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A la peinte 

DE L'ACTUALITE 
Le bilan politique, à l'échelon des 

consultations populaires, fut assez min
ce en 1966, les citoyens n'ayant été dé
rangé que deux fois. 

Les 29 et 30 janvier, le peuple valai-
san était appelé à voter — et l'accep
tation fut massive — la loi cantonale 
d ' a p p l i c a t i o n de la loi fédérale 
sur la copropriété et la propriété par 
étage ainsi qu'un décret relatif aux 
prestations complémentaires de l'AVS. 

Le 16 octobre, ce fut le refus du cré
dit nécessaire pour l'acquisition d'un 
ensemble électronique et celui de l'ini
tiative de l'alliance des indépendants 
concernant la perception d'un impôt 
sur les boissons. En revanche, le même 
jour, le peuple valaisan et le peuple 
suisse acceptèrent un nouvel article 
constitutionnel relatif au statut des 
Suisses domiciliés à l'étranger. 

En bref, il n'y eut pas de votations 
susceptibles de marquer un tournant 
de notre politique générale. 

Tout au plus, sur le plan cantonal, 
pourrait-on subodorer une méfiance du 
peuple qui a refusé en somme au gou
vernement l'achat d'un instrument de 
travail. 

Courts 
métrages 

EN SUISSE: 1,7 MILL. D'ENFANTS 
DANS 846.000 FAMILLES 

# Dans la série « Statistiques de 
la Suisse », le Bureau fédéral de 
statistiques publie, pour la pre
mière fois depuis 1930, une statis
tique des ménages. Des informa
tions plus abondantes et plus 
complètes qu'autrefois ont pu 
être mises en valeur, grâce à l'u
tilisation du centre de calcul 
électronique de l'administration 
fédérale centrale. Au total, 1 mil
lion 581.000 ménages privés ont 
été recensés en Suisse. Ils se ré
partissent de la manière suivante : 
224.000 ménages comprenaient 
une ; 424.000 ménages compre
naient deux ; 326.000 ménages 
comprenaient trois ; 271.000 mé
nages comprenaient quatre ; 
162.000 ménages comprenaient 
cinq ; 174.000 ménages compre
naient six personnes ou plus. Le 
nombre des familles s'est élevé à 
1.244.000; 941.000 d'entre elles se 
composaient uniquement du 
noyau familial proprement dit 
(les conjoints, les parents et les 
enfants), tandis que 110.000 en
globaient encore d'autres parents, 
166.000 des personnes étrangères, 
et 27.000 d'autres parents et des 
personnes étrangères. Quelque 
1.771.000 enfants, issus du chef de 
ménage, ont été dénombrés dans 
846.000 familles, soit 2,1 par fa
mille ; 1.254.000 d'entre eux n'a
vaient pas encore atteint 16 ans. 
Le nombre des familles comptant 
10 .enfants ou plus, issus du chef 
de ménage,' s'est inscrit à 797. La 
publication précitée donne égale
ment des renseignements relatifs, 
entre autres, à la composition des 
familles d'après la nationalité, la 
langue maternelle et la religion ; 
au nombre des employés de mai
son, des aides d'artisans, des lo
cataires de chambre et des per
sonnes âgées de 65 ans ou plus ; 
à la profession et au groupe so
cio-économique du chef de mé
nage ; à l'activité professionnelle 
des autres membres du ménage. 
En outre, plusieurs tableaux com
binent la répartition des ménages 
selon leur structure, leur impor
tance, le sexe et l'âge des en
fants avec la grandeur et l'amé
nagement du logement. 

Bien autrement s'annonce l'année 
1967 et il faut déjà y penser tout de 
suite. 

Sur le plan fédéral, il va y avoir 
deux votations en tout cas portant sur 
des dispositions constitutionnelles. 

L'une concerne l'initiative socialiste 
sur le droit foncier et l'autre le pro
gramme immédiat de réforme des fi
nances fédérales. 

Dans les deux cas, il s'agit de pro
blèmes majeures. 

En effet la propriété foncière et 
l'exercice qui en est fait en Suisse sont 
essentiellement liés à notre conception 
libérale de l'Etat et à ce droit, qu'on 
dit naturel, de posséder en propre, avec 
possibilité illimitée d'usage et de dis
position, une certaine surface du sol. 

En fait, pour permettre une vue en 
commun acceptable, les législateurs 
cantonaux et fédéraux ont déjà appor
té des limitations très sensibles à ce 
droit et cela sous la forme de servi
tudes publiques, de règlements de cons
truction, de plans d'alignements, de 
restriction de la faculté d'aliéner, etc. 

Le parti socialiste voudrait aller plus 
loin en étendant les possibilités d'ex
propriation et en instituant, dans cer
tains cas, un droit de préemption en 
faveur des pouvoirs publics. 

Une campagne très vive est déjà en
gagée à ce sujet. 

Quant au programme financier im
médiat — le Sofortprogramm comme 
on l'appelle — il comporte un renfor
cement de la fiscalité qui a déjà été 
traité dans ces colonnes et touche éga
lement à des questions de principe, dont 
la plus importante, celle qui fait ac
tuellement l'objet de marchandages po
litiques, est de savoir dans quelle me
sure on va mettre l'accent davantage 
sur l'imposition directe par une aug
mentation de l'impôt fédéral de défense 
nationale, ou sur l'imposition indirecte, 
par un ajustement de l'impôt sur le 
chiffre d'affaires. 

Autre question primordiale : faut-il 
augmenter les impôts ou faire des éco
nomies? L'expérience apprend qu'on 
ne peut économiser que sur le dos de 
quelques-uns : — fonctionnaires, four
nisseurs ou subventionnés — et que 
chaque tentative dans ce sens soulève 
des tempêtes de protestations. Com
ment penser dès lors qu'on va pouvoir 
empêcher la fiscalité de s'enfler, alors 
qu'on demande à la Confédération tou
jours plus de prestations nouvelles et 
que celle-ci a un gouvernement dont 
il ne peut sortir que des compromis, vu 
sa constellation politique ? 

* * » 
Sur le plan cantonal, il semble que 

pour l'instant deux lois sont prêtes à 
être soumises au peuple : celle sur le 
travail et celle sur le feu. 

La loi sur la police du feu, émondée 
de ses surcharges fiscales trop appa
rentes qui lui avaient valu un refus 
du peuple il y a deux ans ne va pas 
faire l'objet de grosses controverses. 

En revanche, il semble que la loi sur 
le travail — qui s'accompagne d'une 
récente décision du Conseil d'Etat de 
supprimer deux fêtes chômées — sera 
certainement combattue. 

D'une part parce qu'on maintient, à 
propos des jours fériés, un statut d'iné

galité entre les employés de la collec
tivité cantonale — imitée aujourd'hui 
par maintes administrations privées et 
semi-publiques — qui bénéficient de 
plusieurs jours de congé accordés en 
sus de ceux prévus dans la loi et l'ar
rêté du Conseil d'Etat et les employés 
et ouvriers des entreprises de produc
tion qui ne peuvent s'aligner à cette 
générosité. 

D'autre part, la généralisation légale 
des trois semaines de vacances payées 
rend perplexe les employeurs qui se 
demandent comment ils vont pouvoir à 
l'avenir récompenser l'âge et les an
nées de service s'ils doivent déjà don
ner le maximum légal à n'importe quel 
débutant et qui estiment que ce pro
blème aurait dû être laissé à l'initiative 
des parties contractantes de nos con
trats collectifs. 

Mais laissons ces controverses se dé
velopper en temps opportun. 

* * ' * i 

Enfin, n'oublions pas que l'année 
1967 sera celle des élections aux Cham
bres fédérales. Conseil national et Con
seil des Etats seront renouvelés. 

Comme d'habitude, il y aura des dé
missionnaires, des non réélus et, par 
conséquent, des nouveaux venus. 

Va-t-on assister à de sérieux coups de 
barre à gauche ou à droite ? 

L'expérience de ces dernières années 
nous montre une grande stabilité poli
tique en Suisse et cela malgré le fait 
que tout au long d'une période légis
lative, les décisions des' Chambres sont 
vertement critiquées. 

Mais les citoyens r i t ainsi faits qu'ils 
ont au fond deux attitudes : aux élec
tions, ils restent fidèles à leurs partis 
parce qu'il faut des motifs graves, dans 
nos républiques, pour « tourner sa 
veste » puis dans la suite c'est le droit 
de libre critique qui reprend le dessus, 
« car nos élus, disent-ils, si on les en
voie à Berne, il ne faut pas qu'ils 
croient qu'ils sont devenus intoucha
bles ». 

Si donc l'on peut s'attendre à une 
stabilité des partis, les modifications 
se porteront donc sur les hommes. Cha
que candidat portant, dans chaque 
parti, son étiquette : de gauche, de 
droite, du centre, près du peuple ou 
du capital, travailleur ou dilettante, 
croyant ou incroyant — et cela avec 
cette déconcertante facilité que nous 
avons à établir des classifications som
maires — il faut s'attendre à des luttes 
sur ce terrain là surtout. 

Espérons que celles-ci seront cour
toises et empreintes d'un véritable es
prit démocratique. 

En Valais, nous savons déjà de sour
ce sûre qu'il y aura du nouveau dans 
notre parti radical. Ce n'est pas le mo
ment d'ouvrir des paris, mais tout au 
moins celui d'y réfléchir déjà. Sur le 
plan politique, il convient surtout 
qu'une liste constitue, par les person
nalités qui y figurent, un attrait par
ticulier. 

Mais n'anticipons pas et préparons-
nous, dans toutes nos sections, à un 
engagement enthousiaste, vu l'impor
tance toujours plus grande que prend 
la politique fédérale au détriment — il 
faut bien le dire — de la souveraineté, 
des cantons. Edouard Morand I 

Vous m'en direz tant ! 
Si l'on me demandait de citer l'évé

nement de 1966 qui m'a le plus frappé 
de stupeur, je crois bien que je m'at
tarderais, un court instant, aux dis
cours de Mgr Spellmann, archevêque 
de New-York. 

Qu'il ait choisi le moment de Noël 
pour présenter les soldats américains 
qui écrasent la population du Vietnam 
Nord comme les « soldats du Christ » 
et les « bons samaritains » du monde, 
voilà déjà qui me confond, mais qu'il 
continue à répéter de tels propos, 
comment ne pas s'en attrister ? 

Si une grande autorité morale en 
est là, que peut-on espérer des chefs 
militaires ? 

J'ai été heureux de découvrir dans 
la « Feuille d'Avis du Valais » un quo
tidien réputé catholique, et dans une 
rubrique qu'alimente Maurice Zermat-
ten une critique de tels agissements, 
mais j 'ai regretté, cependant, le ton 
badin de ce texte. 

Pour avoir gardé, photographiées 
dans ma mémoire, les images de gos
ses mutilés et la tristesse poignante 
de leurs regards, je, ne puis sourire 
des incartades du prélat américain. 

Le billet auquel je viens de faire 
allusion — et que je n'ai plus sous 
les yeux — m'apprend que Mgr Spell
mann s'est « fait taper sur les doigts ». 

Par qui ? 
Par des journalistes, des hommes 

politiques, de braves citoyens.' 
A l'heure où j'écris, je n'ai pas 

connaissance en tout cas, que le Vati
can ou V* Observatore Romano » se soit 
insurgé contre son attitude scanda
leuse, et je m'en afflige. 

On a reproché à Pie XII ses « silen

ces »... que faut-il penser de ceux de 
Paul VI ? 

J'attends, et mon vœu le plus cher 
pour cette année 1967, et qu'on n'ait 
plus à subir de tels malaises, dans un 
monde déboussolé. 

Mgr Spellmann n'est pas le premier 
venu car le monde entier l'a vu, à la 
télé, au bras du Pape. 

On espérait donc que l'archevêque 
se ferait rappeler charitablement à 
l'ordre par le Souverain Pontife, et 
pour ma part j'accueillerais une telle 
nouvelle avec soulagement. 
, Puisse-t-elle tomber sur les télé
scripteurs ! 

Parmi tous ceux qu'on a mobilisés 
pour de « sales » guerres, et celle du 
Vietnam est certainement l'une des 
plus sales de toutes, il y a Dieu ! 

Guillaume II et Hitler, le comptaient 
au nombre de leurs recrues .'... 

Dieu est avec nous.' répète à son 
tour, le cardinal Spellmann qui n'a 
pas conscience — et voilà bien la gra
vité de son cas — de commettre un 
blasphème. 

On a assez béni des canons, au cours 
des temps, assez affublé la guerre de 
l'adjectif sainte, assez tourmenté les 
consciences pour en finir une bonne 
fois, avec cette manie de mêler les 
torchons de la politique avec les ser
viettes de la sacristie .' 

Je ne vois qu'une excuse aux paroles 
désespérantes de Mgr Spellman : 

Celle de l'âge. 
J'ai lu dans un journal vaudois qu'il 

était « infatigable »... 
Laissez-moi croire, au contraire qu'il 

est très, très fatigué, pour mon repos 
et pour le vôtre. A. M. 

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

Les hivers rigoureux 
Contrairement à d'autres années, l'hiver 

1966 s'est déjà «fait» en décembre, à 
la grande joie des sportifs. Va-t-it conti
nuer sur sa lancée, ou aurons-nous Je 
redoux traditionnel de janvier ? Nous espé
rons bien ne pas revoir un froid aussi 
intense que celui de l'hiver 1929, par 
exemple, ou le thermomètre descendit 
en févier jusqu'à moins 24. degrés sur 
•le Plateau, ou celui dé 1956, qui eh 
Provence, transforma des vergers entiers 
d'oliviers en bouquets de feuilles jaunies. 
Ou encore celui d'il y a quelques années, 
où les lacs suisses gelèrent et où le lac 
inférieur de Zurich fut .transformé, des 
semaines durant, en une vaste patinoire. 

Mais le pire de tous fut l'hiver 1890 
1891. M- commença le 25 novembre, et 
ce jouNà, le thermomètre marquait déjà 

moins 9 degrés en plaine. Le grand 
froid persista jusqu'en février. La plupart 
de nos lacs furent pris par la glace, 
y compris le Léman, ce qui ne s'était 
pas vu depuis 1830. Tous les grands 
fleuves d'Europe, Rhin, Danube, Rhône 
se recouvrirent d'une couche de glace si 
épaisse qu'on pouvait les traverser avec 
de lourds attelages. Pendant tout l'hiver, 
le temps resta sec et clair. Au début 
de février le temps s'était radouci, mais 
vers la fin du mois, l'hiver refit son appa
rition, et au milieu d'avril on enregistrait 
encore des températures de moins 6 
degrés sous zéro. Fin avril, 'les arbres 
avaient encore le même aspect qu'en 
plein hiver. Il fallut attendre le début de 
mai pour que le printemps fasse une 
timide apparition. 

Fin d'année tragique en Valais 
Le dernier jour de l'année écoulée a 

été marqué par deux tragédies dont 
l'une, celle de zermatt, a bien failli 
tourner à la catastrophe. 

A Sion tout d'abord : 
Samedi matin, alors que la foule ef

fectuait ses derniers achats, un ouvrier 
italien, employé dans Un commerce de 
vin de la place, était occupé à contrô
ler une fosse dans laquelle était entre
posé du marc devant être prochaine
ment distillé.. 

Intoxiqué par les gaz se dégageant 

RÉFLEXIONS SUR 1967 
M. Peter Smithers, secrétaire général 

du Conseil de l'Europe s'est exprimé en 
ces termes : 

« En 1966, le monde a vu s'amorcer 
des changements d'une portée considé
rable, qui exerceront une influence déter
minante à bien des égards sur la vie 
de chacun de nous en Europe. 

Les Etats-Unis et 'l'Union soviétique sou
haitent visiblement la solution de ce qui 
les sépare. Nous ne pouvons que nous 
en féliciter. Mais, l'Europe se trouve 
dans une confusion extrême sur le plan 
politique et, dans ces conditions, comment 
pouvons-nous espérer faire entendre notre 
voix avec la force nécessaire, au mo
ment où se forme ce monde nouveau 
dans lequel nous serons tous appelés 
à vivre ? Une coopération politique entre 
nos gouvernements s'impose d'urgence, 
pour affronter les événemnets de 1967, 
et pour asseoir nos relations avec cha
cune des deux super-puissances mon
diales sur une base de confiance 

Pour la première fois depuis bien des 
années, les pays de l'Europe de d'Est nous 
rappellent que, pour une foule d'excel
lentes raisons, ils sont membres de la 
famille européenne. Le simple bon sens 
nous commande de collaborer avec eux 
à la solution des problèmes pratiques 
de la vie de tous les jours dans la 
nouvelle société technologique de 1967. 

Pendant de longues années, la masse 
de la population du Royaume-Uni et d'une 
bonne partie de la Scandinavie, n'avait 
pas paru mesurer la nécessité impérieuse, 
pour ces pays de faire partie d'une 
Europe unie. En 1966, les signes d'un 
esprit nouveau sont apparus. 

L'Allemagne en est arrivée au stade, 
critique mais nécessaire, où elle entend 
s'attaquer résolument aux problèmes poli
tiques et moraux qui la confrontent, et 
ses deux grands partis politiques se sont 
unis pour cette tâche immense. Elle a 
besoin à cette fin, dans son propre 
intérêt, mais aussi dans le leur, de la 

compréhension de tous ses voisins. 
Ainsi, les forces politiques' qui, vingt 

ans durant, avaient déterminé nos desti
nées, commencent à prendre des direc
tions nouvelles. C'est-à-dire que 1967 
sera l'année des grandes occasion, si nos 
gouvernements sont assez sages et assez 
audacieux pour les saisir. En revanche, 
si 1967 devait se révéler, une fois encore, 
l'année des occasions perdues ou gâ
chées, l'Europe ne se rendant pas maî
tresse de son propre destin au moment 
critique et se laissant emporter, impuis
sante, par Ile courant des événements, 
ce pourrait être l'année des grands 
regrets. • • • > , . ' , 

Pour la France, ce pourrait être l'année 
des grandes réalisations. Avec sa puis
sante économie et sa monnaie saine, 
ses grandes réserves de sagesse politique 
et diplomatique, et sa direction résolue, 
•la France pourrait faire davantage que 
toute autre nation d'Europe en 1967, pour 
unir la famMIe européenne ». 

de la fosse, cet ouvrier, M. LUigi Scu-
palo, bascula à l'intérieur de celle-ci. 
Son patron, M. Georges Solliard des
cendit dans-la fosse afin de.lui porter 
secours, mais lui aussi fut intoxiqué. 

Les pompiers et la police de la ville, 
alertés, se rendirent sur place et furent 
assez heureux pour retirer les deux 
victimes qui furent immédiatement 
transportées à l'hôpital. 

Malgré tous les soins prodigués, M. 
Solliard, 32 ans, marié, père de deux 
enfants, n'a pas tardé à succomber. En 
revanche, son ouvrier a pu être sauvé. 

Cet accident, survenant à cette épo
que de l'année, faisant une victime très 
connue dans le Valais central, a passa
blement secoué l'opinion publique. 

Un peu plus tard, c'est-à-dire vers 
14 heures, l'alarme était donnée à Zer
matt, où séjournent actuellement plus 
de 10 000 vacanciers. Une avalanche, la 
première de la saison, était descendue 
dans la région du Gornergrat, très exac
tement en-dessous de l'Hôtel de Fin-
delen. Une cinquantaine de guides, 
placés sous la direction de M. Hermann 
Petrig, chef de la colonne de secours, 
furent immédiatement, dirigés sur les 
lieux de l'accident et entreprirent les 
recherches en vue de retrouver cinq 
skieurs qui avaient été emportés. 

Grâce à la promptitude des secours, 
toutes les victimes purent être rapide
ment dégagées, sans grand mal, la DIUS 
atteinte étant une ressortissante pari
sienne qui a été hospitalisée à la suite 
d'un choc nerveux. 

Cette avalanche, qui aurait pu tour
ner à la tragédie, étant donné le, nom
bre de skieurs qui s'ébattait dans la 
région, n'a pas entamé la belle humeur 
des vacanciers qui ont, selon la tradi
tion, joyeusement fêté la nouvelle an
née. 

Sf 
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t Le chanoine Paul Saudan 
La mort du chanoine Paul Saudan, sur

venue dans la soirée du vendredi 30 
décembre, bien qu'elle ne constitue pas 
une surprise, afflige profondément tous 
ses confrères de l'Abbaye de Saint-Mau
rice, qui ont suivi avec une inquiétude 
croissante l'évolution de sa maladie. 

M. Paul Saudan était né à Martigny-
Ville, le 11 janvier 1897, dans une an
cienne famille de la cité. Après ses études 
primaires, il se' rendit au Collège Saint-
Michel de Fribourg, puis à celui de 
Genève où il couronna ses études litté
raires par le diplôme de maturité qu'il 
obtint en 1915 ; il n'avait alors que 18 
ans. Il s'inscrivit alors à la Faculté de 
Médecine de l'Université de Genève, puis 
à celle de Zurich. En 1921, il conquit son 
diplôme fédéral de médecin. Il entra alors 
comme interne à la Polyclinique de l'hô-
pitail cantonal de Genève où, durant trois 
ans, il se dépensa avec un dévouement 
constant. Les malades appréciaient sa 
bonté rayonnante et on lui reconnaissait 
un diagnostic très sûr. 

En même temps qu'il se dévouait ainsi 
au service des malades, il poursuivait 
des étuudes philosophiques et littéraires 
et, surtout, il aimait à étudier les pro
blèmes religieux. On He voyait fréquem
ment poursuivre sa méditation dans une 
église de Genève, où son recueillement 
était un exemple. Aussi nul ne fut étonné 
'lorsqu'il demanda son admission à l'Ab
baye de Saint-Maurice, où il revêtit l'habit 
des chanoines le 31 mai 1924, alors que 
l'Abbaye célébrait, à la fois, le 14e cen
tenaire de la mort de Saint Sigismond 
son fondateur et le 10e anniversaire de 
l'épiscopat de Mgr Mariétan. Ses études 
théologiques, commencées à Saint-Mau
rice, furent poursuivies de 1926 à 1929 à 
l'Université de Fribourg. Le 14 avril de 
cette dernière année, il recevait à Saint-
Maurice l'ordination sacerdotaJIe des 
mains de Mgr Raymond Netzhammer, 
bénédictin d'Einsiedeln, ancien archevê
que de Bucarest. 

Le 22 août suivant, Mgr Mariétan qui, 
selon son expression, avait discerné dans 
le chanoine Saudan « un homme de Dieu » 
le chargeait de la direction du Noviciat, 
qu'il exerça durant un an. En même 
temps, M. Saudan commençait au Collège 
un enseignement qui s'est poursuivi inlas
sablement jusqu'à ces derniers jours. Il 

fut professeur d'exégèse à l'Ecole abba
tiale de théologie, maître de religion et de 
latin au Collège. Mais c'est surtout à la 
langue et à la littérature grecques qu'il 
voua toute son attention et ses forces. 
Ceux de ses élèves qui poursuivirent leurs 
études de lettres bénéficiaient d'une pré
paration qui fut remarquée et dont nous 
avons plus d'une fois recueilli l'éloge 
dans les milieux universitaires. Il nous 
plaît aussi de rappeler la gratitude que 
lui gardaient ses jeunes confrères qui 
avaient bénéficié de son enseignement 
et 'l'un d'eux pouvait dire plus tard qu'il 
avait vécu toute sa vie des commentaires 
donnés par M. Saudan sur l'Epître aux 
Hébreux. 

Le cher défunt était aussi un musico
logue érudit et un habile pianiste : il 
initia ses élèves à l'histoire de la musique 
et à l'esthétique musicale, dont il leur 
faisait goûter les enchantements artisti
ques et spirituels. l'I se plut également 
à apprendre la langue russe afin d'étudier 
l'œuvre des grands penseurs du XIXe 
siècle, en particulier de Dostoïevski. 

Mallgré le trésor de ses connaissances, 
M. Saudan était demeuré fidèle à l'humi
lité et à la simplicité, se faisant pour 
tous un conseiller judicieux et toujours 
accueillant : ceux qui s'adressaient à lui 
appréciaient à la fois son sens pratique, 
la profondeur de ses réflexions et la bon
té rayonnante de son âme. 

Depuis longtemps, hélas ! sa santé était 
délicate et plusieurs fois déjà il avait dû 
se soumettre à des interventions doulou
reuses. Une fois de plus, en ces der
nières semaines, la souffrance l'éprouvait 
mais il tint à accomplir sa tâche de pro
fesseur jusqu'à Ha dernière heure du tri
mestre qui précéda Noël. Quand il dut 
partir pour se rendre à l'hôpital cantonal 
de Lausanne, il n'ignorait pas la gravité 
de son cas et, se recommandant à la 
prière de ses confrères, il disait : « Je ne 
sais pas si je reviendrai ». Néanmoins, il 
frappa ceux qui le virent en ses dernières 
heures par la sérénité de son âme et le 
sourire plein de bonté qui illuminait son 
visage. L'heure-de Dieu est venue: ses 
confrères garderont le souvenir de sa 
grande âme et leur douleur sera partagée 
par les très nombreux amis qu'il s'était 
faits au cours de ses études, puis comme 
professeur. L. D. L. 

Course à Chandolin 
La course de janvier du Ski-Club Marti-

gny aura lieu le dimanche 8, à Chandolin-
lllhorn, région très ensoleillée et point de 
vue magnifique. Les pistes de J'IIlhorn 
(2000-2720 m.) sont accessibles à toutes 
les catégories de skieurs. 
. Le départ en car de la place Centrale 
est fixé à 7 h. 30. 

Les inscriptions sont reçues chez Clau
dine, au « Colibri », jusqu'au vendredi 6 
janvier à 18 heures, en versant 5 francs 
pour le transport. 

Le chef de course 

C.S. F. A. 
Réunion mensuelle : Jeudi 5 jan

vier. - Course de janvier. 

PATINOIRE DE MARTIGNY 
LUNDI 2 JANVIER 
9.30 Patinage public 

11.00 Entraînement des Novices 
13.30 Patinage public 
18.00 Entraînement des Minimes 
19.15 Entraînement Juniors HCM 
20.30 Patinage public 
MARDI 3 JANVIER 
9.30 Patinage public 

11.00 Entraînement des Minimes 
13.30 Patinage public 
18.00 Entraînement des Novices 
19.00 Entr. HCM (Ire équipe) 
20.30 Patinage public 

MERCREDI 4 JANVIER 
9.30 Patinage public 

11.00 Entraînement des Novices 
13.30 Patinage public 
18.00 Entraînement-des Minimes 
19.00 Entraînement HCM (Juniors) 
20.15 Entraînement HCM (Ire équipe) 
JEUDI 5 JANVIER 
9.30 Patinage public 

11.00 Entraînement des Minimes 
13.30 Patinage public 
18.00 Entraînement des Novices 
20.30 Match : Charrat-Saas Fee 

VENDREDI 6 JANVIER 
9.30 Patinage public 

11.00 Entraînement des Novices 
13.30 Patinage public 
18.00 Entraînement des Minimes 
19.15 Entraînement Juniors HCM 
20.30 Patinage public 

SAMEDI 7 JANVIER 
9.30 Patinage public 

11.00 Entraînement des Minimes 
13.30 Patinage public 
20.30 Match : Martigny-Moutier 

DIMANCHE 8 JANVIER 
9.00 Entraînement HCM 

10.30 Match Minimes 
13.30 Patinage public 
18.00 Match Juniors : Charrat— 
20.30 Patinage public 

la route. la route... 

LA MISE EN MARCHE A FROID 
Emploi d'un carburateur de départ, dit starter (comme il s'en trouve notam

ment dans des véhicules européens) : actionnez le démarreur sans appuyer sur 
l'accélérateur. Pour le démarrage, le bouton du starter est à sortir complètement 
et, dès que la température monte, à placer à moitié dehors, puis à repousser en
tièrement dès que le moteur a atteint une température suffisante. 

Manœuvre d'un carburateur avec clapet de choque (comme il est incorporé 
surtout aux voitures maéricaines) : tirez le bouton de choque, appuyez assez 
fortement sur l'accélérateur et démarrez. Repoussez peu à peu le bouton de 
choque jusqu'à ce que la puissance du moteur soit suffisante. Si le choque est 
automatique, n'appuyez sur l'accélérateur qu'aussi longtemps que le démarreur 
tourne, ensuite lâchez-le. Avant le démarrage, appuyez un peu sur l'accélérateur. 
Pour éviter la dilution de l'huile, arrêtez si possible rapidement l'enrichissement 
du mélange. 

L'ART DE ROULER SUR DES ROUTES ENNEIGÉES 
Une grande douceur est nécessaire dans les manœuvres d'embrayage, de 

freinage et de direction, et la vitesse doit être très réduite étant donné le manque 
d'adhérence des pneus. Comme, au démarrage, il convient de ne pas emballer 
les roues, on engagera la seconde vitesse, si la première est trop brutale, afin de 
permettre un embrayage plus progressif. 

A défaut de chaînes, d'excellents pneus d'été suffisent pour la neige damée 
ou la glace ; ils seront cependant inefficaces dans la neige épaisse, poudreuse, 
mouillée ou trop compacte. Sur glace, seuls des pneus « spikes » - système mal
heureusement coûteux - assurent une adhérence à peu près convenable. 

Dans les ornières, il faut réduire considérablement la vitesse, sinon il sera 
difficile, voire impossible d'en sortir. Quand la neige se forme en sabots derrière 
les roues, sous les ailes, mieux vaut s'arrêter et la faire tomber avant que le 
mouvement des roues, surtout des roues antérieures, ne soit entravé. Dernière 
recommandation : à l'instar des conducteurs de « deux roues », l'automobiliste 
dura avantage à chercher son chemin dans la neige, en évitant les ornières. 

La réception 
de Nouvel A n 

La traditionnelle réception de Nou
vel-An à laquelle la municipalité in
vite tous les membres des corps cons
titués habitant Martigny s'est déroulée 
avec le concours de l'Harmonie muni
cipale et de la fanfare Edelweiss, du 
Bourg. 

A l'Hôtel de Ville, M. Edouard Mo
rand, président, eut le plaisir d'adres
ser ses vœux aux invités, parmi les
quels ont reconnaissait le Dr Michel 
Closuit, président de la bourgeoisie ; 
M. Jean-Maurice Gross, juge instruc
teur du district ; Mgr Lovey, prévôt 
du Grand-Saint-Bernard ; M. Delhove, 
pasteur de la paroisse réformée, le cha
noine Giroud, prieur de la paroisse 
catholique, ainsi, bien entendu, que des 
conseillers communaux et bourgeoi-
siaux et plusieurs autres invités. 

A l'apéritif, M. Jean Actis, député, 
répondit au nom des corps constitués. 
Il remercia la municipalité de son ai
mable invitation, et les corps de musi
que qui répondent fidèlement « pré
sents » à cette sympathique réception 
du début de l'année. M. Actis souligna 
l'excellente collaboration existant à 
Martigny entre le6 pouvoirs publics et 
les diverses associations économiques 
et adressa à M. Edouard Morand les 
meilleurs vœux au Conseil municipal 
et à l'administration. 

« Le Confédéré » qui, avec ses con
frères, est régulièrement tenu au cou
rant, grâce à des conférences de presse, 
des principaux événements marquant 
la vie de la cité martigneraine, se fait 
un plaisir d'adresser à son tour ses plus 
sincères souhaits pour la bonne marche 
de celle-ci tout au long des douze nou
veaux mois qui se présentent au ca
lendrier. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

SAINT-MAURICE 

Mort par noyade 
Le premier jour de l'an, la police 

cantonale valaisanne était avisée qu'un 
corps flottait dans le ruisseau du Mau-
voisin, près de Saint-Maurice. 

Les services spécialisés se rendirent 
sur place et purent identifier ce corps 
comme étant celui de M. Maurice De-
lavy, né en 1909, marié, habitant Lavey-
les-Bains. 

Selon l'enquêet ouverte, M. Delavy 
qui roulait le long du Mauvoisin avec 
son monoaxe, a brusquement perdu la 
maîtrise de son véhicule qui a basculé 
dans le ruisseau. Coincé sous l'engin, 
M. Delavy est mort par noyade. 

DISTRICT DE MONTHEY 

MORGINS 
Cconcert spirituel 

Marcel Rinaldi 
Devant un auditoire attentif, mais 

quelque peu restreint (l'heure un peu 
tardive peut-être mais surtout le temps 
qui n'incitait pas du tout à sortir), ce 
concert fut d'une parfaite réussite. 

En effet, le programme était varié 
orgue et chants alternés très judicieu
sement), les œuvres choisies, exécutées 
avec sûreté et amour par le soliste 
qui a révélé ses belles qualités vocales 
et son réel talent .de chanteur formé 
et cultivé par de véritables maîtres 
compétents. 

Nos félicitations vont également à 
Mme Lasserre, une accompagnatrice 
dévouée, discrète et souple qui est 
aussi une interprète habile des grands 
maîtres de l'orgue. 

Nous remercions de tout cœur les 
deux artistes pour leurs magnifiques 
productions et nous leur souhaitons un 
succès toujours plus grand et mérité 
pour l'apostolat musical qu'ils profes
sent avec un rare dévouement. 

A. I. M. 

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

? Pourquoi un journal ? 
Avez-vous renoncé à acheter une montre depuis que la radio donne 

l'heure exacte, et même précise '.' Savez-vous tout de votre pays, de votre 
canton, de votre commune parce que les ondes d'ici et d'ailleurs vous ont 
parlé de ce qui se passe dans le monde, et que vous avez vu dans les 
« étranges lucarnes » de la TV un épisode de la guerre au Vietnam ou le 
pape bénissant la foule massée sur la place de Saint-Pierre de Rome ? Ces 
instruments modernes d'information sont précieux et prestigieux, mais ils 
sont forcément fragmentaires. Ils ne peuvent ni tout dire, ni tout raconter, 
ni tout faire voir. Ils doivent procéder à un choix et ne peuvent vous le 
communiquer qu'à un instant déterminé. Et si vous n'êtes pas à la maison 
au moment où l'émission passe ? Alors, il y a lacune dans votre infor
mation, et vous ne pourrez la combler à votre gré, à l'heure qui vous 
conviendra. 

Pourtant, il existe un moyen d'avoir à votre disposition, jour et nuit, 
le condensé de l'actualité locale, nationale, mondiale ; vous pouvez le lire et 
le relire, le méditer, le comparer avec ce que vous aurez entendu ou lu 
ailleurs ; seul VOTRE journal vous offre cette possibilité. 

En Suisse fédéraliste, l'OPINION n'est guère faite par les affiches, 
les tracts, les homélies télévisées, mais PAR LA PRESSE. Le citoyen est 
appelé à dire son mot plusieurs fois par année sur le déroulement des 
affaires publiques, aux trois échelons de notre organisation politique. Pour
rait-il se prononcer en connaissance de cause si le journal, « son » journal 
ne l'y aidait pas ? 

Et puis, il faut songer aux annonces. Comment vendre et comment 
acheter ? Par quelle voie dénicher l'occasion dont on rêve, ou l'aide de 
ménage qui se fait de plus en plus rare, ou la secrétaire-perle, ou le colla
borateur qui vous manque, ou même trouver l'emploi que vous souhaitez : 
par le journal, et le journal seul. 

Avez-vous renouvelé votre abonnement ? Voulez-vous économiser les 
frais d'un remboursement postal ? Il en est encore temps. 

En cette année finissante, nous remercions tous ceux qui nous ont 
fait confiance et nous engageons à mettre tout en œuvre pour ne pas 
décevoir ceux qui nous la renouvelleront ou nous l'accorderont pour la 
première fois. - BONNE ANNÉE A TOUS! 
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DISTRICT DE SION 
SAVIÈSE 

du 
Lors de sa dernière séance le Con

seil communal s'est occupé notamment 
des principales questions dont ci-bas 
un résumé, soit : 

Budget 1967 
Après avoir entendu le rapport du 

président de la commission des finan
ces et apporté quelques modifications, 
le budget 1967 est lu et approuvé tel 
que présenté. r«i 

Un montant de 25 000 francs est com
pris dans les dépenses 1967 pour l'équi
pement de l'Ecole de promotion telle 
que décidée antérieurement. Cette école 
sera installée à Saint-Germain et a 
pour but de donner une meilleure for
mation générale aux élèves de 14 et 15 
ans c'est-à-dire aux garçons de l'école 
centrale de Saint-Germain qui ne peu
vent pas poursuivre d'autres études 
pour des motifs divers. 

Route du sommet de Drône-Monteiller 
et goudronnage intérieur du village 
Le Conseil a examiné à nouveau les 

plans élaborés par le bureau technique 
concernant la correction de la route v 

du sommet de Drône, direction Mon-
teiller, dont le devis a été ramené à 
205 000 francs. Vu la nécessité de cette 
amélioration il est décidé de deman
der au Département des travaux pu
blics de bien vouloir faire le néces
saire pour effectuer la correction de 
ce tronçon le plus tôt possible. 

La chaussée goudronnée à l'intérieur 
du village de Drône se trouvant dans 
un état défectueux, nous nous rensei
gnerons auprès du Service des ponts 
et chaussées pour inscrire ces travaux 
dans leur programme de printemps 67 
vu que cette dégradation risque de 
s'accentuer avec le temps. 

communal 
Convention avec la S.A. Lizerne et 
Morge et les S. I. de Sion 

Selon désir exprimé lors de la der
nière séance du Conseil il est donné 
un aperçu des recettes encaissées ac
tuellement par la commune ensuite de 
la convention passée entre la commune 
de Savièse et la Lizerne et Morge et 
les S.I. de Sion soit : 

Recettes avant 1957 : 
r edevance fixe 
redevance m i n i m u m pa r CV 
usage du tunne l du P r a b é 
3 % recet tes des S.I. 

Total-

Recet tes en 1965 : 

Redevance concernan t les CV 

6000 — 
1000 — 
1500 — 
1725 — 

10 225,— 

d'Ardon 3162 x 4 = 
Impôts conc. barrage et tun
nel du Nettage 
Déduction annuelle sur entre
tien des lampes publique 
3% recettes des S.I. 
Fourniture courant électrique 

Total 

Rentes AVS et Al et les prestations 
complémentaires à l'AVS et à l'Ai 

Dès le 1er janvier 1967, les rentes A. 
V. S. et A. I. ainsi que les allocations 
pour impotent de l'A. I. seront aug
mentées de 10%. Cette majoration est 
calculée sur la base du montant men
suel pour chaque rente individuelle et 
est arrondie au franc supérieur. 

Exemple (pour une famille de veuve): 
Rente 1966 : 
Rente de veuve . . . Fr. 122,— 
Rente pour 1er orphelin Fr. 61,— 
Rente pour 2me orphelin Fr. 61,— 
Total mensuel : . . . Fr. 244,— 
Rente dès le 1er janvier 1967: 
L'augmentation ne se calcule pas sur 
Fr. 244,— mais séparément pour chaque 
bénéficiaire. 
+ Fr. 12,20 = Fr. 134,20 arrondi à 135,-
+ Fr. 6,10 = Fr. 67,10 arrondi à 68,-
+ Fr. 6,10 = Fr. 67,10 arrondi à 68,-
Total des rentes 
individuelles mensuelles : Fr. 271,-

Les prestations complémentaires à 
l'AVS et à l'Ai ne sont pas augmentés 
dès le 1er janvier 1967, mais, lors du 
calcul du droit aux prestations com
plémentaires pour 1967, il n'est pas tenu 
compte de l'augmentation des rentes. 

Exemple : Pour la famille de veuve 

ci-dessus, on ne prendra en considéra
tion que Fr. 244,— et non pas Fr. 271,—. 

Les bénéficiaires de prestations com
plémentaires en 1966 qui ont payé des 
frais médicaux en 1966 sont priés de re
tourner à la Caisse cantonale de com
pensation correctement remplie, la cir
culaire qu'il srecevront ces jours pro
chains, dont les renseignements per
mettront de déterminer leur droit aux 
prestations complémentaires en 1967. En 
janvier et février 1967, ils recevront le 
même montant qu'en 1966 et, au début 
mars, nous notifierons nos décisions fi
xant le montant pour le 10 autres mois 
de 1967. 

Les rentiers dont la demande de pres
tations complémentaires a été refusée 
en 1966 peuvent, si leur revenu déter
minant s'est modifié, présenter une 
nouvelle requête. 

Les nouveaux rentiers reçoivent avec 
la décision de rente, une circulaire leur 
exposant les conditions requises pour 
l'octroi des prestations complémentaires 
et peuvent obtenir auprès de nos agen
ces communales, tous renseignements et 
formulaires utiles. 

Caisse cantonale de compensation. 

12 648 — 

5 070 — 

500 — 
8 989,85 

19 800 — 

48 008,85 

En plus nous bénéficions de la moitié 
des dépenses pour l'installation des 
lampes publiques soit passé 63 000 fr. 
de 1963 à 1966 — la moitié 32 500 fr. — 
ce qui fait une moyenne de 2000 à 3000 
francs par année. Moyenne environ 
50 000 à 51 000 francs de recettes par 
année au lieu de 10 225 avant 1957, 
c'est-à-dire avant la convention. 

Rapport concernant 
la route de la vallée de la Morge 

Le Conseil a pris connaissance avec 
satisfaction du rapport établi par M. 
l'inspecteur forestier Kuonen concer
nant l'achèvement de cette route qui 
aujourd'hui donne entière satisfaction 
à la population. Elle est de plus très 
fréquentée par les touristes qui, chaque 
année, viennent de plus en plus nom
breux visiter cette région pittoresque 
du Sanetsch. Aussi le Conseil charge 
le secrétaire de remercier M. Kuonen 
pour tout ce qu'il a fait et accompli 
pour la réalisation de ce beau projet 
qui a été une réussite. 

Eaux potables 
de Prafirmin-Prarainson et Mossévron 

Le secrétaire est chargé de mettre 
au point le texte de la convention qui 
devra être passée entre la commune et 
les différents consortages au sujet de 
la fourniture de l'eau potable. 

La commune exigera pour chaque 
appartement : 
a) un droit de prise d'eau de 700 fr. 

pour les chalets de vacances ; 
b) un droit de prise d'eau de 500 fr. 

pour les chalets agricoles 
et une contribution annuelle d'abon
nement de 
a) 20 fr. par appartement pour les cha

lets agricoles ; 
b) 40 fr. par appartement pour les cha

lets de vacances ; 
c) 20 fr. au minimum par piscine. 

Une commission a été désignée par 
le Conseil pour la surveillance du ré
seau et la remise chaque année de la 
liste des encaissements. 
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Prenez un joli manne
quin et une jolie robe. 
Photographiez le tout. 
Un cliché, quelques 
lignes de texte et l'an
nonce est prête. Il ne 

Simple comme bonjour 

Les bœufs d'abord, 
la charrue ensuite 

Ireste plus qu'à choisir 
de bons journaux et la 
jolie robe se vendra 
toute seule. C'est mer
veilleux de simplicité! 
Croyez-vous? Venez 
donc faire un petit tour 
avec nous dans les cou
lisses d'une vraie cam
pagne de publicité. 

Laissons donc, pour l'instant, la présen
tation-même de l'annonce et éclairons 
notre lanterne. 
Quel objectif voulons-nous atteindre? 
Quels renseignements donner? A quels 
acheteurs allons-nous nous adresser? 
Prenons cette annonce. Son but est bien 
précis: attirer l'attention de tous ceux qui 
s'intéressent à la publicité sur les éléments 
qui doivent présider à la construction 
d'une annonce efficace. 
Qui sont-ils, ces intéressés? Avant tout, 
les commerçants qui ne possèdent pas 
leur propre service de publicité ou ne 
disposent pas d'un budget important. 
Ensuite, ceux et celles qui, de plus en 
plus nombreux, reconnaissent que la 
publicité est indissolublement liée à notre 
essor économique et désirent en savoir 
davantage. 
Pour les annonces offrant un produit 
déterminé, on se doit de souligner tout 
spécialement les avantages et les caracté
ristiques qui le différencient des produits 
concurrents. 
Quelles sont les catégories d'achteurs 
entrant en ligne de compte? Il faut le 
savoir. De façon précise. Bien souvent, 
une «étude de marché» s'avère nécessaire. 

Sésame, ouvre-toi 
Pour s'imposer sur un marché riche en 
produits similaires, un produit offrira 
d'autres avantages que ceux de ses 
concurrents. De même, sa publicité se 
différenciera des autres publicités. En 
adoptant un style particulier, écartant tout 
risque de confusion. Cette règle est 
valable tant pour les annonces isolées 
que pour celles faisant partie de toute une 
campagne publicitaire. 
Reste à trouver l'idée. L'idée originale, 
parfois toute simple, qui conférera à 
l'annonce ce caractère «bien à soi». Qui 
ouvrira au produit la porte du consomma
teur. Nous entrons là dans le domaine du 
spécialiste. Celui dont le métier est, à la 
fois, de penser, de créer et de bâtir. Bâtir 
solidement, intelligemment. Car l'idée 
seule ne suffit pas. Il faut l'identifier au 
produit, l'amalgamer à ses principaux 
avantages, lui faire exprimer, par le texte et 
l'illustration, la quintessence du message. 

o 

L'illustration 
Notre annonce n'offre rien à vendre. Ni 
un appareil de photo ni une robe. Pas 
davantage un mannequin. Elle informe, 
seulement. 
Nous voulions pourtant que vous la 
remarquiez, cette annonce. Un texte tout 
sec, ce n'est pas très attrayant. Alors, 
nous l'avons illustré. Il manquait encore 
quelque chose: un titre. C'était simple 
comme bonjour, nous l'avons mis. 
Le titre et l'illustration doivent éveiller la 
curiosité, l'intérêt et inciter à lire le texte, 
à prendre connaissance du message. Vous 
voyez bien que nous avons mis dans le 
mille, puisque vous le lisez, notre message!! 
Disons encore que l'image devrait, en 
principe, illustrer ou suggérer un avantage 
ou une particularité du produit. Contribuer 
à l'information de l'acheteur. 

ï v 
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Cherchez la femme 

HP 

[Dernière étape 
Le texte est prêt. Un texte vivant, intéres
sant, bien tourné. Rien n'a été négligé 
pour assurer le succès de notre message. 
Chaque phrase, chaque mot, tout a été 
consciencieusement pesé, mesuré, pensé 
en fonction de l'acheteur futur. 
Le mannequin, trié sur le volet, a revêtu sa 
jolie robe. Pleins feux, pcscs, déclics et 
tout est terminé. Pr.o encore. Il faut 
maintenant choL;, la meilleure photo et 
lui apporter las retouches, nécessaires. 
Pour les annonces ne contenant que du 
texte, il suffit de remettre au journal le • 
manuscrit et, si possible, une maquette de 

Si vous avez besoin d'un mannequin pour 
une annonce, choisissez-le bien. La beauté 
n'est pas tout. Le rôle que cette jolie 
ambassadrice est appelée à jouer exige 
davantage. Un type et un âge bien définis. 
Une réelle ressemblance avec l'utilisatrice 
prédestinée de votre produit et une » 4 
présence sympathique. 
Le mannequin idéal est difficile à trouver. -
Pourtant, il existe et vous le connaissez 
bien. Son naturel, sa grâce et son charme 
opèrent irrésistiblement. Qu'il sourie, 
pleure, marche ou rampe, tous les 
suffrages lui sont acquis. Vous l'avez 
deviné: c'est bébé. 

[Le titre 

Publicité collective de l'Union Romande 
de Journaux URJ et de l'Association #> 
d'Agences Suisses de Publicité AASP. 
Au terme de cette campagne, une brochure 
contenant les 12 annonces parues sera 
mis gratuitement à la disposition de ceux / 
qui en feront la demande. Comité 
d'action publicitaire URJ/AASP, case 
postale 8, St-François, 1000 Lausanne.. 

L'annonce, ,* 
reflet vivant du marché 

Quel rôle le titre doit-il jouer dans une 
annonce? Tout d'abord, attirer l'attention 
du lecteur et éveiller en lui le désir d'en 
savoir davantage. 
En règle générale, le titre devrait mettre en 
évidence le principal avantage du produit 
et laisser entendre que ce produit recèle 
encore d'autres avantages appréciables. 
On recourt parfois aussi à la manière t 
insolite. Au titre sans rapport apparent 
avec le texte ou le produit, mais qui pique 
la curiosité. 
Quant à la forme interrogative, fréquem
ment utilisée, elle devrait conduire tout 
droit au cœur du problème. Personnelle
ment interpellé, le lecteur réagit mieux, 
comprend mieux. Le produit n'est plus 
n'importe quel produit, mais le sien. 
Fabriqué tout exprès pour lui. 

la mise en page (layoutj. Par contre, les 
photos, les dessins ou les caractères 
spéciaux devront tout d'abord faire l'objet 
d'un cliché. Pour les annonces illustrées, 
le journal a donc besoin d'une maquette, 
d'un cliché et du manuscrit ou, mieux, 
d'un cliché complet contenant le texte et 
l'illustration. 
Si nous avons préparé l'annonce avec 
tout le soin voulu, si nous l'avons publiée f 
dans tous les journaux lus par la clientèle 
intéressée et au moment opportun, alors, 
mais alors seulement, nous aurons mis 
toutes les chances de notre côté. Le •<» 
lecteur verra notre annonce, en prendra 
connaissance et, si l'offre le tente réelle
ment, fera le pas décisif. 
Qu'il nous soit cependant permis d'insister 
sur un point capital: la réussite ne peut 
couronner qu'une publicité véridique, 
objective, honnête et suivie. 
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Les vœux de l'agriculture 
Un groupement de producteurs, un 

office commercial pour la vente des 
fruits et des légumes, une ménagère et 
une fédération de producteurs de lait 
expriment leurs vœux pour 1967. 

UN GROUPEMENT DE PRODUCTEURS : 
Notre vœu pour 1967 ? H y en a quatre ! 

Le premier est que 'l'offre et la demande 
s'équilibrent. Le second, que l'effort des 
producteurs de légumes du pays, par 
exemple, ne soit pas annihilé par l'impor
tation de quantités massives de produits 
faisant l'objet de tous îles soins du pro
ducteurs suisse. Nous souhaitons que les 
longues périodes de mévente soient dé
sormais classées dans les archives et 
n'en ressortant plus. Enfin, que les condi
tions météorologiques favorisent le déve
loppement et la récolte des produits du 
sol. 

UN OFFICE COMMERCIAL : 
Tout d'abord, un vœu d'ordre général : 

que .l'accroissement de la quantité ne le 
soit pas au détriment de la qualité. Et 
puis, nous aimerions que 'les producteurs 
écoutent les conseils qu'on leur donne 
en matière de plantation. Trop planter 
nuit. Bien planter réjouit. Nous n'oublie
rons pas de souhaiter de belles récoltes, 
que les légumes et les fruits se présen
tent sous un aspect agréable, doublé 
d'un goût délicieux. 

UNE MÉNAGÈRE: 
Vous savez, j 'en formule plusieurs... 

comme cela je suis à peu près sûre 
d'en voire quelques-uns se réaliser en 
cours d'année I Les voici, en vrac : 

Les yoghourts devraient porter, de fa
çon visible, lia date limite de leur con
sommation. J'aimerais ensuite que les 
surplus de fruits soient convertis en purée 
utilisable spécialement l'hiver, purée à 
un prix abordable cela va sans dire. Je 
souhaite trouver, en 1967, de petits embal
lages de imiel du pays au petit déjeuner, 
sur la table du restaurant et de l'hôtel 
où nous irons en vacances. Et puis, des 
recettes pour apprêter .les légumes et 
les fruits, remises par 'le producteur pu 
par le commerçant à l'occasion de mes 
achats. 

Vous allez me trouver exigeante, mais 
je crois que l'on devrait davantage con
seiller 'la ménagère en matière de conser
vation des fruits et des légumes ; j'entends 
par là température! degré d'humidité, etc. 
Mon avant-dernier vœu sera à l'adresse 

DE LA B I S E . . . 

SERPENTINS ET LENDEMAINS 

Folie de ces quelques instants 
qui finissent une année. 
' Les serpentins dansent et vol-

Ûgent. 
La joie est dans l'air. 
Une joie effrénée ... pour . ca

cher la tristesse de cette fin 
d'année : 1966 et de cette autre 
qui commence : 1967 ! 

Délirant de violence plus ou 
moins contrôlée, tout un chacun 
participe à cette finale. 

Ces papiers de toutes les cou
leurs serpentent les lustres, les 
tables et les couples qui dansent. 

Tous ces fêtards ondulent par
mi les serpentins. 

Bien enterré l'an 1966 ! 
* * * 

La tête lourde, pesante comme 
du plomb. 

Une barre de fer qui serre le 
front. 

Aïe ! quel mal au caillou.' (la 
tête !) 

Ah ! c'eût été bien mieux d'al
ler tôt se coucher. 

Quel sommeil ! 
Quelle envie de far niente ! 
L'air aussi, dehors, semble ap

pesanti. Tout paraît en état de 
suspense. Quel silence ! 

Pourtant, c'était bien bon. 
On s'est bien amusés.' 
Ah ! ces lendemains ! 
A toutes et à tous, heureux 1967 ! 

du commerçant, qu'enfin on étiquette les 
produits : provenance, variété, poids, prix. 
Je terminerai par <le plus Important, que 
1967 ne voie pas les produits de notre 
agriculture trop augmenter leurs prix ! 

UNE FÉDÉRATION DE PRODUCTEURS 
DE LAIT : 
Nos vœux pour 1967 concerneront tout 

d'abord les producteurs de lait, naturel
lement. Que .les producteurs reçoivent 
pour .leur lait un prix qui couvre leurs 
frais. Nous souhaitons aussi que J'écou-
lement des produits 'laitiers se fasse à 
des conditions qui puissent satisfaire le 
producteur comme le consommateur. 

Et une bonne saison, entendez par là 
un bel été, permettrait aux consomma
teurs d ' a p p r é c i e r plus encore les 
yoghourts que nous produisons. 

Enfin, nous souhaitons que les frais 
de transport mettent eux aussi un frein 
à l'augmentation qui les a marqués jus
qu'ici. Ce sera pour le bien du produc
teur et surtout celui du consommateur. 
Car,, en définitive, nous sommes tous 
des consommateurs ! 

Découvertes intéressantes 
du Service archéologique d'Israël 

L'Etat d'Israël possède un Service 
archéologique remarquable, qui se livre 
à une prospection du territoire, met
tant à jour à chaque instant des cités 
antiques, des monuments, des docu
ments qui jettent des lueurs nouvelles 
sur l'histoire des nombreux peuples qui 
se sont succédé en Palestine. 

La Revue « Ariel », parution trimes
trielle éditée par l'État d'Israël, tou
jours richement illustrée, vient de pu
blier une étude sur des documents 
récemment découverts dans la forte
resse hébreuse de Massada, objet de 
fouilles systématiques depuis quelque 
dix ans, sous la conduite du général 
Yadin, ancien chef d'état-major de 
l'armée israélienne. 

On sait que des nomades arabes dé
couvrirent, par hasard, en 1947, en re
cherchant des moutons égarés dans des 
failles rocheuses au bord de la mer 
Morte, au lieu dit Qumran, une riche 
collection de rouleaux de parchemin 
contenant des textes de l'ancien Testa
ment, écrits en hébreu, en araméen. 

Ils p r o v e n a i e n t vraisemblablement 
d'une colonie d'Esséniens, secte juive 
vouée au mysticisme qui, tournent le 
dos à Jérusalem, s'était installée à 
l'orée du désert, à proximité du Jour
dain et de la mer Morte. 

La secte des Esséniens, puissante au 
premier siècle avant Jésus-Christ, au
rait compté au nombre de ses adeptes 
Jean-Baptiste, qui initia Jésus à la vie 
mystique et le baptisa dans le Jour
dain. Selon les thèses récentes des ar
chéologues, on avait toujours admis 
que les Esséniens constituent une secte, 
non détachée de la religion juive puis
qu'on a retrouvé chez eux plusieurs 
livres de l'Ancien testament notam
ment ceux d'Isaïe, d'Abacuc et d'au
tres petits prophètes. Ils annoncent 
néanmoins le christianisme, avec un 
côté apocalyptique, puisqu'ils mention
nent la « nouvelle alliance la venue du 
Messie et proclament une morale de 
caractère universel, dont s'inspire le 
livre d'exercices pieux retrouvé à 
Qumran. On situe l'existence de la 

La construction en 1966 
La question du renouvellement de la 

convention nationale collective de travail 
a été à l'ordre du jour durant toute 
l'année. La société suisse des entrepre
neurs ayant présenté un nouveau projet, 
l'accord a pu enfin se faire au cours 
du deuxième semestre de Tannée entre 
les négociateurs, accord qui a été ratifié 
par les autorités compétentes du patronat 
et des ouvriers. Chose importante, tant 
pour les intéressés que pour ila commu-
naué, la durée de validité de cette con
vention-cadre pour les contrats collectifs 
régionaux et locaux est de cinq ans, 
pendant lesquels Ues partenaires s'enga
gent à respecter la paix du travail et à 
renoncer aux grèves et lock-out. On a 
cré une nouveille classe de salaire pour 
les collaborateurs particulièrement quali
fiés, en plus du groupe des ouvriers qua
lifiés et des manœuvres. Du côté patro
nal, on a fait certaines concessions con
cernant le salaire de base et les presta
tions sociales, qui vont entraîner une 
légère augmentation des dépenses de 
construction. Les partenaires ont décidé 
enfin de discuter d'une nouvelle Institu
tion sociale pour 'la construction propre
ment dite,, devant être gérée de façon 
paritaire qui aurait peut-être la forme 
d'une AVS complémentaire, et d'instaurer 
une collaboration constructive au lieu des 
marchandages opiniâtres, en. vue d'arra
cher certains avantages. 

La branche de la construction s'est 
déclarée d'accord d'aocepter une aug
mentation du taux de l'ICHA sur ses pres
tations, taux qui serait désormais de 3%. 

Les cantons ont été autorisés à accor
der, en 1967, à ;l'industrte de la cons
truction, suivant la situation, un contin
gent d'ouvriers saisonniers égal à celui 
de 1966. On a relevé, en effet, que le 
contingent des étrangers soumis au con
trôle qui travaillent dans la construction 
a diminué dans une proportion relative
ment forte au cours de ces dernières 
années— il a passé de 186 299 en août 
1964, à 168107 en août 1965, et 160169 
l'été dernier. En août dernier, :la majorité 
des ouvriers travaillant dans la branche, 
soit 141 345, venaient d'Italie. 

Les Espagnols étaient au nombre de 
12 013 seulement, les Allemands 2 735 et 
les Français, 2 045. Pour marquer sa 
symoathie à l'éaard de la main-d'œuvre 
du Sud, la Société suisse des entrepre
neurs a envoyé 20 000 francs aux victimes 
des inondations en Italie et elle organise 
en ce moment une collecte dans les 
entreprises, dont le montant sera arrondi 
par un prélèvement sur 'la caisse cen
trale. 

Au cours du troisième trimestre, la 
proportion des ouvriers travaillant dans 
des entrenrises dont l'activité était bonne 
ou satisfaisante a été à peu près la 
•même eue dans la période corresoon-
dàjite de l'année der-nière. mais elle a 
passé de 2.8 à 6-5% dans les entreprises 
où l'activité était mauvaise. Cette situation 

•est due non seulement aux difficultés de 
financement qui se font sentir un peu 
partout, mais à la diminution des cons
tructions d'usines hydro-électriques, et au 
retard apporté par les pouvoirs publics 
à l'exécution de certains travaux. 

L'évolution de ,1a situation du marché 
du travail se reflète également dans les 
chiffres concernant la construction. Du 
troisième trimestre 1965 au troisième tri
mestre 1966, le nombre des logements 
terminés a diminué de 5 119 à 4 721, dans 
les 65 villes figurant dans les statistiques 
officielles, et le nombre des permis de 
construire a passé de 4 776 à 4 665. Les 
chiffres sont restés à peu près les mêmes 
pour .les constructions industrielles. 

En ce qui concerne la rationalisation 
de la construction constate que la 
demande de machines nouvelles et meil
leures se maintient, et que le pool des 
machines utilisées dans la construction, 
qui déplace les machines en chômage 
dans tel endroit dans une autre région 
où elles pourront travailler, déploie une 
activité intense. On s'est occupé abon
damment de problèmes concernant la 

préfabrication. Des entrepreneurs ont 
constitué une société qui possède diver
ses installations à proximité des grandes 
agglomérations. L'industrie de la cons
truction place de grands espoirs dans 
la préparation des chefs d'entreprise ; 
cette évolution sera facilitée par le fait 
que la nouvelle loi sur la formation pro
fessionnelle a scindé les examens de 
maîtrise en examens pour maîtres maçons 
et examens pour dirigeants d'entreprise. 
De même, on a apporté certaines innova
tions à la formation et au perfectionne
ment professionnels. La presse profes
sionnelle fournit régulièrement des sug
gestions touchant les améliorations à 
apporter à la technique de travail, l'orga
nisation des chantiers et des ateliers, les 
machines nouvelles, etc. Les efforts des 
entreprises de la branche sont trop sou
vent contrecarrés, malheureusement, par 
l'obligation d'exécuter des plans trop peu 
précis ou que l'on modifie en cours 
d'exécution des travaux, par des délais 
trop courts, et enfin par la multiplicité 
des dispositions concernant la police des 
construotions. 

Son Excellence Monseigneur Louis 
Haller, Abbé de Saint-Maurice et 
Evêque de Bethléem ; 

Monsieur le Prieur, Messieurs les Cha
noines et les Frères de l'Abbaye de 
Saint-Maurice ; 

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

Monsieur le Chanoine 

Paul SAUDAN 
professeur au Collège 

médecin 

pieusement décédé à Lausanne, muni 
des Sacrements de l'Église, le vendredi 
30 décembre 1966, dans la 70me année 
de son âge, la 41mé de sa profession 
religieuse et la 37me de son sacerdoce. 

Les funérailles seront célébrées en la 
basilique de l'Abbaye de Saint-Maurice 
le lundi 2 janvier 1967. 

Levée du corps à 8 h. 45, suivie de 
l'Office des Défunts. 

Messe de sépulture à 10 h. 30, suivie 
de l'absoute. 

Office de septième : mardi 10 janvier 
à 9 heures 50, messe à 10 heures 30. 

Priez pour lui. 

1890 St-Maurice, le 30 décembre 1966. 

Profondément touchée par les témoi
gnages de sympathie et d'affection qui 
lui ont été adressés lors de son grand 
deuil, la famille de 

MADAME VEUVE ALICE KEIM 

prie toutes les personnes qui l'ont en
tourée, par leur présence, leurs mes
sages, leurs envois de fleurs, de trou
ver ici l'expression de sa vive recon
naissance. 

Un merci spécial à Messieurs les 
Docteurs Zumstein et Closuit et aux 
Sœurs de l'Hôpital de Martigny. 
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Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie et 
d'affection reçus à l'occasion de son 
grand deuil, la famille de Monsieur 

PLACIDE CHATRIAND-CHARVOZ 

remercie de tout cœur toutes les per
sonnes qui ont pris part à sa doulou
reuse épreuve et les prie de trouver ici 
l'expression de sa profonde reconnais
sance. 

Un merci spécial aux Docteurs Pas-
quier et Zen-Ruffinen, aux Révérends 
curés Fardel, Michellod et Bender ainsi 
qu'aux sociétés la Sainte Cécile et Se
cours Mutuels. 

Leytron, décembre 1966. 
P 65000 S 

secte essémienne de la fin du 2e siècle 
avant l'ère chrétienne jusqu'à l'an 65 
après Jésus-Christ. Un violent trem
blement de terre ayant secoué la ré
gion de la mer Morte, les grottes et 
demeures des Esséniens s'étant effon
drées, ils se seraient dispersés, lais
sant sur place des documents, dont 
plusieurs ont été retrouvés. Car, le 
service archéologique israëlien, en pros
pectant l'emplacement de Massada, au 
bord de la mer Morte, à 70 km. de 
Qumran, vient de découvrir un rou
leau de parchemin d'origine essénienne, 
identique à ceux de Qumran. Certains 
savants ayant prétendu que les docu
ments esséniens étaient postérieurs de 
deux ou trois siècles à l'avènement du 
christianisme. La découverte de Mas
sada réduit cette thèse à néant, car la 
forteresse juive fut détruite et rasée 
par les Romains en l'an 73 après J.-C. 
Les écrits esséniens datent donc du 
début de l'ère chrétienne. 

Les Esséniens, partisans résolus de 
la non-violence, refusaient de porter 
les armes et de servir César, c'est-à-
dire l'occupant romain de la Palestine. 
Cette thèse fut répandue par l'historien 
juif Falvius Joseph, qui écrivait en 
grec, au premier siècle après Jésus-
Christ, et qui semble avoir idéalisé, 
pour les besoins de la cause, la mysti
que essénienne. Or, la découverte du 
document de Massada, ainsi que l'exis
tence d'un certain Jean l'Essénien, chef 
militaire des Juifs de Jaffa, dans la 
révolte contre l'occupation romaine, de 
66 à 37, contredit la thèse de Flavius 
Joseph. Des centaines d'Esséniens péri
rent à Massada, les armes à la main, 
et préférant se donner la mort plutôt 
que de tomber vivants prisonniers des 
Romains. 

Leur pacifisme, avait, paraît-il, des 
limites. Un des documents découvert à 
Qumran s'intitule : « Guerre des fils de 
la Lumière contre les fils des Ténè
bres », et justifie l'emploi des armes 
contre les méchants, qui seraient écra
sés un jour et chassés de la terre. Les 
méchants, en l'occurrence les Romains, 
l'emportèrent, et le peuple juif, dès 73, 
fut dispersé dans tout le Proche-Orient 
et le bassin méditerranéen. 
. Un fait demeure, que souligne avec 
évidence le Service archéologique d'Is
raël, les Esséniens, malgré les thèses 
audacieuses de certains savants, insti
tuaient une secte juive, tout comme les 
pharisiens et les saducéens, et ne peu
vent être assimiliés aux premiers chré
tiens. En revanche, ils représentent 
l'aile marchante du judaïsme, emprun
tant la morale de celui-ci en la puri
fiant de tout caractère strictement na
tional et en préparant le terrain où 
pourra éclore le grand message du 

•Christ, appelant les hommes à la fra
ternité universelle. L 

Le rôle des Esséniens, à peu près 
inconnu il y a vingt ans, mérite d'être 
souligné dans l'avènement du chris
tianisme. Ils sont l'anneau unissant 
l'ancienne et la nouvelle Alliance. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Industrie des spiritueux 
et AVS 

On ignore souvent que le chiffre d'affai
res de l'industrie des spiritueux ne cons
titue pas même le cinquième de celui 
de l'ensemble des boissons alcooliques. 
Malgré cela, la charge fiscale spéciale de 
cette industrie s'est élevée à plus de 
135 millions de francs pour l'exercice 
1965-1966 (non compris il'lmpôt sur le 
chiffre d'affaires de 10 millions de francs 
environ par an), ce qui représente une 
augmentation de 20 millions de francs 
( + 17%) par rapport à l'exercice précé-
denit. Mais ce qui généralement encore 
moins connu, c'est que — le bénéfice 
net de la Régie des alcools allant à 
parts égales à l'AVS et aux cantons sui
vant le chiffre de la population — ce 
sont en tout 500 millions de francs pro
venant de cette source qui ont été virés 
en dix ans à l'AVS et aux cantons, soit 
250 millions de francs à chacun. Pour 
le seul exercice 1964-1965, l'AVS et les 
cantons ont reçu en tout pJus de 65 
millions de francs, soit plus de 32,5 mil
lions chacun. L'exercice 1965-1966 leur a 
même apporté à chacun plus de 46 mil
lions, soit au total plus de 92 millions. 

.1 

Depuis 5 0 ans au service de l'économie valaisanne 

LA BANQUE CANTONALE DU VALAIS 
vous propose ses carnets d'épargne: 3^% ses bons de caisse à 3 et 4 ans 43^% ses bons de caisse à 5 ans et plus : 5% 

SECURITE 

Toutes faci l i tés pour les dépôts et retrai ts aux guichets du Siège pr incipal à Sion 
et des 91 Agences et Représentants dans tout le Canton 

Tous les dépôts bénéficient de la garant ie de l'État DISCRÉTION 
P 42487 S 
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Le Confédéré Lundi 2 Jonvlor 1967 

Le Confédéré vous renseigne 

Radio-Sottens 
Mardi 3 janvier 

610 Bonjour à tous - 615 Informa
tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 9 00 
Miroir-flash - 9 05 La clé des chants. 
10 00 11 00 12 00 Miroir-flash - 11 05 Pa
ges de Ravel : Concerto, Le Tombeau de 
Couperin et La valse - 12 05 Au carillon 
de midi - 12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 In
formations - 12 55 Le feuilleton - 13 05 
Mardi les gars - 13 15 Les nouveautés 
du disque - 13 30 Musique sans paroles... 
ou presque - 14 00 Miroir-flash - 14 05 
Le monde chez vous - 14 30 Fantaisie 
sur ondes moyennes - 15 00 Miroir-
flash - 15 05 Concert chez soi - 16 00 
Miroir-flash - 16 05 Le rendez-vous de 
seize heures - 17 00 Miroir-flash - 17 05 
Bonjour les enfants - 17 30 Jeunesse-
club - 18 00 Informations - 1810 Le 
micro dans la vie - 19 00 Le miroir du 
monde - 19 30 Bonsoir les enfants. 19 35 
Disc-O-Matic - 20 00 Magazine 67 : Le 
forum - 20 20 Intermède musical. 20 30 
Les femmes savantes, de Molière. 22 30 
Informations - 22 35 Les activités inter
nationales - 23 00 Petite sérénade. 
23 25 Miroir-dernière - 23 30 Hymne 
national. 

Mercredi 4 janvier 
610 Bonjour à tous - 615 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 9 00 
Miroir-flash - 9 05 A votre service. 
10 00 1100 12 00 Miroir-flash - 1105 
Orchestre de chambre de Lausanne. 
12 05 Au carillon de midi - 12 35 10, 20, 
50, 100 - 12 45 Informations - 12 55 Le 
feuilleton - 13 05 Les nouveautés du 
disque - 13 30 Musique sans paroles . . . 
ou presque - 14 00 Miroir-flash - 14 05 
Réalités - 14 30 La terre est ronde. 15 00 
Miroir-flash - 15 05 Concert chez soi. 
16 00 Miroir-flash - 16 05 Le rendez-
vous de seize heures - 17 00 Miroir-
flash - 17 05 Perspectives - 17 30 Jeu-
neusse-club - 18 00 Informations. 18 10 
Le micro dans la vie - 19 00 Le miroir 
du monde - 19 30 Bonsoir les enfants. 
19 35 Voyage en cartes postales - 20 00 
Magazine 67 - 20 20 Ce soir nous écou
terons - 20 30 Concert - 22 30 Informa
tions - 22 35 La semaine littéraire. 23 00 
Au pays du blues et du gospel - 23 25 
Miroir-dernière - 23 30 Hymne national. 

Télév is ion 
Mardi 

18 45 Bulletin de nouvelles - 18 50 Le 
magazine - 19 20 TV-spot - 19 25 Pour 
les petits (trois petits tours et puis s'en 
vont) : Une dernière histoire avant de 
s'endormir - 19 30 Fi lm: Flipper le 
Dauphin - 19 55 TV-spot - 20 00 Télé
journal - 20 15 TV-spot - 20 20 Carre
four ,- 2Q 35 Bancp. - .2110 Film : Pour 
usage de faux - 22 00 La rage d'écrire. 
22 45 Téléjournal. 

Mercredi 
17 00 Rondin, Picotin - 17 15 Le cinq 

à six des jeunes - 18 15 Vie et métier. 
18 45 Bulletin de nouvelles - 18 50 Le 
magazine - 19 20 TV-spot - 19 25 Trois 
petits' tours ef puis s'en vont - 19 30 
Film : Flipper le Dauphin - 19 55 TV-
spot - 20 00' Téléjournal - 2015 TV-
spot - 20 20 Carrefour - 20 35 Verdict. 
21 45 Film : Le signaleur - 22 15 Ren
contre de catch - 22 40 Téléjournal. 

Cinémas 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Lundi 2 et mardi 3 - Laurel et Hardy, 
les rois du rire, dans : FRA DIAVOLO. 
Dès mercredi 4 - Le nouveau film choc 
de Claude Autant-Lara tiré du célèbre 
roman du Dr André Soubiran : UNE 
FEMME EN BLANC SE RÉVOLTE. 

Cinéma CORSO - Martigny 
Lundi 2 et mardi 3 - Un « western » 

sensationnel : 100.000 DOLLARS POUR 
BINGO, avec Richard Harrison et Fer
nando Sancho. - Dès mercredi 4 - Un 
« super-western » à tout casser : DUEL 
A RIO BRAVO. 

Cours des billets 
Franc français . . 86,— - 89,— 
Mark allemand . . 107,— - 109,50 
Lire italienne . . . 68,— - 70 % 
Franc belge . . . . 8,40 - 8,65 
Pesetas 7,— - 7,35 
Dollar 4,29 - 4,33 
Livre sterling . . . 11,95 - 12,15 

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

•••••••••••••••••••••••••• 

enâée A 
PH. GERFAUT : 

Les indécis perdent la moitié de 
leur vie, les énergiques la dou
blent. . 

Nous cherchons 

un 

chauffeur 
avec permis cat. D, conducteur 
sérieux et expérimenté, sera aussi 
appelé à travailler comme aide 
au montage des lignes élec
triques. 

u n 

monteur 
de lignes 

ayant si possible une certaine 
expérience dans ce métier. 

Places stables, bon salaire et con
ditions sociales avantageuses. En
trée de suite ou à convenir. 

Offres à LONZA S. A., Usines 
électriques, 1904 VERNAYAZ. 

P41336 S 

La Société vouvryenne 

de Consommation S. A., à Vouvry 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

informe son honorable clientèle du départ de 

Monsieur Julien Delqvy 

son dévoué gérant durant de longues années 

Dès le 1er janvier 1967 
Elle prie ses anciens et nouveaux clients de bien vouloir 

reporter leur cpnfiance sur 

son nouveau gérant Monsieur Claude Guérin 

La société profite de l'occasion pour souhaiter à tous 
ses bons vœux pour la nouvelle année..... 

P 42475 S 

AUTOMOBILISTE 

±j3c/Fd>à 

vous présente 
ses meilleurs vœux pour 

iS! 

1967 

• Il 
Nos occasions : 

FORD 
JextraL-

Livrées prêtes a Rénovées 
l'expertise et garanties 

Crédit facile - Grand choix 

• Il 
VW Luxe 
HILLMAN 
17 M, 4 portes 
FIAT 1100, moteur neuf 
OLDSMOBILE 
AUSTIN 1100 
OPEL Admirai, 17.500 km. 
2 CV, expertisée 
12 MTS 
2 ANGLIA expertisées 
OPEL REKORD 
FIAT 1100, moteur neuf 
RENAULT 4 

Utilitaires : 
17 M COMBI 
BUS VW, moteur neuf 
Pick-Up VW, double cabine 
COMBI ANGLIA 

Vente exclusive : 
Sion : R- Valmiggia. tél. 2 40 30 
Bonvin. tél. S 11 42. 

Martigny : *•• i-ovey, tél. (026) 

1961 
1963 
1965 
1961 
1963 
1963 
1965 
1963 
1965 
1963 
1963 
1961 
1963 

1961 
1963 
1963 
1963 

• 1. L. 

2 31 47. 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

S I O N Tel. (027) 2 12 71 / 72 

CINÉMAS 
ETOILE 
M a r t i g n y 

. 

Le bel imprimé 
se commande 

à l'imprimerie 

du Confédéré 

Lundi 2 et mardi 3 - (16 a. 
révolus) - Un immense éclat 
de rire : 

FRA DIAVOLO 

avec Laurel et Hardy. 

coi tso 
M a r t i g n y 
Tél. 2 26 22 

Lundi 2 et mardi 3 - (16 a. 
révolus) - Des bagarres spec
taculaires.: 

100.000 DOLLARS 

POUR RINGO 

avec Richard Harrison. 

A\m\\m\\m\\m\\m\\%vvm\i9uv 

1 967 

£eme /Itthée 
à tous nos fidèles clients, 

amis et connaissances 

û 
fâhé Jatte 

•, •; :a'PN,;u:;:,;:.;:.. 

Représentant des fabriques de 
chocolats 

Lindt & Sprungli S. A. 

~* r 
Jean-S. Macleod 

Mon ¥ 
35 

est aux 

Highlands 
Roman adapté de l'anglais par 

MIREILLE DEJEAN 

Copyright Miralmonde 

— Vraiment ? (Il la regarda calmement 
tandis que le clerc s'éclipsait.) Vous savez 
parfaitement le contraire, Fiona. Prenez 
le temps de réfléchir. Tous deux nous 
désirons les mêmes choses pour la vallée 
— la sécurité, le travail , une vie intéres
sante et remplie. Est-ce outrageant d'esti
mer qu'en joignant nos efforts, qu 'en t r a 
vaillant en harmonie, nous pourrons lui 
procurer tout cela ? 

Pour la première fois ,1a jeune fille 
sentit s 'établir entre eux un lien chaleu
reux. 

— Vous devez me trouve rstupide, m u r -
mura-t-elle, je devrais déborder de recon
naissance. 

— Je désire que cette vallée demeure ce 
qu'elle a toujours été, dit-il en lui tendant 
la main. Acceptez-vous de bon cœur n o t r e 
association ? 

Elle hésita ne sachant que répondre, 
puis un brillant sourire i l lumina ses trai ts . 

— J 'ai signé la perte de mon indépen
dance, vous êtes le pa t ron maintenant , 
ajouta-t-elle en riant. 

Il rit avec elle. 
— Et je serai un patron pas toujours 

commode, je laisse à vos soins tout le 
travail de bureau, les comptes des ventes. 
C'est une sorte de travai l qui ne m'a 
jamais att iré, confessa-t-il, je préfère être 
au grand air, dans les bois ou sur les 
bateaux. 

— Vous souvenez-vous m'avoir fait une 
remarque sur ma vie bien remplie ? La 
vôtre ne sera pas précisément vide. Vous 
aurez les chalutiers en plus du camp à 
présent, et j ' a i entendu parler d 'un projet 
qui fera de vous, pendant vos loisirs, le 
commodore du nouveau club de navigation 
à voiles. 

Il se pencha vers elle, sans cesser de 
sourire. 

— Beaucoup de choses conspirent pour 
me retenir dans la vallée et de plus c'est 
le chemin que j ' a ime à suivre. 

C'était aussi celui qu'elle aimait, pensa 
Fiona en revenant lentement à Lag-na-
Craig. Une vie active, dure peut-être , mais 
une vie dans laquelle elle n 'aura i t guère 
le temps de regret ter ce qui aurai t pu être. 

Colin se montra fort satisfait des résul
tats de la vente. 

— Au moins cela laissera les ba teaux 
sur le loch, dit-il en tendant, la veille de 
son dépar t pour Glasgow, les clefs du 
bureau de sa mère à Fiona. J e n'ai pas eu 
le temps de vérifier, mais je crois que tout 
est en ordre. Mère avait pour principe 
de laisser les choses dans un état tel que 
n ' importe qui, à n ' importe quel moment, 
puisse reprendre l'affaire. Elle ne pensait 
pas que cela arr iverai t , à moins qu'elle 
n 'ait eu l ' intention de vendre, lorsqu'elle 
en aura i t t i ré tout ce qu'elle désirait. Elle 
n 'éprouvai t aucun a t tachement pour la 
vallée et se souciait peu de maintenir le 
port en activité. 

Fiona pr i t le trousseau, resta un instant 
immobile, le tenant dans sa main, tout en 
regardant la baie. 

— Ta mère était une excellente femme 
d'affaires, dit-elle lentement ; si elle n 'étai t 
pas tendre, elle avait du courage, et pour 
cela nous devons l 'admirer . 

Il regarda la jeune fille avec embarras . 
— Tu n 'as pas beaucoup de temps pour 

moi, Fiona, se plaignait-il , mais je l 'ai 
méri té; après ce que je t 'ai fait... 

— Je t 'en prie, dit-elle en se détour
nant , n 'en parlons pas, le passé est mort . 

— Le crois-tu vra iment ? (Il s'était r ap 
proché d'elle.) Tu ne veux pas tenir 
compte... des erreurs , Fiona ? 

Le coeur de la jeune fille bat t i t préci
pi tamment , le sang lui monta à la tête. 
Des émotions diverses qui se disputaient 
en elle, la colère l 'emporta. Fiona se tourna 
d'un bond pour faire face à Colin, puis 
brusquement sa colère fut engloutie pa r 
une immense vague de pitié. Il avait l 'air 
si jeune. 

— Tu es bouleversé, Colin, dit-elle gen
timent, cette journée a été une rude épreu
ve pour nous tous, c'était émouvant de 
voir les barques mises aux enchères et 
Herrod s 'éteindre, mais tu te sent i ras 
mieux quand tu auras repris tes études à 
Glasgow. 

Il ne répondit pas. Il s'en fut le long 
du quai et de la jetée où il resta à contem
pler l 'éclatant yacht blanc ancré dans la 
baie. C'était celui de Kildare, la sorte de 
bateau qu'il convoitait, avec des lignes 
sobres, facile à manœuvre r . « Supérieur 
en tout, pensa-t-il avec amer tume, comme 
Kildare lui-même. » 

Fiona regardai t également le yacht ; 
quoique ce ne fût pas le genre de bateau 
qu'elle aimait, elle l 'admirai t et reconnais
sait son utili té dans la baie. Le yacht du 
commodore ! Ki ldare l 'avait r amené dans 
le Nord dans ce dessein peut -ê t re plus que 
pour son propre amusement . Les yeux de 
la jeune fille se posèrent ensuite avec 
envie sur le bateau rouge de course Dragon 
Class amar ré le long du quai. Celui-là 
aussi appar tenai t à Torquil . Le ferait-il 
courir pendant la saison prochaine ? 

Ses doigts se resserrèrent su r le t rous
seau que Colin venai t de lui remet t re , 
comme si elle voulait se rappeler qu'elle 
avait un travai l à accomplir et ne pouvait 
s 'a t tarder à rêver de bateaux et de courses. 

Depuis la mor t de Catherine Herrod son 

bureau n 'avai t été ouver t que pour en 
extra i re du coffre-fort placé dans un angle 
les livres et les papiers nécessaires, et u n 
mince voile de poussière s 'étendait par tout . 
La mère de Colin était mor te sans laisser 
de testament, aussi s 'écoulerait-il un cer
tain temps avant que son fils dispose de 
son héri tage. 

Fiona se dirigea vers le bureau de chêne 
massif, près de la fenêtre, et s'assit. C'était 
là, avec une vue illimitée su r le port, que 
Catherine regardai t sort i r ses bateaux, là 
qu'elle a t tendai t leur re tour avec leur 
moisson de la mer. 

Peu de choses sur le meuble lui-même, 
un sous-main aux angles de cuir, un t am
pon buvard, un encrier en marb re de Iona 
avec une ra inure pour les plumes, deux 
pla teaux de métal étiquetés respective
ment « Ent rée » et « Sortie », un pet i t che
valet pour la correspondance personnelle. 
Il étai t vide, Mrs Herrod ne perdai t pas 
beaucoup de temps à écrire à ses amis. 

Nonchalamment, la jeune fille fit en t re r 
la clef dans la se r ru re du tiroir central , 
sans savoir ce qu'elle espérai t -y t rouver . 
Colin avait examiné les objets personnels 
de sa mère, les empor tan t avec lui à Dun-
regan et les y laissant à la disposition du 
notaire, de sorte que ce qui étai t demeuré 
au bureau se référait au commerce, et à 
présent le commerce lui appar tenai t , réflé
chit Fiona. 

Avec le temps, finirait-elle pa r ressem
bler à la femme dure, cassante, sûre d'elle-
même, qui l 'avait précédée ? Etait-ce fatal 
qu'il en soit ainsi pour les femmes qui dès 
leur jeunesse l ivrent leurs batai l les elles-
mêmes ? • 

La clef tourna. Fiona t ira le large tiroir. 
Un ordre méticuleux y régnait . Il conte
nai t une provision de papier à en-tête de 
la maison, des plumes, un livre de rendez-
vous et plusieurs gommes. Su r un plateau 
des t imbres voisinaient avec une pile de 
longues enveloppes servant à expédier les 
factures. (A suivre) 

Café de l'Hôtel de Ville 
ODETTE DEIADOEY-MONNET 

St-Maurice 
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Lundi 2 janvier 1967 Le Confédéré 

Votations et élections de 1967 
LACORDAIRE : 

Il est inouï ce qu'on peut faire 
avec le temps quand on a la 
patience d'attendre et de ne pas 
se presser. 

Dans son article de ce numéro, le premier de l'année '1967, M. Edouard Morand cite et commente rapidement 

les votations fédérales et cantonales qui sont d'ores et déjà inscrites au programme, et fait le point de la 

situation politique à la veille des élections fédérales qui marqueront l'automne de l'an que nous venons de com

mencer. M. Morand termine par un appel qui, nous l'espérons, sera entendu et suivi par toutes les sections 

locales de notre parti. 

Egalement dans ce numéro : 
# Fin d'année tragique en Va

lais, en Sardaigne et au Texas. 
# Le billet de politique étrangère 

d'André Chedel. 
# Pourquoi un journal ? 

L'agriculture suisse en 1966 
D'une façon générale, l'année 1966 a 

été meilleure que les précédentes pour 
l'agriculture suisse — surtout au point 
de vue des récoltes, un peu moins en 
ce qui concerne le rendement. Durant les 
premiers mois de .l'année, l'agriculture 
a été lourdement hypothéquée par l'épi-
zootie de fièvre aphteuse, qui avait com
mencé le 21 octobre et n'a disparu défi
nitivement qu'au milieu d'avril. Dix-sept 
cantons ont été atteints, et il a fallu 
sacrifier près de 35 000 : têtes de bétail. 
L'extension de la fièvre aphteuse a révélé 
certaines déficiences de la législation sur 
les épizooties, ce qui a entraîné la revi
sion de la loi en question. La solidarité 
du peuple suisse s'est manifestée par 
une collecte nationale en faveur des 
agriculteurs durement frappés, coHecte 
qui a produit environ 3 millions de francs. 

Au point de vue du temps, l'année 1966 
a été... déconcertante. Janvier a été très 
froid, février anormalement doux, mars 
très bise, avril favorable à la croissance 
de l'herbe, ce qui fait que l'affouragement 
vert a pu commencer très tôt. En mai, la 
végétation avait une forte avance ; dans 
les endroits bien exposés on a pu com
mencer des 'foins le 10 mai déjà, et en 
qualité comme en quantité, le compte y 
était. 

Toutes les cultures ont bénéficié du 
temps favorable du début de l'été. Ensuite, 
changement de décor. Nous avons eu un 

semaine 
en 

Lundi 26 décembre 

• GRISONS — Dons la région de 
Flims, une avalanche emporte huit 
skieurs. Est-ce le miracle de Noël ? 
Par chance, les huit personnes ont pu 
être dégagées à temps, si bien que 
cette avalanche n'aura fait aucune 
victime. 
0 VALAIS — Martigny renoue avec 
le succès contre Thoune, tandis que 
Sierre perd son premier match contre 
Villars-Çhampéry, dans le champion
nat de hockey sur glace de ligue B. 

Mardi 27 décembre 

• ZURICH — Rixe dans un café de 
Zurich entre le tenancier et un con
sommateur. Ce dernier décède à l'hô
pital des suites des coups reçus. 
Son agresseur est arrêté. 
• CONFEDERATION — A l'issue d'un 
débat consacré à la guerre du Vietnam, 
le chancelier de la Confédération dé
clare que la Suisse ne livrera pas 
d'armes aux parties engagées dans 
cette guerre, directement ou indirecte
ment. 

Mercredi 28 décembre 

• VALAIS — Terrible collision entre 
Agarn et la Souste, due à un dépasse
ment, entre un camion et une voiture. 
Un des occupants de la voiture, uni 
ingénieur de 26 ans est tué sur le coup 
et son compagnon grièvement blessé. 
• VAUD — Près de Chavornay, un 
petit garçon de quatre ans est écrasé 
par un arbre que son grand-père abat
tait. 

Jeudi 29 décembre 

• SCHWYTZ — Une grand-mère de 
75 ans périt carbonisée dans l'incendie 
d'une maison de trois étages, après 
avoir sauvé deux petits enfants. 

Vendredi 30 décembre 

• VAUD — Projetée contre un mur 
par une voiture circulant à Payerne, 
une femme de cinquante-cinq ans qui 
circulait sur la droite de la chaussée 
est tuée sur le coup. 
: 

Samedi 31 décembre 
• VALAIS — Alerte à Zermatt où 
u?ie avalanche descendant dans la ré
gion du Gornergrat, ensevelissant plu
sieurs skieurs. Les sauveteurs accourus 
sur place parviennent à dégager à 
temps cinq personnes. Aucune victime 
n'est à déplorer. 
• Un ouvrier, décède, intoxiqué par 
des gaz. Son patron, venu lui porter 
secours est également intoxiqué. 

Dimanche 1er janvier 

• SUISSE — Tragiques retour de 
Nouvel An : A Fribourg, une jeune 
fille de 16 ans est happée et tuée 
par une voiture. Dans le Jura, au col 
des Rangiers, une voiture sort de la 
route et s'écrase au bas d'un ravin. 
Le conducteur est tué sur le coup. 

été relativement froid et pluvieux. A la 
montagne, les foins en ont souffert, de 
même que la moisson en plaine. La 
Confédération a dû prendre des mesures 
spéciales pour ries blés germes. Et en 
maints endroits, les moissons ont traîné 
jusque vers la .fin d'août. Certaines varié
tés de pommes de terre ont souffert éga
lement du temps défavorable, mais la ré
colte n'en a pas moins été, dans l'en
semble, meilleure que la précédente. 
Inutile de dire que la végétation a perdu 
l'avance enregistrée au début de l'été. 
Bien heureusement, nous avons été grati
fiés d'un mois de septembre beau et 
chaud à souhait, qui a réparé ce qui pou
vait l'être encore. Les planteurs de bette
raves ont récolté jusqu'à 600 kilos et 
plus à l'are, ce qui est beaucoup ; mais 
on s'attendait à une teneur plus élevée 
en sucre. 

Une partie de la récolte de cerises, qui 
était bonne, a souffert du mauvais temps, 
mais plus encore la récolte de pruneaux, 
qui était très abondante. Les fabriques 
de conserves ont eu de la peine à utiliser 
cette quantité de fruits, du fait qu'elles 
disposaient encore de fortes réserves de 
l'année précédente. Les pommes ont don
né davantage que précédemment, surtout 
lés variétés de table, aussi les importa
tions ont-elles été réduites à un minimum. 
A fin novembre, il y avait environ 4 000 
wagons de pommes de table dans les 
entrepôts frigorifiques. La qualité du fruit 
a été meilleure qu'en 1965, il était plus 
sucré et plus savoureux. 

Les poires à cidre ont été si abon
dantes que les cidreriees ont dû fabri
quer des concentrées et stocker des 
fruits pour les périodes maigres. En 
revanohe, il n'y avait pas assez de 
pommes à cidre ; on a dû en importer 
une certaine quantité. 

L'été pluvieux et froid faisait tout crain
dre pour lé vignoble, et pour la qualité 
du vin. Grâce à un automne magnifique, 
ces craintes se sont révélées vaines, 
— ce qui tient du miracle — et le 1966; 
sera une fine goutte. Les vins sont doux, 
la teneur en acidité étant faible. Ajoutons 
encore que îles apiculteurs ont été satis
faits de la récolte — après plusieurs 
mauvaises années. Et quant aux maladies 
variées qui frappent les produits du sol, 
elles sont restées dans des limites... 
disons raisonnables. 

On comprend, vu les mois d'été plu
vieux et froids, que l'alpée se soit faite 
souvent avec retard, et qu'il ait fallu, en 
maints endroits, descendre le bétail de la 
montagne plus tôt que d'ordinaire. Aux 
foires d'automne, le bétail d'élevage de 
choix a atteint des prix un peu plus éle
vés que l'année précédente. En revanche, 

on dédaigne de plus en plus les animaux 
de qualité médiocre. Et quant au solde, 
on ne peut l'utiliser que pour la bou
cherie. Aux marchés-concours intercan
tonaux de taureaux, le nombre des sujets 
a été inférieur aux années précédentes, 
— en conséquence, à n'en pas douter, 
de l'insémination artificielle. On s'est 
efforcé ces derniers temps d'améliorer 
les prestations laitières, et 91 est hors de 
doute que les importations — d'ailleurs 
illégales — de bovins et de semences du 
Jura français, par certains éleveurs ae 
Suisse romande, ont contribué à accélérer 
la modernisation de nos méthodes d'éle
vage, en ce qui concerne en particulier 
l'insémination artificielle provenant de 
taureaux testés. 

On a enregistré en 1966 une légère 
augmentatoin de la production laitière. La 
consommation de lait pasteurisé a aug
menté moins encore que celle de produits 
spéciaux tels que yoghourt, crème pour 
le café, etc. La concurrence de fromages 
étrangers à bas prix se fait de plus en 
plus sentir ; nous avons pu maintenir 
cependant nos exportations de fromage 
grâce aux subventions. Les efforts pour
suivis par l'agriculture dans le domaine 
de 'la rationalisation et des modifications 
de structures ont été vigoureusement 
secondées par les crédits d'investisse
ment accordés par la Confédération, qui 
s'élèveront à 450 millions de francs pour 
les six années qui viennent. Les remanie
ments parcellaires se poursuivent égale
ment, de même que la modernisation des 
constructions, dans lesquelles la préfa
brication et rétablissement de normes 
jouent un rôle important. 

Si l'on considère enfin la politique 
agraire, on constate que, contrairement 
aux années précédentes, 1966 a été moins 
agité. Les prix des produits agricoles sont 
restés stables, à quelques exceptions, 
bien que les frais de production soient 
encore et toujours à la hausse du fait 
de l'augmentation des taux hypothécaires 
des prix des machinés et matières auxiliai
res, des salaires, du coût de la construc
tion, etc. Le secrétariat des paysans a 
estimé que la parité de salaire n'a pas 
été atteinte en 1966 et que, pour l'agri
culture, la hausse du coût de la vie n'a 
été que partiellement compensée. Néan
moins, :les associations de faîte de l'agri
culture ont décidé de renvoyer leurs 
revendications de prix au printemps pro
chain, des assurances très concrètes leur 
ayant été données auparavant par les 
autorités compétentes, et des améliora
tions tangibles ayant été accordées par 
le Conseil fédéral sous forme d'augmen
tation des prix du beurre, du fromage, 
etc. 

GENÈVE 

Les médecins obtiennent gain de cause 
Le Conseil fédéral vient de donner 

raison dans une large mesure à l'Asso
ciation des médecins du canton de 
Genève qui lui avait adressé un re
cours, le 9 mai déjà, contre le tarif-
cadre édicté par le Conseil d'Etat ge
nevois et fixant le montant des pres
tations médicales pour les caisses d'as-
surance-maladie, en l'absence d'une 
convention entre ces caisses et les mé
decins. La c o n v e n t i o n précédente 
n'avait pu être reconduite à partir du 
1er janvier dernier, faute d'accord, et 
le 5 avril seulement, le gouvernement 
genevois avait édicté un tarif avec effet 
rétroactif au 1er janvier 1966. Le rè
glement du Conseil d'Etat est annulé 
dans la mesure où il n'est pas compa
tible avec le droit fédéral, et le gou
vernement cantonal devra établir un 

nouveau contrat avec effet rétroactif 
au 1er janvier 1966, et valable pour 
une année au moins. L'arrêté fédéral 
paraît venir trop tard pour donner 
autre chose qu'une satisfaction morale 
aux médecins. De nombreuses factures 
ont sans doute été payées depuis des 
mois. Les médecins sont contents et 
déçus par l'arrêté fédéral trop tardif. 
Dans les milieux de la prévoyance so
ciale, on pense qu'une nouvelle con
vention devra être conclue dès le dé
but de l'année et que si tel n'était pas 
le cas, un nouveau tarif serait édicté 
par le gouvernement genevois. On 
constate que les médecins l'ont em
porté en ce qui concerne les « écono
miquement moyens », mais qu'ils ont 
perdu dans le domaine des « économi
quement faibles ». 

Le réacteur de Lucens a fonctionné 
La Société nationale pour l'encoura

gement de la technique atomique in
dustrielle (SNA) annonce que le réac
teur de la centrale nucléaire expéri
mentale de Lucens a divergé pour la 
première fois le jeudi 29 décembre à 
17 heures. La divergence a été atteinte 
pendant les essais à, puissance nulle 
qui ont débuté le 23 décembre et dont 
le but est de mesurer les caractéristi
ques nucléaires exactes du coeur du 
réacteur, ainsi que de vérifier les mé
thodes de calcul utilisées pour le di-
mensionner. 

Les essais seront interrompus dès le 
début de janvier 1967 pour plusieurs 
semaines. Ils reprendront après l'achè
vement des derniers travaux de mon
tagne et de mise au point. Aux essais 
à puissance nulle, qui ne concernent 
que le réacteur, succédera en plusieurs 
étapes la première montée en puis
sance. Elle comportera la mise en ser
vice successive de toutes les installa

tions de la centrale. 
La première centrale nucléaire de 

Suisse est souterraine ; seuls le bâti
ment de service et quelques installa
tions auxiliaires sont érigés à l'exté
rieur. La centrale proprement dite, 
équipée d'un réacteur de conception 
suisse, se trouve à quelque 100 m. dans 
le rocher. Le réacteur est modéré à 
l'eau lourde et peut recevoir une charge 
de 73 éléments combustibles contenant 
environ 5600 kg d'uranium légèrement 
enrichi. Les essais en cours sont tou
tefois effectués avec 37 éléments seu
lement. 

Grâce à la construction de la cen
trale nucléaire expérimentale de Lu-
cens, les spécialistes de notre pays dis
poseront d'une source importante d'ex
périences pratiques indispensables au 
développement futur, et auront la pos
sibilité de se familiariser avec les pro
blèmes spécifiques de l'utilisation de 
l'énergie nucléaire. 

Affreux Nouvel A n 
en Sardaigne et au Texas 

Massacre en pleine nuit du Nouvel-
An au coeur de la Sardaigne : un for
geron, sa femme et son petit-fils ont 
été abattus à coups de mitraillettes par 
des bandits. 

Francesco Piras, 58 ans, sa femme 
Francesca, 61 ans, et le petit Michel, 

POLITIQUE ETRANGERE 

Les Sikhs réclament 
un Etat indépendant 

L'Inde est un continent, ce n'est pas 
un pays au sens où on l'entend habi
tuellement. C'est pourquoi tout ce qui 
touche à cet immense territoire est tel
lement complexe. Sur le plan ethnique 
et lingustique, l'Inde est beaucoup plus 
diversifié que l'Europe. Il n'y a rien de 
commun entre les langues indo-euro
péennes, dont l'hindi est l'un représen
tants en Inde, et la famille dravidienne, 
localisée au sud du pays. D'autre part, 
l'Inde est une terre où fourmillent re
ligions et sectes, dont certaines se sont 
constituées soit sous l'influence de l'is
lam ou du christianisme, soit sous l'in
fluence de la culture occidentale mo
derne. Ce qui caractérise la plupart de 
ces mouvements, c'est leur tendance 
au synchrétisme, ou à la réunion de 
plusieurs doctrines fort différentes. 

Parmi les sectes indiennes, il faut 
mentionner celle des Sikhs qui prit 
beaucoup d'extension, et dont il est 
fréquemment question actuellement en 
Inde. Fondée par Nanak (1469-1538), 
elle demeura longtemps sous l'autorité 
d'un prêtre-roi dont le dernier — vers 
1700 — donna au mouvement un carac
tère militaire. Le livre sacré des Sikhs 
est le « Granth Sahib » ; il contient des 
écrits de Nanak et d'autres gourus. Cet 
ouvrage qui repose au temple d'or 
d'Amritsar, est littéralement adoré par 
les trois millions de Sikh. Voici un 
fragment de livre sacré : « Il n'existe 
qu'un seul Dieu dont le nom est vérité ; 
il est le Créateur, il ignore la crainte 
et l'adversité, iL est immortel, incréé 
et tire son être de lui-même. La pensée 
humaine est incapable d'imaginer Dieu 
qui règne sur toute la terre ». 

La doctrine de Nanak est proche de 
l'islam. L'enseignement primitif a été 
dénaturé puisque, de pacifique qu'il 
était, il a évolué vers le bellicisme. En 
fait, à l'heure actuelle, les Sikhs, appe
lés parfois les lions du Penjab, sont 
très recherchés pour constituer des es
cortes non seulement au Penjab, mais 
également à Hong-Kong et dans plu
sieurs villes du Commonwealth, y com
pris en Afrique. Les Sikhs sont facile
ment identifiables grâce à leur turban. 
Les adeptes de cette secte ont créé 
beaucoup de difficultés aux Anglais en 
raison de leur farouche détermination 
d'être indépendant. Cependant, en 1849, 
le dernier roi des Sikhs se soumit à la 
Grande-Bretagne et, comme gage de 
son loyalisme et de son amitié, fit pré
sent à la reine Victoria du célèbre dia
mant Koh-i-'noor. 

Néanmoins, depuis que l'Inde est in
dépendante, les Sikhs dont le chef reli
gieux actuel s'appelle Fateh Singh, de
mandent avec insistance la création 
d'un Etat autonome au Pendjab, qui 
engloberait, outre Amritsar, leur ville 
sainte, d'autres lieux sacrés de leur 
religion. Mme Indira Gandhi, dont les 
difficultés sont grandes, ne s'est pas 
laissée influencer par les dirigeants 
sikhs qui prétendaient s'immoler par 
le feu s'ils n'obtenaient pas satisfac
tion. Après des heures de négociations, 
le premier ministre indien a pu con
vaincre Fateh Singh qu'il n'est pas op
portun de morceler le Penjab en plu
sieurs territoires, alors que les rela
tions entre le Pakistan et l'Inde sont 
encore boiteuses. Toutefois, Mme Gan
dhi a admis le principe de l'examen de 

la question sikh, qui sera étudiée par 
une commission ; les résultats de cette 
enquête permettront au premier minis
tre de trancher la question. Les sikhs 
revendiquent également l'usage exclu
sif du penjabi, langue indo-européenne, 
qui s'écrit avec les caractères persans, 
ou un système graphique issu du deva-
nagari sanscrit, et sont hostiles à l'adop
tion du hindi, langue nationale, elle 
aussi indo-européenne. Le problème 
sikh n'est que l'un des aspects des 
préoccupations de l'Inde, qui connaît 
tant de .difficultés internes et externes. 

Face au Japon qui prend de plus en 
plus d'importance, le gouvernement de 
la Nouvelle-Dehli serait désireux de 
jouer un rôle en Asie, mais il est gêné 
en raison de ses difficultés, et par le 
sentiment qu'il a d'être le vassal des 
grandes puissances. 

André Chédel 

11 ans, habitant Ollolai, bourgade de 
deux mille âmes dans les montagnes 
de Nuoro, regardaient la télévision lors
que les assassins sont arrivés. Ceux-ci, 
mitraillette au point, ont éloigné quel
ques petits voisins qui se trouvaient 
là, ont aligné Piras, sa femme et l'en
fant contre le mur, et ont tiré. 

Tous trois sont morts sur le coup : 
Piras, la gorge ouverte, l'enfant et la 
grand-mère, frappés à la tête. Lorsque 
les voisins sont accourus, les assassins 
avaient disparu. Selon les premiers 
témoignages très incertains, ils étaient 
deux ou trois. Ce triple crime pourrait 
être un règlement de comptes : Piras 
était, semble-t-il, au courant de cer
tains détails très compromettants sur 
le « milieu » de la région. 

* * * 
Un garçon de 14' ans, Rounie Lee 

Ozio, a tué, le soir de Saint-Sylvestre, 
à Orange (Texas), son père, la fiancée 
de ce dernier et sa grand-mère. Il a 
accompli son forfait avec un fusil, un 
pistolet, un arc et un grand couteau 
de cuisine, alors que ses victimes dor
maient. En outre, il a blessé un jeune 
homme qui tentait de l'arrêter. Les mo
tifs qui ont poussé le jeune garçon à 
commettre ce triple assassinat ne sont 
pas connus. 

Tragique Nouvel An 
pour ces poules ! 

Le feu a pris dans une importante 
exploitation avicole de Montlingen, 
dans le canton de Saint-Gall. Les ef
forts des pompiers ont été contrecarrés 
par un violent courant de foehn : 2200 
poules pondeuses ont été brûlées vi
ves. Les dégâts s'élèvent à quelque 
150 000 francs. 

Promotions dans la police cantonale 
Le commandant de la police cantonale 

a publié le communiqué administratif 
concernant les promotions au sein de la 
police. Elles sont les suivantes : 

Le It Ernest Udriot, chef de la sûreté 
et le It Maurice Pasquinoli, officier de 
circulation, tous deux à Sion, sont promus 
premiers-lieutenants. 

Le cpl René Fellay, adjoint au chef du 
bureau de la chasse devient sergent. 

Le opl Arthur Jordan, adjoint service 
d'identification devient sous-inspecteur. 

Les apointés Hermann Witschard, ser
vice d'identification, Sion, Jean Gerold 

de Brigue et Louis Fournier de Martigny, 
sont promus au grade de caporal. 

Deviennent agents de sûreté, l'appointé 
Werner Rittler, de Viège et le gendarme 
Ami Joris, de Saint-Maurice. 

Les gendarmes suivants deviennent 
appointés : 

Olivier Barras, Charles Comby, Jean 
Marcoz, Joseph Granges, de Sion ; André 
Genoud, chef de poste à Loèche-les-
Bains ; Albin Kuonen, chef de poste à 
Saint-Nicolas ; Léo Leiggener, adjoint au 
chef de poste à Zermatt et Albert Domig 
à Brigue. 

=\ M 




