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ORGANE DU PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

paraissant à Martigny, les lundi, mercredi et vendredi 

CREDIT SUISSE 
MARTIGNY 

location de 

coffres-forts 
dès Fr. 15,— 

par an 

Le 1er juillet prochain, avec 18 mois 
d'avance, soulignons-le, l'union doua
nière sera complètement réalisée dans 
le cadre du Marché commun, des 
points particuliers exceptés. 

Cela signifie, en d'autres termes, 
que le courant des échanges pourra 
s'écouler en tout sens et en toute 
force à l'intérieur de la Communauté, 
sans que des écluses frontalières, si 
insignifiantes soient-elles, viennent le 
ralentir ni le dévier. 

Cette liberté nous fait parfois en
vie quand nous voyons d'une part la 
difficulté avec laquelle certains de 
nos produits dépassent les confins de 
l'Helvétie, et d'autre part la facilité 
avec laquelle les produits étrangers 
prennent abondamment place sur nos 
marchés intérieurs. 

Je sais bien que dans le cadre de 
l'AELE et dans celui du Kennedy-
round, notre libéralisme commercial 
a fait de grands progrès, et que M. le 
conseiller fédéral Schafner n'est en 
tout cas pas le serre-frein du wagon 
qui emporte la Suisse vers l'Europe. 

Pourtant, il y a pour nous des 
choses inquiétantes dans cette mar
che vers l'unité de notre continent. 

Dernièrement, par exemple, j'assis
tais à une conférence de M. Etienne 
Hirsch, ancien président d'Euratom, 
qui, à ce titre, a pu sonder les reins 
et les cœurs des gouvernants des 
pays de la Communauté. 

Ce grand économiste proclamait, et 
il insistait beaucoup, que la construc
tion de l'Europe sur le plan écono
mique seul n'est pas concevable. 
Toute politique commerciale est, di
sait-il, complètement liée à la poli
tique étrangère et vice-versa ; une 
union économique viable entraînera 
donc fatalement une unité poussée 
des institutions, unité qui devrait 
aboutir à une Cour de justice com-

Courts 
métrages 

% Au moment où la publicité or
chestrée autour des greffes du 
cœur sur les humains fait un peu 
sortir de l'ombre le sacrifice quo
tidien obscur et innombrable que 
les chiens (on n'est pas un émi-
nent cardiologue si on n'a réussi 
cent ou cent cinquante transplan
tations canines avant de porter 
son scalpel sur l'homme) notre 
meilleur ami nous rend un nou
veau service. En effigie cette fois. 
C'est l'Australie qui lance la 
mode. Les femmes seules et les 
gens peureux peuvent désormais 
s'offrir un chien en matière plas
tique gonflable, ressemblant, tran
quille, pas exigeant, qui ne salit 
pas le tapis et qu'on installe der
rière une fenêtre ou même de
vant une niche. Bien sûr, il ne 
vous lèche pas la figure et il n'ira 
pas crever sur votre tombe, 
mais il constitue une arme de 
dissuasion idéale contre les cam
brioleurs. Il n'est cependant mé
daille de fidélité qui n'ait son re
vers. Il existe aussi des malfai
teurs à quatre pattes... De petits 
Napolitains viennent d'être saisis 
aux oreilles. Ils avaient entraîné 
un chien à pénétrer dans les épi
ceries en aboyant férocement. 
Les vendeurs et les clients se ré
fugiaient sous les banques et les 
jeunes garnements vidaient les 
rayons. Jusqu'au jour où les 
chiens policiers s'en mêlèrent... 
Q D'après une revue britannique, 
les hommes préfèrent les blondes, 
mais les blondes leur coûtent plus 
cher, car elles sont fausses et pas
sent leur vie chez le coiffeur. 

l'Europe 
mune, à un Parlement commun, à un 
armement commun, à des finances 
communes, etc.. en un mot à la Fé
dération européenne complète, but 
suprême du plan Schumann de 1950. 

Est-ce donc là l'océan vers lequel 
le bateau Suisse fait actuellement 
voile ? 

Dans certains milieux on répète au 
peuple que notre neutralité est une 
entrave à notre entrée dans le col
lège européen. Il ne s'agit là que 
d'une question parmi tant d'autres 
d'égale importance qui se posent à 
nos Autorités pour l'instant, comme 
elles se poseront au peuple suisse 
demain. 

Autre chose encore qui doit nous 
faire réfléchir : certains de nos magis
trats nous paraissent vraiment en 

Par M. JEAN CLEUSIX 

avance sur notre temps. Prenons M. 
Schafner, par exemple, dont l'enver
gure et la renommée sont connues au 
loin dans le monde ; notre conseiller 
fédéral n'hésite pas à avoir, en l'es
pace de quelques semaines deux atti
tudes qui, si elles sont pleinement 
européennes, échappent à l'entende
ment du suisse moyen. 

Tout d'abord notre chef de l'Eco
nomie publique vient de proclamer 
devant les entrepreneurs suisses que 
leur avenir est rose et assuré, alors 
que tout le monde, dans la branche 
en question, se rend compte que ce
la n'est pas exact pour l'immédiat et 
qu'une concurrence déraisonnable et 
étouffante déséquilbre ce secteur de 
notre économie actuellement. 

Il y a aussi la question, irrésolue, 
du lait et du beurre. La solution inef
ficace et indéfendable qui a été adop
tée ne tient aucun compte du fait 
que la protection agricole est dans 
les seules mains du Conseil fédéral 
et non des producteurs. D'ailleurs, les 
mesures préconisées feront faillite 
avant longtemps. 

Voilà deux faits qui, examinés sous 
la lunette nationale, étalent la mala
dresse de nos responsables. Mais il 
n'en reste pas moins que, placés 
dans le contexte supranational, tant 
les affirmations de M. Schafner que 
les mesures qu'il a dictées se révè
lent explicables et peuvent se jus
tifier. 

Noblesse oblige 

Votre spécialiste 
ennoblit la mode 
saisonnière en al
liant judicieuse
ment ces articles 
au c h a r m e de 
votre personnalité. 

MAROQUINERIE 

Rue du Rhône SION / (027)21106 

Que l i t -on a v i n g t ans ? 
A leur entrée au service, les recrues 

de notre armée sont régulièrement sou
mises à un examen pédagogique. Il y 
a quelques années, on inscrivit au pro
gramme de cet examen l'organisation 
des loisirs de la jeunesse. On posa 
notamment aux recrues les questions 
suivantes : Que lisez-vous ? Quels 
journaux lisez-vous régulièrement ? 
Que lisez-vous dans votre quotidien ou 
votre journal local ? 

Le résultat de cette enquête vous 
intéressera certainement : 

86% des jeunes soldats sont lecteurs 
réguliers d'un journal, 2% n'en lisent 
aucun. Chez les jeunes employés de 
commerce et les étudiants, la propor
tion des lecteurs réguliers atteint 95%. 
63% des recrues font du journal quo
tidien leur principale lecture. La presse 
sportive, avec 41%, et les illustrés, avec 
47%, sont moins populaires qu'on ne le 
pensait. 

La question que peut donc poser 
le peuple suisse à ses Autorités est 
de savoir s'il ne va être entraîné dans 
l'Europe sans en avoir manifesté ni 
le désir ni la volonté. 

Cherche-t-on à faire notre bonheur 
malgré nous ? Jean Cleusix. 

Interventions radicales 

aux Chambres fédérales 
Diffusion des programmes 
de télévision par satellites 

(Postulat Chevallaz) 
Le développement des satellites de 

distribution va, d'ici peu d'années, ou
vrir une expansion sans limite aux té
lévisions des pays qui auront fait, seuls 
ou en coopération, l'effort d'équipement 
indispensable. La Suisse aurait avan
tage à prendre rang en temps voulu. 
Le Conseil fédéral est invité à pré
senter au parlement un programme 
d'équipement qui assure à notre pays 
sa place dans la diffusion internatio
nale des programmes de télévision par 
satellites. 

Assainissement f inancier 
des caisses-maladie 

(Postulat Munz) 
Depuis la revision de la LAMA, les 

frais des caisses-maladie reconnues se 
sont fortement élevés en matière de 
soins médicaux et pharmaceutiques. Les 
subsides que la Confédération alloue 
aux caisses ont en conséquence subi 
une forte augmentation ; le budget de 
1968 prévoit déjà à cet effet un mon
tant de 260 millions de francs. Cette 
évolution est inquiétante pour les fi
nances fédérales. 

A l'occasion d'une conférence de 
presse organisée en janvier dernier par 
l'Association des médecins du canton 
de Berne et l'Association cantonale 
bernoise des caisses-maladie, il a été 
relevé que l'aide la plus efficace qu'on 
pourrait accorder aux caisses serait de 
les décharger des cas de maladie de 
peu d'importance. L'opinion générale 
fut que la franchise de 5 francs qui est 
actuellement prescrite, ne remplit pas 
son rôle. 

Le Conseil fédéral est invité en con
séquence à reviser l'article 26 de l'or
donnance V sur l'assurance-maladie et 
à augmenter la franchise de façon que 
les caisses-maladie soient déchargées 
des cas de peu d'importance. 

: Vous m'en direz tant • • • • • • • • • 

• 
• Le dénommé Fritz Tuller, qui mi-
• lite dans « l'internationale des résis-
4 tants à la guerre», un groupement 
• sa?is sig?ii/ication réelle dans un 
J pays comme le nôtre, a eu des dé-
« mêlés à Sion, à Lausanne et à Neu-
• châtel, avec la police. 
i A Lausanne il a été condamné à 
4 30 jours de prison, par un Tribunal 
• de simple police, heureux d'attirer 
• l'attention sur sa personne. 
« Grand, le regard ébloui derrière 
• ses lunettes, un sourire amu.se aux 
J lèvres, il est assez sympathiqrie, mais 
+ on sent qu'on ne peut engager au-
• cun dialogue avec lui. 
+ C'est un fanatique et, comme tous 
• les gaillards de cette espèce, il de-
• meure inlassablement son seul audi-
^ leur, à moins qu'un adepte ne lui 
• renvoie l'écho de ses paroles. 
• Alors il s'écoute en son double. 
+ Je ne plains pas Fritz Tuller, ce 
• masochiste de la résistance à la po-
7 lice qui semble prendre plaisir à ses 
4 condamnations. 
• , Il suffit de le voir entrer dans la 
J salle du Tribunal, chercher de ses 
• yeux rieurs des adeptes, se réjouir 
• d'apercei'oir tant de chroniqueurs 
i assemblés pour se rendre compte 
4 qu'il se prend pour une vedette. 
• Son mouvement insignifiant qui 
+ réunit une cinquantaine de per-
4 sonnes en Suisse ne lui permettrait 
• de ne jouer qu'un rôle obscur, s'il 
+ restait simplement dans le rang. 
• Il fait une bêtise, et grâce à la po-
• lice, il a l'audience de la presse, et 
+ celle de la justice, puis par voie de 
• conséquence, celle du public. 

? • • • • • » • • • • • • « » • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • « • + • 

VOTATION FÉDÉRALE DU 19 MAI 1968 

Imposition du tabac 
et garantie des pri 

On a de la peine à s'exciter pour ce 
scrutin fédéral du 19 mai, où les ci
toyens devront se prononcer sur une 
nouvelle loi pour l'imposition du tabac. 

Il y va certes d'une question de prin
cipe — celui d'une garantie légale des 
prix de vente du tabac — mais elle 
touche un secteur malgré tout limité de 
notre économie. Et puis, la situation est 
telle qu'un rejet de cette loi aura en 
définitive à peu de chose près les mê
mes conséquences qu'une acceptation. 
En effet, si les nouvelles dispositions 
légales ne sont pas acceptées par le 
peuple, la réglementation actuelle res
tera en vigueur, devra rester en vi
gueur car l'on ne saurait d'un jour à 

Pas longtemps, bien sûr, mais ce 
petit bonheur le comble et lui 
donne assez d'élan pour faire une 
autre bêtise... 

Un mois de prison doit lui pa
raître un prix raisonnable pour une 
heure de représentation, quand il 
engage un dialogue de sourds avec 
le président d'un tribunal. 

Ce n'est pas un martyr, ou alors 
si c'en est un il se complaît dans 
ce personnage avec trop de com
plaisance pour qu'on le prenne au 
tragique. 

En revanche, il réiLssit à faire des 
disciples chez des adolescents qui 
ont un âge mental de sept ans et qui 
sont assez généreux pour le suivre. 

A Lausanne il se trouvait A la 
tête de deux garçons de moins de 
dix-neuf ans, et il avait à ses pieds 
une fille de 23 ans et une de dix-
sept ans et demi qui tous et toutes 
le prenaient pour un chef. 

Il les fit résister à la police, au 
mépris de tout bon sens, et il les en
traîna dans une absurde équipée. 

Pour ne pas se laisser emmener 
par des policiers qui avaient reçu 
l'ordre de le faire, ils se donnèrent 
le bras, en se tenant par les poi
gnets et se laissèrent tomber sur 
place. 

Le Tribunal a justement souligné 
l'hypocrisie dit procédé : 

Cette résistance non-violente oblige 
les policiers à user de la force, après 
quoi on se plaint de leurs brutalités! 

Pour un pacifiste, Tuller ne répu
gne pas à une perpétuelle petite 
guerre avec la police. A. M. 

Décisions du comité central du PRDV 
Le Comité central du Parti radical-démocratique valaisan, réuni le 

16 mai à l'Hôtel de Ville de Martigny, sous la présidence de Me Aloys 
Copt, président cantonal, a pris les décisions suivantes : 

Loi sur le tabac 
Cette loi, votée par les Chambres fédérales le 5 octobre 1967, est 

le résultat d'accords passés dans le cadre, de l'AELE dont fait partie la 
Suisse. Elle assure la protection des légitimes intérêts des planteurs de 
tabac, qui cultivent notamment en Valais une surface totale de 100 hec
tares. Elle offre également aux petits détaillants une période d'adap
tation puisque les prix imposés le seront encore pendant cinq ans. 

Le référendum Denner s'en prend à ces prix imposés. On aurait 
pu éviter cette votation, étant donné qu'en cas d'aboutissement de ce 
référendum, la législation actuelle prévoyant les prix imposés demeure
rait en vigueur. 

Compte tenu de toutes ces circonstances, le comité central du 
Parti radical-démocratique valaisan recommande de voter ^ N I J I 
pour la loi sur le tabac, dimanche prochain. ^ " • 

Confédéré 
Après avoir pris connaissance du rapport de la commission du 

« Confédéré », approuvé par le comité directeur du PRDV, concernant 
les pourparlers engagés à ce jour avec la « Nouvelle Revue de Lau
sanne » pour une collaboration technique des deux journaux et après 
en avoir délibéré jusque dans les détails, le Comité central a approuvé, 
à l'unanimité, le principe de cette collaboration qui permettra au 
« Confédéré » de devenir quotidien. 

Le Comité central a donné mandat au Comité directeur de mener 
à chef ces pourparlers qui feront l'objet d'une décision finale de l'As
semblée des délégués. 

l'autre priver la Confédération de res
sources importantes qu'elle utilise pour 
le financement de l'AVS. Il ne faut en 
effet pas oublier que cette loi existe 
pour procurer des fonds à cette œuvre 
sociale. D'ailleurs, l'essentiel de la loi 
n'est pas contesté. Si elle a été refon
due et rénovée, c'est que notre pays 
devait s'adapter aux conventions insti
tuant la zone de libre échange, qui 
n'autorisent plus la perception de 
droits de douane sur le tabac. Or, ces 
140 millions de droits, qui servent à 
alimenter le fonds spécial de l'AVS, 
sont indispensables à l'équilibre finan
cier de cette assurance sociale et il 
fallait les récupérer d'une autre façon. 

L'objet du litige est en fait le main
tien de la garantie des prix pour une 
durée de cinq ans, prévu à l'article 48. 
Cette dérogation aux principes de la 
liberté du commerce a fait aux Cham
bres l'objet de débats serrés. Le Con
seil fédéral proposait de maintenir cette 
garantie, qui existe depuis 1938 déjà, 
pour une période de trois ans ; le 
Conseil national, plus protectionniste, 
avait pour son compte voté pour une 
garantie illimitée dans le temps. C'est 
le Conseil des Etats qui proposa en fin 
de compte une solution de compromis 
de cinq ans, proposition qui fut en 
définitive, approuvée à la quasi-una
nimité du Parlement. 

On peut diverger d'opinion sur la 
légalité d'une telle imposition des prix 
de vente, surtout à une époque où l'on 
a tendance à vanter les bienfaits d'une 
libre concurrence. On peut avoir de la 
peine à admettre qu'un seul secteur de 
notre économie bénéficie de cette pro
tection légale. Mais il faut convenir 
que l'on ne pourrait supprimer d'un 
jour à l'autre une protection en vi
gueur depuis trente ans. Ce brusque 
retour à la liberté aurait des consé
quences désastreuses pour un nombre 
considérable de petits détaillants de la 
branche, pour ceux qui tiennent des 
kiosques et sont à la disposition de leur 
clientèle à toute heure et en tout lieu. 

On peut donc dire que la votation 
du 19 mai a un aspect social pour un 
nombre important de nos concitoyens. 
C'est pourquoi il est normal qu'on leur 
donne un délai de cinq ans pour se 
préparer à aborder une situation nou
velle. 

Ceci devrait inciter les citoyens 
suisses à adopter la nouvelle loi qui 
leur est soumise, comme le leur pro
pose le parti radical-démocratique 
suisse et le comité central du parti 
radical-démocratique valaisan (voir 
communiqué en Ire page). 

http://amu.se
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session de printemps du Grand Conseil 
(Suite de la page 6) 

850 m d'altitude), à mi-chemin entre 
Proz de Taylaz (à 1243 m) et Vourvy 
(à 390 m), ont remarquablement mis 
en évidence ce phénomène de circu
lation locale essentiellement valaisan. 
C'est ce courant, dans le sens montant, 
qui est en partie responsable du trans
port à une grande distance des émis
sions fluorées de Martigny qui s'y sont 
introduites. » 

Ceci rappelé ne peut-on pas penser 
que c'est la combinaison atmosphère 
polluée et engrais ou pesticides ou dé
sherbants utilisés qui provoquent les 
vastes dégâts enregistrés depuis quel
ques semaines et des investiagtions ne 
devraient-elles pas être ordonnées sans 
retard par nos Hautes Autorités, les

quelles, par le canal des stations agri
coles devraient également attirer l'at
tention des agriculteurs sur l'utilisa
tion préjudiciable de certains ingré-
diens chimiques, plus particulièrement 
en ce qui concerne les abricotiers et 
la vigne. 

En conclusion, nous prions avec in
sistance M. le Chef du Département de 
prendre toutes les dispositions néces
saires afin que soient sauvegardés les 
intérêts vitaux de notre agriculture can
tonale. Au surplus, il serait intéressant 
de connaître les dispositions prises par 
le Département de la santé publique 
tant il paraît évident que les inconvé
nients provoqués aux plantes par les 
émanations peuvent nuire également 
aux individus. 

Ami Mottiez 

FRANÇOIS WYSS 
concernant les dispositions légales et encouragement 

à prendre des mesures préventives contre la carie dentaire 
et introduction obligatoire de soins dentaires dans les écoles 

EXTENSION INQUIETANTE 
DE LA CARIE DENTAIRE 

EN VALAIS 
Selon des enquêtes dignes de foi, le 

95% de la population valaisanne est 
atteinte de carie dentaire. Ce fléau se 
manifeste surtout dans les vallées laté
rales et les villages de montagne éloi
gnés, où les soins dentaires journaliers 
sont négligés. Les effets de cette carie 
ne se manifeste pas seulement aux 
dents, mais se répercutent encore sur 
d'autres organes. 

CAUSE 
DE LA CARIE DENTAIRE 

Il s'agit d'une « maladie de la civi
lisation » dont la cause principale est 
l'absorption de sucre ou de produits 
dérivés. 

PREVENIR 
VAUT MIEUX QUE GUERIR! 

Dans les pays civilisés, de grosses 
sommes sont dépensées pour les traite
ments dentaires (en Suisse plus de 300 
millions par an). Si l'on prenait des 
mesures préventives contre la carie 
dentaire, on pourrait réduire sensible
ment les dépenses pour traitement den
taire et notre économie en trouverait 
bénéfice. 

DANS LE TOGGENBURG (St-Gall) 
où les écoliers soignent leurs dents à 
l'école sous la surveillance des maîtres 
et où l'on distribue gratuitement des 
comprimés de fluor, les dépenses pour 
frais dentaires scolaires ont passé en 
l'espace de 7 ans de Fr. 130,— à Fr. 
12,80 par enfant et par an ! 

MESURES PREVENTIVES 
COURONNEES DE SUCCES 

a) Nettoyer les dents à l'école sous la 
surveillance des maîtres : il s'agit là 
d'une des mesures préventives les 
plus efficaces et les plus économi
ques qui, comme l'exemple du Tog-
genburg le démontre, est couronnée 
d'un grand succès ; 

b) Traitement dentaire avec le fluor : 
Selon les constatations de l'OMS 
(Organisation mondiale de la santé) 
l'eau potable additionnée de fluor 
est le moyen le plus simple et le 
plus sûr pour lutter contre la carie 
dentaire. L'exemple de la fluora-
tion de l'eau potable de la ville de 
Bâlc le prouve abondamment. 

L'enquête s'étend sur 9000 enfants de 
5 à 7 ans et donne des renseignements 
sur l'apparition de la carie dentaire en 
1960, c'est-à-dire avant l'adjonction de 
fluor à l'eau potable et en 1967 après 
cette adjonction. Les résultats sont 
époustouflants. En 1960, seulement le 
11,2% des enfants examinés avaient des 
dents saines alors que ce pourcentage 
ascendait en 1967 à 70,7%. L'économie 
réalisée en soins dentaires uniquement 
pour ces 9000 enfants en 1967 en com
paraison de i960,' peut être estimée à 
406 000 francs. Les frais de fluoration 
de l'eau potable s'élèvent annuellement 
à Fr. 0,47 par habitant. 

Les comprimés fluorés sont une pro
tection très efficace surtout pour les 
enfants s'ils s'en servent régulièrement. 
De nombreux exemples le prouvent. 

Des pâtes dentifrices fluorées don
nent aussi des résultats semblables. En 
Valais même, les habitants de Scm-
brancher et de Chippis ont les dents 
les plus saines, parce qu'il y a du fluor 
soit dans l'eau soit dans l'air. 

BASES LEGALES ACTUELLES 
Le décret sur l'organisation de la 

prophylaxie et des soins dentaires à la 
jeunesse du 29 juin 1967 est un pas 
réjouissant dans la lutte 'contre la carie 
dentaire. Nos cliniques dentaires sco
laires pour autant qu'elles fonction
nent ont été qualifiées de modèle par 
le prof. Dr Held. Malheureusement, 
elles ne furent, acceptées que par la 
moitié des communes valaisannes (En
trée dans l'association) parce que ce 
traitement dentaire scolaire repose sur 
une base volontaire (art. 5). 

Même le nettoyage journalier des 
dents à l'école sous la surveillance des 
maîtres n'est prescrit par aucun règle
ment. 

Enfin, manque encore l'aide finan
cière et technique de l'Etat pour fluorer 

l'eau potable dans les communes. La 
distribution gratuite de comprimés 
fluorés serait encore admise par le dé
cret, mais fut à ma connaissance très 
peu utilisée jusqu'à maintenant. 

PROPOSITIONS D'ELARGISSEMENT 
DES BASES LEGALES EXISTANTES 
1. Le brossage des dents se fera à 

l'école sous la surveillance des maî
tres. 

2. Le canton subventionne la fluora
tion de l'eau potable et donne les 
conseils techniques correspondants 
aux communes. 

3. Ou pour des raisons techniques, il 
n'est pas possible de disposer d'eau 
potable fluorée, ou si, une telle eau 
n'existe pas encore, des comprimés 
fluorés sont distribués gratuitement 
aux élèves. Ils sont à prendre sous 
la surveillance des maîtres. Même 
pour de petits enfants ou de futures 
mères, des comprimés fluorés se
ront distribués gratuitement. 

URGENCE 
Les dentistes sont d'avis que ces me

sures pour prévenir et supprimer la 
carie dentaire sont très urgentes. Même 
dans le rapport annuel du Conseil 
d'Etat de l'année 1967 à la page 246, il 
est fait mention de la nécessité d'une 
large information parmi la population-

afin d'attirer l'attention du public sur 
les conséquences désastreuses d'une 
hygiène buccale négligée. 

Dans cet ordre d'idée, il m'est agréa
ble de souligner ici le travail de pion
nier du service de la santé publique, 
ainsi que celui de l'Association valai
sanne pour la prophylaxie et les soins 
dentaires à la jeunesse et les deux res
ponsables de l'association, MM. les dé
putés Dr Biderbost et Dupont. Malgré 
les efforts accomplis et dignes d'inté
rêt, il faudra prendre des mesures plus 
vastes et plus appropriées pour mener 
à bien la lutte contre la carie dentaire. 

Motion Jean Actis et consorts 
demandant la revision des 

textes relatifs aux finances 
et comptes de l'Etat 

Le texte le plus ancien, encore en 
vigueur, relatif aux finances et aux 
comptes du canton est l'arrêté du 29 
août 1857 sur la tenue de la caisse et 
de la comptabilité de l'Etat. Il est donc 
antérieur à la Constitution qui nous 
régit. 

Il est suivi de plusieurs autres dispo
sitions prises successivement sous for
me de décrets, d'arrêtés, de règlements, 
ce qui démontre le besoin de s'adapter. 

Toutefois, les textes fragmentaires, 
provoqués souvent par les circonstan
ces, ne font que suivre les événements. 

Le volume du compte d'Etat a pro
gressé très fortement, ces dernières an
nées. Les tâches dévolues de ce fait 
à l'Administration ont été augmentées 
soit en nombre, soit en importance. 
L'incidence financière toujours plus 
marquée, pour la grande partie des 
décisions que prennent le Gouverne
ment et le Parlement, exige une meil
leure information et une discipline ac
crue. 

Les opérations traitées par les éta
blissements subordonnés méritent la 
meilleure attention. 

Les liaisons financières avec les com
munes sont devenues plus étroites et 
doivent être mieux réglées. 

Toutes ces constatations motivent une 
réunion et une révision des textes ré
gissant les finances, les budgets et les 
comptes de l'Etat, en tenant compte 
des moyens modernes de gestion pu
blique. 

Le Conseil d'Etat, est donc invité à 
présenter dans ce, 'g£ps,. un projet de 
texte légjsiatrf, au Grand Conseil.: : i ' 

DISTRICT DE MARTIGNY 

DE MONTHEY 
Les comptes de la ville de Monthey 

Léger bénéfice 
Le Conseil général de Monthey, sous 

l'experte présidence de M. Jean-Pierre 
Chappuis, vice-président, a accepté le 
13 mai, sans opposition, les comptes de 
l'année 1967. Le groupe conservateur 
s'est abstenu de voter. 

Il est intéressant de relever que les 
recettes totales se sont élevées à 
Fr. 4 936 969,— alors que les dépenses 
nettes de fonctionnement ont été de 
Fr. 3 200 122,—. 

Les amortissements immédiats et les 
amortissements échelonnés s'élevant à 
Fr. 1 729 341,— l'excédent des recettes 
est de Fr. 7505,— pour l'année 1967. 

ŒUVRES REALISEES 

Il a été réalisé en 1967 les œuvres 
importantes suivantes : 

— le nouveau poste de police compre
nant un bureau pour l'Office du 
tourisme ; 

— des garages pour le Service des tra
vaux publics dont le matériel rou
lant est important ; 

— divers collecteurs d'égouts, desser
vant 6 quartiers différents. 

D'autres œuvres ont été entreprises : 
— le nouveau cimetière : achat des ter

rains nécessaires à Choëx ; 
— la nouvelle piscine olympique et 

chauffable dont le financement in
combera en partie à la commune. 

Des terrains, pour une valeur de 
Fr. 298 000,— ont été achetés à l'effet 
de créer une zone industrielle dans la 
région des Ilettes. Les études ont été 
faites en vue du raccordement éventuel, 
le moment venu, de cette zone à la 
voie ferrée CFF. 

L'année 1967 a vu d'autre part : 
— la création d'une nouvelle paroisse 

au Closillon comportant la cons
truction d'une chapelle ; 

— l'entrée en service des nouveaux 
abattoirs de conception moderne ; 

— l'adoption de nouveaux tarifs d'agré
gation à la bourgeoisie de Monthey ; 

— l'ouverture d'un Office du tourisme 
dont l'utilité est indiscutable ; ^fc 

— l'aménagement de la salle de la 
Bourgeoisie au Château (salle de 
réception) ; 

— l'ouverture du Centre de Loisirs et 
de la Culture pour la jeunesse ; 

— l'adoption du plan d'avenir par les 
Conseils ; 

•— le changement de direction du Ser
vice des travaux publics ; des Ser
vices industriels ; de la Maison de 
Repos. 

, Quant à la grande salle de la gare, 
elle a apporté incontestablement un 
renouveau à la vie de la cité. Le nom
bre des manifestations qui s'y sont 
déroulées du 12 décembre 1966 au 30 
septembre 1967 s'élève à 59 au total, 
dont 27 à but culturel. Avec la salle 
de la Bourgeoisie pour les petites ré
ceptions officielles et la salle du Central 
dont la rénovation sera achevée en 1968, 
la ville dispose maintenant d'un équi
pement digne d'elle. 

A la caserne, le nombre de nuitées 
s'est élevé à 28187 grâce aux deux 
écoles de recrues qui y sont cantonnées 
chaque année. 

Il convient de souligner l'apport que 
constitue pour l'économie locale la pré
sence de la troupe. A noter que Mon
they compte actuellement : 3 hôtels, 38 
cafés et restaurants, 13 tea-rooms, 11 
buvettes, soit au total 65 établissements 
publics. 

Pour les nouveaux abattoirs, la sta
tistique révèle qu'il y a eu 1429 abat
tages de gros et de petit bétail. En 
outre, les importations de viandes ont 
été de quelque 442 0900 kg. 

Il reste à parler des forêts dont les 
comptes accusent un bénéfice de 35 310 
francs après avoir viré 16 000 francs 
au fonds de reboisement. Il a été ex
ploité dans l'ensemble des forêts com
munales un total de 3800 m3. Mais 
15 000 plants d'épicéas ont été « mis en 
demeure » (de pousser !) dans les régions 
de Foge et Chindonne. 

Dans l'ensemble de la ville et des 
coteaux il reste évidemment de nom
breux travaux à entreprendre mais on 
constate avec satisfaction que les fi
nances communales sont saines. 

Bar 

MARTIGNY 
Assemblée g é n é r a l e 
a n n u e l l e de C inédoc 

Elle aura lieu mardi 21 mai au Foyer 
du Casino, aussitôt après la projection 
du dernier film de la saison « Demain, 
la Chine... ». 

Ordre du jour : 1. Lecture du pro-
cès-verbâl ; 2. Rapports du comité, du 
trésorier, des vérificateurs des comptes; 
2. Discussion et approbation de ces 
rapports ; 3. Fixation de la cotisation 
pour 1968-1969 ; 4. Renouvellement du 
comité ; 5. Divers et propositions indi
viduelles. 

V o t a t i o n f é d é r a l e 
d u 19 m a i 1968 

Lo i sur l ' imposi t ion 
d u t a b a c 

Les heures d'ouverture du scrutin 
sont fixées comme suit : 

Hôtel de Ville : samedi 18 mai 1968 
de 12 h. à 13 heures ; dimanche 19 mai 
de 10 h. à 12 heures. 

Bâtiment de la Grenette, Bourg : sa
medi 18 mai : de 17 h. à 19 heures. 

L'Administration 

P h a r m a c i e de serv ice 
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 18 mai, à 17 h. 30 : 
Lauber. 

Du samedi 18 mai, à 17 h. 30 au sa
medi 25 mai : Vouilloz. 

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

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. 

SAXON 
L a Concord ia r e m e r c i e 

A l'occasion du Festival d'Ardon, no
tre société a, une nouvelle fois, eu le 
privilège d'être reçu par la famille de 
M. Paul Germanier. 

Les membres de la Concordia se font 
un plaisir de remercier MM. Paul et 
Urbain Germanier, ainsi que leurs 
épouses pour le chaleureux accueil ré
servé. 

FULLY 

Fes t iva l de l 'Amica le 
des F a n f a r e s rad ica les 

d é m o c r a t i q u e s d u d is t r ic t 
de M a r t i g n y 

Le Festival de l'Amicale des fanfa
res radicales-démocratiques du district 
de Martigny, déroulera ses fastes à 
Fully les 1er et 2 juin prochains. 

La fanfare La Liberté à la tâche de 
l'organisation. Tout a été mis en œuvre 
pour assurer le succès de cette magni
fique fête de l'art musical et de l'ami
tié fraternelle des musiciens du district 
dont nous aurons l'occasion de reparler. 

« 

Etoile: Cinéma d'art et d'essai 

America, America » 

Un film d'Elia Kazan, le réalisateur 
de « A l'Est d'Eden » avec l'inoublia
ble James Dean, est toujours très at
tendu. « America, America » l'est à plus 
forte raison qu'il est écrit par le réali
sateur lui-même. C'est une œuvre qui 
tient particulièrement à cœur de Kazan, 
de son vrai nom Kanzanjoglous, puis
qu'elle expose comment son oncle ga
gna l'Amérique, avant d'y faire venir 
les siens. 

« America, America » porte l'em
preinte caractéristique d'Elia Kazan, 
c'est-à-dire la poésie et l'expression. 
L'action se déroule dans la Grèce op
primée par les Turcs et marque égale
ment la décadence de l'empire. On 
assiste aux rebellions des minorités 
nationales, aux contre-coups et aux 
châtiments 'sous le règne du sultan. 
C'est un", monde que Kazan connaît 
bien puisqu'il s'agit dé son pays d'ori
gine où il passa son enfance avant de 

partir pour les Etats-Unis. 
C'est un long cri de révolte contre 

l'oppression que lance Kazan à travers 
son film. Il y transcrit en images bou
leversantes la misère humaine, oppo
sant la beauté aride des paysages de sa 
Grèce natale aux gros plans des visages 
burinés par la souffrance. Kazan a mis 
beaucoup de conviction à transposer 
son roman pour dénoncer l'injustice en 
retraçant l'épopée de son héros dont il 
se sent le frère. 

Le jeune acteur, Stathis Giallelis, 
merveilleusement dirigé, incarne très 
sobrement mais avec une profonde ar
deur, la ténacité et l'espoir. L'arrivée à 
Manhattan, en élargissant l'horizon 
par un vaste travelling arrière, donne 
toute sa portée au film : cette histoire 
n'est pas uniquement celle d'un hom
me, mais celle de tous ceux qui comme 
lui, du fond de leur misère, rêvent 
d'une terre promise. 

;O l s¥ |M : MMf | | | ; 

Effluves 
crapouil lottes 

Géronde-Plage est ouverte au 
public. Ouverte, alors qu'il man
que aujourd'hui 70 cm. d'eau, 
pour permettre un nécessaire 
écoulement de cette eau. 

Aussi comme on le pense, notre 
lac n'est plus un lac. Mais sim
plement un grand étang coiffé de 
matières sales et nauséabondes. 
Un étang comme ceux qu'on ren
contre devant les chalets des al
pages et qui font le bonheur des 
petits tchatchas aux heures où 
l'insolation menace. 

Pas un mot d'exagération dans 
ce que nous écrivons. Tout à 
l'heure alors quand nous nous 
sommes approché de la berge, 
nous avons entendu « plouf », 
«plouf». Le «plouf» «plouf» 
des crapauds apeurés et qui al
laient se cacher sous une couver
ture visqueuse. (Pour ce spec
tacle, témoins à l'appui). 

L'an dernier on nous avait lais
sé entendre qu'avant la prochaine 
saison des bains, un gros travail 
serait entrepris pour que notre 
« joyau de la nature » (c'est 
comme ça qu'on dit dans nos 
prospectus) ait la pureté d'une 
eau de source. 

Il semble que jusqu'ici on n'ait 
pas même fait rouler des flots de 
salive pour épurer notre lac. 

Il est vrai que nos municipaux 
ont une foule de problèmes aussi 
urgents à résoudre. Et que le 
problème du lac peut échapper à 
nos Grands Messieurs qui n'ont 
guère le temps de s'exhiber en 
calçif sur la plage de Géronde. 

Pourtant s'il arrivait un pépin 
grave à Géronde, un de ces pé
pins qui toucherait à la santé de 
nos gosses, à ce moment là plus 
d'hésitation : Malgré eux, nos 
Ediles se trouveraient dans le jus. 

Alipc Rauch. 

D I S T R I C T DE S i O N 

SION 

V o t a t i o n f é d é r a l e 
des 18 e t 19 m a i 1968 

L'assemblée primaire de la commune 
de Sion est convoquée les 18 et 19 mai 
1968 à l'effet de se prononcer sur l'a
doption ou le rejet de la loi fédérale sur 
l'imposition du tabac (du 5 octobre 
1967). 

Le bureau de vote (Casino) sera ou
vert : 
— le samedi 18 mai 1968, de 10 à 13 h. 
— le dimanche 19 mai 1968, de 10 à 13 h. 

La présentation de la carte civique 
est obligatoire. 

N. B. Les électeurs empêchés de 
prendre part à la votation le samedi et 
le dimanche peuvent voter par anti
cipation : 
— le jeudi 16 mai 1968, de 10 heures 30 

à 12 heures ; 
— le vendredi 17 mai 1968, de 10 heures 

30 à 12 heures 
à l'Hôtel de Ville, bureau du secrétaire 
municipal, sur présentation de leur 
carte civique. L'Administration. 

VOTATIONS DES 18 ET 19 MAI 

L a posi t ion 
d e l 'Union va la isanne 

des a r t s e t m é t i e r s 
Les 18 et 19 mai, les citoyens suisses 

devront se prononcer sur la nouvelle 
loi fédérale dimposition sur le tabac. 
'Cette loi prévoit notamment le main
tient provisoire pour cinq ans de la 
garantie des prix prescrite par la légis
lation actuelle. 

On a voulu ainsi accorder un bref 
délai d'adaptation aux détaillants de la 
branche qui sont très souvent des per
sonnes seules ou âges, n'ayant guère 
d'autres ressources que le produit de 
leur travail. 

C'est contre ce délai que s'insurgent 
les auteurs du référendum qui désirent 
un retour immédiat à la liberté com
plète. 

L'Union valaisanne des arts et mé
tiers invite les citoyens à accepter la 
nouvelle loi en votant OUI les 18 et 
19 mai. Ils rendront ainsi possible la 
libéralisation du statut actuel, mais en 
ménageant une transition indispensable 
ainsi qu'on doit généralement le faire 
pour toute évolution économique et so
ciale. 

Union valaisanne 
des arts et métiers 



Le Confédéré Samedi 18 mat 1968 
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Pourquoi oui à la nouvelle loi sur le tabac? Lai sur le tabac 
Parce qu'elle permet de continuer à assu
rer le financement de notre assurance-
vieillesse et survivants dans la même me
sure que jusqu'ici. 

Parce que la loi, qui n'implique aucun 
désavantage pour le fumeur, a dû être 
créée sur la base d'obligations contrac
tées sur le plan international. 

Parce qu'elle accorde à plusieurs milliers 
de propriétaires de débits de tabac un 
délai de 5 ans pour s'adapter à la situation 
nouvelle. 

Parce qu'il s'agit d'éviter des situations 
trop dures sur le plan social. 

Parce qu'elle apporte la liberté des prix. 
P647Z 

Voilà les raisons principales d'approuver 
la nouvelle loi sur le tabac. 

C'est pourquoi, le 18 /19 mai, nous vote
rons Nouvelle loi sur le tabac OUI. 

Comité Suisse d'action 
en faveur de la loi sur le tabac. 

LONZA 

3 produits 

d'oligo-éEéments 

intéressants 

pour le Valais 
Les nouveaux produits cités ci-après 
s'utilisent comme fumure foliaire 

Ferin (R) 
Bidons de 5 1. et bouteilles de '/» 1. 
Le Ferin contient par litre 48 gr. de 
fer pur sous forme organique com
plexe. Le Ferin permet de combattre 
la chlorose de fer en arboriculture, en 
viticulture et en horticulture (plantes 
d'ornement). 
Borin 
Sacs de 10 kg. 
Le Borin contient 8% de bore complè
tement soluble à l'eau et 27% de N sous 
forme amidique. Le Borin permet de 
combattre la carence de bore en arbo
riculture, viticulture, choux-fleurs et 
d'autres plantes ayant des besoins éle
vés de bore. 
Magnesin (R) 
Sacs de 5 kg. 
Le Magnesin contient 13% de magné
sium (Mg) et 15% de N sous forme ami
dique. Le Magnesin permet de lutter 
contre les effets du manque de magné
sium en arboriculture, en viticulture et 
dans les cultures des champs. 
Demandez notre prospectus spécial. 

Pour les ventes à 
crédit : conditions 
avantageuses, dis
crétion assurée. 

P1453 Q 

Timbres caoutchouc 
Imprimerie Monttort Martigny 
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23 mai „Ascension" 
à VERNAYAZ 

Grand Tournoi 
de 2e LIGUE 

avec les équipes de St-Maurice. 
Saillon, U.S. Port-Valais, Ver-
nayaz. 

Int. Match Juniors A 
U. S. Port-Valais—Vernayaz 

Début du tournai: 13 heures 
Cantine — Invitation cordiale 

GRANDE EXPOSIT ION A M A R T I G N Y 
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C'était l'événement que redoutait l'hôte
lier de l'Ecu depuis que la jeune demoiselle 
de Merville avait pris l'habitude surpre
nante de fréquenter assidûment son bar. 

Pour lui, une rencontre entre ce qu'il ap
pelait en lui-même « une fille de là-haut » 
et Denis Louvier ne pouvait qu'entraîner 
des ennuis et des complications. Le passé, 
encore présent, était là pour le prouver. 

Il est vrai qu'elle ne ressemblait pas à 
l'autre celle-ci, avec sa gentille frimousse, 
son sourire franc et son accoutrement qui 
excluait tout souci de coquetterie féminine, 
mais ce Denis était un coureur impénitent, 
et puis il avait tant clamé dans le pays 
qu'il saurait se venger de Merville et de 
ses habitants, après son malheur. 

Il est vrai aussi que la rencontre s'était 
déjà produite un dimanche matin, dans son 
établissement. Rencontre qui avait fait cou
ler des sueurs froides dans le dos du pusil
lanime hôtelier. Mais rien de fâcheux, tout 
au -moins à sa connaissance en avait résulté. 

Malgré tout, le père Menu, comme on 
l'appelait alentours, eût donné beaucoup 
pour que son bar, dont il était fier, ne de
vînt pas la scène de théâtre où devaient 
s'affronter les deux représentants de camps 
ennemis qui s'étaient déclaré la guerre. 

Bien sûr, il donnait intérieurement raison 
aux Louvier, des travailleurs comme lui, 

victimes des gens du château. Car si la su
perbe Béatrice ne l'y avait encouragé, ja
mais le fils du régisseur n'eût osé lui faire 
une cour assidue au point que Brice, se con
sidérant à la fois comme chef de famille et 
promis officieux à la belle, n'avait pas hé
sité à corriger l'insolent. 

En un sens, Menu approuvait la réaction 
de Brice, car il avait, pour ses filles, un sens 
de T'honneur assez chatouilleux. Mais la 
brutalité de la correction et ses conséquen
ces désastreuses avaient braqué l'opinion 
publique contre le futur châtelain de Mer
ville. On le considérait comme issu de la 
race des seigneurs d'autrefois et l'héritier 
de leurs excès. 

Fervent républicain, le père Menu ne 
manquait pas d'évoquer la Révolution, la 
prise de la Bastille, chaque fois que Denis 
se présentait à son bar. 

Ces visites se renouvelaient assez souvent 
bien que Denis eût émigré avec ses parents 
dans un autre département où l'on affirmait 
qu'il avait fait fortune en moins de deux 
ans, le garçon ne pouvait s'arracher défini
tivement au pays qui avait vu sa triste mé
saventure. 

Il reparaissait à des dates irrégulières, au 
volant de sa puissante voiture, dont le luxe 
paraissait donner raison à ceux qui le pré
tendaient riche maintenant. Tout en dégus
tant son whisky, il questionnait, cherchait 
à être au courant de tout ce qui concernait 
Merville et le domaine, naguère géré.par 
son père. 

— Comme s'il en avait la nostalgie, quoi, 
disait attendrie la mère Menu qui ainsi que 
la plupart des femmes du canton, n'était 
pas insensible aux paroles enjôleuses ni au 
regard de feu de ce séduceur rural. 

Moins influençable, son mari pressentait 
confusément qu'une intention malveillante 
se cachait sous cette enquête tenace, ano
dine en apparence. U redoutait les ques
tions insidieuses du garçon et ne lui répon
dait que le plus évasivement possible. 

Le fils Louvier avait été, jusqu'à son 
« accident », un mauvais garçon, paresseux, 
exploitant ses parents avec un cynisme et 
une dureté dont ceux-ci ne manquaient pas 
de se plaindre à tout venant. 

Rien ne pouvait laisser croire que le fait 
d'être condamné à vie à une infirmité si 
pénible l'eût rendu meilleur. Est-ce que le 
contraire n'aurait pas été plus excusable... 
sinon justifié ? pensait le père Menu avec 
son bon gros sens. 

Aussi faillit-il lâcher le verre qu'il tenait 
lorsque, cet après-midi-là, il vit la haute 
stature de Denis Louvier s'encadrer dans la 
porte de son bar, où la petite Dominique de 
Merville était installée depuis plus d'une 
demi-heure. 

Les premières réactions des deux jeunes 
gens qu'il guettait du coin de l'œil, lui pa
rurent cependant être des plus pacifiques. 
Avec son élégante nonchalance habituelle, 
Denis s'était perché sur le tabouret, voisin 
de Dominique de Merville, en prenant soin 
de se présenter à elle « du bon côté », cons
tata l'hôtelier. 

Presque aussitôt, se tournant vers lui 
sans gêne ni affectation, la jeune fille s'était 
exclamée : 

— Ah ! mais je vous connais... C'est vous 
qui, si aimablement, avez écouté trois fois 
de suite une rengaine, parce que cet air me 
plaisait ! 

— C'était peu de chose, vraiment, qui ne 
mérite pas votre reconnaissant souvenir ! 

Jouant le jeu, elle secouait coquettement 
ses boucles : 

— Pas si banal, cependant, quand on 
connaît l'égoïsme forcené des jeunes gens 
d'aujourd'hui. 

La coquetterie sembla le gagner : 
— Mais c'est que, justement, je ne suis 

pas si jeune, dit-dl de son air le plus avan
tageux. 

— Ah ? s'étonna Dominique, en haussant 
les sourcils d'un air surpris. J'aurais cru... 

Après tout, peut-être ne le connaissait-

elle pas, songeait l'hôtelier, un peu rassuré, 
et ne voit-elle en lui qu'une de ces rela
tions de bar superficielles et éphémères. 
Quant à lui, bien sûr, il s'agissait d'une 
jolie fille et rien de plus ! Banale rencontre 
flirt sans lendemain... Le père Manu, tran-
quilisé s'en fut doser la boisson commandée 
par Denis, tandis que les jeunes gens conti
nuaient un marivaudage léger sous lequel 
:1 eût fallu un observateur bien averti pour 
découvrir, de part et d'autre, des intentions 
cachées. 

— Vous venez souvent ici ? demanda De
nis, en offrant à .:a voisine une cigarette 
qu'elle accepta avec une moue charmante 
en répHquanfc : 

— Et où voulez-vous aller, dans un trou 
pareil, pour se changer un peu les idées ? 

Il approchait son briquet du ravissant 
visage et leurs doigts se frôlèrent tandis 
qu'il protestait avec un sourire enjôleur. 

— Les vôres ne peuvent cependant 
qu'être roses, me semble-t-il. Quand on est 
jeune et jolie... 

Dominique eut vite fait d'adopter le ton 
et les manières qu'elle avait si souvent 
observés. D'un air désabusé, fermant à demi 
les paupières, elle minauda : 

— Si vous croyez que ça fait le bonheur ! 
— Tout de même, cela ne peut qu'y con

tribuer, protesta le séducteur en se pen
chant pour rencontrer son regard. 

— Oui... enfin, c'est très relatif, émit-
elle d'un ton dubitatif. 

— Et selon vous, ma belle enfant, reprit 
Denis, qui adoptait sa tactique habituelle de 
familiarité impertinente, qu'est-ce qui fait 
le bonheur? 

Sans hésiter, elle lança : 
— L'argent... et les voyages ! 
— Les seconds ne vont guère sans le 

premiers, dit-il sans marquer autrement sa 
surprise d'une telle déclaration. 

D'un air rêveur, elle murmura : 

(A suivre) 
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CYCLISME 

AU Ile TOUR DU HAUT-LAC 
3 outsiders 

pour le favori Hubschmid 
Si l'Argovien Bruno Hubschmid est 

l'incontestable favori du Ile Tour du 
Haut-Lac, grâce à la dizaine de vic
toires qu'il a remportées en ce début 
de saison, il faut souligner que son suc
cès est loin d'être acquis d'avance. Tout 
d'abord parce que cette épreuve, qui se 
court les 18 et 19 mai dans la région 
de Monthey, comporte trois étapes, état 
de choses nouveau pour le coureur de 
Brugg qui ne digérera pas forcément 
les efforts répétés à brefs intervalles. 
Et puis parce que ses principaux ad
versaires, Bruno Janki de Coire et 
Werner Schibli de Dcettingen, qui se 
sont toujours classés très près de Hub
schmid, finiront bien par parvenir une 
fois à le battre. Et enfin, parce que la 
course n'aura pas lieu uniquement en
tre juniors (avec présence obligatoire 
pour les cadres de l'équipe suisse de la 
catégorie), mais que les amateurs de 19 
et 20 ans y seront admis. C'est ainsi 
qu'un homme comme le Morgien Fred-
dy Benkler pourrait fort bien arbitrer 
ce duel entre juniors. Ces trois hommes 
sont les principaux outsiders, mais il 
faut également mentionner la présence 
des Romands J.-P. Crotti (Bollion), J. 
Brodard (Fribourg), R. Theurillat (Lau
sanne), R. Moulin (Monthey), A. Mon
net, F. Bagaïni et A. Loutan (tous de 
Sion), des Savoyards Cl. Bini et D. Flo-
ret (Thonon) ou des Suisses-Aléma
niques J. Senn (Suis), P. Frey (Ober-
rehndingen) et O. Huber (Ehrendingen) 
lesquels peuvent fort bien causer des 
surprises. 

Trois étapes accidentées 

Ce sera donc une épreuve extrê
mement ouverte que ce second Tour du 
Haut-Lac, organisé par le Vélo-Club 
Montheysan, et qui se courra en trois 
étapes, soit : samedi matin, Monthey-
Vouvry - Samedi après-midi : Vouvry-
Choëx (avec la côte Monthey-Choëx). 
Dimanche matin : Monthey-Monthey. 
En tout, 175 km. 

Signalons également que le starter de 
l'épreuve sera le nouveau champion du 
monde de marche (100 km.) Jean-Da
niel Marclay, de Monthey. 

Parcours et horaire 

Ire étape (samedi) 77 km. : Monthey, 
Bex, Vionnaz, Vouvry (av. Gare) vers 
10 heures 30. 

2e étape (samedi) 13 km. contre la 
montre : Vouvry - Monthey - Choëx 
(Salle de gymnastique). 

3e étape (dimanche) 85 km. : Départ 
à 8 h. - Arrivée : 10 h. 35. 

les Pompes funèbres E. Naefen 
9, r. du Grand-St-Bernard, Martigny-Ville 
se chargent de toutes les formalités. 
Cercueils-couronnes-croix ^ r\r) Q f 
Corbillard automobile A AA sJ 

SAINT-LÉONARD 

Tir interne de printemps 

1968 
Meilleurs résultats avec 

Passe printemps 
Bétrisey Jean 
Barone Silvio 
Studer Albert 
Burgener Bernard 
Duc Gérard 
Fardel Edgard 
Zermatten Maurice 
Bétrisey Francis 
Morand Charles-André 
Moulin René 
Stoffol Eloi 
Studer Léonce 
Bétrisey Albert 
Bétrisey Eloi 
Bétrisey Théo-Charles 

distinction 

pt. 57 
54 
54 
53 
53 
53 
53 
52 
52 
5:'. 
52 
52 
51 
51 
51 

Passe printemps B 
54 Métrai Fernand 
53 Schwéry Jules, Schwéry René 
51 Bétrisey Joseph, Clivaz Alphonse, 

Morand René. 

Passe stand 
56 Bétrisey Gratien 
54 Bétrisey Eloi, Morand Ch.-André 
53 Bétrisey Edmond, Bétrisey Jean 

Burgener Bernard, Roduit Léo, 
Stoffel Eloi 

52 Bétrisey Joseph, Fardel Roland, 
Roulin René, Terrettaz Bernard. 

Distinction avec palme 
57/53 Bétrisey Jean 
53/53 Burgener Bernard 
52/54 Morand Charles-André 
51/54 Bétrisey Eloi 
52/53 Stoffel Eloi 
52/52 Roulin René 
51/52 Bétrisey Joseph 
Roi du tir 
57 Bétrisey Jean. 

AUTOMOBILISME 

Rallye de section 
(A.R.T.M. - section Valais) 

Ce rallye essentiellement technique 
aura lieu, comme déjà annoncé à plu
sieurs reprises, le dimanche 19 mai 1968. 

Les concurrents se trouveront à 8 
heures 15 sur la place du service auto
mobiles, avenue de France, à Sion. 

Le petit matériel habituel est facul
tatif, mais la bonne humeur sera de 
rigueur. 

Le contrôle 
des véhicules A. G. S. 

A l'ouverture de la saison touris
tique et dans le cadre de la rnise en 
circulation des véhicules immobilisés 
durant l'hiver, l'Automobile Club de 
Suisse, Section Valais, organise une di
zaine de contrôles des véhicules. En ef
fet, le Service technique de la Section, 
dirigé par M. A. Gschwend, estime un 
tel contrôle nécessaire après les épreu
ves endurées par les voitures en hiver 
ainsi que les fléchissements inévitables 
subis par celles restées au garage. 

Les contrôles de l'A.C.S., qui s'est as
suré le précieux concours de la gendar
merie cantonale, débutent à Monthey le 
14 mai, pour se poursuivre à St-Mau-
rice, Martigny, Sion, Sierre, Viège et 
Brigue. Le plan complet avec horaire 
se trouve dans les colonnes du journal. 
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Radio-Sottens 
Samedi 18 mai 

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 
11 00 12 00 Informations - 9 45 Le rail. 
10 45 Les ailes - 12 05 Au carillon de 
midi - 12 25 Ces goals sont pour de
main - 12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 In
formations - 12 55 Le feuilleton - 13 05 
Demain dimanche - 14 00 Informations. 
14 05 De la mer Noire à la Baltique. 
14 35 Le chef vous propose - 14 45 Un 
meeting aérien à Genève - 15 00 Infor
mations - 15 05 Samedi-loisirs - 16 00 
Informations - 16 05 Le revue des livres. 
17 00 Informations - 17 05 Swing-séré
nade - 17 30 Jeunesse-club - 18 00 In
formations - 18 05 Le micro dans la 
vie - 18 45 Sports - 19 00 Le miroir du 
monde - 19 30 Bonsoir les enfants. 19 35 
Le quart d'heure vaudois - 20 00 Maga
zine 68 - 20 20 Discanalyse - 21 10 Car
touche, de René Brest et Henri Weitz-
mann - 21 50 Le monde de la chanson. 
22 30 Informations - 22 35 Entrez dans 
la danse - 23 25 Miroir-dernière - 24 00 
Dancing non-stop - 0100 Hymne na
tional. 

Dimanche 19 mai 
710 Bonjour à tous - 7 15 Miroir-

première - 7 20 Sonnez les matines. 
7 50 Concert matinal - 8 30 Informa
tions - 8 45 Grand-messe - 9 55 Sonne
rie de cloches - 10 00 Culte protestant. 
11 00 Informations - 11 05 Concert. 11 40 
Le disque préféré - 12 00 Informations. 
12 10 Terre romande - 12 35 10, 20, 50, 
100 - 12 45 14 00 Informations - 14 05 
L'espionne du coin, de Claude Vincent. 
14 35 Récréation - 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-ro
bot - 21 00 Opérette : Là-haut (Maurice 
Yvain) - 21 45 Le jardin secret de Pa
ris - 22 30 Informations - 22 35 Roman-
die, terre de poésie - 23 30 Hymne na
tional. 

Lundi 20 mai 
6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 6 30 7 45 Roulez sur l'or - 7 15 
Miroir-première - 8 00 9 00 Informa
tions - 9 05 A votre service - 10 00 et 
1100 Informations - 1105 Orchestre. 
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 Mu
sique sans paroles - 14 00 Informa
tions - 14 05 Réalités - 14 30 La terre 
est ronde - 15 00 Informations - 15 05 
Concert chez soi - 16 00 Informations. 
16 05 Le rendez-vous de 16 heures. 17 00 
Informations - 17 05 Perspectives. 17 30 
Jeunesse-club - 18 00 Informations. 
18 05 Le micro dans la vie - 18 35 La 
revue de presse - 18 40 Sports - 18 55 
Roulez sur l'or - 19 00 Le miroir du 
monde - 19 30 Bonsoir les enfants. 19 35 
En effeuillant la statistique - 20 00 Ma
gazine 68 - 20 20 Michel Castres a dis
paru, d'Alain Franck - 2110 Vol 555. 
22 10 Découverte de la Littérature et de 
l'Histoire - 22 30 Informations - 22 35 
Sur les scènes du monde - 23 00 La mu
sique contemporaine en Suisse - 23 25 
Miroir-dernière - 23 30 Hymne na
tional. 

Télévision 
Samedi 

14 00 Un'ora per voi - 14 45 Tennis : 
Coupe d'Angleterre - 17 00 Entrez dans 
la ronde - 17 20 Samedi-jeunesse - 18 15 
Madame TV - 18 40 Bulletin de nou
velles - 18 45 TV-spot - 18 50 Sur de
mande - 19 15 TV-spot - 19 20 Trois pe
tits tours et puis s'en vont - 19 25 Le 
film : Fortune .- 19 55 TV-spot - 20 00 
Téléjournal - 20 15 TV-spot - 20 20 Le 
carrefour - 20 40 Piste - 21 15 Film : 
L'homme de l'ombre - 22 15 Champion
nats d'Europe de judo - 23 15 Téléjour
nal - 23 25 C'est demain dimanche. 

Dimanche 
10 15 Persepctives humaines - 1100 

Un'ora per voi - 12 00 Table ouverte. 
12 45 Bulletin de nouvelles - 12 50 Re
vue de la semaine - 1310 Sélection. 
13 30 En marge - 14 00 Film : Morgan 
Starr - 15 15 Ce que César n'a pas dit 
des Gaulois - 15 45 Images pour tous. 
18 00 Match de football - 18 50 Bulletin 
de nouvelles - 18 55 La Suisse est belle. 
19 05 Dessins animés - 1910 Présence 
catholique - 19 30 Actualités sportives. 
20 00 Téléjournal - 2010 Le fait du 
jour - 20 15 Objectif 6000 - 21 10 Film : 
Rue barrée - 22 00 Championnats d'Eu
rope de judo - 23 00 Bulletin de nou
velles - 23 05 Méditation. 

Lundi 
17 00 Entrez dans la ronde - 17 20 II 

saltamartino - 18 25 Cours d'allemand. 
18 40 Bulletin de nouvelles - 18 45 TV-
spot - 18 50 Film : Les aventures de 
Saturnin - 19 05 Horizons - 19 20 TV-
spot - 19 25 Match de football - 19 55 
TV-spot - 20 00 Téléiournal - 2010 Le 
fait du jour - 20 20 TV-spot - 20 25 Le 
carrefour - 20 40 Film : Le tigre ca
ché - 21 30 Profils 68 - 22 05 La vie lit
téraire - 22 35 Téléjournal - 22 45 Té
lévision scolaire. 

C i n é m a s 

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

tinée à 14 h. 30) - Une œuvre poi
gnante et belle : LA RELIGIEUSE, avec 
Anna Karina, Liselotte Pulver, Miche
line Presle et Francine Berge. - Same
di 18, à 17 h. 15: AMERICA. AMERICA. 
Domenica aile ore 17 : I TRE NEMICI. 
In italiano. 

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

tinée à 14 h. 30) - Grand film d'espion
nage : MES FUNERAILLES A BERLIN. 
Dimanche 19, à 17 h. - Un « western » 
explosif : RINGO TUE OU MEURS, 
avec Robert Mark, Gordon Mitchell et 
Elina de Witt. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 19 - Un film ten

dre, poétique, d'une irrésistible drôle
rie, qui conte l'histoire d'un innocent 
qui rencontre une nouvelle Irma la 
douce : UN IDIOT A PARIS, avec Jean 
Lefèbvre, Dany Carrel et Bernard 
Blier. 

Cinéma REX - Saxon 
Samedi 18 et dimanche 19 - Un film 

humoristique à souhait : LE GRAND 
BIDULE, avec Darry Cowl, Jean Poi-
ret, Francis Blanche, Michel Sarrault, 
Micheline Dax et Bernard Dhéran. 

Cinéma d'ARDON 
Tout commentaire est superflu, car 

chacun veut voir et revoir ce triomphal 
succès aux 6 Oscar : LE DOCTEUR J I -
VAGO. - Attention à l'horaire avancé 
à 20 h. en soirée et 14 en matinée (jeu
di), dès samedi 18 et semaine suivante. 
Faveurs suspendues - (16 ans). - Soyez 
à l'heure. - Aucun complément. 

Cinéma ABEILLE - Riddes 
Samedi et dimanche : 30 WINCHES

TER PER EL DIABLO. Un western de 
classe. 

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

86,50 
68 — 

107,25 
4,31 

10,25 
6 — 
8,50 

89,50 
70 i/2 

109,75 
4,35 

10,45 
6,30 
8,75 

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

DE LA BISE. . . 

LE SILENCE 
Le silence, 

cet émoi de l'âme 
qui se cherche, se questionne 

et se trouve. 
Une semence 

grandit et enflamme 
toutes ces richesses intérieures 

qui couvent. 
Magnifique, 

alanguie, se pâme, 
de cette douce paix 

qu'elle éprouve. 
Confidence, 

que personne ne blâme, 
car le silence, alentour, 

l'approuve. 

de votre 
intestin 
Les séquelles de la constipation sont 
nombreuses: humeur maussade, maux 
de tête, teint brouillé n'ont souvent pas 
d'autre origine. Prenez du thé Franklin, 
mélange de 9 plantes actives, laxatif et 
digestif, il vous apporte une aide pré
cieuse. 
En pharm. et drog.à fr.2.75 et fr. 1.75 le paq. 
et fr. 3.- en sachets filtres. 
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à 
fr. 2.40 la bte. 

Appartement 
à louer, à Marti
gny, de 2 cham
bres, hall, cuisine, 
WC, bains. Prix 
avantageux. 
S'adresser à : Al-
pina S. A., Marti
gny. 
Tél. (026) 2 22 34. 

P 65678 S 

Jeudi 23 mai (Ascension) dès 13 heures 

nale des Combats de Reines q Riddes 
Dès 11 h.: BUFFET CHAUD et FROID - CANTINE - GRILLADES - RACLETTE 

| ^ T » 115 y» B ^» | 

/ 

Employé 

de laboratoire 
intéressé par les problèmes de 

CHIMIE MINÉRALE ANALYTIQUE 

trouverait emploi intéressant dans 
notre laboratoire. 

Les candidats sont priés de faire 
parvenir leur curriculum vitae au 
Chef du Personnel de Paillard S.A. 
1400 YVERDON. P 8 E 

Abonnez-vous au Confédéré 

La qualité l 
s'achète chez 

WILLY CHAPPOT 
CHARRAT 
Tél. (026) 5 33 33 

P186S 

Ingold & Co. Savièse 
cherche 

ORLOG 
pour divers travaux de contrôle et visitage. 

Faire offre ou se présenter tél. (027) 2 58 09. P 27057 S 

Groupement de production 

de poulets du pays 
CHERCHE 

AGRICULTEURS VALAISANS 
intéressés à la construction d'un poulailler d'en
graissement. 

— Intégration à une chaîne privée pour la produc
tion de 2000 poulets par semaine. 

— Prise en charge assurée. 
— Appui technique et financier. 

Faire offre s/chiffre 2151 à Publicitas 1400 Yverdon. 



Le Confédéré Samedi 18 mal 1968 

9W<ttjjp|| 

iiBiiiiiife 
: • 

•Saisie . |i!i| |iillll|i | l | |H|p|p|ï 

SSSSÊKÊBK^f 

Sur !a bonne voie, 
dans le bon train 

Un compte à fa Société de Banque Suisse votre avoir ce qui, pour l'achat des titres, vous 
vous fait bénôï'cier d'un résesu complet de permet de «monter dans !e bon train", 
services pour i exécution de tousvos meuve- Fonctionnant comme une vraie gare de triage, 
rrents de capitaux. ia SBS porte à votre crédit intérêts et divi

dendes. Avec ponctuafité, elle vous adresse 
Lesmontants que vous attendez sontautoma- un relevé qui tient lieu de comptabilité pour 
tiquement aiguillés au crédit de votre compte, vos opérations financières. 
Avez-vous des paiements a faire en Suisse Un mot de vous, et le réseau SBS entre à 
ou à rétrânger?LaSBS les achemine à des- votre service. Adressez-vous à sa succursale 
tination par une ligne sûre et rapide. Et. bien ia plus proche; ses collaborateurs vous ren-
entendu, vous disposez à chaque instant de seîgneront avec compétence et amabilité 

oeieîeae 
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AVIS 
J'informe l'honorable clientèle et toute 
la population, que j'ai repris 

l'exploitation du magasin 
NORRAC 
à Martigny 
Horloger diplômé. 
Par mes conseils, une surveillance 
étroite, ainsi que les réparations de tous 
genres, j'espère mériter la confiance de 
chacun. 

A l'occasion de la 

PREMIÈRE COMMUNION 
Grands choix, de 

montres 
croix 
médailles 
chaînettes 
Se recommande. 

Horlogerie ROGER 
< Magasin Norrac Catorex 1 9 2 0 M A R T I G N Y Tél. (026) 215 28 

coop vend toujours plus de frigos 

A VENDRE 

R E N A U L T 4 L Estate-Car 1966 

27.000 km. - impeccable. 

R E N A U L T 4 L Estate-Car 1964 

49.000 km. - très bon état général. 
Véhicules vendus expertisés. 
Garage des Alpes - A. Zwissig, Sierre. 
Téléphone (027) 5 14 42. 

AS 639 S 

fa Martigny - Etoile fa 
Jusqu'à dimanche 19 - (18 a. ré
volus) - Dimanche : matinée à 14 
h. 30) - Anna Karina et Liselotte 
Pulver dans : 

LA RELIGIEUSE 
Une oeuvre d'une rare audace ! 

Nos matinées spéciales : 
Samedi à 17 h. 15 - (16 ans révo
lus) - Film d'art et d'essai : 

AMERICA, AMERICA 
Un film d'Elia Kazan. 

Domenica aile ore 17 - In italia-
no - (16 anni comp.) : 

I TRE NEMICI 
con Franco Franchi e Ciccio In-
grassia. 

fa Martigny-Corso fa 
Jusqu'à dimanche 19 - (16 a. ré
volus) - Dimanche : matinée à 14 
h. 30 - Un nouveau succès du film 
d'espionnage : 

MES FUNÉRAILLES A BERLIN 
avec Michael Caine et Paul Hub-
schmid. 
Dimanche à 17 h. - (16 a. révolus) 
Un «Western» avec Robert Mark : 

RINGO TUE OU MEURS 

fa Fully - Michel fa 

Jusqu'à dimanche 19 - (18 a. ré
volus) - Dany Carrel et Jean Le-
fèbvre dans : 

UN IDIOT A PARIS 

Un film délicieusement drôle. 

fa Saxon - Rex fa 
Samedi et dimanche - (16 a. ré
volus) - Darry Cowl et Francis 
Blanche dans : 

LE GRAND BIDULE 

Des gags à souhait. 

fa Riddes-L Abeille fa 

Samedi et dimanche : 

30 WINCHESTER PER EL DIABLO 

Un western de classe. 

fa Ardon - Cinéma fa 
Tout commentaire est superflu, 
chacun veut voir et revoir ce 
triomphal succès aux 6 Oscar : 

LE DOCTEUR JIVAGO 
Attention à l'horaire avancé à 
20 h. en soirée et 14 h. en mati
née (jeudi) dès samedi 18 et se
maine suivante. - Faveurs sus
pendues - (16 ans). - Soyez à 
l'heure. - Aucun complément. 

I 

HORLOGERIE 
BIJOUTERIE 
OPTIQUE G. GERARD 

T! 
M A R T I G N Y , Place Centra le , t é l . (026) 2 2 2 9 3 g 

Réparations rapides et soignées co 

Excellent 

FROMAGE 
extra qualité, tout 
gras. Fr. 5,50 le kg 

G. Hess, fromages 
4511 Horriwil / SO 

P 320 Sn 

ï Ï, 

parce que coop: 
• peut offrir l'éventail 

très étendu de frigos 
• d'un centre de 

production extrêmement 
important 

• dans une qualité 
exceptionnelle 

• aux prix les plus bas 

autres modèles SATRAP-rex 
deluxe 155 litres 388.-
deluxe 170 litres 448.-
deluxe 200 litres 498.-
deluxe 275 litres 658.-

congélateur SATRAP-rex 
Ice-Box 50 litres 295.-

230 litres 630.-
350 litres 780.-

SflTRHP -rex élite 

cop 
5 ans de garantie 
Service après-vente organisé 
Demandez notre prospectus 1 

2 9 8 . " 130 litres 
avec timbres coop 

t • " — 

Nous cherchons à 
Martigny 

STUDIO 
éventuellement 
2 pièces. Entrée 
immédiate ou à 
convenir. 
Tél. (026) 2 29 23. 
(heures de bureau) 

P 65669 S 
» 

Nous cherchons à 
louer à Martigny 

CHAMBRE 
MEUBLÉE 
Tél. (026) 2 29 23 

(heures de bureau) 
P 65669 S 

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

L'annonce, 
reflet vivant 
du marché 

vos annonces 
par, 
Publicitas . ! 

monteur-électricien 
en possession du certificat de fin d'apprentissage pour la pose de compteurs 
et de récepteurs de télécommande. 

'• 
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. 
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LA SESSION DE PRINTEMPS DU GRAND CONSEIL 

Entre fluor et abricotier: 
Incompatibilité d'humeur 

L'intervention de M. Ami Mottiez 
(rad. Saint-Maurice) au chapitre du 
Département de l'intérieur, celle de 
MM. Gérard Perraudin (msi), Closuit 
(ces) et Perrier (msi) au chapitre du 
Département de la santé publique et 
une lettre de la commune de Martigny 
ont fourni l'occasion à M. Arthur Ben-
der, chef de ce dernier Département, 
de taire le point de la situation en ce 
qui concerne les dégâts causés aux 
cultures par le fluor émis par les usines 
et l'indemnisation des lésés. Le problè
me est connu : inutile de l'exposer plus 
avant. Une usine s'est créée à Marti
gny en 1906. Une autre en 1926. Mais 
dès 1916, une convention a été passée 
entre ces industries et les communes 
pour régler l'indemnisation des dégâts. 
Cette convention est devenue caduque 
en 1956, lors de la cessation de l'acti
vité de l'usine de Martigny-Bourg. Tout 
le problème repose sur la signature 
d'une nouvelle convention qui, à l'ins
tar de celle de 1916, établirait une pro
cédure de règlement automatique des 
indemnités dues aux lésés. 

On demande en effet à l'Etat d'inter
venir dans ce domaine, soit au titre de 
la protection des cultures, soit à celui 
de la santé publique, pour obtenir des 
usines que ces indemnités soient ver
sées. 

Or, cette intervention est malheureu
sement impossible sous cette forme. En 
effet, le Conseil fédéral lui-même a 
été appelé à une telle intervention par 
la motion Binder déposée en 1965 aux 
Chambres fédérales. Notre Exécutif cen
tral a étudié minutieusement la suite 
à donner à cette motion et il n'a pu 
trouver aucun article constitutionnel ou 
légal accordant de telles compétences 
à la Confédération. Il n'a pu agir que 
par son influence pour obtenir en fa
veur des lésés des versements forfai
taires. 

Le canton du Valais se trouve placé 
face à une vérité légale identique. Et 
comme l'a fait le Conseil fédéral, il a 
jeté tout son poids dans les pourpar
lers pour que le paiement automatique 
des dégâts soit introduit, comme c'était 
le cas dès 1916. Le Conseil d'Etat a 
même retenu l'autorisation d'exploiter 

demandée par une usine en la faisant 
dépendre de cette condition de base 
que cette convention soit appliquée. 

Il est intervenu également pour que 
l'équipement spécial installé dans ces 
usines, qui résorbe le 95% des gaz 
toxiques, fonctionnent 24 heures sur 24. 
La police locale de Martigny a en 
effet été appelée à effectuer un con
trôle-surprise dans cette usine et a pu 
constater que les installations étaient 
à l'arrêt et que les fenêtres étaient 
ouvertes, ce qui explique les émissions 
de gaz normalement retenus. 

Le Conseil d'Etat ne possède donc, à 
défaut d'une force de frappe, que celle 
de son influence. Il ne dispose d'au
cune disposition remplaçant celles de 
la loi additionnelle de 1924 et la loi 
sur la santé publique désigne la com
mune comme autorité compétente pour 
l'application des textes entrant en ligne 
de compte dans le cas qui nous inté
resse. 

Ayant ainsi fait le point des inter
ventions possibles et impossibles de 
l'Etat et rappelé les obligations respec
tives des divers pouvoirs publics en la 
matière, M. Bender put déclarer que si 
les lésés, ou leurs mandataires, dénon
cent au Conseil d'Etat la violation des 
conventions internes passées, celui-ci 
sera en mesure d'invoquer la condition 
à laquelle est soumise l'autorisation 
d'exploiter. Pour le reste, le Conseil 
d'Etat met tout en oeuvre pour que 
soit une fois pour toutes tranchée la 
tête de ce serpent de mer que consti
tue l'action nocive du fluor sur les 
cultures et la juste indemnisation des 
dommages. Il faut savoir, à ce propos, 
qu'une quantité d'environ 30 kg de 
matière fluorée est utilisée pour la 
production d'une tonne d'aluminium et 
qu'il existe une incompatibilité d'hu
meur mortelle entre le fluor et l'abri
cotier. Il s'avère en effet que des gaz, 
partis des usines de Martigny, ont brûlé 
des abricotiers à quarante kilomètres 
plus loin. 

M. Bender avait à cœur d'exposer à 
fond ce grave problème et il a utilisé 
le temps nécessaire à ce but. On peut 
lui faire confiance, ainsi qu'à son col
lègue du Département de l'intérieur et 

i,a Semaine tfattà le tnvtufe 
Vendredi 10 mai 

• FRANCE — Les délégués améri
cains et nord-vietnamiens se ren
contrent pour la première fois au 
Centre de conférences internatio
nales à Paris. 
• GRANDE-BRETAGNE — Le roi 
de la presse britannique, M. Cecil H. 
King, demande la démission de M. 
Harold Wilson, dans le Daily Mirror, 
journal qui avait soutenu jusqu'ici 
le gouvernement travailliste., 

Samedi 11 mai 

• FRANCE — Après les violentes 
émeutes qui ont marqué la nuit de 
samedi, les centrales syndicales dé
cident une grève générale pour lun
di, en signe de solidarité avec les 
étudiants. 
• ETATS-UNIS — Quinze des 
vingt-cinq hommes, prisonniers de
puis cinq jours, au fond d'une mine 
de charbon de Virginie sont sauvés. 
Par contre, il n'y a plus d'espoir de 
retirer vivants leurs dix camarades. 
m HONGRIE — M. Janos Kadar, 
premier secrétaire du parti commu
niste hongrois, est chargé d'une mis
sion de médiation auprès des diri
geants tchécoslovaques pour tenter 
de résoudre la crise qui secoue le 
bloc communiste européen. 

Dimanche 12 mai 
• BIRMANIE — Une tornade dé
truit à 90% la ville de Akyab et pro
voque la mort de quatre cents per
sonnes. 
• FRANCE — Malgré deux échecs, 
une nouvelle greffe du cœur est ten
tée à Paris, sur un prêtre de 55 ans. 
• IRAN — La terre tremble à trois 
reprises au nord du pays, causant la 
mort d'une quarantaine de per
sonnes. 

Lundi 13 mai 

• FRANCE — Plus de 150.000 per
sonnes répondent à l'appel des syn
dicats ouvriers et universitaires et 
défilent en un immense cortège à 
travers Paris. D'autre part, les quatre 
manifestants condamnés sont remis 
en liberté provisoire. Quant aux 
consignes de grève, elles sont suivies 
à 50%. 
• ALGERIE — Les pluies torren
tielles qui se sont abattues dans 
l'ouest du pays prennent des pro
portions catastrophiques. Le bilan 
officiel fait état de 14 morts et de 
plusieurs milliers de sinistrés. 
• VIETNAM — Les troupes améri
caines « nettoient » le quartier de 

Rach Ong, à Saïgon, complètement 
détruit par les bombardements aé
riens et les tirs d'artillerie. Les 
100.000 personnes qui occupaient ce 
quartier pauvre sont évacuées en di
rection du sud. 

Mardi 14 mai 
• ROUMANIE — Accompagné de 
M. Couve de Murville, ministre des 
affaires étrangères, le général de 
Gaulle arrive à Bucarest pour une 
visite de six jours. 
• FRANCE — Lâchant du lest au 
sujet de la crise universitaire, M. 
Pompidou premier ministre, promet 
à l'Assemblée nationale une réforme 
fondamentale de l'Université fran
çaise. 
• ALGERIE — Le président Boume-
dienne annonce la nationalisation du 
marché algérien des prodxnts pétro
liers et de leurs dérivés, placés 
désormais sous le contrôle de l'Etat. 

Mercredi 15 mai 
• FRANCE — Un certain durcisse
ment des positions apparaît lors des 
pourparlers américano I nord-vietna
miens. Le délégué de Hanoï affirme 
qu'il faut que les Etats-Unis cessent 
d'abord inconditionnellement leurs 
bombardements contre le nord, pour 
que les négociations puissent seule
ment se poursuivre. 
• ETATS-UNIS — En sortant en 
tête aux élections « primaires » de 
l'Etat de l'Indiana, le sénateur Ro
bert Kennedy s'affirme comme le 
candidat démocrate à la présidence. 
• OUGANDA — C'est à Kampula, 
le 23 mai, que débuteront les négo
ciations de paix entre le Biafra et 
le Nigeria. 

Jeudi 16 mai 
• ETATS-UNIS.— Huit Etats du 
centre sont ravagés par un oura
gan d'une rare violence. On compte 
plus de 70 morst et des centaines de 
blessés. 
• FRANCE — Une forte vague de 
grève s'étend sur tout le pays, no
tamment aux usines Renault qui 
occupent 60.000 ouvriers. Devant la 
gravité de la situation, le premier 
ministre, M. Pompidou, lance un ap
pel pathétique à la nation. 
• JAPON — Un tremblement de 
terre secoue l'île de Hokkaido, fai
sant 40 morts et 200 blessés. 
• GRANDE-BRETAGNE — Un im
meuble de 23 étages s'effondre à 
Londres. Six personnes sont retrou
vées sans vie sous les décombres et 
d'autres sont portées disparues. 

au Conseil d'Etat, pour que non seu
lement l'atteinte à la santé des végé
taux, mais à celle de l'homme que 
constituent les émissions fluorées sera 
définitivement écartée. Il suffira pour 
cela de faire appel aux moyens tech
niques qu'offre la science et... à la 
bonne volonté que l'on préférerait 
spontanée qu'obtenue par la contrainte. 

L'ATTITUDE ELEGANTE DES 
FOURNISSEURS DE DESHERBANTS 

Les dégâts causés aux vignes — à 
la suite d'une réaction accidentelle que 
l'on attribue aux conditions atmosphé
riques — ont aussi retenu l'attention 
de MM. les députés. Ceux-ci ont appris 
avec satisfaction que les fournisseurs 
de ces produits ont fait preuve d'une 
bonne volonté à souligner et qu'ils ont 
accepté d'indemniser les dégâts sans 
autre procédure. Bravo et merci. 

QUAND LE FONTAL 
REMPLACE LE BAGNES 
AU FOUR A RACLETTE... 

Le Valais produit 500 000 kg de fro
mage à raclette. Or, il s'en consomme 
environ 1300 000 kg durant le même 
temps ! Le manco est remplacé par du 
fromage étranger, du français notam
ment. Qui coûte beaucoup moins cher. 
Pourquoi ? Car le prix du lait est 40% 
plus bas en France qu'en Suisse. Parce 
qu'il profite de primes à l'exportation. 
Et parce que pour 5 kg d'Emmenthal 
que les Français nous achètent, nous 
devons importer un kg de Fontal. Reste 
à savoir si l'on ne pourrait pas accroî
tre notre production de fromages à ra
clette. M. Lampert a répondu à cette 
intervention en donnant l'assurance 
que par des cours de fromagers, par la 
rationalisation et l'équipement centra
lisé on parviendrait au maximum, mais 
que ce plafond dépendrait toujours, 
tant que l'on admettra que le lait doit 
provenir de la tétine des vaches, de 
l'importance de notre cheptel, en cons
tante régression. 

POURQUOI PAS 
DES BATIMENTS SCOLAIRES 

EN ELEMENTS PREFABRIQUES? 

Au Département de l'instruction pu
blique, les nombreux échecs aux exa
mens de fin d'apprentissage firent 
l'objet d'une question de M. Crettol 
(soc. Sierre) tandis que M. Marquis 
(ces Entremont) plaidait pour l'intro
duction de la semaine de cinq jours à 
l'école et que M. Rey (soc Sierre) de
mandait une plus forte promotion de 
l'éducation extra-scolaire. 

Quant à M. Aloys Copt (rad. Entre
mont) il préconisa l'utilisation du sys
tème de préfabrication pour que le 
programme des constructions de bâti
ments scolaires puisse être accéléré et, 
surtout, coûter moins cher. M. Gross 
lui répondit que cette solution était à 
l'étude et qu'elle serait certainement 
retenue, tout en tenant compte des cir
constances qui militent ici en faveur 
d'une solution et là d'une autre. Actuel
lement, ce sont les frais de transport 
qui renchérissent, en Valais, la cons
truction en éléments préfabriqués. 

DES CREDITS URGENTS 
POUR LA MAISON DE REPOS 

DE MONTHEY ET SANAVAL 

La maison de repos de Monthey et 
Sanaval, à Montana (centre de réani
mation, salle de spectacles et logement 
pour le personnel) font l'objet d'un 
décret concernant leurs transformations. 
Celui-ci a été adopté sans opposition, 
muni de la clause d'urgence, après les 
explications détaillées fournies par la 
commission et par MM. Lampert et 
Bender, chefs des Départements inté
ressés. 

Nos lecteurs savent à quoi s'en tenir 
puisqu'ils ont lu, à propos de Sanaval, 
le rapport du Dr Barras, médecin-chef. 

Ajoutons qu'au cours de la discussion, 
M. Jean Vogt, président du groupe ra
dical, fit de pertinentes remarques con
cernant l'absence de planification dans 
certains départements qui doivent au
jourd'hui recourir à l'expédient de cré
dits supplémentaires alors que d'autres, 
qui ont mené à chef cette planifica
tion, se trouvent privés des crédits in
dispensables à sa réalisation. 

M. Bender, chef du Département de 
la santé publique, confirma que les 
œuvres proposées par le décret en
trait dans la planification hospitalière 
et qu'il espérait qu'un aménagement 
des priorités permettrait de fournir les 
moyens financiers nécessaires. 

LE REMANIEMENT PARCELLAIRE 
DU VIGNOBLE DE VENTHONE 

Il s'agit d'une expérience intéres
sante puisque c'est la première fois en 
Valais qu'un remaniement parcellaire 
s'effectue dans un vignoble. M. Emma
nuel Pitteloud (rad. Conthey), président 
de la commission, a combattu la de
mande de renvoi formulée par M. 
Zwicky (rad. Monthey), ce dernier ayant 
dénoncé l'augmentation du coût des 
travaux qu'il jugea excessive. M. Lam
pert, chef du Département de l'agri
culture et M. Pitteloud, président de 

la commission, firent remarquer à M. 
Zwicky qu'il s'agissait d'une deuxième 
étape et non d'un dépassement du devis 
de la première, les seules augmenta
tions enregistrées provenant des haus
ses normales des prix. 

Au vote, le renvoi fut repoussé à 
l'unanimité, moins la voix de M. Zwicky 
et M. Pitteloud demanda et obtint l'ur
gence. 

LE CINEMA, ENFANT PAUVRE 
DE NOTRE SYSTEME CULTUREL 

En 1964, le député Granges dévelop
pait une motion demandant l'introduc
tion de la culture cinématographique à 
l'école. Transformée en postulat, cette 
motion fut acceptée pour étude par le 
Département de l'instruction publique. 

Quatre ans plus tard, seules des réa
lisations sporadiques ont suivi l'accep
tation de ce postulat. C'est pourquoi 
M. François Couchepin (rad. Martigny) 
a déposé une motion sur ce même ob
jet. Il l'a développée mercredi après 
midi, en séance de relevée. 

Son but est d'introduire un pro
gramme de formation cinématographi
que dans les deux dernières années de 
l'école primaire et au stade secondaire. 
D'autre part, il demande la création 
d'un centre cantonal, dont l'une des 
tâches serait de former les enseignants. 

Ces réalisations visent à traiter le 
cinéma sur le même pied que la litté
rature, par exemple, tant il est vrai 
que le septième art est un moyen 
d'expression au même titre que le 
livre. Le premier et le plus heureux 
résultat de cette culture serait de per
mettre au public, formé dès l'école, de 
se comporter non pas en spectateur 
passif et résigné, mais en connaisseur, 
mais en censeur, mais en une clientèle 
dont le comportement face à des « na
vets » constituerait da meilleure ga
rantie de programmes de qualité dans 
nos salles obscures. 

Une culture cinématographique est 
tellement nécessaire que ceux qui l'ont 
acquise continueront à aller au cinéma 
alors que par exemple beaucoup d'élè
ves ayant reçu une culture littéraire 
ne lisent plus grand chose, l'école ter
minée. 

Et il y a la télévision, le petit écran 
qui nous permettra bientôt de capter 
des émissions provenant de tous nos 
émetteurs nationaux et de plusieurs 
émetteurs étrangers. On ne peut conce
voir cette évolution de la technique des 
transmissions sans se préparer sérieu
sement à recevoir une telle quantité 
de programmes divers. M. Couchepin 
invoqua plusieurs autres raisons à 
l'appui de ses propositions, plaidant 
avec chaleur la cause de la connais
sance face à l'ignorance dans laquelle 
la grosse majorité du public se trouve 
aujourd'hui condamnée faute de cul
ture. 

Dans sa réponse, M. Gross, chef du 
Département de l'instruction publique, 
reconnut le bien-fondé des suggestions 
émises par M. Couchepin mais évoqua 
les difficultés de leurs réalisations. 
Avouant n'être pas en mesure de pré
senter actuellement un décret favori
sant l'introduction du cinéma à l'école, 
il demanda à M. Couchepin de trans
former sa motion en postulat. M. Cou
chepin s'y refusa, arguant du fait que 
cette tangente avait déjà été prise il y 
a quatre ans et que l'on aurait eu le 
temps depuis lors de donner un sem
blant de suite au postulat Granges. Il 
fallut donc voter. Par 25 voix contre 
14, le Grand Conseil (ou ce qu'il en 

restait à cette heure de la séance de| 
relevée !) décida de transformer la mo
tion en postulat et de l'accepter comme| 
tel. 

Le cinéma devait encore faire l'objet! 
d'une discussion jeudi matin, lorsque! 
M. Couchepin aborda le problème de! 
la censure et de la composition de la] 
commission cantonale ad hoc. Il propo
sait que l'éventail du jugement soitl 
élargi et que ,1a femme ait sa place| 
dans cette commission. M. Bender ex
pliqua les raisons d'ordre pratique! 
ayant présidé au choix de trois em-I 
ployés d'Etat. Quant à la présence du! 
sexe dit faible, il est évident qu'elle] 
s'impose. Elle est d'ores et déjà pré-1 
vue, d'ailleurs, à la commission de; 
recours. M. Bender saisit cette occa
sion pour revenir sur les bases légales1 

de la censure, sur son fonctionnement ' 
et sur la satisfaction que ses décisions 
donnent généralement aux distributeurs 
de films et aux exploitants. Ce sont là 
des problèmes que « Le Confédéré » a 
souvent traitées ; nous ne nous y attar
derons pas. 

LES PLANS... ET LES MOYENS 
DE LES EXECUTER 

Au Département de la santé publi
que, M. Roger Marin (rad. Martigny) 
s'inquiéta de savoir si le « misérable 
budget » voté pour ce Département lui 
permettrait de financer convenablement 
la planification et de régler les comptes 
pendants. M. Bender répondit qu'avec 
un montant moyen de 2 300 000 francs 
par an le Département pourrait faire 
face à ses engagements. Le tout est de 
savoir s'il sera accords... 

M. GEORGES REY-BELLET 
FUTUR PRESIDENT 

DU GRAND CONSEIL 

Jeudi matin, le Grand Conseil a pro
cédé à l'élection du deuxième vice-
président du Grand Conseil. M. Louis 
Pralong, chef du groupe conservateur 
chrétien-social, a présenté au nom de 
celui-ci la candidature de M. Georges 
Rey-Bellet, de Saint-Maurice, ingé
nieur, ancien conseiller communal, dé
puté depuis 1965, né en 1926. 

M. Rey-Bellet fut élu par 104 voix 
sur 112 bulletins rentrés. Il y eu un 
bulletin nul, 5 blancs et 2 voix éparses. 

MM. EMERY ET MEYER 
PRESIDENT ET VICE-PRESIDENT 

DU TRIBUNAL CANTONAL 
Le Tribunal cantonal proposait 

l'élection respective de MM. Gérard 
Emery et Joseph Meyer à la présidence 
et à la vice-présidence du Tribunal 
cantonal. Le Grand Conseil les a élus 
par 109 et 106 voix sur 112 bulletins 
rentras. 

ELECTION D'UN MEMBRE 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DE LA BANQUE CANTONALE 

C'est par 88 voix sur 108 bulletins 
rentrés (un nul, 8 blancs et 11 voix 
éparses) que le Grand Conseil a nommé 
M. Fernand Frachebourg, député, mem
bre du Conseil d'administration de la 
Banque cantonale en remplacement de 
M. Marc Revaz, décédé. 

C'est sur cette élection que la Haute 
Assemblée mit fin au chapitre des no
minations périodiques et avança un 
petit bout plus loin dans l'étude du sta
tut des fonctionnaires commencée la 
veille. Vendredi, la mâtiné sera con
sacrée au programme routier et aux 
« rallonges » financières qu'il comporte. 

Gérald Rudaz 

Intervention de M. le député Ami Mottiez 
sur les dégâts causés par le fluor 

Au Déparlement de l'agriculture, M. 
Ami Mottiez (rad. Saint-Maurice) est 
intervenu pour dénoncer les dégâts aux 
cultures causés par le fluor et deman
der les mesures prises pour l'indemni
sation des lésés. 

Voici le texte de son intervention qui 
a fait l'objet d'une réponse de MM. 
Lampert et Bender que nous relatons 
d'autre part dans le compte rendu du 
Grand Conseil : 

Des dégâts d'une ampleur inusitée 
pour la saison sont à nouveau consta
tés dans une vaste région au-delà de 
Martigny. 

Depuis plusieurs années déjà on sait 
que certaines industries répandent dans 
l'atmosphère des gaz fluorés et de 
l'anhydride sulfureux. Quoique des as
surances aient été données quant à la 
rétention de ces gaz, il semble bien que 
les moyens techniques à disposition ne 
répondent pas à ce que l'on veut bien 
admettre souillent l'atmosphère. En 
tout état de cause l'installation de puis
sants ventilateurs ne peut épurer les 
gaz et ne servent qu'à les projeter à 
une altitude quelque peu supérieure. 

Ne serait-il pas utile à ce propos que 
tant le Département de l'hygiène que 
celui de l'agriculture procèdent sans 
retard et d'une manière méticuleuse 
au contrôle des installations vétustés 
pour certaines usines et insuffisantes 
pour d'autres. Faut-il rappeler les di
rectives de la Commission fédérale de 
l'hygiène de l'air quant à l'évaluation 
des émissions de S02 dont il appartient 
aux autorités compétentes de donner à 
ces directives un caractère obligatoire 
dans des cas déterminés. A propos de 
ce qui précède il nous paraît indispen
sable de citer le rapport du professeur 
Lugeon qui en 1963 déjà, ensuite d'une 
étude aérologique de la vallée du 
Rhône, disait : 

« Les gaz industriels peuvent se pro
pager dans les grandes vallées alpines 

à des distances de 20 à 40 km. En ce 
qui concerne les émissions fluorées de 
l'Usine d'aluminuium de Martigny au
cun doute non plus ne saurait subsister 
quant à leur portée lointaine. Les gaz 
sortant des lanterneaux et autres exu-
toires du complexe architectural ont, 
à leur intrusion dans l'atmosphère li
bre, une densité notablement inférieure 
à celle-ci, vu leur température légère
ment plus élevée, qui leur communique 
une forme ascensionnelle relativement 
faible. Toutefois, il est aisé de démon
trer que la hauteur effective de ces 
« panaches invisibles » peut atteindre 
quelques dizaines de mètres, sinon plus, 
au-dessus du thalweg, où leur densité 
s'égalise pratiquement avec celle du 
milieu ambiant. La masse polluée, em
portée par les vents montant de la 
vallée, apanage de journées ensoleil
lées ou peu nuageuses dans le 60 ou 
80% des jours de l'année, atteint ainsi 
en quelques minutes un niveau insuf
fisant, qui permet d'assimiler le méca
nisme à celui des cheminées élevées, 
d'où application numérique possible des 
lois fondamentales des émissions ponc
tuelles. 

» Entre les altitudes de 700 à 900 m, 
on observe pendant une bonne partie 
de l'année, tout le long de la vallée, 
un rouleau quasi horizontal de stracto-
cumulus suspendu qui, d'ailleurs, se 
prolonge par-delà Martigny, le défilé 
de Saint-Maurice, jusque sur les ver
sants de la chaîne savoisienne surplom
bant le bassin du Léman. Dans cette 
couche humide d'apparence statifiée, 
mais intrinsèquement turbulente, l'air 
circule fréquemment à une vitesse su
périeure à celle de la plaine au début 
de la journée. Il s'y produit des révo-
lins et, en conséquence, des condensa
tions par détente relativement abon
dante. Des mesures anémométriques 
récemment entreprises, à Chavalon (à 
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