sociétés 
économiques, .culturelles, sportives aux
quelles nous appartenons. Le comité est 
persuadé qu'en ayant cet objectif présent 
à il'esprit, l'occasion sera certainement 
fournie lors d'assemblées générales, de 
délégations sur le plan cantonal ou Je pian 
suisse, de relations d'affaires de propo
ser aux comités ou organisations inté
ressées, la candidature du Valais et- de 
Martigny qui s'offre avec un attrait parti
culier lors de notre manifestation d'au
tomne. 

C'est oerta'nnement une occasion inté
ressante dont dispose notre canton et 
notre vMIe pour autant, bien entendu, que 
des manifestations concurrentes ne s'or
ganisent pas durant la même période en 
Valais, et que chacune des localités im
portantes de notre canton veuille bien 
admettre 'la nécessité de faire preuve 

Demain soir, donc, les musiciens de 
l'Abeille nous présentent leur concert. 
Nous avons déjà suffisamment parlé du 
programme dans notre dernier numéro 
pour qu'i l soit utile d'y revenir. 

Aussi, nous ne pouvons qu'encoura
ger tous nos lecteurs, désireux de pas
ser une agréable soirée musicale, d'y 
assister. Ceux qui préfèrent vivre la 
musique plutôt que de l'écouter, se
ront bien servis également, puisque les 
Wil l iam's conduiront le bal. 

Enfin, reste les autres, ceux qui n'ai
ment ni la musique, ni la danse, mais 
qui ont plaisir à retrouver, autour d'une 
bouteille quelques copains avec qui il 
fa i t bon refaire le monde. Ceux là 
aussi seront accueillis à bras ouverts en 
'soppiy op a | | ioqy j ap a||es apuej6 e| 
samedi soir dès 20 h. 30, heure à la
quelle les musiciens les convient. 

L'office de requiem aura lieu à Rid
des, demain samedi, à 10 h. 15. L'in
humation aura lieu au caveau de fa
mille, à Caravate-Varèse, dimanche 19 
mars, à 15 heures. 

CHARRAT 

Les gymnastes 
face au public 

La société de gymnastique Helvétia 
démontrera une fois de plus sa belle 
vital i té en organisant demain samedi sa 
traditionnelle soirée annuelle. 

A quelques mois seulement de la 
fête fédérale de Berne, il est ainsi don
né aux gymnastes charratains de pré
senter un aperçu du programme im
posé pour. cette importante manifesta
t ion. Mais, pour le nombreux public 
qui assiste toujours à ce spectacle, 
c'est surtout l'occasion de passer une 
Soirée agréable dans une ambiance très 
sympathique. 

Les pupilles et les pupillettes s'impa
t ientent de réussir leurs premiers ex
ploits de sportifs, tandis que les dames 
et les actifs se produiront dans des bal
lets soigneusement mis au point ou tra
vailleront aux engins habituels. 

A l'issue de la repfésërïFation, un ! 
bal sensationnel complétera encore le : 

plaisir de chacun. 

d'originalité et de coUaboration afin de ne 
pas cumuler les manifestations de même 
nature et à lia même date, ce qui sera 
finalement profitable à tous. 

Le comité d'organisation est persuadé 
qu'avec la collaboration de toutes les 
bonnes volontés qui se sont déjà mani
festées et qui pourront encore se mani
fester, nous pourrons donner encore plus 
de reilief à ila Foire-exposition du Valais 
qui a, comme l'ont reconnu nos autorités 
cantonales, acquis bonne place dans notre 
pays. 

Le comité est également conscient que 
cette place n'a pu être obtenue qu'avec 
la confiance et l'appui que lui témoignent 
les autorités cantonale et communale, les 
sociétés et groupements locaux et canto
naux et .la presse. L'assemblée générale 
est l'occasion de leur réitérer nos remer
ciements. 

Rendez-vous au 8e Comptoir de Marti
gny, du 30 septembre au 8 octobre. 

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

Cours indicatifs communiqués par la 
Caisse d'Epargne du Valais, Martigny. 

Appel aux jeunes radicaux du district 
L'Association des JR du district de Martigny organise lé dimanche 

19 mars son cours de cadres à Isérables. 
Nous lançons ici un appel à tous les jeunes radicaux du district 

en leur demandant de retenir cette date et de se rendre sur cette « ter
rasse de la plaine du Rhône » le dimanche 19 mars, afin que ce cours 
de cadres soit une vaste rencontre de tous les jeunes du district autour 
de votre Conseiller d'Etat et du chef du groupe radical au Grand 
Conseil. . . 

La section d'Isérables se réjouit de vous recevoir et est heureuse •-. 
d'avoir été choisie pour ce grand rassemblement. 

Jeunes radicaux du district, avec votre Comité rendez-vous à Isé
rables le dimanche 19. AJRDM 

MARTIGNY 

Vacances à la mer de la Croix-Rouge 

Etoile : Cinéma d'art et d'essai 

LA GUERRE EST FINIE 

Important jubilé au Confédéré 
Toute l'équipe du Confédéré a appris avec une très grande joie qu'il 

y a 20 ans demain samedi, que Gérald Rudaz occupe le poste de rédacteur 
du journal. 

20 ans de rédaction dans un journal d'opinion .' C'est un bail ! 

Ce jubilé, assez rare, prouve de manière indiscutable que Gérald a 

trouvé dans l'organe du parti radical démocratique valaisan ce qui corres
pondait le mieux à son esprit d'homme libre, d'homme sensé. 

Mais peut-on imaginer ce que ces 20 ans représentent également 
comme travail ? Que d'assemblées, que de séances, que de réunions poli
tiques, musicales, littéraires il a dû suivre pour donner à chaque fois à ses 
lecteurs, le reflet de la vie radicale valaisanne. 

Le travail n'aura pas toujours été facile, surtout à l'époque. Pourtant 
il le poursuit, car il part de l'idée que c'est un merveilleux métier, mieux, 
une merveilleuse vocation que d'informer l'opinion, et l'informer valablement. 

L'équipe du Confédéré transmet à son rédacteur en chef les plus vives 
félicitations, de tous les lecteurs radicaux auxquels se joignent tous ceux 
qui, de près et de loin, connaissent Gérald Rudaz. 

Tous souhaitent sincèrement que longtemps encore, il signe dans le 
Confédéré, des articles qui sont de véritables miroirs de la vie valaisanne, 
suisse et même internationale. P. Anchisi. 

Berne invité d'honneur au Comptoir de Martigny 



Le Confédéré Vendredi 17 mars 1967 

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 durée 4 ans 

chaudronnier (sur acier ordinaire ou sur acier inoxydable) — 4 ans 

mécanicien (mécanique générale) — 4 ans 
dessinateur (constructions métalliques) — 3 ans 

+ 6 mois 
de stage en atelier. 

Ecple 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 : 

Giovanola Frères S.A., Constructions métalliques et mécaniques, 1870 Monthey 
P799S 

LEYTRON 
Salle de la Coopérative 

Dimanche 19 mars 1967, à 20 heures 30 

Concert annuel 
donné par la Société de musique «La Persévérance» 

Direction : Monsieur Henri SAUGE 

Après le concert, le Cercle théâtral de Lausanne interprétera 
une pièce gaie en un acte intitulée : 

« M A L D O N N E » 

de Jules Gille 
P 28782 S 

VENTE D'ANTIQUITÉS 
Meubles anciens 

valaisans 
IMPORTANTE COLLECTION 

de : Bahuts, tables, buffets, cré-
dences, vaisseliers, petits meubles, 
bureaux, commodes, armoires, bi
belots, cuivres, etc., etc. - MEU
BLES PEINTS - Armoires, bahuts 
buffets, etc. - BEAUX MEUBLES 
DE STYLE DIVERS - Salons, ta
bles, fauteuils, bergères, bureaux, 
meubles TV, Louis XV, commo
des, glaces, lustres, vitrines, coins, 
bibliothèques Louis XV, semai
niers, liseuses, chevets, "belles ar
moires. - Nombreux autres meu

bles trop longs à détailler. 

Maison ALBINI - SI0N 
No 44 Sommet du Grand-Pont 

Téléphone (027) 2 27 67. 
Mme R. Héritier. P 43 S 

Hôtel du Grand-Quai 
à Martigny 

à nouveau 
ouvert le dimanche 

Ses délicieux poulets et gigots 
d'agneau à la broche. 
• Mardi : choucroute garnie. 
• Mercredi : tripes et toutes ses 

spécialités. 

Se recommande : Famille Frôh-
lich-Machoud. 

Téléphone (026) 2 20 50. 
P1120 S 

BACHES 
POUR TOUS VEHICULES 

Confection - Réparations 
Housses pour toutes voitures 

PAUL GRANDCHAMP 
MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87 

Av. Grand-Saint-Bernard 
P803S 

- i — 

On demande pour hôtel - res
taurant 

un apprenti 
cuisinier 
Entrée immédiate. 

Martigny, tél. (026) 2 18 41. 
P 1143 S 

V 
SWISSAIR 

Avez-vous déjà remarqué qu'immédiatement après l'atterrissage les 
avions se trouvent spontanément entourés d'échelles de débarque
ment pour passagers, de camions-citernes, d'élévateurs, de tapis 
roulants et de longues colonnes de chars, etc. ? Comment se dé
clenche aussitôt une activité fébrile, comment on 

I 
i 

\ ÏÏ 

I A l'aéroport de Zurich atterrissent actuellement près 
| de 100 avions de ligne par jour 

i 
i 
| décharge et charge les avions 
I de jour et de nuit ? Pour cette activité pleine de responsabilités, nous 

avons encore besoin de collaborateurs forts et dynamiques, de na-
I tionalité suisse. 

Swissair offre d'intéressantes conditions d'engagement dont le sa-

I laire au mois, la caisse de pension et encore d'autres prestations 
sociales, la semaine de 44 heures, les indemnités pour service de 
nuit et jours fériés, etc. Swissair procure également, selon ses possi-

I bilités, des adresses de chambres et d'appartements. 

I Si vous avez déjà quelques notions d'allemand, alors découpez cette 
annonce du journal « Le Confédéré » et envoyez-la à Swissair, Ser-

• vice du personnel, Gare Cornavin, 1211 Genève. 

• Nom et adresse : _ „ 

I 
[ 

I 
I 

P164Z 

P. Burgener 
Médecin-dentiste 

S I O N 

ABSENT 
jusqu'au 4 avril. 

P 28718 S 

On demande 

UNE 
PERSONNE 
pour q u e l q u e s 
heures par jour 
pour travaux de 
bureau courants. 
Faire offre à Im
primerie Pille t, 
Martigny. 

Fromage 
Tout g r a s , imp. 
Fr. 5,50 p. kg. 
G. Hess, Fromages 
4511 Horriwil (SO) 

P 320 Sn 

Nous cherchons 
une équipe de 

charpentiers 
capable de remon
ter un c h a l e t . 
Quelques modifi
cations seront ap
portées à la nou
velle construction. 
Le bois est sur 
place ; pas de 
transport. Valais 
inférieur. - Date à 
convenir. 
Offres s/chiffre 
OFA 4033 L, à 
Orell-Fussli An
nonces 
1002 Lausanne. 

Important commerce de fruits du 
district de Martigny cherche 

COURTIER 
principalement pour fraises de 
montagne et framboises. Condi
tions intéressantes. 

Faire offres écrites sous/chiffre 
PC 53118 à PuWcitas, 1951 Sion. 

P515S 

On demande 

SOMMELIÈRE 
Débutante acceptée. 

Téléphone (027) 8 71 62. 
P 28625 S 

AGODE 

ADE 
par 
LISE BLANCHET 

Pour elle, en ce temps-là, les côtelettes 
n'avaient jamais appar tenu à un être vi
vant : c 'étaient des morceaux détachés, 
comme des t ranches de fromage ou de 
melon. 

Maintenant, Solange ne connaissait plus 
ces révoltes devant le massacre des an i 
maux, mais elle ressentait encore une 
certaine répugnance à voir a r r iver sur la 
table une volaille grillée, mais intacte. 

Quand la mère et le fils furent seuls, 
dans la chambre mauve, ils res tèrent un 
moment silencieux. Elle l 'admirait , re t rou
vant en lui l ' image fidèle de l 'époux 
qu'elle aimait, par-delà la mort , d 'un 
amour exclusif, total, apaisé. 

,Oui, c'était le même regard clair, les 
mêmes traits durs, la même haute s ta ture , 
et cette bouche sensuelle et tendre . 

— Je suis étonnée, Jérôme.. . 
— Pourquoi, mère ? 
— Parce que tu es ici. Etonnée et ravie. 

Nous ne te voyons jamais assez. Mais 
enfin, il était décidé que tu devais pa r t i r 
pour Tokio et nous ramener cette femme, 
cette fille, cette sœur... 

— Ce n'est que par t ie remise... J 'a i 
envoyé un té légramme à Maryame. Elle a 
dû terriblement s ' inquiéter. Elle est tel le
ment sensible, s'effrayant pour un rien... 

— Vraiment, je ne comprend plus. Pour 
quoi es-tu r e s t é? 

— Jérôme allait dire que Solange le lui 

avait demandé. Il se ret int à temps. Mme 
de Preignac t remblera i t pour sa santé. 
Elle gronderai t , peut -ê t re — et même sû
rement — Solange. 

Il inventa une histoire. L 'un de ses 
chefs, de passage à Orly, entre deux avions 
avait manifesté le désir de le voir, pour 
une affaire de service qui ne souffrait 
pas de re tard. 

Elle écoutait avec son petit air moqueur , 
essayant de délimiter ce qu'il y avai t de 
faux et de vrai dans ces paroles. Pour tan t , 
Jé rôme ne l 'avait point accoutumée aux 
mensonges. Enfant, déjà, il avouait ses 
fautes, en p lantant bien droit son regard 
sur vous. Mais aujourd 'hui , tout en par 
lant, il détournai t la tête. 

— Et... tu l'as vu ? 
— Qui ? demanda-t- i l . 
Ce qui prouva d 'une façon péremptoire 

à Mme de Preignac que son fils lui cachait 
la véri té. Le quest ionner ? Le pousser 
dans ses derniers re t ranchements ? Certes, 
elle y songea, mais ne s 'arrêta pas à cette 
idée. Elle ne vit qu 'une chose : c'est qu'il 
était près d'elle, que ce fût pour une 
raison ou pour une autre , et qu'elle pou
vait jouir de sa présence, t rop r a re à son 
gré. Ce jour-là, elle n 'exigea rien de plus ; 
ses deux enfants près d'elle, et cette soirée 
qui n 'en finissait pas de mourir , qui 
refusait de faire place à la nuit . 

Le mauve des tentures, celui plus doux 
des r ideaux de la fenêtre, le violet a rdent 
des coussins s 'a t ténuaient ; un rayon gris 
entrait , se fonçait pa r degrés, envahissait 
la pièce... Jé rôme feuilletait un livre. Sa 
mère avai t pris une pelote de laine et 
s 'amusait à tr icoter quelques points. Ils 
n 'avaient jamais été très expansifs l 'un et 
l 'autre : la tendresse qui les unissait se 
devinait sans échange de mots. Enfin 
Solange revint : 

— Ouf ! dit-elle. Il a fallu que j ' a ide 
Mathur ine . Elle s'est mis dans la tête de 

fabriquer une tar te aux pommes ! En cette 
saison ! Nous avons t rouvé quelques rei
nettes, toutes ridées. J 'a i eu un mal fou 
à les éplucher. Et il ne m'est pas venu à 
l'idée d 'abandonner là ce t ravai l inutile ! 
Une force me poussait. J 'é tais comme une 
prisonnière qui devait accomplir une du re 
tâche sous l 'œil de son geô l ie r ! Est-ce 
bête, mon Dieu ! Est-ce bête ! Quelquefois, 
je ne suis plus Solange de Preignac, mais 
un être anonyme, sans consistance, sans 
volonté... Pourquoi ? Mais pourquoi ? 

Elle tourna le commutateur . Une lampe 
s 'al luma dans, l 'un des angles de la pièce. 
Sur l 'abat- jour de parchemin, tracées à 
l 'encre de Chine, voguaient des t r ières . La 
fenêtre devint un carré de nuit . 

— Je n 'a ime pas l 'obscurité dans les 
maisons, dit la jeune fille. 

Puis elle s 'approcha de sa mère : 
— Que faites-vous de joli, m a m a n ? 
— Comme si tu ne le savais pas ! J e 

n'ai jamais fait œuvre qui vaille avec des 
br ins de laine et des aiguilles. Et cela 
vient de loin ! 

Elle sourit en secouant la tête. 
— Racontez, maman.. . pr ia Solange câ

line. 
— Il n 'y à pas grand chose à raconter ! 

Cela se résume en peu de mots. Voilà ! 
La première fois que mon père m 'emmena 
à l'école... 

— Pa rce que c'est votre père qui... 
— Voyons, laisse par le r maman, gronda 

Jé rôme. 
— Dites, maman . Et pardonnez-moi 

cette interrupt ion, due à un accident tech
nique. 

— Toi, quand tu seras sérieuse ! Eh 
bien, cette première fois, donc, on me 
plaça au deuxième banc de la quat r ième 
rangée, à côté d 'une pet i te fille qui se 
nommait Blanche Mazerole... 

— Et que vous aviez surnommée « cas
serole », je parie. 

—> Non. Nous respections davantage la 
personnal i té des gens, en ce temps-là. 

— Et vous n'aviez pas l 'esprit por té à 
la gaieté ! 

— Tais-toi, bavarde, pie, cria Jé rôme 
qui ne pouvait pour tan t s 'empêcher de 
r ire . A vous,mère. Si Solange vous a r rê te 
encore, je la gifle ! 

— Essaie ! 
Mais Mme de Preignac put , enfin, caser 

sa peti te histoire. 
— Près de nous, il y avai t un grand 

placard à deux por tes peintes en blanc. 
J e le jugeai digne d 'abri ter de mystér ieux 
objets. Soudain, notre inst i tutr ice énonça 
d'une voix haute et claire : « J eanne Bec 
et Marie Guilloux, distribuez les t r avaux . » 
Je vois encore Jeanne Bec et Marie Guil
loux de ce temps-là ! La première devait 
mour i r du ran t les vacances suivantes, 
brûlée vive dans une bassine à l e s s i ve -
Toutes les deux s 'approchèrent du placard 
blanc ; 'elles en re t i rè rent plusieurs car
tons qui contenaient des bouts de tissus 
de toutes couleurs, du fil, des ciseaux 
d'argent... De la laine aussi. Il m'échut une 
aiguille d'acier et une pelote de laine 
rouge foncé, laide, sale... J e ne pus r ien 
faire qu 'enrouler la laine au tour de l 'ai
guille, en a t t endan t que sonnât l 'heure 
de la récréation. De là, je garde une 
aversion pour la laine en échevau et pour 
les aiguilles. Mais il me plaît quelquefois 
d'essayer quelques points... Pendan t ce 
temps, je songe ; et le temps passe... 

Mathur ine frappa ; sans façon, elle entra 
dans la pièce. 

— Madame est servie ! dit-elle. 
Puis , elle ajouta : 
— Mam'selle Solange m'a encore fait 

endêvèr. 
— Plains-toi ! dit la j eune fille en pla

quant un baiser sonore sur la joue ridée 
de la vieille femme. Plains-toi , Mathur ine ! 
J 'a i pelé toutes les pommes ! 

(A suivre) 
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R a d i o - S o t t e ns 

Samedi 18 mars 

Bonjour à tous - 615 Informations. 
7 15 Miroir-première - 7 30 Renaissance 
florentine - 8 00 9 00 10 00 1100 12 00 
Miroir-flash - 8 05 Route libre - 9 45 
Les ailes - 10 15 Renaissance florentine. 
10 45 Le rail - 10 50 Renaissance flo
rentine - 12 05 Renaissance florentine. 
12 25 Ces goals sont pour demain. 12 35 
10, 20, 50, 100 - 12 45 Informations. 12 55 
Le feuilleton - 13 05 Renaissance flo
rentine - 14 00 Miroir-flash - 14 05 Re
naissance florentine - 15 00 Miroir-flash. 
15 05 Le temps des loisirs - 15 30 Course 
cycliste : Milan-San Remo - 16 00 Mi
roir-flash - 17 05 Jeunesse-club - 18 00 
Informations - 18 10 Le micro dans la 
vie - 18 40 Hockey sur glace (match) . 
Suisse-Roumanie - 19 00 Le miroir du 
monde - 19 30 Bonsoir les enfants. 19 35 
Villa Sam'suffit - 20 00 Magazine 67. 
20 20 Bande à part - 2110 Renaissance 
florentine - 2150 Ho, hé, hein, bon. 
22 30 Informations - 22 35 Entrez dans 
la danse et Renaissance florentine. 
23 25 Miroir-dernière - 24 00 Dancing 
non-stop - 01 00 Hymne national. 

Dimanche 19 mars 

7 10 Bonjour à tous - 7 15 Informa
tions - 7 20 Sonnez les matines - 7 50 
Concert matinal - 8 30 Miroir-première. 
8 45 Grand-messe - 9 55 Sonnerie de 
cloches - 10 00 Culte protestant - 11 00 
Miroir-flash - 11 05 Concert - 11 40 Re
naissance florentine - 12 00 Miroir-
flash - 12 10 Terre romande - 12 35 10, 
20, 50, 100 - 12 45 Informations - 12 55 
Renaissance florentine - 14 00 Miroir-
flash - 14 05 Les Compagnons de Jéhu. 
14 30 Auditeurs, à vos marques - 17 00 
Miroir-flash - 17 05 L'heure musicale. 
18 00 Informations - 1810 Foi et vie 
chrétiennes - 18 30 Le micro dans la 
vie - 18 40 Résultats sportifs - 19 00 Le 
miroir du monde - 19 30 Magazine 67. 
20 00 Fresque florentine. 21 00 Portrait-
robot - 22 00 La gaieté lyrique - 22 30 
Informations - 22 35 Romandie, terre de 
poésie - 23 00 Harmonies du soir. 23 30 
Hymne national. 

Lundi 20 mars 

6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa
tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 9 00 
Miroir-flash - 9 05 A votre service. 
10 00 11 00 12 00 Miroir-flash - 11 05 Or
chestre Radiosa - 1120 Chronique du 
Sud - 11 35 La dynastie Strauss - 12 05 
Au carillon de midi — 12 35 10, 20, 50, 
100 - 12 45 Informations - 12 55 Le 
feuilleton - 13 05 Expo 67 à Montréal. 
1315 Les nouvautés du disque - 13 30 
Musique sans paroles... ou presque. 14 00 
Miroir-flash - 14 05 Réalités - 14 30 La 

A vendre, cause double emploi, 

avant toit 
métallique 

recouvert éternit (4 m sur 30 m). Etat 
de neuf. Prix très avantageux. 

S'adresser à DISTILLERIE MORAND, 
MARTIGNY - Tél. [026] 2 20 36. 

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 Pers
pectives - 17 30 Jeunesse-club - 18 00 
Informations - 18 10 Le micro dans la 
vie - 18 35 Le revue de presse - 19 00 
Le miroir du monde - 19 30 Bonsoir les 
enfants - 19 35 Un peu, beaucoup, pas
sionnément - 20 00 Magazine 67 - 20 20 
Le témoin, de John Lucarotti - 21 15 
Quand ça balance - 22 10 Découverte de 
la littératur et de l'Histoire - 22 30 In
formations - 22 35 Sur les scènes du 
monde - 23 00 La musique contempo
raine en Siusse - 23 25 Miroir-dernière. 
23 30 Hymne national. 

T é l é v i s i o n 

Samedi 
14 00 Un'ora per voi - 15 00 Course 

cycliste Milan-San Remo - 16 30 Maga
zine international de l'agriculture. 17 00 
Samedi-jeunesse - 18 20 Madame TV. 
18 45 Bulletin de nouvelles - 18 50 Jazz-
parade - 19 20 TV-spot - 19 25 Trois pe
tits tours et puis s'en vont - 19 30 Film: 
L'escadrille sous-marine - 19 55 TV-
spot - 20 00 Téléjournal - 20 15 TV-spot. 
20 20 Carrefour - 20 40 Récital Mireille 
Mathieu - 21 10 Film : Le jeu s'arrête 
au 13 - 22 00 Les dossiers de l'Histoire. 
22 30 Téléjournal - 22 40 C'est demain 
dimanche. 

Dimanche 

10 00 II Balcun tort - 11 00 Un'ora per 
voi - 12 00 Table ouverte - 12 40 Revue 
de la semaine - 13 05 Bulletin de nou
velles - 13 10 Quoi de neuf - 13 30 La 
quinzaine des arts - 13 45 Europe ou
bliée - 14 15 Film: Portés disparus. 15 35 
Images pour tous - 18 00 Sport-Toto et 
résultats sportifs - 18 45 Bulletin de 
nouvelles - 18 50 Film : Ma sorcière 
bien-aimée - 1915 Présence protes
tante - 19 30 Actualités sportives - 20 00 
Téléjournal - 2015 Le Cardinal d'Es
pagne, d'Henry de Montherlant - 22 25 
Bulletin de nouvelles - 22 40 Méditation. 

Lundi 
17 00 La Giostra - 18 00 Les jeunes 

aussi - 18 45 Bulletin de nouvelles. 18 50 
Football: Un match sous la loupe. 19 00 
Horizons : Ville-campagne - 19 20 TV-
spot - 19 25 Trois petits tours et puis 
s'en vont - 19 30 Un coin de paradis. 
19 55 TV-spot - 20 00 Téléjournal. 20 15 
TV-spot - 20 20 Carrefour - 20 35 Le, 
chant du cygne, d'Anton Tchékov. 20 55 
Couleur du temps : Flaubert et « L'édu
cation sentimentale » - 21 50 Concours 
de la Rose d'Or de Montreux : Variétés. 
22 25 Film documentaire : Le curieux 
calendrier musical - 22 40 Téléjournal. 

C i n é m a s 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Jusqu'à dimanche 19 (Dimanche: ma

tinée 14 h.) : LA MELODIE DU BON
HEUR. - Prix imposés par Fox-Film : 
Fr. 4 et 5 - Dimanche à 14 h. 30 : (en
fants admis dès 7 ans). - Samedi, à 17 
h. 15 : LA GUERRE EST FINIE, avec 
Yves Montand et Ingrid Thulin. - Do-
menica aile ore 17 : ODIO MORTALE. 
In italiano. 
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BIERE 
DE 
FETES 

DE LA 
BRASSERIE VALAISANNE 
S.A. SION 

Cinéma CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 19 (Dimanche: ma

tinée à 14 h. 30) - Un film d'action et 
de « suspense » : NOTRE HOMME 
FLINT: - Dimanche 19, à 17 h. - Film 
policier : LE HIBOU CHASSE LA 
NUIT. 

Cinéma MICHEL • Fully 
Vendredi 17 et samedi 18 - (dimanche 

19, Relâche : Concert de la Société de 
chant) - Darry Cowl et Francis Blanche 
triomphent des pires embûches avec au
tant de maestria qu'un « James Bond » : 
LES GORILLES. 

Cinéma REX - Saxon 
Vendredi 18 et dimanche 19 - Sean 

Connery, le fameux interprète de J. 
Bond, entouré de Herbert Lom et John 
Gregson, fait une magistrale création 
dans : L'ENQUÊTE MYSTÉRIEUSE. 

Cinéma d'ARDON 
Samedi - Dimanche, 20 h. 30 - (16 a. 

révolus) - Pierre Brasseur, Catherine 
Deneuve, Philippe Noiret dans le Grand 
Prix Deluc 1966 : LA VIE DE CHA
TEAU. - Une joyeuse détente en pers
pective. - Domenica aile ora 16,30 : 
PSYCOSISSIMO. 

Confiez toutes vos annonces 
à « Publicitas » 

Cinéma ABEILLE - Riddes 
Dimanche 19 mars, 20 h. 30 - (Atten

tion qu'une séance) : LA TÊTE DU 
CLIENT, avec Jean Richard, Darry 
Cowl, Francis Blanche. 

L-.„ 

H vaut la peine d'être curieux! 
Surtout si vous n'avez pas eu l'occasion d'ad
mirer les plus récents et merveilleux mobiliers 
de créations européennes et suisses! A voir 
sans faute, samedi prochain, chez Pfister-
Ameublements S.A.! — NOUVEAU: «Mar
ché aux tapis» à des prix self-service éton
nants! Vous aussi trouverez exactement ce 
que vous souhaitez! Essence gratuite/billet 
CFF pour achats dès Fr. 500.—. .5 

LAUSANNE — Montchoisi 5, 
tél. 021/260666 

Coup d'œil sur les sports 
Les m é r i t e s spor t i fs 

va la isans 1966 

Le comité de l'Association des jour
nalistes sportifs valaisans, réuni mer
credi soir 15 mars, a dépouillé le vote 
de ses membres pour la remise des 
mérites sportifs 1966. L'attr ibution des 
distinctions se déroulera à Mart igny le 
samedi 8 avril prochain. 

Meilleurs sportifs valaisans : 

Individuel 

I . Konrad Hischier, ski de fond pt. 81 
2. Etienne Mart inet t i , lutte 71 

3. Fernand Bochatay, ski 66 
4. Richard Truffer, pentathlon 61 
5. André Berthoud, hockey 58 
6. Maurice Coquoz, course à pied 55 
7. Kurt Baumgartner, cyclisme 
8. J.-Pierre Buhlmann, natation 

Par équipes 

1. Ski-Club Obregoms •*.•,-.-.•., 33 
2. Club de karaté de Sion 28 
3. Club des lutteurs de .Mar t i gny 25 
4. FC Monthey 
5. Matcheurs valaisans à 300 m. 

Dirigeant méritant 

M. Séraphin Antoniol i , Sion 

Bons r é s u l t a t s va la isans 
a u concours de ski 

Pub l ic i tas 

La traditionnelle* épreuve de ski or
ganisée à l'occasion de la rencontre 
« Publicitas » s'est déroulée cette an
née à Wengen. En catégorie juniors, 
messieurs, Oscar Andres, de Sion, a 
obtenu la deuxième place derrière Ro
bert Ruch, de Bienne, meilleur temps 
de la journée. 

Les t r e i z e é to i les 
va la isannes o n t b r i l l é 

e n E s p a g n e 

Gilber t Petoud, le dynamique et 
sympathique chef de l'organisation va-
laisanne de jeunesse, a dir igé en Espa-

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

Cercueils - couronnes - croix 
Corbillard automobile 

Téléphonez au 

gne une équipe valaisanne part icipant 
au concours international des jeunes, à 
Navacerrada. Il est revenu en Valais 
avec une médaille d'or et deux d'ar
gent, ce qui justifie pleinement le sou
rire qu'i l aff ichait. En effet, chez les 
minimes, Christian Breggy a remporté 
la victoire devant l 'Autrichien Hinter-
seer. A la troisième place, on trouve 
encore un Valaisan, Alain Borgeat. Eric 
Fleutry est 5e, Giancarlo Felli 8e et 
Patrice Bovier 14e. 

Chez les benjamips, Nestor Burge-
ner enlève la médaille d'argent der
rière Hochjigzer, Autr iche. Christian 
Rey est 6e. 

Chez les « poussins », on trouve les 
Valaisans Zinng, Rey et Perren aux 5e, 
10e et 13e places. 

Enfin chez les filles, brillant deuxième 
rang de Joëlle Zumhofen, 4e de Mo
nique Bonvin et 8e de Dominique Bo
vier. 

Nos félicitations à Gi lbert Petoùd et 
à ses jeunes pour ces brillants résultats. 

/ 
Le Comité de l'Association Valai

sanne des Entrepreneurs a le pénible 
devoir de faire part à ses membres du 
décès de 

Monsieur 

André FRANZETTI 
Entrepreneur 

Les funérailles, auxquelles les mem
bres sont priés de prendre part, aura 
lieu à Riddes. le samedi 18 mars 1967, à 
10 heures 15. P 28877 S 

Monsieur et Madame' Pierre FRAN-
ZETTI-PITTELOUD et leurs enfants 
André. Romaine, Patrizia, à Sierre ; 

Monsieur et Madame Joseph FRAN
ZETTI-PLANAS et leurs enfants Ma-
nuela et Caroline, à Riddes ; 

Monsieur et Madame Jean-Baptiste 
FRANZETTI-PAPILLOUD et leurs 
enfants Fabrice et Christoffe, à 
Riddes ; 

La famille de feu Auguste FRANZETTI; 
Madame Pierre PREMOSELLI-FRAN-

ZETTI et familles ; 
La famille de feu Felice VALETTI ; 
La famille de feu Mirocle FRATTINI ; 
Monsieur Louis FRATTINI et familles ; 
ainsi que les familles parentes, alliées 
et amies, ont la très grande douleur de 
faire part du décès de 

Monsieur 

André FRANZETTI 
Entrepreneur 

leru très cher père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin, 
enlevé à leur tendre affection, à l'âge 
de 74 ans, muni des sacrements de 
l'Eglise. 

Les funérailles auront lieu à Riddes, 
le samedi 18 mars 1967. 

Départ du convoi : Riddes, Pré de 
Foire, à 10 heures 15. 

La sépulture aura lieu à Caravate-
Varese, le 19 mars, à 15 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Les contemporains de la classe 1903 
ont le pénible devoir de faire part du 
décès' de 

Monsieur 

Pierre CACHAT 
Pour les obsèques, prière de se réfé

rer à l'avis de la famille. P 65390 S 

Timbres caoutchouc 
Imprimerie Mont for t Mart igny 

12 Châteaux de sable 
et chapeau pointu 

Un seau, une pelle et un tas 
de sable. L'enfant construit 
son fragile univers. Un" 
univers de pâtés et de 
châteaux fabuleux. Papa 
ne comprend rien aux 
pâtés, il lit son journal. — 
Au fait, à quoi peut bien 
servir un journal, sinon à 
faire des cocottes et des 
petits avions? 
Petit enfant deviendra 
grand. Un jouri l com
prendra. 

Dans notre annonce d'une 
page entière, qui paraîtra 
tout prochainement ici-
même, nous vous dirons 
quelleplace le journal 
occupe dans la vie de 

. V 
• * < 

Mais, à notre époque des 
rendez-vous spatiaux, le 
journal n'est-il pas 
dépassé? A-t-il encore sa 
raison d'être? 

l'homme et de la femme 
d'aujourd'hui, quelle 
importance il revêt pour 
l'économie tout entière. 
A très bientôt, donc, dans 
ce journal. 

L'annonce, 
reflet vivant du marché 

Livraison rapide de tous imprimés 

Typo-offset MONTFORT, Martigny 
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Mercédès-Benz 
TYPES 200, 200 D, 230, 230 S, 250 S. 250 SE 

La grande classe: 

ligne, performances, agencement 

et finitions 

On attend toujours beaucoup d'une Mercédès-Benz. Avec les 
nouveaux modèles vous ne risquez pas d'être trop difficile. 
La carrosserie d'une rare élégance et l'agencement somptueux 
se complètent d'une merveilleuse mécanique. 

Aptitudes routières, sécurité de conduite, confort - partout vous 
retrouvez la grande classe, tout est à la hauteur des plus hautes 
exigences 

Garage Lanz S.A., A ig le 

Téléphone (025) 2 20 76 

Agence Mercedes pour le canton du Valais. 
P1560 L 

C T V 
La Centrale Thermique de Vouvry S. A. 

cherche encore pour son usine de Chavalon s'Vouvry 

quelques machiniste s-rondiers 
pour travail en équipe par roulement, comportant un service pério
dique de nuit. 

Aucune connaissance professionnelle particulière n'est exigée. Les 
candidats retenus recevront la formation nécessaire en suivant les 
cours d'instruction donnés à la centrale. 

L'emploi convient aux personnes âgées de 25 à 32 ans au maximum. 

Logements disponibles dans immeubles modernes à Vouvry, salaire 
au mois, caisse de retraite et autres prestations sociales. 

Les candidats de nationalité suisse, ou les étrangers en possession 
d'un permis d'établissement, désireux de trouver un emploi stable 
sont priés de faire une offre manuscrite, avec curriculum vitae, réfé
rences et prétentions de salaire à la Centrale Thermique de Vouvry SA, 
Service du personnel, Case postale 1048 - 1001 L A U S A N N E . 

P1646L 

A remettre près de 
Sion 

à très bonnes con
ditions. 
Pour traiter s'a
dresser à César 
Micheloud, Sion. 
Tél. (027) 2 26 OS. 

OFA 06.651.07 L 

On cherche à louer 
pour les vacances 
du 5-19 août 1967 

logement 
ou chalet 
comprenant : 
4 lits, cuisine élec
trique, WC séparé 
situé au-dessus de 
1200 m. 
Robert Lœffel, 
Zahringerstr. 60 
3000 Berne. 

mmf/flii. iu.L •*> u*.u l \ \ \ \ <& 

TEQUILA A XICO 
(La t e q u i l a est l'alcool national que vous boirez dans de pittoresques tavernes) 

Les vacances de votre vie t 6 J O U F S 
sous De joyeux soleil du Mexique tout compris 

Fr. 2591,— groupes de 15 pers. minimum 
Fr. 2862,— voyages individuels \ 

Aller-retour en classe « Economy » par Boeing Jet Intercontinental des lignes régulières. Séjour 
en hôtels confortables. Excursions en voiture particulière avec guide. Visite de Mexico City, 

Guadalupe, Teotihuacan, Taxco, Cuernavaca, Xochimilco. 3 jours à Acapulco. 

Valable au 1.4.67, sujet aux approbations gouvernementales. 

— Consultez votre Agence de voyages — 

SABENA •P a r • C T A l » 1 ï î î ^ F i . W v o u s y seriez déjà ^5\" 
\ I A T A 7 

Genève tél. (022) 32 66 20 - Zurich tél. (051) 23 27 20 OFA 11.775.01 L 

IriïkedifiÙL 
COMMUNE DE MONTHEY 

Mise au concours 
La Commune de Monthey met au 

concours un poste de 

comptable ou employé 

de bureau 
Formation exigée : Ecole de com

merce ou apprentissage de bureau. Age 
maximum : 30 ans. Traitement : selon 
qualification et statut du personnel. 
Date d'entrée en fonction : immédiate 
ou à convenir. 

Les offres doivent être adressées au 
Secrétariat communal accompagnées 
d'un curriculum vitae jusqu'au 31 mars 
1967. 

L'Administration communale. 

CHARRAT - Nouvelle salle 
Samedi 18 mars 1967, à 20 heures 30 

de la Société de gymnastique Helvétia 
Productions des : Actifs - Gym-dames 

Pupilles et pupillettes 

Dès 23 heures environ 

G R A N D B A L 
avec l'orchestre JO PERRIER 

— Invitation cordiale — 
P 65333 S 

La nouvelle S1MCA1301/1501 
De véritables innovations en font une voiture accomplie: 

Cette ligne racée, élégante, 
par exemple! 
Un nouveau critère de l'élégance: la «Ligne Européenne». 
Nouveau radiateur --- une voiture toute en glaces. Elégance 
que l'on remarque et qui a le droit de s'afficher. Quoi encore? 

Beaucoup plus de plaisir à rouler avec la nouvelle Simea 
1301, 1501 ! Constatez vous-même. 11 n'y a qu'un pas jus
qu'à votre agent Simca — pour faire un essai. 

Simca 1301 à partir de Fr.8590. -
Simca 1501 à partir de Fr. 8990.— 

Qualité? Oui, mais Simca offre davantage 

^ SIMCA 

Garage C. Rey 
Martigny, Tél. 026 21045 
R. Ellenberger, Garage, Bourg-St-Pierre 
Ch.Launaz, Garage, Monthey 

file:///iata7
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Nos reportages : 

Les vieilles rues de Paris 
Une récente circulaire invitait les 

habitants de la rue St-Jacques à se 
dresser contre un projet d'élargisse
ment qui entraînerait la démolition 
d'un des sites les plus pittoresques de 
Paris. Que de vieilles rues déjà muti
lées par les exigences de la vie mo
derne ! Perdant leur visage, elles per
dent en même temps leurs souvenirs. 
L'anonymat les gagne. Elles en oublient 
les personnages qu'elles ont été. 

Rue St-Jacques, voie du Midi, la pre
mière de Paris. Rue glorieuse entre 
toutes. C'est Charlemagne revenant 
d'Aix-la-Chapelle. C'est Louis XIII ac
compagné de sa jeune épouse Anne 
d'Autriche. 

Couvents et abbayes s'échelonnaient 
au milieu des vignes. Eglises aujour
d'hui disparues. Une seule a tenu bon : 
Saint-Jacques-du-Haut-le-Pas, celle-là 
même où les disciples de Jansénius 
prêchèrent la prédestination. 

Rue des petits artisans, des confi
seurs renommés, des cafés aux rémi
niscences d'anciennes tavernes : «Tord-
Boyaux», « Port-Salut», «Cave des Vi
gnerons»... Rue des occultistes. Librai
ries spécialisées, tarots, miroirs ma
giques, boules de cristal. Ombres de 
Jean de Meung et de Nicolas Flamel. 
Le premier, précurseur de Dante, au
teur de la seconde partie du Roman de 
la Rose, nous invite au « Gai sçavoir » 
de la Fontaine de Jouvence. « Si vous 
menez sage vie et faites ce que vous de
vez, vous boirez de cette fontaine ». Le 
second, célèbre alchimiste. L'imagina
tion populaire lui attribuait la décou
verte de la pierre philosophale qui, 
croyait-on, permettait de transformer le 
vil métal en or pur. Symbole parmi 
tant d'autres utilisés par les alchimistes 
pour échapper au bûcher. Cette pierre 
n'était autre que la sagesse, par la
quelle l'homme parvient à transmuer la 
vile matière de ses instincts en esprit. 
Elle avait le même sens que la rose 
initiatique qui, pétale par pétale, se 
donne à la lumière du soleil. « La rose 
de Flamel, écrit Epiphas Levi, celle de 
Jean de Meung et celle de Dante fleu
rissent sur le même arbre ». 

Tourne la boule de cristal. D'autres 
ombres s'y projettent : Verlaine, Musset, 
Gérard de Nerval, Hugo enfant, Jean-
Jacques Rousseau qui « par quelque 
temps qu'il fît » allait « souper presque 
tous le ssoirs » chez Thérèse Le Vasseur. 

Et plus loin dans le temps, François 
Villon, recueilli par maître Guillaume 
dans une maison voisine de la Sor-
bonne. 

J'ois la cloche de Serbonne 
Qui toujours à neuf heures sonne 
Le salut que l'ange prédit. 
C'est un peu plus haut qu'il est ar

rêté, au cours d'une rixe, pour être 
pendu. 

Et de la corde d'une toise 
Sçaura mon col que mon cul poise. 
Il y échappera de justesse. A partir 

de cette date (1464), sa trace se perd. 
Peut-être s'enferma-t-il dans l'un de 
ces nombreux ateliers de copistes 
réunis autour de l'église Saint-Jacques-
de-la-Boucherie. Seul vestige de cette 
église : la tour, qui marque encore le 
point d'intersection des deux grandes 
voies de l'ancienne Lutèce. Quatre siè
cles plus tard, Gérard de Nerval ne 
cessera d'en interroger les animaux fa
buleux, immobiles dans leur silence de 
pierre : 
Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé. 
Le prince d'Aquitaine à la tour abolie, 
Ma seule étoile est morte et mon luth 

constellé 
Porte le soleil noir de la mélancolie. 

Les ombres s'entremêlent. Route de 
combien de pèlerins partant vers Saint-
Jacques-de-Compostelle ! Long trajet à 

la merci des bêtes féroces, des épidé
mies et des rançonneurs. 

Maisons d'Anne d'Autriche, de Mme 
du Barry. Ici s'étendait le champ des 
Capucins, limitant les jardins de l'Ab
baye bénédictine du Val-de-Grâce, au
jourd'hui Hôpital militaire. Façades 
aux blessures profondes. Les vieilles 
maisons ne s'habituent pas, ne s'habi
tueront jamais à la démence des temps 
modernes. Un restaurant à l'enseigne de 
Mme Georges, où l'on mange des moules 
à la Portugaise et de la morue à la 
norvégienne. Une cour étroite envahie 
de moineaux. La petite fontaine qui, les 
hivers de grand froid, lorsque les 
tuyaux des robinets gèlent, nous sauve 
du péril d'être privés d'eau. Un corbeau 
apprivoisé sautille sur une balustrade, 
compagnon d'un gros chat blanc. A 
l'intérieur, une poule brune. Poule aux 
œufs d'or ? Ce n'est pas une légende. 
Les matins d'été, ses gloussements nous 
surprennent d'une illusion de cam
pagne. Tout cela au cœur de Paris. Du 
côté rue, le bruit ininterrompu des voi
tures. Mais dans la vaste pièce aux 
murs blanchis, aux fenêtres donnant 
sur la cour, c'est encore le grand si
lence claustral. Et l'on pourrait croire 
que la route s'en va toujours, avec sa 
longue file de pèlerins, vers Saint-
Jacques-de-Compostelle. 

Pierrette Micheloud. 

DISTRICT DE CONTHEY 
VÉTROZ 

Non, pas à la Saint-Joseph 
mais à Pâques ! 

C'est de la fanfare Union que nous 
reparlons ! Décidément, elle se trouve 
en pleine activi té ces temps-ci ! En 
pleine activité, il est vrai, mais qui sera 
suspendue le dimanche 19 mars, jour 
des Rameaux et de la Saint-Joseph à 
la fois car nos musiciens ne se ren
dront pas à Magnot ce jour-là. Soyez 
sans crainte ! Ce n'est pas qu'ils soient 
fatigués après le magistral concert 
dont nous parlions il y a trois jours, 
bien au contraire. 

Mais expliquons-nous plutôt : il est 
une tradit ion depuis quelques années 
déjà qui veut que la fanfare Union se 
rende à Magnot et Balavaud au jour 
de la Saint-Joseph pour donner à nos 
concitoyens de la banlieue une aubade 
printanière for t appréciée, nous disons 
bien « concitoyens », car ne s'agit-il 
pas d'une seule et même commune ? 
D'ailleurs ce n'est que justice à rendre 
à la population magnotaine dignement 
représentée au sein de la fanfare. Rap-

Le co in du photographe : 

Pour une meilleure projection de vos dias 
Une soirée de dias est une occasion 

rêvée de faire plaisir à vos invités ou, 
au contraire, de les pousser à vous fuir 
d'une manière définitive ! Il ne tient 
qu'à vous de transformer en aimables 
souvenirs ces quelques instants passés 
en agréable compagnie. Tant il est vrai 
que des images, aussi bonnes soient-
elles, ne suffiront jamais à assurer la 
parfaite réussite d'une séance de pro
jections. 

Voici, à ce propos, quelques conseils 
susceptibles de vous aider à conserver 
vos amis et à vous en faire de nou
veaux. 

n « m w « u n % i \ \ % \ u i \ % « « m i M « m « « « \ t u \ u u u % « i « u % « n « a m « i ! i 1 
ECHOS DE FRANCE 

(d« Mtra c»rrt»pond«»t particulier Hubert REVOL) 

LE NOUVEAU CROQUEMITAINE 

Il fallait un peu s'y attendre. Le nouveau croquemitaine, c'est le Marché 
Commun. Un assez grand nombre de professions s'en inquiètent ! On a déjà 
eu l'occasion de le dire, ici-même, ce Marché Commun n'apparaît plus comme 
une panacée. Au début, tout était merveilleux : les frontières allaient s'ouvrir, 
les produits français pourraient être diffusés largement dans les pays voisins, 
où des millions de nouveaux acheteurs étaient prêts à se bousculer pour les 
acheter. Dans cette réjouissante perspective, on négligeait un petit détail, qui 
avait pourtant beaucoup d'importance : c'est que si, en effet, les produits fran
çais avaient la possibilité de se répandre ailleurs, les produits étrangers dispo
saient également de la possibilité d'envahir la France... et l'on a commencé à 
s'en apercevoir au moment où, par suite des premiers abaissements des droits 
de douane, Us ont fait leur apparition sur le marché intérieur. 

Tout de suite il est apparu qu'il était difficile pour la France de soutenir 
la concurrence. 

Les motifs de cette infériorité résident dans une insuffisance d'organisation 
interne. On irait, paraît-il, à la « bataille » du Marché Commun en ordre dis
persé. Cette opinion doit être fondée - si on ne l'avoue pas trop publiquement -
puisque le gouvernement lui-même suggère et conseille l'application d'une 
politique de concentration. Mais croyant régler un problème, il en crée un autre, 
parce que les concentrations et les fusions s'effectuent dans les conditions les 
plus défavorables pour les salariés. Ce qui risque, en fin de compte, de révéler 
que le remède sera plus mauvais que le mal. 

Pour le moment, c'est la période de flottement, on en a le sentiment dans 
tous les secteurs de la vie nationale où l'on affirme que la France n'est pas 
prête pour le Marché Commun, et qu'elle ne le sera pas au moment où celui-ci 
entrera pleinement en vigueur... or, l'échéance n'est pas très éloignée... 

LE TEMPS DES V A C A N C E S . . . 
Il eSt certes encore loin ; sauf pour ceux qui savent que le meilleur mo

ment, parfois, pour s'expatrier (nous faisons allusion aux touristes qui songent 
à l'Espagne ou à l'Italie; c'est encore le mois de mai ou de juin ! 

Mais si les semaines de l'évasion annuelle n'apparaissent pas encore au 
calendrier, beaucoup de gens s'en préoccupent. Le Gouvernement aussi. Le souci 
No 1 de ce dernier, ce n'est pas l'organisation intérieure du Tourisme, ni le pro
blème des prix. C'est la question de l'étalement. La campagne en faveur de 
l'étalement, pourtant menée l'an dernier avec de bons arguments, a échoué. 
L'aveu officiel en a été fait, et en dépit de statistiques auxquelles personne ne 
croit, les Français ont continué à prendre leurs vacances entre le 10 juillet et 
le 31 août. Une masse considérable de gens qui paraissent aimer les bousculades 
s'est ainsi répandue à profusion sur les routes, dans les trains, les hôtels, les 
restaurants ou sur les terrains de camping. Cette situation et l'indifférence des 
Français devant les « conseils » officiels, ont quelque peu découragé les Pouvoirs 
Publics, et alors qu'en 1966 la campagne pour l'étalement avait commencé très 
tôt, cette année on n'en parle pas ! 

Il est bon de dire que si les arguments sur lesquels cette propagande s'ap
puyait étaient fondés et pertinents, l'action entreprise ne dépassait pas le stade 
verbal. Il a manqué à cette politique, des décisions sur le plan pratique, en 
dépit de quelques initiatives prises isolément ça et là par quelques hôteliers 
désirant faire bénéficier leurs clients de prix d'avant ou d'arrière-saison d'une 
valeur compétitive. 

La caractéristique de l'année 1966 sur le plan touristique a été le déficit 
des comptes. Les Français ont dépensé, à l'étranger, beaucoup plus que les étran
gers venus en France. Le gouvernement, tout en déplorant cet état de choses, 
avoue que la balance des paiements touristiques ne se redressera pas cette 
année, et Dieu sait que le gouvernement n'a pas l'habitude de faire des décla
rations pessimistes ! 

Impossible, quand on projette des 
dias en couleur, de ne pas éteindre la 
lumière ! Or, le fait de plonger brus
quement la chambre dans un obscurité 
totale incommode vos hôtes et impres
sionne désagréablement les yeux. Veil
lez donc, comme dans une salle de ci
néma, à diminuer l'éclairage une di
zaine de minutes avant la projection. 

Les yeux, une fois habituées à cette 
lumière tamisée, supporteront mieux 
ensuite celle de l'écran, sur lequel les 
images paraîtront plus claires. 

QUELLE GRANDEUR 

faut-il donner à l'image projetée ? La 
plupart des photographes amateurs ont 
un faible pour les projections de gran
des dimensions, qui" rie vont pas sans 
un énorme gaspillage de lumière. Il 
suffira largement que la diagonale de 
l'image soit égale au quart ou au si
xième de la distance séparant le spec
tateur de l'écran. La projection sur 
large écran fait exception à la règle, 
car le champ visuel doit être, dans ce 
cas, presque complètement rempli, ce 
qui exige l'emploi de lampes de projec
tion spéciales. 

La manière dont les couleurs sont 
rendues dépend essentiellement de 

LA CLARTÉ DE L'IMAGE. 

La projection ne doit, dans aucun cas, 
être trop foncée si l'on veut garder aux 
couleurs toute leur beauté et éviter que 
les spectateurs ne donnent rapidement 
des signes de fatigue. Si vous ne savez 
pas très bien quelle intensité lumi
neuse donner à l'image, vous n'avez qu'à 
vous servir du posemètre pour mesurer 
la clarté de la lumière projetée sur 
l'écran eh prenant soin qu'aucun dia 
ne se trouve, à ce moment, dans l'ap
pareil. L'éclairage sera suffisant si le 
posemètre indique 18 DIN (50 ASA) et 
si la bague graduée du diaphragme 
donnne de 2,8 à 4 pour 1/10 de seconde. 
Pour les projections en couleur, par 
contre, le diaphragme doit être, tou
jours pour 1/10 de seconde, au moins 
sur la position 4. Si la quantité de lu
mière ainsi mesurée ne suffit pas, il 
conviendra de rapprocher le projecteur 
del'é cran ou de recourir à une source 
de lumière plus puissante. La lumino
sité dépend également du genre d'écran 
employé. On évitera, par exemple, de 
se servir d'un drap de lit, qui laisse fil
trer la lumière alors qu'un véritable 

ÉCRAN DE PROJECTION 

la réfléchit. L'image sera d'autant meil
leure que l'écran a un pouvoir réflé
chissant plus élevé. Sans compter qu'un 
bon écran évite, au surplus, toute dis
persion de lumière, > 

A propos, avez-vous chez vous une 
lampe de réserve pour votre projecteur? 
Les lampes ont la fâcheuse tendance de 
vouloir rendre l'âme au beau milieu des 
séances de projection. Ne trouvez-vous 
pas vexant de devoir vous avouer im
puissant à continuer la présentation de 
vos dias pour la simple et bonne raison 
qu'il vous est impossible de mettre la 
main sur une lampe de rechange ! 

Outre ces quelques précautions tech
niques, la réussite d'une séance de pro
jection pose de nombreuses autres ques
tions, dont celle-ci notamment : com
bien de temps la projection doit-elle du
rer ? Il faut que ce soit juste assez 
longtemps pour que vos hôtes, au lieu 
de opusser un soupir de soulagement 
en viennent à regretter que la séance 
soit déjà terminée. On a trop souvent 
tendance, par un sentiment de fierté 
bien compréhensible, à montrer le plus 
grand nombre de dias possible. Souve
nons-nous que trop d'images finissent 

pas lasser le spectateur le mieux dis
posé. On aura donc tout intérêt à sé
lectionner sévèrement les images que 
l'on se propose de projeter en partant 
de l'idée que ce qui n'est pas absolu
ment nécessaire est déjà de trop. Votre 
programme ne pourra qu'y gagner. On 
peut considérer, à ce sujet, que 60 à 
70 imgaes se succédant assez rapide
ment pour prendre un peu moins d'une 
heuer feront généralement une excel
lente séance de projection. fsp. 

DE LA B I S E . . . 

UN GRAIN DE FOLIE 

Cueillir à tout vent, 
Est un grain de folie. 
Tourbillon affolant 
Que cette cueitlette-ci ! 

L'amour d'une saison, 
Est un grain de folie. 
Qu'importe ! C'est si bon. 
Chantons sa mélodie. 

Le monde à l'envers 
Est un grain de folie. 
Le pire, c'est la guerre. 
Détruire ainsi la vie. 

La foule aveugle 
Est un grain de folie. 
Cette masse qui beugle, 
Des grands, la lubie. 

Suivre son désir, 
Est un grain de folie. 
Vouloir tout affranchir. 
Vivre sa propre vie. 

Croire en toute chose, 
Est un grain de folie. 
Voir la vie en rose, 
Oh ! belle euphorie. 

Le col du Simplon 
praticable dès lundi 

Jeudi sori on apprenait à Brigue que 
les travaux d'ouvreture du col du Sim
plon allaient bon train. 

Selon toute probabil i té, les équipes 
de déblaiement suisses et italiennes se 
rencontreront dans la" nuit de samedi à 
dimanche. Aussi le comité de Pro Sem-
pione a-t-il décidé d'ouvrir officielle
ment le col à la circulation dès lundi 
matin. 

pelons que l'an dernier une dérogation 
fut apportée du fai t que la visite de 
l'Union fut renvoyée au jour de Pâques 
pour différentes raisons d'ordre sur
tout pratique, le programme en cette 
saison étant souvent chargé, en l'oc
currence le concert annuel qu'i l con
vient de préparer soigneusement n'a
vait pas encore eu lieu ; d'autre part, 
le beau temps souhaité a plus de chance 
d'être de la partie au fur et à mesure 
que l'on avance dans cette période 
de transition entre la mauvaise et la 
bonne saison. 

Il en sera tout simplement de même 
cette année-ci, la date du 26 mars a 
été retenue et non celle du 19. Les in
téressés ne feront point grief, espé
rons-le, car ils pourraient bel et bien 
avancer que les excuses ou plutôt les 
causes valables en 66 ne le sont guère 
en 67, en effet, le concert vient d'avoir 
lieu, plus aucun souci de ce côté-là ; et 
pour ce qui est du temps, ce n'est pas 
une semaine de décalage qui va jouer 
un rôle important. Mais c'est justement 
cette proximité entre Saint-Joseph et 
Pâques qui coupe court à toute discus
sion, le nombre de jour caractérisant 
le retardement en question n'en valant 
pas la peine. Il en vaudra peut-être la 
peine en 68, mais disons qu'i l s'agit 
d'une nouvelle t radi t ion venue se gref
fer sur la première et qui fa i t que dé
sormais, la date réservée sera celle de 
Pâques. Cet te fête qui passe, dans la 
l iturgie, pour être la plus belle de tou
tes les fêtes de l'année semble en effet 
mieux s'accorder avec cette promenade 
printanière, vu qu'on respire à son ap
proche toute la fraîcheur du renou
veau, car c'est une promenade que 
font chaque année nos fanfarons, une 
promenade au travers des « Plantys » 
et pour laquelle nous leur souhaitons 
un soleil radieux ! Observator 

NENDAZ 

C o n c e r t d e l a f a n f a r e 
L a C o n c o r d i a 

La fanfare La Concordia se fa i t un 
plaisir d'inviter tous les mélomanes et 
les amis de la société à son concert an
nuel qui se donnera en la salle commu
nale de Basse-Nendaz sous la, direction 
de M. Robert Sauthier, le samedi 18 
mars à 20 h. 30. 

Le programme étudié avec soin et 
patience, par tous les musiciens qui 
méritent des éloges pour leur assiduité 
aux répétitions, se présente comme 
suit : 

1. Musketier, marche de Ernst Liithold 
2. Un matin printanier, romance, M.-

H . Forster 
3. Camarades musiciens, marche de 

F. Schori 
4. Festmusik No I, ouverture de Hans 

Renez 
5. Nos montagnes, marche, de J . 

Marquis 
6. Fus. bat. 23, marche de Wal ter 

Joseph 
7. Ober to, ouverture, de G . Verdi 
8. Salamanca, El Charro, de J.-L. 

Tarver 
9. Josua, choral-dixiland, de Ken Roc-

card 
10. Impérial Echoes, marche de Arnold 

Safroni 
Pour compléter la soirée le comité a 

fa i t appel au célèbre groupe de chan
teurs les « 4 sans n o m » de Mart igny. 
Nul doute quant au succès de ce qua
tuor, un peu moins connu dans notre 
région où " i l se produit pour la pre
mière fois, mais que nombre d'entre 
nous connaissent. 

La soirée réjouira donc aussi bien les 
amateurs de chant que de musique. 
Tous à Basse-Nendaz samedi. el 

t 
L'HARMONIE MUNICIPALE DE MARTIGNY 

a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur PIERRE CACHAT 
Membre d 'honneur 

La Société part ic ipera en corps à l 'ensevelissement. P 65391 S 
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fsi vous possédez un terrain 
n'attendez pas plus longtemps pour bâtir votre maison 

une maison familiale conçue selon vos 
goûts et vos désirs, construite avec des 
matériaux durables. 

Mettez à profit l'expérience de nos spé
cialistes. Us trouveront la solution la 
plus avantageuse pour vous. 

Demandez sans frais notre documen
tation illustrée sur nos spécialités de 
constructions- (villas Novelty, chalets, 
bungalows, maisons Multiplan) et sur 
les «7 avantages Winckler»* 

WINCKLER S.A. GASE POSTALE-1701 FRIBOURG 
653 F 

A louer à LEYTRON 

APPARTEMENTS 
3 pièces Fr. 160,— 
4 pièces Fr. 200,— 

— Magnifiques appartements traversant, dans im
meuble neuf. 

— Salon avec balcon. 
— Ascenseur. 
Entrée tout de suite ou à convenir. 
S'adresser à Jean Philippoz, 1912 Leytron. 
Téléphone (027) 8 76 73. P 27869 S 

Wûnschen Sie viel zu verdienen ? Dann melden Sie sich 

bei uns als 

VERTRETER 
Wir fùhren landw. Verbrauchsartikel, die sehr guten Ab-

satz finden, nicht konjunkturabhângig sind und in Fach-

kreisen als hochentwickelte Produkte angesehen werden. 

Reisegebiet : Kanton Wallis. 

Wir bieten : Gutbezahlte Dauerstelle, intéressante Ent-

lôhnung mit Fixum, steigendem Provisions-

Satz, Reisespesen und Altersfùrsorge. Be-

rufsunkundige werden ausgebildet. 

Wenn Sie auch die franz. Sprache beherrschen, wollen Sie 

môglichst bald einen handgeschriebenen Lebenslauf, Foto 

und Zeugnisabschriften an Chiffre SA 16057 St an die 

Schweizer Annoncen AG « ASSA », 9001 St. Gallen, 

einsenden. P100-46 G 

La nouvelle Direction 

de l'Hôtel-Restaurant 

de Ravoire 
a le plaisir d'annoncer 

£ L'OUVERTURE 
de leur établissement 

le samedi 18 mars 1967 
Mme et M. W. Voqels-Kopp, 
tenanciers. P 28649 S 

Prêts rapides 
• Pas de caution Jusqu'à 

Fr.10000.— 

• Pas de demande de renseigne
ments à l'employeur ni au 
propriétaire. 

• Conditions sérieuses; 

Veuillez nous envoyer ce coupon 
aujourd'hui encore. 
Vous trouverez un ami en la 
banque spécialisée depuis 50 ans. 

Banque Procrédit 
Frlbourfl, Tél. 037/26431 

OCCASIONS 
1 Fiat 1500 
1966 (22.000 km.) 

1 Austin 850 
1966 (18.000 km.) 

1 Fiat 1100 D 
1964 (radio et moteurs neufs) 

1 vw 
1962 (très soignée) 

1 Land Rover 
revisée (moteur neuf). 

Garage Lugon, A. Bérard, Ardon. 
Téléphone (027) 812 50 et 817 38. 

P364S 

Nom 

Prénom 

Rue _ 

Localité 

Particulier achète 

Timbres-poste 
Collections de lots suisses et étrangers 

• N'importe quel état. 

• Solution rapide, payement comptant. 
Ecrire s/chiffre PC 27516 à Publicitas, 
1951 Sion. P 27516 S 

Un dépôt 
de charcuterie 
Ça c'est pour vous. Un bon et agréable 
travail qui consiste à faire des visites 
et des livraisons aux bouchers, aux dé
taillants et aux grossistes (pas de res
taurants + hôtels). 

A côté d'un salaire fixe, des frais et 
une auto à votre disposition, vous au
rez des provisions de chiffre d'affaires 
intéressante. Région Bas Valais et Bex. 
Aigle, Montreux, Vevey. 

Si vous possédez de bonnes connais
sances dans cette branche et une expé
rience pratique de vente, veuillez vous 
adresser s/chiffre OFA 5639 X à Orell 
Fiissli-Annoncen AG, 8022 Zurich. 

Confier toutes vos annonces a «Publicitas» 

I HUMUSENGRAIS BENY 
Plus de 40 ans d'expérience 

Efficacité reconnue 

FÉDÉRATION VALAISANNE 
DES PRODUCTEURS DE LAIT 

1350 SION - Tél. (027) 214 44 
ou son représentant : 

Lucien Cottagnoud 
VÉTROZ - Téléphone (027) 812 47 

P 27539 S I 
i* e g i il a 

c h e r c h e 

démonstratrice 
instructrice 
ayant pour tâche de : présenter la machine à coudre 

REGINA dans les magasins Co-op, donner les ins

tructions au domicile des clientes, fournir de pe

tites prestations de service dans la région ; 

rayon : Bas-Valais ; 

nous aimerions trouver : dame au-dessus de 30 ans, si 

possible vendeuse aimant la couture ou couturière 

douée pour la vente, disposant du permis de con

duire et de sa propre voiture. 

nous offrons : instruction et préparation spéciales pour 

cette tâche intéressante et variée, remboursement 

intégral des frais et salaire élevé. 

Adresser les offres à l'Union suisse des coo-

C O l O Pératives de consommation (USC), Service du 

^ Martigny-Etoile ^ 
Jusqu'à dimanche 19 - (16 a. ré
volus) - Dimanche, à 14 h. : en
fants admis dès 7 ans. - Un film 
de Robert Wise, le réalisateur de 
« West Side Story » : 

LA MÉLODIE DU BONHEUR 
avec Julie Andrews et Christo-
pher Plummer. 

Nos matinées spéciales : Samedi 
à 17 h. 15 - (18 a. révolus) - Film 
d'art et d'essai : 

LA GUERRE EST FINIE 
d'Alain Resnay, avec Yves Mon-
tand. 
Domenica aile ore 17.15 
Nazzari in : 

Amadeo 

ODIO MORTALE 
In italiano - (16 anni comp.) 

^ Martigny - Corso ^T 
Jusqu'à dimanche 19 - (18 ans ré
volus) - Dimanche matinée à 14 
h. 30) - Un divertissement dans 
le vent : 

NOTRE HOMME FLINT 
avec James Coburn et Lee J. 
Cobb. 
Dimanche, à 17 h. - (16 a. révolus) 
Un «policier» avec Roger Hanin: 

LE HIBOU CHASSE LA NUIT 

^ Fully - Michel ^ 
Vendredi et samedi - (16 a. ré
volus) - Dimanche 19 : Relâche). 
Darry Cowl et Francis Blanche 
dans : 

LES GORILLES 
Un film « au poil ». 

•jç Saxon - Rex -jç 
Samedi et dimanche - (18 ans ré
volus) - Sean Connery, alias «Ja
mes Bond», dans : 

L'ENQUÊTE MYSTÉRIEUSE 
Un classique du film policier. 

+ Riddes-L'Abeille ^ 
Dimanche 19 mars, 20 h. 30 
tention qu'une séance) : 

LA TÊTE DU CLIENT 

(At-

- O l personnel, 4002 Bâle. P832Q 

avec Jean Richard, Darry Cowl, 
Francis Blanche. 

^ Ardon - Cinéma ^ 
Samedi - Dimanche, 20 h. 30 - (16 
ans révolus) - Pierre Brasseur, 
Catherine Deneuve, Philippe Noi-
ret dans le Grand Prix De-
luc 19G6 : 

LA VIE DE CHATEAU 
Une joyeuse détente en perspec
tive. - Domenica aile ora 16,30 : 

PSYCOSISSIMO 

Entreprise du Bâtiment et Tra
vaux Publics cherche pour entrée 
immédiate ou date à convenir 

contremaître 
qualifié 

Faire offres avec prétentions de 
salaire et références s/ch. PC28697 
à Publicitas, 1951 Sion. 

P 28697 S 

A louer dans locatif neuf, 

beaux appartements 
de 4>/2, 31/2, 2'A pièces 0 
à St-Maurice. Près du Centre. „ 
Libres de suite, tout confort. £ 

«o 

Pour renseignements et inscrip-g 
tions V (025) 3 73 72 ou (021) 286022% 

RIDDES 
Grande 
de 

l'Abeille 

salle 

v 

CONCERT ANNUEL 
de la fanfare l'Abeille. Direction: M. Emile Bertona 

D J B ^ L Samedi 18 mars à 20 heures 
avec l'orchestre «Les Williams» 

BAR - BUFFET C H A U D ET FROID 
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Le refus du « sofortp rogramm » 
Claude DE LA COLOMBIËRE-: 

Le bon o r d r e du m o n d e dépend de 

la f idéli té de chacun à s 'acqui t ter 

de son devoir d 'é ta t . 

L'événement majeur de l'actualité fédérale est le refus, par le Conseil national, du train d'impôts nouveaux que 

le Conseil fédéral proposait de faire voter au peuple le 28 mai prochain. C'est ce « Non » à l'improvisation que 

commente dans son article de première page notre collaborateur Jean Cleusix, en exposant qu'un plan bien 

défini dans le temps doit faire place aux mesures de replâtrage auxquelles le peuple n'accordera jamais sa 

confiance. 

Ega lement dans ce n u m é r o : 
6 Les concer ts de nos fanfares . 
6 Echos de F rance , pa r Hube r t 

Revol. 
0 L ' indus t r i e m o n t h e y s a n n e à 

l 'honneur . 

DISTRICT DE M O N T H E Y 
MONTHEY 

Après l'Expo 

des constructions 
Il y a quatre ans, à quelques [ours 

près, toute la presse mondiale avait été 
invitée à admirer de près la construc
t ion, dans les ateliers désormais célè
bres des frères Giovanola, du premier 
sous-marin pacif ique du monde, et qui 
plus est, du premier sous-marin suisse. 
Ce fut un événement historique qui a 
placé sous le feu des projecteurs, l'in
dustrie bas-valaisanne. 

Aujourd'hui, le monde apprend avec 
stupéfaction que la toute puissante US 
Navy, la marine américaine, celle qui 
a perdu une bataille puis gagné la 
guerre, cette marine dont les crédits 
sont illimités, cette marine qui a tout 
à disposition, vient de demander aux 
ateliers Giovanola, de construire un 
second sous-marin, ressemblant au pre
mier, mais destiné cette fois-ci à des 
r.echerches océanographiques. 

Le professeur Piccard qui nous a pré
senté, jeudi, son second mésoscaphe, a 
avoué que si les USA s'en venaient à 
Monthey faire construire le sous-marin, 
c'est parce que les ateliers Giovanola 
SONT LES SEULS, NOUS DISONS 
BIEN LES SEULS à avoir jamais cons
trui t un sous-marin pacif ique. Ils sont 
donc les seuls à posséder une expé
rience valable en cette matière. C'est 
pour cette seule raison que les Amé-

64, TUS Navy reconnaît la qualité 

maritimes de l'industrie montheysanne 
ricains sont venus à Monthey, car ils 
veulent une construction soignée pré
sentant toutes les garanties voulues de 
sécurité. 

Ce nouveau sous-marin s'appellera le 
PX 15. P veut dire prototype. X veut 
dire expérience et 15 veut dire que 
c'est le 15e projet auquel s'attelle Jac
ques Piccard. 

A quoi servira ce nouveau sous-
marin ? 

Sitôt terminé, c'est-à-dire dans une 
année environ, le PX 15 effectuera ses 
premières plongées dans le Léman. 
Puis il sera démonté, ce qui n'avait pas 
pu être réalisé avec le mésoscaphe, 
puis transporté en Floride. Une fois 
remonté, le PX 15 plongera au large 
de Miami, par 100 mètres de fond et 
dérivera sur 2500 km en suivant le cou
rant du Gul f Stream, ceci jusqu'en 
Nouvelle-Ecosse. Ce voyage, insolite, 
très lent, durera environ six semaines. 
Durant ce temps, Jacques Piccard et 
quelques autres savants océanogra
phes, effectueront des études sur le 
Gul f Stream, ce fameux courant chaud 
réchauffant une partie des côtes du 
Nord. 

Par la suite, d'autres aménagements 
seront effectués sur ce sous-marin qui 
pourra alors servir à d'autres expérien-

£a Jetna/he 4ahJ le tnchde 
Vendredi 10 mars 

• VIETNAM — Les Etats-Unis fran
chissent un nouveau pas dans « l'esca
lade » en pillonnant pour la première 
fois l'industrie lourde, l'aciérie Thaï 
Nguyen. 
• ALLEMAGNE — Le président de 
la N.P.D. (néo-nazi) Fritz Thielen ex
pulse du parti huit de ses proches, 
•mais se fait ensuite expulsé à son tour 
par le comité directeur. 
• URSS — Quittant l'URSS via l'Inde, 
la fille de Joseph Staline passe à 
l'Ouest. Elle aurait demandé le droit 
d'asile à Washington. 
• COLOMBIE — Le gouvernement 
déclenche une vaste offensive contre 
les communistes et arrête 25 chefs, 
accusés d'actes de terrorisme qui ont 
fait 28 morts. 

Samedi 11 mars 
9 MEXIQUE — Une jeune femme met 
au -monde, à l'hôpital de Mexico, huit 
enfants, qui décèdent tous les heures 
qui suivent. 
O INDE — Un accord étant intervenu 
entre le ministre des finances et Mme 
Indira Gandhi, c'est cette dernière qui 
conservera le poste de premier minis
tre. 
• VIETNAM — Nouvelle et tragique 
méprise de l'aviation américaine qui 
bombarde des soldats. D'autre part, un 
avion de transport s'écrase près de 
Saigon avec vingt-cinq soldats à bord. 
• CHINE — Deux membres de l'am
bassade soviétique à Pékin, le second 
secrétaire et un chargé d'affaires sont 
expulsés de Chine. 

Dimanche 12 mars 
• FRANCE — Vent de panique pour 
le général de Gaulle qui atteint tout 
juste la majorité (un siège) lors des 
élections du second tour de l'Assem
blée nationale. 
• URSS — Moscou dément la nouvelle 
selon laquelle le ministre de la dé
fense, le maréchal Malinovsky serait 
mort. 
• INDONESIE — Le Parlement des
titue le Dr Soukarno pour le rempla
cer, à la tête de l'Etat, par le général 
Souharto. 
• M^LTE — Le gouvernement -mal
tais décide d'accepter le plan britan
nique de retrait partiel des troupes, 
mettant ainsi fin à la crise anglo-
maltaise qui durait depuis deux mo't. 

Lundi 13 mars 
• AFRIQUE DU SUD — Un « Vis-
count » sud-africain avec une trentaine 
de personnes à bord tombe en mer, 
près d'Est London. Aucun survivant. 

• FRANCE — La majorité d'une voix 
(celle de Bastia) crée une situation 
tendue. De nombreux recours sont dé
posés par les partis. 
• CONGO — Moïse Tschombé, ancien 
premier ministre du Congo-Kinshasa 
est condamné à mort par contumace 
pour haute trahison. 

Mardi 14 mars 
• VIETNAM — Le Vietcong attaque 
à nouveau la base de Danang au 
mortier, endommageant plusieurs appa
reils. 
• ETATS-UNIS — Un nouveau té
moin, entendu par les. juges, dans 
l'enquête de l'assassinat du président 
Kennedy, affirme que Ferrie et Oswald 
ont bien comploté l'assassinat. 
• CHINE — Plusieurs centaines, de 
personnes auraient été battues à mort, 
à Canton, dans le quartier industriel, 
au cours, d'une bataille entre l'armée 
et les grévistes. 
• FRANCE — Après avoir été reçu 
par le général de Gaulle, le premier 
ministre Georges Pompidou affirme 
qu'il n'est pas démissionnaire. 

Mercredi 15 mars 
• ITALIE — 350 000 ouvriers de l'in
dustrie textile font grève pour appuyer 
une revendication de salaire. 
• BRESIL — Le maréchal Arturo da 
Costa e Silva prend officiellement ses 
fonctions de vingt-cinquième président 
du Brésil. 
• ETATS-UNIS — M. Cabot Lodge 
remet sa démission d'ambassadeur au 
Vietnam. Le président Johnson le rein-
place par M. Bunker, l'un des média
teurs de la crise dominicaine. 
• TUNISIE — Le président Bourguiba 
est victime d'un malaise résultant 
d'une affection cardiaque. Il devra 
observer un repos de deux à trois mois. 

Jeudi 16 mars 

• FRANCE — Troisième mort subite, 
à moins d'un mois de la reprise du 
procès Ben Barka, à Paris. Il s'agit 
de Me Brugnier, avocat de la partie 
cwile. 
9 ITALIE — Pour la première fois, 
un souverain suédois est reçu en au
dience officielle au Vatican. A cette 
occasion, le pape fait l'apologie de la 
neutralité suédoise et de son dévelop
pement économique et social. 
• ITALIE Deux journalistes d'une 
revue destinée aux hommes : « M en » 
sont condamnés à la prison pour avoir 
publié des photos indécentes. C'est la 
première fois qu'un tel fait se produit 
depuis le fascisme. 

ces, à des profondeurs toujours plus 
grandes. 

Selon le professeur Piccard,- le méso
scaphe de l'Expo aurait très bien été 
pour réaliser ces expériences. Malheu
reusement, les vendeurs étaient t rop 
gourmands et les. Américains ont pré
féré en construire un second. 

Pour l'instant, le mésoscaphe qui a 
tout de même accompli I I 0 0 plongées 
dans le Léman et transporté plus de 
30 000 passagers, sans incident aucun, 
dort et se rouille gentiment à Mar
seille attendant un acheteur de plus en 
plus improbable. Il est vrai qu'i l vaut 
mieux débourser 5 millions de francs 
pour obtenir un sous-marin neuf, c'est 
le prix du PX 15, que lâcher plus de 
8 millions pour obtenir un submersible 
quelque peu vieillot. Tant pis pour 
l'Expo et tant mieux pour l'industrie 
montheysanne. P. Anchisi 

MONTHEY 

Jeunesse radicale 
Nous rappelons à nos amis jeunes 

radicaux et sympathisants, notre stamm 
hebdomadaire du vendredi qui se t ien
dra au Café de l 'Hôtel du Cerf dès 
18 h. 30. Cordiale bienvenue. 

y l ' L e Comité 

Inscrivez-vous à temps 
pour Inalp! 

Au-dessus de Vernamiège, sur Sion, 
à I400 m., se trouve une maison de 
vacances d'un type spécial : une mai
son destinée aux vacances en famille. 
En famille ? c'est-à-dire yacances pour 
la famille entière, père, mère et en
fants (jusqu'à 12 ans). Là-haut, dans un 
vaste édif ice confortable, où l'on dé
couvre un grand salon, des salles de 
jeux, eau chaude dans chaque chambre, 
douches, etc. ; au dehors nombreuses 
possibilités de promenades. Et le prix ? 
C'est justement ce qui vous intéresse
rait car la maison a été créée pour les 
familles qui ne peuvent louer un cha
let à la montagne, faute de moyens f i 
nanciers. 

Un danger : celui de s'inscrire t rop 
tard ! L'Inalp, malgré ses 90 lits et ber
ceaux, est presque constamment entiè
rement occupée. Et beaucoup de de
mandes ont dû être refusées, faute de 
place. Il est donc prudent de s'inscrire 
au plus vite ! Dès aujourd'hui pour se 
réserver un place. 

Aut re danger : celui de ne pas être 
accepté parce que la préférence est 
donnée à la famille entière, celle où le 
père est aussi présent. Conséquence : 
il faut autant que possible s'arranger 
avec les patrons pour que les vacances 
du père tombent sur les mois de juillet 
et août. Durée des vacances pour cha
que famille, trois semaines environ. 

Nous prions instamment les patrons de 
facil i ter et même de favoriser de telles 
vacances familiales. 

Les inscriptions peuvent se faire, se
lon les régions où l'on habite : 
à Sierre : chez Mme Madeleine Schœ-
chli, Planzetta, 3960 Sierre — A Sion, 
chez Mme Vincent Roten, Condémines 
24, I950 Sion — A Mart igny, chez 
Mme Georges Pillet, imprimerie, av. 
de la Gare, I920 Mart igny — A St-
Maurice : chez Mme François Meytain-
Gollut, président, I890 St-Maurice — 
A Monthey : chez Mme Roger Cardis, 
place du Marché, I870 Monthey. 

On vous fournira tous les renseigne
ments désirables. Alors bonne chance 
et bonnes vacances à l'Inalp ! 

Conférence 
sur l'élevage bovin 

Les éleveurs de la race d'Hérens 
sont cordialement invités à l'assemblée 
générale de la Fédération d'élevage 
de la race d'Hérens, le samedi 18 mars 
I967 à 14 heures à la salle du Hall de 
la Matze, route de Lausanne, Sion. 

Après la partie administrative, ils 
auront l'occasion d'être orientés sur les 
problèmes de l'élevage par M. M. Pic-
cot, ing. agr., chef des Stations agri
coles et par M. L. Michellod, Station 
de zootechnie, Sion. 

Centrale thermique de Chavalon : 

EXPÉRIENCE CONCLUANTE 
Construire une centrale thermique 

en Suisse, où régnent les aménage
ments hydroélectriques, c o m p o r t a i t 
quelques inconnues. L'édifier dans le 
canton du Valais, qui possède juste
ment les plus importants des barrages, 
c'était une gageure qui se termine par 
une réussite complète. Il fal lait avoir 
beaucoup de courage pour mener à 
bien une telle entreprise, et il fallut 
également que les autorités cantonales 
et communales se montrent compré-
hensives. D'autres projets prévus en 
Suisse ont échoué parce que les autori
sations nécessaires ont tardé à être 
données, surtout en raison du danger 
de pollution de l'air. Or, dans ce do
maine, !a centrale de Chavalon sur 
Vouvry ne pollue nullement l'air et les 
contrôle permanents exercés un peu 
partout sont tous affirmatifs : une voi
ture pollue davantage l'air que Cha
valon. 

Ayant obtenu les autorisations né
cessaires, les partenaires commencè
rent la construction en I963. Il fallut, 
tout d 'abord, niveler le terrain, les usi
nes étant prévues à la cote 850, soit à 
400 mètres de la plaine du Rhône. Puis 
l'on construisit le premier groupe de 
turbines ainsi que les installations de 
stockage, le gazoduc allant conduire 
le fuel des Raffineries de Collombey à 
l'usine thermique, et le fumoduc, cette 
cheminée haute de I20 mètres. Les par
tenaires sont l'EOS (majoritaire), les 
CFF, l'Alusuisse, la Lonza et la Société 
romande d'électricité. 

Le 22 septembre I965, le premier 
groupe produisait son premier kWh 
d'essai et a fonctionné normalement 
dès octobre I966. Le' début de la pro
duction du deuxième groupe date de 
novembre I966 et l'ensemble des ins
tallations pourra fonctionner en plein, 
dès l'hiver prochain. Car le propre de 
cette centrale, c'est de produire du 
courant lorsque la demande est la plus 
for te en raison de la moins grande puis
sance des centrales hydroélectriques. A 
Chavalon, les groupes travail leront 
donc en cette période, ce qui permet
tra de faire face aux exigences de la 
clientèle, Pour utiliser l'énerqio ainsi 

produite mais non utilisée aux heures 
calmes de la journée, spécialement en
tre 3 et 6 heures du matin, on a passé 
un arrangement avec la société de 
l 'Hongrin, pour pomper les eaux du 
L jman pendant ces heures creuses. 

La centrale occupe environ cent per
sonnes et beaucoup habitent, avec leurs 
familles, de petites villas construites à 
proximité de l'usine. Pour monter de la 
plaine, il y a la route et un pet i t télé
phérique automatique très pratique, 
construit spécialement, et qui rend ser
vice également aux enfants se rendant 
à l'école de Vouvry. Chavalon peut 
maintenant souligner l ' importance des 
usines thermiques — cette nouvelle cen
trale, ayant coûté 2 I2 millions de fr., 
peut produire la même quantité que 
la Grande-Dixence dont le coût a été 
bien plus élevé. Reste à savoir si les 
usines thermiques devront produire de 
la vapeur par la méthode convention
nelle actuelle, soit en brûlant du fuel, 
ou s'il faut avoir recour à l'atome. Les 
avis sont assez partagés entre les ini
tiés, même en ce qui concerne le prix 
de revient du kWh. Il faudra donc at
tendre les résultats d'exploitation des 
deux procédés pour se faire une opinion 
claire et précise. 

Pour l'instant, il semble que les usines 
thermiques ont sonné le glas des amé
nagements hydroélectriques, qui de
viennent d'ailleurs de plus en plus rares 
en Suisse, toutes les possibilités ayant 
été exploitées. Reste encore à terminer 
Mattmark et à construire le Grand-
Emosson, et le Valais aura pratique
ment terminé son aménagement, à 
moins que le projet de Gletsch ne soit 
tout de même repris. Il ne faut, en tout 
cas, plus beaucoup compter sur la réa
lisation des quatre usines au fi l de l'eau 
projetées entre Lavey et le Léman, le 
long du Rhône. 

Le Saint-Bernard 
vedette de cinéma 

Durant le mois de mai, une grande 
firme de production cinématographi
que américaine tournera un fi lm inti
tulé « Le Grand-St-Bernard », dont la 
vedette est Bing Crosby. 

Les prises de vue seront tournées si
multanément à Montreux, St-Maurice, 
Aigle, et bien entendu au Grand-St-
Bernard, qui sera en fai t l'acteur prin
cipal du f i lm. 

© JEUNESSE RADICALE VALAISANNE 

Assemblée des présidents et forum 
A la dernière assemblée générale de 

la JRV, à Vétroz, il a été décidé que 
deux jeunes radicaux de chaque sec
t ion, faisant partie ou non du comité, 
seraient convoqués, en plus du prési
dent, aux assemblées-forums de la JRV. 
C'est sous cette forme que se tiendra 
l'assemblée convoquée 

samedi 18 mars à 14 h. 30 
Salle de la Coopérat ive, Ardon 

L'ordre du jour de cette assemblée-
forum comporte essentiellement un ex
posé de i 

Me François Couchepin, député 
qui traitera de 

« La loi sur la formation 

professionnelle 

et l'Ecole romande » 

Etant donné que la JRV s'intéresse à 
tout ce qui touche à l'éducation et par
ticulièrement depuis I963 à l'Ecole ro
mande, problème qui réclame une so
lution sans tarder, le comité cantonal 
espère que les sections répondront 
nombreuses à l'appel. 




