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le Confédéré 
ORGANE DU PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

paraissant à Mart igny, les lundi, mercredi e t vendredi 

CENTRALE DES 

OCCASIONS 
DU VALAIS - SION 

MEUBLES 
OCCASIONS ET NEUFS 

Au fond de la place du M id i , dans la 

maison Jules Rielle, après la rivière la 

Sionne. Enlrée paj> la place de Foire 

ef également entrée par la rue du Scex 

après la station de benzine à gauche. 

Tél. (027) 2 14 16. 

Achats • Ventes - Echanges 

POLITIQUE CANTONALE 

Les élections communales 
et cantonales 

Entre le découpage d'une année tel 
qu'indiqué par le calendrier et celui 
qu'effectuent les partis politiques, il y 
a une différence. Quand on parle d'an
née électorale, celle-ci ne commence 
pas nécessairement le 1er janvier. On 
peut même affirmer que pour ceux 
qui ont chaque jour souci de la bonne 
marche des affaires publiques, le temps 
ne joue aucun rôle. C'est à chaque ins
tant qu'il s'agit de soupeser le pour 
ou le contre d'une décision, qu'il s'agit 
de se tenir au courant de l'évolution 
pour maintenir l'équilibre harmonieux 
entre les actes d'autorité et le dérou
lement des événements. Sans compter 
que l'on demande à tout gouverne
ment, qu'il soit celui d'une minuscule 
commune ou d'une immense cité, de 
prévoir ces événements dans toute la 
mesure du possible. 

Pourtant, lorsque l'on parle d'année 
électorale, dans notre canton, on consi
dère cette période au cours de laquelle 
le peuple est appelé aux urnes pour 
renouveler d'abord les conseils com
munaux et bourgeoisiaux, puis le Grand 
Conseil et le Conseil d'Etat. Nous y 
sommes, à cette période, puisque les 
élections communales se dérouleront 
le premier dimanche de décembre de 
cette année et que pour Pâques 1969 
notre Parlement cantonal et notre Con
seil d'Etat auront été réélus pour qua
tre ans. 

Les diverses phases de la campagne 
électorale vont se déclencher dès main
tenant. Dès la fin de l'été, nous entre
rons dans le vif de cette controverse 
qui, autrefois, s'animait au point de 
faire passer notre Valais pour un can
ton où les pavés et les couteaux à cran 
d'arrêt servaient d'arguments électo
raux ! 

Courts 
métrages 

• Mme Ligby Michael a laissé 
un testament léguant 3.000 livres 
à son fils et 00.000 livres aux 
chats abandonnés de Slough, en 
Angleterre. 
% Mrs Zachary Me Cloney, de 
Glasgow, avait fait insérer une 
annonce, pour vendre ses deux 
chiens. Elle attendit au téléphone 
les offres éventuelles. Personne 
n'appela. Ses chiens avaient man
gé le fil téléphonique. 

0 Un bandit qui attaquait la 
banque de La/ce City, aux U.S.A., 
se vit remettre par la caissière 
une grosse liasse de billets, mais 
l'employée glissa aussi dans le 
sac du malfaiteur une bombe la
crymogène. La police n'a eu au
cun mal à retrouver le fuyard, 
en. larmes. 

0 Environ 4,1 millions de tonnes 
de ciment ont été produites en 
1967 dans les 18 fabriques suisses. 
La production par travailleur oc
cupé a dépassé 220 tonnes. Elle 
est (a plus élevée de l'industrie 
européenne du ciment. Cette pro
ductivité a exigé*des investisse
ments qui s'élèvent à un demi 
million de francs par poste de 
travail. 

% La Suisse est au premier rang 
en Europe dans la statistique du 
nombre d'ordinateurs par millions 
de travailleurs : 205. Pour les 
outres pays les chiffres sont les 
Suivants : PaysBas 148 - Norvège 
145 - France 135 - Allemagne de 
l'Ouest 134 - Grande-Bretagne 
W - Moye7ine de l'Europe occi
dentale 107 - Etats-Unis 630. 

• Chaque jour paraissent 300 
Millions de journaux dans le 
"londe, dont 92 millions en Eu
rope. Cela représente l'exem
plaire pour 10 personnes. En 
Suisse, 1 pour 3,75. 

Aujourd'hui, Dieu soit loué, ces excès 
ont disparu de notre vie politique. Sans 
que, pour autant, l'intérêt des citoyens 
pour les élections communales s'en 
trouve diminué. 

Aux partis de famille, aux luttes de 
clans, aux rivalités personnelles qui 
furent l'apanage du système majori
taire exercé dans toute la rigueur de 
cette loi du plus fort ont succédé les 
partis politiques. Leur affrontement 
ouvert, fondé sur le travail accompli 
et à accomplir, a marqué le départ 
d'une ère bénéfique instituant, pour le 
plus grand bien de tous, le jeu du gou
vernement et de l'opposition. 

Nous connaissions certes toujours le 
principe légal du système majoritaire 
pour les élections communales et bour-
geoisiales, mais on est en train de pro
poser un renversement de vapeur en 
instituant la proportionnelle comme 
système de base et le majoritaire com
me l'exception pouvant être appliquée 
à la demande de la grande majorité 
des citoyens. 

Cette revision s'accompagne malheu
reusement de celle — déjà repoussée 
par le peuple — tendant à lever l'in
terdiction d'élire plus d'un conseiller 
d'Etat par district. En repoussant l'ini
tiative des partis minoritaires concer
nant l'introduction de la R.P. pour 
l'élection du Conseil d'Etat, le peuple 
a également dit non au contreprojet 
du Conseil d'Etat comportant l'exten
sion du nombre de conseillers d'Etat 
par district. Si bien que la volonté du 
Conseil d'Etat et du Grand Conseil de 
faire aboutir les débats assez tôt en vue 
de l'application du nouveau système 
pour cette année déjà risque fort de 
demeurer à l'état d'intention. 

Quel que soit le système, d'ailleurs, 
les élections communales du premier 
dimanche de décembre exerceront sur 
les citoyens leur attrait habituel, au 
contraire des autres votations et élec
tions qui rencontrent de plus en plus 
d'indifférence. Cet intérêt se prolon
gera jusqu'aux élections cantonales du 
début de l'année 1969, les résultats des 
premières étant d'ailleurs considérés 
comme la plus sûre indication pour les 
secondes. 

A part les événements traditionnels 
commandant ces résultats, il s'agira, 
pour les partis ou les coalitions enga
gées dans la bataille électorale, d'exa
miner les données nouvelles interve
nues depuis quatre ans dans la façon 
de penser et de vivre de nos popula
tions et de prendre les décisions qui 
s'imposent pour y faire face. 

Dans ses exposés sur la nouvelle loi 
sur les auberges, M. Jean Vogt, pré
sident du groupe radical du Grand 
Conseil, a parlé de l'assaut des com
munes auquel on avait assisté dès qu'il 
s'agissait de délimiter les compétences. 
Nous nous trouvons ici au cœur d'un 
large débat qui, en dessus et en dehors 

des soucis plus directs et plus urgents 
de la campagne électorale, va certai
nement animer notre vie politique dans 
les années à venir : la redistribution 
des tâches entre nos diverses autorités. 
Plus loin même, il s'agira de savoir si 
de nouvelles structures politiques ne 
seront pas appelées par l'évolution cons
tante de notre organisation sociale. 
Mais ceci est une autre histoire et nous 
aurons tout loisir d'y revenir. 

Gérald Rudaz 

GENÈVE 
Pénurie de logements 

On a construit de nombreux bâti
ments à Genève et des cités satellites 
sont sorties de terre au cours des der
nières décennies ; mais cela ne suffit 
pas puisque les demandse de loge
ments ne peuvent pas être satisfaites. 
Les mesures fédérales qui ont été pri
ses ont considérablement ralenti la 
construction et les requêtes sont tom
bées de 11 000 en 1962 à 2500 en 1967. 
Ce n'est pas la seule cause de la pénu
rie d'appartements : il faut citer aussi 
la faculté de transformer les logements 
en bureaux au centre de la ville, trans
formation pour laquelle il n'est pas né
cessaire d'obtenir une autorisation of
ficielle. 

Les autorités ont fait ce qu'elles ont 
pu pour réduire cette pénurie et les 
avantages fiscaux, les prêts hypothé
caires, les droits de -superficie accor
dés, auraient dû faire l'effet attendu. 
On a réglementé la location d'apparte
ments non meublés aux étrangers qui 
ne sont pas au bénéfice d'un permis 
d'établissement. Quant aux hauts fonc
tionnaires internationaux, ils occupent 
des logements au rapport avec leurs 
traitements et ne privent pas la popu
lation d'habitations répondant à ses 
moyens. 

Il y a dans les HLM des locataires 
dont les salaires, ou plutôt le revenu, 
ne correspondent plus aux normes pri
mitivement établies. On augmente leurs 
loyers, mais on ne saurait leur intimer 
l'ordre de vider les lieux sans mettre 
à leur disposition des appartements 
nouveaux. 

La revision de la loi fédérale pour 
l'encouragement à la construction de 
logements parait s'imposer et des ef
forts sont faits dans ce sens. 

Lors des récents débats au Grand 
Conseil, il a été déclaré que le fonds 
pour les HLM s'élevait à quatorze mil
lions, mais où trouver la main d'oeuvre, 
les matériaux et les terrains ? Puisque 
nous parlons logements et construc
tions, disons que le récent emprunt de 
la Caisse hypothécaire du canton de 
Genève, emprunt de 15 millions au taux 
de 5% a été couvert plusieurs fois. 

Vous m'en direz tant 
Il faut, si l'on veut vivre, mani

fester un certain fatalisme, afin de 
ne pas attacher trop d'importance à 
ses désillusions. 

Je ne vois qu'un moyen de remé
dier aux mauvais coups du sort et 
c'est de leur trouver un dérivatif si 
on ne parvient pas à les oublier 
tout de suite. 

Quel dérivatif '.' 
Le voyage, la lecture, les plaisirs, 

et dans les cas où l'on est assez dé
muni d'argent, le vin, à condition 
qu'on l'ait généralement gai et non 
pus triste. 

Il convient, bien sûr, de ne pas 
calculer le nombre des bouteilles à 
l'ampleur du chagrin qu'on a : «Met
tez m'en deux, mettez m'en six!» 
mais de changer le cours de son hu
meur, en dégustant son verre. 

Si vous avez le vin triste, alors 
n'en commandez que pour honorer 
les autres de votre mélancolie, à 
l'occasion d'un enterrement, par 
exemple, ou d'une noce où il est de 
bon ton de verser un pleur. 

On, n'y pense jamais assez ! 
Certains gaillards sont très mal-

heureux parce qu'ils sont pris, pour 
un rien, d'un fou-rire insupportable. 

Au lieu de souffrir ainsi qu'ils 
boiueut donc lui bon coup si cela les 
conduit au bord des larmes. 

Quant à ceux qui trouvent dans 
la boisson une certaine euphorie 
qu'ils ne s'en privent pas... 

C'est une politesse à rendre à leur 
prochain, car quels que soient leurs 
ennuis, il ne faut pas qu'ils lui de
mandent de les supporter. 

Les siens lui suffisent. 
Mais le meilleur dérivatif, le plus 
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sûr, c'est encore le travail, à con
dition de l'aimer. 

On admire et on a raison, les co
médiens, les acrobates, les petites 
danseuses qui, touchés au cœur, ont 
le courage de sourire au public et 
de lui cacher leur peine. 

C'est la minute où ils s'arrachent 
à leur malheur pour faire malgré 
tout, leur boulot, qui est dure, et 
c'est à cause de cette minute-là que 
je les aime. 

Après ils sont récompensés, car ce 
travail qu'ils affrontaient par devoir 
est en train de les sauver d'eux-
mêmes, par miracle. 

S'ils ne l'avaient pas eu, ils s'ef
fondraient. 

Ils ont fait le premier pas, le plus 
cruel, et les autres ne leur coûtent 
rien. 

Ceux que je plains, ce sont les gens 
qui ne peuvent se réfugier dans leur 
besogne quotidienne parce qu'il la 
détestent et qu'elle ajoute à leur 
tourment le dégoût. 

Ceux-là sont véritablement seids, 
sans secours, sans, support, rendus à 
leur misère. 

Ne plaignez pas trop le poète qui 
écrit des vers déchirants, le roman
cier qui raconte ses propres paniques, 
le dramaturge qui renvoie tous ses 
personnages au néant. 

Sans mésestimer leur détresse 
réelle, il faut bien remarquer qu'au 
moment où ils écrivent, ils lui trou
vent son antidote. 

Ils ne sont plus empoisonnés de 
leur doideur, mais parfois, sans tou
jours le vouloir, ils en empoisonnent 
les autres ! 

Soyons fatalistes. A. M. 

• 
• 
• 
• 
• 
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Ce fameux problème de la circulation ! 

Propos sur les embouteillages 
Un confrère du Centre de la France 

faisait récemment cette constatation, 
qui soulèvera peu de contradiction : 

« L'automobile a provoqué un tel 
bouleversement des mœurs et des ha-r 
bitudes que la vie ne peut se concevoir 
sans elle, mais la vie quotidienne de
vient impossible, à cause d'elle ». 

Ce confrère paraît faire ainsi une 
part égale aux avantages et aux incon
vénients, mais ne s'arrête pas sur cette 
comptabilité. 

Etant admis, dit-il. que la place pour 
faire circuler et loger les véhicules est 
insuffisante, il reste à agir sur le véhi
cule lui-même et son conducteur. 

On ne peut pas. en effet, démolir 
toutes les villes, afin d'élargir les rues. 
D'ailleurs si la chose était possible, on 
atténuerait peut-être les difficultés de 
circulation et de stationnement, mais on 
créerait d'autres problèmes fort gê
nants. 

Première question, consécutive à la 
proposition ci-dessus : 

« Quelles mesures peut-on imaginer 

Le problème majeur de l 'assurance-maladie: 

Liberté ou Etatisation ? 
Dans tous les pays qui nous entou

rent, les dépenses de santé augmentent 
à un rythme inquiétant et les déficits 
s'accumulent. Chez nous également, la 
revision de notre loi sur l'assurance-
maladie a provoqué un éclatement des 
frais dans tous les domaines de soins. 
De nombreuses caisses ont enregistré, 
en 1967, d'importants déficits. Si bien 
qu'en Suisse aussi, l'assurance-maladie 
pose un problème financier qui risque 
de devenir de plus en plus aigu. 

Pour bien comprendre ce problème, 
il importe de rappeler ce qu'est l'assu
rance-maladie. Ce n'est, en effet, pas 
une assurance comme les autres. L'AVS, 
l'assuranee-accident reposent sur des 
faits déterminables et facilement con
trôlables. C'est ainsi que dans l'AVS. 
par exemple, un citoyen touche sa rente 
à 65 ans. Grâce aux statistiques, aux 
tables de mortalité, la Confédération 
peut, à l'avance, calculer et équilibrer 
presque exactement ses recettes et ses 
dépenses. 

Rien de pareil dans l'assurance-ma
ladie. C'est l'assuré fout d'abord qui 
décide s'il est malade ou non et s'il 

veut consulter le médecin. C'est le mé
decin ensuite qui ordonne le traitement 
qui lui parait indiqué et dicte les arrêts 
de travail, c'est le pharmacien qui dis
pense les remèdes prescrits, ce sont les 
hôpitaux qui imposent leur taxes. Et 
les caisses — qui ne disposent guère de 
moyens de contrôle vraiment valables 
— n'ont plus qu'à payer les factures 
de leurs membres. Ainsi, dans l'assu
rance-maladie, contrairement à ce qui 
passe dans tous les autres domaines et 
dans n'importe quelle famille, celui qui 
paie ne commande pas. 

Ce qui revient à dire qu'à des recet
tes limitées et déterminées correspon
dent des dépenses' qu'il n'est pas pos
sible de limiter. 

Et c'est cette situation qui fait peser 
sur l'assurance-maladie le grave danger 
de l'étatisation, c'est-à-dire une solu
tion qui cherche à limiter les dépenses. 

Deux ministres français se sont pen
chés sur la question et s'efforcent de 
prévenir pareille évolution. 

C'est ainsi que M. Jeanneney, minis
tre des Affaires sociales, a fait le point 
de la situation en ces termes : « Lors

que les dépenses sociales, et essentiel
lement celles de santé croissent à un 
tel rythme, il faut un jour chercher à 
limiter leur progression, à éviter les 
abus : à terme, on débouche sur un 
système médical à la britannique, où 
l'individu est limité dans le choix du 
médecin, où celui-ci est devenu fonc
tionnaire. 

De son côté, M. Pompidou, premier 
ministre, a adressé aux différents par
tenaires de l'assurance-maladie un 
appel en ces termes : « Si la gestion 
paritaire de la Sécurité sociale échoue, 
si les syndicats, le patronat, le corps 
médical continuent à jouer les uns 
contre les autres sans comprendre que 
c'est leur propre argent qu'ils gèrent, 
leur propre avenir qui est en jeu. eh 
bien ! tout cela risque de se terminer 
par une sécurité sociale étatisée ! le 
système dont personne, ne veut. » Cette 
menace, à plus ou moins longue éché
ance, pourrait peser sur notre pays 
également. Or, dit-on, mieux vaut pré
venir que guérir. 

Notre assurance-maladie pose à 
(suite en p. 6) 

afin d'éliminer d'abord les véhicules du 
centre des villes ? » 

Voici, à ce propos, une solution d'or
dre général, qui malheureusement, ris
que d'être diversement appréciée : 

« Inciter, précise notre confrère, les 
possesseurs à les garer à la périphérie. 
cela suppose des possibilités de sta
tionnement, des parcs, sans quoi ces 
véhicules contribueront à l'encombre
ment ; cela suppose enfin des moyens 
de transports fréquents... Mais dans ce 
cas, on risque d'aboutir au résultat sui
vant : l'encombrement n'est pas suppri
mé, il est simplement déplacé d'une 
sone à une a u t r e -

Deux moyens sont suggérés pour éli
miner vraiment le véhicule. 

Primo : essayer de convaincre ceux 
qui utilisent leur voiture pour effectuer 
1 kilomètre, voire 500 mètres, que la 
marche à pieds continue à être un ex
cellent exercice pour la santé. 

Objection : les intéressés répliqueront 
qu'ils en sont convaincus, mais ils con
tinueront à prendre leur automobile. 
pour aller, à 150 mètres de chez eux. 
chercher un timbre poste de 30 cen
times ! 

Secundo : inciter les usagers à se 
groupe, pour leur déplacement* quoti
dien et à utiliser par roulement leur 
véhicule en commun. Il leur serait dé
livré une carte spéciale, assortie d'un 
dégrèvement quelconque. On élimine
rait ainsi les conducteurs isolés qui en
combrent souvent 6 à 7 m2 pour une 
seule personne. 

Objection : l'ennui, pour faire abou
tir cette suggestion, c'est que tout le 
monde ne va pas dans la môme direc
tion. Utiliser par roulement des véhi
cules dont chacun appartiendra à un 
propriétaire différent, obligera ce der
nier à effectuer un nombre plus élevé 
de kilomètres, et entraînera ainsi des 
sujétions qui seront vite insuppor
tables. 

Ces formules, en dépit de la bonne 
intention de leur auteur, manqueront 
donc leurs effets. Notre confrère en a 
effectivement conscience, puisque il 
avoue, ensuite, qu'il s'agit de découvrir 
un procédé tel que son intérêt déter
mine tout possesseur de voiture à uti
liser autre chose pour circuler dans le 
centre des villes. 

C'est bien là en effet la clé du pro
blème. Accepterons-nous la solution 
proposée par un chercheur, qui se dou
blait d'ailleurs d'un humoriste : offrir 
un vélo ou une paire de patins à rou
lettes à tout automobiliste s'engageant 
à laisser sa voiture au garage ? ou pen-

(Voir suite page 2) 
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Une gestion «audacieusement prudente» 
Gouverner, c'est prévoir. Mais prévoir, c'est souvent poser des actes 
qui ne sont pas compris de tout un chacun dans la cité, comme par 
exemple l'achat de terrains non prévu dans le budget. Les audacieux 
disent bravo. D'autres, qui craignent que ces dépenses déterminent 
une augmentation de l'impôt, penchent plutôt pour la prudence... quitte 
à reprocher par la suite à l'autorité son manque de clairvoyance ! 
Cette controverse n'est pas particulière à Martigny mais l'on peut 
affirmer sans crainte de démenti que l'exposé de M. le président Edouard 
Morand, mardi soir, à l'assemblée primaire convoquée pour prendre 
connaissance des comptes 1967 a convaincu les citoyens de l'excellente 
gestion de la commune. M. Morand ne s'est d'ailleurs pas contenté de 
citer des chiffres et des justifications. Son rapport apporte les réponses 
à toutes les questions que peut se poser un citoyen martignerain quant 
au présent et à l'avenir de sa cité. C'est pourquoi nous nous ferons un 
devoir de le publier in-extenso, dans notre prochain numéro. 
Pour le reste, notons que cette assemblée primaire s'est déroulée dans 
une ambiance du meilleur aloi et qu'à la suite de l'exposé complet et 
précis de M. Morand, aucune intervention n'intervint, si ce n'est pour 
féliciter la Municipalité de son excellent travail. Ce que nous faisons à 
notre tour, en attendant de publier le rapport de M. Morand, vendredi. 

C.S. F. A. 
27-28 avril, course région de Zcr-

matt. Le 28, assemblée de printemps 
du Monte-Rosa à Zermatt. Inscription 
tél. 2 1173 ou 2 36 53. Réunion des par
ticipants Brasserie Kluser, vendredi 2G, 
à 20 h. 30. 

V o t a i i o n p o p u l a i r e 
d u 19 m a i 1 9 6 8 

(IMPOSITION DU TABAC) 
Les citoyens de Martigny qui désirent 

prendre connaissance de la loi fédérale 
sur l'imposition du tabac du 5 octobre 
1967 peuvent en retirer un exemplaire, 
dès ce jour, auprès du poste de police 
municipale à l'Hôtel de Ville de Mar
tigny. 

L'Administration 

C o n f é r e n c e 
R o g e r B o n v i n 

Invité par l'Université populaire 
de Martigny, M. ROGER BONVIN, 
conseiller fédéral et ancien prési
dent de la Confédération, parlera 
samedi prochain 20 avril à 20 h. 30 
à l'Hôtel de Ville, du «ROLE DE 
L'ETAT DANS LE DEVELOPPEMENT 
DE L'ECONOMIE SUISSE». 

Ce sera un sujet en or pour notre 
« ministre des finances ». Avec son 
aisance coutumière, sa simplicité et 
son expérience, M. Bonvin abordera 
maints aspects de nos problèmes 
économiques, méconnus du peuple, 
ce peuple si souvent enclin à la 
critique parce que mal informé-

L'orateur sera présenté par Me 
Rodolphe Tissières, conseiller natio
nal, qui évoquera brièvement, à 
occasion, le développement du tou
risme en Valais et les expériences 
faites par nos voisins français. 

A l'issue de la conférence de M. 
Bonvin, Me Rodolphe Tissières ani
mera un débat public auquel les 
auditeurs sont très cordialement in
vités à participer. 

A s s e m b l é e 
d e s A r t s e t M é t i e r s 

L'assemblée générale de la Société 
des arts et métiers et des commerçants 
est convoquée le vendredi 19 avril à 
20 h. 30 à l'Hôtel Kluser, à Martigny. 

Ordre du jour 
1. Lecture du procès-verbal ; 
2. Rapport du président ; 
3. Lecture et approbation des comptes ; 

décharge au comité ; 
4. Budget ; 
5. Décision sur participation au grou

pement d'expansion économique de 
Martigny ; 

6. Divers ; 
7. « 70 000 km à travers l'Amérique », 

film de M. Darbellay. 
(Voir suite page 2) 

CHARRAT 

U n e n o n a g é n a i r e 
b i e n p o r t a n t e 
e t à l a m o d e 

Les 20 et 21 avril prochains marque
ront d'une pierre blanche l'existence 
de la fanfare municipale de Charrat, 
l'une des plus anciennes de la Fédéra
tion des fanfares radicales-démocrati
ques du Centre. A la fin de cette 
semaine donc, les musiciens de l'Indé
pendante fêteront le 90e anniversaire 
de leur société et inaugureront offi
ciellement leurs nouveaux uniformes. 

La coïncidence de ces deux événe
ments a incité les responsables à mettre 

sur pied une manifestation d'un cer
tain éclat. C'est ainsi qu'entourée de 
plusieurs fanfares amies, l'Indépen
dante pourra oublier ses peines durant 
quelques heures et goûter à la joie 
d'une jubilaire admirée. 

Samedi déjà, l'Edelweiss de Marti-
gny-Bourg donnera un concert à la 
halle de gymnastique, tandis que di
manche après midi les sociétés sœurs 
de Fully, Leytron, Saillon, Saxon, Isé-
rables et Salvan, défileront dans le vil
lage avant de se produire à tour de 
rôle dans la salle de fête. 

Mais le plus grand attrait de ces fes
tivités sera sans doute le gala Ariette 
Zola de samedi prochain. Le passage 
de vedettes connues est assez rare dans 
la localité, voire dans la région, pour 
que la venue de cette jeune chanteuse 
suisse déplace une foule inhabituelle. 
Quant aux amateurs de danse, ils pour
ront animer le bal qui terminera cette 
soirée inédite. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

VERNAYAZ 
Le Ski-Club 

aux Aïtiuilles-tlu-Totir 
Le Ski-Club de Vernayaz organise le 
dimanche 28 avril sa dernière sortie à 
ski aux Aiguilles-du-Tour. Le départ 
est prévu à 7 heures de Vernayaz pour 
Sion et de là, Air-Glaciers nous dépo
sera en 15 minutes au pied de ces belles 
aiguilles. Les membres et les personnes 
qui désirent participer à cette sortie 
sont priés de s'inscrire au tél. 816 70 
ou au 719 61 jusqu'au lundi 22 avril. 

SAINT-MAURICE 

L i g u e a n t i t u b e r c u l e u s e 
d u d i s t r i c t 

Le prochain dispensaire est fixé au 
jeudi 25 avril 19G8. 

SALANFE 
A f f l u e n c e d e s s k i e u r s 

Profitant des vacances de Pâques, 
plusieurs dizaines de skieurs prirent 
le nouveau téléski de Gollettaz à La 
Creusaz pour se rendre dans la magni
fique contrée de Salanfe. Espérons voir 
un jour un futur remontée mécanique 
desservir cette région qui se prête a 
mirablement bien pour la pratique du 
ski. 

DISTRICT DE CONTHEY 

CONTHEY 

C o n c e r t d e L a L y r e 
La société de musique La Lyre de 

Conthey a le plaisir d'informer tous 
ses amis qu'elle donnera son concert 
annuel le dimanche 21 avril à 20 h. S0 
à la salle de l'Edelweiss à Erde. 

Placée sous la direction de son dé
voué directeur, M. A. Bussard, pro
fesseur, elle a préparé à l'intention de 
son auditoire le programme suivant : 

1. The Thunderer, marche, J.-P. Sousa 
2. Sélection sur l'opéra «La Traviata» 

P. Verdi 
3. Mon seul amour, marche, M. Font-

noy 
4. Les Abencerages, ouverture, L. 

Cherubini 
5. Cowboys Parade, marche, J. Segers 
(i. Entrée en ville, pas redoublé, L. 

Canivez 
7. Gala chez Offenbach, mosaïque, R. 

Champagnac 
8. Flots du Danube, suite de valses, 

J. Ivanovici 
9. Troilus et Cressida, ouverture, H. 

Altink 
10. Briand, marche, A. Leest 
11. Un tout petit pantin, arr. R. Martin 

Après le concert : bal conduit par 
l'orchestre « Les William's ». 

Grande quinzaine folklorique et ; 
gastronomique bulgare à l'Hôtel Central j 

Martigny Dès le 16 avril 1968 DUO TZIGANE 

DISTRICT DE SION 

SION 

Décès du Dr Luyet 
A Sion est décédé le Dr Maurice 

Luyet, un médecin connu et estimé qui 
faisait l'admiration générale par son 
courage car il avait poursuivi ses étu
des et exercé son art malgré la para
lysie d'un bras survenue à la suite 
d'une encéphalite contractée à l'âge de 
22 ans. Après avoir été médecin de la 
caisse-maladie de Savièse, il se consa
cra à la population sédunoise qui trou
vait en lui un homme de l'art toujours 
prêt à accourir chez un patient, tou
jours disponible malgré son handicap. 
Il avait appris à écrire de la main 
gauche et réussissait à conduire sa voi
ture sans danger malgré son infirmité. 
C'est avec peine que les Sédunois di
sent adieu à ce médecin qui prêcha sa 
vie durant l'exemple du courage et de 
la volonté. 

Nous prions toute sa famille en peine 
de croire à l'expression de nos vives 
condoléances. 

I n s p e c t i o n d e s c h e v a u x 
e t d e s m u l e t s 

Les propriétaires de chevaux et mu
lets sont avisés que l'inspection de ces 
bêtes pour la commune de Sion aura 
lieu mercredi 24 avril 1968 à 16 h. 30, 
place des Abattoirs. 

L'affiche apposée au pilier public, 
Hôtel de Ville, rez-de-chaussée, donne 
tous renseignements à ce sujet. 

N.B. — Les propriétaires pour les 
chevaux desquels il existe un verbal 
rose reçoivent une convocation indi
viduelle. 

L'Administration 

S h e r l o k H o l m e s à S i o n 
L'Office national suisse du tourisme 

organisera du 27 avril au 5 mai 1968 à 
l'intention des membres de la Société 
Sherlock Holmes de Londres et des 
associations similaires fondées dans 
d'autres pays, des manifestations en vue 
d'immortaliser le souvenir du détective 
mondialement connu. Sir Paul Gore-
Booth, chef du Service diplomatique de 
Sa Majesté, en sera la vedette et des 
événements riches en péripéties (crime 
mystérieux commis à Genève le 27 
avril..., un homme précipité dans l'abî
me, le 1er mai, près de la chute du 
Reichenbach à Meiringen...) s'annon
cent fort spectaculaires. 

Au nombre des villes visitées — tou
tes avec des manifestations spéciales — 
figurent également Sion. Le programme 
du 29 avril prévoit notamment : 
15.43 Arrivée du groupe à Sion, gare 

CFF -Ï .:.:- - i 
16.00 Cortège à l'avenue de la gare 
16.30 Répartition des participants sur 

les différents hôtels 
19.00 Concours à l'occasion d'une dé

gustation de vins dans les caves 
de Tous-Vents 

20.00 Raclette à Tous-Vents (Partici
pation de la Chanson Valaisanne) 

ARBORICULTURE 
T r a i t e m e n t p r é f l o r a l 11 

Pommiers et cerisiers 
Le traitement préfloral II s'exécute 

lorsque les boutons floraux sont bien 
séparés et lorsque la pointe rose appa
raît. Pour les variétés précoces des 
poiriers, ce stade est atteint. Par con
tre, les traitements pour les cultures de 
pommiers peuvent être, suivant le 
temps, retardés de quelques jours. 

Ce traitement est absolument indis
pensable pour éviter l'infection pri
maire de la tavelure et pour empêcher 
le développement de l'oïdium. 

Produits : souffre mouillable 51a à 0,5-
0,75% + produit cuprique (53, 55) à 
0,1% ou fongicide organique (76, 77). 

Pour les cas suivants, l'adjonction d'un 
insecticide à la bouillie susmentionnée 
est nécessaire. 
— lorsque le verger n'a pas été traité 

avec un oléoparathion au débourre-
ment ; 

— lorsque les arbres ont été fortement 
attaqués l'année passée par les mi
neuses ; 

— lorsque une attaque de la tordeuse 
des buissons (Cacoeccia) est à crain
dre ; 

— lorsque les poiriers, fortement me
nacés par les psylles ont été traités 
très tôt (janv. fév.), étant donné que 
la ponte de psylles aeu lieu en mars 
et début avril. 

Produits : Printalin ou l'un des esters 
phosphoriques 16, 17a, 18, 19a, 22b, 24 
et 26. 

Bostriches : en cas d'attaque des bos-
triches (arbres transplantés), intervenir 
dès qu'il fait une température de 20°C 
environ avec du Lindane (28), à un in
tervalle de20 jours. 

Attention aux abeilles 
Pas d'insecticide dès l'apparition des 

premières fleurs. 

VITICULTURE 
Noctuelles (vers gris) 

Des dégâts de noctuelles dans les vi
gnes ont été signalés. Il convient de 
contrôler les ceps et, à l'apparition des 
dégâts, d'entreprendre un traitement lo
calisé au pied des ceps attaqués et des 
ceps avoisinants. Il est inutile de trai
ter toute une vigne pour quelques ceps 
attaqués. 

Produit : DDT. 
Station cantonale pour 
la protection des plantes 

Cours de formation ménagère 
Les jeunes filles qui, à la sortie de 

l'école primaire, ont poursuivi des étu
des sans avoir passé par l'école ména
gère sont tenues d'après la loi sur l'ins
truction publique de fréquenter un 
cours ménager qui leur est spéciale
ment réservé : 

a) Pour les élèves des écoles de com
merce, ces cours auront lieu, après Pâ
ques, à Sion (St-Guérin), Sierre (Buis-
sonnets), Martigny (Ste Jeanne-Antide), 
St-Maurice (La Tuilerie) et Monthey 
(Pensionnat St-Joseph). 

La Direction de chacun de ces éta
blissements est en mesure de donner 
les renseignements nécessaires. 

b) Le Service de l'enseignement pri
maire et ménager organise à l'inten
tion 

— de toutes les élèves des écoles se
condaires du 1er degré qui ne pour
suivent par leurs études ; 

— des élèves qui sont entrées en ap
prentissage sans avoir suivi le cours 
ménager obligatoire ; 

— des élèves qui, pour toute autre 
raison n'ont pas satisfait à leurs obli
gations dans le domaine de la forma
tion ménagère ; 
un cours qui aura lieu du 1er juillet 
au 24 août 1968. 

Les inscriptions portant nom, pré
nom, date de naissance et adresse, doi
vent être envoyées au Service canto
nal de l'enseignement primaire et mé
nager jusqu'au 15 mai 1968. 

Des instructions plus complètes se
ront ensuite adressées aux partici
pantes. 

Service de l'enseignement 
primaire et ménager 
du canton du Valais. 

OBLIGATIONS 
DE CAISSE 

0 

0 
Caisse d'Epargne 

du Valais 

Propos sur les embouteillages 
(Suite de la Ire page) 

cherons-nous vers cette proposition, 
d'un autre spécialiste, qui voudrait que 
pour les volontaires abandonnant leur 
véhicule en semaine, la déduction pour 
frais professionnels venant atténuer le 
revenu imposable, soit portée à 40%. 
Un commentateur reconnaît que c'est 
une « idée géniale », mais difficilement 
réalisable. 

La question reste donc entière. Avis 
aux amateurs de rébus qui aiment dis
serter sur des problèmes compliqués ... 
ils ont « du pain sur la planche ! » 

Hubert Revol. 

LE PARTI RADICAL DE BOVERNIER 
a le pénible devoir de faire part du 
décès de 

M o n s i e u r 

Ernest MICHAUD 
son dévoué membre 

Les obsèques ont eu lieu dimanche 14 
avril 1968. 

t 
Monsieur et Madame René GAILLARD 

et leur fille Sylvia, à Saint-Imier ; 
Monsieur Erasme GAILLARD, à Sion ; 
Les enfants et petits-enfants de feu 

Hermann GAILLARD, à Ardon ; 
Madame CONSTANÇON-GAILLARD, 

ses enfants et petits-enfants à Johan-
nesbourg ; 

Madame Edmond DELALOYE, ses en
fants et petits-enfants, à Ardon ; 

Madame Elie DONAZZOLO, ses en
fants et petits-enfants, à Ardon ; 

ainsi que les familles parentes et alliées 
GAILLARD, FARQUET, DELALOYE, 
BERARD, CLEMENZO, DONAZZOLO, 
PITTELOUD, LUYET, DUBAS, GER-
MANIER, EXQUIS, JOST, ZUBER, 
SCHMID ; 
ont la douleur de faire part de la perte 
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en 
la personne de 

M a d a m e 

Mayon GAILLARD 
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, nièce et cousine, survenue 
à l'hôpital de Sion le 15 avril 1968. dans 
sa 60e année, après une longue maladie 
chrétiennement supportée, munie des 
sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à la ca
thédrale de Sion le jeudi 18 avril 1968 
à 11 heures. 

Domicile mortuaire : Pré d'Amédée 32 
Sion. 

Priez pour elle 

t 
LA CAISSE DE RETRAITE DE L'ADMINISTRATION CANTONALE 

ET DE LA BANQUE CANTONALE DU VALAIS 

a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur le Docteur Maurice LUYET 
médecin-conseil 

.i 

Les obsèques ont eu lieu mercredi 17 avril 1968 en l'église du Sacré-Cœur 
à Sion, à 11 heures. 

P 25337 S 

t 
La famille de 

Monsieur Pierre CLOSUIT 
très sensible aux témoignages de sympathie adressés à l'occasion du décès 
de leur époux, père et parent, vous font part de ses sentiments de gratitude 
émus. 

Martigny, le 15 avril 1968. 
P 65498 S 

t 
Le Conseil d'administration et la Direction de la Banque de Martigny 

Closuit & Cie S.A. 

vous remercient très sincèrement des témoignages de sympathie que vous 
leur avez fait parvenir à l'occasion du décès de 

Monsieur Pierre CLOSUIT 
leur regretté administrateur-délégué et ami 

Martigny, le 15 avril 1968. ; „ 
p 65498 S 
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Radio-Soitens 
Jeudi 18 avril 

610 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 1100 12 00 Informations - 1105 
Divertissement musical - 12 05 Au ca
rillon de midi - 12 15 Le quart d'heure 
du sportif - 12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 
Informations - 12 55 Le feuilleton. 13 05 
Les nouveautés 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 16 heu
res - 17 00 Informations - 17 05 Actua
lités universitaires - 17 30 Jeunesse-
club - 18 00 Informations - 18 05 Le mi
cro 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 La Suisse de A jusqu'à Z - 20 00 
Magazine 68 - 20 20 Micro sur scène. 
21 10 Les grandes figures oubliées de 
l'Histoire suisse - 2140 Akatan, Bloc 
NG22, de René Brant - 22 30 Informa
tions - 22 35 Médecine - 23 00 Ouvert 
la nuit - 23 25 Miroir-dernière - 23 30 
Hymne national. 

Vendredi 19 avril 
6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 9 00 
Informations - 9 05 Orchestre - 9 45 
Symphonie fantastique (Hector Berlioz). 
10 00 1100 12 00 Informations - 1015 
Radioscolaire - 11 05 Spécial-neige. 12 05 
Au carillon de midi - 12 15 Mémento 
sportif - 12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 In
formations - 12 55 Le feuilleton - 13 05 
Les nouveautés du disque - 13 30 Mu
sique sans paroles - 14 00 Informations. 
14 05 Chronique boursière - 1415 Ra
dioscolaire - 14 45 Pour les enfants sa
ges - 15 00 Informations - 15 05 Con
cert chez soi - 16 00 Informations - 16 05 
Le rendez-vous de 16 heures - 17 00 In
formations - 17 05 Perspectives - 17 30 
Jeunesse-club - 18 00 Informations. 
18 05 Le micro dans la vie - 18 40 
Chronique boursière - 18 45 Sports. 
19 00 Le miroir du monde - 19 30 La 
situation internationale - 19 35 Bonsoir 
les enfants - 19 40 Au clair de ma 
plume - 20 00 Magazine 68 - 21 00 Con

cert - 2230 Informations - 22 35 La 
science - 23 00 Plein feu sur la danse. 
23 25 Miroir-dernière - 23 30 Hymne 
national. 

Télévision 
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 Sur l'antenne. 
19 05 Rendez-vous - 19 15 TV-spot. 19 20 
Trois petits tours et puis s'en vont. 
19 25 Film : L'éventail de Séville - 19 55 
TV-spot - 20 00 Téléjournal - 20 15 TV-
spot - 20 20 Carrefour - 20 35 Show 
Gilbert Bécaud - 21 25 Journal de l'Eu
rope - 22 25 Film : Passe-passe - 22 50 
Téléjournal - 23 00 Soir-information. 

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 : L'éventail 
de Séville - 19 55 TV-spot - 20 00 Télé
journal - 2015 TV-spot - 20 20 Carre
four - 20 40 Colomba, de Prosper Mé
rimée - 22 10 Jazz-parade - 22 45 Télé
journal. 

Cinémas 
Cinéma ÉTOILE - Martlgny 

Dès ce soir mercredi, Louis de Funès 
en grande forme dans un cocktail de 
rires signé Edouard Molinaro, avec Cl. 
Rich, O S C A R. Le meilleur film jamais 
interprété par Louis de Funès. Atten
tion : profitez des premières séances. 

Cinéma CORSO - Martlgny 
Dès ce soir mercredi, un tout nouveau 
film d'espionnage et d'action avec Lino 
Ventura. Marilu Tolo et Jean Servais, 
AVEC LA PEAU DES AUTRES. Les 
espions internationaux sont en chasse 
pour la possession d'un mystérieux dos
sier. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Mercredi 17, un brillant spectacle 
d'aventures réalisé d'après le roman de 
J.-F. Cooper « Le dernier des Mohicans » 
LA VALLEE DES OMBRES ROUGES 
avec Anthony Stellen, Karin Dor et 
Joachim Fuchsberger. — Dès vendredi 

19. un western qui frappe dur et fort : 
... ET POUR QUELQUES DOLLARS DE 
PLUS avec Clint Eastwood et Lee van 
Cleef. 

Cinéma REX - Saxon 
Jeudi 18, LA VALLEE DES OMBRES 
ROUGES. Toute la grandeur, la puis
sance et la beauté d'une aventure héroï

que dans ce spectacle fascinant et en
voûtant. — Samedi 20 et. dimanche 21, 
le fameux film qui vous arrachera des 
larmes et des rires : LE VIEIL HOMME 
ET L'ENFANT de Claude Berri, avec 
Michel Simon et le petit Alain Cohen. 
Michel Simon dans son 141e film trouve 
le rôle No 1 de sa carrière. 

Cours des billets 
Franc français 
Lire italienne . . 
Livre sterling . . 
Mark allemand . 
Franc belge . . . 

Dollar 

. 86,50 

. 68,— 
. 10,25 
. 107 — 
. 8,50 
. 6 — 
. 4.29 

- 89,50 
- 701/2 
- 10,50 
- 109,50 

8,75 
6,30 
4,34 

VOTRE CURE 
DE PRINTEMPS 

P M f i h o i n n i 6 ( 

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

P327Z 

L'annonce 
reflet vivan 
du marché 

Offres 
sous 

chiffres 
Pour toutes de

mandes d'adresses 
on est prié de se 
référer au numé
ro de contrôle fi
gurant dans l'an
nonce. 

Inutile de de
mander l'adresse 
pour les annonces 
portant la men
tion : « o f f r e s 
écrites > ou s'a
dresser par écrit, 
etc. . 

.*.'ï v« B A N Q U E DE M A R T I G N Y 
9, Place Centrale — M A R T I G N Y 

Dividende pour l'exercice 1967 
187» 

Selon décision de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 6 avril 1968 
le dividende pour le 97e exercice est payable dès le 8 avril, aux guichets de la 
Banque de Martigny, par Fr. 27,50 brut, par action soit : 

Fr. 19.25 net, contre remise du coupon No 3 2 
Martigny, le 15 avril 1968 Banque de Martigny 

fojrçd' 

Parce que ARKiNA Citron est préparé avec la 
pétillante eau minérale de la source ARKINA. 
Comme toutes les autres boissons de table 
ARKINA au jus ou à l'arôme de fruit: oran
ge, grapefruit, ananas, framboise. 

Délicieuses et si désaltérantes, les bois
sons de table ARKINA font plaisir à 
toute la famille. Chacun y trouve son 
goût préféré et la fraîcheur de l'eau 
minérale de la source ARKINA. 

ARKINA 
arôme 
citron 

t""-«'-bi.<lel0,011,cem.néraleA^' 
. . "'««'««e. sucré. o l-orome.de clU»"-

AI«KlNr\ SA, Yverdon-Le.-*"!"' , 

En vente 
dans les bons magasins 
d'alimentation. 

Boissons de table au jus ou à l'arôme de fruits, de la source minérale ARKINA 

ARK 
ça coule de sommée! 
Distributeur principal: • % • 4fe V M 

P I O T A , MARTIGNY-BOURG 

Le 
Visiteur 

de 

Feuilleton du Confédéré 

.eo Dart ey 

Roman 

30 Minuit 
Copyright by Edition Tallandicr 

Il en serait peut-ê t re favorablement im
pressionné et ferait un retour sur lui-même. 
Pauvre Dominique, elle eût été, certes, 
tnoins optimiste si elle avait assisté à ce dé
jeuner et, surtout , à l 'entretien qui l 'avait 
suivi. 

Le repas se déroula dans une atmosphère 
pesante. Brice, les t rai ts du visage contrac
tés et soucieux, était visiblement préoccupé 
et n 'avai t desserré les dents que pour ré 
pondre brièvement aux questions pleines de 
sollicitude de Béatrice. En pleine forme, au 
contraire, celle-ci arborai t une robe à fleurs 
imprimée dénudant généreusement t ses 

davantage l 'a tmosphère de contrainte qui 
pesait à son caractère indépendant . Aussi, 
dès le repas terminé, s 'élança-t-il vers la 
porte. 

— Tu ne prends pas de café ? proposa 
suavement Béatrice qui prenai t t rès au sé
r ieux son rôle de maîtresse de maison en 
l 'absence de Mme de Mervi'lle. 

— Merci ! lança-t- i l du seuil. Vous êtes 
si réjouissants tous les deux qu'en restant 
en votre compagnie ma digestion en souf
frirait. 

Béatrice haussa ses belles épaules, tout 
en versant dans une petite tasse l 'odorant 
breuvage destiné à Brice. 

— Quel incorrigible gamin ! susur ra - t -
elle. Il est incapable de comprendre qu'avec 
notre grande malade nous,ne pouvons vér i 
tablement pas être « réjouissants », comme 
il. dit. 

j j D'une marche glissante d'ondine, elle s'a-
ançait vers lui. Mais, cette l'ois encore, ses 
races étaient perdues. Brice ne releva le 

'ront que lorsqu'elle fut tout contre lui, la 
asse tendue. Alors seulement il sembla la 
'oir pour la première fois depuis le ma t in 
•t lui sourit . Mais ce sourire même étai t 
riste et comme contraint . Il raviva toutes 
es inouiétudes. Que savait-il au jus te ? 

épaules et qui lui donnait l 'éclat de la i e u - B F-u a v a i t û découvert ? Que lui avait-on fau 
nesse exubérante et heureuse. 

P a r malheur pour ses frais de séduction, 
le regard de Brice, négligeant l ' a t t ra i t de sa 
ravissante compagne, restait obstinément 
fixé sur son assiette. 

En vain, son jeune frère tenta-l-i l d'ani 
mer le repas de quelques boutades. Ses ef 4 

forts restants vains, il y renonça et e x p é d i a » 
son déjeuner aussi rapidement que les d e u x f 
autres, non sans capter au passage les coups 
d'œil inquiets que leur cousine lançaient: 
f réquemment vers Brice. Il se réjouissait 
de la sentir ex t rêmement mal à l'aise, sans 
pouvoir en deviner la raison. 

Cependant, cette satisfaction ne devait 
pas être suffisante pour lui faire supporterl 

) lécouvrir ? 11 fallait le savoir, coûte que 
coûte. 

1 Elle lui donna la tasse et at tendit , immo
bile devant lui, qu'il eût bu. Puis, reprenant 
la soucoupe, elle se re tourna d 'une souple 
forsion des reins pour la poser sur une table 
voisine. Lui faisant face de nouveau, elle 
Dosa ses deux mains sur les épaules de son 
cousin. 

— Brice ! dit-elle doucement, comme on 
appelle un dormeur pour l'éveiller. 

Il sembla faire un effort, secoua la tête 
et releva vers elle le même sourire forcé. 

- Qu'y a-t-il ? demanda-t-el le . 
Mais, dit-il avec gêne, rien... rien de 

plus que ce que tu remarquais toi-même. 

La maladie n ' amène pas la joie dans la 
maison. 

Les mains toujours sur ses épaules, elle 
secoua doucement le front. 

— Non. Ne cherche pas à «l 'abuser . Ma... 
tendresse pour toi est trop sincère pour que 
tu puisses t romper ma vigilance. Ce qu'il y 
a, je ne le sais pas, je ne puis le deviner ; 
mais je suis cer taine que tu as un gros 
souci, qui est venu s'ajouter à ceux que 
peut te causer l 'état de san té de notre 
chère tante . 

H dé tourna i t les yeux. 
— Peut -ê t re , avoua-t- i l t rès bas. 
— Voyons, dit-elle, pressante, pourquoi 

ne me le confies-tu pas ? Pourquoi ne pas 
te décharger d 'une par t de fardeau sur 
celle qui ne demande qu'à f 'a ider , à te 
soutenir... Brice, tu parles de m'épouser et 
t " ne me trai tes pas comme une compagne. 
Ne veux- tù pas m e faire confiance ? 

Il sembla touché par sa plainte et, por
t an t une de ses mains à ses lèvres : 

— y u e tu es bonne, chérie ! soupira-t- i l , 
un T>eu détendu. 

Puis, comme s'il prenai t une subite réso
lution : 

— Eh bien ! oui, cela me fera du bien 
de me confier à toi. Peu t -ê t re pourras- tu 
m'aider... à dénouer l 'affreux écheveau de 
supposit ions que je ne fais qu 'emmêler 
depuis cette nuit . 

Il ne la vit pas tressaillir, car il regardai t 
autout de lui comme s'il redoutai t la pré
sence d 'une tierce personne. 

—' Mais pas ici, conclut-il, pas entre tou
tes ces portes qui peuvent avoir des oreilles. 

Elle fut p rompte à se décider et, se r ran t 
sa main, elle l'obligea à se lever, l 'entraîna. 

— Viens dans ma chambre, dit-elle. Là, 
no"« serons tranquil le . 

Il la suivit. Ils n 'avaient que quelques 
pas à parcouri r dans le couloir. En péné
t ran t dans la ravissante pièce dont elle 
avait fait, en quelque sorte, le sanctuaire 
de sa beauté, il fut assailli par la vague de 

parfum qu'il respirait dans ses cheveux, 
sur ses mains, dans son sillage, et qui faisait 
part ie d 'elle-même. Il ne songea même pas 
à s 'étonner de la très épaisse port ière qui 
défendait, à l ' intérieur, la porte contre tou
te indiscrétion. 

— Assieds-toi, détends-toi, dit-elle en le 
poussant vers le divan couvert de perses 
anciennes qui devenaient le lit du soir. Elle 
lui tendit un coffret plein de cigarettes, 
une al lumette , puis alla de son al lure élé
gante et souple vers la porte-fenêtre, l 'ou
vrit, inspecta les alentours . Ensuite, elle 
tira les volets, les'• assujettit , referma la 
fenêtre et. pa:-àessus , croisa soigneusement 
les r ideaux aussi épais que la portière. 
Cela fait elle alluma une petite lampe dont 
la lueur baigna la pièce d'une intimité re 
posante et, venant s'asseoir auprès de lui : 

— Voilà, dit-elle. Tu peux parler en tou
te confiance. Je défie qui que ce soit d 'en
tendre un seul mot prononcé dans cette 
chambre . 

Il était t rop préoccupé pour t rouver in
solite ces précautions, prises de longue date 
contre toute indiscrétion. Il en était seule
ment satisfait aujourd 'hui , puisqu'elles lui 
assuraient le secret qu'il désirait . 

Comptant sur sa séduction pour t r iom
pher des embûches que, peut-être, cet en
tret ien lui réservait , Béatrice s'était é ten
due à côté de lui, dans une pose pleine de 
giâce. 

Mais ses manœuvres n 'a t te ignirent pas 
leur but. Il était t rop préoccupé. Le buste 
penché en avant, balançant ses mains croi
sées entre ses genoux, il dit b rusquement 
sans préambule : 

— 11 se passe ici des choses é t ranges et... 
inquiétantes. Déjà hier après-midi, cette 
tentat ive de cambriolage chez tante . En
suite, on s'est a t taqué à moi... 

TVV eut un violent tressail lement qu'elle 
expliqua par un mensonge adroit : 

— Mon chéri ! On t"a a t taqué ? Pas bles
sé, j ' e spère ? (à suivre) 

http://l-orome.de
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FOOTBALL 

COUPE VALAISANNE 
Demi-finales 

V i è g e - M a r t i g n y 2-1 

(mi-temps 1—1) 

Stade des Condémines, Sierre, ter
rain bon, arbitre : M. Favre, Yverdon, 
bon. 

Martigny : Ritz, Bruttin, Cotture, 
Biaggi, Dayen, Largey, Polli, Morel, 
Grand, Moret, Sikou. 

Viège : Muller, Noti, Mazzotti, Ma-
zotti A., Studer, Williner, Heldner, 
Stockbauer, Gruber, Muller N., Mul
ler R., Gsponer, Imboden. 

Buts : 16e Polli, 34e Muller R., 83e 
Studer. 

La Coupe valaisanne est allergique 
au Martigny-Sports. En effet, le team 
cher au président Guy Moret avait sa
medi au stade des Condémines, à Sier
re, l'occasion d'y accéder à la finale, 
chose qui ne lui arrive pas depuis 
belle lurette. En face d'eux, évolue une 
équipe de 3e ligue, le FC Viège, qui a 
tout de même bouté hors de la compé
tition de FC Monthey, mais qui demeu
rait malgré tout accessible aux gars 
de Renko qui manquèrent de jugeotte 
en se produisant en un jeu personnel 
et stérile, voué d'avance à l'échec, face 
à une formation rapide formée de gars 
qui en veulent. Espérons que cette 
leçon soit profitable, sans cela on pour
rait douter de tout ! 

Félicitons sans réserve le FC Viège 
qui, par son cran, mérite d'emporter 
l'enjeu, et souhaitons à cette sympa
thique équipe beaucoup de succès fu
turs et qu'elle gravisse les échelons de 
la hiérarchie du football valaisan, elle 
le mérite, ne serait-ce que par la vo
lonté qu'elle y déploie. Quant au M.S. 
l'échéance du championnat demeure et 
il faudra serrer les dents et se rappeler 
que malgré tout le football reste un 
jeu magnifique, mais d'équipe. L. 

L u g a n o a r e m p o r t é 
la Coupe suisse 

Le lundi de Pâques à Berne, Lugano 
a battu Winterthur par 2-1 en finale 
de la Coupe suisse. Ainsi la logique est 
respectée, qui donnait favori Lugano 
face au leader de la Ligue nationale B. 
Mais ce résultat aurait pu être inversé 
tant les Zurichois montrèrent de cran 
et d'allant face à leur adversaire mé
dusé par un tel dynamisme. C'est Win
terthur qui a fait le jeu et c'est Lugano, 
grâce à l'un de ses fameux « contres », 
qui a remporté la Coupe. 

Monthey battu 
A Fontainemelon, en match de cham

pionnat de première ligue, Monthey a 
laissé l'enjeu aux locaux par 2-1. Sur-

DANS UNE CREVASSE 
DE LA VALLEE BLANCHE 

P ê c h e a u x acc identés ! 
Le guide Franchino, de Chamonix, 

descendait à skis la Vallée Blanche à 
la tête d'un groupe de touristes. L'un 
de ceux-ci tomba dans une crevasse. 
Le guide lui lança aussitôt une corde 
et commença à héler son client. Ou 
plutôt celui qu'il croyait être son client 
car c'est un inconnu qu'il retira de la 
crevasse ! 

Le guide dut faire effort pour ne pas 
croire à une hallucination. Mais l'ex
plication vint aussitôt. Dans la cre
vasse, il y avait déjà un touriste qui 
y était tombé et qui attendait du se
cours. Par galanterie, le nouveau venu 
lui laissa le droit de sortir en premier, 
à la stupéfaction du guide qui a opéré 
là un sauvetage dont il se souviendra 
longtemps ! 

Six m o r t s s e u l e m e n t 
sur les rou tes suisses 

p e n d a n t 
les f ê t e s de P â q u e s 

La route a été moins meurtrières 
qu'on ne l'avait craint en Suisse pen
dant les fêtes pascales. Selon un bilan 
provisoire établi sur la base des infor
mations déjà données par les polices 
cantonales, les accidents de la route 
ont fait six morts de jeudi à lundi (2 
dans le canton de Zurich, un dans 
celui de Berne, un dans celui de Neu-
châtel, un dans le canton de Vaud et 
un en Valais). 

Les accidents en- montagne ont fait 
trois tués (deux en Valais et un dans 
l'Oberland bernois). Deux habitants 
de Genève se sont tués en avion en 
Italie. Enfin, un accident de chemin de 
fer a fait douze blessés dans le Jura. 

L e t r a f i c pascal a u t u n n e l 
d u G r a n d - S a i n t - B e r n a r d 
La journée au trafic le plus dense 

pour la rentré fut bien entendu celle 
de lundi. On a noté le passage de 3250 
véhicules au cours de cette seule jour
née dans les, deux sens, soit 956 voi
tures dans le Sens Suisse-Italie et 2294 
dans le sens Italie-Suisse. 

Le trafic a été plus fort qu'en 1967 
(2857 véhicules dans les deux sens) et 
qu'en 1966» (3222 véhicules). 

Notons que pour l'ensemble de la 
semaine de Pâques, l'on a dénombré 
au tunnel du Grand-Saint-Bernard le 
passage de 1500 véhicules environ de 
plus que l'an passé. 

prenante défaite, qui prive Monthey de 
deux points précieux pour la course 
au titre dans laquelle il possède toutes 
ses chances. 

Bilans tragiques 
dans d,autres pays 

119 morts en France 
119 morts, 1400 blessés, dont 634 

grièvement, tel est, selon les rensei
gnements parvenus en fin de matinée 
des bureaux de province de l'AFP, le 
bilan officieux et provisoire, des acci
dents de la route du week-end de 
Pâques (samedi, dimanche et lundi). 

En 1967, le bilan officiel — publié le 
mercredi 29 mars — faisait état pour 
la même période de 135 morts et 4180 
blessés. 

46 tués en Italie 
46 morts et des dizaines de blessés : 

tel est le dernier bilan des victimes 
de la route en Italie pendant les fêtes 
de Pâques. 

L'année dernière, il n'y avait eu que 
33 morts. Cet accroissement des acci
dents mortels est dû, selon les jour
naux, à la pluie qui est tombée sans 
interruption sur l'Italie et a rendu la 
circulation particulièrement dangereuse. 

27 morts sur les routes britanniques 
Les accidents de la route ont fait en 

Grande-Bretagne, durant les cinq jours 
allant du Jeudi saint au lundi de Pâ
ques, inclus, 72 morts, 1038 blessés 
graves et 2800 blessés légers, selon un 
bilan provisoire publié aujourd'hui. 

L'année dernière, on avait enregistré 
96 morts, 1299 blessés graves et 3923 
blessés légers. 

La revision 
de l 'arrêté fédéral 

sur le sucre 
Le Département fédéral de l'écono

mie publique vient d'adresser aux gou
vernements cantonaux un rapport de 
la division de l'agriculture concernant 
la revision de l'arrêté fédéral tendant 
à encourager la culture de la betterave 
sucrière et à mieux assurer l'appro
visionnement du pays en sucre. Il 
s'agit en particulier de connaître l'avis 
des cantons concernant le projet d'ar
rêté en question, de savoir ce qu'ils 
pensent de la solution qui, en vue d'al
léger les finances fédérales, consisterait 
à fixer la taxe à l'importation à 10 et. 
au maximum et s'il est juste de lier 
cette taxe à une participation des pro
ducteurs de betteraves sucrières aux 
pertes. 

Lorsque les avis requis seront ren
trés —. c'est-à-dire le 15 juin 1968 au 
plus tard — le projet d'arrêté sera mis 
au point et soumis, accompagné d'un 
message, à l'Assemblée fédérale, ceci 
au plus tard lors de la session de dé
cembre prochain, puisque cet arrêté est 
soumis au référendum facultatif. L'en
trée en vigueur devra pouvoir avoir 
lieu dès le 1er octobre 1969 afin que 
puissent être mises en ''valeur les bet
teraves sucrières de la récolte 1969. 

Saigon propose une réunion 
au sommet des six alliés 
engagés dans la guerre 

au Vietnam 
La proposition sud-vietnamienne de 

réunir un sommet des six alliés a été 
transmise la semaine dernière aux am
bassadeurs à Saigon des pays intéressés 
par M. Tran Van Do, ministre sud-
vietnamien des Affaires étrangères, a 
annoncé M. Narciso Ramos, ministre 
philippin des Affaires étrangères. 

On apprend qu'à cette occasion M. 
Do a expliqué que ce sommet aurait 
pour objet « de formuler une politique 
ou une décision commune » en ce qui 
concerne les pourparlers de paix et le 
discuter des problèmes de la sécurité 
dans le Sud-Est asiatique et dans le 
Pacifique du sud-ouest. 

Il a été également suggéré que ce 
sommet se tienne pendant ou immédia
tement après les contacts exploratoires 
entre Hanoï et Washington, mais avant 
l'ouverture des négociations propre
ment dites, a déclaré M. Ramos. 

Les vi l les qu i possèdent 

un m é t r o 

-odsip S8[|.]A sapuBjB ofr '}uawe||eruov 
sent d'un réseau de -chemin de fer métro
politain. Treize en étaient dotées avant la 
première guerre mondiale, 13 le furent en
tre les deux guerres, et 14 le sont depuis 
la fin de la seconde guerre mondiale. 

Le plus ancien est celui de Londres 
(1863) et le plus récent, celui de Montréal 
(1966). Le réseau le plus long est celui de 
Londres (393 km.), suivi de ceux de New-
York (381 km.) et Paris (205 km.). 

Les plaques valaisannes 
d'auto jusqu'à 41254 

QUI EST-CE? 
Comme d'habitude, en collaboration 

avec le Service automobile du canton 
du Valais, l'imprimerie Cassaz-Mont-
fort, à Martigny, vient de tirer sur ses 
presses la liste officielle des proprié
taires de véhicules à moteur du canton 
du Valais. Le livre, d'un format pra
tique, prend de l'ampleur : plus de 600 
pages pour insérer les numéros jusqu'à 
41254 ! 
NOUVEAU : 8 pages en couleur avec 
tous les signaux de la circulation. 

Ce compagnon indispensable de cha
que automobiliste peut être obtenu dès 
maintenant partout. C'est la Librairie 
Gaillard, à Martigny, qui en assure la 
diffusion. 

Qui est-ce ! Plus de problème avec 
la liste officielle qui vous donne immé
diatement la réponse cherchée. 

DE LA BISE. . . 
UNE ALLIANCE AU DOIGT 
D'accord ! ne vous y fiez pas .' 
Une alliance au doigt ou pas, 

cela ne veut rien dire du tout, 
ne prouve rien ! 

N'empêche que : une rencontre, 
un regard ; constatation défini
tive : une alliance au doigt ! 

De cet anneau, les jeunes ma
riés le caressent. Et leur regard 
est plein de l'autre. 

Hommes ou femmes ont davan
tage de succès avec ou sans al
liance. 

Ça dépend ! Pour toutes sortes 
de raisons .'... 

Les messieurs aux tempes ar
gentées, avec ou sans alliance, 
attirent toujours le regard des 
jeunes filles. C'est ainsi ! 

Mais une alliance au doigt... 
c'est l'image de toute une vie. 

C a m b r i o l a g e à la M igros 
de M a r t i g n y 

Les locaux de la Migros ont été cam
briolés par effraction durant les fêtes 
de Pâques. Les voleurs ont emporté 
une vingtaine de mille francs. La po
lice enquête. 

ENCORE DISPONIBLES 

Plan ts sélect ionnés 
de f ra is ie rs 

Souvenir de Charles Machiroux 

Station cantonale d'arboriculture et 
d'horticulture, 1951 Châteauneuf, tél. 
027 2 44 01. 

Parti radical-démocratique de Sierre 

Assemblée générale 
Vendredi 19 avril 1968 à 20 h. 30 

Grande salle de l'Hôtel de Ville 

Ordre du jour : 

1. Rapport d'activité ; 

2. Rapport de M. le vice-président H. Hagmann sur 
la situation communale ; 

3. Exposé de M. Georges-André Chevallaz, conseil

ler national et syndic de Lausanne. 

invitation cordiale à tous. 

Imprimerie 

M0NTF0RT 
MARTIGNY 

SAXON 
Parti radical-démocratique 

Assemblée 
générale 

Jeudi 18 avril 1968 à 20 h. au 

Casino I 
!SJBîSEEIBL: 

Etude d'avocat et notaire à Mar-
.igny, cherche 

secrétaire 
Débutante acceptée. 
Date d'entrée 15 mai ou à con
tenir. 

îcrire sous chiffre PC 65499 à 
Publicitas 1951 Sion. 

P 65499 S 

LON 
Les usines électriques de la LONZA S. A., à Vernayaz, cherchent 
pour leur bureau d'exploitation à Vernayaz 

Monteurs et aides-monteurs 
de lignes aériennes 

Exigences : Quelques années de pratique, si possible. 

Nous offrons : 
— des conditions de travail agréables ; 
— semaine de 5 jours ; 
— des institutions sociales bien établies. 

Les postulations manuscrites avec prétentions de salaire et date 
d'entrée la plus proche sont à adresser à : 

LONZA S. A., Usines électriques 
1904 VERNAYAZ. 

P279S 

Entreprise de travaux publics, cherche 

M É C A N I C I E N S 
pour la réparation de ses machines de chantiers et 
camions. 

— Connaissance du Diesel exigée. 

— Entrée immédiate ou à convenir. 

Faire offre s/chiffre PC 65494 à Publicitas 1951 Sion. 

' .'' '"'•', r P 65494 S 

C H A R R A T 20 et 21 avril 1968 
30e anniversaire et inauguration des nouveaux 

uniformes de la fanfare l'« Indépendante » 

SAMEDI 20 AVRIL 
19 h. 30 Réception de la société invitée : 

L'EDELWEISS de Martigny-Bourg 
iès 20 heures : à la salle de gymnastique : 

C O N C E R T par la fanfare invitée. 
Directeur : M. le professeur Groba 
suivi du tour de chant de 

Ar ie t te Zola 
VEDETTE EUROPE No 1 

Grand Bal 
DIMANCHE 21 AVRIL 
12 h. 30 Arrivée des sociétés à l'entrée du village 

des Chênes. Cortège. 
A la salle de gymnastique : discours de 
réception, vin d'honneur, concert avec 
le concours de 7 corps de musique. 

18 h. 00 Fin de la manifestation. 

VIN 1er CHOIX 
TOMBOLA 

P 25272 S 

3ANTINE — AMBIANCE -
3UFFET CHAUD ET FROID 

fo m 

Fri 
MARTIGNY-BOURG 

I m U O t r S crimplène, térylène, tricel 

Manteaux mi-saison 

confection -nouveautés 
. Téléphone (026) 2 28 20 
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LE DERNIER 
Dimanche 21 avril dès 15 h. 30 et le soir dès 20 h. 30 

St-Maurice 
en multiplex Hôtel des Alpes 

Café du Nord 
Café de la Place 
Café de l'Hôtel de Ville 
Café „Aux Arcades" 

organisé par la société de costumes 

„Le V i e u x Pays" — St -Mcur îce 

Abonnements : 

matinée : Fr. 35,— au lieu de Fr. 69,— 
soirée : Fr. 35,— au lieu de Fr. 69,— 
journalier Fr. 50,— au lieu de Fr. 132,— 

15 jours à Palma Demi-porcs - Caméra super 8 

DE LA SAISON 
à chaque tour : 4 quines et 4 tombolas 

1 téléviseur portatif - 1 tente 4 places <Corvette» - Pendule neuchâteloise - Longines 
avec projecteur - Jambon - Viande séchée - Fromages à raclette, etc 
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A LOUER 

Avant de décalfer, faitesle point fixe 
Quelle sera votre position dans 5 ans.lC 

:Dësire:z|vous:lexercerJu^ 
pendante, ouvrir votre propre bureau. 
prendre ou développer un comi 
une entreprise? 
Venez présenter vos projets 
spécialistes compétents vous;ép 
•leur expérience. Vous recevrez de 
concrets et bénéficierez de s 
res de premier ordre. Nos 
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au centre de Sierre, sur route canto
nale 

2 MAGASINS avec vitrines 
à Fr. 85,— et Fr. 45,— le m2 

S'adresser à René Antille, Rue de 
Sion 19, SIERRE - Tél. 5 06 30. 

AS G39 S 

Joli lot de 

TUYAUX D'OCCASION 
et neufs 
toutes dimensions. 

Consignez à temps chez : 
Gilbert Rebord, av. Oscar-Bider 

Atelier mécanique - SION 
Tél. (027) 212 74 et 2 46 96 

P24816 S 

Famille de 5 per
sonnes demande à 
louer 

CHALET 
(août) 

Confort, ait. 1200 
nètres maximum. 
Tél. (021) 56 17 28 
'heures des repas). 

P2180U 

ATTENTION 
le kg. Fr. 

Salami Nostrano 
haché gros 12,— 

Salami Milano la 
— 10,20 

Salami Azione 8,90 
Salametti Extra, 
haché gros 9,80 

Salametti tipo Mi
lano 8,— 

Salametti «Azione» 
— 7,30 

Saucisses de porc 
à cuire 5,80 

Mortadella tipo 
Bologna 6,90 

Mortadela Vis-
mara 8,— 

Lard maigre sé
ché à l'air 7,80 

Viande de vache 
p. bouillir 5,30 

Viande de mouton, 
p. ragoût 4,90 

Viande de mouton, 
épaule 6,80 

Salametti ménage 
— 6,40 

Port payé 
de Fr. 100 — 
V- port payé de 
Fr. 60 — 
Boucherie-Char
cuterie P. Fiori 
6G04 Locarno 
Tél. (093) 7 15 72 

P 2077 O 

Je cherche une 

sommelière 
débutante accep
tée. Vie de fa
mille. Bon gain 
assuré. Congé ré
gulier. 
S'adresser à : 
Café du Vieux 
Moulin (entière
ment rénové). 
Conthey-Pîcce. 
Tél. (027) 8 1132. 

P 25086 S 

NOUS CHERCHONS 

VENDEURS 
POUR NOS RAYONS 

AMEUBLEMENTS 
SPORTS 

Nous offrons : 

— semaine de cinq jours 
— trois semaines de vacances 
— caisse de retraite 
— rabais sur les achats 
— tous les avantages sociaux des grands magasins 

Adresser offres avec photo et références au chef du personnel des 
Grands Magasins 

é? ^&L* 

PORTE NEUVE 
T«rf. 229 51 S I O N S.A. 

P 5 S 

Foire Suisse Bâle 
2o-3o avril 1968 

L'industrie suisse vous présente dans 25 
halles et 27 groupes la gamme de ses pro
duits de qualité. Cartes journalières Fr. 5-, 
ne sont pas valables les 24,25,26 avril, jour
nées réservées aux commerçants. Les billets 
de simple course sont valables pour le re
tour dans les six jours; ils doivent toutefois 
être timbrés à la Foire. En 1968: participa
tion des groupes machines pour le travail 
des métaux et électrotechnique industrielle 

-fe M a r t i g n y - Etoile ^ 

Dès ce soir mercredi - 16 ans rév. 
(Profitez des premières séances) 
LOUIS DE FUNES se surpasse 
dans 

O S C A R 
Jamais vous n'aurez tant ri ! 

• • • • ' = • ' • 

^ M a r t i g n y - Corso -£• 
Dès ce soir mercredi - 18 ans rév. 
Un film d'espionnage d'une classe 
à part ! 

AVEC LA PEAU DES AUTRES 
avec Lino Ventura et Jean Servais 

iç Fully - Michel ^ 
Mercredi 17 - 16 ans révolus 
Des aventures palpitantes 

LA VALLÉE DES OMBRES ROUGES 

Dès vendredi 19 - 16 ans révolus 
Un « western » qui frappe dur et 
fort! 

...ET POUR QUELQUES DOLLARS 
DE PLUS 

^ Saxon - Rex ^ 
Jeudi 18 - 16 ans révolus 
Un « western » héroïque 

LA VALLÉE DES OMBRES ROUGES 
Samedi et dimanche - 16 ans rév. 
Le triomphe de Michel Simon 

LE VIEIL HOMME ET L'ENFANT 

Veuve de médecin, légèrement infirme, 
habitant Lucerne ville, cherche 

AIDE ou 
dame de compagnie 
voulant s'occuper du ménage à deux Pas 
de gros travaux. 

Faire offres sous chiffre AS 7343 G, 
Annonces Suisses S.A., 1211 Genève 4. 
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vos annonces 
par :; • 
Publicitas ;:"! 

Acap-AgomS.A. 
Vincent Dessimoz 

Dépôt Châteauneuf-Gare 

Tél. (027) 815 04. 

• Caoutchouc en gros pour entreprise de 
travaux publics et génie civil. 

• Equipements de mineurs. 
• Gants de travail et de protection. 
• Tuyaux à air, à eau et à vin. 
• Tuyaux de sulfatage et arrosage. 
• Tubes polyéthylène pour amenées d'eau. 
• Câbles électriques. 
• Pneumatiques pour tous genres de vé

hicules, etc. 

Livraison rapide - Offres sur demande. 
P749S 
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Glaces POLE NORD sa 
cherchent 

CHAUFFEUR-VENDEUR 
pour son dépôt du Valais, habitant si possible la région 
de Charrat-Martigny. - Poste intéressant, salaire selon ca
pacités. - Entrée tout de suite ou à convenir. 

Téléphoner au (021) 77 31 11 (heures de bureau). 
P34182L 



Jeudi 18 avril 1968 Le Confédéré 

Le meilleur garde-fou routier : la casquette ! 
Au soir du lundi de Pâques, un lundi 

où tout ce que la Suisse compte en 
fait de motorisés tentait de se déplacer 
vaille que vaille sur les routes du pays, 
nous étions nous Valaisans, heureux 
d'apprendre que notre canton n'avait 
pas enregistré d'accidents graves du
rant ce congé prolongé. 

Beaucoup on pensé que ce record, 
car c'est un record, était dû au fait que 
notre canton était bien pourvu en rou
tes. C'est peut être vrai, mais ce n'est 
en tout cas pas la raison principale. 

Si nous n'avons pas enregistré d'ac
cidents importants c'est parce que notre 
police cantonale veillait ! 

De tout temps nous avons affirmé 
que le premier travail de nos gendar
mes devait être un travail préventif. Il 
n'y a pas si longtemps encore, le poli
cier intervenait lorsqu'une infraction 
était commise. Depuis, on a compris 
que cette méthode ne servait à rien, 
le mal étant fait. Dès lors on s'est 
appliqué à éliminer, si possible, les 
risques d'infraction, d'où le travail pré
ventif. Aussi, si vendredi matin tous 
ce que notre police cantonale compte 
en fait de patrouilles motorisées de cir
culation, sans oublier les agents en 
poste dans les localités, était sur pied 
de guerre, rien d'étonnant à cela, car, 
dans l'esprit de l'état major, il s'agis
sait d'éviter à tout prix la tradition
nelle boucherie pascale routière. 

Cette décision a été couronnée de 
succès et, tout en étant heureux de ce 
résultat, nous sommes quelque peu 
désagréablement surpris. 

Nous sommes désagréablement sur
pris de constater que, malgré les pro
grès de la technique, de la science, il 
faut encore des garde-fous sur nos 
routes. Autrefois ces garde-fous étaient 
en pierre, en bois ou en métal. Au
jourd'hui ces mêmes garde-fous sont 
des hommes en uniformes. Ce sont les 
policiers de la route. 

Il est tout de même affolant de cons
tater que si on place des agents sur 
les bords de la chaussée il ne se passe 
rien, tout le monde roule, à bonne 
allure, mais en respectant les règles de 
la circulation, ce qui n'implique pas de 

La semaine 
en Suisse 

Lundi 8 avril 
• VALAIS — La disparition de deux 
skieurs, au-dessus de Verbier, tourne 
à la tragédie. Le jeune Aymeric de 
Faubouret de Montferrand est re
trouvé dans un état grave et décé
dera peu après, alors que la personne 
qui l'accompagnait git sans vie au 
bas d'une paroi de rochers. 

Mardi 9 avril 
• SUISSE — Deux ans après, on ap
prend officiellement que Georges 
Wattin dit « La Boiteuse », l'instiga
teur du complot de l'Ecole militaire 
contre le général de Gaulle et qui 
participa, également à l'attentat du 
Petit-Clamart a réussi à quitter la 
Suisse pour l'Amérique du Sud. En 
France, la Cour de sûreté de l'Etat 
l'avait condamné à mort. 
• ZURICH — La police découvre 
deux cas graves de sévices corporels' 
sur des enfants, à Buelach. Les res
ponsables, les parents, sont sous les 
verrous. 

Mercredi 10 avril 
• GENEVE — Préparant son match 
contre l'Allemagne, l'équipe suisse de 
football bat Servette par 2 à 0 sans 
toutefois convaincre. 

Jeudi 11 avril 
• TESS1N — L'explosion dans une 
carrière à Linescio provoque la mort 
d'un ouvrier, alors que deux autres 
sont grièvement blessés. 
• CONFEDERATION - Le Palais fé
déral publie un avant-projet d'arrêté 
prévoyant une taxe de un à cin 
centimes par kilo de sucre importé, 
afin de couvrir le déficit des sucre
ries suisses. 

Vendredi 12 avril 
• SUISSE — Les tunnels du Go-
thard, Simplon et du San Bernardino 
sont pris d'assaut par les automobi
listes à l'occasion des fêtes pascales. 
Le tunnel du San Bernardino qui 
vient d'être ouvert à la circulation 
enregistre un chiffre record avec le 
passage de 7031 véhicules en une 
journée. 

Samedi 13 avril 
• VALAIS — Les comptes de la 
ville de Sion bouclent par un béné
fice de 11000 francs, alors qu'au 
départ, un déficit de deux millions 
avaient été budgeté. 

Dimanche 14 avril 
• VALAIS — Deux skieurs qui ef
fectuaient une course au Grand-
Combin dévissent, enlevés par une 
bourrasque, au-dessus de la cabane 
de Valsorey, et se tuent après avoir 
fait une chute de plus de deux cents 
mètres. 
• GENEVE — Un avion de tourisme 
qui décolle de Cointrin s'écrase au 
nord de Florence. Les deux occupants 
des Genevois, sont morts. 

rouler à l'allure d'un cheval au pas. En 
revanche, si on ne rencontre pas d'agent 
c'est la grande débandade, certains au
tomobilistes roulent comme ils veulent, 
ne respectent plus rien, se moquent 
des autres usagers et finissent par pro
voquer les accidents tant redoutés. 

Heureusement tous les usagers de 
la route n'ont pas cette mentalité. Mais 
combien de conducteurs respectueux des 
lois ont été impliqués dans un accident 
provoqué par un chauffard ? 

Ainsi donc grâce à l'initiative de la 
police cantonale valaisanne, nos routes 
n'ont pas été trop meurtrières. Il y a 

lieu de féliciter ici, ouvertement, la 
direction de la police. Bien que nous ne 
soyons pas toujours tout à fait d'accord 
avec elle, nous sommes heureux de re
connaître, aujourd'hui, que dans le cas 
particulier elle avait raison, grandement 
raison. 

Mieux encore ! La direction de police 
qui a remarquablement bien formé ses 
patrouilles de police, lesquelles sont 
composées d'agents connaissant très 
bien leur métier, le faisant avec cons-
science et surtout, ce qui est rare et 
mérite d'être relevé, avec amabilité, a 
collaboré, elle le fait durant toute l'an-

DISTRICT DE SIERRE 
CHIPPIS 

Assemblée primaire 
L'assemblée primaire de la commune 

de Chippis, réservée à la lecture des 
comptes 1967, s'est tenue le mardi 9 
avril 1968, à 20 h. 15, à la salle de 
gymnastique, en présence de 50 citoyens 
environ. 

Après avoir salué les citoyens pré
sents, le président de la commune, M. 
Armand Marin, déplora le peu d'intérêt 
manifesté par les citoyens de sa com
mune à la chose publique. Il donna 
ensuite lecture de l'ordre du jour de 
l'assemblée, à savoir : 
1. Lecture du protocle de la dernière 

assemblée primaire ; 
2. Lecture des comptes 1967 ; 
3. Demande d'autorisation de caution

nement pour l'usine d'incinération 
des ordures ménagères. 

Le protocle de la dernière assemblée 
primaire, rédigé à la perfection par M. 
Walzer, secrétaire, ne donna lieu à 
aucune objection et fut accepté à l'una
nimité par l'assemblée. 

Le président de la commune, prenant 
ensuite la parole fit un rapide tour 
d'horizon sur la situation internatio
nale qui influença de manière fâcheuse 
les finances fédérales, cantonales et 
s'arrêta plus longuement sur la situa
tion particulière de la commune de 
Chippis. Il s'est plu à souligner que les 
dépenses du ménage ordinaire en 1967, 
avaient accusé une diminution de 
140 000 francs par rapport à 1966, alors 
que les recettes avaient augmenté d'en-
virori 190 000 francs. Le compte finan
cier 1967, avec un excédent en dépen
ses du compte financier ordinaire de 
179 518 fr. 55 et un excédent de recet
tes du compte financier extraordinaire 
de 167 048 fr. 70 boucle par un léger 
excédent en dépenses de 12 469 fr. 85. 

Ce résultat est excessivement favo
rable, si l'on tient compte du fait que 
le mouvement total de l'année ascende 
à près de 3 millions de francs. 

Le président expliqua ensuite à l'as
semblée le pourquoi du mouvement as
cendant de la dette dû à la réalisation 
totale du programme des travaux, sou
mis à l'assemblée primaire extraordi
naire du 10 octobre 1965. Il s'est plu à 
rappeler également que la commune de 
Chippis investit annuellement environ 
300 000 francs en faveur des œuvres 
sociales qui ont été créées par les admi
nistrations communales précédentes et 
que le coefficient d'impôt est encore 
fort modeste puisqu'il est de 1. 

M. Marin a ensuite remercié tous ses 
collaborateurs qui se sont donnés une 
peine énorme pour comprimer les dé
penses et annonça que malgré cette 

, compression absolument indispensable 
d'ailleurs, un effort financier serait 
certainement demandé de la part de la 
population, mais dans des limites tout 
à fait raisonnables. 

Tournant un regard vers l'avenir, il 
annonça les charges suivantes pour la 
commune de Chippis, à savoir la réali
sation de la future route Sierre-Chip-
pis, qui sera effectuée vers les années 
1969 et 1970 et qui demandera un sa
crifice financier de la part de la com
mune de Chippis d'environ 210 000 fr. 
ainsi que la transformation de la route 
Sion - Bramois - Chippis sur le terri
toire dé'la commune de Chippis, t rans
formation qui sera payée par la com
mune de Chippis, subvention cantonale 
déduite, ainsi que l'usine d'incinération 
d'ordures qui verra vraisemblablement 
le jour en 1968 et que la commune de 
Chippis est appelée, avec les autres 
communes membres de l'Association, à 
financer. Ce rapide préambule fut suivi 
de la lecture des comptes 1967, avec les 
explications et les commentaires né
cessaires donnés sur les principales dif
férences entre les prévisions budgétai
res et les comptes effectifs de l'année. 
Les résultats du compte financier or
dinaire se présentent de la façon sui
vante : 

Dépenses budget 1967 1381850 — 
Comptes 1967 1526 799,05 
Dépassement 144 949,05 
Recettes, budget 1967 1 164 70ol— 
Comptes 1967 1347 280,50 
soit une augmentation de 182 580,50 

L'excédent en dépenses du compte 
financier ordinaire budgeté à 217150 
francs se trouve ainsi ramené à 179 518 
fr. 55. 

Le compte extraordinaire se présente 
ainsi : 
Dépenses, budget 810 000 — 
Comptes 880 951,30 
d'où un dépassement de 70 951,30 
Recettes, budget 1 000 000 — 
Comptes 1 048 000 — 
d'où une augmentation de 48 000,— 

L'excédent en recettes du compte 
financier extraordinaire budgeté à Fr. 
190 000,— se trouve ainsi ramené à 
167 048 fr. 70. 

Le résultat du compte financier se 
présente ainsi : '• 
Au budget 1967, dépenses 217 150 — 
comptes 1967 179 518,55 
Au budget 1967, recettes 190 000 — 
Comptes 1967 167 048,70 
d'où un résultat du compte 
financier se présente ainsi 
Excédent en dépenses des 
comptes 1967 12 469,85 
Excédent en dépenses bud-
getées 27 150 — 

A noter que, malgré les intérêts pas
sifs de la dette se chiffrant à 244 666,20 
il a été possible d'effectuer des amor
tissements financiers pour un montant 
de 125 783,05. 

Les comptes 1967 soumis à l'appro
bation de l'assemblée primaire donnè
rent lieu à différentes demandes de 
renseignements auxquelles tant le pré
sident de la commune que M. Gaillard, 
vice-président, répondirent avec leur 
amabilité coutumière.' 

En conclusion, M. ^Marin, président, 
donna connaissance du rapport de la 
fiduciaire qui contrôla les comptes 1967 
et qui se fit un plaisir de relever la par
faite tenue de la comptabilité. Le pré
sident se joignit aux félicitations et re
merciements qui furent adressés à M. 
Joseph Favre, caissier municipal pour 
ses remarquables prestations. 

Après la lecture d'un message du 
conseil municipal à l'adresse des ci
toyens de Chippis touchant à un cau
tionnement solidaire en faveur de l'As
sociation qui s'est constituée pour la 
création d'une usine d'incinération d'or
dures ménagères, ce cautionnement fut 
obtenu à l'unanimité des citoyens pré
sents. 

Il était près de 23 h. 15 quand l'as
semblée primaire prit fin. 

Après les remerciements du prési
dent à l'adresse des citoyens pour l'ob
jectivité des débats et sur la demande 
d'un citoyen présent, il fut accordé 
une prolongation pour la fermeture des 
établissements publics, prolongation qui 
fut largement utilisée. 

Il nous plait de relever que l'assem
blée primaire fut conduite de main de 
maître et qu'elle donna satisfaction à 
tous les citoyens présents, trop peu 
nombreux malheureusement et fut vi
vante à l'image de l'activité que dé
ploient d'une façon incontestable nos 
autorités municipales. 

SIERRE 
L e syndic d e Lausanne 

à l 'hôtel de v i l le 
Vendredi soir le parti radical démo

cratique de Sierre tiendra en la grande 
salle de l'hôtel de ville, son assemblée 
générale annuelle. En cette année 
d'élections communales cette assemblée 
revêt une importance toute particulière, 
l'avenir de notre cité étant en jeu. 

Après le rapport d'activité du parti, 
le vice-président de . la commune, M. 
Hagmann, effectuera un très large tour 
d'horizon sur la situation communale 
actuelle. M. Hagmann connaît admira
blement bien le ménage sierrois et il 
ne fait aucun doute que son exposé 
sera suivi avec attention par tous les 
radicaux conscients de leurs responsa
bilités dans la société. 

Enfin, et c'est là un très grand hon
neur pour les Sierrois, l'hôte de la 
soirée et le conférencier d'honneur sera 
M. Georges-André Chevallaz, conseiller 
national et syndic de Lausanne. 

On sait l'explosion démographique 
qui a secoué la ville de Lausanne de
puis quelques années et ce que cette 
explosion., a apporté, apporte encore 
comme soucis à ses dirigeants. Dès lors, 
il ne fait aucun doute que tous ceux 
qui assisteront à cette assemblée seront 
heureux, de connaître les réactions d'un 
syndic radical d'une commune comme 
celle de Lausanne, face à de tels pro
blèmes. 

née, mais à Pâques elle l'a fait d'une 
manière plus étroite encore, avec la 
presse écrite, parlée et filmée, ce qui a 
permis d'informer les usagers presque 
heure par heure sur les «points chauds» 
des routes valaisannes. Nous souhaitons 
en cette veille de reprise du grand tra
fic estival, que durant tout l'été nos 
gendarmes pourront se trouver aux 
bords des routes. Ce travail leur sera 
parfois pénible, mais par le fait qu'ils 
éviteront des tragédies, ils pourront es
timer, à juste titre, avoir rempli leur 
devoir, soit : « Prévenir vaut mieux que 
guérir » I 

P. Anchisi 

P.S. — Si nous sommes heureux de 
constater si peu d'accidents sur nos 
routes en cette période de fête, nous 
ne pouvons en dire autant de la mon
tagne qui a vraiment été meurtrière. 
Des blessés, des morts. Il y en a trop 
eu. Dès lors on se demande sérieuse
ment si devant la folie, l'imprudence 
de certains alpinistes, il ne faut pas 
sérieusement envisager une réglemen
tation des courses de montagne. Une 
réglementation qui permettrait de mo
biliser des gendarmes qui pourraient, 
à l'exemple de ceux qui patrouillent les 
routes, servir eux aussi de « garde-
fous » ! p. A. 

Succès 
a u x e x a m e n s f é d é r a u x 

pour l 'obtent ion d u d i p l ô m e 
e n assurances 

Notre concitoyen M. Paul Guex de 
l'agence générale de l'Helvétia-Incen-
die a passé avec succès les difficiles 
examens fédéraux pour l'obtention du 
diplôme en assurances. Nous l'en féli
citons chaleureusement. 

R o u t e f l e u r i e 1968 
Le délai d'inscription pour la parti

cipation au concours « La route fleu
rie » est fixé au 30 avril 1968. Les con
currents sont priés de s'inscrire auprès 
de l'Union valaisanne pour la vente des 
fruits et légumes, Office central à Sion 
en versant la somme de 5 francs au 
compte de chèque postal 19 - 1525. 

Reconst i tu t ion d u v ignob le 
p l a n t a t i o n 1968 

Les vignes reconstituées au printemps 
1968 et situées en zone viticole touchent 
un subside de reconstitution allant de 
0 fr. 70 à 1 fr. 50 par m2 suivant la 
situation de la parcelle et le cépage 
utilisé. 

Les propriétaires qui désirent être 
mis au bénéfice des subventions fédé
rales et cantonales doivent s'inscrire 
auprès du greffe de la commune où la 
vigne est située pour le 18 mai 1968. 

Les formules d'inscription, fournies 
par le Service de la viticulture, peuvent 
être retirées au greffe communal. Elles 
seront remplies entièrement et correcte
ment et devront être accompagnées 
d'une attestation du pépiniériste qui a 
fourni les plants. 

Pour le surplus, les intéressés sont 
invités à consulter les dispositions de 
l'arrêté cantonal du 26 mars 1963 sur 
la matière. 

Le chef du Département 
de l'intérieur : 
M. Lampert 

DISTRICT DE MONTHEY 

MORGINS 
L e n o u v e a u b u r a l i s t e 

postal 
Nous apprenons que le nouveau bu

raliste postal de Morgins a été nommé 
en la personne de M. Bissig, originaire 
de Saxon, anciennement garde-frontière 

Le nouveau buraliste est le beau-
fils de notre ami Fernand Moret, bu
raliste postal à Liddes. 

Nous le félicitons pour sa nomination 
et lui adressons nos meilleurs voeux 
pour sa nouvelle carrière au service 
de la population de la coquette station 
à la frontière franco-suisse. 

C o m m u n i c a t i o n s t é l e x 
avec nos antipodes 

en quelques secondes 
A partir du 1er avril 1968, la posi

tion télex de Zurich peut sélectionner 
directement les abonnés télex d'Austra
lie et de Hong-Kong, comme c'est déjà 
le cas avec la Nouvelle-Zélande. Le 
trafic télex avec les îles Fidji, la Malai-
sie, Papua et Singapour est aussi sensi
blement accéléré. Les opératrices de 
Zurich peuvent atteindre les positions 
intermédiaires de Auckland et Sydney 
par sélection directe. L'établissement 
d'une communication télex avec ces 
pays et villes demande une minute à 
peine. 

Il y a lieu de rappeler que le nombre 
de pays et d'îles accessibles par le 
réseau télex s'élève actuellement à 150. 
Dans le domaine des télécommunica
tions à longue distance, le télex est de 
loin le moyen le plus sûr et le plus 
rapide. Observator 

C i r c u l a t i o n in tense 
sur nos routes 

Les fêtes de Pâques ont valu à notre 
route cantonale, ainsi qu'aux artères 
conduisant à nos stations, un trafic 
motorisé peu ordinaire. La police can
tonale, par une organisation exemplaire, 
a réussi à canaliser constamment ce 
flot routier et à prévenir tout acci
dent grave. 

DISTRICT D'ENTREMONT 

LA TRAGEDIE DE VALSOREY 

D e u x a lp in is tes 
tués p a r le v e n t 

Dans un couloir de Valsorey, au-
dessus de Bourg-Saint-Pierre, deux al
pinistes ont été littéralement arrachés 
par le vent et précipités dans le vide, 
au fond duquel ils furent retrouvés 
morts par les colonnes de secours par
ties de Bourg-Saint-Pierre. 

Aucune faute ne peut être imputée 
à ces alpinistes qui ont été surpris par 
une formidable rafale et emportés 
comme un brin de paille. Les victimes 
sont MM. Bernard Eracle, 32 ans, et 
Louis Burkaller, 46 ans, de Genève. 

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

Les pluies et la fonte des neiges dont 
nous sommes gratifiés ces jours ont un 
effet désastreux sur la route à l'entrée 
de la station de Verbier. En effet, le 
parcours reliant la croisée de Pathiers 
à la piscine est dans un état vraiment 
lamentable. Les automobilistes ont de 
grandes difficultés à rouler sur ce tron
çon hautement fréquenté. Espérons que 
la réfection de cette artère soit rétablie 
d'ici la saison d'été. 

Liberté ou Etatisation ? 
(Suite de la Ire page) 

l'heure actuelle d'importants problè
mes. Ainsi qu'on le sait, l'Office fédéral 
des assurances sociales, par ordre du 
chef du Département fédéral de l'inté
rieur, a adressé aux cantons, aux partis 
politiques, aux associations intéressées 
un questionnaire pour savoir dans 
quelle mesure une revision fondamen
tale de notre assurance-maladie s'im
pose. 

Certes, les questions posées ne sont 
pas faciles à résoudre. Les obstacles, 
cependant, ne doivent pas nous inciter 
à différer l'étude de la question, ce 
qui risquerait d'aboutir à un immobi
lisme qui pourrait nous être fatal. En 
refusant d'aborder le mal, on le préci
pite parfois. Les dépenses de santé con
tinuant d'augmenter envers et contre 
tout, nous pourrions être acculés à im
proviser des solutions qui ne répondent 
aux désirs de personne et mènent à 
une centralisation ou une étatisation 
que la grande majorité du peuple suisse 
ne veut pas. 

Or, une solution repose avant tout sur 
l'entente des deux principaux parte
naires de l'assurance-maladie : les mé
decins et les caisses. Cette entente, qui 
existe dans de nombreux cantons (dont 
le Valais, réd.) est parfaitement réali
sable sur le plan suisse. A l'heure 
actuelle, médecins et caisses ont beau
coup plus de raisons de s'unir que de 
se combattre. Les divergences qui les 
opposent parfois, ne portent que sui
des questions de détail, de relations, 
de tarifs que les assurés ne compren
nent pas toujours et qui sont loin d'être 
insolubles, puisqu'elles ont été réso

lues dans d'autres assurances. Sur les 
grands principes, médecins et caisses 
sont d'accord. Ils ont un intérêt com
mun : celui des malades. Les caisses, 
elles l'ont toujours déclaré, sont pour 
le maintien d'un corps médical indé
pendant. Les médecins, de leur côté, 
ne désirent pas la suppression des cais
ses et leur remplacement par une insti
tution centralisée ou étatisée. Or, ces 
principes d'autonomie et de liberté sont 
essentiels. 

La médecine moderne ne survivra pas 
à elle-même sans l'assurance-maladie 
qui en assume le coût, car l'individu 
isolé ne peut plus y faire. Mais l'assu
rance-maladie ne pourra atteindre son 
but, si elle ne peut à son tour compter 
sur la collaboration des médecins. Il 
importe que ceux-ci jouent au sein de 
l'assurance-maladie le rôle qui doit être 
le leur, en deviennent les conseillers 
exercent les contrôles susceptibles de 
réprimer les abus et de maintenir l'as
surance-maladie dans de justes limites. 

En résumé, leur étroite collaboration 
est indispensable. C'est à ce prix que 
nous sauvegarderons les principes qui 
doivent demeurer à la base de notre 
assurance-maladie et qui garantiront 
pour les uns et les autres, les médecins, 
les caisses et les assurés, le plus de 
liberté possible. 

Certes, ce sont les pouvoirs politiques 
qui décident en dernier ressort. Mais 
il n'y a pas de raison que si les prin
cipaux partenaires de l'assurance-ma
ladie mettent sur pied, en commun, une 
solution valable, les Chambres fédé
rales ne les suivent pas. 
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