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Le grand pardon fiscal 
Datée du 15 mars 1968, la loi fédérale 

concernant l'exécution de l'amnistie 
fiscale, votée dernièrement par le peu
ple, vient de passer victorieusement le 
cap des deux chambres législatives fé
dérales, sans grand tapage d'ailleurs. 

Ainsi, à l'instar du « jubilé », grande 
fête juive célébrée tous les cinquante 
ans et à l'occasion de laquelle il y 
avait remise générale de toutes les 
dettes, de toutes les peines et de toutes 
les fautes, le fisc va donc proposer lui 
aussi le grand pardon aux « tricheurs ». 

En fait de grand pardon, il n'y a pas 
à cacher que les • administrations fédé
rales, cantonales et communales sou
haitent ardemment qu'il soit accom
pagné d'un ferme propos bien payant 
pour la caisse publique. 

Le texte législatif prévoit qu'il est 
institué une amnistie fiscale générale 
unique au 1er janvier 1969. En d'autres 
termes, c'est dire que celui qui, donnant 
sa déclaration d'impôt pour la défense 
nationale, et les impôts cantonaux et 
communaux pour la période 69-70, in
dique de façon précise et complète tous 
les éléments de son revenu et de sa 
fortune, bénéficie de la discrétion totale 
du fisc qui négligera volontairement de 
comparer la nouvelle déclaration avec 
les déclarations antérieures pour voir 
s'il y a eu soustraction de biens au 
payement de l'impôt. 

Je précise tout de suite qu'il ne s'agit 
ici que de l'esquisse du schéma suivi 
par les services des contributions et il 
est bien évident que celui qui désire 
profiter de l'amnistie fiscale a tout 
intérêt à consulter un spécialiste pour 
éviter de commettre des impairs. 

Il ne faut en tout cas pas croire que 
le mot amnistie efface. J'en donne un 
seul exemple : 

Si vous êtes sujet à des rappels d'im
pôts échus ou à des pénalités fiscales 
découlant d'une procédure déjà intro
duite, il est clair que l'amnistie n'est 
pas applicable. Et il y a encore d'au
tres cas dont il est bon d'être informé. 

En bref les mesures de clémence pré
vue par les autorités fiscales sont as
sorties de conditions dont on peu trou-

Courts 
métrages 

6 Nous vous avons narré ici 
même les débuts pédagogiques 
de ce cerveau électronique pro
mu maître d'école et qui ne se 
laissait pas marcher sur les piles. 
Le même jour un ordinateur, dé
pouillant les tests proposés aux 
participants d'un bal finlandais, 
fiançait la petite Pirjo et le 
grand Rauno. Sans malice, ils 
avaient répondu de manière 
identique à quarante-sept ques
tions. Roméo et Juliette n'au
raient pas fait mieux... Comment 
résister à une aussi impérative 
injonction de la science ? Procla
més « faits l'un pour l'autre », ils 
ont acquiescé timidement sous les 
applaudissement d'une foule qui 
ne voulait pas être privée de sa 
tranche de conte de fée. Ils se 
marieront le mois prochain. 
Peut-être le robot acceptera-t-il 
d'être le parrain de leur premier 
enfant. Peut-être seront-ils par
faitement heureux. On le sou
haite. Peut-être ne le seront-ils 
Pas. Il est plus facile d'être les 
vainqueurs d'un bal que le cou
ple du siècle. Plus facile de s'em
brasser sous les lampions que de 
se tenir trente ans par la main. 
Mais de toute façon, ils sont 
l'image de notre époque gobe-
mouche. Un chanteur miaule, on 
l'applaudit ; un orateur parle, on 
|e plébiscite ; une mode naît, on 
l'adopte ; un robot fait un signe, 
°n le suit. A l'abattoir ou à la 
mairie. 

• Dernier cri de l'élégance ca
bine aux Etats-Unis, une per
ruque capable de rajeunir de dix 
°is un vieux chien ou une 
vieille chienne. 

ver l'essentiel dans le texte légal com
portant seulement 7. articles. 

Si j 'interprète convenablement cette 
nouvelle loi l'amnistie n'est applicable 
qu'aux* contribuables qui déposent une 
déclaration fiscale complète entre le 
1er janvier et le 31 décembre 1969. 
L'inquisition fiscale va donc cesser pen
dant toute une année pour ceux qui 
désirent mettre en ordre leur conscience 
de contribuables. 

Autre point qu'on peut aussi men
tionner : l'amnistie fiscale s'étend aussi 
à la taxe d'exemption du service mili
taire. 

Il est évident qu'au moment oppor
tun, les services des contributions pu
blieront tous les renseignements néces-

Par JEAN CLEUSIX 

du pouvoir exécutif qui devra s'en ins
pirer. Il ne s'agit donc pas d'établir 
un budget pluriannucl détaillé ou un 
véritable plan économique qui lierait 
l'autorité. Le plan financier pluriannucl 
est avant tout un instrument de pros
pective et de détermination des recet
tes et des dépenses qui permet ainsi 
d'assurer à long terme l'équilibre bud
gétaire. Il se distingue du plan, par son 
caractère indicatif et des simples extra
polations en retenant une ou plusieurs 
des possibilités envisagées... » 

L'autorité fédérale fait donc là un 
acte de fidélité inconditionnel au budget 
voté, maillon d'une chaîne représentant 
la politique financière à long terme. 

Cela n'a l'air de rien mais en bon 
démocrate on ne peut qu'applaudir à 
l'esprit d'indépendance et à la liberté 
d'action qui anime notre Exécutif. C'est 
la seule voie pouf, éviter une sociali
sation à froid. 

saires et il faut encourager le citoyen 
à les lire et les assimiler car, lors de 
la dernière amnistie fiscale, il y a 25 
ans, certains contribuables, par négli
gence ou méconnaissance des textes 
légaux, se sont attirés de sérieux en
nuis. 

En dehors de ce texte législatif, le 
dernier numéro de la « Feuille fédé
rale » public le message du Conseil 
fédéral aux Chambres accompagnant le 
projet de la nouvelle loi sur les finances 
de la Confédération. 

Il ne s'agit pas d'une loi fiscale mais 
des règles de base dont doivent s'ins
pirer les actes de politique financière 
de l'Etat. Deux grandes nouveautés ap
paraissent clairement dans cette loi ré
cente :- d'une part on sent qu'on a 
prêté à Berne une oreille attentive aux 
courants modernes de la planification 
et de la statistique ; d'autre part elle 
établit un droit budgétaire qui jus
qu'ici était disséminé dans quantité de 
textes allant de la constitution au sim
ple arrêté fédéral. 

Comme les nouveaux textes intéres
sent plus des techniciens de la finance 
que le simple citoyen nous n'en dirons 
pas plus à moins qu'un fait nouveau 
demande clans l'avenir de revenir sur 
cette question un peu ardue des comp
tes de la Confédération. 

Par contre il est très intéressant de 
relever la conception que le Conseil 
fédéral se fait de la planification. Je 
cite : 

« Il importe d'abord, dit l'Autorité 
executive, de dégager les dépenses et 
les recettes probables de la Confédé
ration pour une période de plusieurs 
années. Il y a lieu ensuite d'établir 
l'éventail des options à prendre. On 
aboutit ainsi à un plan financier pluri
annucl (en français on doit dire plur-
annucl !) traduisant la volonté politique 

" Défis au bons sens » 
UN FILM DU T.C.S. 

POUR LA PREVENTION DES ACCIDENTS 

Tourné l'été dernier sur les routes 
de différents cantons, « Défis au bon 
sens », qui vient d'être présenté en pre
mière à Genève, a été vivement ap
plaudi par un grand nombre de per
sonnes s'intéressant aux problèmes de 
la route. Produit par le TCS sur l'ini
tiative de son siège central et avec 
l'appui financier du Fonds de préven
tion routière, ce court métrage a été 
réalisé avec la participation de Guy 
Tréjan- et d'une brochette d'acteurs ro
mands bien connus, Ilrexhorte les usa
gers de la route au bon sens et à la 
prudence. 

Comme il est destiné à être projeté 
en avant-programme dans les cinémas 
du pays, donc pour des spectateurs dé
sireux de se distraire. « Défis au bon 
sens » ne se veut ni didactique ni accu
sateur. Aucune séquence vraiment tra
gique, mais surtout de l'humour, de la 
bienveillance et de belles images en 
couleur. Il est vrai que les sketches 
exposent le cas non pas d'« assassins du 
volant », mais de types courants de 
conducteurs qui, par distraction, rou
tine, impatience ou intempérance peu
vent mettre en danger leur propre vie 
et celle d'autrui. Sans qu'il y paraisse, 
le but est d'obliger tout de même le 
public à réfléchir sur certaines consé
quences. 

« Défis au bon sens » est également 
conçu pour la TV. Des versions en lan
gues allemande et italienne vont être 
bientôt distribuées et des copies 16 mm 
iront à la filmothèque du TCS dont on 
sait qu'elle prête volontiers ses bobi
nes aux sociétés qui en font la demande. 
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•• Vous m'en direz tant ! ••••-
Il a a trente ans, quand une 

femme était contrariée, elle s'éva
nouissait et, du même coup, elle met
tait en branle un cérémonial tradi
tionnel. 

— Vite, des sels ! s'écriait l'un des 
témoins, tandis qu'un autre tapotait 
les mains de la victime pour rani
mer ses sens. 

Cette comédie a duré des généra
tions, vous la retrouvez dans Mau-
passant et dans tout le théâtre de 
Labiche, pour ne citer qu'un conteur 
et un homme de théâtre. 

Ces dames avaient aussi volon
tiers des « vapeurs ». A la moindre 
émotion elles rougissaient et par
taient dans les pommes : 

Ciel, mon mari ! 
Le langage amoureux des jeunes 

filles se limitait à quelques onoma
topées et interjections : « Ah ! » s'ex
clamait la petite oie blanche en ré
primant les battements de son cœur, 
à la vue d'un garçon qui lui plaisait. 

Eh..' murmurait le père qui sur
prenait un tel aveu. Oh ! enchaînait 
la mère, toujours prête à verser un 
pleur sur les grands événements de 
la vie. Ouf ! concluait le petit frère. 

« Il faut marier ces enfants », dé
cidaient les parents, et l'Eglise y 
veillait, car le péché de la chair 
n'avait pas encore subi la dévalua
tion qu'on peut constater aujourd'hui 
ou les amoureux ne vont plus en 
enfer ! 

Ces simagrées dont le théâtre et 
le roman se faisaient l'écho avaient, 
je m'en souviens, le don de m'a-
gacer. 

Longtemps je n'ai pas cru aux 
évanouissements jusqu'aux jours — 
il y en eut deux exactement — où 
je m'évanouis moi-même. 

Que je précise tout de suite que je 
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La chasse en Valais 

me trouvais seul, chaque fois, et que 
ce n'était donc pas le moyen que 
j'avais choisi d'avoir raison dans 
une controverse ou de mettre un 
/joint final à une discussion ! 

Je suis, tout bêlement, sujet à 
l'hypotension. 

La femme avait des malaises, à 
l'époque, aussitôt qu'elle éprouvait 
un e?inui, une surprise heureuse ou 
malheureuse, une humiliation. 

Il fallait deux compagnes pour la 
soutenir, comme dans les grands 
deuils, quand elle avait eu des mots 
avec son mari ! 

Elles formaient ensemble un groupe 
douloureux, pantelant, pathétique. 

Comment se fait-il, quelques cas 
d'exception réservés, que la femme 
moderne ait renoncé à cette mise 
en scène ? 

Je crois que l'évanouissement, à 
l'instar de la maladie, constituait 
soji refuge. 

C'était souvent le seul moyen pour 
elle d'avoir le dernier mot, celui 
qu'elle n'avait pas prononcé, mais 
que son auditoire avait tout de mê
me entendu, puisqu'on lieu d'ajouter 
son grain de sel à l'entretien, il lui 
donnait raison par son affolement et 
parfois même par ses excuses. 

La femme en s'émancipant, s'est 
émancipée aussi de son complexe 
d'infériorité. 

Au grand conseil ou au conseil 
communal où elle siège dans cer
tains cantons, j'ai tremblé de la voir 
s'engager dans un débat contradic
toire. 

Vous m'en voyez rassuré : 
Elle s'évanouit peut-être encore à 

la maison si son mari lui tient tête, 
mais elle est prête au Parlement à 
tenir tête à plusieurs hommes à la 
fois, sans défaillances. 

Allons, ça va mieux .' A. M. 
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Les espèces sauvages ont durement 
été éprouvées cet hiver, mais c'est cer
tainement le chevreuil qui a le plus 
souffert. Lorsque les chutes de neige 
sont aussi abondantes, l'année suivante 
le cheptel en est toujours amoindri. 
C'est bien dommage car le recul de ce 
gibier se faisait déjà nettement sentir 
dans le Haut-Valais depuis que le tir 
de la chevrette avait été autorisé et je 
crains cette fois qu'il n'en sera que 
plus rapide. 

Ne parlons pas de désastre mais les 
organes responsables feraient bien de 
considérer très attentivement la situa
t ion-

Car le progrès technique de la chasse 
— développement de nos routes alpes
tres et forestières — a eu pour consé
quence une exploitation irrationnelle de 
nos terrains cynégétiques. L'automo-

En marge d'un anniversaire... 

ALAIN, PHILOSOPHE DU RADICALISME 
Il y a 100 ans, c'était le 3 mars 1868, 

naissait Emile-Auguste Chartier, à 
Mortagne-au-Perche (Orne). 

C'est de son père, Etienne Chartier," 
médecin-vétérinaire, que le jeune hom
me prit l'amour de la lecture et des 
connaissances précises en tout genre, 
sans compter un esprit critique incor
ruptible et un parfait mépris des gran
deurs de société. 

Elève du collège de Mortagne, le 
principal disait de lui : « On ne sait 
comment il apprend les choses ; il sait 
tout, mais il n'y a pas d'enfant plus 
paresseux ». 

Après le lycée d'Alençon, puis celui 
de Vanves, il entre à l'école normale 
supérieure. En 1892, agrégé de philo
sophie, il est professeur à Pontivy. 
L'année suivante, il occupe un poste 
d'enseignant à Lorient. Dans cette ville 
joyeuse, il rencontre des camarades 
d'Alençon. Il se trouve jeté dans l'exis
tence des troupes coloniales, et aussi 
dans la politique radicale. C'est le 
temps de l'affaire Dreyfus. Il fonde 
une université populaire, et collabore 
à la «Dépêche de Lorient». En 1903, 
Alain devint professeur au lycée Con-
dorcet à Paris et le 9 juillet parait 
dans la «Dépêche de Rouen» le pre
mier des « Propos du dimanche ». Alain 
avait dit souvent qu'il n'aurait jamais 
pensé à écrire pour le public s'il n'avait 
rencontré sur son chemin des journaux 
radicaux en • quête de collaborateurs 
bénévoles. 

Mobilisé durant la guerre 1914-1918, 
il n'en continuera pas moins d'écrire 
ses « Propos », publiés en 1920 par la 
NRF dans l'édition de la "bibliothèque 
de la Pléiade. 

En 1925, voit le jour, un ouvrage 
consacré aux « Eléments d'une doctrine 
radicale » : Le pouvoir bureaucratique 
est une notion cuirassée. L'outil n'y 
entre point. Comment ai-je deviné ces 
hommes impénétrables ? C'est que je 
les ai connus dans mon métier. J'ai vu 
comment un homme se donne des titres 
et une majesté seulement à savoir plu
sieurs langues et à réciter des tables 
des matières. J'ai compris comment ces 
Compétences se célèbrent les unes les 
autres et que les prétendues discussions 
consistent en des compliments. 

En 1934, paraît « Propos de politi
que » : on apprend à reconnaître, com
me par un toucher d'aveugle, qu'au
jourd'hui on va tuer l'important, par 
un bon coup de raillerie. Alors on sait 
qu'il ne faut pas attendre ; on écrit 
aussi vite que la plume peut aller. Ces 
heureux moments sont l'inspiration 
politique même. 

D'innombrables écrits sur la philo
sophie, les beaux-arts, la politique, la 
littérature et l'économie valent à Alain 
de recevoir, le 10 mai 1951, le grand 
prix national de littérature.' 

Le 2 juin, après une courte maladie. 
Alain meurt dans sa maison du Vésinet 
qu'il habitait depuis 1917 au 75. avenue 
Maurice-Berteaux. 

Cette trop brève chronique ne sau
rait avoir un caractère exhaustif tant 
l'œuvre du philosophe, ou même du 
technicien de la philosophie, comme on 
l'a surnommé, s'avère immense. On ne 
saurait mieux honorer la mémoire de 
celui qu'on a appelé le philosophe du 
radicalisme qu'en citant quelques ex
traits de la préface des « Propos », due 
à la plume de son ami André Maurois 
de l'Académie française. 

Alain excelle, comme Balzac, à mon
trer que le métier façonne l'homme. 
et comme Montesquieu, à démonter le 
mécanisme qui transmet aux peuples 
les caractères des terres qu'ils habi
tent. 

Mais attention ! Ce penseur qui ac
cepte et loue les cérémonies, tient avant 
tout à conserver intacte la liberté d'opi
nion. Beaucoup des propos sont poli
tiques. Alain avait là-dessus des idées 
fermes. Ses passions eussent fait de 
lui un Julien Sorel, exaspéré par les 
Importants. 

Son bon sens l'amenait à reconnaître 
les nécessités du pouvoir, non à les 
adorer. 

Tout gouvernement à ses yeux 
n'était que l'agent aux voitures. Il faut 
qu'une société soit gouvernée, celle qui 
ne l'est pas périt. Il faut commencer 
par obéir. Toute désobéissance, fût-
elle pour la justice, fait durer les abus. 

Certaines de ses œuvres font voir 
qu'Alain était aussi romancier, à sa 
manière. Mais il ne faut rien regret-

bile, qui permet d'explorer le même 
jour différents territoires, a une réper
cussion fâcheuse pour le gibier et risque 
d'en compromettre la pérennité. 

Aussi je me prononce catégorique
ment pour le boutonnage. Ailleur, com
me chez nous, le contingentement est 
le problème cynégétique de l'heure. 

Qu'il soit permis à notre époque de 
tirer cinq, dix, voire vingt chamois, 
c'est difficilement croyable ! La pa
tente ne devrait donner droit d'abattre 
qu'un ombre limité de pièces de ce 
noble gibier. 

Et ce n'est pas tout. L'affût du che
vreuil, dûment autorisé par le permis A 
m'a toujours irrité. Celte chasse sour
noise et meurtrière me paraît anti
sportive au plus haut chef. Pour que 
la lutte soit loyale le chevreuil doit 
être aux aguets, en état d'alerte comme 
quand il est poursuivi par les chiens 
courants. S'embusquer et surprendre un 
chevreuil qui se rend au gagnage sans 
méfiance à un côté déplaisant, ceux 
d'entre nous qui chassent par goût et 
amour du sport sont unanimes à le 
déclarer. Il est vrai que si je mesurais 
mon plaisir de chasser au nombre de 
pièces abattues et au poids de la viande 
ma façon de voir serait toute diffé
rente. 

Une autre chose encore m'a déplu. 
Nous avons eu la surprise l'automne 
passé de voir la chasse prolongée d'une 
semaine. Comme la saison a été assez 
pauvre en lièvres, cette mesure n'était 
nullement justifiée. D'ailleurs dans le 
même temps, donc avant que la chasse 
fût fermée, une section d'un district 
du centre avait déjà inscrit à son ordre 
du jour l'importation de lièvres étran
gers. Tout cela est assez aberrant. 

L'Etat donne le sentiment que pour 
lui les désirs des chasseurs sont des 
ordres, et c'est bien regrettable. Car, 
en définitive, et en tout état de cause, 
que ça aille bien ou mal, c'est lui qui 
répond de l'état de la chasse. Il est 
peut-être bon de le rappeler. 

P. B. 

ter. Il est tout entier dans ce livre, le 
poète par le monde concret toujours 
présent, par les mythes qui peuplent 
les étages de l'homme ; le moraliste 
par des analyses inégalées ; le criti
que par une connaissance intime des 
grands auteurs, au milieu desquels il 
prend place, tout naturellement et de 
plein droit. 

L'une des belles étoiles d'une illustre 
Ipléiade. 

Lucienne Linolo 
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DISTRICT DE MARTEGNY 
MARTIGNY 

324 000 francs de déficit 
Des investissements de valeur 

Poursuivant l'excellente coutume qu'il a établie voici quelques années, M. 
Edouard Morand, président de la municipalité, avait convié, jeudi après-midi, les 
journalistes à une petite conférence de presse, au cours de laquelle il a présenté 
les comptes du ménage communal. 

Au cours de cette conférence, M. Morand a pu commenter les divers cha
pitres de ces comptes et expliquer quelques points qui pouvaient sembler obscurs. 
C'est ainsi qu'on a appris que la commune avait amorti ses dettes pour une somme 
de 750.000 francs. Nous avons également appris que de gros travaux étaient pré
vus dans les années à venir. Nous n'en citerons qu'un. La construction d'un grand 
réservoir d'eau potable au Mont. Il s'agira là d'une dépense énorme, nécessaire, 
et c'est pour cette raison qu'il convient d'amortir le plus possible avant de dé
bourser d'importantes sommes pour ces grands travaux. 

Comptes 1967 
Dans sa séance du 27 mars 1968, le 

conseil municipal a adopté les comptes 
de 1967. 

Le compte extraordinaire boucle par 
un déficit de Fr. 324.063,44 après ins
cription à l'actif du bilan de montants 
importants correspondant à des achats 
de terrains et des constructions inter
venues durant l'année, soit pour un 
montant global de Fr. 1.500.000,— envi
ron, qui n'ont pu être absorbés par le 
compte ordinaire. 

De la sorte, la Commune s'est endet
tée d'autant quand bien même les re
cettes ont atteint le chiffre record de 
Fr. 5.687.093,70 dépassant nettement les 
prévisions. 

Le conseil est conscient de cette si
tuation, mais a estimé en cours d'an
née devoir saisir deux occasions impor
tantes d'acheter des terrain, soit à la 
Bâtiaz pour Fr. 200.000,— et à la Moya, 
près de la gare, pour Fr. 980.000,— car 
si l'on peut différer parfois certains 
travaux et certaines constructions, il 
faut bien considérer que les places, une 
fois construites, échappent définitive
ment au domaine public. 

Le déficit s'explique également par 
des travaux extraordinaires qu'il a fallu 
entreprendre en cours d'année, hors 
budget, mais pour parer à des défec
tuosités dues aux intempéries. 

Les comptes et la gestion municipale 
seront largement commentés lors de 
l'assemblée primaire prévue le 16 avril 
prochain. 

Comptes des Services Industriels 

Le conseil a également approuvé les 
comptes des Services Industriels pour 
1967. Le service d'électricité boucle par 
un bénéfice de Fr. 96.768,15 et le Ser
vice des eaux par un déficit de francs 
24.068,15. En cours d'exercice les immo
bilisations ont augmenté de 169.159 Fr. 
35, mais il a été possible de procéder à 
des amortissements de Fr. 218.642,35 
pour le Service d'électricité et de Fr. 
92.600 pour le service des eaux. 

Ces amortissements sont justifiés 
par les investissements importants à 
prévoir pour l'avenir, ce qui implique 
la nécessité de payer les dettes en cours. 

Ce qui importe c'est que nos équipe
ments soient toujours à la mesure des 
besoins. 

Les surprises de l'Etat 

A fin décembre 1967, le Département 
des Finances du canton du Valais a ré
clamé à la Commune un montant de 
Fr. 587.691,05 à valoir sur les partici
pations aux routes de St-Gingolph-
Brigue, Forclaz, Grand-St-Bernard, Sal-
van, Châtelard-Finhaut et Martigny-
Fully, montants qui constituaient des 
surplus de ceux inscrits au budget 1967, 
soit des arriérés que l'Etat a subite
ment décidés de réclamer sans prévenir 
la Commune. 

En mars 1968, nouvelle surprise, en 
ce sens que les participations aux mê
mes routes dépassent de Fr. 220.000 les 
chiffres indiqués par le Département 
des travaux publics trois mois plus tôt, 
soit au moment d'établir le budget 
pour 1968. 

Le conseil a pris connaissance avec 
un vif étonnement de ces faits regret
tables qui mettent les finances de la 
Commune, et notamment l'équilibre 
budgétaire à très lourde épreuve. 

En attendant d'obtenir des délais 
pour l'acquittement de ces sommes, dé
lais qui seront expressément demandés, 
le conseil a décidé, à titre de mesure de 
prudence, de surseoir à un certain nom
bre de travaux dont certains ont déjà 
été mis en soumission. Il recommande 
au surplus, à tous ses services, la plus 
grande économie. 

Pharmacie de service 
Nouvel horaire de la pharmacie de 

service (dès le 15 mars 1968) - Jours 
ouvrables : Jusqu'à 19 h. - Dimanche : 
9 h. 30 à 12 h. et de 17 h. à 19 h. 

Ordonnances médicales urgentes: Ap
peler par téléphone. 

Jusqu'au samedi 30 mars, à 17 h. 30 : 
Vouilloz. 

Du samedi 30 mars, à 17 h. 30 au 
samedi 6 avril : Lovey. 

Le jeudi après-midi seule la phar
macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

In format ion agricole 
Le Syndicat agricole de Martigny 

communique, c'est le moment d'appli
quer les traitements suivants. 
Abricotiers : Stade B avant fleurs. 
Contre : insectes hivernants, monilia, 

maladie criblée. 
Produits : 0,5% Véralin 05 + 0,5% 

Cuprofix. 
Poiriers : Stade C à C3. 
Contre : Insectes hivernants, tavelure. 
Produits : 0,5% Véralin 05 + 0,3% Cu

profix ou 0,5% Véralin 05 -4- 0,2% 
M Spécial. 

Pommiers : Stade C à C3 (seulement 
dans les endroits avancés). , 

Contre : Insectes hivernants, tavelure, 
oïdium. 

Produits : 0,5% Véralin 05 + 0,25% 
M-Combi ou 0,5% Véralin 05 + 0,2% 
M Spécial. 

Oignons de semis : Avant de semer, 
désinfecter les semences avec 50 gr. 
de Belsat IN par kg de graine. 

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. 

F. C.V. P. A. 
Les pêcheurs du district de Martigny 

sont avisés que les permis pour canaux 
seront délivrés dès ce jour par M. Mau
rice Maret, magasin d'articles de pêche 
rue de l'Eglise à Martigny I, aux heures 
d'ouverture du magasin. 
Mise en service du premier central 

Assemblée générale 
DE LA SOCIÉTÉ 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 statutaires ; 
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. 

Le Chœur d'Hommes fête ses 60 ans 
Samedi 30 mars à 20 h. 30, au Casino-

Etoile, le Chœur d'hommes donnera sa 
soirée annuelle avec le concours du 
Chœur de dames de Martigny et de 
l'Harmonie municipale. 

Cette soirée sera la première des 
manifestations organisées en l'honneur 
des soixante ans d'existence du Chœur 
d'hommes, la deuxième étant un voyage 
en Alsace prévu les 23, 24 et 25 mai. 

Soixante ans ! Pour un homme, c'est 
l'heure de la retraite qui sonne. Pour 
le Chœur d'hommes, toujours aussi 
jeune, qui continue à grandir en nom
bre et en qualité, c'est l'occasion de 
manifester la place que tient cette 
société dans la vie martigneraine, sans 
aucun souci d'âge. 

LA FONDATION 
C'est le 17 décembre 1908 que seize 

citoyens de Martigny-Ville, s'inspirant 
de la devise «Harmonie-Patrie-Amitié» 
se réunirent pour jeter les bases du 
Chœur d'hommes. Aujourd'hui, ce der
nier compte 55 membres. La présidence 
est assumée par M. Georges Salamin 
et la direction par M. Fernand Dubois. 
Chacun se souvient du magnifique 
succès de la dernière Fête cantonale de 
chant qui s'est déroulée à Martigny en 
mai 1966. L'an dernier, c'est urte cou
ronne de lauriers qu'a ramenée de la 
Fête fédérale de Lucerne notre société 
chorale masculine. 

« Le Confédéré » est heureux d'adres
ser au Chœur d'hommes ses meilleurs 
vœux à l'occasion de son soixantième 
anniversaire et de lui souhaiter de 
poursuivre avec succès la voie qu'il 
s'est tracée. 

LE CONCERT 
Cette soirée annuelle de samedi aura 

donc un air de jubilé et le programme 

arts # spectacles • arts # spectacles # arts • spectacles 

ÉTOILE : CINÉMA D'ART ET D'ESSAI 

Les Chevaux de Feu 
Ce film du réalisateur russe Serge Para-

djanov ne 'ressemble à aucun autre. Il 
n'imite rien et ne copie personne, n'appar
tient à aucune autre école et ne relève pas 
d'un style -déjà éprouvé ailleurs. 

Serge Paradjanov s'est inspiré id'un livre 
de H'écrivain ukrainien Mikhai'l Kotzublnsky 
« Les ombres des ancêtres oubliés », œu
vre mi-ethnologique, mi-romancée, qui ré
véla à ses comtemporains (1910) l'existen
ce d'un peuple fier, îles Goutzouls, vivant 
dans les Carpathes. Ukrainiens monta
gnards, dont le pays fut soumis successi
vement à plusieurs dominations étrangères, 
îles Goutzouls, traitant par le mépris leurs 
oppresseurs, sauvegardèrent leur langue, 
leurs rites, 'leurs coutumes et leur amour 
de la liberté héritée de leurs ancêtres, les 
preux ukrainiens et les « oprichkis », lut
tant pour l'honneur contre l'oppression. 

L'action du film se déroule en. 1910. Mais 
ce sont d'authentiques Goutzouls qui tien
nent (leurs propres rôles, car ce peuple 
existe toujours. Et s'il s'est modernisé, il a 
conservé ses traditions. Aussi îles figurants 
aidèrent considérablement le cinéaste à 
reconstituer ces images du temps jadis. 

L'histoire est celle de deux jeunes gens 
qui s'aiment dans un univers hostile. Le 

garçon et la fille se sont promis depuis 
l'enfance. Mais le destin frappe et la fian
cée meurt noyée. Le garçon devient une 
épave. Mais pourquoi tant de souffrances 
inutile. M épouse donc une autre femme, 
riche, belle, séduisante, mais il ne retrouve 
pas en elle le fantôme de son véritable 
amour. Sa femme est réaliste, sensuelle, 
présente. Lui, vit dans le passé. Il ne lui 
restera plus qu'à mourir, après qu'elle l'eut 
quitté et trompé... 

La reproduction des coutumes et de tous 
les rites est plus ou moins fidèle à l'ethno
logie, mais ce n'est en aucun cas du fol
klore, joli et figé. Au contraire l'herbe sent 
('herbe et le feu brûle. La peau humaine 
frémit, les cœurs battent. Le f'Kim chante 
quand la belle Palagna, qui est stérile, re
cherche la fécondité en se promenant nue 
dans un paysage de saules, selon une 
vieiMe légende. Les scènes du marché, du 
carnaval, du mariage, de la mort d'Yvan, 
les amours du couple un jour de moisson, 
l'eau fraîche, symbole de vie, les peaux de 
moutons sortant rouges d'un champ de 
myrtilles, tout cela relève d'une poésie 
qui, pour être pure, n'en est pas moins 
concrète. 

Chaque séquence est un véritable ta
bleau vivant, d'une exceptionnelle beauté, 
où Paradjanov utilise toutes les ressources 
de l'art cinématographique moderne. 

a été choisi 'en conséquence. Elle se 
terminera selon la meilleure tradition 
par un bal conduit par l'orchestre « Les 
Astérix». , . / .. '.. .:.•.''-,'" 

Voici l'ordonnance du concert : 
A. Chœurs a capella .. 

1. Don Pinard, J. Apothéloz, texte 
Fagus/ 

2. J'ai-perdu ma douce amie, A. Dvo
rak, texte H. Devain 

3. La pluie et le vent, R. Moret, 
texte Doug 

4. Trifolium, F. Pantillon, texte F. 
Haug 

5. Chanson à boire, E. Henchoz, texte 
M. Budry 

B. Extraits de « Rigoletto », G. Verdi 
C. Aimer, boire et chanter, suite de 

valses, J. Strauss, arr. de Rillé 
Soir de fête, J. Rochat, texte J. Bron 

D. Grande marche -de Tannhâuser, R. 
Wagner, texte Nuitter. 

E. Groupe vocal « Les Popodys », dir. 
F. Dubois. 

SAXON 
Le grand concert annuel 

de la Concordia 
Ainsi donc, samedi soir, tous les 

amateurs de bonne musique et tous 
les amis de la Concordia, et ils sont 
nombreux, se retrouveront en la grande 
salle du Casino de Saxon, dès 21 h., 
afin d'assister au concert annuel de la 
société. 

Placée sous la compétente direction 
de M. Jean Cleusix, la Concordia a 
préparé le programme suivant, lequel 
programme a de quoi satisfaire les 
plus exigeants. 
1. Blaze Away, marche, Holzmann 
2. Lady Emma, Cerfoniaine 
3. Berceuse de Jocelyn, Godard 
4. Symphonie en ut, Gossec 
5. Rgt. inf. 41, Anklin 
6. Capricio, symphonie moderne, Majo 
7. Petite suite espagnole, Bœdjin 

a) introduction joyeuse 
d) danse espagnole 
c) paso-doble 

8. 1900 joyeuse époque, Delbeck 
9. Marche finale. 

A l'issue du concert, l'équipe de Jo 
Perrier dirigera le bal. C'est donc un 
programme pour les amateurs. 

Rythmes 
— Quel rythme préférez-vous ? 
— Celui à trois temps, et vous ? 
— Moi, celui à 12 temps. 
— Connais pas. C'est nouveau ? 
— Oui, c'est le rythme 1968. 
— Comment est-il ? 
— Emballant. Il me plaît tellement 

que j 'en joue tous les mois. 
— Même pendant les vacances ? 
— Oui et toujours le 1er samedi du 

mois, car c'est le rythme de la 
chance. 

— J'aimerais en jouer, comment 
faire ? 

— Acheter un billet de la Loterie ro
mande et attendre le tirage, le 1er 
samedi de chaque mois avec 1 
gros lot de Fr. 100.000,—. 
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DISTRICT DE CONTHEY 

VETROZ 

La doyenne n'est plus 
Mercredi, la population vétrozaine ac

compagnait à sa dernière demeure sa 
doyenne en la personne de Mme veuve 
Delphine Moren. A vrai dire, une de 
ses doyennes, puisque la défunte pos
sédait encore une contemporaine, soit 
Mme veuve Célestine Papilloud, sa 
propre cousine. 

Née en 1882 à Vétroz, qu'elle n'a 
d'ailleurs jamais quitté, Mme Moren 
s'en est donc allée au bel âge de 86 
ans. Elle fut la femme de feu M. Ale
xandre Moren. De cette union est issue 
une belle famille de cinq enfants, rési
dant à Genève et Vétroz. Qu'ils veuil
lent croire et tout particulièrement sa 
fille Céline alliée Evéquoz, de même 
que son petit-fils René également Evé
quoz, les seuls demurés Vétrozains, à 
l'expression de toute notre sympathie 
dans ce deuil qui les prive d'une bonne 
maman, grand-maman et arrière grand-
maman. Ph. Sa. 

CHAMOSON 
Concert de l'harmonie 

« La Villageoise " 
Dimanche soir 31 mars à 20 h. 30, 

l'harmonie « La Villageoise » de Cha-
moson donnera son grand concert an
nuel sous l'experte baguette de M. 
Pierre Haenni plus connu sous le nom 
de « Pigeon ». Les participants à cette 
soirée qui s'annonce magnifique seront 
gâtés puisque le programme sera le 
suivant : 

1. Subenhara, marche, P.-B. Bisselink 
2. Marche des parachutistes belges, 

P. Leemans 
3. La lune de miel, air varié pour 

buggle avec accompagnement de 
piano, F. Ligner ; buggle solo Gas
ton Darioly 

4. La Czarine, mazurka russe, L. Ganne 
5. Dans les steppes de l'Asie centrale, 

A. Borodine 
6. Polka bavaroise, G. Lohmann 

trombone solo, Bernard Girardin 
7. Hochtal Engelberg, marche, A. Virz 
8. In the Lime-tree Avenue, A. Bosch 
9. Atlantic Suite, T. Wallis - J. Duez 

1. Liberty 
2. Manhattan Melody 
3. West Point Parade 

10. Festival Charles Trenet, fantaisie 
pot-pourri, L. Delbecq 

11. Un Addio, marche, R. Boggio. 
. Espérons que tous les amis de l'har
monie de Chamoson viendront encou
rager ces musiciens qui, depuis plu
sieurs mois travaillent sans relâche 
avec entrain et cœur à une cause qui 
leur est chère. Notons également qu'en 
troisième partie le fantaisiste bien 
connu Edmond Antille mettra de l'am
biance et de la bonne humeur dans la 
salle. 

Le père Rodolphe LORÉTAN, provin
cial des marianistes suisses ; 

Monsieur le directeur et Messieurs les 
professeurs de la communauté de 
l'Ecole normale de Sion ; 

ont la douleur de faire part de la perte 
qu'ils viennent d'éprouver en la per
sonne de leur cher confrère 

Monsieur 

Célestin FUMEAUX 
marianisfe 

ancien professeur à l'Ecole normale 

décédé au service de la Très Sainte 
Vierge, le mardi 26 mars 1968, dans la 
92me année de son âge et la 69me de 
sa profession religieuse. 

La messe de sépulture a eu lieu à la 
cathédrale de Sion, le 28 mars, à 11 h. 

Priez pour lui 

Domicile mortuaire : 
47, route du Rawyl. 

Chaminade », 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

NENDAZ 
Assemblée générale 

du part i radical 
Les membres du Parti radical sont 

convoqués en assemblée le diman
che 31 mars à la sortie des offices 
à la salle du Café de la Rosa-Blan-
che, 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. 

Au Technicum de Sienne 
Parmi les lauréats de la récente 

session de fin d'études, nous relevons 
le nom de Jean-Marc Deslarzes, de 
Sion, qui a obtenu le diplôme d'archi
tecte ETS. Nos félicitations. 

DISTRICT DE MONTHEY 

MONTHEY 

Jeunesse radicale 
Nous rappelons à nos amis jeunes 

radicaux et sympathisants, notre stamm 
de ce vendredi 29 mars 1968, qui se 
tiendra au Café de la Nouvelle Poste, 
à Monthey, à 18 heures 30. 

Cordiale bienvenue. Le comité. 

Pianos neufs 
dès Fr. 2590. -

en stock les meilleures marques 
aux conditions les plus avantageuses 

LINDNER-PETROF WEINBACH 
FORSTER RŒSSLER STEINWAY 

GROTRIAN STEINWEG 

Facilités de paiement - Location 
Location-vente 

Accordages et réparations 
par spécialistes 

FŒTISCH FRÈRES 
rue des Deux-Marchés 

VEVEY - Tél. [021] 51 10 08 
P18L 

Bibliographie 
« Bouquet » No 692 du 27 mars 

Les enfants face à la TV 
Est-ce un danger pour leurs nerfs, 

pour leur sommeil, pour leur travail à 
l'école ? Les parents peuvent-ils pro
mettre à leurs enfants une émission de 
TV comme une récompense ? Lisez la 
grande enquête que publie sur ce sujet 
« Bouqeu » du 27 mars. 

Dans le même numéro : un reportage 
de Charles-André Nicole sur les régions 
pré-sahariennes du Maroc (avec d'éton
nantes photos en couleurs) et un do
cument qui s'adresse aux femmes ma
riées : êtes-vous donc candidates au 
divorce ? ! 

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 

La Société Anonyme 

MOTEL TRANSALPIN S.A. 
informe le publ ic qu'el le a remis son établ issement à l 'enseigne 

« Motel Restaurant Transalpin », à Mart igny-Croix, à 

M. Jean-Paul Carron 
chef de cuisine 

Le soussigné, se référant à l'avis ci-dessus, se recommande à sa 

future cl ientèle dont il s 'efforcera de mériter la conf iance par un 

service soigné et une marchandise de première qual i té. 

L'ouverture off iciel le aura lieu le 30 mars 1968, dès 17 heures. 

A cette occas ion, un apéritif sera offert. 
J.-P. Carron, Martigny. 
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NOUVEAU: ILA. VOLVO 14S 

i 

Les nouveaux modèles sont à votre disposition; la nou- Faites-en l'essai et mettez leurs qualités à l'épreuve 
velle Volvo est un prodige de bon-sens! en les conduisant vous-mêmes, sans engagement de 

votre part. 

"W"0 
Le succès de Volvo n'est pas un effet hasard; ses ventes en Suisse ont augmenté de 50% en 1967. 

e 

, Exposition spéciale" 
du 28 au 31 mars 1968 

Heures d'ouverture : de 9 à 21 heures sans interruption. 

Garage Imperia SA, Rue du Léman (Plein-Sud), Martigny, tél. (026) 218 97 
Garage du Casino, R. Diserens, Saxon, tél. (026) 6 22 52. - Garage du Mauvoisin S.A., Martigny, tél. (026) 21181. P 4516 Y 

Important Commerce de Vins du centre du Valais, 

cherche 

un caviste 
Nous demandons : Personne avec initiative, cons

ciencieuse, qui après une courte période de mise 
au courant serait susceptible de travailler seule 
et de prendre ses responsabilités. 

Nous offrons : Situation stable, dans un climat de 
travail agréable. Possibilité d'avancement et sa
laire selon capacités. 

ainsi qu' 

un ouvrier de cave 

un apprenti de cave 

un (e) apprenti (e) 
de bureau 

Faire offre écrite sous'chiffre PC 23995 à Publicitas, 
1951 SOIN. P 23995 S 

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

Café des Messageries à Mart igny • 
Samedi 30 mars, dès 20 heures 30 
Dimanche 31 mars, dès 16 heures 

organisé par le BASKET-BALL 

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

Jambons - Salamis - Montres - Bouteilles - Fromages J 
P65396 S • 

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

Le chemin qui mène au succès comme 

représentant 
(aussi débutant) 

dans notre importante organisation de vente. Nous 
disposons de quelques rayons libres et attendons 
votre entrée en service le plus rapidement possible. 

Nous offrons : Salaire fixe élevé, frais, provision, 
vacances et service militaire payés, en cas de ma
ladie et d'accident une indemnité de 80% du revenu. 

Si vous êtes sérieux et habitué à travailler d'une 
manière indépendante, envoyez le coupon ci-des
sous dûment rempli à chiffre OFA2562Zk, Orell 
Fussli-Annoncen AG, 8022 Zurich. OFA 3 Z 

Nom : Prénom : 

Date de naissance : Date d'entrée 

Profession : Tél. : 

Domicile : Rue : 

A vendre à Ley-
tron 

TERRAIN 
de 916 m2 
conviendrait pour 
vigne ou comme 
place à bâtir. 
Ecrire sous/chiffre 
PC 17430 à Publi
citas, 1951 SION. 

P17430 S 

Abonnez-vous 

au « Confédéré » 

CASINO DE SAXON 
Samedi 30 mars, dès 21 heures 

CONCERT annuel 
de la Fanfare Municipale La Concordia 
— Direction : Jean Cleusix — 

G r a n d B A L • Orchestre JO PERIMER 
P 65392 S 
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MARTIGNY 
A vendre 
a) aux VORZIERS No 874, 

propriété 
arborisée de 1507 m.2 

b) aux PRISES No 1532, 

pré 
de 1085 m2. 

Offres : 
Etude de Me Victor Dupuis, 
notaire, 1920 Martigny 
Avenue de la Gare 24. 

P 65403 S 

A louer 
dans maison fami
liale à Martigny 

un 
appartement 
de 2 pièces i/a-
Tout confort. Si
tuation tranquille. 
Ecrire sous/chiffre 
PC 65400 à Publi
citas 1951 SION. 

P 65400 S 

J'achète aux Epe-
neys - Martigny 

parcelle-
terrain 
équipée pour cons
truction de villa. 
Faire offre écrite 
s ch. PC 23865 à 
Publicitas, 
1951 SION. 

P 23865 S 

ARBRES 
à vendre 

ABRICOTIERS y» tige. 
POMMIERS : Clara, Golden et 
Starkimson, 1, 2 et 3 ans. 
POIRIERS WILLIAMS sur fr. et 
cog. (2 et 4 ans). 
S'adresser à : 

Albert Rudaz, CHARRAT. 
Tél. (026) 5 36 89. P 24317 S 

r— 
PRÊTS 
avec discrét ion 
to ta le 
• Pas de demande de 

renseignements à 
l'employeur ni au 
propriétaire 

• Accue i l individuel 
• Pas ue caution; 

Votre signature suffit 

M Banque Procrédit 
Br 1211 Genève, Cours de Rive 2, 
Y Téléphone 26 02 53 
L 1701 Pribourg, rue Banque 1, 
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Radio-So tiens 
Samedi 30 mars 

6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa
tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 In
formations - 8 05 Route libre - 9 00 
10 00 1100 12 00 Informations - 9 45 Le 
rail - 10 45 Les ailes - 12 05 Au caril
lon de midi - 12 25 Ces goals sont pour 
demain - 12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 In
formations - 12 55 Le feuilleton - 13 05 
Demain dimanche - 14 00 Informations. 
14 05 Kuromusique - 15 00 Informa
tions - 15 05 Samedi-loisrs - 16 00 In
formations - 16 05 La revue des livres. 
17 00 Informations - 17 05 Swing-séré
nade - 17 30 La croisière aux mille re
flets - 18 00 Informations - 18 05 Le mi
cro dans la vie - 18 45 Sports- 19 00 Le 
miroir du monde - 19 30 Bonsoir les 
enfants - 19 35 Villa Sam'suffit - 20 00 
Magazine 68 - 20 20 La grande chance. 
21 10 Transmission de pensée, de Mar-
cel-G. Prêtre - 21 50 Ho, hé, hein, bon. 
22 30 Informations - 22 35 Entrez dans 
la danse - 23 25 Miroir-dernière - 24 00 
Dancing non-stop - 0100 Hymne na
tional. 

Dimanche 31 mars 
710 Bonjour à tous - 715 Miroir-

première - 7 20 Sonnez les matines. 
7 50 Concert matinal - 8 30 Informa
tions - 8 45 Grand-messe 9 55 Sonnerie 
de cloches - 10 00 Culte protestant. 11 00 
Informations - 11 05 Concert - 11 40 Ro-
mandie en musique - 12 00 Informa
tions - 12 05 Tour cycliste des Quatre-
Cantons - 12 10 Terre romande - 12 35 
10, 20, 50, 100 - 12 45 Informations. 12 55 
Modemoiselle Dimanche - 14 00 Infor
mations - 14 05 Ben Hur, roman de Le
wis Wallace - 15 00 Auditeurs à vos 
marques - 17 00 Informations - 17 05 
L'heure musicale - 18 00 Informations. 
18 10 Foi et vie chrétiennes - 18 30 Le 
micro dans la vie - 18 40 Résultats 
sportifs - 19 00 Le miroir du monde. 
19 30 Magazine 68 - 20 00 Portrait-robot. 
21 00 Les oubliés de l'alphabet - 2130 
Comédie : Les Adelhpes, de Térence. 
22 30 Informations - 22 35 Passage du 
poète - 23 30 Hymne national. 

Lundi 1er avril 
6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 9 00 
Informations - 9 05 A votre service. 
10 00 1100 Informations - 1105 Orches
tre récréatif - 12 00 Informations - 12 05 
Au carillon de midi - 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 Réalités. 14 30 
La terre est, ronde - 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 Pers
pectives - 17 30 La croisière aux mille 
reflets - 18 00 Informations - 18 05 Le 
micro dans la vie - 18 35 La revue de 
presse - 18 45 Sports - 19 00 Le miroir 
du monde - 19 30 Bonsoir les enfants. 
19 35 En effeuillant la statistique - 20 00 
Magazine 68 - 20 20 Menaces de ma
riage, de Charles Maître - 2115 Quand 
ça balance - 2210 Découverte de la 

Littérature et de l'Histoire - 22 30 In
formations - 22 35 Cinémagazine. 23 00 
La musique contemporaine en Suisse. 
23 35 Miroir-dernière - 23 40 Hymne na
tional. 

T é l é v i s i o n 

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

National steeple chase - 15 30 Régates 
universitaires d'aviron : Oxford-Cam
bridge - 17 00 Entrez dans la ronde. 
17 20 Samedi-jeunesse - 18 20 Madame-
TV - 18 40 Bulletin de nouvelles - 18 45 
TV-spot - 18 50 Chronique de philaté
lie : En filigrane - 19 15 TV-spot. 19 20 
Trois petits tours et puis s'en vont. 
19 25 F i lm: Les Demoiselles de Sures-
nes - 19 55 TV-spot - 20 00 Téléjournal. 
2015 TV-spot - 20 20 Carrefour inter
national - 20 40 Show Gilbert Bécaud. 
21 15 Film : Les Compagnons de Jehu. 
22 10 Les dossiers de l'Histoire - 22 40 
Téléjournal - 22 50 C'est demain di
manche - 22 55 Film : Cœur de mère. 

Dimanche 
10 00 Messe - 1100 Un'ora per voi. 

12 00 Table ouverte - 12 40 Bulletin de 
nouvelles - 12 45 Revue de la semaine. 
13 10 Sélection - 13 30 Lettres suisses. 
14 00 Film : Cyrano de Bergerac - 15 55 
Images pour tous - 18 00 Match de foot
ball - 18 50 Bulletin de nouvelles. 18 55 
La Suisse est belle - 19 05 Dessins ani
més - 1910 Présence catholique chré
tienne - 19 30 Actualités sportives. 20 00 
Téléjournal - 20 10 Film : Signé «Brum-
mell» - 20 20 Objectif 6000 - 21 10 Film: 
Scandale immobilier - 22 00 Parti pris. 
22 10 Championnats suisses de danse de 
salon pour amateurs - 23 10 Bulletin de 
nouvelles - 23 15 Méditation. 

Lundi 
15 45 Berne : Réception au Palais fé

déral de S. M. le roi Olav V de Nor
vège - 17 00 Entrez dans la ronde. 17 20 
Il saltamartino - 18 25 Cours d'alle
mand - 18 40 Bulletin de nouvelles. 
18 45 TV-spot - 18 50 Film : De la jun
gle à la piste - 19 05 Horizons - 19 20 
TV-spot - 19 25 Un match de football. 
19 55 TV-spot - 20 00 Téléjournal. 20 15 
TV-spot - 20 20 Carrefour - 20 40 Film: 
La Famille Fenouillard - 22 00 Mélange 
au singulier - 22 50 Téléjournal - 23 00 
Soir-information. 

Cinémas 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Vendredi et dimanche (Dimanche: ma

tinée à 14 h. 30 - Samedi soir : Relâche) 
Réédition : TANT QU'IL Y AURA DES 
HOMMES. - Samedi, à 17 h. 15 - Sé
ance de film « d'art et d'essai » : LES 
CHEVAUX DE FEU. - Domenica aile 
ore 17 : I DUE MAFIOSI. In italiano. 

Cinéma CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 31 (Dimanche, ma

tinée à 14 h. 30) - Un film comique de 
la meilleure veine : LE GRAND BI
DULE. - Dimanche, à 17 h. - Un film 
yougoslave de qualité : LES S. S. AT
TAQUENT A L'AUBE. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Une seule séance - Samedi 30 (Ven

dredi et dimanche : Relâche) - Réédi
tion d'un des plus grands succès du ci
néma américain: TANT QU'IL Y AURA 
DES HOMMES, avec Burt Lancaster, 
Montgomei'p Clift, Dcborah Kerr, F. 
Sinatra, etc. 

Cinéma REX - Saxon 
Samedi 30 et dimanche 31 - Louis de 

Funès, les exploits sportifs de Jean Ma
rais, le charme de Mylène Demongeot, 
feront de cette soirée l'une des plus 
agréables, avec FANTOMAS CONTRE 
SCOTLAND-YARD. 

Cinéma d'ARDON 
Samedi - Dimanche, 20 h. 45 - (18 a. 

révolus) - Sophia Loren, plus éblouis
sante et provocante que jamais dans : 
LAD Y L. Un film qui a déjà beaucoup 
fait parler de lui lors de son tournage 
en Suisse. - Domenica aile ore 16,30 : 
MACISTE CONTRO I MONGOLI. 

Cinéma ABEILLE - Riddes 
Samedi et dimanche : LE CHANT DE 

MEXICO, avec Bourvil et Luis Maria-
no. Un tourbillon de joie. 

Cours des billets 

! DE LA B ISE. . . { 
> j 

QU'EST-CE ? ! 
' | 

Qu'est-ce, ce doux murmure J 
J qui accompagne nos pas ? \ 
j Ce doux allégement qui se \ 
J glisse dans notre cœur ? * 
f Qu'est-ce donc qui nous incite I 
« à rire et à chanter ? J 

Cet air parfumé, d'où vient-il ? J 
j Cet imperceptible frémissement î 
J qui envahit notre être, qu'est-ce ? \ 

Il semble bien que ce coquin j 
de printemps y est pour quelque * 
chose, car on se sent tout chose, j 

' pas vous ? J 

F r a n c f rançais 
M a r k a l l emand . 
L i r e i ta l ienne . 
F r a n c belge . . . 
Pese tas 
Dol lar 
L iv re s te r l ing . . 

. 86.50 

. 107 — 
. 68.— 
. 8,50 
. 6.— 
. 4,29 
. 10,25 

- 89,50 
- 109.50 
- 70 '/o 

8,75 
6,30 
4,34 

- 10,50 

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

DISTRICT DE MONTHEY 

R e n c o n t r e I n t e r n a t i o n a l e 

des Journa l is tes 

Les membres du Ski-Club Interna
tional des journalistes se retrouvent en 
cette fin de semaine pour leur ren
contre annuelle dans les stations 
franco-suisses de la région. 

Depuis mercredi soir ils sont les hôtes 
de la station de Champéry qui orga
nisera vendredi le concours de ski sous 
la forme d'un slalom géant. 

Au départ des Crosets ils rallieront 
ensuite Morgins par la télécabine des 
Mossetes et les. Portes du Soleil. Leur 
circuit se poursuivra en direction de 
Châtel, puis Morzine et Avoriaz. Le 
retour en Suisse esfc annoncé pour di
manche avec la dernière étape : Avo-
riaz-Chavanette-Plartachaux-Champéry. 

Souhaitons à ces Représentants de la 
presse un agréable «séjour dans notre 
région du haut-lac ihablaisien et val-,' 
d'illien. A 

• *T ' 

Un intestin 
est souvent la causé de troubles secon
daires. Remettez-le à l'ordre avec une 
dragée Franklin. Laxative, elle favorise 
la sécrétion de la bile et vous rendra 
rapidement votre entrain habituel. 
Toutes pharm. & drog. à Fr. 2.40 la bte. 

DRAGÉE FRANKLIN 

I 4 è m e s la lom i n t e r n a t i o n a l 
de M é d r a n 

Une fois de plus, la station de Ver-
bier organisera, le 28 avril, le dernier 
grand concours international de ski en 
Valais de la saison, sous forme d'un 
slalom géant, sur les magnifiques pis
tes de Médran. 

Le Comité d'organisation, présidé par 
l'inamovible Adrien Morend, mettra 
tout en œuvre pour faire de cette jour
née des joutes sportives d'exception
nelle qualité technique. Après le bril
lant succès du « Para-Ski » internatio
nal, parions que les spectateurs vien
dront en grand nombre pour assister 
aux exploits des meilleurs skieurs ac
tuels. 

Rappelons le palmarès des 3 derniè
res éditions : 

DAMES - 1965 : Thérèse Obrecht, 
Suisse - 1966 : B. Lafforgue, France. 
1967 : B. Rauter, Autriche. 

MESSIEURS - 1965 : Ludwig Leitner, 
Allemagne - 1966 : Guy Périllat, France. 
1967 : Jean-Claude Killy, France. 

Voici le programme 1968 de ce 14me 
Slalom International placé sous le pa
tronage de Téléverbier et la Société de 
Développement de Verbier : 

Départ Dames : 10 heures. 
Départ Messieurs : 10 heures 30. 
Inscriptions : Pour le 20 avril, auprès 

de l'Office du Tourisme - Tél. (026) 
7 12 50 - Télex 38.247 

Tirage au sort : Le 27 avril, à 20 h., 
au Bureau des courses. 

Classement : Individuel et par na
tion, équipe de 4 coureurs par addition 
des 3 meilleurs temps. Possibilité aux 
Fédérations d'inscrire 1 ou 2 équipes. 

Slalom Dames : Longueur 1500 mè
tres. - Dénivellation 350 m. - Nombre 
de portes. 45. 

Slalom Messieurs : Longueur 1800 m. 
Dénivellation 450 m. - Nombre de por
tes 60. 

Chers hôtes de la station, amis ski
eurs, sportifs étrangers et suisses, ré
servez d'ores et déjà la date du 
28 avril à cette manifestation qui vous 
fera vibrer par les exploits extraordi
naires des grands champions de diffé
rentes nations. Ajoutons à cela le cadre 
féerique dans lequel aura lieu la 
course, et nul doute que chacun gar
dera un inoubliable souvenir de son 
trop bref passage à Verbier. 

FOOTBALL 

Championnat suisse 
de Ire ligue 

MARTIGNY - STADE LAUSANNE 

Dimanche 31 mars à 14 h. 30 

En lever de rideau, à 12 h. 45, match 
juniors inter A Martigny - Lausanne-
Sports ; à 16 h. 15, Martigny II ren
contrera Ardon pour le Championnat 
de IHe Ligue. 

Après les brillants succès, obtenus 
contre Yverdon et Versoix, Martigny 
recevra dimanche la formation lausan
noise du Stade. Les gars de Vidy se 
trouvent dans une position assez pré
caire au classement, ne totalisant que 
10 points en 17 rencontres. Pour tout 
dire, la situation de la sympathique 
formation de Vidy est quasi désespé
rée. Pourtant cette équipe que nous 
connaissons bien, pratique un très joli 
football alerte et sobre, possédant en 
son sein des individualités brillantes 
telles que Gander, joueur-entraîneur, 
Maring, ex-Monthey, Furiga, Pavesi, 
etc. Comme pour Stade, c'est la der
nière limite, la sonnette d'alarme est 
tirée et nous assisterons dimanche à 
une lutte intense pour l'acquisition des 
deux points. N'oublions pas que Stade 
Lausanne a imposé le match nul à Ca-
rouge et à la Fontenette encore ! 

Martigny est averti, il trouvera sur 
son chemin une équipe coriace qui 
vendra chèrement sa peau. Après les 
récents succès le public a retrouvé avec 
plaisir le chemin du terrain et cela 
constitue le meilleur des doping pour 
les grenats et leurs dirigeants. Espé
rons que dimanche nous pourrons ap
plaudir une nouvelle victoire du Mar-
tigny-Sports. 

L'arbitre de la rencontre sera M. 
Szabo, de Berne (LNA). 

Voici la formation probable des deux 
équipes : Stade Lausanne : Ramel, Rou-
lin, Spichty, Pavesi, Gander, Matthey, 
Rovaletti, Riond, Furiga, Maring, Bau-
dat — Martigny : Moret I (Ritz), Cot-
ture, Dupont, Bruttin, Largey, Dayen, 
Polli, Morel, Grand, Moret, Putallaz. 

L. 

Commerce dans le Valais central en
gagerait pour date à convenir 

un chauffeur 
expérimenté, soigneux et consciencieux, 
pour véhicules neufs, possédant permis 
poids lourd. 

Faire offres, avec prétentions de sa
laire s/chiffre PA 24343 à Publicitas, 
1951 SION. P 24343 S 

Café-Restaurant à la montagne, au-
dessus de Vevey, cherche 

sommelière 
Vie de famille. Débutante acceptée. 
Téléphone (021) 53 12 83. 

P 98638 L 

Feuilleton du Contcdcrc 

Léo Dartey Visiteur 
B Roman 

Minuit 
Copyright by Edition Tallandicr 

— Oh ! on. Pas la tentat ive, re leva-t-
elle. Mais le voleur ! 

— Qu'en sais-tu ? cria Béatrice, incapa
ble de se dominer plus longtemps. 

— Je sais repr i t Dominique avec un cal
me irr i tant , que s'il y a un homme dans 
l'affaire, il n 'était pas dans la chambre de 
notre tante . 

Brusquement , Béatrice sembla décidée à 
faire face. Sans doute préférait-elle être 
fixée sur ce que Dominique.savai t exacte 
ment. En même temps, elle passait du rôle 
d'accusée à celui d'accusatrice. 

— Pour être si affirmative, insinua-t-el-
le, il faudrait avoir assisté à cette scène. Ou 
même... y avoir part icipé. 

Avant que Dominique, figée par la s tu
peur pût réagir contre le soupçon, Frédéric 
se lança dans le débat : 

— Béatr ice ! Tu deviens folle ou quoi ? 
Elle ricana : 
— Logique, simplement. L 'ombre que j ' a i 

perçue n 'avai t pas de sexe, trop imprécise. 
J 'a i pensé à un homme, parce que je me 
croyais seule, aujourd 'hui , avec l ' infirmière 
à cet étage du château. Mais si d 'autres y 
circulaient, elles pouvaient péné t re r dans 
la chambre tout aussi bien avant qu"après 
mon arr ivée gênante. 

Le coup était direct et d 'une telle audace 

que désarmée, Dominique ne put s 'empê
cher de rire. 

— Ah ! celle-là, s 'écria-t-elle, c'est en
core la plus drôle ! 

Décontenancée par ce r ire inat tendu, 
Béatrice promena un regard hési tant d 'un 
visage à l 'autre. L'ironie de Dominique, la 
colère de Frédér ic la laissèrent indifférente. 
Mais sur les t rai ts de Brice elle lut l 'hésita
tion, le trouble. Elle comprit qu'il fallait 
emporter la victoire à tout prix, en cette 
minute même. Comme si la raillerie de Do
minique l 'avait douloureusement blessée, 
elle gémit : 

— Oh ! Brice. 
Cela voulait dire : « On se moque de moi. 

Protège-moi ! Défends-moi !... » Comment 
aurai t- i l résisté ? D'une voix âpre, presque 
accusatrice, il se tourna vers sa jeune cou
sine : 

— Encore une fois Dominique je te prie 
de changer d 'at t i tude. Te rends-tu compte 
que ta position ne te permet pas une désin
vol ture aussi insolente ? 

Voilà : il l 'accusait à son tour. Depuis 
quelques minutes, elle a t tendai t ce moment 
sans vouloir y croire. C'était fait. Bientôt, 
dans un instant, sans doute, on lui deman
derait l 'heure exacte de son retour, son em
ploi du temps... Elle les regarda l'un après 
l 'autre, d 'une façon plus éloquente que tou
te parole et Béatrice perdi t un peu conte
nance. Hésitante, elle hasarda : 

— Je ne puis affirmer que ce soit un 
homme, en effet. Sans doute, aurai- je dû 
penser à cette infirmière, disparue si é t r an 
gement. Mais oui, c'est cela. S'il ne la soup
çonnait, ne serait-ce que de curiosité, le 
docteur n 'aura i t pas songé à la remplacer ! 

Ce que Dominique avait toléré pour elle 
en silence, elle ne pouvait le supporter , d i 
rigé contre une innocente, abusée jus te 
ment pa r son accusatrice. 

—• Menteuse ! cria-t-elle avec indigna
tion. 

La giffle s 'abatt i t sur sa joue avec une 

violence qui lui brouilla la vue. Frédéric 
je ta un cri indigné : 

— Oh ! Brice ! Sale bru te ! 
Elle rouvri t les yeux, vit devant elle un 

Brice écarlate qui semblait par tagé entre 
des sent iments contraires. Celui de sa b ru 
talité révol tante dominerait- i l ? Allait-il se 
précipiter vers elle pour implorer son pa r 
don ? Elle serra les dents pour empêcher 
ses larmes de couler. 

Mais Béatrice avait vu, elle aussi, le t rou
ble de son défenseur. Il fallait à tout p r i x 
l 'empêcher de céder. Elle ne t rouva d 'autre 
moyen que de se je ter dans ces bras qui, 
peut-être , allaient se tendre vers une aut re . 

— Brice !, Brice, sanglota-t-el le contre 
son épaule, emmène-moi, emmène-moi d'i
ci. J e vais me t rouver mal. J e ne veux plus 
la voir. 

Par-dessus la tête b rune qui se blotissait 
contre lui, Brice regarda Dominique. Elle 
put l ire dans ses yeux le combat qui se 
l ivrait en lui. Mais 'le parfum troublant qui 
montai t des cheveux de Béatrice allait sû
rement l ' emporter su r la honte et la con
trition. 

Dominique le pressenti t et, pour ne pas 
subir cette blessure supplémentaire , elle 
voulut le congédier, le repousser. 

— Mais oui, emmenez-la ! dit-elle du re 
ment . Si vous restez une minu te de plus, 
j ' a i peur de ne pouvoir me taire. Sortez-
Brice de Merville. Jusqu' ici vous parliez en 
maî t re . Ce que vous venez de faire vous en 
re t i re le droit. Sortez ! 

Le beau visage viril se crispa. Dans sa 
colère, son nez semblait plus busqué et le 
faisait ressembler à un oiseau de proie. 
Mais le regard furieux qu'il posait sur l 'in
solente se détourna vite du visage livide 
sur lequel îles marques rouges de la gifle 
apparaissaient lentement. Il baissa le front. 
Il était incapable d 'en suppor te r la vue 
sans honte. 

Béatrice, cependant, emportai t la der
nière hésitation. 

— Viens ! Viens ! supplia-t-elle, accro
chée à lui, l ' ent ra înant dans la crainte que, 
sous l 'empire de la colère et de la révolte, 
Dominique fît une révélation dont elle 
ignorait la portée, mais qu'elle pressentait 
imminente, menaçante . 

Alors, Brice ne résista plus. Il enleva 
Béatrice, plus qu'il ne la conduisit vers la 
porte qu'il ouvrit. Sur le seuil, tenant tou
jours dans ses bras Béatrice qui semblait 
iner te dans les plis de la robe rouge, il se 
re tourna et dit seulement, d 'un ton glacé, 
avant de refermer le ba t tan t derr ière eux : 

— Excuse-moi, Dominique. 
Un petit r i re saccadé, seul, lui répondit. 
—Vous p a r d o n n e r , Peut -ê t re un jour le 

pourrais-je ? Mais, vous excuser, Brice Mo-
reau de Merville, de vous être conduit com
me le dernier des imbéciles ? Ça, jamais ! 

#** 

Dans la grande salle à manger devenue 
é t rangement silencieuse après ces éclats, 
Dominique demeura un instant suffoquée. 

Machinalement, elle avait porté sa main 
à la joue douloureuse. Mais là ne s 'arrêtai t 
pas la blessure. La cuisson de cette giffle 
al lumait en elle un brasier impitoyable qui 
la brûlai t jusqu 'à l 'âme. D'un seul coup 
s'étaient évanouis ses élans de jeunesse, sa 
confiance, son admiration, sa dévotion : l'i
dole était à terre . Il ne restait qu 'un homme 
pitoyable, asservi aux exigences d'une in
tr igante, d 'une femme indigne de son 
amour. 

Atterrée, elle m u r m u r a : 
— Un jouet ! Il n'est plus qu 'un jouet 

dans les mains de cette créature . 
Ces quelques mots dél ivrèrent Frédéric 

du silence qu'il s 'imposait à la fois par dis
crétion et par hésitation. Il ne sait pas quel
le serai t la réaction de Dominique.. Elle 
avait tel lement changé en trois ans ! Il n 'é
tait plus sûr de rien ! Avant qu'elle ne par
tît, il eût affirmé en parei l cas : « Elle va 
pleurer, puis t répigner », car Dominique 
n'était pas faite pour la résignation. Mais 
au jourd 'hu i? (à suivre) 

—> v_ 
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45-Un 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 leur ache
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 leque 
ARKINA Citron paraîtra encore meilleur! 

Profitez sans tarder de l'offre spéciale ARKINA. 

Bureau chef en acier SEFAMO 
Plateau 180x90 cm. en noyer 

dès Fr. 9 9 5 -
Livraison du stock franco-domicile 

uns 
Schmid & Dîrren S. A. 

Organisation de bureau 
Martigny - Tél. (026) 2 27 06 P 66 S 

ARKINA 
eaux minérales 

boissons de table à 
l'arôme ou au jus de 

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

ça coule de source ! 
Distributeur principal : 

P I 0 T A , MARTIGNY-BOURG 

Compagnie d'assurances, branches accident, responsabilité civile 
entreprise, incendie, dégâts d'eau, vol, bris de glace, automobile, 
cherche pour districts de Martigny et Entremont 

inspecteur acquisiteur 
fixe, frais, caisse retraite. - Le postulant, un débutant, serait formé, 
recevra l'appui sans restriction de la Direction. 

Les offres sont à adresser à case postale No 12 - 1951 Sion 1. 

P 23937 S 

mm simca 
Européenne par excellence 

Moteur 4 cylindres - 70 CV/DIN - 4 larges portes latérales et 1 grande 
boîte à 4 vitesses synchronisées porte arrière - levier de vitesses 
(système Porsche) - vitesse de pointe au plancher ou boîte automatique sur 
147 km/h - freins à disque à l'avant - demande - 470 kg charge utile. 

Garage 
Claude Rey 
Les Marronniers 
Martigny 
Tél. 21045 

• 

Excellent 

FROMAGE 
tout gras, extra 
qualité, meules de 
3 - 5 kg. 
Prix d'action 
Fr. 5,50 le kg. 
G. Hess, fromages 
1511 Horriwil./ SO 

Abonnex-vous 
au « Confédéré > 

ENGRAIS 
Tourbe 

ECHALAS 
Tuteurs 

ED. D A R B E L L A Y & Ce 

MARTIGNY - Tél. 026 / 2 30 04 

"k 

I 
POMMES 

DE TERRE 
Consommation 
Semenceaux 

Produits 
anti

parasitaires 

PROVINS 
Office central - SION 

cherche une 

sténo-dactylo 
habile pour secrétariat de Direction. 

Exigences : 

— bonne formation commerciale ou pratique de 
bureau ; 

— langue maternelle française. 

Sécurité et avantages sociaux assurés. 

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

P619S 

Je cherche à louer à partir été 1968 

bel 
appartement 

moderne et très confortable, 4 pièces 1/2 
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. 

m 

Important commerce du district de 
Martigny, cherche pour entrée immé
diate ou date à convenir 

une téléphoniste-

sténo - dactylo 

une secrétaire 

expérimentée 

Nous offrons : bon salaire, semaine de 
5 jours, caisse de retraite, ambiance de 
travail agréable. 

Faire offres s/chiffre PC 53852 à Pu-
blicitas S. A., 1951 SION. P 515 S 

Faites à votre famille, 
dimanche prochain au déjeuner, la surprise de toasts bien 
croustillants I SATRAP-tostomat, le grille-pain automatique, aux 
formes harmonieuses, est un cadeau très apprécié - que vous 
pouvez peut-être accompagner d'une belle tresse au beurrel? 
Avec ristourne 281° 

• ^ Martigny - Etoile -jç 
Vendredi et dimanche - (16 a. ré
volus) - Dimanche : matinée à 14 
h. 30 - (Samedi soir : Relâche). 
Réédition d'un classique du ciné
ma : 

TANT QU'IL Y AURA DES HOMMES 
avec Burt Lancaster et Montgo-
mery Clift. 
Nos matinée spéciales : 
Samedi à 17 h. 15 - (16 ans ré
volus) - Film d'art et d'essai : 

LES CHEVAUX DE FEU 
Un film russe de Serge Pa-
radjanov. 
Domenica aile ore 17 - In italiano 
(16 anni comp.) : 

I DUE MAFIOSI 
con Franco Franchi et Ciccio In-
grassia. 

^ Martigny - Corso ^ 
Jusqu'à dimanche 31 - (16 a. ré
volus) - Dimanche : matinée à 14 
h. 30 - Darry Cowl et Francis 
Blanche dans : 

de la meilleure 

LE GRAND BIDULE 
Un « comique » 
veine : 

Dimanche à 17 h. - (16 ans révo
lus) - Un fait de guerre in
croyable : 

LES S. S. ATTAQUENT A L'AUBE 

Jt Fully - Michel ^ 
Samedi 30 - .(16 ans révolus). 
Vendredi et dimanche : Relâche : 

TANT QU'IL Y AURA DES HOMMES 

avec Burt Lancaster et Montgo-
mery Clift. 

^ Saxon - Rex • ^ 
Samedi et dimanche - (16 ans ré
volus) - Des torrents de rire : 

FANTOMAS 

CONTRE SCOTLAND-YARD 
avec Louis de Funès et Jean 
Marais. 

jç Riddes-LAbeille ^ 

Samedi et dimanche : 

LE CHANTEUR DE MEXICO 

avec Bourvil et Luis Mariano. Un 
tourbillon de joie. 

•jç Ardon - Cinéma ^C 
Samedi - Dimanche, 20 h. 45 - (18 
ans révolus) - Sophia Loren, plus 
éblouissante et provocante que 
jamais dans : 

L A D Y L 
Un film qui a déjà beaucoup fait 
parler de lui lors de son tournage 
en Suisse. 

Domenica aile ore 16,30 : 

MACISTE CONTRO I MONGOLI 

Région de Mart igny 

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 

IOOO 

THUYAS 
la, avec motte, à liquider 

150 à 200 cm. Fr. 6,50 pièce. 
Tél. (027) 8 72 44 LEYTRON. 
Tél. (026) 6 26 91 SAXON 

P 23964 S 

0 



Samedi 30 mars 1968 Le Confédéré 
- — ^ ^ ^ ^ ^ * i ^ 

LA SESSION DU GRAND CONSEIL 

Un habit difficile à tailler 
La journée de mercredi a été entiè

rement consacrée, en matinée et en 
relevée, à la nouvelle' loi sur les au
berges destinée à remplacer celle de 
1916 actuellement en vigueur. 

« Le Confédéré » a abondamment 
présenté cet objet et exposé la procé
dure ayant amené, à partir du dépôt 
de la motion Richard Bonvin, la présen
tation d'une revision complète de l'an
cienne loi. Il n'y reviendra donc pas. 

L'entrée en matière, non combattue, 
a été votée mercredi à midi après une 
intéressante discussion portant spécia
lement sur LA CLAUSE DU BESOIN 
et la désignation de L'AUTORITE 
CHARGÉE D'ACCORDER LES PA
TENTES. Comme chaque fois qu'il 
s'agit d'une loi-cadre, la question du 
règlement d'application a soulevé de 
sérieuses réserves. Enfin, les défenseurs 
de l'autonomie communale trouvèrent 
matière, dans le texte proposé, à des 
craintes face au grignotement des li
bertés et de l'autorité communales. 
Ceci pour l'essentiel. D'autres ques
tions furent soulevées au cours de cette 
matinée, ne serait-ce que le cas de 
l'homologation de l'octroi d'une conces
sion par le Département des finances 
en laquelle, notamment, M. René Favre 
(soc.) vit une intolérable tutelle, ou que 
celui de la répartition des redevances 
entre canton et communes. 

Nous avons noté deux interventions 
radicales lors de ce débat. M. CHARLES 
BOISSARD fut au nombre de ceux 
qui voient dans le projet de nouvelles 
restrictions de l'autorité communale, 
contre l'avis de M. Lorétan, chef du 
Département des finances, qui affirme 
que la nouvelle loi accordait plus de 
compétences que l'ancienne aux com
munes. M. Boissard estima d'autre part 
que les débats devraient conférer plus 
de souplesse au projet, qui ne tient pas 
assez compte des disparités valaisannes 
bien connues entre plaine et montagne, 
villes et villages, etc. Enfin l'interve
nant émit des réserves quant à la dimi
nution de recettes que les communes 
subiront, ainsi qu'au sujet de l 'attri
bution des tâches aux diverses polices 
chargées de faire respecter la loi. M. 
ALOYS COPT annonça que le groupe 
radical voterait l'entrée en matière sur 
le projet ayant vu le jour grâce à la 

motion de l'un de ses membres, M. Ri
chard Bonvin. Mais ce vote favorable 
qui consacre la nécessité de la revision 
d'une loi vieille de 52 ans, ne signifie 
pas l'acceptation sans autre de toutes 
les dispositions proposées. La question 
capitale est sans conteste celle de la 
clause du besoin. La Constitution fédé
rale ne permet une dérogation à la 
liberté de commerce que pour des 
motifs d'ordre public (ce qui fut le cas 
lorsque la limitation des cafés en raison 
de la lutte contre l'alcoolisme) ou, en 
vertu des articles économiques, pour 
sauver une branche menacée dans son 
existence. Or, constate M. Copt, le rap
porteur français (M. Georges Berra, 
ces, Monthey) vient d'indiquer qu'en 
Valais on compte actuellement un éta
blissement public pour 116 habitants. 
Il serait donc ridicule de fixer une 
limite plus élevée que l'actuelle (200) 
alors que celle-ci est déjà largement 
franchie. M. Copt proposa donc d'em
blée d'en rester au statut quo sur ce 
point. 

M. Pierre Moren (ces, Sion), prési
dent des cafetiers-restaurateurs, ré
pondit que si le rapporteur était arrivé 
à ce chiffre de 116, c'est qu'il comprend 
les hôtels, qui ne sont pas compris dans 
le décompte des concessions mais qui 
peuvent servir à boire et à manger non 
seulement aux hôtes, mais aussi aux 
passants. M. Moren exposa également 
la volonté de la commission d'adapter 
la nouvelle loi à cette réalité qu'est 
l'expansion touristique de notre canton. 

MM. Bumann (ces), Escher (ces), Favre 
(soc), Perraudin (msi), Stoffel (ces), 

"Chastonay (ces), Steiner (ces), Louis 
Pralong (ces, président de la commis
sion) intervinrent également pour sou
ligner les aspects novateurs de la loi 
ou pour émettre des réserves sur l'un 
ou l'autre point. 

La parole fut en dernier à M. Loré
tan, chef du Département des finances, 
qui s'attacha à démontrer que l'ur
gence de la loi n'avait pas à être dis
cutée par le Conseil d'Etat, celui-ci 
ayant accepté une motion et agissant 
en l'occurrence comme il le doit, c'est-
à-dire en présentant dans le plus bref 
délai possible le projet demandé par 
la motion. Il expliqua également la 
différence existant entre établisse-

£a Jetnafhe cfahJ le monde 
Vendredi 22 mars 

• TCHECOSLOVAQUIE — M. An-
tonin Novotny démissionne de. ses 
fonctions de chef de l'Etat, mettant 
ainsi fin à la crise déclenchée en 
•janvier entre libéraux et tenants de 
la tendance autoritaire qui se ter
mine par la victoire des premiers. 
• FRANCE — Le général de Gaulle 
gracie 38 membres de l'OAS, parmi 
lesquels dix activistes qui avaient 
participé aux attentats de Pont-sur-
Seine et du Petit-Clamart. 
• ITALIE — Un éboulement pro
voque l'effondrement d'une maison 
dans un quartier populaire de Gênes. 
Une trentaine de personnes péris
sent sous les décombres. 

Samedi 23 mars 
• BOLIVIE — Alors qu'il prononce 
un discours, le président Barientos 
est . conspué par des étudiants qui 
lancent contre lui des bombes lacry
mogènes. 
• VIETNAM — Le général Weste-
moreland quittera prochainement 
son poste de commandant en chef 
des forces armées au Vietnam. C'est 
vraisemblablement le général Adams 
qui lui' succédera. 
• ALLEMAGNE — Un « conclave 
restreint », dont le but est de faire 
le point des relations après les évé
nements de Prague et de Varsovie, 
réunit à Dresde les leaders commu
nistes tchécoslovaques, soviétiques, 
polonais et est-allemand. 

Dimanche 24 mars 
• GRANDE-BRETAGNE — Un 
avion d'une compagnie irlandaise, 
occupé par 61 personnes, tombe en 
mer au large du Pays de Galles. Au
cun survivant. 
• ONU — Réuni pour examiner la 
question du Moyen-Orient, le Con
seil de sécurité vote à l'unanimité 
une résolution condamnant Israël 
pour son raid de répression contre 
la localité jordanienne de Al Kara-
mah. 
• ITALIE — Dans la vallée de Clu-
sone, au-dessus de Bergame, une 
avalanche emporte neuf personnes. 
• PANAMA — Reconnu coupable 
de violation de la Constitution et de 
pressions politiques, le président 
Robles est destitué de ses fonctions 
par l'Assemblée nationale. 

Lundi 25 mars 
• ISRAËL — Tel Aviv déclare « in
acceptable ! » la résolution du Con
seil de sécurité condamnant son raid 

contre la Jordanie, affirmant que ce 
n'était qu'une opération d'autodé
fense. 
• ITALIE — Cinquante-deux bles
sés à l'Université catholique de Mi
lan, lors d'une échaffourée entre po
liciers et deux mille étudiants qui 
tentaient d'occuper les Facultés. 
• YOUGOSLAVIE — Une cordée de 
huit alpinistes est emportée par une 
avalanche. Quatre sont tués et les 
quatre autres grièvement blessés. 

Mardi 26 mars 
• ALLEMAGNE — M. Paul Luecke 
ministre de l'Intérieur, remet sa dé-, 
mission au chancelier Kiesinger, 
mais la retire finalement jusqu'à 
nouvel ordre. 
• VIETNAM — L'avion le plus mo
derne du monde est lancé dans le 
conflit vietnamien. Il s'agit du 
«F 111 A» qui peut atteindre deux 
fois et demie la vitesse du son. 
• FRANCE — Mgr Marty, arche
vêque de Reims, est appelé à rem
placer à Paris le cardinal Veuillot, 
récemment décédé. 

Mercredi 27 mars 
• FRANCE — Le Conseil des mi
nistres désigne le général Fourquet, 
de l'armée aérienne, comme succes
seur du général Ailleret, décédé tra
giquement dans un accident d'avion. 
• INDONESIE — Après de vives 
discussions et malgré une opposition 
des Musulmans, le général Souharto 
est nommé président de l'Indonésie 
pour une durée de cinq ans. 

Jeudi 28 mars 
• URSS — Le colonel Youri Gaga-
rine, premier cosmonaute de l'es
pace, se tue au cours d'un vol d'en
traînement qu'il effectuait en com
pagnie du colonel Vladimir Sere-
guine qui trouve la mort également. 
• VIETNAM — Washington mani
feste une vive inquiétude à la suite 
de la disparition au-dessus du Viet
nam du Nord d'un « F 111 A », enga
gé depuis lundi seulement dans le 
conflit. 
• TCHECOSLOVAQUIE — Ayant 
l'appui du Comité central du parti, 
le général Svoboda est certain d'être 
élu président de la République, ceci 
d'autant plus que ses deux rivaux 
se sont retirés. 
• ALLEMAGNE — Le ministre de 
l'Intérieur, M. Luecke, met fin à sa 
valse hésitation en donnant sa dé
mission définitive au cliancelier Kie
singer. 

ments soumis à la clause du besoin, 
comme les cafés, et ceux qui y échap
pent, comme les homes d'enfants et fit 
valoir l'avantage du regroupement 
opéré par la loi qui remplace une série 
de dispositions disparates. 

Non combattue, l'entrée en matière 
fut donc votée, mais le président Biol-
laz, qui eut fort à faire, ce matin-là, 
avec M. Perraudin et... l'article 56 du 
règlement, annonça en guise d'apéritif, 
qu'en plus des propositions de modifi
cations de la commission, 41 autres 
s'étaient entassées sur son bureau dans 
le délai réglementaire. Cette pléthore 
n'étonna pas M. Pralong, président de 
la commission, qui venait de reprendre 
la parole d'un défunt député ayant 
constaté bien avant aujourd'hui « qu'en 
Valais, lorsqu'il s'agit de légiférer, 
l'habit est toujours très difficile à tailler 
à la mesure de chacun ». 

Confusion de compétences 
C'est sous la présidence de M. Inno-

zenz Lehner, qui va accéder à la pré
sidence en mai prochain, que les dé
putés se sont retrouvés l'après-midi 
pour discuter de la loi, article par ar
ticle. On n'alla pas loin, tant les pro
positions de modifications alimentèrent 
le débat, dès le début, le chapitre pre
mier définissant le champ d'applica
tion. Un vote survint à l'article 2, sur 
une proposition de M. Bumann (ces) de 
biffer la mention « ou d'autres ser
vices » de l'alinéa concernant les 
chambres, appartements et chalets pri
vés mis à la disposition des hôtes avec 
pension, qui sont assimilés aux établis
sements publics. Contre l'avis de la 
commission et du Conseil d'Etat, la pro
position Bumann fut acceptée par 54 
voix contre 27. 

Il fallut d'autre part une discussion 
assez longue, à laquelle prirent part 
MM. Perraudin, Marquis, Crettol, Stei
ner, Julen, Pralong et Couchepin pour 
que l'on soit plus ou moins au clair sur 
la définition des termes « cercles », 
« clubs privés » ou autres et pour que 
l'on sache à quelle patente étaient 
soumis les appareils automatiques. Il en 
fut de même pour les buffets de gare 
et les wagons-restaurants. 

A l'article 4, qui traite des exceptions, 
deux votes intervinrent. Le premier sur 
proposition de M. Ami Oreiller (rad. 
Entremont) qui proposait de ramener 
de 5 à 3 personnes et de 5 à 3 lits les 
normes à partir desquelles les pensions 
avec logement ne sont pas soumises à 
la loi. M. Oreiller avait motivé sa pro
position par le nombre d'abus constatés 
dans ce domaine. Rien n'y fit, puisque 
le vote donna une majorité évidente 
en faveur du texte original de la com
mission. L'alinéa f de cet article dit : 
Ne sont pas soumis aux dispositions de 
la loi les établissements d'instruction 
et d'éducation officiels et les institu
tions religieuses, pour autant qu'ils 
soient soumis au contrôle de l'Etat ou 
de l'autorité ecclésiastique ». 

M. François Couchepin (rad. Marti-
gny, que l'on a vu avec plaisir rejoindre 
le Grand Conseil appuyé sur une bé
quille mais plus en forme que jamais) 
proposait de biffer « ou de l'autorité 
ecclésiastique ». Le motif est évident : 
c'est une confusion de compétences qui 
est créée par ces termes, car on accorde 
à l'autorité ecclésiastique un droit 
qu'elle ne saurait détenir en raison de 
la séparation des pouvoirs consacrée 
par notre Charte fondamentale. Comme 
il fallait s'y attendre, l'affaire prit une 
tout autre tournure que celle, de 
stricte logique, à laquelle s'en tenait 
l'intervenant. Mais M. Couchepin main
tint avec raison sa proposition qui, mise 
au vote, récolta 26 voix contre 52 au 
texte de la commission et du Conseil 
d'Etat. 

Ainsi demeurera — à moins d'un 
revirement d'ici les deuxièmes débats 
— une disposition établissant illégale
ment la parité entre le contrôle de 
l'Etat et celui de l'autorité ecclésiasti
que, cette dernière pouvant être catho
lique, protestante, israélite ou tout ce 
que vous voudrez... C'est la confusion 
de compétences, qui faisait suite à la 
confusion tout court qui n'a cessé de 
régner lors de l'organisation de la dis
cussion et des votes en ce début d'après-
midi de mercredi ! Ne chicanons pas 
trop, car on pourrait, sur cette lancée, 
rappeler que la veille l'urgence a été 
votée pour un décret alors que celui-
ci... n'a pas encore été voté ! 

Alcooliques exclus... 
Les articles 6 à 14 de la nouvelle loi 

posent le principe, indiquent les types 
et les conditions d'octroi de la patente, 
sans laquelle « nul ne peut exploiter 
un établissement public ». L'article 7 
définit les droits conférés par les pa
tentes, classées de A à I. L'article 8 
règle le cas d'une personne morale ou 
d'une communauté voulant exploiter 
un établissement public. La discussion 
sur cet article fut marquée par une 
proposition Wyss (rad. Sicrre) d'accor
der la concession à l'immeuble et non 
à une personne physique. Proposition 
qui a été renvoyée pour étude à la 
deuxième commission. 

Un vote intervint à l'article 11, qui 
traite du cas d'une personne exploi
tant plusieurs établissements, M. Stei
ner (ces) proposant sa suppression pure 
et simple. Il fut battu par 62 voix contre 
30. L'article 12 dicte les conditions per
sonnelles nécessaires à l'obtention d'une 
patente. L'alinéa f stipule que « le re
quérant doit jouir d'une bonne réputa
tion et, notamment, n'être pas alcoo
lique ». Nous vous laissons imaginer 
avec quelle ironie des intervenants ont 
demandé par quels moyens l'état « non 
alcoolique » sera constaté et avec quelle 
candeur ils s'inquiétèrent de savoir si 
la patente allait être retirée aux tenan
ciers existants absorbant régulièrement 
de l'alcool ! 

Le point-clé de la loi 
L'article 16 traite de la fameuse 

clause du besoin, ce point-clé de la loi. 
M. Copt (rad. Entremont) s'attacha à 
préciser la nature juridique d'une pa
tente et à démontrer que la deuxième 
partie de cet article, qui dit que la 
clause du besoin « est applicable lors 
du transfert de l'établissement dans un 
autre immeuble de la commune », bat 
en brèche le principe affirmé en tête 
du chapitre. Il y a là une contradiction 
flagrante que la deuxième commission 
aura à faire disparaître. 

MM. Perraudin (msi), Frachebourg 
(ces) et Moren (ces) intervinrent égale
ment sur ce point. M. Charles-Marie 
Crittin (rad. Conthey) souleva un 
« lièvre » inattendu. Du moment que la 
concession n'existe plus, remplacée 
qu'elle est par une patente, comment 
va s'expliquer l'imposition fiscale ? 
Est-ce que l'Etat va être, de ce fait, 
privé de ressources importantes ? 

L'article 17, tel que proposé par la 
commission et le Conseil d'Etat, tarifie 
en quelque sorte le nombre d'habitants 
à partir duquel le besoin d'un établis
sement public est admis. C'est le chiffre 
de 300 qui y figure. M. Charles-Marie 
Crittin fait la proposition de ramener 
ce chiffre à 200. Pourquoi ? Très jus
tement, M. Crittin expose qu'en aug
mentant la norme actuellement en 
vigueur (200), le peuple appelé à voter 
la loi aurait le sentiment que l'on pro
tège par trop les détenteurs actuels de 
concessions et manifesterait sa mau
vaise humeur par un verdict négatif. 
La loi doit demeurer dans la juste 
limite, entre la protection justifiée 
d'une profession honorable et honorée 
et celle de l'intérêt général. 

M. Pralong (ces), président de la 
commission, combattit cette proposition, 
comme il dépeignit les calamités qui 
s'abattraient sur notre république si, 
d'aventure, on s'avisait de supprimer 
cette clause du besoin. MM. Luyet (soc) 
Perraudin (msi), Escher (ces), Chasto
nay (ces), Bitz (ces) appuyèrent tour à 
tour la proposition Crittin tandis que 
M. Imesch (ces) plaida pour le main
tien du chiffre de 300, de même que 
M. Lorétan, chef du Département des 
finances, qui fit valoir que tous les cas 
sont prévus (tourisme, concentrations 
urbaines diurnes, etc.) pour permettre 
des dérogations à la norme fixée. C'est 
ainsi, annonça-t-il, qu'à Zermatt la 
clause touristique joue si bien que l'on 
y compte un établissement concessionné 
pour 60 habitants. M. Crittin maintint 
sa proposition, en tirant argument du 
fait que si actuellement le chiffre de 
200 n'est généralement pas respecté, il 
serait ridicule de le porter à 300. AU 
VOTE, LA PROPOSITION CRITTIN 
L'EMPORTA A UNE LARGE MAJO
RITE SUR CELLE DU CONSEIL 
D'ETAT ET DE LA COMMISSION. Ce 
qui amena le président Biollaz lorsqu'il 
annonça ce résultat, à commenter : 
« Une fois n'est pas coutume... ». 

Et la lutte contre 
l'alcoolisme ? 

Ce qui nous a frappé, dans toute 
cette discussion, c'est qu'aucun inter
venant n'a fait allusion à la lutte con
tre l'alcoolisme. Et pourtant, si la liberté 
de commerce garantie par la Constitu
tion fédérale a pu être restreinte pat 
l'introduction de cette fameuse clause 
du besoin, c'est bien pour ce motif 
d'intérêt général de prévenir l'alcoo
lisme. C'était même le seul et unique, 
jusqu'à l'insertion des articles écono
miques dans la Constitution qui sont, 
eux, destinés à sauvegarder une pro
fession en danger. 

A-t-on estimé que le redoutable 0,8 
appliqué aux motorisés constituait, au 
moment oii un valaisan sur cinq pos
sède un véhicule à moteur, une défense 
suffisante contre ce danger ? Ou tout 
simplement, n'a-t-on eu en vue que la 
protection de la profession ? 

Entre le législateur de 1916 et celui 
de 1968, les différences d'intentions se 
mesures exactement à cette absence de 
toute allusion à l'alcoolisme ou au res
pect de la morale publique. 

Un tour de valse... 
... pour terminer, avec MM. Bumann, 

Imesch. Perraudin, Aufdenblatten, Cret
tol, Pralong, dans un dancing dont 

l'exploitation est soumise à la patente 
E. A moins que ce soit du jerk ou 
quelque cha-cha-cha ! Mais redevenons 
sérieux et rejoignons la salle du Grand 
Conseil où ces intervenants bagarrent 
ferme pour obtenir que la répartition 
de ces patentes E soit régionale et que 
leur nombre soit fixé par le Conseil 
d'Etat, certes, mais « d'entente avec la 
commune ». 

La répartition « régionale », proposée 
par M. Bumann, fut refusée, au vote, 
par 52 voix contre 27. 

Quant à l'entente Conseil d'Etat -
commune, elle fut acceptée par M. Lo
rétan. Après que M. Pralong. président 
de la commission, eut déclaré qu'il ne 
voyait aucun inconvénient à cet amen
dement, bien au contraire, « car pen
dant le temps, généralement très long, 
nécessaire à la réalisation de cette en
tente, on ne pourra pas danser » !... 

L'étude de la loi reprendra cette fin 
de semaine, qui verra une séance en
tière consacrée uniquement à l'examen 
d'une quarantaine de recours en grâce, 
où l'un des premiers jours de la se
maine prochaine, comme le bureau a 
l'intention de le proposer à la Haute 
Assemblée. 

Gérald Rudaz 

Postulat Edgar Zuf ferey 
pour une adaptation 

du programme 
de l'instruction civique 

aux écoles 
à tous les degrés 

L'école à tous les degrés forme et 
prépare notre jeunesse, en lui don
nant la meilleure formation et instruc
tion et en adaptant son programme à 
l'évolution. 

Dans le cadre de cette mission de 
l'école, celle de donner une formation 
civique solide ne doit pas être des 
moindres. 

Souvent, cependant, cette formation 
indispensable aux futurs citoyens pour 
l'exercice de tous leurs droits est in
suffisante. 

Il serait donc indispensable et utile 
d'examiner l'ensemble du problème de 
l'enseignement civique dans nos écoles 
à tous les degrés. 

Ce problème a d'autant plus d'impor
tance, en prévision d'un droit éventuel 
de vote au corps électoral féminin va
laisan, après le vote quasi unanime du 
Grand Conseil en faveur du suffrage 
féminin dans notre canton. 

Question écrite 
Zwicky et consorts 

Droits de péage : Conjointement avec 
les gouvernements vaudois et fribour-
geois, le Conseil d'Etat valaisan est 
intervenu auprès du Conseil fédéral 
pour proposer la perception de droits 
de péage dans l'utilisation des tunnels 
routiers alpins. 

Le Conseil d'Etat est prié de nous 
renseigner s'il est prévu d'inclure le 
futur tunnel du Rawyl dans les passa
ges à droit de péage, afin d'en assurer 
le financement par des moyens indi
rects et éviter au Lôtschberg une di
minution de l'importance qu'il a ac
quise. Cette manière de faire permet
trait à d'autres parties du canton de 
bénéficier d'un financement plus aisé 
pour les travaux routiers, dont elles 
demandent l'exécution. 

Appel 
du Président de la Confédération 
en faveur de la vente de cartes 

Pro Infirmis 1968 
Nous oublions facilement le sort de 

ceux qui. par suite d'infirmité, ne peu
vent bénéficier de la prospérité qui, 
fait réjouissant, va grandissant. D'au
cuns peuvent croire que par les amé
liorations obtenues dans le domaine de 
l'assurance invalidité, une vie normale 
est assurée à tous les invalides. En réa
lité l'assurance officielle ne peut pas 
couvrir tous les cas de la façon dont 
il serait souhaitable. Beaucoup parmi 
les invalides les plus durement éprou
vés ont besont de l'apport complémen
taire que Pro Infirmis s'efforce de leur 
procurer par sa collecte annuelle de 
Pâques. 

Je voudrais souhaiter que chacun 
marque, par un geste tangible, son at
tachement à une institution à laquelle 
revient une place d'honneur dans le 
concert des œuvres d'entraide de la 
Suisse. Par votre contribution, vous 
aiderez avant tout à soutenir ceux des 
invalides qui, au mileu des vicissitudes 
de la vie moderne, éprouvent la pli|S 

grande peine à surmonter des difficul
tés de natuer physique et morale. 

L'invalide ne réclame pas la charité 
il ne désire rien d'autre qu'on lui fasse, 
à lui aussi, une place dans la société. 
Aidez-le à vaincre les obstacles Qul 

s'opposent au plein épanouissement de 
sa personnalité. 

Willy Spûhler, 
Président de la Confédération-

Pro Infirmis vente do cartes Va
lais 19-735 




