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le Confédéré 
ORGANE DU PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

paraissant à Martigny, les lundi, mercredi et vendredi 

CENTRALE DES 

OCCASIONS 
DU VALAIS - SION 

MEUBLES 
OCCASIONS ET NEUFS 

Au fond de la place du Mid i , dans la 

maison Jules Rielle, après la rivière la 

Sionne. Entrée pa r la place de Foire 

et également entrée par la rue du Scex 

après la station de benzine à gauche. 

Tél. (027) 2 14 16. 

Achats - Ventes - Echanges 

LA SESSION DU GRAND CONSEIL 

e droit à la santé 
Une goutte de 195 000 francs tombera 

dans l'océan... des caisses-maladie, 
l'Etat du Valais paiera sa part des 
quelques dix millions nécessaires à la 
modernisation de l'hôpital de Viège : 
telles sont les décisions prises, sans 
opposition, par le Grand Conseil dans 
sa séance de mardi, consacrée en quasi-
totalité à la santé publique puisqu'en 
plus des deux objets précités, M. Char
les Boissard (rad. Monthey) a développé 
son interpellation sur les mesures que 
commande la pollution de Châteauneuf 
et M. Alfred Rey (soc. Sierre) sa motion 
concernant l'introduction du système 
du prix forfaitaire dans les hôpitaux. 

* * * 
Rapporteur français de la commission 

chargée d'étudier le décret de subven-
tionnement des caisses-maladie, M. 
Charles-Marie Crittin (rad. Conthey) a 
fort opportunément rappelé que le 
droit à la santé était l'un des chapitres 
de la Déclaration des Droits de l'hom
me, à laquelle est consacrée l'année 
19S8. Et c'est aux problèmes, aussi 
nombreux que complexes que pose 
ce droit dans notre canton, qu'est vouée 
la planification hospitalière conduite 
par le représentant de notre parti au 
Conseil d'Etat, M. Arthur Bender. 

Le subventionnement des caisses-
maladie est l'un de ces problèmes. En 
1965, le Valais compta i t 193 000 assurés , 
soit plus que le n o m b r e de ses h a b i 
tants car de n o m b r e u x assurés le sont 
à deux caisses. Les subsides f édé raux 
ne couvrent que le 10% des frais de 
ces caisses, frais qui se sont montés , en 
1966, à 14 mil l ions de francs. La solu
tion du décre t n 'est donc que provisoire . 
En a t t endan t , sa raison d 'ê t re est p r i n 
cipalement de fournir une base légale 
au subven t ionnement . Du n o m b r e des 
assurés, on peut t i re r des conclusions 
quant à l 'oppor tuni té d ' ins t i tuer l ' assu-
rance-maladie obl igatoire . 

* * * 
Problème de sauvegarde de la santé 

publique également que la protection 

Courts 
métrages 

#) C'est notre confrère Bar, de la 
Feuille d'Avis de Monthey, qui la 
raconte : Les habitants de certai
nes régions du Haut-Valais ont la 
solide réputation d'être un peu 
« Ecossais ». On raconte qu'un 
jour, le gendarme de Gluringen 
s'inquiétait des signaux lumi
neux donnés à travers les Per
siennes d'une maison du village. 
La lumière s'allumait et s'étei
gnait à intervalles presqu,e régu
liers. Pour en avoir le cœur net, 
Pandore grimpe donc sur le bal
con et quelle n'est pas sa sur
prise de voir le propriétaire des 
lieux en train de lire, paisible
ment installé au coin du feu. 
Pour économiser le courant élec
trique, il éteignait la lampe 
chaque fois qu'il tournait une 
page de son livre ! 
G Alors que l'or était atteint de 
la forte fièvre spéculative que 
l'on sait, on a pu voir affiché sur 
le portail extérieur de 'l'église 
Saint-Edmond en plein cœur du 
Quartier financier de Londres, 
Vavis suivant : « les prières pour 
les banquiers sont dites de midi 
à deux heures ». 

9 Bien qu'il ait hérité du titre 
de son père, lord Teviot de 
Burchlers, décédé à l'âge de 
Quatre-vingt-treize ans, cet An
glais n'a rien changé à sa ma
nière de vivre. Le nouveau lord 
continue à vendre du bacon dans 
un grand magasin de Brigthon. 
Mais le nombre des clientes a 
augmenté. Le salaire du vendeur 
aussi. Et il touche 60 francs cha
que fois qu'il siège au milieu de 
ses pairs. 

de nos eaux. Par son interpellation, M. 
Boissard entendait obtenir de l'auto
rité cantonale des renseignements sur 
les mesures prises ou à prendre dans 
ce but. M. Bender profita de l'évoca
tion de la pollution de Châteauneuf 
pour faire un sort à la légende, aussi 
tenace que malveillante, voulant qu'en 
cette occasion l'Etat du Valais ait été 
coupable d'imprévoyance. La vérité est 
qu'en l'état de la législation au moment 
du désastre, le « petit » canton du Va
lais a si bien réussi à faire face à une 
situation imprévue que plusieurs can
tons, comme celui de Genève sur le 
territoire duquel des quantités autre
ment plus importantes d'hydrocarbures 
sont stockés, sont venus aux renseigne
ments et aux conseils en Valais. N'est-
ce pas la meilleure réponse à ceux qui 
continuent à prétendre que l'Etat n'a 
rien fait ou qu'il s'est laissé surprendre 
par un acedient dû — nous le répé
tons — à une défaillance humaine ? 

Le cas de Châteauneuf a permis à 
l'autorité fédérale de décréter obliga
toires ces normes de la Carbura qui 
n'avaient jusqu'ici qu'un caractère de 
directives. 

Sur le plan cantonal, M. Bender a 
annoncé la prochaine présentation d'un 
décret groupant l'essentiel de disposi
tions, en vigueur ou nouvelles, permet
tant d'agir efficacement pour la pro
tection des eaux. Il appartiendra au 
peuple, en définitive, de donner son 
accord à ce texte d'une importance ca
pitale pour la sauvegarde de la santé 
publique. 

* * * 
Santé et prix de la santé : autre 

problème complexe, surtout quand ce 
prix est à payer aux hôpitaux du 
Valais où l'on pratique le système de 
la facturation séparée pour la pension, 
pour les frais médicaux, pour les ser
vices, etc. Une convention entre hôpi
taux et caisses-maladie pour passer au 
système du prix forfaitaire devrait être 
établie, demandait M. Rey par sa mo
tion. 

Problème qui n'est pas d'aujourd'hui, 
répondit M. Bender. Le principe a même 
été adopté depuis longtemps mais cette 
décision n'eut aucune suite, faute d'or
ganisation commune, comme un secré
tariat permanent. M. Bender fit l'his
torique des pourparlers sur ce point, 
des propositions formulées de part et 
d'autre et, surtout, de cette réunion du 
30 août 1967 où, face à une situation 
dans laquelle les tarifs minima étaient 
encore jugés trop élevés par les caisses, 
l'unanimité se fit pour estimer qu'au
cune issue n'était possible sans la par
ticipation des pouvoirs publics. 

Le Département de la santé publique 
a constitué une commission d'étude et 
fait appel à un expert, dont le rapport 
va être mis en circulation sous peu. 
Mais avant toute chose, M. Bender en
tend, par la planification, obtenir : 
1. que les chiffres parlent le même 

langage dans chaque établissement 
du canton afin qu'une comparaison 
soit possible ; 

2. que les conditions des prestations 
des établissements soient normali
sées et identiques. 

C'est seulement au prix de ce travail 
fondamental que l'on pourra déboucher 
sur l'étude d'un prix forfaitaire. A noter 
qu'en 1966, le Valais a réussi — et c'est 
un exploit envié par bien d'autres 
cantons ! — a faire signer une conven
tion entre médecins et caisses-maladie. 
Ainsi, petit à petit, un chemin se trace 
vers cette indispensable normalisation 
qui permettra à la planification d'ex
primer toute son efficacité. 

M. Rey s'est déclaré heureux de la 
réponse détaillée de M. Bender et, cons
tatant que sa motion avait déjà atteint 
une grande partie de son but, accepta 
volontiers de la transformer en pos
tulat. 

* * » 
Un devis de 10 millions de francs, 

représentant le total des constructions 
à 285 francs le m3 et 89 500 francs par 
lit : tel sera le prix de la modernisation 
nécessaire et urgente de l'hôpital de 
Viège. Le rapporteur français, M. Roger 
Marin (rad. Martigny) apporta sur ce 
devis des comparaisons très intéres
santes (que nous publions d'autre part) 
alors que MM. Charles-Marie Crittin 
(rad. Conthey) et Bumann (ces Haut) 
obtinrent les précisions demandées sur 
les éléments de comparaison retenus 
et sur l'insertion de cette œuvre dans 
le programme financier de l'Etat. 

M. Jean Vogt, président du groupe 
radical, intervint sur ce dernier point 
pour dénoncer la relance d'un débat 
sur les lignes directrices qui s'est déjà 
engagé lors du vote du décret concer
nant la route d'Embd. Ce n'est pas le 
moment, s'écria-t-il, car on semble ou
blier que des décisions formelles ont 
été prises pour la période se terminant 
en 1970 et que c'est alors seulement 
que l'on pourra aménager les priorités 
valables pour le plan financier. 

M. Bender, dont toutes les interven
tions furent suivies avec le plus vif 
intérêt lors de cette séance de mardi où 
il démontra sa parfaite connaissance 
des moindres détails des objets en dis
cussion, indiqua, à propos de prix, qu'à 
un cours destiné aux chefs cantonaux 
du Service de la santé, à Saint-Gall, 
les experts avaient cité des chiffres 
« éberluants ». C'est ainsi que la moyen
ne, pour un hôpital de 100-200 lits, 
était estimée à 170 000 francs par lit. 
Et pour ce lit, les frais d'exploitation 
annuels sont de 14 000 francs ! 

S'agissant d'un hôpital universitaire, 
le prix passe à 300 000 francs par lit, 
avec des frais d'exploitation «!«- 20 000 
francs. Or, M. Marin venait d'indiquer 
dans son rapport qu'à Zurich le prix 
d'un lit est actuellement de... 650 000 
francs pour un hôpital universitaire. 
C'est dire qu'en moins de deux ans, 
ce prix a plus que doublé ! 

Ces considérations peu encouragean
tes n'inspirent pourtant aucun pessi
misme à M. Bender, qui s'empresse 
d'informer la Haute Assemblée que le 
coût total des investissements invento
riés pour la période de 1970 à 1985 en 
faveur des établissements valaisans 
s'élève à 115 millions de francs. Ce qui 
représente pour l'Etat, aux conditions 
actuelles de subventionnement, une dé
pense de 40 millions, plus 6 millions 
pour lès maisons de retraite. Le plan 
des annuités, établi selon plusieurs va
riantes, prévoit des tranches entre 4, 
5 et 7 millions par an qui peuvent être 
payées par la voie budgétaire en ne 
s'écartant pas des lignes directrices. 

En effet, les experts consultés à ce 
sujet affirment que si l'Etat perçoit 
aujourd'hui 72 millions par l'impôt, ce 
chiffre s'élèvera à plus de 200 millions 
d'ici 1985. C'est pourquoi le groupe 
d'études financières de la planification 
hospitalière tient pour acquis que les 
annuités envisagées demeureront en 
harmonie avec les lignes directrices. 
C'est sur cette perspective réconfor
tante que le Grand Conseil vota, sans 
opposition, l'entrée en matière et que 
M. Bender, en réponse à une question 
de M. Aloys Copt (rad. Entremont) put 
annoncer qu'une heureuse solution était 
en vue pour les malades chroniques, 
notamment par l'aménagement, sur un 
plan du Dr Barras, du sanatorium va-
laisan. 

* * * 
Problème de santé publique aussi que 

la construction d'une route Salins-Vey-
sonnaz-Les Agettes ? Pourquoi pas, 
après tout, s'il est vrai que la pratique 
du tourisme est un moyen de se tenir 
en forme ! La route qui va se cons
truire — le décret a été voté, muni de 
la clause d'urgence obtenue par M. 
Charles Cleusix (rad. Martigny), prési
dent de la commission — servira en fait 
et avant tout aux populations indigènes, 
mais elle constitue aussi l'élément d'une 
corniche Nendaz-Nax par une nouvelle 
variante très intéressante pour cette 
zone comprise entre la Printze et la 
Borgne qui connaît une très forte ex
pansion touristique. 

Gérald Rudaz 

Début du remplissage 
de la retenue de l'Hongrîn 

Les galeries de dérivation de l'Hon-
grin et du Petit-Hongrin ont été fer
mées au début du mois de mars, mar
quant ainsi le début du remplissage de 
la retenue de la vallée de l'Hongrin, 
annonce-t-on aujourd'hui au siège des 
forces motrices Hongrin-Léman S.A. En 
raison des exigences du contrôle des 
ouvrages, une année environ sera né
cessaire pour remplir totalement ce 
lac, d'une capacité utile de 52 millions 
de mètres cubes. 

Créée par la construction de deux 
barrages-voute de 95 et 130 mètres de 
hauteur (volume total : 357 000 m3 de 
béton), cette retenue fait partie de 
l'aménagement hydroélectrique Hon-

: — Vous m'en direz tant ! — : • 
• Comprendre... 
• Voilà tout ce que la vie, au mé-
J pris des écoles, peut nous donner, 
4 cette ouverture sur les autres et, au-
• delà d'eux sur nous-mêmes, par une 
+ sorte d'intuition inexplicable. 
• Ce qu'on apprend en dix ou vingt 
• ans d'études on met son existence 
+ entière à l'oublier, et il faut se dé-
• barrasser de ce savoir pour attein-
• dre, en s'enfonçant dans la nuit du 
« passé, si pareille à celle de l'avenir, 
• à une vérité pure. 
r Décortiquer les mots de leur 
« écorce, aller droit à l'amande et re-
• trouver leur sens vrai, c'est une 
J entreprise impossible à qui n'a pas 
« écouté parler les ouvriers, les pay-
• sans, les matelots, mais seulement 
J les professeurs, perdus dans leurs 
« livres à des planètes de la terre. 
• Refuser les idées reçues tant qu'on 
• ne les a pas éprouvées, remettre en 
• question les principes admis par 
• routine et, par conséquent, par pa-
+ resse, et s'émerveiller de découvrir 
• sous le vernis de l'éducation, en se 
• faisant saigner les ongles à gratter 
» des images sans fioritures... oui c'est 
• encore une entreprise impossible à 
J qui a peur d'affronter la solitude. 
• Rejeter avec les lieux communs ce 
• bric-à-brac d'opinions, ce parti-pris 
+ de mots d'ordre et de directives 
• qu'on reçoit en héritage en naissant 
• et qui vous font noir ou blanc, au 
^ moral, comme on peut l'être au phy-
• sique... oui, oui, c'est toujours une 
• entreprise impossible à qui tient à 
+ son confort moral comme à un mo-
• bilier d'époque. 
+ Et pourtant si l'on veut compren-
• dre quelque chose à l'homme, il 
T faut tourner le dos à la société qui 
+ ne le conçoit pas sans masque. 
• 
• 

La psychologie, la philosophie, la 
psychanalyse, peuvent nous aider à 
le percer à jour, mais chacune de 
ces sciences, nourrie de sa propre 
substance, a son optique particulière. 

L'homme n'apparaît dans sa vérité 
que sous le regard d'un autre 
homme. 

Trop de professeurs, de savants, de 
docteurs ont perdu le contact avec la 
vie pour rester vraiment en contact 
avec l'être humain. 

Us en parlent, avec l'autorité qu'a 
l'entomologiste à parler de l'insecte, 
mais ils ne s'identifient pas plus à 
l'être humain que l'autre à sa bes
tiole. 

Ils l'observent de l'extérieur, ils 
ne sont pas de sa famille. 

Voilà ce que, depuis longtemps, je 
voulais dire, car j'ai l'impression 
que toute la science dont se prévaut 
ce siècle a pour effet de perdre l'in
dividu au profit de la masse. 

Le savant lui-même n'existe plus, 
il a été remplacé par les savants, 
une chaîne de chercheurs qui fera 
penser, un jour, à celle des usines. 

La civilisation extrême rejoint 
l'extrême barbarie, et ce qui distin
gue nos civilisés de la torture et des 
camps de concentration des sauva
ges, c'est la prétention. 

Ils se croient supérieurs à eux ! 
Des foules se battent pour des slo

gans, des malheureux font leur auto
critique dans un langage emprunté 
au livre rouge de Mao, des soldats 
se font tuer sans être informés du 
sens de leur mort, on marche en cor
tège ou en procession... 

L'homme n'a plus qu'un moyen de 
se révéler à lui-même, au risque de 
se perdre. 

Sortir du rang. A. M. 
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La Suisse et le 
Vietnam du Nord 

La" visite à Berne de M. Mai Van Bo. 
délégué général de la République dé
mocratique du Vietnam à Paris a fait 
galoper les imaginations et rempli d'aise 
ceux qui prennent leurs désirs pour 
des réalités. Mettant les choses au point, 
un communiqué officiel du Départe
ment politique a rappelé que le Conseil 
fédéral est toujours disposé à mettre 
ses services à disposition pour un rè
glement pacifique. On sait que les bons 
offices pourraient consister, par exem
ple, à accueillir sur notre territoire une 
conférence internationale qui discute
rait des conditions d'une éventuelle 
paix au Vietnam. Il ne saurait s'agir 
en revanche de prendre une initiative 
à cet égard ; il suffit que toutes les 
parties intéressées sachent que la 
Suisse est prête à s'entremettre si on 
le lui demande. Que pourrait-elle faire 
de plus dans la situation de neutralité 
qui est la sienne ? En outre — et le 
communiqué officiel le rappelle — les 
autorités d'Hanoï, si elles sont sérieu
sement disposées à engager des négo
ciations de paix, ne le feront qu'après 
l'arrêt inconditionnel des bombarde
ments sur le Vietnam du Nord. Il ap
partient donc aux adversaires de ce 
pays de juger si cette condition préli
minaire est acceptable ou non. 

Le temps n'est pas venu non plus de 
nouer des relations diplomatiques avec 
Hanoï. Le communiqué du DPF le pré
cise en ces termes : « il est prématuré 
de parler de l'établissement de rela
tions diplomatiques formelles entre les 

deux pays ». Qu'on se le tienne donc 
pour dit. 

Est-ce alors une visite pour rien que 
le délégué vietnamien a accomplie à 
Berne ? Nullement, puisqu'il a pu ap
prendre que le Conseil fédéral a décidé 
de mettre une somme d'un million de 
francs à disposition du CICR et de la 
Croix-Rouge suisse pour les actions 
humanitaires en faveur des victimes de 
la guerre au Vietnam du Nord. Cette 
volonté d'entraide existait depuis long
temps, mais le CICR éprouvait quel
ques difficultés' pour la traduire en 
actes dans les conditions d'impartialité 
et de contrôle usuelles, conditions que 
les autorités d'Hanoï éprouvaient quel
que peine à accepter. Se montreront-
elles maintenant plus souples ?• L'expé
rience le dira. Mais on se souviendra 
qu'elles viennent de refuser des se
cours que voulait leur faire parvenir 
la Société des Quakers, association 
apolitique et désintéressée s'il en est. 
En l'occurrence, le clan communiste 
s'est soucié comme un poisson d'une 
pomme des victimes civiles du conflit. 

Cette visite en Suisse n'aura donc 
pas servi à la propagande pour la cause 
communiste dans toute la mesure où 
le souhaitaient certains milieux de 
chez nous. La Suisse officielle refuse 
de prendre parti sur le terrain politi
que, et elle a raison, tandis qu'elle 
demeure prête à atténuer dans la me
sure du possible les souffrances cau
sées par la guerre et à venir en aide 
aux victimes au Vietnam du Nord 
comme au Sud. R. B . 

grin-Léman, avec centrale de turbinage 
et pompage située au bord du Léman, 
à Veytaux. Cette centrale, dont le gros 
oeuvre est terminé, sera mise en ex
ploitation dans le courant du prin
temps 1969 avec deux groupes «turbine-
alternateur-pompe ». Le montage de 
l'équipement a commencé au début de 
cette année. Une fois les quatre grou
pes en service, elle disposera d'une 
puissance totale pour la production 
d'énergie ou le pompage de 240 mw. 

Rappelons qu'aux termes d'un Con
trat signé il y a plus d'un mois, 
l'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS) a été 
chargée, dans le cadre d'un vaste re
groupement au sein de l'industrie élec
trique romande, par les actionnaires de 
la société de l'exploitation, de l'amé
nagement Hongrin-Léman. 

Noblesse oblige 

Sacs en cuir et 
gants assortis en
richissent le char
me de votre per
sonnalité, grâce 
à la compé
tence de votre 

^ spécialiste 

MAROQUINERIE 

<fai££à&<H^\ 
Rue du Rhône SION r* (027)21106 
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La grande saison des concerts 
Actuellement la saison des concerts bat son plein. Chaque fin de se

maine nous avons droit à diverses prestations de sociétés faisant partie de 
la fédération des fanfares radicales démocratiques du Centre. Par la force 
des choses, et croyez bien que nous le regrettons sincèrement, il ne nous 
est pas possible d'assister à tous ces concerts, même en se déplaçant ra
pidement. Aussi, que ceux qui n'ont pas reçu notre visite cette année, se ras
surent. L'an prochain, c'est promis, nous irons les trouver. Nous irons les 
trouver avec d'autant plus de plaisir qu'une année encore aura passé, une 
année au cours de laquelle nous aurons pu resserrer les liens d'amitié qui 
nous unissent. 

A la suite des premiers concerts aux
quels nous avons assisté, une consta
tation s'impose. Ce sont les progrès sen
sibles réalisés par nos fanfares. Il sem
ble bien qu'une sorte de ven,t nouveau 
souffle sur la Fédération. Ce renouveau 
laisse bien augurer du prochain festi
val radical qui est organisé, cette an
née, par l'Helvétia d'Ardon, et qui se 
déroulera les 11 et 12 mai prochain. 

De ce festival, qui s'annonce remar
quable, nous aurons encore l'occasion 
d'en reparler. Pour aujourd'hui, nous 
allons nous pencher sur quelques con
certs qui viennent de se dérouler. Nous 
suivrons, en cela, non pas les dates ou 
les heures, mais bien la ligne géogra
phique du Rhône. 

* * * 
C'est donc, tout d'abord, du concert 

de l'Helvétia d'Ardon qu'il nous faut 
parler. 

Donné dans la belle salle de la Coo
pérative et en présence d'un nombreux 
public, ce concert restera marqué d'une 
pierre blanche dans le livre d'or de la 
société. 

Les mélomanes, accourus de toute la 
région, attendaient avec impatience le 
x-ésultat musical fourni par les musi
ciens depuis 4 mois, et ne furent cer
tainement pas déçus, puisqu'ils eurent 
l'occasion de se délecter à la fois de la 
musique classique, lyrique et moderne. 
Le bon président Charly Nicollier sut 
mettre en valeur le beau travail fourni 
par les musiciens pendant les longues 
soirées d'hiver, et qui trouva sa récom
pense par une exécution nette et pré
cise des œuvres interprêtées. Le public 
lui, qui ne se trompe point, montra sa 
satisfaction pour le travail accompli, en 
ovationnant musiciens, directeur et 
sous-directeur, qui furent fleuris à sou
hait. 

A la réception qui suivit le concert, 
plusieurs représentants des sociétés 
sœurs et amies prirent la parole, no
tamment M. Henri Gaillard, secrétaire 
cantonal des musiques valaisannes, M. 
Bérard. vice-président de la commune, 
MM. Délitroz, de Saxon, Monnet, prési
dent de l'Abeille de Riddes, Vionnet, de 
Monthey, etc. qui, tous, se plurent à re

lever la marche toujours plus ascen
dante de l'Helvétia sous la direction du 
professeur Henri Bujard. Et c'est dans 
l'allégresse générale que se termina 
cette belle soirée. P. D. 

* * * 
D'Ardon nous descendons le Rhône et 

effectuons un arrêt à Riddes pour en
tendre la remarquable prestation de 
l'Abeille placée sous la direction de M. 
Emile Bertonna, l'inamovible chef dont 
nous reparlerons tout à l'heure. 

Tout d'abord une première constata
tion. La salle de l'Abeille pourtant de 
dimensions fort respectables semble, 
année après année, trop petite pour re
cevoir tous les amis de la société, les 
mélomanes mêmes, car nous en avons 
remarqué quelques-uns, désireux de 
passer quelques heures musicales agré
ables. Tout ceci pour dire, une fois en
core, que cette fanfare possède d'excel
lents registres. 

Nous en avons eu la preuve éclatante 
dans « Les deux colombes », une fan
taisie pour saxo soprano et alto où les 
deux musiciens ont fait preuve d'une 
maîtrise et d'un doigté musical extra
ordinaire. 

Juste avant ce morceau, l'Abeille 
nous avait offert « Nabucco » de Verdi. 
Cette œuvre est certainement la plus 
populaire du grand compositeur italien. 
Tout le monde connaît le thème de ce 
morceau et le « Chœur des Hébreux » 
est bien trop connu pour que nous le 
présentions à nos lecteurs. L'interpréta
tion a été à l'image de la musique. Ma
gistrale ! On aurait eu les chœurs en 
plus que l'impression de se trouver à 
Milan à la Scala aurait été parfaite. 

Ce que nous avons personnellement 
préféré a été « Les frères joyeux », cette 
suite de valses qui nous a montré tou
tes les qualités de l'Abeille, les divers 
passages de ce morceau nécessitant un 
phrasé très subtile. 

En passant il nous faut aussi noter 
le paso doble « El Albanico » où notre 
ami Jean Vogt a prouvé que non seule
ment il était un excellent clarinettiste, 
mais également un très bon directeur. 

Dans son discours de bienvenue, M. 
Monnet, président de la société, put, 

SB . 

après avoir salué l'auditoire et l'avoir 
remercié de sa fidélité, décerner quel
ques récompenses aux musiciens jubi
laires et assidus. 

M. Monnet put également remettre 
une superbe montre à M. Emile Ber-
tona, le directeur, ceci pour le remer
cier de ses 20 ans d'activité au pupitre 
de direction. Sous sa baguette, l'Abeille 
est devenue cette fanfare qui a si bien 
progressé qu'elle a réussi, lors de la 
dernière fête cantonale des musiques à 
Sion, à décrocher le premier prix de 
défilé, alors même que pour ce concours 
il y avait de la concurrence. 

Si les musiciens de Riddes ont of
fert cette montre à leur directeur, c'est 
bien pour lui prouver tout l'attache
ment qu'ils lui portent, mais encore et 
surtout pour le remercier de son inlas
sable dévouement. 

A notre tour nous félicitons très 
chaleureusement M. Bertona, et, comme 
les musiciens l'ont fait le soir du 
concert, nous souhaitons qu'il dirige 
longtemps encore l'Abeille. 

Est-il besoin d'ajouter que le bal qui 
suivit a connu, comment pourrait-il en 
être autrement à Riddes, on se le de
mande, un immense succès. 

De Riddes nous passons à Leytron, 
où la Persévérance s'est produite de
vant une salle comble. 

Il y a quelques années, la Persévé
rance était une remarquable société de 
musique alliant le nombre à la qua
lité. Puis, à là suite d'une expérience 
peu concluante avec un directeur, la 
société baissa quelque peu. Cependant, 
grâce à la compréhension de l'Harmo
nie de Sion, M. Cécil Rudaz a pu re
prendre le pupitre de direction, et di
manche soir nous avons retrouvé, avec 
une joie non dissimulée, la Persévé
rance que nous avions connu il y a 
quelques années. 

Ce concert a été remarquable en tout 
point. Après une marche de concert très 
bien enlevée, ce fut le célèbre « Cava
lerie légère » qui permit aux musiciens 
de donner un premier aperçu de leur 
talent. « Rêveries », une suite de valses 
arrangée par le directeur Cécil Rudaz, 
précéda le célèbre « Faust » de Gou-
nod. On pensait après une telle inter
prétation que le sommet du concert 
avait été atteint. Quelle erreur ! 

Après l'entr'acte, le sous-directeur de 
la société - il est en même temps di
recteur de la Concordia à Saxon - M. 
Jean Cleusix dirigea « In the Lime-tree 
Avenue », une marche de Bosch. . 

Ensuite - et ces deux morceaux fu
rent des morceaux de roi - ce fut «Suite 
Arabe» de Gasia, et surtout « Danses 
Russes » avec les célèbres Vodka et 
Kalinka. Là aussi, comme à Riddes, il 
aurait suffi de quelques voix de basses 
pour que nous ayons l'impression de 
nous trouver au célèbre Bolchoï de 
Moscou, écoutant les célèbres chœurs 
de l'Armée Rouge. Vraiment, c'est à ce 
moment là que les sommets de ce con
cert furent atteints. A l'issue de la par
tie musicale, le Cercle Théâtral de 
Lausanne présenta une comédie en un 
acte, de William Aguet « Les petits 
plats dans les grands », comédie qui fut 
joliment enlevée. 

De Leytron, et c'est bien normal, 
nous descendons la route du vin pour 
nous arrêter à Fully au concert de la 
Liberté. 

Là aussi la toute grande foule avait 
tenu à entourer les musiciens radicaux 
de Fully et à leur témoigner leur ami
tié. Parmi cette foule, on notait la pré

sence de M. Arthur Bender, conseiller 
d'Etat, de MM. Fernand Carron, prési
dent de la commune et Jules Luisier, 
président du parti. 

De ce concert nous retiendrons les 
deux morceaux qui nous ont enthou
siasmé. Ce fut tout d'abord « Sympho
nie inachevée No 8 » de Schubert. Ce 
morceau qui devrait être l'apanage des 
grands orchestres symphoniques a été, 
grâce aux musiciens de Fully, la 
preuve que les grandes œuvres classi
ques convenaient très bien à des en
sembles de cuivre, ceci pour autant, 
bien sûr, que ces musiciens aient du 
talent, ce qui est le cas à Fully. 

Le deuxième morceau qui nous a em
ballé a été « Three Jolly Sailomern », 
un trio pour cornets, où MM. Granges, 
Bender et Maret nous ont donné, avec 
quel brio, la pleine mesure de leur ta
lent. 

La Liberté nous a donné un remar
quable concert, et c'est une fanfare que 
nous entendrons avec plaisir lors de ses 
prochaines prestations. P. A. 

DISTRICT DE CONTHKY 
CONTHEY 

Assemblée générale du parti 
Tous les membres du Parti son convoqués en assemblée géné

rale le samedi 30 mars 1968, à 20 heures 15, au Café des 3 Suisses, à 
Sensine-Conthey. 

ORDRE DU JOUR : 

1. Ouverture de l'assemblée par le Président du Parti et lecture du 
procès-verbal de la réunion du 11 février 1967, par le secrétaire. 

2. Rapport du président sur l'activité du comité. 
3. Rapport du caissier sur l'état de la caisse. 
4. Rapport des vérificateurs des comptes. 
5. Rapport de MM. les Conseillers. 
6. Elaboration des statuts du Parti. 
7. Nomination du Grand Comité (délégués). 
8. Nomination du Président du Parti. 
9. Approbation du Petit comité. 

10. Cotisations. 
11. Divers et propositions individuelles. 

L'intérêt des débats mérite une nombreuse assistance. Nous vous 
recommandons d'être nombreux. Le Comité. 

NENDAZ 
Assemblée g é n é r a l e 

d u p a r t i r ad ica l 
Les membres du Parti radical sont 

convoqués en assemblée le dimanche 
31 mars à la sortie des offices à la 
salle du Café de la Rosa-Blanche à 
Basse-Nendaz. 

Ordre du jour : 
1. Lecture du protocole ; 
2. Rapport du comité ; 
3. Rapport des autorités ; 
4. Election communale ; 
5. Conférence sur l'aménagement du 

territoire ; 
6. Divers. 

I.Jfl»!.!. .1 M..., , l > . sas • m i — 

Les enfants 
face a la T V 

v 

Une grande enquête, conduite à travers 
toute la Suisse romande par Renée Senn 

qui a interrogé: des parents, des éducateurs, 
des responsables d'émissions pour enfants, 

des curés, des pasteurs, des enfants 
et le directeur de notre Télévision romande. 

ouquei 

en vente partout II dès le 27 mars 

i . 
• . \ V 

• 
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BIENNE 

Assemblée générale 
des Valaisans romands 

S'il est une chose importante dans la 
vie d'une société, c'est bien l'assemblée 
générale. Nos Valaisans l'ont parfaite
ment compris, puisqu'ils sont venus si 
nombreux le 8 mars au Cercle romand. 
Nous les remercions de s'être dérangés 
en masse. 

Notre président ouvre l'assemblée en 
saluant cordialement tous les membres 
présents, puis il passe la parole à M. 
Nançoz. ancien secrétaire des proto
coles, pour' la lecture du procès-verbal 
de l'assemblée 1967. Nous félicitons M. 
Nançoz pour son travail clair et précis. 
Puis, c'est au tour du président de 
retracer l'activité de l'année écoulée. 
Très encourageante cette année 1967, 
ça bouge, chez les Valaisans ! Conti
nuons ! 

Ensuite, le caissier nous parle de no
tre situation financière qui est saine, 
je m'empresse de le dire. Les vérifi
cateurs et l'assemblée félicitent M. 
Amoos pour la tenue impeccable de 
ses livres. 

Puis la parole est à Marcel Briguet 
qui se dévoue pour notre groupe vocal 
folklorique. Il nous dit combien le 
, démarrage » de ce petit. groupe fut 
difficile. Mais maintenant, « c'est par
ti » et bien vivant ; Marcel nous ex
prime sa joie de voir cette initiative 
aboutir et surtout il espère que notre 
enthousiasme ne sera pas un feu de 
paille. 

Après ces différents rapports, nous 
passons à l'admission de trois nouveaux 
membres qui sont acclamés par l'as
semblée. Puis le comité 1967 est réélu 
en bloc dans la composition suivante : 

Président : Serge Guex, ; vice-prési
dent : Marcel Briguet ; caissier : Au
gustin Amoos'; secrétaire : Claire An-
çoz ; secrétaire protocole : Charly Mou-
nir. Madeleine Guex est réélue comme 
correspondante à la « Voix Romande ». 

Reçoivent des récompenses pour as
siduité aux assemblées : Mmes J. Frâ-
fels, R. Mounir, C. Amoos, S. Schny-
der, M. Guex, MM. A. Amoos, M. Bri
guet et S. Guex. 

Voici le programme pour 1968 : 16 
juin : sortie pique-nique en famille ; 
1er septembre : sortie raclette ; 26 oc
tobre : concert-soirée avec la Société 
de chant La Lyre ; 13 décembre : Noël 

des adultes ; 15 décembre : Noël des 
enfants ; 14 février : assemblée géné
rale. 

Nous voilà avec du pain sur la plan
che ; relevons nos manches et mettons-
nous au travail ! 

Après une modeste agape, cette ren
contre se terminait dans la joie et 
l'amitié qu'il fait si bon retrouver 
quand on est des « exilés » comme nous. 

M. G. 

ARBORICULTURE : 

T r a i t e m e n t 
d e d é b o u r r e m e n t 

Actuellement, nous sommes à la veille 
d'une campagne de lutte antiparasitaire. 
Les bourgeons des variétés précoces, 
comme Gravenstein et Williams, com
mencent à éclater. 

Par conséquent, le traitement de 
débourrement devra être effectué à 
partir du 25 mars 1968. 

Produits : Oléoparathion (9) - Oléo-
diarinon (11) - Oléoendosulfans (13) -
Déburol (14). 

Pour les poiriers, il est indiqué d'a
jouter à l'insecticide un produit cu
prique à raison de 300-500 g. pour 100 1. 
de bouillie. 

La lutte contre la tavelure du pom
mier commencera avec le traitement 
préfloral. 

L'utilisation des oléoparathions ou 
autres produits huilés demande certai
nes précautions à prendre en ce qui 
concerne la miscibilité : 

Produits 
incompatibles 
avec 
des huiles 
Soufre mouillable 
Orthocide 
Folpet (Phaltan) 
Morocide 
Dinocap 

Délai 
après 

d'attente 

l'utilisation 
des huiles 

3 jours 
5 jours 
5 jours 

10 jours 
15 jours 

Mai 

Mai 
Mai 

(Karathane et Crotothane) 

Les producteurs de fruits se trou
vant dans une zone infestée par le 
Pou de San José se renseigneront au
près de l'Administration communale au 
sujet de l'organisation et du déroule
ment de la lutte contre ce ravageur. 

Station cantonale 
pour la protection des plantes 

A. Carlen 

Le problème 
du labour des vignes 

Quand on ne veut plus, quand on ne 
peut plus labourer, on renonce... à la
bourer. Premier abandon, qui annonce 
la mort des vrais vignei'ons. 

Il est vrai que dans certains terrains, 
la vigne ne souffre pas trop de la sup
pression des labours. 

Mais c'.nns certains sols et dans cer
tains cas, la suppression de tout la
bour ou même la suppression du grif-
fage d'été est suivie d'effets négatifs 
à brève échéance : les ceps ne végè
tent plus normalement et meurent 
bientôt. 

Dans les terrains bétons et dans les 
terrains argileux, la vigne ne supporte 
pas ou supporte mal la suppression du 
griffage en été. Dans ces terrains, le 
griffage d'été est obligatoire si la vigne 
a reçu du fumier ou un compost de 
gadoues. Faute de quoi ces fertilisants 
demeurent inefficaces et la végétation 
baisse. 

Dans les tiers supérieurs du coteau 
et à la rive gauche, un griffage d'été 
est nécessaire pour avancer la matu
rité et pour permettre de vendanger 
plus tôt. des vendanges hâtives étant 
toujours et partout bénéfiques pour les 
ceps, et une condition de leur survie 
dans ces deux zones de notre vignoble. 

J. Nicollier 

Programme 
des combats de reines 

1968 
Avril 21 Syndicat d'élevage bovin, 

Châtelet 
Avril 28 Syndicat d'élevage bovin, 

Vex 
5 Comité de paroisse de Lens 

et Syndicat d'élevage, Lens-
Icogne 

12 Syndicat d'élevage de Savièse 
19 Syndicat d'élevage de Basse-

Nendaz à Sion 
Mai 23 (Ascension) Comité de pa

roisse et Syndicat d'élevage 
de Riddes. 

Trophée du Muveran 
C'est en 1958 que l'Union des pa

trouilleurs alpins de la brigade de mon
tagne 10 mit sur pied une épreuve 

susceptible de devenir le pendant, ci
vil, de la Patrouille des Glaciers. Non 
pas pour concurrencer l'épreuve de la 
Brigade, mais pour permettre à des 
fervents de la montagne ce que l'armée 
ne permettait qu'aux seuls militaires. 

Le parcours, choisi en fonction de 
l'éthique du tourisme, pour skieurs 
avancés, le fut également en faveur 
d'une organisation la moins compliquée 
possible. Départ et arrivée au même 
endroit, deux des trois postes de con
trôle facilement accessibles. Evidem
ment, le point culminant et le plus 
délicat du parcours n'est pas à la portée 
de « tout le monde ». Avant la cons
truction de la cabane de Plan Névé, 
les fonctionnaires passaient la nuit 
dans des igloos, au pied du couloir du 
Pascheu ! 

La première année, 15 patrouilles de 
3 hommes participèrent à cette épreuve 
de caractère régional. Au XXe Trophée, 
devenu international avec la participa
tion de concurrents français et italiens, 
ce sont 83 équipes qui prirent le départ, 
dont, pour la première fois, une équipe 
féminine. 

En 1957 fut créé, parallèlement au 
Trophée du Muveran, le Trophée de 
Plan Névé, sur un parcours plus court 
et ouvert aux jeunes dès 19 ans. 

En 20 ans, ce sont plus de 2000 par
ticipants qui peinèrent sur ce parcours 
alpin, tourmenté. Mais pour tous, que 
de joie accumulée pendant ces heures 
d'efforts, dans ce monde merveilleux 
que nous aimons. Que de satisfactions 
à se vaincre soi-même, à se surpasser, 
souvent. 

Et seulement pour une médaille ni 
en or, ni en argent, mais pour tous, la 
même. Le Trophée aux vainqueurs, 
quelques challenges pour les premiers 
et un prix à chacun, mais qui en aucun 
cas ne paie l'effort ou le temps passé 
à l'entraînement. 

Car le Trophée est une affaire de 
sportifs et non d'argent. 

Nancy Greene renonce... 
La championne olympique Nancy 

Greene a décidé d'abandonner la com
pétition après les deux dernières 
épreuves de la Coupe du monde. « Cette 
décision a été très difficile à prendre. 
J'y étais résolue depuis près de deux 
semaines. Je savais que je devrais ar
rêter de skier un jour, mais cela va 
être réellement dur pour moi ••>, a dé

claré la jeune championne canadienne. 
Interrogée sur ses projets d'avenir, 

Nancy Greene a précisé : « Je vais 
garder des contacts avec le ski, peut-' 
être en aidant les jeunes ou en don
nant des leçons, ou encore en m'occu-
pant de relations publiques pour un 
groupement de ski amateurs. » 
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DE LA BISE. . . 

IL EST SI FACILE 

II est si facile de dire « oui » 
au bonheur. 

Si facile, et pourtant! que de 
problèmes ! 

Dans le oui même et au bon
heur qui, lui, se mérite. 

Il est si facile de dire « non » 
au malheur. 

Si facile, et pourtant ! que • 
d'impossibilité ! 

Dans le non même et au mal
heur qui, lui, s'abat. 

Il est si facile de « sourire » à J 
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la vie. 
Si facile, et, pourtant, que d'ef

forts ! 
Dans le sourire même, et à la « 

* vie qui, elle, est colorée. • 
• • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Abonnez-vous au Confédéré 

Je cherche à louer à partir été 1968 

bel 
appartement 

moderne et très confortable, 4 pièces Vi 
ou 5 pièces, à Martigny ou environ. 

S'adr. à M. Dr Kreuzer, ingénieur c/o 
Motor Colombus S. A. d'Entreprises 
électriques. 27 Parkstrasse - 5400 Baden. 

ST-MAURICE 
Hôtel des Alpes - Café de la Place 

Société Fédérale de Gymnastique 

Section de Saint-Maurice 

^ • • • • • • • • • • * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « 
• 
• 

• H ^Ê ^k. ^^HHH ^Ê ^k. organise par la 
• Dimanche 31 mars, dès 16 heures 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 15 jours à Palma, 1 Télévision portative, 1 tente 4 places « Corvette », Pendule neuchâteloise, Longines, Demi-porcs, Caméra super 8, Jambon, Viande séchée, Fromage à raclette, etc. £ X 

• * 
* * * * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

LOTO 
EN DUPLEX 

Abonnement de Fr. 35 — 

au lieu de Fr. 64,— 

Confédération Suisse 

Emprunt fédéral 43/40/0 1968 de fr. 250000000 
à 15 ans de terme 

destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt fédéral 3tt% 1943 dont il reste un solde de 77.900.000 francs, venant à échéance 
le 15 avril 1968 et à procurer à la Confédération des disponibilités pour ses besoins courants. 

Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêt 4'A% ; coupons annuels au 15 avril. Remboursement de l'emprunt au pair le 15 avril 1983. Droit de 
dénonciation anticipée réservé au débiteur pour le 15 avril 1980 au plus tôt. 

' % Prix démission: 100 ,40 

plus 0,60% timbre fédéral sur les obligations 

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçues du 27 mars au 3 avril 1968, à midi, par les banques, 
maisons de banque et caisses d'épargne de la Suisse. 

L'émission de l'emprunt a lieu sous forme de titres et de créances inscrites. Si les souscriptions contre espèces dépassent le montant 
disponible, elles seront réduites. 

Des prospectus détaillés peuvent être retirés aux guichets des banques 

Cartel de banques suisses Union des banques cantonales suisses P 3 Y 

PROVINS 
Office central - SION 

cherche une 

sténo-dactylo 
habile pour secrétariat de Direction. 

Exigences : 

— bonne formation commerciale ou pratique de 
bureau ; 

— langue male;'nc!]e française. 

Sécurité et avantages sociaux assurés. 

Entrée en service le plus tôt possible. 
Faire offre à PROVINS, Office central, SION. 

P619S 

LISEZ LE CONFÉDÉRÉ 

Région de Martigny 

On achèterait dans stations ait. 
(1000-1400 m.) de la région de 
Martigny/Entremont 

TERRAIN 
À BÂTIR 

Offres : 
Etude de Me Victor Dupuis, 
notaire, avenue de la Gare 24 
1920 MARTIGNY. 

P 65390 S 

v^cS c s ^ WI^À 
Profitez encore de notre 
grand choix de printemps. 

Manteaux mi-saison 
Costumes 2 pièces 
Robes 

Fr iDCrÇl confection-nouveautés 
MARTJGNY-BOURG Téléphone (026) 2 28 20 

Pour les beaux jours 
A VENDRE, cause départ 

FIAT-CABRIOLET 1500 
spider blanc 1964, 30.000 km., état 
impeccable, de 1ère main. 
Offres s/chiffres AS 7786 S aux 
Annonces Suisses S. A. « ASSA » 
1051 SION. AS 639 S 

Occasion : 

herse 
à disques 
Cover Cropt. à l'é
tat de neuf, bas 
prix. 
Willy Chappot 
1906 Charrat. 

P 186 S 

Nous cherchons 
gentille jeune fille 
comme 

sommelière 
S'adresser Café de 
Lausanne, Marti
gny. 

Tél. (026) 2 25S0.€ 
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E X P O S I T I O N du 23 mars au 7 avril 1968 
Nous vous convions à visiter 

l'un des plus 

Grands Marchés du Meuble 

aleries 
euble 

onthey 

de Suisse romande 

Nos vastes expositions vous proposent des collections de meubles dont la 
diversité va de l'ancien aux dernières créations européennes et vous garantit 
un choix judicieusement adapté à vos besoins et à vos moyens. 

ENTRÉE LIBRE 

HEURES D'OUVERTURE: 
Jours ouvrables, de 7 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à 22 h. 

Dimanches 24, 31 mars et 7 avril, de 14 h. à 22 h. 

SERVICE DE VOITURE GRATUIT 

Téléphone (025) 4 16 86 

£e Ccnfédéré tfcuà teHAetyhe 
c 
c 
c 
c 
c 
o 
c 
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Radio-Sottens 
Jeudi 28 mars 

6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa
tions - 7 15 Miroir-première - 7 25 Le 
bonjour de Colette Jean - 8 00 9 00 In
formations - 9 05 Les souris dansent. 
10 00 11 00 12 00 Informations - 12 05 Au 
carillon de midi - 12 15 Le qaurt d'heure 
du sportif - 12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 
Informations - 12 55 Le feuilleton. 13 05 
Les nouveauté du disque - 13 30 Mu
sique sans paroles - 14 00 Informations. 
14 05 Sur vos deux oreilles - 14 30 Le 
monde chez vous - 15 00 Informations. 
15 05 Concert chez soi - 16 00 Informa
tions - 16 05 Le rendez-vous de seize 
heures - 17 00 Informations - 17 05 Ac
tualités universitaires - 17 30 Jeunesse-
club - 18 00 Informations - 18 05 Le mi
cro dans la vie - 18 35 Le revue de 
presse - 18 45 Sports - 19 00 Le miroir 
du monde - 19 30 Bonsoir les enfants. 
19 35 La Suisse de A jusqu'à Z - 20 00 
Magazine 68 - 20 20 Sur les marches du 
théâtre - 20 30 Comédie héroïque en 5 
actes : Don Quichotte (Jules Massenet). 

23 00 Araignée du soir - 23 25 Miroir-
dernière - 23 30 Hymne national. 

Vendredi 29 mars 

6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa
tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 9 00 
Informations - 9 05 Valse du Chevalier 
à la rose (Richard Strauss) - 9 15 Emis
sion radioscolaire - 9 45 Orchestre. 10 00 
Informations - 10 15 Emission radiosco
laire - 10 45 Orchestre - 11 00 Informa
tions - 1105 Spécial-neige - 12 00 In
formations - 12 05 Au carillon de midi. 
12 15 Mémento sportif - 12 35 10, 20, 50, 
100 - 12 45 Informations - 12 55 Le 
feuilleton - 13 05 Les nouveautés du 
disque - 13 30 Musique sans paroles. 
14 00 Informations - 14 05 Chronique 
boursière - 1415 Emission radiosco
laire - 14 45 Pour les enfants sages. 
15 00 Informations - 15 05 Concert chez 
soi - 16 00 Informations - 16 05 Le ren
dez-vous de seize heures - 17 00 Infor
mations - 17 05 Perspectives - 17 30 Jeu
nesse-club - 18 00 Informations - 18 05 
Le micro dans la vie - 18 40 Chronique 
boursière - 18 45 Sports - 19 00 Le mi

roir du monde - 19 30 La situation in
ternationale - 19 35 Bonsoir les enfants. 
19 40 Au clair de ma plume - 20 00 Ma
gazine 68 - 21 00 Concert - 22 30 Infor
mations - 22 35 Les chemins de la vie. 
23 00 Au club du rythme - 23 25 Mi
roir-dernière - 23 30 Hymne national. 

T é l é v i s i o n 
Jeudi 

17 00 Entrez dans la ronde - 17 20 
Pour les jeunes - 18 10 Les dossiers de 
l'Histoire - 18 40 Bulletin de nouvelles. 
18 45 TV-spot - 18 50 Rendez-vous. 19 05 
Le sablier - 19 15 TV-spot - 19 20 Trois 
petits tours et puis s'en vont - 19 25 Le 
film: Les Demoiselles de Suresnes. 19 55 
TV-spot - 20 00 Téléjournal - 20 15 TV-
spot - 20 20 Carrefour - 20 35 Film : 
Alice où es-tu ? - 21 00 Montreux : Fes
tival de jazz - 21 30 Cinéma-vif - 22 10 
Urbanisme et architecture à «l'ère Dutt-
mann» - 22 25 Téléjournal. 

Vendredi 
18 30 L'actualité au féminin - 18 40 

Bulletin de nouvelles - 18 45 TV-spot. 
18 50 Avant-première sportive - 19 15 
TV-spot - 19 20 Trois petits tours et 
puis s'en vont - 19 25 Film : Les De
moiselles de Suresnes - 19 55 TV-spot. 
20 00 Téléjournal - 20 15 TV-spot - 20 20 
Carrefour - 20 35 Alice où es-tu ?. 21 00 
Film : La Terreur et la Vertu - 22 45 
Téléjournal - 22 55 Bulletin d'enneige
ment. 

C i n é m a s 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Dès ce soir mercredi - Réédition d'un 

des plus grand succès du cinéma amé
ricain, le film qui a obtenu huit « Os
cars » : TANT QU'IL Y AURA DES 
HOMMES, avec Burt Lancaster, Mont-
gomery Clift, Deborah Kerr, Frank 
Sinatra, etc. 

Cinéma CORSO - Martigny 
Dès ce soir mercredi - Un film co

mique de la meilleure veine, un film 
humoristique à souhait, plein de gags 
et de scènes irrésistibles : LE GRAND 
BIDULE, avec Darry Cowl, Francis 
Blanche, etc. 

Cinéma MICHEL • Fully 
Mercredi 27 - Un film policier, in

terprété par Glenn Ford, Elke Sommer, 
Rita Hayworth et Jos. Cotten : PIÈGE 
AU GRISBI. - Samedi 30 (Vendredi 29 
et dimanche 31 : Relâche) - Réédition : 
TANT QU'IL Y AURA DES HOMMES. 

Cinéma REX - Saxon 
Jeudi 28 - Un « policier » de grande 

classe : PIÈGE AU GRISBI, avec Ri
ta Hayworth. - Samedi 30 et dimanche 
31 : FANTOMAS CONTRE SCOTLAND-
YARD, avec Louis de Funès. 

Cours des billets 
Franc français . . 86,50 - 89,50 
Mark allemand . . 107,— - 109,50 
Lire italienne . . . 68,— - 701/2 
Franc belge . . . . 8,50 - 8,75 
Pesetas 6,— - 6,30 
Dollar 4,29 - 4,34 
Livre sterling . . . 10,25 - 10,50 

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

A louer, près du centre, aux 
Epeneys à Martigny 

bel appartement 
4 pièces !/•>, tout confort. Entrée 
date à convenir. 

Ecrire s/chiffre PC 65381 à Pu-
blicitas 1951 Sion. P 65381 S 

imprimerie Montfort Martigny 

Prospectus illustrés 

Etiquettes à vin 

Le spécialiste des t r a v a u x 

«•a c o u l e u r s 

—\ 

Feuilleton du Confédéré 

Léo Dartey Visiteur 
~g Roman 

Minuit 
Copyright by Edition Tallamlicr 

La surprise de Dominique n 'avai t certes 
d'égale que celle de Frédér ic qui, tourné 
vers eux, s'était soulevé de sa chaise. 

Brice, lui, suffoquait, par tagé visiblement 
ent re la stupéfaction, et le bonheur de ser
rer contre lui ce beau corps frémissant 
d ' inquiétude. 

Son premier geste avait été de refermer 
ses bras sur les épaules à demi dénudées 
par une robe de dîner d'un rouge de flam
me. 

Tout en caressant d'une main les cheveux 
noirs lustrés et doux, de l 'autre, il tentait 
de renverser le visage aimé pour l ire sur 
ses trai ts . Et il questionna, inquiet : 

— Mais, Béatrice chérie, qu'y a-t-il ? 
Qu'as-tu ? 

Eille continuait à se cramponner à lui en 
gémissant : 

— J''ai eu si peur... si tu savais ! 
— Peur ? répétait- i l avec une infinie 

douceur qui, soudain, meur t r i t le cœur de 
Dominique. De quoi, peur, ma jolie ? Quels 
phantasmes ont t raversé ta pet i te tête ? 

Il la cajolait, la consolait comme une en
fant, et l 'adroite créature , comprenant le 
part i qu'elle pouvait t i rer de cet a t tendr is 
sement, se faisait plus douce, plus plaintive. 

— Quand j ' a i vu ce qui s'était passé et 
que je me suis sentie seule, ici, toute seule... 

— Mais enfin ? repri t- i l plus sérieuse

ment, en l 'écartant un peu pour mieux la 
regarder . 

Dominique s 'at tendait à tout de la pa r t 
de Béatrice, mais tout de même pas à un 
tel aplomb : 

— On a tenté de cambrioler tante ! s 'é
criait celle-ci d'un ton théât ra l . 

— Que dis-tu ? s 'étonna Brice, devenu 
attentif. Explique-toi . 

Elle s 'était un peu reculée. De son beau 
visage à la pâleur unie, ses yeux noirs, im
menses, avaient une expression affolée, in
finiment at tendrissante. Les mains nouées 
sur sa robe rouge, qui faisait ressort i r leur 
blancheur, elle dit : 

— Cet après-midi, je voulais aller em
brasser tante. En montant , j ' a i t rébuché 
dans l'escalier et fait un peu de bruit . En 
me redressant, j ' a i aperçu une ombre qui 
fuyait dans le couloir, vers l 'escalier de 
service. N'y a t tachant aucune importance 
sur le coup, je suis entrée chez tante, un peu 
surprise de t rouver la porte ent rouver te et 
de constater l 'absence de l ' infirmière. Et 
c'est alors que j ' a i vu... 

Elle portai t "a main à ses yeux en un ges
te si épouvanté que Brice et Frédér ic s 'ex
clamèrent en même temps : 

— Mais quoi ? Qu'as-tu vu ? 
Elle expliqua d'une voix haletante , t rès 

évocatrice : 
— Un désordre affreux, les t iroirs ou

verts, l 'armoire béante, tout sens dessus 
dessous. Alors j ' a i compris qu'en ar r ivant 
j ' ava is dérangé le cambrioleur qui s 'enfuy
ait je n'ai pas réfléchi et, comme une folle, 
je me suis élancée à sa poursui te . 

— Tu n 'aurais pas dû, protesta Brice, in
quiet rétrospectipement. Pourquoi n 'as- tu 
pas aler té les domestiqués ? 

— Je ne sais pas, dit-elle d'un air pres
que égaré. J 'a i seulement pensé que tu n 'é 
tais pas las, toi, Brice. Pour moi, c'était 
comme s'il n 'y avait personne. 

— Merci toujours ! protesta Frédéric, 
vexé, j ' é ta is là moi, et pour poursuivre un 

malfai teur, j ' au ra i s eu au moins au tan t de 
chance de le ra t t r apper qu 'une vamp sur 
talons aiguilles ! 

Elle méprisa l ' in terrupt ion et regardant 
toujours Brice : 

— J 'ai couru, poursuivait-elle, mais a-
vant d 'arr iver en bas, au brui t lointain d 'un 
moteur, j ' a i compris que le coleur s'en
fuyait. Alors, j ' a i sauté dans ma voi ture à 
sa poursuite. J 'a i cru, à plusieurs reprises 
que je m'en approchais mais finalement j ' a i 
perdu sa trace. J 'a i tourné, tourné, pour 
tâcher de la retrouver . En vain ! J e n 'avais 
plus qu'à rentrer . Ce que j ' a i fait. Mais 
dans un tel état d 'énervement. . . 

— Qui se conçoit ! acheva Brice pour 
elle. 

— ...Que je me suis évanouie, comme une 
femmelette, en a r r ivant dans ma chambre ! 
avoua Béatrice. 

Elle avait évidemment p réparé son his
toire et la conclusion très adroite pe rmet 
tait d 'expliquer la façon dont, dans tout 
ceci, elle s'était désintéressée de la malade. 

Dominique ne pu t s 'empêcher de crier 
impulsivement, sur un ton d 'admirat ion 
ironique : 

— Ah ! Bravo ! 
Cette exclamation était tel lement insolite 

que les trois autres sursautèrent . Mais les 
regards qui convergèrent vers elle expr i 
maient des sent iments très différents. 

Frédéric, alerté, hésitait encore. Les longs 
yeux de Béatrice lançaient des éclairs de 
haine. Quant à Brice, lui, il semblait à la 
fois suffoqué et peiné par l 'a t t i tude de 
Dominique. 

—Que signifie cette at t i tude, demanda- t -
il, hostile. 

Furieuse de constater une fois encore la 
crédulité de Brice vis-à-vis des mensonges 
de Béatrice, elle riposta sarcast ique : 

— N'ai- ie pas le droit d 'admirer ? Il y a 
de quoi ! Vous ne pouvez vous rendre com
pte, tous les deux, mais Béatrice... 

Elle laissa la ph rase en suspens pour 

me t t r e en relief la fin, dont sa cousine pou
vait seule comprendre le sens, et acheva 
d'une voix unie : 

— Béatrice vient de réaliser une belle 
performance ! 

— Une belle imprudente plutôt, corrigea 
Brice. Ce type aurai t pu se re tourner contre 
elle et... 

— Oh ! non, coupa-t-elle, d'un ton telle
ment imper t inent qu'on ne pouvait plus s'y 
t romper. Il n 'y avait aucun danger. 

Alors Brice redevint le chef de famille 
dont l 'autorité ne peut suppor ter la provo
cation. De haut, son regard lourd de répro 
bation at tr istée tomba sur Dominique : 

— Ce ton est inadmissible ! Tu ne te 
rends donc pas compte du danger que re
présente pour notre tante une telle histoire. 

— Oh ! si dit-elle en le b ravant le regard 
c'est même pour ça que le docteur a inter
dit qu'on pénèt re dans sa chambre à l 'ave
nir et qu'il a changé l ' infirmière. 

Du coin de l'œil, elle avait vu Béatrice 
frémir ; mais toute son attention était ten
due vers Brice. Vers ce Brice, si beau, 
qu'elle avait cru si juste, si fort... ce E^rice 
qui ne re t rouvai t sa force que pour se 
tourner contre elle-même. 

Lui aussi avait tressailli et, du même ton 
accusateur : 

— Tu étais donc au courant ? 
— Dame, dit-elle, avec une fausse inno

cence, je suis entrée dans la chambre juste 
comme Béatrice en sortait . 
Cette fois la réaction de sa cousine fut 
nette. Sans baisser les yeux qu'elle fixait 
sur ceux de Brice, Dominique l 'entendit 
soupirer à son côté. Toujours avec la même 
ingénuité provocante, elle acheva : 

— Seulement moi, au lieu de courir après 
un voleur hypothét ique je suis restée avec 
tante pour la soigner ; elle en avait besoin. 

— Comment hypothét ique ? s'écria Brice, 
indigné. Tu oses dire que Béatrice a inventé 
cette tentat ive de vol. 

(à suivre) 
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Notre devise : 

prix et qualité! 

Superbe salon en velours f rappé 

rpeaudàm 
AMEUBLEMENTS av. Gare MONTHEY 

Au jardin : 

Plantoirs 

Triandines 

Echelles 

Outillage complet 

Tuyaux d'arrosage 

Avenue du Midi Tél. (027) 210 21 

A ta iïqne : 
Sécateurs 

Pioches 

Arosafond 
Pour le système Guyot, demandez 
nos conditions spéciales pour fil de 
fer par quantité. 

Tmste 
Avenue du Midi Tél. (027) 210 21 

P89S 

L©BSf l^A 
Les usines électr iques de la LONZA S. A. à Vernayaz, cherchent pour 
leur bureau d'exploi tat ion à Vernayaz 

Exigences : Avoir réussi l 'examen exigé par l ' Inspectorat Fédéral 

des instal lat ions à courant fort. 

Nous offrons : 

— des condi t ions de travail agréables et indépen
dantes ; 

— semaine de 5 jours ; 

— des insti tut ions sociales bien établies. 
. . ... .. 

Les postulat ions manuscr i tes avec prétent ions de salaire et date 
d'entrée la plus proche sont à adresser à 

LONZA S.A. usines électr iques, 1904 Vernayaz. 
P 279 S 

' 

• 

• •';:•>-•:- , . . •.,.• • • - • ' . • 

Changement de raison sociale 
La Société Jordan & Bressoud S.A. porte à la con
naissance du publ ic qu'el le a modif ié sa raison so
ciale en 

RHÔNELECTRIC S.A. 
entrepr ise générale d'électr ic i té 

MONTHEY 

concessionnaire SI Monthey et Martigny, S.R.E. 
Ciba SA, Lonza SA, PTT 

bureau, r. de Coppet 2 chefs-monteurs (025) 4 1156 
Tél. (025) 4 1 1 5 5 (025) 4 19 33 

P 23904 S 

Entreprise de menuiserie cherche 

menuisier-
machiniste 

Faire offre à 
Monsieur René Iten, maître-me
nuisier, MARTIGNY. 
Téléphone (026) 2 21 48. 

P 65383 S 

Je cherche 

DAME DE BUFFET 
horaire de travail: 06.30-14.00 - Congés 
réguliers. Salaire et date d'entrée à 
convenir. - Même adresse, on cherche 

apprenti de cuisine 
entrée à convenir. 

Hôtel-restaurant Central, Martigny, té
léphone (026) 2 11 84. P 24118 S 

Timbres caoutchouc 
Tous genres d'imprimés 

Toujours à votre H innosit ton 

Imprimerie Montfort Martigny 

L'annonce, 
reflet vivant 
du marché 

vos annonces 
par 
Publicitas 

•Jç Martigny - Etoile ^ 
Dès ce soir mercredi - (16 a. ré
volus) - Réédition d'un classique 
du cinéma : 

TANT QU'IL Y AURA DES HOMMES 
avec Burt Lancaster et Montgo-
mery Clift. 

•fc Martigny - Corso ^ 
Dès ce soir mercredi - (16 a. ré
volus) - Darry Cowl et Francis 
Blanclie dans : 

LE GRAND BIDULE 
Un « comique » de la meilleure 
veine : 

^ Fully - Michel ^ 
Mercredi 27 - (18 ans révolus). 
Un « policier » avec Glenn Ford : 

PIÈCE AU GRISBI 

Samedi - (1 seule séance) : 

TANT QU'IL Y AURA DES HOMMES 
(Vendredi et dimanche : Relâche). 

^r- Saxon - Rex ^ 
Jeudi 28 - (18 ans révolus) - Un 
« policier » avec Glenn Ford : 

PIÈCE AU ORISBI 
Samedi et dimanche - (16 ans ré 
volus) - Louis de Funès et Jean 
Marais dans : 

FANTOMAS 
CONTRE SCOTLAND-YARD 

A vendre à Sion 
plein centre de ville 

H Ô T E L (3<>|its) 
avec restaurant rustique 
et bar à café 
Nécessaire pour traiter : Fr. 300.000,—. 
Offres avec garanties à Fiduciaire Per-
net. 39, avenue de la Gare - 1950 SION. 

AS 639 S 

4MJn verre 
gratuit 

à l'achat 
de 3 bouteilles 
ARKINA 

Citron 

ARKINA 
vous offre plus ! 

Non seulement vous ferez plaisir à vos en-
fants(et même à votre mari )en leurache-
tant ARKINA Citron, la délicieuse boisson de 
table à l'eau minérale de la source ARKINA. 

Mais vous ferez aussi la joie de chacun en lui 
offrant un verre ARKINA. Son verre. Dans lequel 
ARKINA Citron paraîtra encore meilleur! 

Profitez sans tarder de l'offre spéciale ARKINA. 

Pi 
àrotfi* 

ARki f * * 
arôme 
citron 

Ifflj- •;, ; :ff3p 

ARKINA 
eaux minérales 

boissons de table à 
'arôme ou au jus de 

fruit de citron, grapefruit, 
orange, ananas, framboise. 

: : 

ARKI 
ça coule de source ! 
Distributeur principal : 

P I 0 T A , MARTIGNY-nOURG 

• 
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ECONOMIE ET FINANCES 

L'évolution monétai 
Dans le discours qu'il a prononcé 

vendredi matin à Berne, à l'occasion 
de l'Assemblée générale des action
naires de la Banque nationale suisse, 
M. E. Stopper, président de la Direc
tion générale, a rappelé qu'à partir du 
mois de juin de l'année dernière, la 
situation monétaire internationale a été 
dominée par la crise toujours plus ai
guë de la livre. D'autre part, le déficit 
de la balance des paiements des Etats-
Unis a pris une ampleur inattendue 
au cours du dernier trimestre de 1967. 
A la mi-novembre, la livre a été déva
luée et, peu de jours après, la demande 
sur le marché de l'or à Londres est 
devenue fiévreuse. 

Le marché londonien de l'or était le 
point de jonction du prix de l'or moné
taire et de celui du marché libre. De
puis des années, un pool créé par les 
principales banques d'émission équili
brait l'offre et la demande de telle 
manière que le prix du marché ne 
s'écarte que légèrement du prix de l'or 
monétaire de 35 dollars l'once. Après 
la dévaluation de la livre, les banques 
centrales subiront de fortes pertes d'or 
monétaire. La fièvre d'achat ne retomba 
qu'au moment où la décision fut prise, 
avec le concours de la Banque natio
nale suisse, de poursuivre, malgré les 
pertes, les ventes de métal jaune. Nous 
avons craint qu'une suspension des 
ventes d'or survenant si peu de temps 
après la dévaluation anglaise ne con
duise à une spéculation monétaire, 
propre à ébranler aussi le marché des 
« eurodollars », et qu'elle n'accentue la 
récession. Il s'agissait de laisser aux 
pays à monnaie-clé le temps de pren
dre, sous là pression des événements, 
des mesures énergiques pour assainir 
leur balance des paiements. 

Le répit fut de courte durée. La 
fièvre de l'or reprit dans la première 
moitié de décembre. Le calme revint 
au moment seulement où les autorités 
américaines, devant les nouvelles per
tes d'or, annoncèrent une série de me
sures d'assainissement de la balance 
des paiements, attendues depuis long
temps. Aussitôt connu, ce programme 
d'assainissement suscita des oppositions. 
Au Congrès, la majoration des impôts 
destinée à combattre l'inflation a été 
différée. En outre, la suppression des 
prescriptions sur la couverture-or des 
billets en circulation, qui doit permet
tre d'affecter l'intégralité du stock d'or 
américain à la défense du dollar, s'est 
fait attendre. Des voix toujours plus 
nombreuses se sont élevées pour adres
ser des mises en garde contre ces res
trictions croissantes et pour recom
mander, au lieu de cela, une élévation 
massive du prix de l'or. 

Il a suffit de la conjonction de quel
ques discours de politiciens et de per
sonnalités de la finance pour provoquer 
une nouvelle ruée sur l'or plus forte 
encore que les précédentes. Elle a at-

vue par M. E. Stopper 
président de la Direction générale 

de la Banque nationale 

teint son point culminant jeudi de la 
semaine passée. Ce même jour, le Con
grès américain a enfin voté, en partie 
sous la pression des circonstances, 
l'abolition de la couverture-or de 25%, 
abolition nécessaire au maintien de la 
convertibilité du dollar en or. A trois 
reprises, la spéculation avait montré 
clairement aux autorités responsables 
de la politique économique que le sys
tème monétaire actuel n'est pas via
ble à la longue sans une discipline ac
crue en matière de balance des paie
ments. C'est en raison de ces circons
tances que, vendredi dernier, le mar
ché londonien de l'or a été fermé et 
que, samedi et dimanche, les gouver
neurs des banques centrales des pays 
membres du pool de l'or se sont réunis 
en consultation à Washington. Ils cons
tatèrent avec satisfaction que la vo
lonté des pays à monnaie-clé d'assainir 
la situation s'était renforcée. 

Le gouvernement américain manifesta 
sa ferme volonté de maintenir le prix 
de l'or monétaire à 35 dollars l'once et 
de mobiliser le stock d'or, libéré de 
l'hypothèque que constituait la couver
ture de la circulation des billets, pour 
garantir la convertibilité du dollar en 
or. Les banques centrales ont décidé 
de ne plus céder d'or monétaire aux 
particuliers et de laisser le marché du 

métal jaune livré à lui-même. Si les 
stocks d'or disponibles ne suffisaient 
pas pour répondre aux besoins de ré
serves monétaires, il conviendrait d'uti
liser les « droits de tirage spéciaux » 
sur le Fonds Monétaire International, 
dont la création a été en principe ar
rêtée à Rio de Janeiro, ou de recourir 
au crédit. Eu égard à l'importance de 
la livre pour l'économie mondiale, de 
nouveaux crédits ont été ouverts à la 
Grande-Bi'etagne. Ce pays dispose au
jourd'hui, pour défendre sa monnaie, 

de crédits non utilisés s'élevant à 4 
milliards de dollars. 

La spéculation sur l'or a eu pour 
effet positif de susciter des efforts 
plus énergiques pour améliorer l'état 
des balances des paiements. Il est vrai 
que la démonétisation de l'or a égale
ment fait des progrès. Nous ne devons 
jamais oublier que les difficultés mo
nétaires actuelles sont la conséquence 
d'une création excessive de moyens de 
paiement. Si nous ne revenons pas à 
une meilleure discipline, il deviendra 

toujours plus difficile de maintenir un 
système monétaire fondé sur la conver
tibilité des monnaies et sur des cours 
de change fixes. Nous devons éviter 
pour le moins les excès de création de 
monnaie. C'est là un impératif pour 
tous les pays. Il i vaut donc pour le 
nôtre aussi, d'autant plus que, précisé
ment dans les périodes d'instabilité 
monétaire, la Suisse voit affluer chez 
elle des devises en abondance, qui peu
vent entraîner une expansion exagérée 
du volume monétaire. 

Peines allégées 
pour les objecteurs de conscience 

La révision de l'article 81 du Code 
pénal militaire décidée par le Cham
bres fédérales, et qui est aujourd'hui 
entrée en vigueur, stipule que toutes 
les peines prononcées par des Tribu
naux militaires contre des objecteurs 
de conscience doivent être exécutées 
dorénavant sous forme d'arrêt. Par son 
arrêté du 14 février 1968, le Conseil 
fédéral a fixé les dispositions néces
saires pour l'exécution des peines et a 
décidé leur entrée en vigueur à partir 
du 1er mars. 

Grâce à cette uniformisation, Zurich 
est en mesure, comme d'autres cantons, 
de libéraliser le système en vigueur 
jusqu'ici. 

M. Bachmann, conseiller d'Etat et 
chef du Département de justice et po
lice du canton de Zurich, a déclaré 
lundi au cours d'une conférence de 
presse que les objecteurs de conscience 
de presse que les objecteurs de cons
cience pourront travailler du lundi au 

La profonde signification 
des événements 

de Tchécoslovaquie 
La Tchécoslovaquie sera-t-elle le 

seul des Etats d'Europe centrale et 
orientale à réussir une véritable dé-
stalinisation ? On peut désormais sé
rieusement l'espérer, même s'il est 
encore bien trop tôt pour affirmer que 
l'évolution actuellement en cours pourra 
déboucher sur une véritable libérali
sation, ni même que l'acquis — l'aboli
tion de la censure, par exemple — 

Le prix d'un lit d'hôpital et les dépenses 
des cantons pour la santé publique 

II intéressera certainement nos lec
teurs de savoir quel prix coûte la cons
truction d'un hôpital, calculé par lit. 
C'est pourquoi nous reproduisons ci-
dessous des extraits du rapport pré
senté par M. le député Roger Marin, 
rapoprteur de la commission chargée 
d'étudier le décret concernant l'agran
dissement et la modernisation de l'hô
pital de Viège. 

Le rapport de M. Marin fit égale
ment ressortir la modicité des dépenses 
consenties par le Valais en faveur de 
la santé publique, en regard de la 
moyenne suisse. 

Voici les extraits concernant ces 
points : 

Le projet qui est soumis à votre ap
probation a été examiné une première 
fois par MM. les architectes Brechbuhl 
et Itten, puis M. le professeur Steiger, 
spécialiste en la matière, a été consulté. 
De ces deux expertises, il ressort qu'il 
est absolument nécessaire de prévoir 
deux établissements hospitaliers dans 
le Haut-Valais, mais qu'une collabora
tion intensive doit être appliquée en
tre les deux hôpitaux. 

C'est aujourd'hui chose faite, et un 

Bientôt 
L'ORANGE TERRE DES HOMMES • . . 

Vouée au financement du sé
jour et du traitement des enfants 
meurtris de Terre des hommes, 
la vente de l'ORANGE TERRE 
DES HOMMES aura lieu le sa
medi 6 avril dans toute la Suisse 
romande (sauf Genève). 

Cette année plus que jamais, 
enfants du Vietnam en tête, les 
petits de Terre des hommes vous 
appellent à leur secours. Blessés, 
malades, affamés, abandonnés. 

Une orange achetée, c'est une 
heure de vie, et nos enfants vou
draient bien vivre.. , 

organe permanent de liaison est char
gé de régler les problèmes communs 
aux deux hôpitaux et veiller à l'appli
cation des conditions émises dans le 
message. 

La commission s'est attardée longue
ment sur les prix du m3 des construc
tions et notamment sur celui de Fr. 
295,87 représentant la construction du 
bloc des lits. Avant d'analyser plus en 
détail, le chiffre de Fr. 295,87, il est bon 
pour mémoire de connaître les prix de 
revient de semblables constructions. 

Hôpital de Lausanne, Fr. 311,20 - Hô
pital de Monthey, de 230 à 290,—. 

Coût du lit à Viège : 89.500 - à Frau-
enfeld : 120.000 - à Bâle : 130.000 - à 
Munsterlingén : 120.000 - à Zurich : 
650.000. 

Il nous paraissait intéressant de citer 
ces chiffres avant de passer à l'analyse 
détaillée du prix de revient du m3 de 
construction. 

La Visite de l'hôpital a pleinement 
justifié, le graphique d'occupation pré
senté, fixant ce taux à 105%. Le nom
bre de patients en traitement était de 
172, alors que l'hôpital compte 140 lits. 

Selon le programme de planification 
hospitalière, le Chef du Département de 
la Santé publique nous a appris que 
pour la période allant jusqu'à 1980 ou 
1985, les établissements hospitaliers 
émargeraient au budget pour un mon
tant de Fr. 115.000.000, ceux pour en
fants handicapés pour Fr. 16.000.000, le 
Sana valaisan pour Fr. 2.000.000, et les 
asiles de vieillards pour Fr. 20.000.000. 
Si l'on songe que les dépenses pour la 
Santé Publique atteignent en Valais le 
4,4%, alors que la moyenne suisse est 
de 12%, vous conviendrez avec la com
mission qu'un effort considérable doit 
être entrepris dans ce secteur. 

Monsieur le Président, Messieurs les 
Conseillers d'Etat, Messieurs les dépu
tés, la commission unanime vous pro
pose l'entrée en matière. 

La commission a demandé au Chef 
du Département de la Santé que lors 
des adjudications un contrôle sévère 
soit exercé, et espère que le crédit de
mandé ne soit en aucun cas dépassé. 

pourra être durablement conservé. Les 
derniers événements de Prague ont en 
tout cas fait lever ^ans tous les cœurs 
du pays une espérance qui ne pourra 
pas être entièrement déçue. 
- Les Tchécoslovaques ont évidemment 
plus de chance que les Hongrois, les 
Roumains, les Yougoslaves ou les Po
lonais, pour ne pas parler des pays 
figés dans ie totalitarisme comme la 
Bulgarie, l'Allemagne de l'Est ou l'Al
banie. A Budapest, l'explosion popu
laire n'avait pu être contrôlée ; elle fut 
broyée par l'URSS de la manière que 
l'on sait. A Bucarest, c'est l'Etat, de
venu « national communiste », qui a 
pris ses distances avec Moscou mais 
la déstalinisation intérieure est toujours 
à attendre. A Belgrade, la très forte 
personnalité de Tito a permis vingt ans 
d'indépendance mais là aussi la libéra
lisation est stoppée par la vieille 
garde. A Varsovie enfin, un régime né 
de l'émeute achève de renier ses ori
gines et Gomulka retourne à la morne 
orthodoxie qu'il avait secouée en 1956. 

Ce qui caractérise la révolution paci
fique tchécoslovaque, c'est qu'elle est 
pour l'instant bien contrôlée par l'aile 
marchante et libérale du parti. Les 
dirigeants évolués du PC ont réussi 
habilement à « coiffer » le vaste mou
vement populaire dont on avait pres
senti la puissance lors de l'automne 
dernier, quand le régime avait dû sévir 
contre une fronde d'intellectuels et 
d'étudiants. Habilement, M. Dubcek et 
les siens se choisissent des boucs émis
saires au sein de l'appareil du Parti, 
du gouvernement et surtout en la per
sonne de M. Novotny. 

Mais la question se pose de savoir 
si la nouvelle équipe au pouvoir pourra 
longtemps se maintenir sur la crête 
de la vague. Elle risque de se voir 
dépasser bientôt par ceux qui désirent 
évidemment que l'évolution en cours, 
loin de se limiter à une seule déstali
nisation, mette en cause les fondements 
même du régime communiste. N'a-t-on 
pas déjà demandé le retour de la Tché
coslovaquie au pluripartisme ? 

Il ne sera pas facile à la nouvelle 
Tchécoslovaquie de devenir, comme tel 
semble être le vœu de ses dirigeants 
actuels, une véritable « démocratie 
communiste ». Car le propre d'une dé
mocratie c'est évidemment de pouvoir 
proposer à l'appréciation du peuple 
souverain une ou plusieurs alternatives 
possibles au régime communiste. 

Ayant brillamment réussi, dans une 
première opération, à se débarrasser 
de l'aile sectaire du PC, M. Dubcek 
aura fatalement bientôt à lancer un 
coup de semonce à droite s'il ne tient 
pas à être débordé par ceux qui voient 
peut-être en lui un simple personnage 
de transition. Mais même si la révo
lution pacifique est bientôt arrêtée, un 
pas important aura été fait vers un 
véritable régime de liberté. 

MORANDINE 

vendredi à l'Hôpital cantonal de Win-
terthour. Ils devront toutefois passer 
leurs heures de liberté ainsi que les 
nuits dans la prison du district de 
Winterthour. Le déplacement du lieu 
de travail à la prison de district pourra 
s'effectuer sans surveillance, sauf le 
premier jour. Il sera interdit de rendre 
visite à des connaissances et de fré
quenter des établissements publics. 

M. Bachmann a déclaré que cet allé
gement de l'exécution des peines re
présentait pour l'objecteur de cons
cience une réelle libéralisation. Il a 
souligné toutefois qu'une solution va
lable ne pourrait être trouvée qu'avec 
l'introduction du service civil sur le 
plan fédéral. 

TUNNEL DU GRAND-SAINT-BERNARD: 

Quatre ans d'activité 
Le 19 mars dernier, le tunnel routier 

du Grand-Saint-Bernard a commencé 
sa cinquième année d'activité. Bien que 
de nombreux sceptiques se soient ma
nifestés lors de sa construction, l'ou
vrage du Grand-Saint-Bernard a été 
le premier tunnel routier transalpin en 
exploitation en Europe, ses construc
teurs ayant fait œuvre de pionniers. En 
1967, le Grand-Saint-Bernard a enre
gistré le passage de 306 000 véhicules, 
soit 13 000 de plus qu'en 1966. 

DISTINCT DE MARTIGNY 

Assemblée générale 
DE LA SOCIETE DE SECOURS MUTUELS 

DE MARTIGNY ET ENVIRONS 

Vendredi 29 mars 1968, à 20 heures, 
en la grande salle communale de Bo-
vernier (maison d'école, 1er étage) aura 
lieu l'assemblée générale de la Société 
de secours mutuels de Martigny et en
virons. L'ordre du jour sera le suivant : 
1. Rapports statutiare ; 
2. Election d'un membre du comité ; 
3. Modification des statuts ; 
4. Conférence. 

Les mutualistes et le public en gé
néral y sont cordialement invités. 

Les comptes sont à disposition des 
assurés au bureau de la société. 

Madame et Monsieur Aimé DUMOU-
LIN-NICOLLIER et leurs enfants, au 
Cotterg ; 

Monsieur André NICOLLIER, Le 
Châble ; 

Monsieur et Madame Georges NICOL-
LIER-JACQUEMIN et leur fils, à 
Montagnier ; 

Madame et Monsieur Raymond VOU-
TAZ-NICOLLIER, à Martigny ; 

Monsieur et Madame Jean NICOL-
LIER-COQUOZ et leurs enfants, à 
Fionnay ; 

Madame et Monsieur Fernand BES-
SON-NICOLLIER et leurs enfants, à 
Genève ; 

Madame et Monsieur Charly CHAT-
TRON-NICOLLIER, à Martigny; 

Madame et Monsieur Albert ARNOLD-
NICOLLIER et leurs enfants, à Mar
tigny ; 

Monsieur et Madame Pierre-Maurice 
NICOLLIER-CABRA et leurs enfants, 
à Bourg St-Pierre ; 

Monsieur Maurice MICHELLOD et ses 
enfants et petits-enfants, à Villette ; 

Les familles NICOLLIER, BESSE, 
GARD, FILLIEZ, à Bagnes ; 

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

Monsieur 

Joseph NICOLLIER 
leur cher père, beau-père, grand-père, 
beau-frère, oncle et cousin, survenu à 
l'âge de 80 ans, à l'Hôpital de Martigny. 

L'ensevelissement aura lieu à Châble, 
le samedi 30 mars 1968, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. P 65395 S 
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La première classe 
d'école électronique 

en Europe 
Après des années de recherches, la 

première classe d'école entièrement 
électronique, en Europe, vient d'être 
mise en service à Berlin. Un robot 
joue le rôle du maître et assure l'en
seignement sous une forme parfaite
ment révolutionnaire. L'aménagement 
de cette classe est unique en son genre 
et on ne sera pas étonné d'apprendre 
que les frais occasionnés par cette mé
thode d'avenir soient énormes. Les 
frais d'études inclus, l'installation de 
cette classe a coûté un million de DM 
(250 000 dollars). Le noyau de ce sys
tème compliqué consiste en un appareil 
enseignant à 40 écoliers et qui est guidé 
par une calculatrice électronique. 

Comment se déroulent les cours ? La 
première heure, par exemple, fut con
sacrée à la lecture d'un conte, à titre 
de démonstration. L'histoire fut racon-1 
tée sur bande magnétique, puis le 
supercerveau posa des questions. Cha
que élève appuya alors sur un bouton 
et donna sa réponse au robot. En l'es
pace de quelques fractions de seconde, 
toutes les réponses furent contrôlées. 
Les erreurs étant trop nombreuses, 
« l'enseignant » automatique règle la 
suite du cours en fonction des lacunes, 
ralentit son programme et répéta ses 
questions. Le cerveau électronique dis
tribua même des notes. 

Toutes les matières de cours, de l'an
glais aux mathématiques, peuvent être 
enseignées selon ce nouveau procédé. 
Il suffit au préalable de programmer 
la matière enseignée et de l'enregistrer 
dans la calculatrice électronique. La 
première classe d'école électronique 
d'Europe est, pour commencer, un prêt 
de la firme fabricante. Une fois que 
des expériences pratiques auront été 
faites, cette méthode révolutionnaire 
sera appliquée dans vingt autres écoles. 
La tâche des enseignants consistera dé
sormais de plus en plus à programmer 
les robots. Le cours proprement dit ne 
sera plus surveillé que par des caméras 
de télévision. 

Routes express urbaines 
à Lucerne 

Le Conseil communal de Lucerne a 
entendu un exposé de la Municipalité 
sur la construction des routes express 
urbaines. Cette ville sera la première 
en Suisse à avoir de telles routes, qui 
représenteront un triangle de trois tan
gentes autour de la cité. Certains tra
vaux sont déjà en cours. De 1968 à 1972, 
la construction des routes express de 
Lucerne coûtera 40 millions de francs. 

DISTRICT DE SION 

SION 
Bri l lante nomination 

Le Conseil d'administration de Willy 
Bûhler SA, électricité générale Mon-
tana-Sion, a nommé, lors de sa der
nière séance, M. Roger Marin aux fonc
tions de directeur commercial. 

Nous sommes particulièrement heu
reux de la nomination de M. Marin à 
ce poste important. Nous le félicitons 
très chaleureusement et lui présentons 
nos meilleurs vœux pour sa nouvelle 
activité où il pourra déployer toutes 
ses capacités. 

alfa romeo 
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