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POLITIQUE CANTONALE 

Il aura fallu l'épidémie de typhus, 
l'autre année à Zermatt, pour faire 
prendre conscience à beaucoup d'indif
férents du grave problème de la pro
tection de nos eaux. 

Dernièrement, l'accident de Château-
neuf, où le mazout échappé d'une ci
terne géante a atteint la nappe phréa
tique, a été l'occasion d'un utile rap
pel des maladresses, des erreurs ou des 
fautes portant atteinte à ce capital 
d'une inestimable valeur que repré
sente cette nappe, immense source d'eau 
pure formant lac sous la majeure par
tie de la plaine du Rhône. 

A quelque chose, malheur est bon. 
A Zermatt, la réaction a été posi

tive. Une usine de traitement des or
dures a été construite et c'est elle qui 
reçoit maintenant ces détritus que l'on 
confiait auparavant aux bons soins de 
la Viège... 

La semaine dernière, c'est Saas Fee 
qui inaugurait son incinérateur collec
tif, qui réceptionne les déchets de toute 
la haute vallée. 

Lors de cette inauguration, les invi
tés ont pu assister à une rétrospective 
sur la manière dont les villageois, à 
travers les âges, se débarassaient de 
leurs déchets ménagers. M. Bumann, 
président, qui n'est jamais à court 
d'initiatives, a eu là une riche idée. 
Cette rétrospective, haute en couleurs 
et en... odeurs, a fait rire, certes, mais 
aussi réfléchir. Elle a illustré de façon 
frappante, l'urgence et la nécessité de 

Courts 
métrages 

GRÉVISTES DEVANT THÉMIS 
# Depuis plusieurs semaines, 
deux pères de famille refusent 
d'envoyer leurs enfants à l'école 
de Couvet, au Val-de-Travers. 
Arguant du fait que le bus qui 
venait les chercher chaque jour 
ne peut plus monter jusqu'au 
hameau et que les quelques 40 
minutes que les gosses ont à 
faire à pied sont de trop, les 
pères ont poussé leurs enfants à 
faire la grève. La commission 
scolaire de Couvet a déposé une 
plainte, et, hier, les parents des 
grévistes ont comparu devant le 
tribunal. L'affaire reste en sus
pens, le président du tribunal de
mandant des compléments de 
preuves. 

UNE CRÈCHE DANS LE CIEL 
0 Une crèche enfermée dans une 
sonde transparente, en matière 
plastique, et soutenue par 50 bal
lonnets, a été lancée dimanche 
dans l'espace, comme message de 
paix de Pétrignano de Assises, 
patrie de saint François. La 
sonde, qui est munie de disposi
tifs électroniques réglant la di
rection et l'altitude, a été réali
sée par 4 citoyens de Pétrignano. 
La crèche volante est en outre 
dotée d'une cellule électronique 
qui l'allume automatiquement, 
lorsque la nuit vient. 

IL PERD SON NEZ 
ET LE RETROUVE . . . 

0 Un employé romain, M. Sal-
vatore Rucci, 40 ans, s'est pré
senté dimanche à l'hôpital St-
Jean, à Rome, sans son nez. En 
effet, il ne l'avait pas à sa place 
habituelle, mais dans son mou
choir. Le malheureux s'était cou
pé le nez en tombant sur une as
siette qu'il venait de casser. Sa
chant qu'il est opportun, en pa
reil cas, de se rendre chez le mé
decin avec l'organe manquant, il 
se mit à la recherche de appen
dice nasal, aidé des membres de 
sa famille. Peu après, un chirur
gien a procédé à l'opération. 

protéger la santé publique par des 
moyens à la mesure de l'intense pol
lution quotidienne que comporte la vie 
moderne. 

Eviter l'empoisonnement de nos sour
ces, redonner à nos cours d'eau fraî
cheur et pureté, permettre à la nature 
de s'exprimer sainement partout où 
elle se meurt, blessée à mort par les 
immondices et les destructions irrai
sonnées serait le premier geste que 
chacun, dans notre canton, devrait ap
prendre en même temps que les lettres 
de l'alphabet. Il est vrai que certains 
puissants intérêts privés se moquent 
éperdûment de telles considérations. 
Nous savons que l'autorité cantonale 
est obligée, dans trop de cas, de sévir 
pour faire entendre raison à ces récal
citrants. Cette attitude ferme, nous 
l'approuvons sans réserve car il ne 
s'agit pas, dans tels cas, de formalisme 
dans l'application de la loi mais de la 
sauvegarde de notre santé. 

En plus de Zermatt et de Saas Fee, 
la destruction des ordures ménagères 
est à l'ordre du jour dans le Valais 
central où une quarantaine de commu
nes ont décidé de mettre leurs efforts 
en commun pour réaliser une installa
tion. Le projet prévoit une usine d'in
cinération des ordures ainsi qu'une 
installation de compostage qui permet
tra la fabrication d'engrais. 

On a parlé de collaboration inter
communale à propos des routes. Lors 
de plans d'équipements touristiques, on 
s'est rendu compte que l'unité écono
mique faisait de plus en plus place à 
celle limitée, artificiellement, par les 
frontières communales. Voici mainte
nant que l e problème dé la 'protection 
des eaux conduit à un effort de coopé
ration de grande envergure entre près 
du quart de nos communes valaisannes. 
Tout ceci est d'excellent augure et 
prouve l'évolution qui s'est faite dans 
les esprits depuis le moment où, lors
que l'on parlait de régions, on ne sa
vait qu'agiter le spectre de la fin de 
l'autonomie communale. 

Lorsque, grâce à notre équipement 
de protection et à une discipline indi
viduelle stricte, l'eau coulera partout, 
saine et propre, on n'aura pourtant 
résolu qu'une partie du problème. Car 
l'eau qui nous arrive par les robinets, 
dans nos appartements, est tout aussi
tôt polluée et il n'est pas question de 
la laisser retourner ainsi dans le cir

cuit. L'épuration des eaux usées est 
tout aussi nécessaire que la protection 
de nos sources et de notre air. Mais 
cette opération comporte un grave dé
faut : elle coûte très cher. Ici, plus que 
jamais, la collaboration intercommunale, 
sous l'égide du service cantonal com
pétent qui a établi des plans directeurs, 
s'impose. 

Nous nous souvenons de ce temps, 
pas si éloigné, où l'arborait un sourire 
ironique lorsque le chef du Service de 
l'hygiène ou l'un de ses collaborateurs 
suggérait aux communes ou à des pri
vés d'entreprendre quelque chose pour 
mettre fin à de graves pollutions. On 
ne croyait pas au danger menaçant 
notre santé publique. A la rigueur, on 
admettait que le tourisme puisse trou-
morte propre ou que les pêcheurs le 
ver son compte à disposer d'une nature 
leur à maintenir nos cours d'eau en 
état de viabilité pour la faune aqua
tique. Mais on n'allait pas plus loin. 

Aujourd'hui, grâce à l'action vigou
reuse entreprise par le Département de 
l'hygiène, grâce à la planification qu'il 
a réalisée, grâce aux coups de se
monce — tels ceux de Zermatt et de 
Châteauneuf — qui ont secoué l'opi
nion publique, une grande œuvre est 
en cours dans notre Valais. Ouvre aussi 
nécessaire qu'urgente, mais aussi œu
vre intéressante parce qu'elle demande 
la collaboration entre les communes. Et 
l'on se dit qu'à force de collaborer, 
dans un domaine ou dans l'autre, on 
se comprendra mieux et, surtout, l'on 
finira par admettre la réalité de notre 
unité cantonale sachant se manifester 
dans toutes les constatations dont nous 
avons encore besoin. 

• • Gérald Rudaz 

Tunnel 
du Grand-St-Bernard 

1.266.256 passages 
Au moment où s'est ouvert le tunnel 

routier du San-Bernardino, il est inté
ressant de signaler que le premier tun
nel routier à travers les Alpes, celui 
du Grand-St-Bernard a vu le passage 
de 1 266 256 véhicules depuis le jour de 
son ouverture le 18 mars 1964. Ces 
chiffres ne tiennent compte que des 
véhicules qui ont acquitté leur droit 
de passage. 

Vous m'en direz tant ! • • • • • • • • • 
• • 

• 
• Il y a deux moyens, a mon avis, 
J de détacher l'homme des biens de 
+ ce monde et de le ramener à la 
• vertu. 
J Le premier, mais le plus baîial 
+ aussi, consiste à le sermonner afin 
• que, prenant conscience de ses im-
J perfections et de leurs conséquen-
« ces fâcheuses, il se repente. 
• C'est une entreprise de ... longue 
• haleine à laquelle un orateur sacré 
• peut consacrer des années sans ob-
• tenir toujours des résultats satis-
J faisants. 
• Même un jésuite en perd, parfois, 
J son latin. 
• Il faut souvent compter sur une 
J grave maladie du pécheur, ou sur 
• un triple tonneau de sa voiture à 
• un carrefour pour qu'à travers un 
+ bandage, il tende une oreille com-
• plaisante à des propos édifiants. 
• Si vous ne partagez pas mon pes-
+ simisme, essayez de faire lire Bos-
• suet à un major de table, lors de 
J la soirée-choucroute du parti chré-
X tien-social, et vous m'en direz des 
• nouvelles. 
• Vous constaterez que des gens en-
T traînés, par leurs convictions, à de 
«. salutaires exercices de piété, sont 
• sans .force devant un beau morceau 
i de lard ou des saucisses de Vienne. 
+ Et c'est précisément, à partir de 
• cette observation que j'en viens au 
î second moyen d'édification qui me 
« parait beaucoup plus efficace que 
• l'autre et, surtout, beaucoup plus 
J véloce. 
• J'irai droit au fait par quelques 
• citations que je prends dans les 
4, journaux : 
• Noël - Langouste en Belleuue, sau-
• 

mo»i fumé,' coktail de crabes Saint • 
Louis, Bouquet de crevettes royales, * 
foie gras de Strasbourg, salami gé- • 
ant... etc., ou encore : Dinde de Noël, • 
choux Bruxelles aux marrons, pom- + 
mes croquettes, mandarines givrées, • 
petits fours... etc., ou aussi : cœur de • 
Charolais aux morilles à la crème, * 
Bouquetière de légumes, Pommes • 
Dauphine... etc. J 

Tout cela vous met le vin et mê- • 
me le Champagne à la bouche et • 
chaque année, à votre exemple, hé- «, 
las ! je m'y laisse prendre. • 

Or, je suis convaincu qu'un chef « 
de cuisine obtient en quelques heu- • 
res, ce qu'un pasteur, un curé ou J 
même un cardinal n'obtiennent pas • 
en dix ans : • 

C'est-à-dire, le retour du pé- • 
cheur à l'abstinence, au renonce- • 
?nent, en un mot à la vie sérieuse. ^ 

La dinde aux marrons a fait des • 
conversions éclatantes, sans parler «, 
du pâté du chef qui vous transforme • 
un être vain et léger en penseur de • 
Rodin. «, 

Je sais, je sais qu'à partir du * 
2 janvier 1968, et peut-être avant, » 
nous en serons presque tous à la • 
soupe à l'oignon, et que nous puise- J 
rons dans ce que nous aurons en- + 

. glouti - fondants au chocolat, ca- • 
nard aux oranges, foie gras, merin- * 
gués, confettis - la force de dis- «, 
traire nos regards des tentations du • 
monde pour les élever jusqu'au ciel. J 

Combattre le mal par le mal, voilà • 
la vraie formule... J 

Une indigestion de belles paroles • 
n'aura jamais un effet aussi décisif J 
qu'une indigestion tout court. A.M. • 

• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • < > • • • • •< 

Assurance maladie : une situation angoissante 
Le président du Concordat suisse des 

caisses-maladie a tenu récemment une 
oonférence de presse, au cours de la
quelle il a exposé les préoccupations 
que cause l'aggravation de la situa
tion financière des caisses, ce qui obli
ge ces dernières à envisager une élé
vation massive des primes dès 1968. 
Cette évolution s'accompagne naturel
lement d'un accroissement considéra
ble des subventions fédérales aux cais
ses-maladie. De 64 millions de francs 
en 1963 — dernière année avant l'en
trée en vigueur des nouvelles disposi
tions de la LAMA — celles-ci attein
dront 285 millions en 1968. Cette aug-

Couleur de la vie 

Les enfants de décembre 
Ce titre ne vise pas les enfants nés 

— ou à naître — en décembre ; il situe 
un climat, voire l'état d'âme d'une so
ciété dans un temps donné. La société : 
les enfants. Le temps donné : celui de 
Noël. Dans une telle perspective les 
enfants de décembre ne ressemblent 
que de loin aux enfants de l'été. Les 
enfants de l'été s'environnent de rêve
ries de vacances. Les enfants de dé
cembre vivent dans l'irréel d'une pré
sence à la fois floue et très percep
tible. 

Sur le plan religieux Noël revêt une 
signification extraordinaire. On le sait 
depuis des temps et des temps. On 
devrait le savoir toujours à nouveau. 
Mais les hommes sont d'oublieuse mé
moire. 

Or voici que, sur le plan profane, 
Noël nous fait sortir d'habitudes or
dinaires, pour nous plonger dans l'ex
traordinaire : la rutilance et la féerie 
des lumières, l'éblouissante richesse 
des idées partout répandues pour pro
voquer l'offre de cadeaux. De l'an
nonce publicitaire à la vitrine, en pas
sant par le catalogue et l'imprimé de 
luxe adressé nominativement à l'ache
teur virtuel, Noël se veut présent par
tout. Un Noël commercial, un. Noël 
d'affaires, à côté de l'autre Noël. Fuat-
il le regretter, faut-il aller jusqu'à s'en 
affliger ? En soi, pareil phénomène so
cial n'a rien d'antipathique. Tout au 
contraire. On peut craindre les excès, 
mais non le fait de répandre l'idée, le 
goût et le besoin — même par le tru
chement du commerce — d'une soli
darité. Or le cadeau de Noël que l'on 

acquiert à l'intention d'un proche, d'un 
ami, d'un solitaire, ce n'est rien d'au
tre, au fond, que le signe d'une soli
darité que l'on entend manifester au
trement qu'en paroles. 

Les enfants, les enfants de toujours, 
se transforment très facilement en en
fants de décembre ! Sans doute sont-
ils égoïstement sensibles au fait qu'ils 
se trouveront les premiers bénéficiaires 
de cadeaux. La publicité dite de Noël 
ne les concerne-t-elle pas, au premier 
chef? Ils recevront des jouets, des 
jouets classiques, si l'on peut dire, et 
des jouets nés de l'époque, donc scien
tifiques. Mais les enfants de décembre 
ont tôt compris qu'ils appartiennent à 
une rondede solidarité. De leur propre 
argent, patiemment mis de côté, ils 
achètent des cadeaux. Ou, mieux en
core : de leurs mains ils confection
nent des cadeaux : pour leurs parents, 
un grand-père, une grand-mère, une • 
tante, une sœur, un frère. Les enfants 
de décembre trouvent naturel de pen
ser aux autres. Pour n'être pas à pro
prement parler un miracle de Noël ce 
comportement-là n'est pas négligeable. 

Face aux débordements de lumière, 
face aux spectacles de conte de fées 
que crée la féerie de décembre, il est 

Un certain degré de cancéro-
phobie est salutaire, car il con
duit à un examen précoce. 

Ligue Valaisanne 
contre le cancer. 

naturel que l'enfant s'émerveille, s'ex
tasie, que le petit enfant meuble ses 
rêves d'un monde où le fantastique 
côtoie la fraîcheur, où là beauté donne 
le ton au quotidien. 

Mais il y a plus. Ouvrons nos yeux. 
Observons la société qui nous entoure. 
Regardons-nous vivre. Heureuse cons
tatation : les enfants de décembre n'ont 
pas d'âge. Si les enfants — les vrais, 
selon l'état-civil — entrent de plein 
gré dans la ronde créée par les adultes 
pour marquer le temps de Noël, à 
l'aide de cadeaux de toute ntaure, les 
adultes leur assurent une bien sympa
thique réciprocité, en redevenant, pour 
un temps, pareils à des enfants. Voyez-
les vivre, ces adultes ! En quel autre 
temps de l'année — et nous touchons 
ici à l'essentiel, se sentiraient-ils une 
âme d'enfant ? Une âme d'enfant de 
décembre ? 

Les adultes, c'est une vérité vieille 
comme le monde, n'aiment pas à être 
traités comme des enfants. Par contre, 
il arrive qu'une nostalgie les habite, 
celle qu'exprimait en termes sensibles 
l'auteur allemand Adalbert von Cha-
misso : « Je rêve que l'enfance m'est 
rendue, et je secoue ma tête grise. 
Quoi, vous me hantez encore, images 
que je croyais depuis longtemps ou
bliées ? » 
• Heureux les enfants de décembre, 
heureux les enfants de tous âges, qui 
voient la vie et les hommes avec les 
•yeux de décembre — ces yeux qui asr 
surent la vision de cœurs portés à la 
générosité. Que viennent Noël et sa 
.lumière ! Pastorel 

mentation provient d'un accroissement 
parallèle des frais médicaux, que l'on 
n'avait assurément pas suffisamment 
pris en considération au moment de 
la revision de la LAMA. 

On se voit placé aujourd'hui devant 
la nécessité d'élever les primes, parfois 
du simple au double, et d'effectuer un 
effort dans le sens d'une meilleure ra
tionalisation des caisses. Celles-ci sont 
en effet au nombre de quelque 900 dans 
l'ensemble du pays et certaines d'entre 
elles ne sont "plus viables. 

Il sera sans doute nécessaire de re
voir aussi le problème de la franchise 
pour les cas de peu d'importance, afin 
de ne pas alourdir inutilement la char
ge financière et administrative des 
caisses elles-mêmes. 

On sait que pour les longues mala
dies, telles que les paralysies ou le 
traitement continue d'organes artificiels, 
il a déjà fallu faire appel à une caisse 
de réassurance capable de supporter 
ces frais. 

Les lacunes du régime actuel sont 
grandes et il conviendra d'en reviser 
fondamentalement les données, si l'on 
veut être en mesure d'assurer l'avenir 
des caisses et surtout la pratique d'une 
médecine de qualité en faveur des as
surés. 

Si les cotisations augmentent dans 
des, proportions de 50 à 80%, il serait 
au moins souhaitable que les malades 
ne dépassant pas un certain revenu 
n'aient pas à débourser des honoraires 
médicaux et pharmaceutiques parfois 
élevés en ne pouvant compter sur un 
remboursement des frais que très long
temps après le déboursement. Le ren
forcement des contributions financiè
res des assurés fournit à ces derniers 
quelque droit à être mis au bénéfice 
de meilleures prestations, dût-il en 
coûter l'existence de certaines caisses 
qui ne sont plus en mesure de suppor
ter l'effort actuel en matière de pré
vention contre la maladie. 

Noblesse oblige 

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

MAROQUINERIE 
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A propos de la halte 
des Valette» 

Puisque la discussion va bon train 
sur l'éventuelle suppression de la halte 
des Valettes, de la ligne Martigny-
Orsières, il n'est pas inutile d'apporter 
notre avis à ceux qui se sont déjà 
manifestés ou à ceux qui ont été mal 
interprétés. 

En tout premier lieu se pose la ques
tion : rail ou route ? 

On sait qu'il a été question, à plus 
d'une reprise, de supprimer la voie 
ferrée actuelle pour là remplacer par 
un service routier. 

Un service de cars et de trains rou
tiers aurait certainement l'avantage 
d'être plus souple, de pouvoir mieux 
s'adapter aux besoins locaux qu'une 
voie ferrée qui nécessite des installa
tions rigides. 

Mais la question importante est de 
savoir si la route peut valoir aux popu
lations, au tourisme, à l'industrie, bref 
à tous les secteurs qui existent ou qui 
vont se créer ou se développer dans 
les régions intéressées, les mêmes avan
tages que le rail. Dans l'affirmative, le 
remplacement du rail par la route est 
une mesure à laquelle nous souscririons 
volontiers. Dans la négative, l'intérêt 
des populations passant avant toute 
autre considération, il serait impossi
ble de le sacrifier sur l'autel d'éven
tuelles économies ou sur celui de la 
création d'autres avantages en suppri
mant ceux qui assistent. 

Ceci posé, il faut bien admettre que 
dans l'unou l'autre cas la voie ferrée 

continuera pendant des années à être 
le moyen de transport vallée-plaine. 
Cette certitude influence le problème 
de la halte des Valettes. 

L'AVIS DE M. LUISIER 
PRESIDENT DE BOVERNIER 

Nous avons demandé à ' M. Antide 
Luisier, président de la commune inté
ressée, de nous résumer son avis. Il 
nous a répondu qu'il avait toujours été 
et qu'il demeurait adversaire de la 
suppression de la halte car il considère 
que l'intérêt des usagers — la seule 
chose qui compte — se trouverait lésé 
par cette suppression. Lui-même, à t i
tre personnel, doit se déplacer en voi
ture pour son travail et ne serait pas 
touché par cette suppression. Mais il 
défend comme il se doit ses adminis
trés et il prétend que si, désormais, il 
faut s'acheter une voiture pour aller 
prendre le train, celui-ci ne remplit plus 
son rôle vis à vis de l'intérêt local que 
l'on ne manque pas d'évoquer lorsque 
vient en discussion la question rail ou 
route. Or, le maintien du rail unique
ment pour desservir des têtes de ligne 
introduit un élément nouveau dans le 
problème. Le maintien du rail suppose 
le maintien de l'intégralité de ses ser
vices actuels. Surtout au moment où 
l'extension se projette et où, de l'ex
trémité des Valettes, certains usagers 
quotidiens seraient appelés à marcher 
plus d'un kilomètre pour aller et re
venir à la gare. M. Luisier pense qu'une 

DISTRICT DE CONTHEY 
VÉTROZ 

Les tireurs des Armes Réunies 
ont fait « mouche » ! 

Selon une tradition bien établie, ' les 
tireurs des « Armes Réunies » de Vé-
troz, accompagnés de leurs épouses, se 
sont retrouvés samedi dernier pour 
leur soirée annuelle au Café-Restau
rant de Balavaud. Avant de passer au 
repas proprement dit les convives fu
rent reçus dans les caves des Fils d'U. 
Germanier où furent servis les meil
leurs crus du terroir tandis que l'on 
échangeait les salutations d'usage. Puis 
l'on passa à la salle à manger pour 
savourer l'excellente choucroute "' gar
nie préparée par Mme Delacrétaz. 

A la table des invités l'on remar
quait la présence de l'abbé Jean De-
laloye, prieur de Vétroz ; M. Marc 
Penon, président de la commune ; M. 
Francis Germanier, président d'hon
neur de la société ; M. André Luisier, 
capitaine de la « Cible » de Sion ; M. 
Léonard Pfammatter, président des 
s.-ofs de Sion ; ainsi que les membres 
d'honneur, MM. F. Clemenzo, Ch. Ger
manier, F. Moren, P. Germanier et G. 
Colombin. 

La partie récréative débuta par un 
air d'accordéon exécuté par M. Aubert 
junior. Puis M. Michel Moren, prési
dent de la société et M. Michel Pillet, 
chef de la sous-section pistolet et petit-
calibre, procédèrent à la distribution 
des distinctions, des challenges et prix. 

Animée par MM. Moren, Michel Cop-
pey et l'accordéoniste Aubert, la soirée 
se poursuivit jusqu'au petit jour. 

Un merci spécial à la maison des 
Fils d'U. Germanier pour avoir mis la 
cave à notre disposition, ainsi qu'à 
Mme Delacrétaz pour l'excellent menu. 
Les membres du comité, d'autre part, 
méritent toute notre reconnaissance 
pour la parfaite organisation. Notons 
que ce même comité est déjà sur la 
brèche en vue de bien recevoir leurs 
hôtes les 27 et 28 mai et 1er et 2 juin 
1968 à l'occasion de l'inauguration du 
stand à 50 mètres. Mais assez parlé 
récréation ! Revenons au sport propre
ment dit avec le palmarès comptant 
pour l'attribution des challenges : 

2. Moren Michel 
3. Collombin Jules 
Challenge «Tirs internes» 
(offert par W. Bûhler S.À.) 
1. Cottagnoud Jean, gagnant pour une 

année " :. . , '• •,/;• - ;. • 
2. Moren Michel 
3. Pillet Michel 

50 mètres 
Pistolet 
Moren MicheT^ *;̂ K?&i;' 
Germanier Charles l ••:• 
Fontannaz Albert 
Tir en campagne 
Germanier Charles 
Pillet Michel 
Cottagnoud Jean 
CCI 13 Districts 
Germanier Charles 
Cottagnoud Bernard 
Moren Michel 
Tir de clôture 
Germanier Charles 
Valette Luc 
Cottagnoud Bernard 
Petit calibre 
Tir obligatoire 
Moren Michel 
Pillet Michel 
Germanier Charles 
Tir de clôture 
Germanier Charles 
Moren Michel 
Germanier Gérard 
Tir « série » 
Moren Michel 
Valette Luc 
Germanier Charles 

Nos félicitations à ces 
reurs ! 

1 ; . ' • 

118 
•••••'• 115 

110 

93 
89 
85 

96 
93 
87 

92 
92 
91 

275 
271 
268 

96 
92 
92 

256 
238 
225 

vaillants t i-

Observator 

300 mètres 
Tir obligatoire 
Moren Michel 
Collombin Jules 
Cottagnoud Jean 
Parvex André 
Tir en campagne 
Moren Michel 
Cottagnoud Jean 
Parvex André 
CCI 13 districts 
Cottagnoud Jean 
Moren Michel 
Pillet Michel 
Tir 4 districts du centre 
Moren Michel 
Pillet Michel 
Germanier Charles 
Michelet Narcisse 
Concours indiv. SSC 
Cottagnoud Jean 
Moren Michel 
Pillet Michel 
Tir de clôture 
Cottagnoud Jean 
Moren Michel 
Pillet Michel 
Challenge militaire (challenge 

pt. 110 
108 
106 
106 

86 
84 
84 

179 
173 
173 

54 
54 
52 
52 

92 
90 
90 

56 
54 
C4 

Moren) 
1. Cottagnoud Jean, qui le gagne à t i

tre définitif 

Heureuse nouvelle 
Père Noël . 

Ne parlait-on pas, il n'y a pas si 
longtemps, d'une certaine verrue bor
dant la route cantonale au beau milieu 
de l'agglomération, d'un début de rui
nes qui était loin de constituer une 
belle carte de visite. On parlait aussi 
de l'aboutissement des transactions en
tre les propriétaires en cause et les 
autorités communales. Sachez que les 
dites autorités viennent d'être l'objet 
d'un message de Noël peu commun et 
de plus de la part de l'Etat du Valais 
qui a déclaré l'expropriation « d'utilité 
publique ». 

Reste à siéger la corrimission d'ex
perts et ce, jeudi 21 décembre, afin de 
délibérer (c'est là que ça se corse) sur 
la taxation. 

Tout ceci, à quelques jours pour ne 
pas dire quelques heures de Noël. La 
population ne pouvait espérer plus 
beau présent. Patience donc ! Il ne sera 
bientôt plus nécessaire de détourner 
les regards. 

Au cas où il s'en trouverait pour 
pleurer sur les ruines du château, 
qu'ils se consolent en songeant que l'an 
prochain, à cette même époque, une 
place bien aménagée transformera l'as
pect du coin ; une place sur laquelle 
(qui sait ?) nos édiles auront fait éri-* 
ger un magnifique sapin Illuminé. Une 
façon à eux de remercier le Père 
Noël 67. 

Observator 

modification dans l'exploitation, no
tamment en ce qui concerne l'arrêts 
des trains à la halte, permettrait de 
trouver une solution favorable aussi 
bien à la population qu'à la Compa
gnie. C'est dans ce sens qu'il faut 
œuvrer. 

M. Luisier précise que l'attitude dont 
il nous fait part ne s'est jamais modi
fiée et qu'on lui a fait dire, dans cer
tains reportages, des déclarations qu'il 
n'a jamais faites ni même pensées. 

Nous accordons volontiers à M. Lui-
siers l'occasion de cette mise au point. 
Le connaissant bien nous pouvons cer
tifier que son opposition à la suppres
sion de la halte n'est inspirée que par 
le souci de l'intérêt de la population 
de la commune et qu'il n'a pas l'habi
tude de louvoyer en de telles occa
sions. 

Ceci dit, nous pensons qu'un aména
gement de l'horaire ou que tout autre 
solution capable de respecter cet inté
rêt local tout en permettant de réali
ser certains projets de la Compagnie 
peut et doit être trouvée avec de la 
bonne volonté. 

DISTRICT DE MARTIGNY 

MARTiGNY 

Sapin de Noël 
La distribution traditionnelle des sapins 

de Noël aux bourgeois, pour le prix de 
trois francs, se fera : 

Pour (le quartier le la ville, rue des Epe-
neys : le vendredi 22 décembre 1967, dès 
8 heures. 

Pour le quartier du Bourg, au Pré-de-
Foire : le samedi 23 décembre, dès 8 heu
res. 

Les intéressés peuvent prendre posses
sion des arbres sans inscription préalable. 

L'Administration. 
R1DDES 

Les cadeaux de Noël seront 
distribués 

le soir du 25 décembre 
C'est bien le moins qu'on puisse dire 

puisque la fanfare l'Abeille organisera, 
le soir du 25 décembre, en la grande 
salle de l'Abeille à Riddes, un loto 
sortant de l'ordinaire. 

Huit demi-porcs, des quartiers de 
veau et de bœuf ainsi que des fromages 
sans compter tous les autres prix se
ront mis en jeu lors de ce loto qui 
débutera à 20 h.; 30. 

Nul doute que ce dernier rempor
tera un succès égal aux précédents, en
core que cette année on peut penser 
qu'étant donné la qualité des prix of
ferts aux joueurs, les amateurs de 
beaux quartiers se déplaceront en 
foule. 

Une chose est certaine c'est que quel
que soit la foule il y aura de la place, 
non seulement pour jouer, mais égale
ment pour parquer et même pour boire 
un verre. • 

Promotions va lai saunes 
à la Société de Banque Suisse 
Le Conseil d'administration de la 

Société de Banque Suisse a procédé 
aux nominations suivantes qui intéres
sent le Valais. 

Sont nommés fondés de pouvoirs : 
MM. Léo Perrig, à Sion ; René Bruchez, 
à Saxon ; Jean-Daniel de Croon, à 
Crans. 

Sont nommés mandataires commer
ciaux : MM. Arnold Bonvin, à Sion ; 
Hugo Franzen, à Sierre ; Beat Mutter, 
à Brigue. 

Mandataires à titre interne : MM. Si
mon Spagnoli, à Sion ; Roger Antille, 
à Sierre ; Luc Berguerand, à Martigny. 

A partir du 1er janvier 1968, les fi
liales de la Banque Suisse pour l'Arti
sanat à Brigue et à Sion seront repri
ses par les succursales de la Société 
de Banque Suisse dans ces deux villes. 
En outre, le Conseil d'administration a 
décidé d'élever au rang de succursale 
l'agence de Brigue, dont la direction 
restera dans les mains de M. Arthur 
Imhof, gérant, alors que M. Peter Wer-
len, jusqu'ici directeur de la Banque 
Suisse pour l'Artisanat, a été nommé 
adjoint du gérant. 

Venant de cet établissement, ont éga
lement été nommés fondés de pouvoirs: 
M. Hans Koenig, à Brigue ; MM. Fré
déric Czech et Bruno Dubath, à Sion, 
mandataires commerciaux : MM. Her-
mann Schnyder et Joseph Zinner, à 
Brigue. 

Cours de fromagerie 
La Station cantonale d'industrie lai

tière de Châteauneuf organise un cours 
de fromagerie d'une durée de 4 se
maines. 

Ouverture des cours : le lundi 8 jan
vier 1968 à 10 heures. 

La fréquentation d'un cours de fro
magerie : voilà le minimum si l'on 
veut fabriquer des produits de qualité. 
Les connaissances pratiques de fabrica
tion sont liées à une bonne formation 
théorique. Le succès de l'exploitation 
dépend de la formation professionnelle 
du fromager. 

Nous invitons les intéressés à s'ins
crire auprès de la Station cantonale 
d'industrie laitière, 1950 Châteauneuf, 
jusqu'au 28 décembre 1967. 

DISTRICT DE SIERRE 
SIERRE 

Ceux qui font 
et ceux qui ne font pas ! 

Nul doute qu'en cette période de 
fêtes tout un chacun se sente redevenir 
un petit peu bon, un petit peu géné
reux. Il n'est que de voir les quantités 
invraisemblables de marchandises qui 
sont mises en vente et qui sont ven
dues dans tous les magasins du monde, 
même dans les plus petites boutiques, 
pour s'en convaincre. Chacun veut of
frir quelque chose à chacun. 

Dans toutes les familles c'est le mê
me problème qui se pose. 

Il ne faut personne oublier. 
Parce que c'est Noël et que si on 

oublie quelqu'un on aura des histoires 
invraisemblables. 

Pourtant, ils sont nombreux les gens 
qui oublient simplement parce qu'ils 
n'ont pas pensé. 

Us sont nombreux également ceux 
qui oublient parce qu'ils ne veulent 
pas penser. 

Penser que certains, beaucoup, plus 
même qu'on croit, et chez nous encore, 
n'ont rien pour Noël. 

A Sierre même nous avons trouvé, en 
effectuant notre enquête, des cas tra
giques dont on a peine à croire qu'ils 
existent. Pourtant, croyez-nous, ces 
cas existent. Nous les avons vu, nous 
avons enquêté, nous avons eu la 
preuve. 

Parfois c'est une famille qui ne veut 
plus entendre parler du père parce 
qu'il est malade. Alors on le met à 
l'asile et on ne va même pas le trouver. 
La mère a menacé de déshériter les 
deux garçons s'il leur prenait fantaisie 
de s'inquiéter de leur père. Parfois 
c'est une autre famille, avec bétail à 
l'écurie, qui a un enfant de plus de 10 
ans dans un institut. Il y est depuis les 
premiers mois de son existence. Lors
que je lui a demandé si ses parents ve
naient le trouver, il m'a répondu : 

— Non ! 
— Pourquoi ? 
— Ils disent que ça coûte trop cher... 
Cette famille a du bétail à l'écurie et 

réside à quelques dizaines de kilomè
tres de l'endroit où l'enfant est hospi
talisé. Le voyage ne coûterait guère 
plus de 11 à 13 francs. 

C'est un jeune ménage avec trois 
gosses, dont le mari a été hospitalisé 
durant plus d'une année pour maladie, 
mais hélas sans assurance maladie. Le 
loyer n'a pas pu être payé durant 14 
mois environ. Aujourd'hui, l'homme à 
peu près rétabli, a repris un travail à 
50%. Il gagne 700 francs par mois. La 
gérance exige qu'il paye à chaque fois 
deux mois de loyer. Coût 480 fr. par 
mois. Avec ce qui reste il faut vivre 
à 5. 

C'est un homme qui... 
C'est une femme qui... 
Ce sont des gosses qui... 
Ce sont des pères qui... 
Ce sont des mères qui... 

La liste est si impressionnante qu'on 
en a la nausée. 

La nausée de constater qu'une telle 
misère se trouve chez nous, en plaine, 
à Sierre, à Sion, à Brigue, à Martigny, 
à Montreux, à Genève, à Lausanne, 
ailleurs encore. 

La Radio Romande, plus spécialement 
la Chaîne du Bonheur, reçoit des ap
pels. Souvent elle n'en reçoit point mais 
elle découvre par chance des cas tra
giques. Chaque fois elle intervient. 

Cette année elle veut, comme les 
autres années du reste, soulager autant 
qu'elle pourra ces misères matérielles 
ou morales. 

Elle ne peut le faire que grâce à 
vous ! 

Sans l'aide du public, la Radio, h 
Chaîne ne peuvent rien faire. 

Aussi, le Valaisan - le Sierrois plus 
particulièrement - ayant le coeur sur la 
main habituellement, la Chaîne compte 
sur les Sierrois. 

Jeudi matin, sur la place du Château 
Bellevue, qui est également la place de 
l'Hôtel de ville, les animateurs de !a 
Chaîne seront là. Toute la matinée. Ils 
diffuseront depuis Sierre les appels au 
secours sur les ondes suisses. 

Tous ceux qui feront le geste, vien
dront à la place Bellevue, pour le faire 
ce geste. 

Tous ceux qui ne font jamais de 
gestes, veindront également, en curieux. 
Mais nous sommes certains qu'ils re
partiront en le faisant ce geste. 

Offrir, pour Noël, un peu de joie à 
ceux, ils sont nombreux, qui n'en au
ront pas. P. Anchisi. 

MONTANA-CRANS 
La liaison 

Violettes - Plaine Morte 
retardée 

Réunis en assemblée générale extra
ordinaire, sous la présidence de M. 
Emile Pralong, les actionnaires de la 
société anonyme de la Plaine Morte 
ont décidé l'augmentation du capital 
action de un million à deux millions. 

La présentation d'un rapport finan
cier et technique a précédé cette dé
cision et il a été relevé notamment 
que l'abondance des chutes de neige 
de l'hiver passé — les années se sui
vent et ne semblent pas devoir se 
ressembler — a eu pour effet de retar
der-l 'ouverture du ctiarrtier, tout spé
cialement à l'arrivée sise à .",3000 m. 
rappelons-le, jusqu'à fin juillet. Aussi, 
consciente de l'importance de ce fac
teur, l'assemblée a pris acte.du report 
de la mise en exploitation à fin no
vembre 1968. 

Les actionnaires ont également adop
té les propositions de modifications des 
statuts et d'élargissement du conseil 
d'administration. 

Elimination 
de pommiers Canada 

en état de production 
Cette action se poursuit pendant la 

présente campagne (automne 67 à prin
temps 68, fin avril). Outre la gratuité 
de l'arrachage, nous rappelons qu'une 
petite indemnité (10 à 30 francs par 
arbre) peut être accordée lorsque dans 
une parcelle, un minimum de 10 piè
ces en bon état est à éliminer. 

Les propriétaires qui désirent se 
mettre au bénéfice de cette action sont 
priés de s'inscrire auprès de la station 
soussignée directement avant le 30 dé
cembre 1967, date après laquelle au
cune demande ne pourra être retenue. 

Station d'arboriculture 
Châteauneuf 

Que faire de vos montres 
usagées ? 

Qui ne possède pas, au fond d'un 
tiroir ou dans le débarras, une ou plu
sieurs montres marchant encore bien, 
mais qui ne sont plus à la mode ou qui 
semblent trop vieilles pour être ré
parées ? 

Les Suisses voyageant en Afrique ou 
en Orient ont souvent eu l'occasion de 
se voir demander de telles montres car 
les indigènes connaissent le prestige de 
l'horlogerie suisse. 

A l'occasion de Noël et des fêtes de 
fin d'année est organisée une collecte 
de vieilles montres, qui seront remises 
aux missionnaires, à l'intention des in
digènes, qui recevront ainsi un cadeau 
de choix. 

Cette action dure jusqu'au 31 décem
bre. Vous pouvez apporter vos vieilles 
montres au stand des montres Norrac 
dans n'importe quel magasin Migros du 
Valais. 

MORANDINE 

La poste et les 
fêtes de f in d'année 

En raison du fort surcroît de trafic 
provoqué par les fêtes de fin d'année, 
les PTT recommandent : 
— D'emballer et de ficeler très soi

gneusement les objets fragiles. 
— de rédiger de façon claire et pré

cise l'adresse du destinataire, com
me celle de l'expéditeur, sans ou
blier le numéro postal dans les deux 

- cas. 
— de veiller à l'affranchissement cor

rect des cartes de vœux (10 et. pour 
la Suisse, 20 et pour l'étranger). Un 
papillon distribué ces jours à tous 
l'es ménages précise les conditions 
d'admission de cette catégorie d'en
vois. 

Les PTT vous remercient de votre 
compréhension et vous souhaitent de 
joyeuses fêtes. 

Autoroutes 
Progrès en Italie et en France 
La Direction générale des routes 

d'Italie (ANAS) a approuvé la cons
truction de la route expresse Fossano-
Turin. Ainsi Turin sera reliée directe
ment à Savone et à la Riviera ita
lienne. 

La liaison Verres-Aoste devant être 
réalisée en 1969, on disposera ainsi 
d'une liaison directe des portes de la 
Suisse à Savone. 

Le réseau français d'autoroutes at
teindra bientôt 1000 km. En 1967 180 
kilomètres ont été mis en service, 1560 
sont en chantier. 

Agriculture suisse 
Nette concentration 

Le nombre des entreprises agricoles 
en Suisse a diminué de 21% entre 1955 
et 1965 (entre 1939 et 1955 : — 14%). 
Les résultats du recensement de sep
tembre 1965 montrent encore les résul
tats d'une emprise croissante de la 
technique : diminution de 29,5% des 
entreprises ayant une surface de moins 
de 10 ha. (— 17,5% pour la période 
1939-1955). Par contre, les entreprises 
de 10 à 20 ha augmentent de 6,5% 
(4% 1939-1955) et celle de plus de 20 
hectares de 24,5% alors que dans la 
période 1939-1955 elles accusaient une 
baisse de 2%. 
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En route s t e A u ne vers 

Demain, peut-être, nous irons 
passer nos vacances ou nos 
week-ends sur la lune ou sur 
d'autres planètes. Mais il y a 
gros à parier que le touriste de 
l'espace, malgré l'attrait du 
voyage, tiendra à ne pas perdre 
tout à fait le contact avec sa 
bonne terre. A part la télévision 

de bord, nous disposerons 
certainement aussi d'un journal 
spécial. Imprimé par bip...bip. 
Comment pourrions-nous nous 
passer de notre plus sympathi
que moyen d'information? 
Il est un fait que le journal de 
demain fera son profit de toutes 
les nouvelles découvertes 

techniques. Aujourd'hui déjà, les 
Japonais procèdent à une 
expérience passionnante: 
l'impression d'un journal au 
domicile des abonnés. Pas de 
bruyante rotative au salon, bien 
sûr, mais une sorte de petit ' 

appareil à photocopier d'une 
conception raffinée, télécom
mandé par l'éditeur. L'abonné 
reçoit, directement de la 
rédaction, le contenu de son 
journal à domicile. Demain, 
probablement, dans la fusée 
spatiale qui l'emportera vers 
Mars ou Vénus. Mais, quelles 
que puissent être les techniques 
utilisées par le journal de 
demain, techniques dont nous 
n'avons vraisemblablement 
encore aucune idée, ce journal 
restera toujours un journal. 
Car il ne s'adresse pas à une 
masse anonyme, mais à un 

cercle de lecteurs bien délimité, 
bien caractéristique. C'est ce qui 
lui confère cette personnalité 
tant appréciée des annonceurs, 
à qui il offre des avantages 
uniques, notamment celui de 
pouvoir atteindre l'acheteur visé 
avec un minimum de dispersion 
et un maximum d'efficacité. 
Car le lecteur fait confiance au 
journal, à son journal. 

L 'annonce, 
reflet vivant du marché 

L i s t e d e c a d e a u x 
— Qu'as-tu donc à sucer ton crayon ? 
— C'est tout simple, mon cher, ma 

femme ne sait que m'offrir aux 
fêtes et me demeande de lui dres
ser une liste de cadeaux. 

— Des cravates... des cravates ! 
— Eh bien non, tu n'y est pas, j 'ai 

trouvé un présent d'un prix déri
soire, et qui pourrait me valoir une 
énorme surprise. 

— Dis. 
— Un billet de la « Loterie romande », 

pour la tranche du 16 décembre. 
— Tu as raison ! Deux gros lots de 

100 000 francs, un de 30 000 francs 
et une quantité d'autres lots... il 
faudra que j 'y songe... 

— Songes-y tout de suite ! Les billets 
s'arrachent ! 

A t r a v e r s l e s l i v r e s 
« DANS L'ATTENTE DU TRAIN » 

le dernier livre de Roger Ferlet 
(édition dv Dialogue, Paris) 

« Le contes de ma Mère le Rail » pu
bliés l'an dernier ont reçu un accueil 
chaleureux du public et parmi les opi
nions exprimées il s'en trouve quel
ques-unes pour affirmer que Ferlet 
suit là tradition de Maupassant et de 
Daudet et que ses contes, récolteront 
une gloire égale à celle des Lettres de 
mon Moulin. Ce ne sont pourtant pas 
d'aussi brillantes perspectives qui ont 
décidé Roger Ferlet à écrire vingt 
nouveaux contes ferroviaires. 

Cette seconde série, intitulée « Dans 
l'attente du train », est donc le com
plément de la première : « Les contes 
de ma Mère le Rail ». On y voit de 
nouveaux types de cheminots, de nou
velles situations, classiques ou saugre
nues, voire dramatiques, de nouveaux 
paysages ferroviaires, enfin des évoca
tions tout autres qui éclairent de jours 
inattendus ce monde spécial et sympa
thique. 

Certaines études comme « Un chemi
not à l'état pur » rappellent le genre 
de Balzac. 

Du Daudet, oui, où il ne manque ni 
le soleil, ni le thym, ni la lambrusque, 
ni le cocasme, ni la couleur, mais un 
Daudet à résonance sociologique, ce qui 
en fait, assurément un témoignage de 
notre, temps. 

Lisez ce livre, il en vaut la peine, et 
vous y prendrez grand intérêt. 

Banque Nationale Suisse 
Revision de la loi 

Le message relatif à la revision de 
la loi sur la Banque Nationale Suisse 
sera prochainement publié. La revision 
portera notamment sur l'extension des 
moyens d'actions de l'institut d'émis
sion, dont une des tâches essentielles 
consiste à adapter le volume de l'ar
gent et du crédit à la situation conjonc-
relle. Actuellement ses seuls moyens 
sont la politique du taux" de l'escompte 
et les « Gentlemen's Agreements ». 

EN CAS DE DEUIL 
les Pompes funèbres E. Naefen 
9, rue du Grarid-St-Bernard 
Martigny-Ville 
se chargent de toutes les formalités. 

Cercueils - couronnes - croix 
Corbillard automobile 

Téléphonez au 

.o 2 22 95 

POUR REDONNER AU SKI DE COMPÉTITION VALAISAN 
SA PLACE D'AUTREFOIS 

Appel à tous ! 
Le ski valaisan veut reprendre une place en vue au sein de l'élite na

tionale. Pour atteindre ce but, une préparation intensive et rationnelle d'une 
ceriaine durée apparaît indispensable. 

L'AVCS a élaboré tout un programme dont l'exécution dépend des 
moyens mis à sa disposition. UN MONTANT DE FRANCS 20.000,— EST NÉ-
NESSAIRE et l'AVCS ne dispose que de Fr. 13.000,—. Pour trouver les fonds 
manquants, une action est lancée pour créer à l'image des amis de l'équipe 
suisse de football, le Club des supporters des équipes valaisannes de ski 
(alpins et nordiques). 

La Presse valaisanne s'est offerte SPONTANÉMENT pour collaborer à 
cette action. Nous lançons aujourd'hui un premier appel à tous les sportifs 
du canton, amis du ski, afin qu'ils répondent généreusement à cette action. 

Pour devenir membre de ce Club de supporters, un montant minimum 
de Fr. 10,— est demandé. Tous les dons supérieurs à cette somme seront 
évidemment les bienvenus. 

Les fonds recueillis serviront uniquement à la préparation des membres 
des équipes valaisannes de ski. 

D'ores et déjà, l'AVCS vous dit merci de tout cœur. 

CP19-9215 Sion 
Fonds pour équipes 
valaisannes de ski 

AUTOMOBILISME 

C h a m p i o n n a t d ' E u r o p e 
d e l a m o n t a g n e 

Au cours de sa dernière séance tenue 
à Stuttgart, sous la présidence du Dr 
Binder (Suisse), les organisateurs du 
Championnat d'Europe de la Montagne 
ont arrêté le calendrier définitif 
comme suit : 

12 mai: Montseny (Espagne) - 9 juin: 
Rossfeld (Allemagne) - 23 juin : Mont 
Ventoux (France) - 7 juillet : Trento-
Bondone (Italie) - 21 juillet : Cesena-
Sectrière (Italie) - 28 juillet : Schauins-
land (Allemagne) - 25 août : Sierre 
Montana-Crans (Suisse) - 8 septembre: 
Gaisberg (Autriche). 

Le règlement de base a subi quel
ques modifications dont la principale 
prévoit l'attribution d'un seul titre de 
champion d'Europe - contre deux pré
cédemment en Sport-Proto et en Grand 
Tourisme. 

Le programme de Sierre-Montana-
Crans prévoit une course de voitures, 
de motos et de karts nouvelles ver
sions à quatre vitesses de 200 ccm3. 

B r i l l a n t e n o m i n a t i o n 
d ' u n V a l a i s a n 

Dans la liste des commissaires spor
tifs internationaux appelés à supervi
ser ces différentes manifestations, nous 
relèverons le nom de Simon Derivaz, 
Président de la Commission sportive de 
l'ACS, Section Valais, qui fonctionnera 
en Italie et en Espagne. 

Les contemporains de la classe 1896 
de Martigny et environs, ont le pénible 
devoir de faire part du décès de 

M o n s i e u r 

Edmond TORNAY 
leur cher collègue 

Les membres sont priés d'assister 
aux obsèques en consultant l'avis de 
famille. 

Monsieur et Madame Alfred TORNAY 
et famille, à Charrat ; 

La famille de feu Pierre CÉLETTI, à 
Charrat et Saxon ; 

La famille de feu Félix AUBERT, à 
Charrat ; 

La famille de feu Jean STAHEL, à 
Vevey ; 

Monsieur Antoine TORNAY, à Sa-
moëns, France ; 

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

M o n s i e u r 

Edmond TORNAY 
leur très cher. frère, beau-frère, oncle, 
cousin, survenu le 20 décembre 1967̂  
dans sa 72me année. 

La messe de sépulture aura lieu à 
l'église de Charrat, le vendredi 22 dé» 
cembre 1967, à 10 h. 30. 

L'ensevelissement aura lieu à Mar
tigny. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
PI 

Dans l'impossibilité de remercier 
personnellement tous ceux qui se sont 
associés à notre deuil, et ont rendu un 
dernier hommage à 

MONSIEUR MAURICE DELACOSTE 
par leur présence à la cérémonie, nous 
prions : 

M. le curé Bonvin, M. le président de 
la ville de Monthey, MM. du Conseil 
communal, MM. les représentants du 
Conseil d'Etat, M. le président et le bu
reau du Grand Conseil, MM. les Juges 
cantonaux, MM. les Juges instructeurs, 
M. le Préfet du district, MM. les pré
sidents et juges de communes, MM, du 
Conseil général, MM. les anciens con
seillers communaux, M. le bâtonnier de 
l'Ordre des Avocats, MM. des partis 
radicaux du Valais et de Monthey, MM. 
les fonctionnaires communaux, MM. les 
représentants des sociétés, le peloton de 
gendarmerie, de trouver ici l'expres
sion de notre reconnaissance. 

Anne Delacoste et son fils André. 

vvvv\\\vvv\\\\\\\\v\\vv\vvv\\\v\v\vvvv\\\v\\\\v\v\\\\\\» 
Un beau brillant 1 
Un bijou de clasie 
Une valeur sûre. 

Attention ! le brillant est tou
jours à la hausse. 
Un très grand choix à la por
tée de toutes les bourses. 

4koiet 
MAMTiemr 

i 

ï. . piss ; 
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A vendre 

TÉLÉVISION 
d'occasion. 
Tél. (016) 5 32 35. 

P. BURGENER 
Médecin-dentiste 

SION. 

ABSENT 
jusqu'au 2 janvier 

P42342 S 

U n cadeau choisi avec cœur , 

c'est une FLEUR! 
Pour Noël et Nouvel-An, je vous offre grand choix 
de plantes fleuries et vertes, fleurs coupées de tou
tes sortes et arrangements de Noël. 

Rouiller fleurs MARTIGNY (derrière Gontetj 

Tél. (026) 2 27 50 

CARDINAL 

LISEZ LE CONFEDERE 

ÉCOLE TAME 
Cours commerciaux et linguistiques 

SION 
Rue du Sex No 21 - Imm. « Eden-Scex B » 

Tél. 027/2 23 05 (Ecole) - 027/2 40 55 (appartem.) 
A partir du 9 janvier 1968 

Nouveaux cours de : 
1. COURS DE COMMERCE COMPLET 
2. COURS D'ADMINISTRATION 
3. COURS DE SECRETARIAT 
4. COURS DE STENO-DACTYLO 
5. COURS DE LANGUES ETRANGERES (Français, 

allemand, italien, anglais) 
6. COURS DE PREPARATION AUX EXAMENS D'AD

MISSION PTT - CCP - DOUANES - CFF 
— Section pour, élèves avancés et débutants ,— 

Durée des cours: 6 à 10 mois/ 40 h.-sem. 
DIPLOMES ou CERTIFICATS 

Nouveaux locaux 
— Tranquillité et confort 
— Ambiance sympathique 

Classes modernes, complètement insonorisées; 
Renseignements - Prospectus ' 

Inscriptions auprès de la Direction de l'Ecole 
P1413 S 
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Radio -Sot tens 

Jeudi 21 décembre 
610 Bonjour à tous - 615 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 7 25 Le 
bonjour de Colette Jean - 8 00 9 00 Mi
roir-flash - 9 05 Les souris dansent. 
10 00 1100 12 00 Miroir-flash - 1105 
Oeuvres de Bach1- 1145 Chronique ju
rassienne - 12 05 Au carillon de midi. 
12 15 Le quart d'heure du sportif. 12 35 
10, 20, 50, 100 - 12 45 Informations. 12 55 
Le feuilleton - 13 05 Les nouveautés du 
disque - 13 30 Musique sans paroles. 
13 50 Studio 3 - 14 00 Miroir-flash. 14 05 
Le monde chez vous - 14 30 Récréation. 
15 00 Miroir-flash - 15 05 Concert chez 
soi - 16 00 Miroir-flash - 16 05 Le ren
dez-vous de seize heures - 17 00 Miroir-
flash - 17 05 Idées de demain - 17 30 
Jeunesse-club - 18 00 Informations. 
1810 Le micro dans la vie - 18 35 La 
revue de presse - 18 45 Sports - 19 00 
Le miroir du monde - 19 30 Bonsoir les 
enfants - 19 35 La Suisse de A jusqu'à 
Z - 20 00 Magazine 67 - 20 20 Micro sur 
scène - 2110 Les grandes figures ou
bliées de l'Histoire suisse - 2140 Les 
Imaginos, de Robert Schmid - 22 20 
Intermède musical - 22 30 Informa
tions - 22 35 Médecine - 23 00 Araignée 
du soir - 23 25 Miroir-dernière - 23 30 
Hymne national. 

Vendredi 22 décembre 
610 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 9 00 
Miroir-flash - 9 05 Musique liturgique 
russe - 9 15 Emission radioscolaire. 9 45 
Chœur - 10 00 Miroir-flash - 10 05 La 
rhapsodie hongroise (Franz Liszt). 10 15 
Emission radioscolaire - 10 45 Piano. 
11 00 12 00 Miroir-flash - 11 05 Spécial-
Neige - 12 05 Au carillon de midi. 12 15 
Le mémento sportif - 12 35 10, 20, 50, 
100 - 12 45 Informations - 12 55 Le 
feuilleton - 13 05 Les nouveautés du 

disque - 13 30 Musique sans paroles. 
14 00 Miroir-flash - 14 05 Pour les en
fants sages - 1415 Emission radiosco
laire - 14 45 Pour les enfants sages. 
15 00 Miroir-flash - 15 05 Concert chez 
soi - 16 00 Miroir-flash - 16 05 Le ren
dez-vous de seize heures - 17 00 Mi
roir-flash - 17 05 Perspectives - 17 30 
Jeunesse-club - 18 00 Informations. 
18 10 Le microdans la vie- 18 45 Sports 
19 00 Le miroir du monde - 19 30 La 
situation internationale - 19 35 Bonsoir 
les enfants - 19 40 Au clair de ma 
plume - 20 00 Noël de toutes les cou
leurs - 22 30 Informations - 22 35 La 
science - 23 00 Plein feu sur la danse. 
23 25 Miroir-dernière - 23 30 Hymne 
national. 

T é l é v i s i o n 

Jeudi 
17 00 Pour les jeunes - 18 00 Inter

mède - 18 15 Les grands écrivains : Ar
thur Rimbaud - 18 45 Bulletin de nou
velles - 18 50 Le Magazine - 19 20 TV-
spot - 19 25 Trois petits tours et puis 
s'en vont - 19 30 Film : Sébastien par
mi les Hommes - 19 55 TV-spot - 20 00 
Téléjournal - 20 15 TV-spot - 20 20 Le 
carrefour - 20 35 Film (Allô police) : 
Vieux tableau - 21 35 Le point - 22 35 
Ici Berne - 22 40 Téléjournal - 22 50 
Soir-information. 

Vendredi 
18 45 Bulletin de nouvelles - 18 50 

Le Magazine - 19 20 TV-spot - 19 25 
Trois petits toursjet puis s'en vont. 19 30 
Film : Sébastien parmi les Hommes. 
19 55 TV-spot - 20 00 Téléjournal. 2015 
TV-spot - 20 20 Carrefour - 20 35 Le 
film : Romanoff et Juliette - 22 05 
Avant-première sportive - 22 35 Télé
journal - 22 45 Soir-information. 

C i n é m a s 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Dès ce soir mercredi - Une aventure-
savoureuse, pétillante et osée, inter
prétée par Charles Aznavour, Susan 
Hampshire, Michel de Ré, Daniel Iver-
nel et Etchika Chourreau : PARIS AU 
MOIS D'AOUT. 

Cinéma CORSO - Martigny 
•JDès ce soir mercredi - Un film d'ac

tion, réalisé d'après le roman de Karl 
May : LE MERCENAIRE DU RIO 
GRANDE, avec Lex Barker, Gérard 
Barray et Michèle Girardon. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Mercredi 20 - Cornel Wilde a réa

lisé en grand cinéaste et joue en grand 
acteur ce film : LA PROIE NUE. 
Vendredi 22 et samedi 23 - Un Lau
sannois, Rod Carter (Roland Carey), 
incarne un « James Bond » français 
dans : MISSION SPÉCIALE A CA
RACAS. 

Cinéma REX - Saxon 
Jeudi 21 - Cornel Wilde dans la plus 

impitoyable des chasses à l'homme : LA 
PROIE NUE. - Vendredi 22 et same
di 23 - Ce film nous ramène en 1947 
lors de la naissance de l'Etat d'Israël : 
L'OMBRE D'UN GÉANT. 

DISTRICT DE MONTHEY 

S o i r é e a n n u e l l e 
I d e l 'Orphéon m o n t h e y s a n 

A l'occasion de sa soirée annuelle 
de ce samedi 9 décembre, l'Orphéon 
montheysan a mis au point un pro
gramme éclectique et varié qui a ob
tenu un magnifique succès. Record de 
participation du côté public puisque 
l'on pouvait facilement compter les pla
ces libres dans la grande salle, de la 
gare qui vient d'être inaugurée offi
ciellement. 

Après les traditionnelles minutes de 
retard, le lever de rideau intervenait 
et nos orphéonistes obtinrent d'emblée 
un joli succès en interprétant le chœur 
Ohé garçons avec accompagnement de 
Gérard Guldenmann, pianiste, et de 
Marcel Meyer, trompettiste." 

Dans « Paysan, que ton chant s'élè
ve », de Jos. Bovet, trois voix d'en
fants rehaussèdent magnifiquement 
cette interprétation qui fut bissé. « La 
Marie », de A. Grassi, nous a ramené au 
bon temps où cette chanson avait son 
succès et l'Orphéon a su l'interpréter 
en divertissant et en conquérant son 
public. . 

i Un intermède musical avec la pro
duction d'un quatuor de cuivres a été 
vivement apprécié et a permis à Marcel 
Meyer et ses « boys » de récolter des 
salves d'applaudissements mérités. 

Après un court entracte, nos chan
teurs reviennent sur scène, accompa
gnés des dames et demoiselles de la 
« Clé de Sol », ainsi que d'un groupe 
de jeunes chanteuses. « La ritournelle 
du vin nouveau » du. regretté Carlo 
Hemmerling, a été vivement appré
ciée. « L'Enfant au tambour » et « Plai
ne ma plaine » ont qbtenu un beau 
succès et ont été bissés. 

Cet ensemble choral mixte bénéfi
ciait de l'accompagnement de M. Gul
denmann, pianiste et d'un quatuor de 
cuivresdirigé par M. Meyer. Tout cela 
contribuait à créer un décor musical 
magnifique et dont l'ampleur et la 
puissance d'expression étaient remar
quables. 

Au cours "de cet excellent concert, 
M. Jean-Louis Descartes, président de 
l'Orphéon, trouva quelques instants 
pour saluer en termes aimables les 
nombreux auditeurs, t^'^élicita M. Léon 
Gay, directeur de la société, 'qui a été 
abondamment fleuri. *•"' * * 

C'est encore M. Descartes qui a pré
sidé avec son habileté coutumière l'as
semblée des officiels, invités et délé
gués de sociétés, parmi lesquels il r e 
leva la présence de M. Yersin, dernier 
membre fondateur de, ,1a société, âgé 
de 88 ans et celle de 'Kfr' Charles Mey-
lan, un ancien directeur! de l'Orphéon. 

Le...président,', réitérai.ses; remercie
ments à Mme Colomba$ayt directrice de 
la « C léde Sol » ; à M. Léon Gay, di
recteur ; à M. Gérald Guldenmann, 
pianiste et à M. Marcel Meyer, trom
pettiste plein de talents. Puis le Dr 
Niklaus prit la parole au nom de l'ad
ministration communale . qu'il repré
sentait. •.)••. 

En seconde partie, la,'Compagnie du 
Lyceum de Lausanne a interprété avec 
succès « Isabelle et le Général », comé
die en un acte de M. Mithois. Quant 
au bal, il a été conduit par l'orchestre 
«Les Sympathiques» et il avait pour 
mission de mettre un magnifique point 
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COMMENTAIRE UN PEU TARDIF SUR UN BUDGET IMPOSSIBLE 
Les éditorialistes de la presse quotidienne ont eu au cours de ces deux 

derniers mois, un sujet de circonstance assez copieux pour inspirer de nombreux 
articles. Il s'agissait du Budget de l'Etat pour l'an prochain. Et il faut dire, à ce 
propos, que des choses excellentes ont été écrites par nos confrères. 

De tradition, on donne régulièrement, une définition lapidaire du budget, 
qui résume autant que possible ses caractéristiques. C'est ainsi que nous eûmes 
autrefois des budgets dit « d'austérité » ; d'autres, d'« expansion » ; certains se pré
tendaient «d'assainissement», etc.. le vocabulaire français est assez riche pour 
fournir tous les mots qu'on voudra... 

Si nous écrivons également, ici, que ce budget est « impossible », c'est parce 
que, de l'avis de tous, le pari qu'il représente ne sera pas tenu. Et, ce qui incite 
à employer cette expression, c'est que le budget de l'année qui s'achève - et qui 
fut élaboré par feue l'Assemblée Inconditionnelle - s'est finalement traduit par 
un déficit non prévu de 7 milliards. Et pourtant le budget de 1967 était, il y a 
douze mois, en parfait équilibre, à en croire ses auteurs. Il promettait de couvrir 
les besoins les plus urgents. Il n'en fut rien, puisque le résultat est à l'opposé de 
ce qu'on garantissait. 

Mais, il convient de tourner la page, dit-on, cependant qu'on se pose cette 
question « Où va-t-on trouver les 7 milliards qui manquent ? ». 

Politiquement, on a reproché à certains parlementaires qui, antérieure
ment, avaient pris position contre le gouvernement, au sujet de divers articles 
de la loi de finances, d'avoir finalement approuvé le budget de 1968. Ce reproche 
est-il justifié ? Il faut bien reconnaître qu'il est nécessaire que le pays ait ses 
comptes en règle, quand bien même, la réalité qui par la suite se moque des 
choix humains, vient les perturber. Si les options budgétaires sont parfois criti
quables, la logique doit entrer en considération, qui veut que les dépenses (et les 
recettes) de l'Etat soient avant chaque année, établies, même avec une très large 
marge, ce qui veut dire qu'en définitive le budget ne remplit qu'un rôle prévi-

< sionnel dont il "ne faut pas exagérer l'importance, les dispositions en étant depuis 
l longtemps bousculées, au gré des jours qui suivent son accouchement. 

On notera d'ailleurs que si les sphères politiques et les éléments qui gra-
i vitent autour ont concentré leur attention sur la « loi de finances », l'ensemble 
: des Français, dont les esprits sont sans doute occupés par d'autres soucis, n'a 
i prêté aux discussions du Palais-Bourbon, qu'une attention très superficielle. 
j quand ils ne les ont pas ignorées. Pourtant le contribuable est concerné par les 

chiffres dont on fait état à la tribune de l'Assemblée... c'est lui qui sera chargé 
j de couvrir les dépenses qui sont proposées et votées, et nul doute, qu'en 1968, sa 

participation marquera un « progrès » sur celle de 1967. 

DE LA BISE . . . 
DETRESSE 

C'est dans la solitude, le si
lence et la nuit que s'élève, crie 
et désespère... puis se calme... la 
détresse. 

Détresse d'un cœur affligé, 
d'une âme en peine. 

O détresse d'un coeur aban
donné, poignant appel... dont, 
seul le silence répond. 

La détresse est le seul témoin. 
de la détresse. 

La détresse gémit, solitaire. 
Mais la paix vient la cou

ronner. 

final à cette soirée pour laquelle l'Or
phéon a œuvré avec courage, réussite 
et beaucoup de distinction. 

A. Descartes 

Des cadeaux 
q u i t o m b e n t d u c ie l ! 

En ces fêtes de fin d'année, ou l'on 
se ruine en cadeaux on appelle ceux 
qui tombent du ciel, les cadeaux d'un 
prix très modeste, mais qui présentent 
un grand intérêt. 

Un exemple ? 
Mais, celui de la « Loterie romande » ! 
Pour six francs seulement vous ache

tez un billet et vous participez à la 
tranche des fêtes du 16 décembre 1967 
d'une valeur exceptionnelle. 

Deux gros lots de 100 000 francs, un 
de 30 000 francs, une quantité d'autres 
lots ! 

Il vaut la peine de tenter sa chance 
au lieu de tomber de la lune au lende
main du tirage ! 

Timbres caoutchouc 
Imprimerie Mont tor t Mart igny 
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Le changement d 'a t t i tude d'Annick en
vers Guido Vanoni devint même sensible 
dans les le t t res qu'elle écrivait régul ière
ment à son frère. Elle se mi t à y t rah i r des 
sent iments qu'elle ignorait e l le-même. Ils 
a ler tèrent l 'affection protectr ice de Joël. 

« Tu me parais subi tement emballée pa r 
le frère aîné de ton amie, écrivait-il. ' J e te 
comprends mal . Depuis le début de ton sé 
jour, tu te disais gênée au contra i re et va
guement inquiète de ses manières à ton 
égard. Ne vas-tu pas trop vite d 'un ex t rême 
à l ' a u t r e , Enfin, cela te regarde. Le beau-
frère que tu me choisiras sera forcément 
celui que mon c œ u r aura i t choisi. » 

— Beau-frère ! s 'était exclamée Annick, 
rel isant dans sa chambre r é p i t r e f ra ternel
le. C'est tout de même aller vite en beso
gne. Qu'ai-je bien pu raconter pour que 
Joël aille penser que Guido Vanoni serai t 
un mar i selon mon c œ u r , 

Cette analyse, à laquelle la conclusion 
hât ive de son frère l 'avait obligée, fit 
qu'Anick repr i t quelque distance vis-à-vis 
de Guido. Celui-ci sent i t le recul. Vexé de 
ce demi-échec, il ne manqua pas de le cons
ta ter pa r quelques-unes de ces phrases mor 
dantes dont il avait le secret. Et, du ran t 
plusieurs jours, il y eut, en début d 'après-
midi, un coup de sonnette à la porte, auquel 
il répondait . Scylla venait le chercher et il 
sor ta i t seul avec elle. 

Certain lundi, après que le couple s'en 
fut allé, Lucio et Carli ta .décidèrent d 'em
mener leur amie à Vicenze. 

En descendant l 'escalier derr ière eux, 
Annick essaya de met t r e un peu d 'ordre 

dans les impressions confuses qui l 'agi
taient. La raison n ' en était pas la jalousie, 
comme Guido devait le croire, et peut -ê t re 
le désirer. C'était une sor te de lassitude. 
L 'ennui de voir s 'anéant i r en elle un début 
de sent iment qu'elle s'était efforcée de croi
re « assez raisonnable ». Elle s 'apercevait 
soudain que cette « raison » sans fondement 
aucun n 'avai t été pour elle que l 'échappa
toire à un au t re sent iment qu'elle avai t 
craint de reconnaî t re en elle. Un sent iment 
plus fort qu 'une simple sympathie et qui eût 
pu l 'ent ra îner vers un h o m m e qui, lui, 
n 'é tai t pas l ibre comme Guido Vanoni. 

Tout à coup effrayée, elle se demanda si, 
pour son repos moral , elle ne ferait pas 
mieux de qui t ter p rématu rémen t Venise, 
malgré le déchirement qu'elle éprouverai t 
à écourter des vacances si agréables. 

Carlita la regardai t depuis un moment, 
surpr ise de son mut isme. Lucio, debout à 
l 'avant du bateau, acccoudé au bastingage, 
ne pouvait entendre ce qui allait être dit. 
Alors Carlita se pencha. 

— Ma peti te Annick^ qu'est-ce qui t ' a r -
r ive ? Tu as subi tement l 'air triste. On di
rai t même que tu vas pleurer . 

— J e n'ai rien, Carlita. Rien de grave, en 
tout cas. Vous êtes si gentils, Lucio et toi, 
nous allons faire une p romenade si in téres
sante... J e suis s incèrement enchantée de 
connaître Vicenze. 

Carlita hocha la tête. 
— Tu es si gentil le aussi, Annick. Ce 

n'est pas de nous, Lucio et moi, je le sais 
bien, qu'i l s'agit. Mais... je ne voudrais 
pas... 

Elle s ' interrompit , hési tante. 
— Tu ne foudrais pas... quoi ? demanda 

Annick. 
Carlita détourna un ins tant la tête, com

me pour regarder une ba rque chargée de 
tonneaux qui croisait le vaporet to. Puis , 
elle fit de nouveau face à son amie : 

— J e ne voudrais pas, dit-elle ferme-
, ment, que mon frère Guido soit pour toi 
cause d'une peine quelconque. 

Annick avai t aussitôt esquissé u n geste 
de protestat ion. 

— Ne dis rien, repr i t rapidement Car
lita. J e ne suis pas aveugle etpuis, en t re 
cour te fesait Guido depuis le jour même 
femmes, on se devine. J 'a i bien vu quelle 
de ton arr ivée. H n 'a pas a r r ê t é de te t a ra 
buster, de te jouer toute la gamme de ses 
j eux de séduction. Or, même si je te sais 
prévenue, j e sais aussi que mon frère est 
capable de plai re quand il le veut. Toi-
même, Annick, m'a semblé, ces derniers 
jours, que tu le considérais aec plus d ' in
dulgence et que sa présence t 'était devenue 
agréable. J e suis cer ta ine que Guido a fait 
exprès d ' inviter Scylla pour te rendre j a 
louse. Scylla est, bien entendu, tu l'as com
pris, un de ses flirts. Mais Guido ne l 'avait 
encore jamais personnel lement invitée à 
venir à la maison. Alors, moi, voyant ses 
manigances, j e veux, Annick, que tu saches 
une chose. Ce que fait mon frère Guido ne 
peut avoir pour toi d ' importance ni dans u n 
sens ni dans u n autre . Mais tel qu' i l est 
aujourd 'hui , Guido ne pense qu ' à s 'amuser. 
Vraiment , il n e vaut pas la peine que quel
qu 'un comme toi, Annick, se fasse, à son 
sujet, le moindre souci. 

Annick laissa passer un moment avant de 
répondre. 

— Sois t ranquil le , Carlita. Que Guido 
soit, ou non, amoureux de cette séduisante 
tance. L 'homme que je pourrai , un jour, 
Scylla, cela n 'a pour moi aucune impor-
aimer jusu 'à souffrir profondément ne lui 
ressemblera sûrement pas. 

— Tant mieux, dit Carlita, soulagée. J e 
suis heureuse de savoir que je m'étais t rom
pée. Et je te souhaite de rencontre^ le plus 
tôt possible cet homme que tu aura is envie 
d'aimer. 

IX 

Comme Aldo Bernédet t i le lui avait de
mandé par téléphone, Annick avai t pris un 
motoscafo pour San Francesco. Un moine 
at tendai t au débarcadère . Il s 'avança pour 

aider lui -même la j eune fille à débarquer . 
— Mademoiselle- Saint-Loubert ? 
Sur un signe aipprobatif de l 'arr ivante , 

il a j ou t a : 
— Bien. J e suis prévenu. Un instant seu

lement . J e règle votre batel ier et je le ren
voie. 

Sitôt après il faisait s igne à Annick de le 
suivre vers la barque à double rames qui 
a t tendai t à côté. La même qu'elle avait vu 
conduire quelques jours auparavant . Com
me elle l 'avait deviné, San Francesco n 'étai t 
donc qu 'une étape, choisie pour laisser igno
rer au conducteur du motoscafo la véri table 
destination de sa passagère. 

— Vous n ' ignorer pas, mademoiselle, que 
je vous conduis auprès de M. le comte Ber
nédett i . J e sais d'ailleurs pourquoi vous 
vous rendez lj et quel immense service 
vous pourrez sans doute rendre à un hom
me que le Pè re supér ieur de San Francesco 
connaît de longue date et qui a toute not re 
confiance. 

Annick pensa qu'elle en savait, person
nellement, beaucoup moins que ce francis
cain su r ce que l'on at tendai t d'elle. Mais le 
fait que le religieux fut au courant la r a s 
sura. Et si- quelque appréhension lui était 
restée de ce rendez-vous bizarre, l 'émotion 
qui la saisit en refranchissant le seuil de la 
maison en ruine n 'étai t plus de la crainte. 

Le comte Bernédet t i a t tendai t à l 'entrée. 
Il lui tendit une main cordiale. 

— Merci d 'être venue. 
Il sulua aussi le moine, qui s 'apprêtai t à 

reprendre le chemin de San Francesco. 
— Ah ! F ra Giovanni, dit-il, dès que nous 

aurons dit l'essentiel, mademoiselle e t moi, 
je placerai à ma fenêtre le sivnal habituel . 
J e vous remercie d'avance de bien vouloir 
revenir chercher cette j eune fille. H est pos
sible que je m 'a t ta rde un peu à peindre, 
t an t qu'il fera jour. Bien entendu, F r a 
Giovanni, vous aurez retenu comme conve
nu un aut re motoscafo pour le retour de 
Mademoiselle à Venise. Merci pour cela 
aussi. (à su^re) 
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Boutique de Porcelaine 
André D'Andrès - M A R T I G N Y 

Grand choix 
en articles-cadeaux de qualité Nombreuses exclusivités 

O U V E R T U R E 

aujourd'hui jusqu'à 21 h. 3 0 
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TECHNICUM CANTONAL 

BIENNE ETS 
L'Ecole Technique Supérieure (ETS] à enseignement bilingue 

Examens d'admission 1968 
Divisions techniques - Mécanique technique - Electro-
technique - Architecture - Technique de l'automobile. 

Microtechnique / Technique horlogère. 
Ecole d'Horlogerie et de Micromécanique - Horlogers 

complets - Rhabilleurs - Micromécaniciens 
Dessinateurs-horlogers - Régleuses 

Année scolaire 1968/69 
Délai d'inscription : 6 janvier 1968. 
Examens d'admission : 29 et 30 janvier 1968. 
Début du semestre d'été : Mardi, le 16 avril 1968. 
Formule d'inscription et senseignements par le Secré
tariat, Rue de la Source 21, 2501 BIENNE. 
Le Directeur : C. Baour. P 1 U 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Vernayaz 
Au Restaurant „ L A C A S C A D E " 
M e n u d u 2 5 décembre 
Midi et soir 
Cocktail de crevettes - Consommé Célestine - Tourne
dos cordon rouge - Pommes du chef - Jardinière de 
légumes - Salade Trévise - Coupe Cascade (Fr. 18,—) 
Le 24 décembre, veille de Noël, l'établissement est 
fermé à 18 heures. 

3 1 décembre 
m e n u d u Révei l lon St -Sy lvest re 
e t jour d e l ' A n 
Terrine de Canard - Consommé Madrilène 
nettes de Charolais Rossini - Pommes 
Jardinière de légumes - Coeur de laitue mimosa 

lade - Coupe St-Sylvestre (Fr. 25,—) 
Musique - Danse - Cotillons 

Réservation tél. (026] 8 14 27 
Nous profitons de l'occasion pour souhaiter à notre 

fidèle clientèle nos meilleurs vœux pour l'année 
qui s'annonce. Jacky. Lucianaz. 

- Mignon-
croquettes 

Sa-

A LOUER à St-Maurice 
A la route de. Sion 

très beaux 
APPARTEMENTS 
de 3 pièces 
plus cuisine 
avec parking 

Pour visiter s'adresser au concier
ge. Le 1er mois de location gra
tuit. Une prime de Fr. iQO,—. se
ra . accordée à la r personne ' qui 
proposera un preneur pour la }o- . 
cation d'un appartement avec 
bail de 3 ans. J>pur tous rensei
gnements, s'adresser à la régie 
Roch &. Cie, 3, place du Molard, 
Genève, tél. (022) 25 A2 60. 

P3423X 

A LOUER À MARTIGNY 

APPARTEMENTS 
de ,2, 3 et 5M pièces, avec ou sans garage 

Encore disponibles quelques appartements 
de 4Vt pièces, dès Fr. 320,— 

Tout confort dans immeubles neufs - Libres tout de 
suite ou date à convenir. - Prospectus sur demande. 

Renseignements et location : Etude de Me 
Jacques-L. Ribordy, avocat et notaire, 40, av. 
de la Gare - 1920 MARTIGNY, tél. (026) 218 28. 

P 594 S 

Abonnez-vous au « Confédéré » 

I 
i .• 

Les grandes marques de 
SKIS en BOIS - MÉTAL 
FIBRES DE VERRES ET PLASTIC 

AUTH1ER • ATTENHOFER - ROSSIGNOL 
KAESTLE - BLIZZARD - FISCHER 
SCHWENDER - KNEISSL - HEAD 
etc. 
sont exposés à notre rayon « Sports » 

EXPOSITION OUVERTE A TOUS 
SANS ENGAGEMENT 

SKI-BOBS 
GANTS, BONNETS 
ET ACCESSOIRES DE SKI 

SERVICE DE RÉPARATION PERMANENT 

miQte 
AVENUE DU MIDI 

Offre spéciale : 

SKI-SÉLECTION, 180 à 210 cm. 
contreplaqué, semelle plastique, couleur bor
deaux. Fixation double sécurité bâtons acier 
conique 

150.-
P89S 

MARTIGNY-CROIX 

Les hoirs d'Armand BOCHATAY-LONFAT, des Marécottes, actuelle
ment à Martigny, exposeront en vente par voies d'enchères publiques 
qui se tiendront à Martigny-Croix. au Café Giroud, le samedi 23 dé
cembre 1967, à 14 h., divers immeubles sur terre de Martigny-Combe, 
soit : 

un mazot et des vignes 
sis au Perrey, à Champortay, aux Ecottins, à la Forêt, aux Pâles et 
à Bérenger. 
Prix et conditions à l'ouverture des enchères. 
Pour renseignements et visite s'adresser à Madame Anna Bochatay 
«Les Martinets» à Martigny (tél. 026/2 32 53. 

Successivement, Monsieur Laurent Borgeat, à Vernayaz, expose 
également en vente par voie d'enchères publiques, au même lieu, 
divers immeubles sur terre de Martigny-Combe et Martigny (ancien 
territoire de Martigny-Bourg) soit 

un mazot rénové à Plan-Cerisier 
2 petites vignes 

à Champortay et Plan-Cerisier 

une vigne 
de 996 m2 aux « Grépons » en bordure de la route de la Forclaz. 
Prix et conditions à l'ouverture des enchères. 
Pour renseignements et visite, s'adresser à M. Laurent Borgeat, à 
Vernayaz (tél. 026/813 74). p. o. Georges Sauthier, notaire. 

P66645 S 
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Vœux é pH d'année 
Pour atteindre tous vos clients, amis et connaissances sans 
risque d'oubli, réservez à temps votre annonce dans le 
numéro du 29 décembre du « Confédéré ». 

une case simple : Fr. 9,— 

une case double : Fr. 18,— 

1 

L 

M 

Profession 

Domicile „ 

Veuillez transmettre vos ordres jusqu'au 28 décembre 1967 
à Publicités, 1951 Sion, avenue de la Gare, 25. P 60.000 S 

^ Martigny - Etoile ^ 
Dès ce soir mercredi - (18 a. r é 
volus) - Un film pétillant, savou
reux, osé : 

PARIS AU MOIS D'AOUT 
avec Charles Aznavour et Susan 
Hampshire. 

^ Martigny-Corso ^T 
Dès ce soir mercredi - (16 a. r é 
volus) - De l'action à revendre : 

LE MERCENAIRE DU RIO GRANDE 
avec Lex Barker et Gérard 
Barray. 

<Av Fully - Michel * 
Mercredi 20 - (16 ans révolus). 
Des aventures avec Cornel Wilde 

LA PROIE NUE 
. . . . Vendredi et samedi - (16 a. rév.) 

Un '• « James Bond » français en 
action : 

MISSION SPÉCIALE A CARACAS 

^ Saxon - Rex ^ 
Jeudi -21 - (16 a. rév.) - Une im
pitoyable chasse à l'homme : 

LA PROIE NUE 
Vendredi et samedi - (16 ans ré 
volus) - Kirk Douglas et John 
Wayne dans : 

L'OMBRE D'UN GÉANT 

Pourquoi pas '' 
des pralinés? 

<es tout fins 
de 

votre boulanger 

; Association valaisanne 

des Patrons Boulangers-Pâtissiers 

Toutes fournitures pour écoles et 
bureaux - Imprimés soignés 

Imprimerie 
MONTFORT 

L. Cauau-Mantjort mec. Tél. (026)22119 

Martigny 

• • < 

>-y 

• \ 
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Est-ce le début de la grande crise? 
Lire également dans ce numéro : 
• Gérald Rudaz : La collaboration 

intercommunale 
# Pierre Anchisi : Ceux qui font et 

ceux qui ne font pas 
e André Marcel : Vous m'en direz 

tant. 

Si nous arrivons à la veille des fêtes de Noël, nous arrivons également à la veille d'une grande crise euro
péenne, crise due à l'intransigeance de Paris quant à la candidature britannique au Marché Commun. Ce conflit 
va-t-il dégénérer en crise ouverte? Va-t-il causer la perte du Marché Commun. Nul ne le sait. Ce qu'on sait 
en revanche, c'est que lé danger n'est pas niable, comme l'a souligné, récemment le président de la Commis
sion de Bruxelles. Dans ce cas, nul, assurément, ne peut dire ce qui pourrait être sauvé de la construction euro
péenne si péniblement ébauchée. Les Anglais veulent entrer dans le Marché Commun. Cependant, ils sont pru
dents, car ils savent très bien que la position négative de l'Elysée ne survivra pas à de Gaulle. 

ALBERT CAMUS : 

J'ai horreur de ceux dont les pa

roles vont plus loin que les actes. 

Les objectifs de la recherche 
scientifique en Suisse 

La recherche scientifique et le pro
grès technique se développent à ' un 
rythme effarant. On arrive avec' peine 
à suivre les succès spectaculaires ob
tenus par les grandes puissances dans 
le domaine atomique ou de la recher
che spatiale. On pourrait très naturel
lement se demander et craindre sur
tout que les Etats industriels petits et 
moyens, qui ne disposent pas des res
sources gigantesques de leurs puissants 
voisins se laissent distancer et n'accur 
sent des retards considérables dans ce 
domaine vital pour leur avenir. 

Ce pessimisme n'est pas de mise et 
il serait faux de faire des complexes 
d'infériorité parce que la Suisse n'est 
pas en mesure de tenir sa place dans 
la construction automobile par exem
ple, ou aéronautique et parce qu'elle 
ne joue qu'un rôle très effacé dans le 
secteur des « computers » électroniques 
et .de la recherche spatiale. 

Il faut bien que nous admettions qu'il 
nous est tout simplement impossible 
dé pousser la recherche dans tous les 
domaines et d'y réussir ; mais ce qu'on 
peut dire c'est que dans les domaines 
où la Suisse travaille, elle est à la hau
teur de sa tâche, à la hauteur de son 
époque. Au cours des trente dernières 
années, nos savants ont obtenu six Prix 
Nobel dans les sciences naturelles. 
C'est une proportion respectable. La 
statistique des brevets déposés en 
Suisse est éloquente aussi : toutes pro
portions gardées, nous sommes le pays 
où l'in invente le plus. Pourquoi ne pas 
citer le fait que plusieurs de nos pro
fesseurs ont reçu d'universités étran
gères des appels' flatteurs, mais qu'ils 
ont refusé. Nous ne sommes donc nul
lement en retard dans le secteur de la 
recherche pure. 

Nos produits, d'exportation s'impo
sent sur les marchés étrangers, malgré 

la très forte concurrence étrangère ; 
c'est une preuve que grâce à notre tech
nique, nous réussissons à produire de 
la marchandise de qualité. L'industrie 
suisse s'est spécialisée dans certains 
secteurs et dans certaines productions ; 
elle a admis la répartition du travail 
afin de ne pas disperser ses efforts. 
Cette limitation volontaire est un gage 
de succès pour ces branches impor
tantes de notre économie que sont l'in
dustrie horlogère, l'industrie chimique, 
celle des machines, du textile et des 
denrées alimentaires. Il ne faudrait pas 
à l'avenir céder à un orgueil déplacé 
et chercher à s'imposer dans tous les 
domaines du progrès scientifique ou 
technique. Et cela est particulièrement 
important à un moment' où l'on va 
mettre à la disposition de nos cher
cheurs des sommes considérables ; nous 
devons être conscients du fait que nous 
réussirons à conserver notre place au 
soleil si nous savons nous limiter et 
concentrer nos efforts. Cela peut être 
douloureux : c'est cependant un impé
ratif catégorique pour un petit pays 
comme le nôtre, qui a pour devoir 
d'utiliser au mieux les ressources dont 
il dispose. 

A la journée 1967 de l'industrie des 
machines, le professeur A.-P. Speiser, 
directeur de la recherche de la Maison 
Brown-Boveri à Baden, a exprimé très 
clairement la'nécessité de cette concen
tration : « L'un de nos objectifs est 
très certainement le maintien et le 
renforcement de l'existence de notre 
industrie d'exportation, l'un des piliers 
de notre bien-être. L'industrie d'expor
tation nous montre comment le prin
cipe de l'utilisation de nos possibilités 
conduit au succès. Dans trois secteurs 
principaux (machines et appareils de 
chimie et horlogerie) nous avons réussi 
à nous assurer une position solide sur 

LIMITATION DE VITESSE ET VITESSES CONSEILLÉES 

Une Importante prise de position du TCS 
Le Conseil fédéral se penchera probablement le 20 décembre sur le postulat 

Weber (Berne) 'demandant que la vitesse des véhicules soit également limitée hors 
des localités. Aussi le Conseil, d'administration du Touring-Club Suisse a-t-il pris 
les décisions suivantes lors de sa séance de fin d'année qui vient d'avoir, lieu 
à Berne : • • • • • • ' . . . '•'•••'• '•'•'•.' '•/•';./•-• •' ; ; 

iy Le TCS s'oppose à l'introduction de limitations générales de la vitesse. 
Des limitations générales de la vitesse entravent la fluidité du trafic et ne sau
raient être considérées comme une panacée contre les accidents de la circulation. 
Les rotues nationales sont, en effet; constridtes pour permettre des vitesses éle
vées qui, selon, les conditions atmosphériques et l'état de la chaussée, ainsi que 
le genre de véhicules, peuvent être atteintes et même dépassées sans danger pour 
la sécurité routière. 

2) Le TCS est favorable au maintien des vitesses conseillées sur les auto
routes, mais il se prononce contre l'extension des vitesses conseillées aux routes 
principales. Il n'est pas encore possible de se.faire une opinion sur les vitesses 
conseillées, du fait que le Département fédéral de justice et police doit recon
naître lui-même que les essais faits jusqu'à présent ne permettent pas encore 
de tirer des conclusions définitives. Il est par conséquent recommandable de con
tinuer les essais. Les vitesses conseillées ont l'inconvénient d'inciter les automo
bilistes inexpérimentés à rouler à ces vitesses, même si les conditions atmosphé
riques, l'état de la chaussée ou le type de voiture ne le permettent pas. Sur les 
routes principales, 'il • existe trop peu de tronçons d'un seul tenant et de struc
ture uniforme, de même que trop de traversées d'agglomérations pour permettre 
d'atteindre le succès recherché par les vitesses conseillées.. 

3) Le T.CS peut approuver l'étude de limitations locales de vitesse lorsqu'il 
existe des conditions particulièrement dangereuses. - La signalisation des limi
tations de vitesse aux endroits dangereux a" fait ses preuves et il est dès lors 
recommandable d'examiner si son extension à d'autres endroits du réseau routier 
est nécessaire. Toutefois, il ne fout recourir à cette mesure que lorsqu'il n'est pas 
possible d'éliminere ces endroits dangereux par des corrections de la route. 

$) Le TCS pourrait également accepter l'introduction de limitations de vi
tesse temporaires et « ad hoc ». - Il y a lieu de penser ici en premier lieu aux 
chantiers, mais aussi aux grandes manifestations pour lesquelles il est recom-
candable d'introduire une limitation de vitesse dès la fin de la manifestation sur 
les tronçons empruntés par les participants. Il est également permis de se de
mander si, sur certains tronçons, il ne faudrait pas limiter la vitesse à certaines 
heures du jour et de la nuit durant lesquelles le trafic est particulièrement 
intense. • r 

S) Enfin, le TCS se déclare également favorable à l'introduction de vitesses 
différenciées dans le temps. - Cela concerne tout spécialement les tronçons de 
route particulièrement dangereux lorsque les conditions atmosphériques sont 
mauvaises (pluie, verglas, brouillard, crépuscule, etc.) ; il se pose ici la question 
de la signalisation des limitations de vitesse en plus du signal « danger de 
dérapage ». -. • 

Les limitations de vitesse et tes mesures mentionnées aux points 4 et..5.ne 
devraient être introduites qu'à titre d'essai, parce qu'une vitesse idéale ne saurait 
être trouvée comme mesure définitive. Si ces essais devaient démontrer par la 
suite que les résultats attendus pour diminuer le nombre d'accidents de la circu
lation ne sont pas atteints, la mesure devrait alors être rapportée. Pour que ces 
mesures soient efficaces, des contrôles de police sont indispensables^ 
i II est évident que d'autres mesures peuvent être prises pour tenter de 
diminuer le nombre des accidents de la route: Néanmoins, il ne faudrait pas 
croire que celles que nous préconisons puissent porter remède à tout. 

tous les marchés du monde. Nous de
vons donc veiller aujourd'huià empê
cher quenous en soyons chassés. Ce 
serait une erreur de vouloir aujour
d'hui retirer des forces là, pour les 
utiliser ailleurs, où notre pays n'a au
cune chance de s'imposer. » 

Subventions fédérales en 6 6 : 
chiffre record 

La récente publication du Bureau 
fédéral de statistique concernant les 
subventions fédérales donne un aperçu 
détaillé des versements effectués en 
1966. Le montant global s'est accru de 
161 millions par rapport à l'année pré
cédente ; il atteint de la sorte le nou
veau chiffre record de 1390 millions 
de francs. Cette somme a donc triplé 

CONSEIL NATIONAL 

M. Aloys Copt président de 
la commission permanente 

de documentation 
Le bureau du Conseil National vient de désigner les diverses com

missions. Dans le travail parlementaire, les commissions jouent un rôle 
important. Les commissions permanentes en jouent un plus grand en
core, car elles sont constamment en contact avec le gouvernement, et 
leurs avis sont souvent décisifs. 

C'est donc avec beaucoup de satisfaction que nous avons relevé, 
dans la liste des diverses commissions: que notre représentant à Berne, 
M. Aloys Copt y figurait dans plusieurs. 

M. Copt a été^en effet nommé membre de la commission chargée 
d'étudier le problème, du franc impôt des CFF, c'est-à-dire l'impôt que 
les CFF doivent payer au Valais pour les usines dont ils sont pro
priétaires. A ce poste, M. Copt remplace M. Francis Germanier. 

D'ature part, notre représentant a été nommé membre de là com
mission permanente des affaires militaires, qui a un travail important à 
effectuer, étant donné l'ampleur des affaires militaires. 

Enfin, et c'est là une nomination qui nous réjouit particulièrement, 
M. Copt a été nommé président de la commission permanente de docu
mentation. Cette commission a été créée cette année et sera appelée, 
dans le cadre du contrôle parlementaire et de l'information des députés, 
à jouer un rôle deuhaute importance. 

Nous sommes persuadé que M. Aloys Copt saura mener à bien les 
tâches qui lui ont été confiées, et nous lui adressons, avec nos félici
tations, nos vœux de plein succès. 

Le comité central du parti 
radical-démocratique suisse 

Le Comité central du Parti radical-
démocratique suisse a tenu à Berne, 
sous la présidence de M. Pierre 
Glâsson, conseiller- national (Fri-
bourg), sa première séance après les 
élections fédérales d'oteobre. Après 
avoir -entendu les rapports de son 
président et un exposé de M. Hans-
Rudolf Leuenberger, secrétaire géné
ral, il soumit le résultat de ces élec
tions à une analyse approfondie. La 
tendance générale est défavorable 
aux partis dits gouvernementaux ; 
c'est toutefois le partj radical qui a 
subi le moins de pertes ; il a même 
réussi à augmenter le nombre de ses 
électeurs. Ces résultats et l'évolution 
politique rendent indispensables une 
série de mesures qui permettront de 
renforcer une politique libérale pro
pice au bien-être du peuple. 

Le comité central discuta ensuite 
de questions d'organisation. Les or
ganes dirigeants du parti voueront 
une attention toute spéciale a l'infor
mation. Sans remettre en question, sa 
collaboration avec les autres forces 
politiques positives du pays, le parti 
radical entend pratiquer une politique 
claire, conforme à ses principes dans 
tous les secteurs de l'activité poli
tique. Il se refuse à présenter des re
vendications isolées qui ne s'inscri
vent pas dans le cadre d'une poli
tique générale cohérente. Il est par
ticulièrement conscient du fait que 
la jeunesse exige une information sé
rieuse et une argumentation solide. 

Suppression 
des marchés de porcs 

Nous portons à la connaissance- des 
intéressés que les marchés de porcs de 
Sion sont supprimés à partir du 20 
décembre 1967 jusqu'au 13 février 1968. 

Ainsi le premier marché qui aura à 
nouveau lieu est fixé au 17 février 1968. 

Office vétérinaire cant. 

Monsieur Alfred Weber, nouveau 
président du Groupe radical-démocra
tique des Chambres, orienta ensuite 
le comité sur l'activité future de la dé-
putation radicale. Au sein de la frac
tion, des commissions spéciales se
ront formées qui traiteront les pro
blèmes particuliers, ce qui impliquera 
une certaine spécialisation. Le groupe 
fera son possible afin que se réalise 
aussi rapidement que possible un 
centre de documentation, comme le 
demande Monsieur le Conseiller na
tional Blatti dans un postulat.-

en l'espace de dix ans. 
Parmi les groupes de subventions 

dont le montant est plus élevé qu'en 
1965, il y a d'abord celui de l'hygiène 
publique (+ 51 millions), dans lequel 
se fait ressentir surtout l'augmentation 
des subsides fédéraux à l'assurance-
maladie. L'accroissement presque égal 
des subventions en faveur de l'agricul
ture résulte principalement des subsi
des pour l'utilisation des produits lai
tiers, pour les améliorations foncières 
et pour la lutte contre les épizooties. 

Vaud et Valais 
dans le peloton de tête 
Le total comprend 521 millions de 

francs (37,5%) payés aux caisses d'Etat, 
pour les besoins du canton ou à l'in
tention de tiers, et 869 millions versés 
directement à des tiers. La publication 
indique la répartition géographique des 
subventions qui peuvent être attribuées 
auxdifférents cantons (735 millions ou 
53% du total). Ce sont de nouveau les 
cantons de Berne, des Grisons, de Vaud 
et du Valais, qui ont reçu les plus for
tes sommes. 

Les recettes particulières destinées 
au financement de subventions fédé
rales s'élevèrent à 382,5 millions de 
francs (358,2 en 1965). Cela correspond 
à 27,5% du total des subventions. Sur 
le montant de ces recettes, 182,6 mil
lions ont profité à l'agriculture (ap
provisionnement en blé compris) et 
184,9 millions au groupe des transports 
et communications. 

De même que l'année précédente, les 
1244 millions octroyés en vertu de dis
positions légales soumises au vote po
pulaire ou au référendum forment en
viron 90% du montant global. D'autre 
part, les subsides accordés selon des 
arrêtés fédéraux sans portée générale 
s'élèvent à 140 millions de francs. 
Quant aux prestations fixées simple
ment par l'arrêté sur le budget de la 
Confédération, elles ne sont pas très 
importantes (6,2 millions de francs). 

Fondation d'un comité 
pour l'amnistie fiscale 

fédérale 
Sous la présidence du conseiller na

tional Simon Kohler, conseiller d'Etat 
du canton de Berne, s'est constitué 
mardi à Berne un comité d'action poul
ie soutien de l'amnistie fiscale. Les 
vice-présidents ont été désignés dans 
les personnes des conseillers aux Etats 
Odermatt (cons. Obwald), Theus (dém. 
Grisons) ainsi que les conseillers na
tionaux Sauser (parti évang. Zurich), 
Jacottet (lib. Vaud), Brosi (dém. Gri
sons), Etter PAB, Berne), Kurmann 
(cons. Lucerne) et Masoni (rad. Tessin). 

Ce comité d'action se propose d'ex
pliquer aux citoyens les buts et le 
bien-fondé d'une amnistie fiscale fédé
rale, cantonale et communale. Il s'agit 
d'obtenir — grâce à un « pardon fis
cal» de certains revenus et de biens 
qui avaient été jusqu'ici soustraits à 
l'impôt — une élévation des rentrées 
fiscales sans surcharges pour les con
tribuables honnêtes. La votation popu
laire sur ce projet d'amnistie fiscale 
aura lieu le 18 février prochain. 

Un bel exemple de collaboration 
entre les cantons latins 

Au mois d'octobre 1967, les Dépar
tements fédéraux de l'économie pu
blique et de justice et police ont con
sulté les cantons et les organisations 
économiques sur le problème de la 
main-d'œuvre étrangère. 

Les cantons romands et le Tessin ont 
répondu par un mémoire commun. 

L'événement revêt une importance 
considérable, pour deux raisons : 
— il révèle qu'une action commune 

de plusieurs cantons, et notamment 
des cantons latins, est possible et 
que la collaboration est fruc
tueuse ; 

— le mémoire lui-même n'est pas un 
document anodin ; il constitue au con

traire une prise déposition très 
ferme et très lucide. 

Dans leur avis commun, les cantons 
romands et le Tessin prennent une po
sition non équivoque, qui peut être 
résumée ainsi : l'économie doit recou
rir aux servitudes d'un certain contin
gent de travailleurs étrangers, même 
si celui-ci est élevé ; l'économie .doit 
retrouver une liberté d'action aussi 
grande que possible ; si le Conseil fé
déral estimé que les réstrictions ne 
peuvent pas être .totalement abrogées, 
il. importe. néanmoins de faire preuve 
de souplesse et de. tenir compte des 

situations particulières de certains 
cantons ; il n'esti pas opportun de pro
voquer aujourd'hui une nouvelle dimi
nution du nombre des ouvriers étran
gers ; en revanche, il convient de fa
voriser leur assimilation. 

Après avoir critiqué les trois va
riantes proposées, les cantons romands 
et le Tessin expriment leur préférence 
— puisqu'il faut choisir — pour la so
lution dite « B » qu'ils qualifient « la 
moins mauvaise des solutions possi
bles ». Encore déclarent-ils indispen
sable de la compléter par une série 
d'assouplissements : un système de dé
rogation pour mieux tenir compte des 
besoins particuliers des cantons ; la 
libération totale en faveur de l'hôtel
lerie et du tourisme, des facilités plus 
grandes aux entreprises travaillant 
pour l'exportation et à celles qui four
nissent au marché intérieur les équi
pements permettant de rationaliser la 
production, etc. 

L'économie vaudoise peut à juste 
titre se réjouir. Il faut féliciter le Con
seil d'Etat vaudois de s'être engagé de 
manière aussi positive dans la voie de 
la collaboration intercantonale. C'est 
peut-être l'heureuse annonce d'autres 
actions communes. 

G. P. V. 
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