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le Confédéré 
ORGANE DU PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VA1AISAN 

paraissant les lundi/ mercredi, vendredi 

Vêtements 

Place Centrale 

Martigny 

Les lois s'usent aujourd'hui avec une 
telle rapidité qu'à peine sont-elles pro
mulguées qu'il faut songer à les repolir 
et à raviver des dispositions pourtant 
récentes. 

Ainsi en est-il de la loi fédérale sur 
l'assurance invalidité que les habitués 
désignent sous le vocable « A I ». 

C'est le premier janvier 1960 que l'Ai 
entrait en vigueur et permettait à des 
milliers de pauvres déshérités, physi
ques et mentaux, de recevoir gratuite
ment une part du plantureux gâteau 
que les bien-portant, que nous sommes, 
avaient pris l'habitude de se partager 
entre eux. 

Cette loi envisage la protection so
ciale sous un angle assez nouveau. Il 
n'est pas question de verser tout de 
suite des montants en espèce aux inva
lides, mais de leur procurer une série 
de mesures médicales, scolaires et pro
fessionnelles qui doivent leur ouvrir, ou 
leur rouvrir, la voie de l'activité lucra
tive. 

Ce n'est que si la réadaptation échoue 
ou ne réussit pas, et alors seulement, 
qu'intervient le versement d'une rente. 
Unique restriction dans l'attribution de 
la rente : il faut Que le degré d'invali
dité, déterminé d'après des critères 
principalement économique, soit de 50% 
au moins (dans les cas pénibles 40%). 

Intimement liées à l'AVS, les pres
tations de l'Ai ont subi des adapta
tions résultant des revisions de l'AVS 
de 1961 et 1964. Mais cela n'est pas 
suffisant ; à l'emploi, on a découvert 
que la loi sur l'invalidité porte en elle 

Courts 
métrages 

LE PROPRIÉTAIRE 
GAZAIT LES APPARTEMENTS... 

POUR FAIRE DÉGUERPIR 
SES LOCATAIRES ! 

• Les gendarmes de Lançon, un 
paisible village situé à quelques 
kilomètres de Salon, dans les 
Bouches-du-Rhône, ont arrêté un 
propriétaire qui, pour chasser ses 
locataires n'avait rien trouvé de 
mieux que d'insuffler du gaz 
dans leur appartement... Le 30 
mars dernier, Mme Nicole Meret, 
mère de quatre enfants, qui ha
bite depuis trois ans avec son 
mari un appartement loué à un 
certain Willy Marche, électricien 
de son état,' sentit soudain une 
odeur désagréable et fut prise de 
malaise. Elle alla ouvrir une fe
nêtre et appela au secours. C'est 
en vain que des spécialistes cher
chèrent une fuite dans les cana
lisations. Le lendemain, nouvelle 
alerte. Une fois encore, il fut im
possible de découvrir d'où pou
vaient provenir les émanations. Les 
pompiers furent prévenus. Leurs 
recherches demeurèrent vaines. 
C'est alors que les gendarmes en
trèrent en action. Ils ne tardèrent 
pas à faire une étrange 'décou
verte. Au-dessous de l'apparte
ment, à l'intérieur d'un hangar 
tout un attirail. extravagant atti
ra leur attention : un bac à eau 
supportait une grosse éprouvette 
génératrice d'un gaz ; un com
presseur installé à côté propulsait 
le gaz dans un tube qui venait 
déboucher sous le plancher de la 
salle à manger. Ce hangar appar
tenait au propriétaire de l'im
meuble. Willy Morche fut ques
tionné par les gendarmes et il 
déclara : « J'ai fait cette installa
tion pour tuer les abeilles ». Mais 
l'enquête permit d'établir que 
Morche, voulant que ses locatai
res vident les lieux, avait trouvé 
ce moyen pour les obliger à dé
guerpir. Willy Morche a été in
culpé d'administration de subs
tances nuisibles à la santé d'au-
trui et écroué à la prison d'Aix-
en-Provence. 

Al 
plusieurs imprefectlons majeures dont 
la simple équité demande la correction 
rapide. En voici un exemple : 

Le Tribunal fédéral des assurances, 
se fondant sur les dispositions actuel
lement en vigueur, a, dans plusieurs 
de ses arrêts, refusé la prise en charge 
du traitement des infirmités congéni
tales, dans le cas de mineurs inaptes à 
recevoir une formation, pour la seule 
raison qu'il s'agissait d'assurés dont la 
capacité de gain ne pouvait être in
fluencée ! Vous trouvez sans doute cette 
pratique injuste. Et pourtant elle ré
sulte de la loi actuelle. La revision 
s'impose donc et c'est pourquoi le Con-

Par JEAN CLEUSIX 

seil fédéral, à la suite des divers pos
tulats déposés dès le 28 septembre 1961 
(postulat Louis Guisan) a demandé 
l'avis d'une commission d'experts, dé
signés en 1964, et chargés d'examiner 
tous les problèmes posés par une re
vision. 

Cette commission a déposé son rap
port, et son travail sert de base à 
l'avant-nrojet de loi que l'Autorité fé
dérale vient d'élaborer. 

Les nouvelles dispositions proposées, 
si elles n'apportent aucune modifica
tion à la conception de base de l'Ai, 
comblent la plupart des lacunes appa
rues tant dans les mesures de réadap
tation, que dans les prestations en es
pèces et l'organisation de l'aide aux in
valides. 

Dans le domaine de la réadaptation, 
par exemple, les prestations pour la 
formation professionnelle initiale et la 
formation scolaire seront étendues. II 
en est de même pour les prestations 
aux mineurs impotents. 

En ce qui concerne les prestations en 
espèces, il y aura principalement un 
abaissement général de la limite d'âge 
donnant droit aux rentes AI (de 20 à 
18 ans) ainsi que la suppression de la 
condition du besoin pour l'octroi dé 
l'allocation d'impotent. 

Sur le plan de l'organisation enfin, 
la délimitation entre l'Ai et l'assurance-
maladie sera plus clairement définie. 

II est évident que ces nouvelles me

sures devront être financées. Il en coû
tera à la Confédération une dépense 
supplémentaire annuelle de l'ordre de 
14 millions de francs. C'est vraiment 
peu, vous l'avouerez, si l'on songe com
bien sont éprouvantes et pénibles les 
tares physiques et mentales. 

Pourtant, les contributions actuelles 
ne suffiront pas à acquitter cette pro
chaine facture. Il faudra recourir à de 
nouvelles ressources et le Conseil fé
déral, suivant en cela la commission 
unanime, propose d'augmenter de 0,1% 
des salaires les cotisations des assurés 
et des employeurs à partir du moment 
où les dispositions revisées entreront 
en vigueur. C'est là un prélèvement qui 
semble bien modeste quand on sait la 
valeur inestimable que chacun de nous 
accorde à sa santé. 

Aussi faut-il souhaiter que cette re
vision passe rapidement le cap des 
Chambres fédérales pour qu'elle puisse 
donner le plus tôt possible une réponse 
favorable à tous ces impotents qui at
tendent ce nouveau signe de sympa
thie agissante de la part de ceux qui 
peuvent chaque jour vaquer à leurs 
occupations dans la plénitude de leurs 
moyens. 

GENEVI 
Le part i radical 

désigne une femme 
comme candidate 

au conseil administratif 
L'assemblée des délégués des Associa

tions radicales de la ville de Genève a 
décidé de proposer aux électeurs la 
candidature de Mme Lise Girardin, l'ac
tuelle présidente de la fraction radicale 
au Grand Conseil. 

Cette désignation est un hommage mé
rité au travail remarquable effectué par 
Mme Girardin au sein de la députation 
radicale dès 1961. Personne n'a oublié, 
pour ne parler que de celles-là, sa motion 
sur le travail à temps partiel et 6a prési
dence de la commission qui mit définiti
vement au point le projet de loi sur la 
démocratisation des études. 

Vous m'en direz tant ! 
Puisque les femmes convoitent les 

professions d'hommes, je consens vo
lontiers à leur en signaler une qu'ils 
sont, parait-il, en train de déserter. 

Elles pourront ainsi s'asseoir à leur 
place encore chaude. 

Il s'agit de la profession de pharma
cien. 

A considérer les examens qu'elle 
exige et le temps qu'elle demande, 
ces messieurs lui préfèrent n'importe 
quelle activité libérale ou même éco
nomique. 

Si l'on a vraiment une vocation de 
commerçant, autant vendre des fruits 
et légumes, sans ordonnance, que 
d'avoir à en réclamer une aux clients 
pour leur délivrer des pilules, des 
potions, des cachets aux variétés infi
nies. 

Chaque année on jette sur !e marché 
d'abord, par la fenêtre ensuite, plu
sieurs centaines de milliers de pro
duits pharmaceutiques et le spécia
liste contraint de se débrouiller dans 
ces amoncellements de fioles et de 
dragées, sans trop tuer de monde a 
quelque peine à s'orienter, sans un 
plan, dans sa propre officine. 

Un épicier parvient beaucoup plus 
rapidement que lui à trouver les cho
ses qu'on lui réclame, et même s'il se 
trompait et délivrerait du sucre au 
lieu de semoule il n'y aurait pas grand 
mal... 

... A moins qu'il ne tombe, par mal
chance, sur un diabétique ! 

Le pharmacien, lui encourt de plus 
gros risques, assume de plus graves 
responsabilités. 

Certes, il ne faut rien exagérer et 
s'il envoyait quelqu'un dans l'autre 
monde, eh bien, mon Dieu, il ne ferait 
que lui donner un acompte sur \e 
bonheur éternel, mais ce serait sou
vent désobligeant pour la famille, et 
il convient de ne pas l'oublier. Le 

pharmacien, par conséquent, est tenu 
plus qu'un autre commerçant à la vigi
lance. 

Si vous remettez une livre de riz à 
une dame qui vous réclame, trois cents 
grammes de jambon, elle vous fait 
remarquer votre erreur, vous vous con
fondez en excuses et vous confection
nez un nouveau paquet. 

Le pharmacien qui se trompe n'en 
est jamais averti par son client qui 
ignore quelle cochonnerie on a bien 
pu lui prescrire encore et ma foi, si 
vous lui délivrez de la mort-aux-rats 
ou tout produit équivalent, il l'avale 
et le voilà parti sans espoir de retour. 

C'est à vous, c'est au pharmacien, 
à se montrer attentif. 

Or, les ordonnances qu'on lui donne 
ont été griffonnées à la hâte par des 
médecins, et pour se retrouver dans 
les pleins et les déliés, les lettres et 
les points, il faut avoir l'habitude des 
lettres anonymes, écrites dans un style 
injurieux, et débordantes de sous-en
tendus indéchiffrables. 

Je ne sais pas quelles études on 
réclame des pharmaciens mais je ne 
serais pas étonné d'apprendre qu'ils 
doivent consacrer au moins deux se
mestres à saisir, à travers la bouscu
lade des mots savants, mal formés, le 
sens d'une ordonnance. 

A quoi servirait-il, je vous le de
mande, d'être au clair sur la nature 
des médicaments, les organes du corp« 
humain, les réactions du subconscient, 
si l'on prenait dans un texte médical 
un mot pour un autre ? 

On comprend que ces difficultés 
vaincues, un homme ne veuille plus 
deuenir pharmacien, sa préparation 
l'appelant à de plus hautes destinées. 

A vous mesdames, de reprendre le 
flambeau, mais attention, ne vous brû
lez pas les doigts ! 

A. M. 
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Élections à Zurich et à Baie-Campagne 
Le corps électoral de Zurich était 

appelé aux urnes, dimanche, pour élire 
le Conseil d'Etat et le Grand Conseil. 

Au Conseil d'État, les cinq conseil
lers d'Etat qui se représentaient une 
nouvelle fois ont tous été élus. Deux 
nouveaux membres de l'Exécutif zuri
chois ont été nommés par le souverain. 
Il s'agit de MM. Arthur Bachmann, 

| conseiller national, socialiste qui a ob-

La forêt, grand épurateur de l'air 
Les jours commencent à se réchauf

fer. Bientôt les nuages de poussières 
reparaîtront dans nos rues et l'air se 
saturera de fumées et de gaz d'échap
pement, nocifs pour nos poumons. Cha
cun souffre alors de l'atmosphère lourde 
qui pèse sur les villes. Les mesures 
faites ces dernières années dans les 
centres urbains et dans les régions in
dustrielles ont montré que la concen
tration de poussière, de gaz d'échappe
ment et de fumées provenant des chauf
fages domestiques et industriels, en
traîne une raréfaction inquiétante de 
l'oxygène. L'atmosphère est saturée de 
dioxyde de soufre, de combinaisons de 
fluor et de chlore, de monoxydè de 
carbone et d'acide carbonique, qui nui
sent à nos voies respiratoires. Il ne 
reste aux citadins que la fuite dans la 
nature encore intacte ou moins touchée 
que la ville, s'ils veulent respirer li
brement et retendre leurs forces. 

Mais la nature ne peut pas se sous
traire entièrement à la pollution de 
l'air et à ses conséquences. L'empoi
sonnement par les gaz d'échappement 
des moteurs à explosion et les fumées 
des chauffages, ne s'arrête pas à la 
ceinture des villes ; il s'étale peu à peu 
sur toute la surface du pays. Des re
cherches faites à Fribourg-en-Brisgau 
ont montré qu'aux abords de la ville 
l'air tient en suspension 66 000 grains 
de poussière par mètre cube. Ce chif
fre est encore de 47 000 à la lisière de 
la forêt voisine et ce n'est qu'en plein 
massif qu'il tombe à 18 000. La diffé
rence est encore beaucoup plus mar
quée dans les régions industrielles. Il 
en va de même pour les gaz émis par 
des installations fixes ou mobiles. Ces 
gaz ne sont pas seulement nuisibles aux 
habitants de ces régions ; ils entravent 
même la croissance normale de nom
breuses plantes. Des recherches ont 
prouvé que plus les arbres sont pro
ches des centres industriels, plus ils 
souffrent de l'évaporation. Même la 

forêt ne résiste pas toujours. Le sapin 
blanc souffre tout particulièrement ; 
mais l'épicéa et le pin ne sont pas in
sensibles. La pollution de l'air se ma
nifeste par une croissance réduite, un 
dépérissement et souvent une mort pré
maturée. Les essences à feuilles cadu
ques sont un peu plus résistantes, car 
elles renouvellent chaque année leur 
feuillage. Rappelons à ce propos les 
dommages causés par les gaz de fluor 
dans le Fricktal et les dégâts enregis
trés au Valais et dans d'autres régions 
industrielles. 

Par bonheur, nous possédons des ré
gions suffisamment éloignées des cen
tres industriels, où les forêts sont en
core en pleine vigueur et peuvent rem
plir leur fonction purificatrice pour le 
profit de toute la population. Comme 
l'exemple de Fribourg l'a montré, l'air 
est particulièrement pur à l'intérieur 
des bois. Les frondaisons, grâce à leur 
grande surface d'action, sont en mesure 

de fournir une importante quantité 
d'oxygène produit par l'assimilation. Un 
hêtre ayant atteint l'âge adulte, pos
sède en moyenne 100 000 feuilles, dont 
la surface totale atteint 1000 mètres 
carrés. Cette surface non seulement 
produit de l'oxygène, mais se couvre 
de grains de poussière dont elle dé
charge l'atmosphère. La pluie lave ré
gulièrement ce grand filtre qui, d'ail
leurs, se renouvelle chaque printemps, 
où les frondaisons présentent aux vents 
une large surface d'absorption. Plus 
petite est la surface, plus faible sa 
capacité d'absorption. C'est pourquoi 
l'effet filtrant des conifères est réduit 
de moitié. Ils n'en sont pas moins de 
la plus grande utilité. 

Il importe donc de se défendre con
tre les défrichements qui ne sont pas 
d'une nécessité absolue et de lutter 
pour que notre patrimoine forestier 
soit maintenu intact et en parfait état 
de santé. Lig. 

En 1966, la benzine à rapporté plus de 
500 millions de francs à la caisse de l'Etat 

Le montant du produit net des droits 
d'entrée sur les carburants pour mo
teurs s'élève pour 1966, à 512 783 944 
francs. De ce montant 60 pour cent, soit 
307 670 366 francs sont affectés à la 
construction routière. Déduction faite 
des subsides à verser, conformément à 
la constitution, aux cantons d'Uri, des 
Grisons, du Tessin, et du Valais pour 
les routes alpestres internationales 
(1 590 000 francs) et de la contribution 
pour les recherches en matière de cons
tructions routières (597 000 francs), il 
reste 305 483 366 francs. 

En vertu de l'arrêté fédéral du 23 
décembre 1969 concernant l'emploi de 

la part du produit des droits d'entrée 
sur les carburants destinée aux cons
tructions routières (modifiée par l'ar
rêté fédéral du 21 février 1964 concer
nant des contributions aux frais de sup
pression de passage à niveau ou l'adop
tion de mesures de sécurité), le solde 
susmentionné doit être réparti comme 
suit : 
a) 40% au titre de contributions de la 

Confédération aux frais des routes 
nationales 122 193 346 francs ; 

b) 19%' au titre de contributions aux 
frais de construction de routes prin
cipales 58 041 840 francs ; 

(suite en page 6) 

tenu 71877 voix, et Albert Mossdorf, 
radical, avec 71517 voix. M. Ueli 
Goetsch, conseiller national socialiste, a, 
en conséquence, été éliminé. Il avait 
recueilli 51 107 voix. Par contre, le con
seiller national Willy Sauser, évangé-
lique, n'a, avec 43 447 suffrages, pas 
atteint la majorité absolue. La partici
pation au scrutin était de 63,97%. 

En voici le détail : 
Rudolf Meier (ancien, PAB) . . 89 114 
Walter Koenig (ancien, ind.) . . 78 221 
Ernst Brugger (ancien, rad.) . . 81 450 
Aloïs Guenthard (ancien PAB) . 86624 
Urs Buergi (ancien, CCS) . . . 88 726 
Arthur Bachmann (nouv., soc.) 71877 
Albert Mossdorf (nouveau, rad.) 71 517 

Ainsi, le nouveau Conseil d'Etat zu
richois se compose de deux radicaux, 
comme jusqu'ici, d'un socialiste, comme 
jusqu'ici, de deux indépendants, in
changé, un conservateur, inchangé et 
d'un représentant des' indépendants. 
Les socialistes n'ont donc pas pu aug
menter le nombre de leurs représen
tants, comme ils l'avaient prévu. C'est 
en 1963 qu'ils avaient perdu leur deu
xième siège. 

Au Grand Conseil, on enregistre une 
importante victoire de l'Alliance des 
Indépendants qui s'adjuge un gain de 
13 sièges au détriment des autres par
tis et qui devient ainsi l'un des plus 
forts groupes du Grand Conseil. 

La campagne électorale de l'Alliance 
des Indépendants avait porté sur deux 
points principaux : la lutte contre les 
impôts nouveaux fédéraux (Sofortpro-
gramm) et le renchérissement du coût 
de la vie ainsi que sur la liberté d'ex
pression à la radio et à la télévision. 

A Bâle-Campagne, l'élection du Con
seil d'Etat a donné les résultats sui
vants \ 
Léo Lejeune, socialiste, ancien 18 752 
Ernst Loeliger, rad.', ancien . . 19 848 
Paul Manz, PAB, nouveau . . 16 576 
Théo Meier, radical, nouveau . 16 732 
Karl Zeltner, CCS, nouveau . . 16 544 

N'ont pas atteint la majorité abso
lue : MM. Hans Nyffenegger, soc, qui 
recueille 11 160 voix, et Paul Wagner, 
soc, qi)i en a obtenu 10 960. La parti
cipation au scrutin était de 62,8%. 

Le nouveau Grand ,Conseil, formé de 
80 sièges, sera composé de la façon 
suivante : 
radicaux, 24 sièges (inchangé) 
socialistes, 26 (inchangé) 
paysans, artisans et bourgeois, 10 (+ 3) 
action du canton de Bâle, 7 (— 4) 
chrétiens-sociaux, 10 (— 1) 
alliance des indépendants, 2 (-f- 2) 
parti populaire évangélique, 1 (inch.) 
action nationale contre la surpopula

tion, 0 (inchangé). 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY 

Demain s'ouvre l'exposition «Faune et Flore 

Un jardin zoologique encore jamais vu ! 
Demain donc s'ouvre à Martigny, au 

Manoir et dans les sous-sols de l'école 
communale, l'exposition mise sur pied 
par le Cercle des beaux arts de Mar
tigny, l'exposition « Faune et Flore ». 

Dans un précédent numéro nous 
avons commenté en gros cette exposi
tion. Dès aujourd'hui, nous allons la 
visiter en détail et présenter, en détail 
également, ce que le visiteur y trou
vera, étant donné qu'il est très rare 
qu'une telle exposition soit organisée 
en Suisse romande ou à tout le moins 
en Valais. . . 

Pour aujourd'hui, nous allons vous 
présenter le parc zoologique européen 
de la Garenne de Le Vaud sur Nyon. 

* * * 

Si l'on feuillette quelque peu 'la pe
tite brochure que nous avons sous les 
yeux, nous apprenons que la station de 
la Garenne est le fruit d'une initiative 
privée. Ayant nécessité plusieurs an
nées de travail elle a été réalisée sans 
aucune aide financière, sans même le 
secours des maîtres d'état. 

Le promoteur de cette réalisation, 
ancien fonctionnaire à l'Etat de Vaud, 
M. Erwin Meier a voulu, en réalisant 
ce parc zoologique d'un nouveau genre 
faire connaître au grand public la pe
tite et la moyenne faune européenne, 
laquelle est, nous a-t-on dit, la moins 
connue et la plus ignorée des grands 
jardins zoologiques. . 

Il est vrai que les écoliers reconnais
sent plus facilement un animal tropical 
qu'une martre, une fouine, un furet, 
une hermine, un lapin de garenne et 
nous en passons de meilleures. 

Cette station a été conçue et c'est là 
un des grands mérites du promoteur, 
dans le cadre de la protection de la 
nature et de la préservation des rapa-
ces. Ce faisant, M. Meier a voulu dé
truire, avec raison, la dangereuse clas
sification que font tous les auteurs de 
livres traitant de ce sujet, des espèces 
«utiles1» ou «nuisibles».. 

Il n'y a pas d'animaux nuisibles. 
Cette constatation est devenue mainte
nant officielle, puisque le Conseil fé
déral a édicté une ordonnance au terme 
de laquelle il est interdit, sur tout le 
territoire de la Confédération, de tuer 
des vipères, par exemple. Dès cette an
née, celui qui tuera une vipère sera 
passible des sanctions prévues par la 
loi. Jusqu'à ce jour on nous à toujours 
dit que les vipères étaient nuisibles, 
on nous payait même lorsque nous 
en capturions. Aujourd'hui, elles sont 
protégées. 

On admettra dès lors que pour tuer 
cette fameuse croyance populaire, au 
demeurant fausse, on vient de le prou
ver, il faudra des années, et il faudra 
surtout des moyens qui frappent l'ima-

Lo « Garenne » peut s'enorgueillir de 
posséder les plus beaux rapaces d'Eu
rope. 

gination, non pas tant celle des adul
tes, car on sait qu'il est très difficile, 
pour ne pas dire impossible de faire 
changer une opinion héréditaire à un 
adulte, que celle des gosses lesquels 
sont plus facilement influençables en 
mal ou, ce que nous espérons, en bien. 

M. Meier a amené de Le Vaud à Mar
tigny, un nombre impressionnant d'ani-

Un des animaux qui fait la fierté de 
M. Meier : le chat sauvage. 

maux. Ces animaux nous ont surpris 
quand bien même nous avons la pos
sibilité d'en rencontrer tous les jours 
dans nos campagnes, dans nos forêts. 
Malheureusement, nous ne savons pas 
voir. 

Aussi, à Martigny, comme du reste à 
Le Vaud, M. Meier a reconstruit, de 
toute pièce les divers milieux où vivent 
ces animaux. Dès lors, on découvre 
avec curiosité d'abord, avec plaisir en
suite, puis avec intérêt les rapaces, hi
boux, grand duc, chouette, hulotte, mi
lan, faucon, buses, corbeau, corneille, 
alors que chez les oiseaux nous ren
controns la tqurt^relle. turque, le char
donneret, le verdier, le. moineau, le 
rrierle. Une belle série de faisans nous 
emmène au paradis de la couleur. 

Des reptiles, des batraciens, des 
poissons ainsi que divers carnivores 
complètent cette exposition. 

A noter qu'on pourra y admirer, pour 
la première fois, un véritable chat sau
vage, ainsi que, si tout va bien, un 
bébé blaireau. 

Qui peut se Vanter d'en avoir déjà 
vu un, tout à son aise, et tout proche 
de soi ? 

Il aurait fallu encore parler en dé
tails de tout ce qu'on peut voir dans 
cette exposition. Il faudrait tout le 
journal. Qu'il suffise de dire que cette 
station de la Garenne, inaugurée en 
mai 1965, a déjà reçu la visite de plus 
de 58 000 personnes. C'est tout de mê
me une référence. 

A Martigny, fait intéressant à signa
ler, M. Meier a décidé de ne pas com
menter, sauf demande spéciale, les vi
sites. Il préfère, et là nous l'approuvons 
entièrement, laisser les gens poser des 
questions, faire des remarques. Pour
quoi une telle conception? Simplement 
parce qu'il estime que lui commente
rait en spécialiste de la question, ce 
qui fatigue les visiteurs, alors que ces 
mêmes visiteurs peuvent, souvent mê
me, poser des questions auxquels le 
spécialiste n'a pas pensé, mais que le 
profane veut connaître parce qu'il a 
une idée en tête, fausse peut être mais 
qu'il voudrait savoir. Le savoir étant le 
propre de l'homme, autant lui donner 
la possibilité de le satisfaire. 

L'exposition en elle-même offre cette 
possibilité. Puissent-ils être nombreux 
ceux qui voudront en profiter. Ils pour
ront alors, l'été revenu, même déjà 
maintenant, faire des constatations dans 
la campagne, qui les enchanteront alors 
qu'elles les laissent indifférents aujour
d'hui. 

Si tel était le résultat de l'exposition 
« Faune et Flore », ce serait déjà une 
réussite. 

PUISQUE NOUS PARLONS 
DE FAUNE ET FLORE 

Puisque nous parlons de l'exposition 
« Faune et Flore », parlons également 
de philatélie. En effet, nous avons ap
pris ce matin qu'une enveloppe spé
ciale avait été éditée à l'occasion de 
cette exposition. 

Ces enveloppes numérotées de 1 à 
500, timbrées du jours de l'inauguration 
de l'exposition, seront mises en vente 
au Manoir. . ,, . 

Dans ce même Manoir, signalons éga
lement que le service philatélique Pro 
Juventute expose sa collection complè
te de timbres ayant trait à la Faune 
et à la Flore, ce qui sera très prisé, 
nous n'en doutons pas, des philaté
listes. P. Anchisi 

Etoile: Cinéma d'art et d'essai 

Les contes de la lune vague 
Lors de sa sortie à Paris, voici plus 

de quatre ans, « Les contes de la lune 
vague» fut accueilli comme une œuvre 
géniale, de par sa poésie et son sym
bolisme. 

Tiré de deux contes japonais, ce film 
de Kenji Mizoguchi se résume ainsi : 
Deux paysans, le premier rêvant de 
devenir riche grâce à la vente de ses 
poteries, le second voulant devenir sa
mouraï, s'en vont en ville vendre le 
produit de leur travail, accompagnés 
de leurs femmes. Pour éviter de tomber 
aux mains de soldats pillards la femme 
de l'un d'eux fait demi-tour avec son 
fils, mais sera tout de même tuée, tan
dis que l'autre O'Hama sera violée 
avant d'atterrir dans une maison pu
blique. 

Pourtant les deux hommes parvien
nent à vendre les poteries et à en re
tirer un joli bénéfice. Tobei se fait 
samouraï et devient un général célè
bre. La guerre terminée, il retrouve 
O'Hama et reprend la vie commune. 
Son compagnon, Ghenniyro devient 
l'amant d'une princesse. Un vieux bonze 
lui révèle cependant que Wasaka n'est 
que le fantôme d'une jeune fille et 
pour le protéger contre le péril mortel 
qu'il court, il immunise Ghenniyro qui 

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

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

ORDRE DU JOUR : 

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

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

forte participation. 

a alors la force de rompre. Sans argent, 
il revient chez lui et y retrouve sa 
femme. Mais le lendemain matin, il 
réalise que c'est le fantôme de cette 
dernière qu'il a vu et il comprend que 
sa femme voulait l'encourager ainsi à 
accepter son destin et à élever leur fils. 

Mizoguchi a voulu, dans son film, 
démontrer qu'il est nécessaire de se 
contenter des simplicités du monde 
pour pouvoir en déceler mieux les 
beautés. La mise en scène est indiscu
tablement belle : centrés sur l'essen
tiel, les plans s'enchaînent avec une 
simplicité et une rapidité peu commu
nes. Tout dans la suite des scènes est 
chargé de symbole : des roseaux agités 
parle vent aux sillons du jardin de 
lune, des gestes souples et ensocelants 
au maniement du sabre conjurateur... 
Ainsi se crée un climat d'étrange, émou
vante et étonnante poésie, accentuée 
par la très grande beauté des images 
de Mizogushi. 

A v i s 
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 15 avril, à 17 h. 30 : 

Boissard. 
Du samedi 15 avril, à 17 h. 30, au sa

medi 22 avril : Lauber. 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

Conférence 
L'assemblée' générale annuelle du 

Centre missionnaire de Martigny aura 
lieu le lundi 17 avril à 20 h. 30 à 
Notre-Dame-des-Champs. La partie ad
ministrative statutaire sera suivie d'une 
conférence du Rvd Père Formaz, mis
sionnaire à Formose. 

Les non-membres sont cordialement 
invités. 

SAXON 
C o n c e r t d e la f a n f a r e 

L a Concord ia 
Sous la direction de M. Jean Cleusix, 

la fanfare municipale « La Concordia » 
donnera à ses membres honoraires, pas
sifs et invités son concert annuel, de
main samedi 15 avril, dès 21 heures, à 
la grande salle du Casino. 

Après le concert s'ouvrira le bal con
duit par l'orchestre Jo Perrier. 

Voici le choix musical retenu pour 
ce concert qui va connaître, comme à 
l'accoutumée, le plus grand succès : 

1. Arromanches, marche de concert 
(A.-E. Kelly). 

2. Le lac maudit, ouverture drama
tique (H. S t a t z - F . Popy). 

3. Happy Time, suite : a) Cantilène ; 
b) Springdanse ; c) Tango ; d) Quick 
Step). 

4. Un soir à Paris avec Offenbach (A, 
de Baeremaeker). - Entracte. 

5. Concordia, marche (C.-J.-N. Cori). 
6. Sur un marché persan (A. Ketelbey). 
7. Cocktail, fantaisie (R. Bourbon). 
8. Tibidabo, paso-doble (J. Darling). 

FULLY 
S a m e d i soir : 

C o n c e r t de L a L i b e r t é 
à C h â t a i g n i e r 

Selon une coutume solidement ancrée, 
la fanfare «La Liberté» se rendra demain 
soir samedi, à Châtaignier, pour y donner 
un concert. Nos musiciens seront dès 
20 heures devant la Coopérative et, sous 
la direction de M. Marius Maret, inter
préteront le programme mis au point au 
cours des répétitions d'hiver en vue du 
Festival et de la saison musicale 1967. 
Gageons que ila population de Châtaignier 
appréciera comme de coutume ce con
cert qui sera, pour « La Liberté », l'occa
sion de témoigner des constants progrès 
qu'elle réalise pour le plus grand plaisir 
des mélomanes. 

Tribune libre 

Encore les cloches de St-Michel ! 
N.D.L.R. - Nous publions le texte ci-

dessous, qui pose des questions précises 
auxqulles les responsables auront sans 
doute tout loisir de répondre, au même 
titre que nous avons publié la première 
mise au point au sujet de cette affaire 
des cloches du Bourg, c'est-à-dire par 
souci d'objectiuité et d'information et 
dans l'espoir que tout s'arrangera sans 
tarder à la satisfaction générale. 

r * * * 
La mise au point publiée dans votre 

journal du 13 crt. n'est pas de nature à 
apaiser la population du quartier du 
Bourg et de Martigny en général. Il 
faudrait pour atteindre ce but, que l'on 
déclare formellement que les cloches 
regagneront leur emplacement quoi 
qu'il advienne de l'ancienne chapelle. 

Au fond, le clocher « sans cloche » 

n'aurait aucune raison de subsister. 
Ce qui importe, c'est que l'on réta

blisse rapidement l'état des lieux, que 
l'on respecte le patrimoine communal. 

Personne ne croit que les auteurs de 
cet acte étaient avant tout soucieux de 
l'état dans laquelle se trouvaient les 
•-<. orphelines ». Personne non plus est 
assez « cloche » pour admettre la théo
rie des auteurs de la « mise au point ». 

La population a le droit de savoir : 
1) qui est propriétaire de la chapelle 

et du clocher qui, sauf erreur, est 
classé comme monument historique ? 

2) qui a donné l'autorisation d'enlever 
les cloches ? 

3) ces dernières sont-elles réellement 
à la fonderie d'Aarau ? 

Ces précisions nous paraissent néces
saires. PA. GA. 

DISTRICT DE MONTHEY 
VIONNAZ 

t Francis FRACHEBOUD 
Un brave et fidèle serviteur de Vionnaz 

s'en est allé. On éprouve, en ces jours de 
son décès, une certaine amertume qui nous 
conduit à remonter doucement le chemin 
qu'il a parcouru el à reconnaître que 
maintenant il est trop tard pour lui dire 
merci pour tout ce qu'il a tait. 

Le jeune Francis, à l'âge de 15 ans, aîné 
d'une famille de douze enfants, connut 
très tôt les dures réalités de l'existence. 
Chaque jour, aux premières lueurs du ma
tin, il s'en allait, même par les plus froides 
rigueurs de l'hiver, parcourant à pied la 
route qui relie Vionnaz à Aigle, gagner un 
très modeste salaire. Le soir, après son dur 
travail d'usine accompli, il regagnait, tou
jours à pied, son village. Cet efforts, pres
que surhumains pour un adolescent, les 
privations et les soucis devaient marquer 
pour la vie celui qui nous a quittés à l'âge 
de 68 ans et qui supporta avec vaillance 
et un courage exemplaire un état de 
santé bien fragile. 

Et pourtant, d'une activité débordante, 
le regretté défunt fut une image si mar
quante de la vie de notre village, qu'il 
mérite bien qu'on lui consacre quelques 
lignes de ce journal. 

Malgré ses lourdes charges d'aîné de 
famille, Francis Fracheboud entra de bonne 
heure dans nos sociétés locales où il put 
épanouir ses dons innés de la musique. 
L'Espérance connut en lui un membre re
marquable prêt à assurer son concours 
dans divers registres et consacrant même 
ses qualités à la formation de jeunes mu
siciens. Médail lé cantonal, médaillé fédé
ral, Il fut encore fêté, comme il se doit, 
pour 50 ans d'activité. 

Mélomane accompli, il joua le même 
rôle au sein de la Chorale, où II eut l'in
signe honneur de recevoir la médaille 
« Bene Merenti ». 

50 ans de musique, 50 ans 'de chant, 
n'est-ce pas là un passeport exceptionnel 
qui lui aura valu une entrée triomphale 
dans le Grand Orchestre du Bon Dieu ! 

Et puis, dans le village des souvenirs, 
comment son compagnon de la première 
heure ne rappellerait-il pas qu'il fut, en 
1927, un fondateur du premier F. C. Vion
naz et un joueur dynamique et volontaire. 
La silhouette du petit demi-gauche d'alors, 
jouant avec un cran à faire pâlir les pro
fessionnels d'aujourd'hui, est restée bien 
vivante. Une bourgade a besoin d'hom
mes de volonté el aussi d'hommes de 
bonne volonté. 

Francis Fracheboud fut encore un comi-
tard combien dévoué et compétent de la 
Société de Laiterie, de la Société d'Agri
culture, couronnant ses multiples activitéi 
comme Conseiller de Paroisse, poussait!' 
même son dévouement à s'occuper gra
tuitement du chauffage de l'église. 

Le brave Francis, ce mélange de bon
homie e,t de simplicité, se prêtant de 
bonne grâce à toutes les charges qui écra
saient ses frêles épaules, avait fait sienne 
cette noble devise : « Le bruit ne fait pas 
de bien, le bien ne fait pas de bruit», 
Comment ne pas s'incliner avec respect el 
avec reconnaissance devant une vie ausii 
magnifiquement remplie au service de la 
collectivité. 

Redisons, pour terminer, avec un homme 
d'esprit : Les vivants finissent par s'en al
ler, les morts restent. 

Que la sympathie attristée de foute une 
population soit une consolation pour ceui 
qu'il laisse dans la douleur. B. F. 

MONTHEY 
Jeunesse r a d i c a l e 

Nous rappelons à nos amis jeunes 
radicaux et sympathisants, notre stamm 
de ce samedi 15 avril 1967 qui se tien
dra à l'Hôtel du Cerf, Monthey, à 11 
heures. Cordiale bienvenue. 

Le Comité 

M A R T I G N Y - Grande Salle du Casino Etoile 
Samedi 15 et dimanche 16 avril 1967, dès 20 heures 

GRAND LOTO 
Aperçu des lots : Transistors - Montres - Caméras - Voyages 
, . Fromages - Jambons, etc.. 

— Abonnements avantageux — P29816 S 

Jacqueline, ta me plais..., 
avec un rien, mais beaucoup de talent, ta as 
sa nous aménager un intérieur tellement sym
pathique et accueillant!—Samedi, allez, vous 
aussi, chez Pfistcr-AmcublemcntsS.A.,laplus 
belle collection internationale d'Europe fous 
attend.—NOUVEAU: «Marché aux tapis» 
à des prix self-service étonnants. Tous les 
souhaits se réalisent! Essence gratuite/billet 
CFF pour achats dès F»500.—. -8 

LAUSANNE — Montchoisi 5, 
tél. 021/260666 

Parc des Sports — S I O N 
Dimanche 16 avril 

dès 15 heures 

Grasshoppers — Sion 
dès 13 h. 15 

MATCH DES RÉSERVES 
Vente de billets : 

Bazar du Casino 
Restaurant «Treize, Etoiles» 

•'•k 
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Elle vient de Zoug... 

X60&& 
Unimatic — unique en son genre, 
remplissage pratique par le haut, 
tambour monté sur deux paliers latéraux, 
indicateur inédit des programmes, 
15 programmes entièrement automatiques, 
maniement par touches, 
adjonction automatique des revitalisants 
textiles, 
commande thermique, 
forme ultra-moderne. 

S [Coupon I 
I Veuillez m'envoyer sans engagement un 

I prospectus détaillé Unimatic. 
Zinguerie de Zoug SA, 6301 Zoug 

j I Nom: 

IZUGJ 

au* 
£ & s heures 

en Romandie 
à to"te heure! 

Création exclusive pour la Suisse romande. 

Soupe 
à l'oignon 

Knôrr 
ABONNEZ-VOUS 

A L'ORGANE DU PARTI 
RADICAL-DÉMOCRATIQUE 

VALAISAN LE CONFÉDÉRÉ 

• • • • • • ^ • • • • • • 

AGENCE GÉNÉRALE D'ASSURANCES 
à SION 

engagerait pour entrée tout de suite 
ou à convenir 

1 
aide-comptable 

9 Place stable. 
• Semaine de 5 jours. 
• Salaire suivant capacités. 

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

• • • • • • *f> • • • • • • 
A louer dans locatif neuf, 

beaux appartements 
de 4 et 3 pièces + hall o 
d St-Maurtce. Près du Centre. „ 
Libres de suite, tout confort. Z 
Pour renseignements et inscrip- ^ 
tions <P (025) 3 13 72 ou (021) 286022 j? 

Au rythme 
du 
printemps 

14B85-65222 

Sling-Pumps 
en laqué et box noir 
talon 45 mm 

3490 
09885-65229 

Sling-Pumps 
en laqué et box noir 
talon 40 mm 

3 9 9 0 

HcUa 

Sion : Place du Midi 
Rue de Conthey 

Martigny : Place Centrale 
Monthey : Place du Marché 
Sierre : Avenue Général-Guisan 
Brig : Schuhhaus ZUM BAHNHOF, Bahnhofplatz 

P287Q 

Demandez „Le Confédéré 

dans les établissements publics 

Pour résoudre vos problèmes de transports 

adressez-vous à : 

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

1920 MARTIGNY -Té léphone (026) 210 28. 

Agence véhicules industriels 
FIAT pour le Valais romand 
qui assure le service après-vente des camions FIAT 

Atomiseur 

Microniseur 35 
Pulvérisateur 

SENIOR 
Prix intéressant 

Demandez prospectus et renseignements à : 

DELALOYE & J O U A T S. A. 
Représentant de la Maison BIRCHMEIER & Cie 

1 9 6 2 Pont-de-la-Morge - Sion 
Tél. (027) 816 06 

P 27 S 

Au printemps 
prenez du Circulait! 

Clrculan vous sou
lagera et combattra 
avec succès les trou
bles circulatoires I 
C i r c u l a n chez 
votre pharmacien 
et droguiste. 1 litre 
Fr. 20.55, 11.25, 4.95 

P327Z 

Fromage 
Tout g r a s , imp. 
Fr. 5,50 p. kg. 

G. Hess, Fromages 
4511 Horriwil (SO) 

P 320 Sn 
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ECHOS DE FRANCE 
? (d« Mtra e.rro«pond»nI particulier Hubert REVOL) £ 

\ \ 

LA MISÈRE DE LA BOURSE 

Les problèmes sur lesquels tout le monde, au cours de la campagne élec
torale s'est agité plus ou moins nerveusement, ne sont pas réglés pour autant, après 
le scrutin. 

A peine les commentateurs avaient-ils terminé de dresser des bilans, des 
statistiques, des graphiques, des dessins et des règles de trois sur .la répartition 
des sièges, que leur attention s'est portée sur ces fameux problèmes que le pays 
traîne depuis huit ans et que l'efficacité, la stabilité et la perspicacité des Auto
rités ne sont pas encore arrivées à éliminer. 

La Bourse, comme on le sait, avait baissé au lendemain du premier tour, 
bien que le parti majoritaire chantait déjà victoire. Elle en a fait de même après 
le second... 

C'est pourquoi sans doute un journal de finances a effectué dernièrement 
une sorte de bilan, dont le moins qu'on puisse en dire, est qu'il n'est pas réjouis
sant, mais de ce bilan les préoccupations politiques sont exclues. Il rappelle qu'en 
avril 1962, alors que le pays était en pleine euphorie après la fin de l'affaire 
d'Algérie, l'indice des valeurs françaises à revenu variable (lisez : actions d'entre
prises françaises se trouvant entre les mains des épargnants) était alors au plus 
haut : 766, en partant de la base 100 en 1949. Huit mois après, c'est-à-dire au 
début de janvier 1963, il se trouvait à 735. La Bourse était stable. 

CC'est à ce moment-là qu'à l'Hôtel Matignon, lors d'une conférence de 
presse, M. Pompidou devait déclarer « Le cours des valeurs françaises est encore 
très élevé ». Le Premier Ministre avait-il des raisons de se plaindre de ce que la 
« mariée était trop belle » ? Oui, et ses intentions étaient plutôt machiavéliques. 
Selon notre confrère, le but du premier ministre était de détourner les épargnants 
de la Bourse, afin de les amener à financer le IVe Plan. M. Pompidou voulait 
que les porteurs de capitaux délaissent les placements ou les investissements 
privés, et s'intéressent exclusivement aux investissements publics. 

Ayant entendu dire que les cours étaient trop élevés, les épargnants qu'un 
rien suffit à effrayer, en ont déduit, que ces mêmes cours se trouvaient ipso facto 
vulnérables, et qu'à la période de hausse allait succéder une période de baisse. 
En fait, celle-ci ne tarda pas à s'amorcer... et elle se poursuit encore. 

Le fameux indice est maintenant tombé à 453. Cela représente une chute 
de 43,1%. Traduit en francs, ce pourcentage révèle des pertes globales considérables. 

Au plus haut cours, les actions cotées en Bourse, valaient, selon les estima
tions des spécialistes, la somme 'de 122 milliards ; la plupart des titres, étant par 
ailleurs la propriété de petits ou moyens épargnants. 

Au 31 janvier dernier, la capitalisation boursière, n'atteignait plus que 83,8 
milliards. Une simple soustraction indique que l'épargne française a perdu près 
de 40 milliards. Il s'agit, bien sûr, de francs actuels. 

Le général a bien dit, un jour, que la « politique ne se faisait pas à la 
corbeille ». Un commentateur s'est permis de répliquer : « que si, en effet, la 
politique ne se faisait pas à la corbeille, elle s'y répercutait ». Un autre y voit 
la preuve que la Bourse n'est pas gaulliste, et que les porteurs s'inquiètent des 
orientations d'une politique qui, au demeurant, les effraie. De toute manière, le 
problème de la Bourse ne peut pas se régler par des boutades. 

Madame Ida GUGLIELMINA, à Riddes; 
Monsieur et Madame Heinz WEHRLI-

GUGLIELMINA, à Riddes ; 
Mademoiselle Laure GUGLIELMINA, à 

Verbier ; 
Monsieur et Madame Charly GUGLIEL-

MINA-MONTERMINI et leurs en
fants Françoise, Fabienne, Patricia et 
Carole, à Riddes ; 

Monsieur . et Madame Charles GU
GLIELMINA, à Riddes ; 

La famille de feu Alfred BAZZONI, à 
Riddes ; 

Monsieur et Madame Marc POSSE et 
leurs enfants, à Riddes ; 

Monsieur et Madame Jean BATTISTON 
et leurs enfants, à Riddes et Lau
sanne ; 

La famille de feu François CRETTE-
NAND, à Isérables, Riddes, Saxon, 
Saint-Maurice et Genève ; 

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

Monsieur 

Alfred GUGLIELMINA 
Maître menuisier 

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, fils, frère, beau-frère, oncls et 
cousin, survenu le 13 avril 1967, dans 
sa 66e année, après une longue mala
die, muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Rid
des, le samedi 15 avril 1967 à 10 h. 15. 

Départ du convoi mortuaire : place 
de foire à 10 h. 10. 

' P. P. L. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

prat. 
P 30276 S 

Très touchées par les, nombreuses 
marques de sympathie reçues lors de 
leur grand deuil, la famille de Monsieur 

OSCAR MERMOUD 
et Mademoiselle Jeanne Mermoud, re
mercient toutes les personnes qui ont 
manifesté leur affection dans cette 
douloureuse épreuve par leur présence, 
leurs messages affectueux, leurs envois 
de fleurs et de couronnes, et les prient 
de trouver ici l'hommage de toute leur 
reconnaissance. 

Un merci tout spécial à Mme Lisette 
Veuthey, à Mme M. May, à Mme Es-
Borrat, à Monsieur le Pasteur F. Del-
hove, à M. André Hug, à M. Marcel 
Follin, au Conseil communal, à la fan
fare municipale « La Concordia », à la 
Société de. Gymnastique « Espérance », 
à la Société de Secours Mutuels, à la 
classe 1894 du district de Martigny, au 
Crédit Suisse et à la Maison Orsat. 

Saxon, avril 1967. P 65476 S 

Succès 
des n u m é r o s postaux 

d ' a c h e m i n e m e n t 
Les plus récents relevés statistiques 

concernant 'les objets de correspondance 
du service intérieur déposé dans 37 offi
ces postaux importants indiquent que le 
nombre des envois munis du numéro 
d'acheminement a varié entre 82,9 et 
97,9%. 

Pour toute la Suisse, île nombre des 
objets de correspondance-portant-1& nu
méro d'acheminement a passé de 83,6% 
en août 1966, à 87,1% en février 1967. 

Il est également réjouissant de consta
ter que le nombre des envois affranchis 
en numéraire (PP) et des journaux et 
publications périodiques qui sont munis 
du numéro d'acheminement accuse une 
constante augmentation. 

Les colis postaux qui ont pour la pre
mière fois fait H'objet d'un dénombrement 
de ce genre, portent le numéro d'ache
minement dans une proportion de 88,6% 
en moyenne. Observator 

La famille de Madame 

RACHEL CRETTAZ 

remercie sincèrement toutes les per
sonnes qui ont pris part à son grand 
deuil, et leur exprime sa profonde gra
titude. 

Un merci tout particulier à Révé
rende Sœur Stéphanie et au Personnel 
de l'Hôpital, 

Riddes, avril 1967. P 29534 S 

Profondément touchée par les nom
breuses marques de sympathie et d'af
fection qui lui ont été témoignées à l'oc
casion de son grand deuil, la famille de 
Madame 

Emestine ROTH-VOUILLOZ 
remercie sincèrement toutes les per
sonnes qui, par leur présence, leurs 
dons de messe, leurs envois de cou
ronnes et de fleurs, ont participé à sa 
douleur. Elle les prie de trouver ici 
l'expression de sa vive reconnaissance. 

Un merci spécial au docteur Pasquier, 
au personnel de l'hôpital et à Mme 
Claude Ex-Borrat. 

Saxon, avril 1967. 

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

Cercueils • couronnes - croix 
Corbillard automobile 

Téléphonez au 

I £e Confédéré tfcuJ teHMiçne \ 

R a d i o - S o t t e n s 

Samedi 15 avril 
610 Bonjour à tous - 615 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 Mi
roir-flash - 8 05 Route libre - 9 00 10 00 
1100 12 00 Miroir-flash - 9 45 Les ailes. 
10 45 Le rail - 12 05 Au carillon de midi. 
12 25 Ces goals sont pour demain. 12 35 
10, 20, 50, 100 - 12 45 Informations. 12 55 
Le feuilleton - 13 05 Demain dimanche. 
14 00 Miroir-flash - 14 05 Vient de pa
raître - 14 45 Le Chœur de la Radio 
suisse romande - 15 00 Miroir-flash. 
15 05 Le temps des loisirs - 16 00 Mi
roir-flash - 16 05 Feu vert - 17 00 Mi
roir-flash - 17 05 Swing-sérénade. 17 30 
Jeunesse-club - 18 00 Informations. 
18 10 Le micro dans la vie - 19 00 Le 
miroir du monde - 19 30 Bonsoir les 
enfants - 19 35 Villa Sam'suffit - 20 00 
Magazine 67 - 20 20 Bande à part - 2115 
L'auditeur jugera - 21 50 Ho, hé, hein, 
bon - 22 30 Informations - 22 35 Entrez 
dans la danse - 23 25 Miroir-dernière. 
24 00 Dancing non-stop - 01 00 Hymne 
national. 

Dimanche 16 avril 
7 10 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 7 20 Sonnez les matines - 7 50 
Concert - 8 30 Miroir-première - 8 45 
Grand-messe - 9 55 Sonnerie de clo
ches - 10 00 Culte protestant - 1100 
12 00 Miroir-flash - 1105 Concert. 1140 
Romandie en musique - 12 10 Terre ro
mande - 12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 In
formations - 12 55 Disques sous le bras. 
14 00 Miroir-flash - 14 05 Le Roman de 
la Petite Renarde - 14 30 Auditeurs à 
vos marques - 17 00 Miroir-flash - 17 05 
L'heure musicale - 18 00 Informations. 
18 10 Foi et vie chrétiennes - 18 30 Le 
micro dans la vie - 18 40 Résultats spor
tifs - 19 00 Le miroir du monde - 19 30 
Magazine 67 - 20 00 Portrait-robot. 21 00 
La gaieté lyrique - 2130 L'homme à 
l'ombrelle blanche, de Charles Charras. 
22 30 Informations - 22 35 Romandie, 
terre de poésie ' - 23 00 Harmonies du 
soir - 23 30 Hymne national. 

Lundi 17 avril 
6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 6 30 Roulez sur l'or - 7 15 Mi
roir-première - 7 30 Roulez sur l'or. 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 - 1135 P a j » f de F. Klose - 12 05 
Au carillon de rhfdi - 12 35 10, 20. 50, 
100 - 12 45 Informations - 12 55 Le 
feuilleton - IStfS Les nouveautés du 
disque - 13 30 Musique sans paroles .. 
bu presque - 1400 "Miroir-flash - 14 05 
Réalités - 14 30 La terre est ronde. 15 00 
Miroir-flash - 15 05 Concert chez soi. 
16 00 Miroir-flash - 16 05 Le rendez-
vous de seize heures - 17 00 Miroir-
flash - 17 05 Persepctives - 17 30 Jeu
nesse-club - 18 00 Informations - 18 10 
Le micro dans la vie - 18 35 La revue 
de presse - 19 00 Le miroir du monde. 
19 30 Bonsoir les enfants - 19 35 Un 
peu, beaucoup, passionnément - 20 00 
Magazine 67 - 20 20 Tarif de mort, de 
Robert Schmid - 21 15 Vol 004 - 22 10 
Découverte de la littérature et de l'His
toire - 22 30 Informations - 22 35 Sur 
les scènes du monde - 23 00 La musique 
contemporaine en Suisse - 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 - 17 00 Samedi-

Jeunesse - 18 20 Madame TV - 18 45 
Bulletin de nouvelles - 18 50 Jazz-Pa
rade - 19 20 TV-spot - 19 25 Trois pe
tits tours et puis s'en vont - 19 30 Film: 
Batman - 19 55 TV-spot - 20 00 Télé
journal - 2015 TV-spot - 20 20 Carre
four international - 20 35 Quarante mi
nutes avec Raymond Devos - 21 15 Le 
film : Voyage à Paris - 22 05 Rose d'Or 
de Montreux 1967 - 22 25 Téléjournal. 
22 35 C'est demain dimanche - 22 40 
Plaisirs du cinéma. 

Dimanche 
10 00 Culte protestant - 1100 Un'ora 

per voi - 12 00 Table ouverte - 12 40 
Revue de la semaine - 13 05 Bulletin de 
nouvelles - 13 10 Qoui de neuf ? - 13 30 
Quinzaine des arts - 14 00 Film : Les 
quatre de Moana - 15 30 Images pour 
tous - 17 00 Documentaire : Les mi
grants - 18 00 Sport-Toto et retransmis
sion d'un match - 18 45 Bulletin de 
nouvelles - 18 50 Film : Ma sorcière 

bien-aimée - 1915 Présence protes
tante - 19 30 Actualités sportives - 20 00 
Téléjournal - 2015 Montserrat, d'Em
manuel Roblès - 22 10 Musique pour 
vous plaire - 22 35 Bulletin de nou
velles - 22 45 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 - 19 20 TV-spot - 19 25 Trois 
petits tours et puis s'en vont - 19 30 
Film: Les aventures de Lagardère. 19 55 
TV-spot - 20 00 Téléjournal - 20 15 TV-
spot - 20 20 Carrefour - 20 35 Progrès 
de la médecine - 21 35 Film : La brebis 
galeuse - 22 25 Téléjournal - 22 35 Soir-
information. 

Cinémas 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Jusqu'à dimanche 16 (Dimanche: ma
tinée à 14 h. 30 - Samedi : 2 soirées, à 
20 h. et 22 h.) : LA GRANDE VA
DROUILLE, avec Louis de Funès et 
Eourvil. - Samedi, à 14 h. 30 - (séance 
spéciale pour enfants dès 7 ans) : LES 
MERVEILLEUX CONTES DE GRIMM. 
Samedi, à 17 15 - Film « d'art et d'es
sai : LES CONTES DE LA LUNE 
VAGUE APRES LA PLUIE (Ugetsu 
Monogatari). - Domenica aile ore 17 : 
IL CONQUISTATORE DI MARA-
CAIBO. In italiano. 

Cinéma CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 16 - (Dimanche : 

matinée à 14 h. 30) - Un « western » 
sensationnel : LE JUSTICIER DU 
MINNESOTA. - Dimanche 16, à 17 h. 
Un film d'espionnage basé sur des faits 
authntiques : FABRIQUE D'ESPIONS. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 16 - Un film qui 

sort résolument des sentiers battus, de 
Michael Cacoyannis: ZOBRA LE GREC. 
Dimanche 16, à 14 h. 30 - (séance spé
ciale pour enfants dès 7 ans) : LES 
MERVEILLEUX CONTES DE GRIMM. 

Cinéma REX - Saxon 
Samedi 15 et dimanche 16 - Une lutte 

impitoyable entre une patrouille d 
l'armée yankée et des trafiquants d'at. 
mes qui approvisionnent en munition, 
des Indiens révoltés; voilà ce que noit 
montre le « western » : RIO CONCHOÇ 

Cinéma d'ARDON 
Samedi - Dimanche, 20 h. 30 - (18 a. 

Un événement tragi-comique sous l'oj] 
cupation : LE REPAS DES FAUVES-
Un festin d'humour et de suspenst 
avec Francis Blanche, Antonella Luald. 
Domenica aile ora 16,30 : VIVA MARIA 

Cinéma ABEILLE - Riddes 
Samedi et dimanche : FANTOME 

SE DÉCHAÎNE, avec Jean Marais 
Louis de Funès. 

Madame Albert DESSIMOZ-RAPIL-
LARD, ses enfants et petits-enfants 

Monsieur Alphonse RAPILLARD ; 
Madame veuve Edmond RAPILLARD 
Les enfants et pstits-enfants de fei 

François DUC ; 
Les enfants et petits-enfants de fei 

Edouard DUC ; 
Les enfants et petits-enfants de te 

Raymond RAPILLARD-DUC ; 
Les enfants et petits-enfants de fa 

Damien DUC ; 
Les enfants et petits-enfants de fet 

Amédée RAPILLARD ; 
ainsi que les familles parent.?s et at 
liées RAPILLARD, COTTAGNOUD 
PUTALLAZ. SAUTHIER, VALENTINI 
et DUC, ont la profonde douleur de 
faire part de la perte qu'ils viennen; 
d'éprouver en la personne de 

Monsieur 

Marcel RAPILLARD 
leur cher frère, beau-frère, beau-père, 
oncle, cousin et parent, décédé le 1! 
avril 1967. dans sa 73e année, muni ds 
secours de la rsligion. 

L'ensevelissement aura lieu à Saint 
Séverjn-Conthey. le samedi 15 avri: 
1967 à 10 heures. 

- P. P. L. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. 

Selon le désir du défunt, ni fleurs, ni 
couronnes. 

P 30275 S 

PLUS ROBUSTES 
CONSTRUCTION 
ISOLATION 
ÉTANCHÉITÉ 
SOLIDITÉ 

CARAVANES CAILLET S À. 
L A U S A N N E 

Croisée de Chavannes — Tél. (021) 24 50 75 

N O S DERNIÈRES C A R A V A N E S 
PLUS LÉGÈRES Matériaux modernes. 

Vous économiserez votre voiture. 
parce que compactes. 
en Polyvinil. 
Prise dans la masse, plancher compris. 
parfaite, toit d'une seule pièce. Parois 
également à toute épreuve. 

Nos marques : 
WEIPPERT - V.F.W. - KLEINZ - KNAUS 

ERIBA - STUMM - FAIRHOLME 

Vous trouverez également les célèbres 
BATEAUX PNEUMATIQUES ZEPHIR AVEC MOTEUR 

EVINRUDE 

Nos occasions se renouvellent régulièrement ! 

Venez voir, sans engagement, notre grande exposition 
ouverte aussi samedi et dimanche 

Notre dépositaire en Valais : 

Albert Kuonen, Granges 
Téléphone (027) 4 26 33 

Nous disposons de quelques caravanes 
POUR LA LOCATION 

au CAMPING DE NENDAZ 
Pour tous renseignements : ' 

Et. & A. Delèze - Tél. (027) 4 52 39 

P 2025 L 

LE CREDIT SUISSE MARTIGNY 

engagerait 
pour entrée immédiate ou date à convenir 

une téléphoniste 
Nous demandons : âge minimum 18 ans, 

pratique de bureau ou formation secondaire. 

Nous offrons : travail agréable et facile, 
semaine de 5 jours, prestations sociales. 

Faire offre écrite à la direction. 

CASINO DE S A X O N 
Samedi 15 avril, à 21 heures 

ONCERT 
de la FANFARE CONCORDIA 

Direction Jean Cleusix 

Dès 23 heures 

GRAND BAL 
Orchestre JO PERRIER 
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Cherchons 

ouvrier-caviste 
sérieux, travailleur, intelligent, ayant de l'ini
tiative et désirant se créer une situation d'ave
nir. (Centre du Valais). 

Possibilité d'avancement. 

Faire offre écrite s/chiffre PC 30235 à Publi
eras - 1951 SION. P 30235 S 

» « « « « « « « n ^ \ « « « « H t i « « i « « « 

E X P O M O N T R É A L 1 9 6 7 
Les vacances de votre vie 
dans un jeune pays dynamique. 

16 JOURS 
>out compris 

COMMERCE DE VIN, région Sierre 

cherche 

OUVRIER 
intelligent, sérieux, travailleur, capable d'ini

tiative. Place à l'année, bien rétribuée. 

Ecrire s/chiffre 

PC 53162 à Publicitas, 1951 SION. 
P 30235 S 

à partir de Fr. / 1 Q Q # • « • voyages individuels 

aller-retour en classe « Economy » en Boeing Jet Intercontinental des lignes régulières. 

Hôtel confortable (chambre avec bain). 
Carte d'entrée valable 7 jours pour l'Expo 67 et choix d'excursions. 
Autres possibilités. 

Sujet aux approbations gouvernementales. 

Consultez votre agence de voyages. 

.par SABENA vous y seriez déjà "^^ 

Genève, tél. (022) 32 66 20 — Zurich, tél. (051) 23 27 20 OFA 11.775.01 Z 

Exigez „Le Confédéré" 

dans les établissements publics que vous fréquentez ! 

A • * • * • ' « • % $«<!$&«$ 

BALLY 

Fr. 59.80 

City-loafer élégant et chic, léger 
et souple, avec partie avant de 
l'empeigne montante. 
Modèle Bally Barbader. 

CHAUSSURES 

tetek 
MARTIGNY 
Téléphone (026) 2 23 20 

P462S 

2>, 'édirez-vouâ 

u n i m p r i m é s o i g n é ? 
Alors. 
en toute confiance 
ad reosez-vous 
chez 

Montfort 
L. Ca»a7-Montfnri suce. 
Tél. (026) 2 21 19 

Martigny 

1» 

AGODE 

ADE 
par 

LISE BLANCHET 

« Il faudra que je lui dise... Il devrait 
bien comprendre... » 

Malgré ses efforts, la jeune fille ne par
venait pas à discipliner ses pensées, à dres
ser un plan d'action, pour amener Patrice 
de Maubourg à renoncer à elle. 

« Je resterai l'amie d'Ida si elle le veut. 
D'ailleurs, j'aime les deux enfants. Il m'en 
coûterait de ne plus les voir ». 

Elle se leva, enfila un léger kimono, puis 
poussa la fenêtre. La pluie avait lavé les 
feuillages, qui paraissaient vernis telle
ment ils brillaient. Dans le ciel, un petit 
nuage tout tarabiscoté de forme se pro
menait. Une hirondelle passa au-dessus du 
toit. Aux limites de la propriété, vers la 
grille, les deux enfants marchaient l'un 
près de l'autre. Sylvette riait aux éclats, 
son frère devait lui conter quelque histoire 
drôle. 

Comme tout était calme et beau, mon 
Dieu ! 

« Comme aux premiers jours de la Créa
tion, murmura Maryame... La Création... 
La Création du monde... Michel-Ange... 
Un paradis perdu.... » 

On frappa doucement à la porte : 
— Entrez ! dit-elle. 
Keitô portait un plateau de laque. Une 

théière fumait ; et des tartines grillées à 
point, ne pouvaient que tenter l'appétit 
le plus récalcitrant. 
Keitô posa le tout sur une table basse, 
avança un coussin brodé de grand iris, 

puis s'inclina devant Maryame. 
— Mille et mille ans de bonheur... dit-

elle. Que chacun de vos jours soit une 
joie, chacune de vos heures un parfum de 
jasmin. 'wiM 

Puis, elle sortit. Maryame avait un soli
de appétit. Sa jeunesse saine devait l'aider 
puissamment à surmonter les heures terri
bles qu'elle avait vécues, qu'elle vivait 
encore. Aussi croqua-t-elle à belles dents 
trois toasts ; elle but deux, tasses de thé. 

« Tout serait bien... si j'étais seule. Seule 
avec Keitô, par exemple ! Il faut tout de 
même une compagnie ! Les enfants aussi-
Mais ça, je le sais. Je me le suis dit cent 
fois : j'aime les enfants d'Ida... J'aimerais 
aussi Ida, à la rigueur... Mais les hommes... 
Non, et non ! 

Elle fit, de la main, un geste tranchant. 
Dans ses beaux yeux se lisait une farou
che résolution. Ah ! si Patrice de Maubourg 
avait pu la voir à cette seconde, il n'aurait 
plus connu de tranquillité. 

Mais il se trouvait dans la salle de bains. 
S'ébrouant, s'aspergeant, il fredonnait un 
air à la mode. La nuit l'avait tout à fait 
rassuré. Sses discussions avec Ludovic ne 
rimaient à rien ! A l'avenir, il les éviterait. 
Ciel ! allaient-ils tout compromettre pour 
des bêtises ? 

« De toute façon, nous avons besoin de 
la fortune de Mademoiselle Delort. Or, 
pour nous l'approprier, il n'y a pas d'autre 
moyen : je dois épouser cette jeune fille. 
Obtenir d'elle une procuration, ce ne sera 
qu'un jeu... Une fois mariée,elle ne songera 
pas à une séparation... Même si elle retrou
vait l'autre ! Sa religion le lui défendrait. 
Et puis, enfin, je l'aime ! Et je puis avouer 
sans fausse modestie, que des femmes aus
si belles que Maryame m'ont aimé, me 
l'on dit..: prouvé même. Alors, je viendrai 
bien à bout de cette petite sauvage ! » 

Fredonnant, pensant tout haut, il termi
na sa toilette. Donnant un coup d'ceil à la 
glace, il se jugea beau et susceptible de 

plaire. Alors, sans perdre une minute, il 
sortit de sa chambre. Tout de suite, il 
trouva son frère. Celui-ci gardait sa mine 
renfrognée de la veille et ne semblait pas 
disposé à la paix. 

— Bien dormi, vieux ? demanda Patrice 
en tendant une main large ouverte à 
Ludovic. 

L'aîné des Maubourg répondit molle
ment à l'étreinte. 

— Bien dormi ? répéta-t-il en essayant 
d'imiter son frère. Pourquoi aurais-je bien 
dormi, avec tous mes soucis ? 

— Eh bien, précisément pour les oublier 
un peu. 

— Un peu ? Ignores-tu que Raoul Ber
ger s'est fait arrêter à Anchorage ? 

— Berger ? Non ? Qui te l'a dit ? 
• — Ceci ? 

Ludovic tendit à son frère le Yomiuri, 
ce journal remis dans la bonne voie, après 
la dernière guerre. 

Une sueur froide jaillissait du front de 
Ludovic et coulait le long de ses joues 
pâles, où la barbe commençait à prendre 
de l'importance. 

— Avait-il des armes ? demanda Pa
trice. 

— Certes ! Mais lis. Lis à haute voix, 
je te prie. Par moments, je crois avoir 
rêvé ! Parmi tant d'affaires qui nous occu
pent, que ce soit justement celle-là, la plus 
anodine, la moins dangereuse, qui nous 
fasse prendre, j 'en tombe des nues... Mais 
lis ! Lis ! 

Sa voix trahissait une impatience dou
blée de crainte. 

«Anchorage, plaque tournante de la 
contrebande des armes destinées au Ja
pon... commença Patrice. L'enquête ouverte 
par la police, à la suite de l'inculpation 
d'un pilote d'aviation commerciale fran
çais, accusé d'avoir tenté d'introduire frau
duleusement au Japon des revolvers et 
pistolets automatiques, a établi que ces 
armes provenaient d'un réseau de contre

bande dont le centre se trouve à Ancho
rage... » 

Quelques lignes suivaient, indiquant le 
bénéfice que retiraient les malfaiteurs de 
leur trafic. 

— Sale histoire ! gommela Patrice. 
— Tu peux le dire ! 
Un silence. Les deux enfants, dans le 

jardin, faisaient chorus avec les oiseaux 
pour emplir l'air de leurs cris joyeux et de 
leurs chants. Et des roses, épanouies du 
matin, embaumaient alentour. 

Mais les deux hommes n'avaient cure 
de ces splendeurs. La nature, pour eux, 
était lett e morte. 

— As-tu déjeuné ? demanda Ludovic. 
Puis, sans attendre la réponse, il enchaî

na : 
— Viens avec moi. Nous allons prendre 

la voiture et filer sur Tokio. Je veux voir 
tout de suite un homme très influent, à 
qui j 'ai été présenté la semaine dernière. 
« Il peut tout ! » m'affirma l'ami chez qui 
je le rencontrai. Sur le moment, je n'ai 
pas cru à la toute puissance de cet hom
me... Mais aujourd'hui, Patrice, j 'ai besoin 
d'y croire. Tout de même, cet idiot de 
Raoul ! Je le croyais plus malin ! On lui 
aura confisqué une douzaine d'armes ! Et 
pour ça... Pour ça, nous sommes tous dans 
un beau pétrin ! 

— Pas moi ! corrigea Patrice. Je suis 
absolument neutre dans votre affaire. 

L'autre ricana. 
— Toi, quand tu prendras parti pour 

une cause... pour un idéal ! 
— Tu appelles « idéal » et « cause » vos 

vilains petits trafics ? Tu ne sais pas la 
valeur des mots, mon cher ! 

— En tout cas, ce n'est pas le moment 
de me l'apprendre ! Le feu est à la maison, 
comprends-tu ? 

— Le feu ? 
(A suivre) 
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Dans les sentiers de Vhistoire 

Sur les traces de Chopin 
et de George Sand 

On connaît les amours tumultueuses 
de George Sand et de Musset, à Venise, 
en 1833-1834, qui finirent par une bru
tale rupture, laissant désemparé l'au
teur de la « Nuit de mai ». La liaison 
de George Sand et de Chopin, plus 
discrète, qui. dura cependant près de 
dix ans, de 1838 à 1847, est surtout 
connue par l'épisode de Majorque, que 
l'impétueuse femme-écrivain a décrite 
sous le titre : « Un hiver à Majorque ». 
Livre sincère, mais injuste, bourré de 
lieux cmomuns et dé jugements abrupts, 
farci de tirades romantiques et de dé
suètes déclamations. 

Un pèlerinage à la Chartreuse de 
Valldemosa constitue une des attrac
tions de Majorque, et attire par an plus 
de 120 000 touristes qui, la plupart, en 
reviennent déçus. Les lieux ont perdu 
de leur mystère et de leur intimité et, 
dans le brouhaha des visiteurs qui 
s'écrasent, tout recueillement est banni. 
L'idée, excellente en soi, de transfor
mer en musée Chopin, les chambres 
qu'occupa l'auguste couple, déforme la 
vision originale, et les restaurations 
opérées par l'Etat espagnol y contri
buent plus encore. Alors qu'une, visite 
à l'humble maison natale de Beethoven 
à Bonn, ou à celle de Mozart à Salz-
bourg, laissées l'une et l'autre en leur 
état premier, provoque une émotion 
insurmontable, on sort de Valldemosa 
comme d'un spectacle voué à l'échec. 

Nous avons lu et relu « Un hiver à 
Majorque ». Les Marjoquins ont peine 
à pardonner à George Sand sa diatribe 
et ses exagérations. Débarquée dans 
l'île le 1er novembre 1838, avec ses 
deux enfants et Chopin, qu'elle a la 
pudeur de ne désigner que par « l'un 
d'entre nous, malade », la romancière, 
séduite par la beauté des lieux, s'ins
talla dans une propriété aristocratique, 
dans la plaine, en un lieu dit « Esta-
bliments » que nous avons découvert 
dans nos pérégrinations. Terre géné
reuse, digne d'un-xiinceau florentin, où 
les oliviers aux troncs fantasmagori
ques se mêlent aux amandiers, aux ci
tronniers, aux caroubiers, aux noirs 
cyprès. Mais la princière demeure, mal
gré son imposant patio, n'était réchauf
fée que par un brasero. Chopin tousse 
et s'enfièvre. Il faut chercher une mai
son plus propice. 

L'impulsive George Sand s'enthou
siasme pour un couvent de chartreux 
désaffecté, à Valldemosa, dans la mon
tagne, proche d'un seuil où s'affron
tent les vents venant du nord — une 
variante du niistral — et la brise souf
flant régulièrement de la plaine. Nous 
en avons éprouvé la rigueur. 

Si l'accueil du climat est froid celui 
des indigènes le fut plus encore. Ma
jorque, il y a 150 ans, n'avait encore 
aucun contact avec le vaste monde, ou 
plutôt l'avait perdu dès le XVIe siècle. 
Ce couple d'artistes aux mœurs bohè
mes, accompagné de deux enfants, 
éveillait la méfiance. Leur éhonté con
cubinage choquait la morale assise de 
.la population, d'autant plus que ni Cho
pin ni Sand ne fréquentaient l'église, 
et que le franc-parler de la romancière 
irritait les notables. 

Le bruit s'étant répandu que Chopin 
était tuberculeux, un véritable effroi 
s'empara de la communauté villageoise. 
A l'isolement moral s'ajouta un boycott 
économique, les vivres durent être ame
nées de Palma, à 25 kilomètres. 

Bien que la Chartreuse fût « le séjour 
le plus romantique du monde », le ma
lade était accablé. Le lieu ne manquait 
pas de poésie, et malgré la vétusté des 

locaux, la vie eût été supportable sous 
l'accablante atmosphère morale. 

Nous avons reconstitué mentalement 
les cellules des moines, en ignorant les 
photos et documents qui en tapissant 
aujourd'hui les murs. Un ravissant jar
dinet, où orangers et citronniers se 
mirent dans un bassin d'eau fraîche, 
vria jardin des Hespérides, aptes à 
adoucir la rigide discipline des Char
treux, incite au silence et à la médita
tion. Mais on était en décembre 1838... 

Les soucis de G. Sand pour son illus
tre malade allaient en augmentant. Elle 
ne peut admettre qu'il soit tuberculeux, 
et condamne le régime lacté et végéta
rien prescrit par le médecin de Palma. 
Pour comble, un piano Pleyel, com
mandé à Paris, n'est livré qu'après 
quatre mois de palabres, pourparlers 
et ergotages avec la douane espagnole, 
qui consent, moyennant une taxe de 
400 francs — une fortune à l'époque — 
à son installation à Valldemosa. 

Le Pleyel trône aujourd'hui dans la 
cellule qu'occupa Chopin. C'est la seule 
émotion que nous ayons ressentie à 
Valldemosa : savoir qu'en ce lieu, sur 
cet instrument, le génie d'un des plus 
grands compositeurs a créé les « Pré
ludes », le « Scherzo » 38, des mazurkas 
et la « Polonaise » 40, jouées seulement 
à Paris en 1841, sous l'étiquette de 
« Concert majorquin ». 
. Il est certain que Chopin, malgré son 
état de santé déficient, a été secoué par 
l'ambiance du cloître de Valldemosa, Il 
y a senti la mort l'effleurer, et dans 
une lettre à son ami Jules Fontaine, il 
décrivait sa cellule ayant la forme ab

solu... La mélancolie native de l'artiste, 
fouettée par un silence sépulcral, et par 
les prémisses du mal qui devait plus 
tard l'emporter, a permis l'éclosion des 
airs les plus poignants qui soient et que 
nul être humain ne peut entendre sans 
être déchiré. 

Que George Sand, consciente du mal 
qui rongeait son amant génial, héris
sée par l'incompréhensino des autoch
tones, ait cherché à quitter ces lieux 
si pénibles, n'a rien d'étonnant. Le 13 
février 1839, le couple abandonnait l'île 
ingrate, que la romancière devait, dans 
sa déception, juger si durement. Ce
pendant, le temps aidant, elle en vint 
à regretter « l'île dorée », à poétiser son 
séjour à Valldemosa, sans modifier pour 
autant son comportement provoquant, 
pour s'attirer la méfiance, le mépris et 
la haine des gens simples, naïfs, héros 
des « Bucoliques » et ne pouvant com
prendre le romantisme outrancier et 
extravagant de l'impétueuse femme de 
lettres. 

Les temps on,t changé. On ne retient 
aujourd'hui que le génie de deux êtres 
dont un « haut lieu » a permis l'inspi
ration d'œuvres dont s'honore l'huma
nité. 

Tout compte fait, malgré l'invasion 
bruyante des foules, une visite à Vall
demosa permet un instant de recueil
lement où, pour reprendre le mot de 
Musset, « les chants désespérés sont les 
chants les plus beaux, et j 'en sais d'im
mortels qui sont de purs sanglots ». Qui 
sait si, sans le cloître de Valldemosa, 
les « Préludes » eussent jamais été 
composés ? V. M. 

5 0 ans de présence valaisanne 
à Lausanne 

Festival Valais de Cœur 

Samedi 15 avril 1967, à 20 h. 30, Salons 
du Lausanne-Palace. 

Dans le cadre des 'manifestations du 
Cinquantenaire de la Société valaisanne 
de Lausanne, nous avons déjà'partie de 
l'exposition « Art et Oluture du Valais » 
qui, dans les salons du Lausanne-Palace 
durera jusqu'au 14 avril. Dès cette date, 
les objets exposés seront distribués dans 
vingt-cinq magasins du centre de la ville 
de Lausanne et, grâce à l'aimable colla
boration des propriétaires, orneront autant 
de vitrines. 

Le 15 avril, à 20 h. 30, dans ces mêmes 
salons du Lausanne-Palace, sera présenté 
le Festival du Valais de Cœur. Ce spec
tacle, dédié aux jeunes Valaisans, sera un 
cocktail folklorique, dans lequel l'Acadé
mie de danse classique de Cilette Faust 
mettra la note artistique pure. 

Après les souhaits usuels de bienvenue, 
le chœur d'ensemble, conduit par la Cho
rale de la Société valaisanne de Lausanne, 
fera son acte de foi patriotique en chantant 
« Quel est ce pays merveilleux ». M. Layaz 
président de l'Assooiation valaisanne des 
jeunes écrivains, adressera ensuite un 
message de circonstance. Porte-parole 
d'une juvénile et talentueuse cohorte qui 
assume la responsabilité de cette màni-
fetastion, M saura émouvoir le cœur de ses 
jeunes compatriotes. Avec ses écrivains, 
il Oeur dédiera aussi une gerbe de poèmes 
aux rimes de terroir. Le groupe de patoi-
sans de Lausanne mettra un terme à la 
première partie en chantant la montée au 

la route. la route. 

mayen et en exécutant des danses fol
kloriques. 

CILETTE FAUST ET SON BALLET 
EN ATTRACTION 
Après l'entracte, l'Académie de danse 

classique de,Cilette Faust présentera son 
ballet «Valais de Cœur», conçu sur le 
thème du livre de Pierrette Micheloud. 

Ce ballet représente une valeur artisti
que certaine et il ne manquera pas de 
rallier les suffrages des connaisseurs. Pier
rette Micheloud viendra" spécialement de 
Paris pour dédicacer son livre « Valais de 
Cœur », soulignant ainsi l'importance 
qu'el'le accorde à ce spectacle. Elle se 
fera également l'interprète de quelques-
uns de ses poèmes. 

Les danses folkloriques de la Société 
valaisanne de Vevey précéderont le chœur 
final exécuté par la chorale de la Société 
valaisanne de Lausanne. 

Les réservations pour cette manifesta
tion peuvent se faire au Lausanne-Palace, 
du 7 au 15 avril, auprès de Mlle Pellaud, 
hôtesse de l'exposition, ou par téléphone 
au secrétariat du Lausanne-Palace. La 
location est prévue dès 20 heures, dans le 
grand hall du Lausanne-Palace. Le prix 
des places a été fixé à Fr. 5,50 par 
personne. 

Nous espérons que vous viendrez nom
breux encourager les danseurs et chan
teurs des sociétés valaisannes et appré
cier l'apport artistique du ballet de Cilette 
Faust. Pierrette Micheloud et les jeunes 
écrivains valaisans vous convaincront que 
le Valais ne s'associe pas seulement a... 
verres ! Mais aussi à VERS. 

Coup d'oeil sur les sports 
FOOTBALL 

Lausanne et Bâle 
joueront 

la finale de la Coupe 
Lausanne — qui a éliminé Sion à 

Sion par 1 à 0 — et Bâle, qui est par
venu, lors du second match joué mer
credi soir à Bâle, à prendre le meil
leur (2-1) sur Lugano, joueront la fi
nale de la Coupe suisse le lundi de 
Pentecôte à Berne. Par leur qualifica
tion obtenue à Saint-Jacques devant 
50 000 spectateurs ( ! ), les Bâlois d.? . 
Benthaus et d'Odermatt ont ainsi ac
quis une grande chance de remporter 
l'une ou l'autre, si ce n'est les deux, 
grandes compétitions annuelles du foot
ball suisse. En effet, les Rhénans sont 
leaders du classement et finalistes de 
la Coupe. En cas de doublé, la seconde 

place aura sa valeur puisque l'on sait 
qu'un club — ce fut le cas de Zurich — 
ne peut guère défendre ses chances sur 
les deux tableaux dans les compéti
tions européennes de la Coupe des 
vainqueurs de Coupe et de la Coupe 
des clubs champions. Il laisse donc à 
son second le soin de représenter la 
Suisse. 

COUPE VALAISANNE 
Mart igny se quali f ie 

face à Port-Valais 
En nocturne hier soir au Parc des 

Sports de Martigny, Martigny a battu 
Port-Valais par 6-2 et se qualifie ainsi 
pour la demi-finale contre St-Maurice, 
qui s'est qualifié en éliminant Fully. 

Le match fut constamment à l'avan
tage des joueurs de première ligue qui 
marquèrent : Putallaz (2), Grand (2), 
Zanotti et Morel, mais Port-Valais 
laissa une bonne impression sous l'im
pulsion de Roch, après que les joueurs 
se soient habitués à la lumière artifi
cielle. 

Le slalom géant international de Médran 

Jean-Claude Killy 
à Verbier dimanche 

Pour la treizième fois, le SC Alpina 
de Verbier organise dimanche 16 avril 
son slalom géant international de Mé
dran. Le programme comporte, peu 
après l'ouverture des installations 
(7 h. 30) la reconnaissance de la piste 
et la distribution des dossards. 

Le départ des dames est fixé à 10 
heures et celui des hommes à 10 h. 30. 
Les résultats seront proclamés à 15 h. 30. 

UN PALMARES 
IMPRESSIONNANT 

Quand on remonte l'histoire de ce 
slalom géant de Médran, on retrouve 
au palmarès de l'épreuve la plupart 
des grands noms du ski. Périllat, Leit-
ner, Lacroix, Melquion chez les hom
mes ; Thérèse Obrecht, Ruth Adolf, 
Marielle Goitschel chez les dames. Sans 
compter les nombreux autres cham
pions cotés de ces derniers lustres, à 
commencer par Raymond Fellay, Mol-
terer, etc. qui ont participé régulière
ment à ce slalom géant, lui conférant 
une réputation de première grandeur. 
C'est d'ailleurs Raymond Fenay que 
l'on trouve aujourd'hui comme direc
teur de course, assisté d'Ami Giroud 
et d'une équipe chevronnée. 

LE « ROI » KILLY SERA LA 

A la suite de ses innombrables vic
toires en Europe, puis aux Etats-Unis, 
Jean-Claude Killy a été surnommé 
« The King » (le roi) par les Améri
cains. Nous préférons continuer à l'ap
peler « Toutoune », surnom familier et 
sympathique qui correspond mieux à 
la modestie et à l'extrême gentillesse 
de ce champion qui ne se laisse pas 
monter la tête par la gloire. 

Jean-Claude Killy a donc accepté de 
venir à Verbier et l'on annonce qu'il 
sera également à Thyon, le dimanche 
23 avril, avec l'équipe française. Cette 
équipe sera composée, outre Killy, de 
Guy Périllat (vainqueur l'an dernier), 
Jules Melquiond (vainqueur en 1962), 
Léo Lacroix (vainqueur en 1963), Ber
nard Orcel, Georges Mauduit et, chez 
les dames Annie Famose. Quelques 
jeunes compléteront cette formation re
doutable à laquelle les Allemands 

QUAND VIENT LE PRINTEMPS . . . 
A certains signes on s'aperçoit que l'hiver, saison souvent maudite par l'au

tomobiliste, est en train de céder sa place. Le moment ne saurait donc tarder où 
il conviendra de mettre la voiture en ordre et, pour cela, de suivre les conseils 
que vous donne le Service des informations techniques du TCS : 

Commencez par laver votre véhicule à grande eau et n'oubliez surtout pas 
d'asperger copieusement le dessous, contre lequel ne doit rester aucune trace de 
sel de « dégelage ». En même temps, veillez à ce qu'aucune trace de rouille ne 
subsiste. Faites attention au freinage après ce lavage ! 

Totues les lampes doivent être contrôlées, car la condensation ou des gra
villons peuvent les avoir détériorées. Les balais des essuie-glaces en mauvais 
état doivent être remplacés par des neufs. 

Laissez s'évaporer l'humidité sous les tapis en les enlevant ou en les 
soulevant. 

Peut-être faudra-t-il réparer les joints de caoutchouc des portes ou même 
en placer de nouveaux. 

Enfin, un polissage de la voiture peut se révéler nécessaire. 

ATTENTION I LES RÉPARATIONS SUIVANTES DOIVENT ÊTRE FAITES PAR LE GARAGE : 

Votre garagiste démontera lui-même les pneus d'hiver et montera les pneus 
\ d'été. Laissez-le contrôler la position des roues avant (géométrie de la direction) 
étant donné que des déformations se sont sans doute produites par suite de l'in
égalité des routes enneigées et des frottements provoques par les bords des trot
toirs souvent dissimulés sous la neige. 

Le radiateur sera également contrôlé, ainsi que son système de refroidisse
ment. Faites placer éventuellement un thermostat d'été. 

Il n'est pas nécessaire d'ôter l'antigel s'il est encore bien transparent. 
Faites vérifier l'état des freins, qui risquent d'être rouilles, et faites contrôler 

le frein'à main, dont la maniabilité et l'efficacité doivent être parfaites. 
Et du côté du moteur, tout est-il en ordre ? 
Toutes les précautions prises, vous aurez bonne conscience parce que seule 

une voiture en parfait état de marche permet une certaine sécurité dans le trafic. 

Cours préparatoires aux professions féminines 
Depuis 1965 le canton du Valais a 

institué un cours préparatoire aux pro
fessions féminines. C'est le premier 
canton suisse qui officiellement orga
nise un tel cours. Depuis lors d'autres 
cantons l'ont suivi ou sont en train de 
le suivre. De quoi s'agit-i.l ? 

Le choix de la profession se fait pour 
la grande majorité des adolescents à la 
fin de la scolarité obligatoire. En Va
lais, les jeunes filles doivent se déci
der à 16 ans, après leurs deux années 
d'école m'énagère. Un certain nombre 
poursuivent leur formation secondaire 
dans des écoles de commerce, dans ces 
collèges ou à l'école normale. Il ne 
s'agit-là que d'une petite minorité. 
D'autres commencent un apprentissage 
de 3 ou 4 ans. Mais il s'agit-là égals-
ment d'une petite minorité de nos jeu
nes filles. En effet, près de 2000 jeunes 
Valaisannes atteignent chaque année 
l'âge de 16 ans. Elles ne sont guère plus 
que 200 ou 250 celles qui poursuivent 
des études. Quelques-unes quittent le 
Valais pour aller en Suisse allemande. 
La grande majorité des jeunes filles 
se mettent à travailler, soit à la mai
son, soit dans l'exploitation agricole 
des parents, soit en fabrique ou dans 
les diverses professions qui les enga
gent dès l'âge de 16 ans. 

Et pourtant, nombreuses seraient 
celles qui souhaiteraient poursuivre des 
études secondaires, tout en ne, sachant 
pas encore exactement la profession 

qu'elles choisiront un, deux ou trois ans 
plus tard. Nombreux sont également les 
parents qui aimeraient donner à leur 
fille une formation secondaire plus com
plète, sans devoir les éloigner de la 
maison ou en tous les cas sans devoir 
les envoyre en dehors du canton, à un 
âge où le milieu familial est d'une im
portance capitale pour l'éducation de la 
jeune fille. 

Répondant aux vœux de ces parents 
et des jeunes filles, répondant égale
ment aux vœux de tous ceux qui sont 
responsables de la formation de jeunes 
filles dans des professions féminines, 
le Département de l'instruction publi
que a établi le cours préparatoire aux 
professions féminines. Depuis 1965, ce 
cours n'était que d'une année, depuis 
1967, il comprendra une classe de pre
mière et une classe de deuxième année. 
Ainsi, toutes les jeunes filles qui veu
lent poursuivre une formation secon
daire générale entre 16 et 18 ans, for
mation les préparant aux professions 
féminines, peuvent le faire en Valais. 

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 4,29 - 4,33K 
Livre sterling . . . 12,— - 12,20 

Leitner, Vogler et Prinzig, les Autri
chiens Nidl et les « jeunes loups » de 
la relève et les Suisses avec Daeiwyler, 
ainsi que les Suissesses Madeleine 
Wuilloud, Fernande Bochatay, Made
leine Felli, Ruth Adolf, et autres vou
dront donner une réplique valable. 

Ce sera une lutte passionnante à la
quelle les spectateurs assisteront di
manche sur le tracé de Médran. 

Composition du j u r y 
de la « Rose d'Or 

de Montreux 1967 
Le Jury du 7me Concours de Télévi

sion de la « Rose d'or de Montreux » 
est comopsé - comme l'an dernier dé
jà - d'un représentant de chacune des 
sociétés participantes. M. Werner Hess, 
directeur de la Radiodiffusion de Hesse, 
à Francfort sur le Main; en sera le pré
sident. Comme vice-présidents, M. A.N. 
Gladychev, réalisateur à la Télévision 
soviétique à Moscou; et M. Thomas J. 
McManus, vice-président de ABC Films 
à New-York, se tiennent à disposition. 

A la fin du concours, ce jury attri
buera les Roses d'Or, d'Argent et de 
Bronze aux meilleures émissions de 
divertissement par télévision, et à 
l'œuvre la plus amusante sera décerné 
le Prix spécial de la Ville de Montreux. 

Parallèlement, un jury de la presse 
internationale, composé de journalistes 
et de critiques en télévision, accrédités 
auprès du Concours, attribueront le prix 
de la Presse. Le Jury de la presse sera, 
comme ces dernières années, présidé 
par M. Otto Pùnter, qui a été, jusqu'en 
1966, chef de presse de la « Rose d'or ». 

Le 7ème Concours de télévision de la 
« Rose d'or de Montreux » aura lieu du 
21 au 29 avril 1967. 

DE LA BISE . . . 

ELLE EST TRÈS, TRÈS COURTE 
Sourires ! mais la parenthèse 

dite par Jo Excoffier à propos 
d'une question (émission « Ban
co ») « elle est très, très courte » 
tombait « pile ». A l'instant même 
apparaissait Sylvia et sa mini
jupe. 

Ceci dit, rien n'enlève à la très 
brillante démonstration du candi
dat. Erudit, une mémoire éton
nante des mots et des faits. 

Calme, sûr de lui, mais sou
riant, il laisse s'écouler les se
condes. 

Les experts, intéressés, le lais
sent allonger les commentaires. 

Ses connaissances, elles, sont 
très, très longues. 

En 1966, la benzine à 
rapporté plus de 500 millions 

(Suite de la 1re page) 
c) 30% au titre de contributions géné

rales aux frais des rout.-îs ouvertes 
aux véhicules à moteur 91645 010 
francs ; 

d) 3% au titre de contributions pour la 
suppression de passages à niveau 
situés en dehors du réseau des rou
tes nationales et principales ou 
l'adoption de mesures de sécurité 
9 164 501 francs ; 

e) 8% au titre de contributions sup
plémentaires aux charges routières 
des cantons ayant besoin d'une pé
réquation financière 24 438 669 fr. ; 
Au total : 305 483 366 francs. 

Le Conseil fédéral a pris une déci
sion concernant le versement des con
tributions générales et de péréquation 
mentionnées sous lettres c et e. 



Le Confédéré Vendredi 14 avril 1967 

VOYAGE 
EN URSS 

Vols spéciaux avec AIRTOUR SUISSE 

SOTCHI, la riviera du Caucase 
Vacances balnéaires à la mer Noire - Départs 1er, 15, 
29 juillet, 12, 26 août, 9, 23 septembre. - Séjours de 
2 semaines, tout compris dès Zurich dès Fr. 825,— 

Une semaine à Moscou et Kiev 
Voyages avion, départs les 9 et 23 juillet dès Fr. 990,— 

TACHKENT, S A M A R C A N D E 
BOUKHARA 
Visites des célèbres monuments de l'antiquité isla
mique - départs 15 juillet et 12 août - voyage en avion 
de 11 jours, tout compris dès Zurich Fr. 2140,— 

Renseignements et inscriptions : 

LAUSANNE VEVEY MORGES 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX • DEMENAGEMENTS 

Votre voiture 
vous doit 
la sécurité 
Votre garagiste connaît votre 
voiture 1 II sait lui donner tous 
les soins qu'elle exige pour 
votre sécurité. 
Dans votre intérêt, confiez 
votre voiture exclusivement à 

votre* 
garagiste 
sa compétence est 
votre meilleure assurance. 

r— 

> 

^ 

Prêts rapides 
• Pas de caution Jusqu'à 

Fr.10000.— 

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

• Conditions sérieuses. 

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

Banque Procrédit 
Frlbourg. Tél. 037/26431 

Nom | . 

IrmnlItA 

-* 

Pour 26 francs par 
mois déjà vous pouvez 

louer une Bernlna-
zlgzag sortant 

de fabrique. En cas 
d'achat ultérieur 

les versements effec
tués seront déduits 

du prix de la machine. 
Demandez - sans 

engagement - une 
démonstration 
de la Bernina. 

B E R N I N A 
R. Waridel 
Av. Gare 

MARTIGNY 

Constantin. Fils 
Rue des Remparts 

SION 

Vos imprimés chei 

MONTFORT 

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 : 

c h a r p e n t i e r s u r f e r durée 4 ans 

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

(mécanique générale) 
durée 4 ans mécanicien 

CICSSinateUr (constructions métalliques) 

durée 3 ans + 6 mois de stage en atelier (école 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 juillet 1967. 

Les candidats sont priés de s'annoncer par écrit, en joignant leur 
livret scolaire, jusqu'au 31 mars 1967. à l'adresse : GIOVANOLA FRÈ
RES S.A., Constructions métalliques et mécaniques, 1870 MONTHEY. 

P 799 S 

On demande dans bureau à Martigny 

personne 
connaissant bien le français pour lec
ture et corrections de textes. Even
tuellement travail à domicile. Entrée à 
convenir. 

S'adresser à l'Imprimerie Pillet, Ave' 
nue de la Gare 19 - 1920 Martigny 1. 

P 65505 S 

BACHES 
POUR TOUS VEHICULES 

Confection - Réparations 
Housses pour toutes voitures 

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

Av. Grand-Saint-Bernard 
P803S 

A remettre près de 
Sion 

Café 
à très bonnes con
ditions. 

Pour traiter s'a
dresser à César 
Micheloud, Sion. 
Tél. (027.) 2 26 08. 

OFA 06.651.07 L 

A louer à Marti-
gny-Ville, de pré
férence à jeune 
fille 

CHAMBRE 
MEUBLÉE 
indépendante avec 
WC et douche. 
Tél. (026) 2 27 37. 
(Heures des repas) 

P 65503 S 

Lisez 
« Le Confédéré » 

On demande 

JEUNE HOMME 
comme apprenti 

magasinier-vendeur 
dans commerce spécialisé pour la 
vente de couleurs et vernis et 
encadrements. 

S'adresser à R. Gualino, couleurs 
et verres, avenue de la Gare 24, 
Martigny, tél. (026) 2 21 45. 

P585S 

"j^f Mart igny - Etoile ^ 
Jusqu'à dimanche 16 - (16 a. ré
volus) - Dimanche : matinée à 14 
h. 30 - Samedi : 2 soirées à 20 h. 
et 22 h. - Louis de Funès et 
Bourvil dans : 

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

Nos matinées spéciales - Samedi 
à 14 h. 30 - (enfants dès 7 ans) : 

LES MERVEILLEUX CONTES 
DE GRIMM 

Samedi, à 17 h. 15 - (16 ans ré
volus) - Film d'art et d'essai : 

LES CONTES DE LA LUNE VAGUE 

APRÈS LA PLUIE 
Un film japonais de K. Mizoguchi 
Domenica aile ore 17 - La storia 
di un pirata : 

IL CONQUISTATORE DI MARACAIBO 
In italiano - (16 anni comp.) 

•jç Mart igny-Corso ^T 
Jusqu'à dimanche 16 - (16 a. ré
volus) - Dimanche : matinée à 14 
h. 30 - Dans la meilleure tradi
tion du « western » : 

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

Dimanche, à 17 h. - (16 ans révo
lus) - Une histoire authentique : 

FABRIQUE D'ESPIONS 

^ Fully - Michel ^ 
Jusqu'à dimanche 16 - (18 a. r é 
volus) - Anthony Quinn et Irène 
Papas dans : 

ZORBA LE GREC 
Tour à tour tendre et b ru t a l -
Dimanche, à 14 h.. 30. - (enfants 
dès 7 ans) : 

LES MERVEILLEUX CONTES 
DE GRIMM 

^ Saxon - Rex - ^ 
Samedi et dimanche - (16 ans ré
volus) - Un classique du « wes
tern » : 

RIO CONCHOS 

avec Stuart Whitman et Richard 
Boone. 

iç Riddes-L'Abeille ^ 
Samedi et dimanche : 

FANTOMAS SE DÉCHAÎNE 

avec Jean Marais et Louis de 
Funès. 

•jç Ardon - Cinéma ^ 
Samedi-Dimanche, 20 h. 30 - (18 
ans) - Un événement tragi-co
mique sous l'occupation : 

LE REPAS DES FAUVES 
Un festin d'humour et de sus
pense, avec Francis Blanche, An-
tonella Lualdi. - Domenica aile 
ora 16,30 : 

VIVA MARIA 

CoH 87/67 Su 

Voici l'emblème 
de la nouvelle 2,5 litres, 
catégorie GT 

Commodore 1 
Moteurs 6 cylindres de 2,5 litres, 
129 CV. Arbre à cames en tête. 
Vilebrequin à 7 paliers. Quatre 
vitesses avec levier au plancher, 
ou transmission automatique. 

Modèles:Limousine,2 ou 4 portes. Coupé Fastback, 2 portes. 

La Commodore vous attend pour un galop d'essai chez votre 
distributeur Opel. 
Pilotez-la et vous verrez ce que Commodore veut dire. 

Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors - Montage Suisse 

Garage J. J. Casanova, St-Maurice, téléphone (025) 3 63 90 . 

Distributeur local : Garage J .J . Casanova, Martigny, tél. (026) 619 01 
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Révision de .'assurance-invalidité 
L A R O C H E F O U C A U L D : 

La par fa i te v a l e u r es t de faire 
sans t émoin ce qu 'on sera i t c a 
pable de faire d e v a n t t ou t le 
monde . 

Notre collaborateur Jean Cleusix consacre son article de première page à la revision de l'assurance-invalidité (A.l.j. 

Citant les points principaux sur lesquels va porter la revision, il indique les effets considérables qu'elle aura 

pour l'institution d'un statut juste et humain en faveur des déshérités physiques et mentaux en regard de charges 

financières très supportables qui résulteront de cette adaptation. 

Ega lement dans ce n u m é r o : 
9 Avec les j eunes r a d i c a u x du 

dis tr ic t de Conthey. 
# Un é v é n e m e n t ma r t i gne ra in : 

l 'Exposit ion F a u n e et flore. 
# Elections à Zur ich et à Bâle. 

DISTRICT DE CONTHEY 
VÉTROZ 

Assemblée trimestrielle de FA. J. R. D. C. 
C'est la section de Vétroz qu i fut 

cha rgée de la récept ion des délégués d u 
distr ict , s amed i de rn i e r 8 avr i l , à la 
sal le de l 'Union. 

A u x env i rons de 16 h. 30, Michel D é -
' l èze , prés ident , ouvre la séance en s a 

l u a n t tous les J e u n e s rassemblées e t 
p lus pa r t i cu l i è r emen t Me J e a n Cleusix, 
o r a t e u r d u jour . I l se p la î t en ou t re à 
fo rmule r des voeux de b i envenue à 
chacun ainsi qu 'à r e l eve r la p résence de 
M. M a r c P e n o n e t M a r t i a l Sau th ie r , 
r e spec t ivement p r é s iden t et v i ce -p rés i 
d e n t de Vétroz. 

• Not re conférencier , p o u r des ra i sons 
i ndépendan te s de sa volonté , se t r o u v e 
l imi té m a l h e u r e u s e m e n t d a n s le t e m p s 
qu ' i l a b ien vou lu nous consacrer , c'est 
pou rquo i la p r i m e u r lui es t accordée 
en ce sens que sa causer ie p o r t a n t s u r 
l ' aven i r de l ' agr icu l ture occupe le p r e 
m i e r po in t à l 'o rdre d u jour . 

I l est toutefois difficile de pa r l e r de 
l ' agr icu l ture sans brosser , en guise d ' i n 
t roduct ion , un t ab l eau d u passé voire 
du p ré sen t de cet te m ê m e agr i cu l tu re ; 
c'est a insi q u e M. Cleusix choisit 
comme point de d é p a r t de son i n t é r e s 
san t exposé les années 30 à 35, c a r a c 
tér isées p a r la fameuse crise qui fait 
que chaque pays juge u t i le de p ro tége r 
sa p rop re économie en aba i s san t les 
b a r r i è r e s d e v a n t t ou t ce qu i v ien t de 
l ' ex tér ieur . O n en a r r i v é a u x p r o b l è 
mes causés p a r la d e u x i è m e mondia le , 
pu is à l ' ag r icu l tu re d ' ap r è s -gue r r e q u i 
v i t la fondat ion d ' ins t i tu t ions tel les que 
le G A T T (ou K e n n e d y - R o u n d ) , le C. E. 
E., l 'A. E. L. E., etc . 

Dans l 'é ta t ac tue l des choses il nous 
est fait p a r t de la loi suisse su r l ' ag r i 
cu l tu re . 

Q u a n t à l 'avenir , il fut considéré sous 
t rois aspects : 

1) Mondia l et eu ropéen à la fois (né 
gociat ions d u K e n n e d y - R o u n d qu i a r r i 
ve ron t d'ici p e u à te rme) . 

2) Suisse où la s i tua t ion n e nous p e r 
m e t guè re d 'ê t re t r op pessimiste , b ien 
qu 'e l le soit t r ès pénib le pa rce q u e con
t inue l l emen t revendica t ive . 

3) Valais où se p r a t i q u e une ag r i cu l 
t u r e pa r t i cu l i è r emen t in tens ive au s u 
je t de laque l le no t re o r a t e u r é m e t ce r 
ta ins voeux, fait conna î t r e ce r t a ines 
condi t ions ind ispensables à sa s a u v e 
garde . 

Me Cleusix est t rès app l aud i p o u r 
son b r i l l an t exposé, il a u r a encore à r é 
p o n d r e à deux ques t ions é m a n a n t de 
M. Genoud, de Grugnay , a insi q u e de 
M. Penon et p o r t a n t r e spec t ivement su r 
la consommat ion ac tuel le du v in d a n s 
no t re pays et su r l ' a r rê té fédéral con 
c e r n a n t la dé l imi ta t ion des zones d ' im
p lan ta t ion de la vigne. 

Il est 18 h e u r e s et à la fois g r a n d 
t emps p o u r no t r e conférencier de nous 
qui t te r , nous la i ssant à nos p r é o c c u p a 
t ions p u r e m e n t admin i s t r a t i ves com
p r e n a n t le po in t 2 de l 'o rdre du jour , la 
lec ture d u protocole de la de rn iè re a s 
semblée d 'Ardon, protocole qui ne sou
lève aucune objection. 

Mais pa r lons à n o u v e a u fanfare , cet te 
fanfare de l 'association qu i t end à a c 
q u é r i r u n e ce r ta ine popu la r i t é pu i sque 
la voilà invi tée à pa r t i c ipe r a u Congrès 

£a Jentaihe 4aHA le w*4e 
Vendredi 7 avril 

• FRANCE — Après Berlin, c'est au 
tour de Paris de manijester son hosti
lité à l'égard de M. Humphrey, vice-
président des Etats-Unis, qui s'entre
tient avec le général de Gaulle. 
• ADEN — Dans l'impossibilité d'ac
complir sa mission, la commission d'en
quête de l'ONU quitte Aden, dèt;ue 
de n'avoir trouvé aucune coopération 
auprès des autorités britanniques. 
• SYRIE — Nouveau et grave inci
dent à la frontière insraélo-syrienne 
d'une ampleur et d'une violence peu 
communes : Deux chasseurs syriens 
qui avaient pénétré dans le ciel israé
lien sont abattus. 

Samedi 8 avril 

• VIETNAM — Le gouvernement de 
Saigon propose une trêve, acceptée 
par Washington, à Hanoi et au FNL, 
à l'occasion de la fête du Bouddha. 
• INDE — Le gouvernement refuse 
le projet de traité des «Grands» con
cernant la non-dissémination des ar
mes atomiques et industrie nucéliaire. 
• COREE — Un avion de transport 
de l'armée de l'air sud-coréenne 
s'écrase sur un quartier résidentiel de 
Séoul. Un premier bilan fait état d'une 
cinquantaine de morts. 
• BELGIQUE — Des manifestations 
analogues à celles de Paris sont réser
vées à M. Humphrey à Bruxelles, qui 
se déclare satisfait des entretiens avec 
les dirigeants belges. 

Dimanche 9 avril 

• ETATS-UNIS — De violentes ba
garres éclatent à Nashville, entre noirs 
et policiers, à la suite de l'arrestation 
d'un étudiant de l'université noire 
« Fisk ». 
• URUGUAY — A la conférence 
interaméricaine de Punta del Este, le 
délégué de l'Equateur prend violem
ment à partie les Etats-Unis, déplorant 
leur attitude de -marchandage dans la 
coopération économique. 

Lundi 10 avril 

• BELGIQUE — A la réunion des 
ministres de la CEE à Bruxelles, M. 
Willy Brandt plaide la cause de la 
Grande-Bretagne afin de l'admettre 
dans le Marché commun. 
• ETATS-UNIS — Un magazine pu
blie un article d 'un sénateur qui ac
cuse les services secrets de la CIA 
d'avoir habillé des Vietnamiens d'uni
formes vietcongs et de leur avoir or
donné de •commettre les pires atrocités 
pour discréditer le Vietcong. 

Mardi 11 avril 
• URUGUAY — Graves désordres à 
moni.eviaeo, lors de larrwee au pre
ssent jomison QUI se rena a ta cunje-
renc'c un « somme: » inier américaine 
ue fuma del Este. 
m t n i i - t t i ; — A la suite de désac-
coros avec Athènes, le gênerai Grwas, 
conmnanaunt en c/iej aes jorces cy
priotes grecques, donne sa démission. 
m i'rt/ijvu.ii/' — fres de cent kilomètres 
ae cotes a u littoral breton de ta Man
che sont plus ou moins souilles par la 
« marée noire » Oont les mejans ne 
cessent ae s étendre. liUUUO oiseaux et 
tous tes parcs a huîtres sont menaces. 
W ETAIÙ-UNIS — Première journée 
ae i enquête puotique au Congres amé
ricain sur ta tragédie ae ta capsule 
« Apollo » qui coûta la vie à trois cos
monautes. Vives critiques pour la 
iVAoA et l'industrie américaine. 

Mercredi 12 avril 

• ALGERIE — Un « DC-4 » de la 
compagnie Air-Algerie s'écrase dans 
le massif au tioggar : Trente-cinq 
morts, dont seize Suisses. Arrivés sur 
les lieux rapidement, tes sauveteurs 
découvrent 4 survivants. 
• URSS — C'est le maréchal Gretchko 
qui est nommé ministre de la dêjense 
par le Soviet suprême, après le deces 
du maréchal Malinovsky. 
• GRANDE-BRETAGNE — Les résul
tats définitifs des élections municipales 
dans onze comtés et du Pays de Galles, 
confirment la poussée conservatrice au 
iétriment des travaillistes. 
• ETATS-UNIS — Un Noir, condamné 
à mort est exécuté dans .la chambre à 
gaz de St-Quentin. C'est la première 
exécution cette année aux Etats-Unis. 

Jeudi 13 avril 

• COREE — Nouvel incident sérieux 
à la ligne de démarcation : Les deux 
parties donnent une version différente 
des faits, chacune at tr ibuant la res
ponsabilité à l'autre. 

. • ALLEMAGNE — La plus vive 
inquiétude règen à Bonn au sujet de 
la santé du chancelier Adenauer, âgé 
de 91 ans. 
• URUGUAY — M. Lyndon Jonhson 
lance un atppel urgent aux pays latino-
américains, à la conférence de Punta 
del Este, afin de réaliser ce qu'il 
appelle « le rêve d'une Amérique nou
velle ». 
• FRANCE — La « marée noire » qui 
s'étend sur toutes les côtes du nord 
Finistère prend l 'allure d'une catas
trophe nationale. 

du P a r t i Radica l Vaudois en ju in p r o 
chain ; il va sans d i re que les J e u n e s 
p résen t s se déc la rè ren t « pour » cet te 
sort ie à l ' unan imi té . 

Q u a n t au de rn ie r po in t et qu i est c e 
lui de l 'organisa t ion co mme du renvoi 
éven tue l du congrès de l 'A. J . R. D. C , 
il d u t ê t re renvoyé , les p r inc ipaux i n 
téressés a y a n t pa r t i cu l i è r emen t br i l lé 
p a r l eu r absence. 

Dans les Divers , no t r e a m i Genoud 
d e m a n d e a u comité d ' examine r la pos 
sibi l i té de r e t a r d e r que lque peu l 'heure 
à laquel le es t fixée cet te r encon t r e t r i -
mes t r i l l e ; il lui es t r é p o n d u f avo rab le 
men t , bien q u e dans le cas par t icul ier , 
l ' heure f ixée - c ' e s t -à -d i re 16 h e u r e s 
précises - s 'avère except ionnel le pour 
la bonne et s imple ra ison, nous le r é 
pétons , q u e no t r e invi té du jou r deva i t 
nous qu i t t e r u n p e u p r é m a t u r é m e n t . 

I l est 18 h. 30, lo rsque Michel D é -
lèze clôt les débats . U n e assemblée des 
p lus in té ressan tes p r e n d fin et a u s u 
je t de laquel le M. Penon, dans son m e s 
sage qu' i l appor t a au n o m de l 'Admi 
n i s t ra t ion communa l e de Vétroz, n ' h é 
si ta pas à féliciter les J e u n e s p o u r le 
choix du sujet t r a i t é et qui ava i t u n 
cadre d igne de lui pu i squ 'à Vétroz, 
pays de la v igne et p a r conséquen t de 
l ' agr icu l tu re p a r excel lence. 

Rappe lons q u e p o u r ce qu i est de la 
v i t i cu l tu re , il a é té noté qu 'e l le fera 
l 'objet d 'une assemblée - fo rum à ven i r 
ou p lus p réc i sément d 'un cours de 
cadre , ceci, au sein du dis t r ic t é v i d e m 
men t . 

I l est toutefois un fait r eg re t t ab l e qu i 
d e m e u r e : celui du dés in té ressement des 
J e u n e s face à tous ces p rob lèmes d ' ac 
tua l i té , dés in té ressement f l ag ran t et se 
man i fes t an t p a r u n e par t ic ipa t ion e n 
core insuff isante à cWs conférences su i 
vies de forums, ou les p rob lèmes en 
ques t ion sont déba t tu s . 

Rappe lons que la p rocha ine r e n c o n t r e 
est f ixée au d i m a n c h e 25 ju in , à N e n -
daz, p lus p réc i sément sur les h a u t e u r s 
de Tracouet , et qu ' i l s 'agira d 'un cours 
de cad re p o r t a n t s u r la neutralité suisse 
d 'une par t , su r le suffrage féminin 
d ' au t r e pa r t . 

Enfin, le t h è m e de ce t te assemblée 
dont nous venons de par le r , fera l 'objet 
de la P a g e des J e u n e s dans le n u m é r o 
du vend red i 21 avr i l . 

Observa to r . 

ARDON 

Après le concert 
de l'Helvétia 

Devant une salle archi-comble et un 
auditoire attentif notre société a, samedi 
dernier, donné son concert annuel et con
firmé une fois de plus ce que l'on 
attendait d'eJle. 

En effet, chef et musiciens ont été lon
guement ovationnés par un public enthou
siaste, montrant par là sa reconnaissance 
à une société qui ne recherche que le 
beau et le bien. 

Mais tout d'abord qu'est-ce l'Helvét'a ? 
Avant tout des mélomanes... 

Des musiciens ayant à leur tête un chef 
de très haute valeur, dynamique et exi
geant et sur lesquels plane encore l'om
bre de M. Hector Lecomte, transmise par 
les anciens... 

Or donc, l'Helvétia avait mis sur pied 
un programme aussi riche que varié, 
allant de la plus pure musique classique, 
au lyrisme, pour terrm'ner par du imoderne. 

Le public n'en demandait pas plus, lui 
qui ne se trompe pas, et les applaudis
sements nourris qui ponctuèrent chaque 
exécution, montrèrent qu'on avait touché 
juste. 

Que dire du concert lui-même. Il est 
toujours difficile au chroniqueur de se 
prononcer surtout quand il est à la fois 
juge et partie ! 

Néanmoins on peut affirmer que les 
œuvres présentées ont surpris par leur 
valeur artistique et la justesse de leur 
exécution ! 

Certes, la perfection n'est pas encore 
de mise, dans nos sociétés d'amateurs 
mais il convient de relever les efforts 
méritoires des musiciens pour se rappro
cher 'le plus possible de cette perfection. 

Et en cela 'l'Helvétia n'a pas failli. 
Elle entend demeurer à la pointe de 

l'avant-gande dans le domaine de la mu
sique 'instrumentale en Valais, pour le 
•bien de tous, pour son honneur et celui 
de notre commune. ; P.D. 

DISTRICT DE SIERRE 
SIERRE 

L assemblée des délégués 
du district fixée au 28 avril 

Le comité de l'Association radi
cale du district de Sierre s'est tenu 
hier à Sierre sous la présidence de 
Me Guy Zwissig. 

Ce comité a entendu et discuté le 
rapport d'activité 1966 et fixé le pro
gramme 1967. Celui-ci témoigne de la 
réjouissante activité de l'Association 
qui débutera le 21 mai par le rallye. 

Une journée d'étude, sous forme de 
colloque, sera organisée au début 
d'octobre. 

Un cours administratif et politique 
pour les comités sera organisé. Les 
dates seront communiquées ultérieu
rement. 

La préparation des élections fédé
rales de cet automne occupera les 
responsables radicaux du district, en 
collaboration avec le PRDV, puis, 
pour clôturer l'année l'ARDS organi

sera, dans le cadre de l'organisation 
de la Jeunesse radicale, un weeck-
end d'études avec conférences. 

Mais avant de terminer l'année, il 
faudrait la commencer ! C'est pour
quoi le comité a décidé de convoquer 
l'Assemblée générale du district 

LE VENDREDI 28 AVRIL, _ 
A 20 HEURES PRÉCISES "~ 

A L'HOTEL ARNOLD, A SIERRE 

On ne saurait assez féliciter les di
rigeants radicaux, du district de Sierre 
pour le programme varié et efficient 
qu'ils ont établi. Nous leur souhaitons 
plein succès pour son déroulement 
au cours de l'année, à commencer 
par l'assemblée générale du 28 avril, 
que chacun notera dès maintenant 
dans son agenda. 

La Gérondine nous invite... 
C'est avec plais ir que chaque année 

nous recevons l ' invi ta t ion de la Géron
dine à assis ter à son g r a n d concer t 
annue l . 

Avec plaisir , pa rce qu 'à chaque fois 
on sort de ce concer t le c œ u r rav i 
d 'avoir en t endu de la belle mus ique et 
su r tou t d 'avoir assisté à une très belle 
in te rp ré ta t ion . 

D imanche après midi, p lus exac t e 
m e n t à 17 heures , au Casino T h é â t r e 
de Sierre , l ' ha rmonie sierroise, sous la 
direct ion de son inamovib le chef J e a n 
Dae twyle r , p résen te ra son p remie r con
cert , le second, avec le m ê m e pro
g r a m m e ayan t lieu lundi soir. 

D 'après le p r o g r a m m e q u e nous 
avons reçu, il ressort que : « l 'an der 
nier, en vue du concours fédéra l d 'Aa-
rau , les Gérondins p ré sen t è r en t au pu 

blic q u a t r e m o r c e a u x e x t r ê m e m e n t dif
ficiles, à la l imite des possibil i tés, qui 
jus t i f ia ient leur a p p a r t e n a n c e à la classe 
« excel lence ». Ce p r in t emps , le choix 
du p r o g r a m m e n 'obéit plus aux mêmes 
impérat i fs . Une large place est faite à 
de la mus ique agréable , d iver t issante . 
Néanmoins , que lques oeuvres présen-
t an t de g r a n d e s difficultés sont main
tenues dans le réper to i r . C'est pour in
citer les music iens à t rava i l le r et à se 
ma in t en i r en forme ». 

Kelly, Dae twyle r , Dvorak se ron t à 
l ' honneur en p r e m i è r e par t ie , alors 
qu 'en seconde par t ie , après les p roduc
tions de la mus ique des jeunes , G. 
Ulmer , Glenn Miller et Cole Por te r 
se ron t plus pa r t i cu l i è r emen t en ve
det te . C'est donc à un excel lent concert 
que nous convie la Gérond ine . 

DISTRICT DE ST-MAURICE 
SAINT-MAURICE 

Le triomphe de Shaekspeare 
Mard i soir, d e v a n t une salle comble, 

en g r a n d e major i t é juvén i l e , et es tu
d iant ine , une t roupe f rançaise a in te r 
p ré t é sur la scène du théâ t r e du col
lège de Sa in t -Maur ice , la fameuse co
médie du g rand a u t e u r anglais Wil l iam 
Shakespea re in t i tu lée « La mégère a p 
privoisée ». Tout le monde connaî t le 
t hème de cet te farce qui s ' apparen te 
a u x vaudevi l les de Molière et qui me t 
en scène << la mise à genoux » de 
la fille a înée Ca ther ina dont la r e n o m 
mée de « vi rago » et de « mégère » est 
év iden te non seu lement dans sa famille 
mais encore dans tout son en tourage . 
L ' adap ta t ion française est de l ' au teur 
Th ie r ry Mauln ie r et toute l 'action ful
g u r a n t e se déroule dans u n décor un i 
que. Le t ex te est d 'une g r a n d e classe 
et il démont re , avec un a r t ex t r ao rd i 
na i re , l 'évolution de la mégère Ca the 
r ina qui, sous la force de volonté de 
Pe t rucchio , son mar i , dev ien t enfin u n e 
esclave soumise et suppliante. . . On ne 
peut pas dire que, dans la vie quot i 
dienne, l 'évolution se fasse avec u n e 
telle rap id i té et si f r équemment , mais 
la pièce est a m u s a n t e et connaî t des 
rebondissements , cocasses dans un tour
billon d 'act ion passionnant . . . 

L ' in te rp ré ta t ion est r emarquab le . . 
L 'act r ice de c inéma — du moins au

trefois — bien connue Dora Dbll campe 
une Ca ther ina excep t ionne l lement dé 
cha înée et ensui te d 'une soumission 
d'esclave, avec un ta len t except ion
nel. Il faut en dire a u t a n t de P e t r u -
chio, le d o m p t e u r de la mégère , qui , 
avec u n e belle p res tance mascul ine , dé 
b o r d a n t e de force, d 'énergie et de sou
plesse, réuss i t à imposer sa volonté à 
sa compagne . Tous les au t re s é léments 
de la t roupe sont aussi à féliciter vi
vemen t pour l eur in te rp ré ta t ion ple ine 
de vie, d ' a rdeur et de joie. 

En résumé , les ac t eu r s et actr ices de 
la compagnie de Marcel le Tassencour t 
à qui est due la mise en scène, ont é té 
ova t ionnés cha l eu reusemen t p a r l 'as
s is tance qui empl issa i t la salle et qui 
vena i t de toutes les régions du pays 
vaudois et vala isan, soit de Leysin, Ai 
gle, Bex, Monthey, Mar t igny et év idem
m e n t de Sa in t -Maur ice où la pha l ange 
es tud ian t ine du collège et des pension

na t s const i tue un réservoi r de clien
tèle massif et substantiel . . . 

En conclusion, les spectacles présen
tés sur la scèns du théâ t r e d 'Agaune 
sont de qual i té supé r i eu re dans tous 
les domaines et Sa in t -Maur ice reprend 
une tradit ion- cu l ture l le et ar t is t ique 
incontes table dans la région du Bas-
Valais . Spec ta to r 

L a s i tua t ion d r a m a t i q u e 
de l 'hôte l le r ie 

sur les p lages f rança ises 
envah ies 

p a r l a m a r é e n o i r e 
Le pét role du « Tor rey Canyon » lâ

ché dans la Manche se déplace, sous 
l'effet du vent , vers les côtes françaises 
où il sème la pan ique . Ce ne sont pas 
seu lement les cul tures d 'hu î t res et les 
parcs à crus tacés qui sont menacés, 
mais les plages où, en été, s 'ébat tent 
des mil l iers de vacanciers . Or, jour 
après jour , en raison de la pollution 
qu ' en t r a îne la s in is t re « m a r é e noire », 
les décommandes a r r i ven t aux hôtels 
de la région. La s i tuat ion est jugée ca
ta s t roph ique pa r les responsables du 
tour i sme et de l 'hôtellerie. 

A TRAVERS LES STATISTIQUES 
La circulation routière et l'étude des 

conditions de sécurité incitent les spécia
listes a établir toutes sortes de statis
tiques, dont certaines sont souvent éton
nantes. 

Ainsi, aux Etats-Unis, où grâce à l'élec
tronique, on traduit tout en chiffres, on 
vient d'établir une analyse qui a mis en 
évidence les conclusions suivantes. 

Un conducteur âgé de 40 ans et con
duisant à 105 kmh., sur autoroute, une 
voiture d'une puissance de 200 CV et 
vieille de deux ans, représenterait un 
risque imoyen d'accidents d'une fois tous 
les 2 500 000 km. Par contre un conduc
teur âg éde 18 ans, conduisant à 55 kmh. 
une voiture d'une puissance de 100 CV 
et vieille de six ans, représente un risque 
moyen d'accident tous les 19 000 km. 

H.R. 

; 




