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POLITIQUE CANTONALE 

Problèmes récents ou prochains 
Vous m'en direz tant ! • • • • • • • • * 

A Noël, même le canon se tait. 
L'homme redevient homme, pour 
quelques heures. Il signe des trêves, 
accorde aux familles dispersées par 
la guerre le droit de franchir des 
frontières hermétiquement fermées le 
reste de l'année, admet que des 
Pères Noël chargés de cadeaux tom
bent du ciel en lieu et place de bom
bes dévastatrices. 

Si seulement Noël durait toute 
l'année... 

Profitons de ce calme, de ce re
tour à la paix et à la compréhension 
entre humains pour survoler l'activité 
nationale et cantonale de cette fin 
d'année et des premiers jours de 1968. 

Sur le plan fédéral, la session des 
Chambres a pris fin par la mise en 
place de l'appareil parlementaire en 
vue de la nouvelle législature. Les 
chroniques de notre député radical 
valaisan au Conseil national, M. Aloys 
Copt, ont abondamment renseigné 
nos lecteurs sur ce qui s'est passé 
au cours de cette première session. 

Alors que l'on s'apprête à se ren
dre aux urnes pour se prononcer sur 

LE MOBILIER DE L'AN 2000 

• Une fabrique de meubles de 
la Forêt-Noire désirait savoir 
comment les esthéticiens du 
monde entier s'imaginaient le 
mobilier de l'avenir. Elle orga
nisa un concours international, 
< dont l'objectif était de se faire 
une idée, à l'aide de projets soi
gneusement élaborés, de l'aspect 
de notre mobilier d'habitation et 
de travail en l'an 2000». Elle re
cherchait « des solutions... se dis
tinguant par la nouveauté de 
l'idée, de la forme, du matériau, 
de la fonction ou de la méthode 
de fabrication ». Les envois 
furent au nombre de 703, éma
nant de 32 pays. Le plus jeune 
participant avait dix-huit ans, le 
plus vieux 77 ans. El un compta
ble assidu a calculé qu'il aurait 
fallu 99 ans pour réaliser tous 
ces projets, à raison de huit 
heures de travail par jour, bien 
entendu. Les résultats - du moins 
ceux qui ont eu l'honneur des 
prix - sont bien maigres. Mais, 
attendait-on vraiment davantage? 
Le premier prix fut décerné à 
Siegbert Gôlzer, résidant actuel
lement en Finlande, pour son 
'élément audio-visuel d'habita
tion », un cube monté sur un 
châssis mobile et tournant autour 
d'un axe diagonal, qui peut abri
ter un téléviseur, un poste de ra
dio, un magnétophone et un pro
jecteur pour diapositives. Le 
deuxième prix est allé à l'armoire 
de Waldemar Rothe qui se com
pose d'un cadre en alliage léger 
et de parois en matières plas
tiques, facilement réalisable et 
transportable. Le troisième prix 
est un meuble de bureau du nom 
de * Jobpit », conçu par trois de
signers munichois et par un en
semblier. Ils ont construit une 
colonne et y ont collé deux pu
pitres, l'un pour écrire assis, 
l'autre pour écrire debout. En 
haut de la colonne centrale, 
l'« opérateur » trouve des écrans 
de télévision qui lui transmet
tront les informations des ordi
nateurs électroniques et les pro
jections de ses documents. 

le projet d'amnistie fiscale, le Conseil 
fédéral enregistre l'aboutissement 
d'une initiative populaire en faveur de 
la protection des eaux. Finalement, 
67.419 signatures ont été validées. 
L'autorité fédérale a dû en annuler 
quelques milliers parce que les 
feuilles sur lesquelles elles étaient 
apposées n'indiquaient pas le texte 
déterminant de l'initiative et, chose 
plus grave, près de 30.00 signatures 
n'ont pu être validées parce que 
cette indication était inscrite au 
moyen d'un timbre en caoutchouc. 

L'exercice des deux droits fonda
mentaux de la démocratie suisse, 
l'initiative et le référendum, est sou
mis à certaines règles précises. 
Nullement dans le but de rendre dif
ficile l'exercice de ces droits, mais 
bien pour assurer au mieux le res
pect de la liberté d'expression des 
citoyens, notamment en éliminant 
toute pression et toute équivoque. On 
peut donc s'étonner des erreurs 
commises par les initiateurs, qui au
raient pu réduire à néant un long et 
coûteux travail et, surtout, l'expres
sion d'une volonté exprimée par plus 
de 100.000 citoyens. Il reste heureu
sement assez de signatures valables 
pour conduire à bon port cette ini
tiative, mais cette aventure nous rap
pelle, fort à propos, que si notre dé
mocratie comporte des droits ci
viques très avancés, elle requiert 
également des devoirs que chacun 
devrait connaître et respecter. 

* */ * 
Sur le plan cantonal, l'actualité de 

cette fin d'année est dominée par la 
succession ouverte, au Tribunal can
tonal, par l'élection de M. Henri 
Fragnière au Tribunal fédéral. L'opi
nion publique cite les noms d'une di
zaine de candidats, tous choisis, bien 
entendu, au sein du parti conserva
teur puisqu'il s'agit de remplacer un 
juge appartenant à la majorité poli
tique du canton. 

Il appartiendra donc à cette majo
rité de présenter un candidat au 
Grand Conseil, le 24 janvier, date de 
l'élection. On souhaite que ce can
didat soit désigné en fonction de ses 
qualités de juriste, de ses capacités, 
de son expérience et, par dessus tout, 
de son objectivité. C'est tout ce que 
nous pouvons dire, pour l'heure, au 
sujet de cette élection complémen
taire sur laquelle nous reviendrons 
au gré de l'évolution de la situation. 

A cette même session du Grand 
Conseil, qui durera deux jours, on 
étudiera le projet d'une nouvelle loi 
sur la police du commerce. Celle ac
tuellement en vigueur date de 1924 
et l'on conçoit très bien qu'elle ne 
couvre pas toute la matière que l'on 
connaît aujourd'hui, et que nombre 
de ses dispositions soient dépassées 
par les événements. 

* * * 

Le 22 décembre, le Conseil d'Etat 
a tenu une conférence de presse, la 
dernière de cette année 1967. Les 
questions des journalistes portaient 
sur la pollution de Châteauneùf, !a 
revision des taxes cadastrales, le rôle 
de l'Etat dans l'aménagement des 
loisirs pour les jeunes, etc., etc. 

Pas mal de bruits fantaisistes — 
pour ne pas dire malveillants — ont 
été répandus, par la parole et la 
plume, au sujet des mesures que 
l'Etat du Valais aurait dû prendre 
pour empêcher que l'accident de 
Châteauneùf se produise. L'occasion 
était bonne pour le chef du Départe
ment directement intéressé, celui de 
M. Arthur Bender, de mettre toutes 
choses au point. Nous passerons sur 
la démonstration complète et précise 
que fit M. Bender, indiquant à la 
presse comment l'accident s'est pro
duit et comment il était impossible, 
même si une législation précise 
avait existé, ce qui n'est pas le cas, 

de prévoir la faute humaine se trou
vant à l'origine de l'écoulement du 
mazout. Toute cette, enquête est 
maintenant en mains du juge, alors 
que la relève des services du Dépar
tement de l'Hygiène est assurée par 
les techniciens de la maison pro
priétaire des citernes, pour surveiller 
les installations mises en place pour 
empêcher l'extension de la pollution. 
Nous soulignerons, par contre, que 
le Conseil d'Etat du Valais vient de 
recevoir du Conseil d'Etat de Genève 
une lettre lui demandant - nous ré
sumons - de lui rendre le service de 
lui indiquer les mesures qu'il avait 
prises lors de la catastrophe et com
ment il avait réussi à couvrir les con
séquences de cet accident. Notons 
également une intervention aux 
Chambres fédérales à propos de la 
législation réglant l'Installation de 
dépôts comme ceux de Châteauneùf 
et nous en aurons assez pour prouver 
qu'il était beaucoup plus aisé, après 
l'accident, de dire ou d'écrire ce que 
l'on aurait dû faire que de trouver des 
textes légaux à ce sujet. 

* * * 

L'annonce d'une revision des ta
xes cadastrales et la chute des 
feuilles d'impôt ont. altéré chez 
beaucoup la joie pure de Noël. M. 
Lorétan, chef du Département des 
Finances, s'est exprimé sur ces deux 
points face aux journalistes. La revi
sion des taxes .cadastrales n'affec
tera pas les immeubles agricoles. Elle 
n'aura pour but que d'adapter la va
leur de rendement, qui est l'un des 
facteurs de la taxation, et qui n'a pas 
été retouchée depuis une quinzaine 
d'années, sauf erreur. 

En ce qui concerne l'impôt, il est 
clair que l'on n'appliquera pas le mê
me taux lorsque la taxe cadastrale 
aura été rapprochée de la valeur ré
elle de l'immeuble, ce qui paraît être 
une politique logique à suivre étant 
donné les écarts impressionnants que 
l'on constate actullement entre la 
taxe et la valeur vénale. 

* * * 
On parla aussi, lors de cette con

férence de presse, de la maison na
tale de Mathieu Schiner, à Miihle-
bach, que l'Etat du Valais a achetée 
et qu'il entend mettre à disposition 
des capucins pour leurs vacances 
d'été. Pour cela, il fallait bien y amé
nager une cuisine et... des lieux d'ai
sance convenables. C'est le « crime » 
que l'on reproche à l'Etat, plus par
ticulièrement à l'architecte cantonal 
chargé de la rénovation de la maison 
historique, dans certains milieux. 

Espérons que l'année 1968 ne nous 
apportera que des soucis aussi mi
neurs que celui-ci... 

Gérald Rudaz. 

CONFÉDÉRATION 

Swissair c o n f i r m e la 
c o m m a n d e de deux av ions 

à g r a n d e capac i té 
Le 13 décembre 1967, le conseil d'ad

ministration de Swissair a pris con
naissance de la décision du comité de 
confirmer la commande de deux 
avions américains à grande capacité du 
type Boeing B-747. Ces appareils se
ront livrés au cours du premier se
mestre de 1971 et seront mis en ser
vice sur les lignes de l'Atlantique Nord. 
Le B-747, dans la version Swissair, of
frira 353 places (dont 32 en première 
classe) et sera desservi par un équi
page de 19 personnes. Il pourra trans
porter jusqu'à 10 tonnes de fret et at
teindra une vitesse de croisière de 
920 km/h. 

La mise en service de ces avions 
gros-porteurs permettra d'absorber 
l'accroissement du trafic avec un nom
bre relativement restreint de mouve
ments d'avions et d'atténuer ainsi la 
surcharge des routes aériennes et des 
aéroports. 

• • • • • • • • • 
• 
• 
• 71 faut un certain recul aux hu-
J ?nains pour prendre la mesure, à 
+ peu près exacte, de leurs bêtises. 
• Sur le moment, entraînés par leur 
J enthousiasme ou par leur ambition, 
+ ils vivent un rêve et sont mauvais 
• juges de leurs actes. 
î C'est ainsi qu'appelés quelques 
• années plus tard au Tribunal, ils 
• trouvent parfois de bons juges, pour 
J leur expliquer leurs fredaines. 
• Je ne pensais pas qu'en 1962 et 
• 1963, en pleine période de haute 
J conjoncture, une foule d'individus, 
• grisés par les affaires faciles avaient 
• littéralement perdu la tête. 
+ Certes, je n'ignorais pas qu'eu 
• achetant et revendant des terrains, 
J des maisons ou du vent, des spécu-
« lateurs réussissaient à gagner des 
• sommes folles sans aucun rapport 
J avec leur degré de compétences, ou 
• la densité de travail, mais tout de 
• même ! le mal me semblait limité. 
J Ah ! ouiche ! 
• Aujourd'hui que cette fièvre est 
• tombée enfin d'un certain nombre 
J de degrés, on voit mieux quels dan-
• gers présentait la maladie à son pa-
î roxysme, et l'on se dit que l'auto-
+ rite a vraiment mis beaucoup, beau-
• coup de temps, pour essayer de la 
• conjurer. 
• Si les médecins agissaient comme 
• ça, avec de tels retard, l'augmenta-
• tion de la mortalité deviendrait ter-
• rifiante. 
• On a tout passé aux spéculateurs, 
+ au détriment du pays, avant de 
• prendre des mesures contre la sur-
• chauffe et terrasser les plus vulné-
+ râbles d'entre eux. 
• On ne fait pas crever les vrais re-
• quins... 
+ Les petits poissons maladroits qui 
• nagent en eau trouble ont seuls de 
J la peine à respirer. 
« Je viens de voir au Tribunal deux 
• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

garçons victimes de leur euphorie, 
après avoir été entraînés dans le 
tourbillon des affaires. 

Leur cas est significatif. 
Ils reprennent une affaire immo

bilière qui était tombée en faillite, 
fondent une novelle société dans les 
mêmes bureaux, tout en la laissant 
dans un état embryonnaire, et une 
année plus tard se retrouvent en 
faillite, après des escroqueries, abus 
de confiance et faux dans les titres... 

Rien de bien extraordinaire à 
cela. 

Mais pour dépeindre, l'époque, d 
convient de souligner que le fonda
teur de la première société et son 
administrateur unique était un 
homme sénile et son directeur... un 
cuisinier ! 

Ce dernier devait, d'ailleurs, s'en
voler pour le Burundi, en, qualité 
de... courtier en diamants et répon
dait de là-bas aux coups de télé
phone affolés de son successeur. 

La nouvelle équipe, pour mieux 
jeter de la poudre aux yeux des 
clients avait placardé dans les bu
reaux des plans de maisons-tours, 
laissant supposer qu'elle brassait des 
millions. 

D'ailleurs, c'est bien simple : 
Les deux jeunes gens qui s'étaient 

décorés des titres de comptable et 
de technicien-ordinateur préten
daient acheter Derborence pour 
1 milliard 600 millions, la rue Neuve 
à Lausanne et construire 400 loge
ments. 

Or, ils n'avaient pour tout argent 
que les 40.000 fr. que leur avait con
fiés une dame et les 110.000 fr. que 
leur avait confiés un Monsieur de 
Paris ! 

En 1962 ou 63, on s'en aperçoit 
aujourd'hui, une telle folie des gran
deurs n'étonnait plus personne ! 

A. M. 
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COUP D ŒIL 
sur la vie politique, économique et sociale 

HAUSSE REDUITE 
DANS LA CONSTRUCTION 
Si l'on en croit la statistique zuri-

coise, l'une des mieux faites en la ma
tière, la hausse du coût de la construc
tion n'a pas été que de 0,6% d'octobre 
1966 à octobre 1967. C'est le taux le 
plus bas qui ait été enregistré depuis 
1960, la hausse la plus forte ayant été 
notée en 1962-1963 avec 9%. Ce ralen
tissement résulte en partie de la dimi
nution des ordres de construction. On 
peut également voir à cette évolution 
d'autres causes comme l'effort de ra
tionalisation et de mécanisation, dont 
l'une des conséquences est une réduc
tion de l'effectif occupé sur les chan
tiers ; or, les frais de main-d'œuvre 
sont, dans ce secteur, l'une des princi
pales causes de l'augmentation des 
Coûts de production. Enfin, le fléchis
sement du nombre des commandes a 
rendu la concurrence plus vive et des 
entreprises travaillent au plus juste 
prix dans le seul souci d'utiliser ra
tionnellement leur équipement. On 
constate que la conjonction de ces dif
férents facteurs a permis de maintenir 
le renchérissement de la construction 
à un niveau inférieur à celui du ren
chérissement de la main-d'œuvre. 

LE FINANCEMENT 
DE LA RECHERCHE 
Le 1,7% du revenu national suisse 

est actuellement consacré au finance
ment de la recherche et du dévelop
pement. Cette proportion est compara
ble à celle notée en d'autres pays in
dustriels, comme la Suède, la Républi
que fédérale d'Allemagne et la France. 
Elle est •• par contre plus élevée en 
Angleterre et aux Etats-Unis. En ma
tière de financement de la recherche, 
la Suisse apparaît comme étant celui 
des pays industriels où l'économie pri
vée eh assume la plus grande part. 
Aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, 
en France et en Allemagne, l'Etat cou
vre les deux tiers de la dépense glo
bale pour la recherche. En Norvège, 
en Suède, en Belgique et en Italie, la 
proportion est de la moitié environ. 
Elle ne dépasse pas un tiers aux Pays-
Bas, pour ne représenter en Suisse que 
le quart de la dépense totale. Chez 
nous, l'économie privée fournit donc 
les trois quarts' du financement de la 
recherche, ce qui représente pour elle 
une contribution de 1,3 milliard de 
francs par an. 

DETERIORATION 
DES FINANCES PUBLIQUES 
Une comparaison de plusieurs an

nées des comptes fédéraux, cantonaux 
et communaux montre que la situation 
des finances publiques ne cesse de se 
détériorer depuis 1962. Celte année-là, 
la Confédération avait encore enregis
tré un boni de 432 millions ; il n'a été 
que de 5 millions en 1966. Les commu
nes sont entrées dans l'ère des déficits 
en 1964, année où leur excédent global 
de dépenses s'est élevé à 175 millions ; 
il a atteint 244 millions l'an dernier. 
Quant aux cantons, ils apparaissent 
comme étant actuellement le secteur 
le plus touché puisque le premier dé
ficit global a été enregistré en 1962, 
avec 93 millions, et s'est élevé en 1966 
à 473 millions. Il ressort de cette situa
tion que les différents secteurs des fi
nances publiques doivent et devront 
bientôt trouver de nouvelles ressour
ces fiscales. Cette perspective est un 
argument de plus en faveur d'une am
nistie fiscale qui ferait rentrer dans le 
circuit une importante masse de ma
tière imposable. A. 

FRIBOURG 
Dans le canton de Fribourg. le nom

bre d'autorisations de construire ac
cordées en septembre dernier a été de 
224, avec un total prévu de 179 043 m3 
et une dépense de 22 911132 francs. 
Septante-cinq appartements, totalisant 
245 pièces, et 69 garages ont été auto
risés. De janvier à septembre 1967, le 
total est de 222 372 954 francs, contre 
167 087 884 francs de janvier à septem
bre 1966, soit une augmentation de 
plus de 55 millions. 

Noblesse oblige 

Sacs en cuir et 
gants assortis en
richissent le char
me de votre per
sonnalité, grâce 
à la compé
tence de votre 
spécialiste 

MAROQUINERIE 
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2 Le Confédéré 

DISTRICT DE MARTIGNY II D"™'CT » ' c o "™" 

Les châteaux d'Octodure : Saint-Jean et 

la Bâtiaz — Le château de Saint-Jean 
L'un des avantages les plus importants 

des leçons données par M. l'abbé Dubuis 
dans le cadre du cours de l'Université 
populaire qui viennent de se terminer, il 
faut noter l'occasion unique pour les ha
bitants de la localité et des environs de 
rafraichir certaines notions essentielles 
sur l'histoire de la cité d'Octodure puis 
de Martigny. 

Ainsi le conférencier a eu le mérite de 
faire renaître l'intérêt évident pour les 
deux châteaux de la région : celui de 
Saint-Jean et de la Tour de la Bâtiaz. 

Il faut signaler que le premier dit du 
« Pied du Châtean » désigné dans les 
vieilles chartes sous le vocable « Pede 
Castri Veteris » est le plus ancien et fut 
construit avant la Tour de la Bâtiaz qui 
serait probablement elle, la construction 
due à l'évêque Landri du Mont qui occu
pa le siège épiscopal de 1206 à 1237. 

Le « Châtean vieux de Saint-Jean », sis 
à l'entrée du val resserré de la Combe, 
est antérieur dans le temps et l'on pense 
qu'il aurait été l'œuvre d'un autre évêque 
appelé Ermanfroid et qui aurait occupé le 
siège épiscopal de 1055 à 1088. C'était 
aussi une façon de se défendre soit con
tre les incursions de la noblesse valdo-
taine, soit même contre les seigneurs 
savoyards qui avaient souvent un appétit 
de conquête démesuré... Et puis, il ne 
faut pas oublier que, par suite précisé
ment des inondations fréquentes de la 
Dranse comme aussi des allées et ve
nues trop nombreuses des pillards sol
datesques de l'époque — rien n'a changé 
sous le soleil ! — la population résidente 
de l'époque habitait plutôt sur les hau
teurs et les collines environnantes de la 
plaine : soit Ràvoire et la Combe propre
ment dite avec notamment le village du 
Broccard. Alpinus, dans son livre sur 
Martigny, expose bien que ce village 
s'appelait d'abord Borcard ou Borquare 
et que ce mot pouvait découler du mot 
burgonde ou alémanique : Burg Cart qui 
signifie lieu fortifié. A cette époque, de 
nombreux chevaliers habitaient le village 

dit des Rappes. Cette présence donnait 
évidemment une importance militaire à 
toute la région de la Combe. 

Il est clair que la situation stratégique 
de la colline Saint-Jean était essentielle 
pour l'époque. Depuis la chapelle, sise 
au sommet et construite vers 1600, la vue 
s'étend sur les vallées naissantes du Gd-
St-Bernard et de la Forclaz. Une tradi
tion veut que les mères qui désirent 
avoir un enfant mâle vont faire des neu-
vaines ou pèlerinages à la chapelle de 
Saint-Jean tandis que celles qui désirent 
plutôt des filles s'en vont prier à la cha
pelle de la Bâtiaz... 

Il y a aussi une légende que rappelle 
Alpinus concernant le nom de Saint-Jean, 
ce dernier qui fuyait la persécution ro
maine passa les Alpes et le col du Mont-
Joux et portait sur son dos l'instrument 
de son supplice : la tine. Comme il était 
fatigué, il se reposa sur la colline de 
Saint-Jean. Mais sa fatigue étant extrê
me il laissa choir la tine qui se pétrifia 
et devint la citerne de Saint-Jean. 

A ce sujet, notons que les mauvaises 
langues affirment que les partisans des 
l'abstinence qui ont créé la « Tine » de 
Plan-Cerisier se sont également inspirés 
de Saint-Jean... Si non e vero bene tro-
vato... 

Notons enfin que, dans le cadre des 
cours de l'Université populaire, des visi
tes commantées sont prévues précisé
ment soit à Saint-Jean soit au château de 
la Bâtiaz, mais elles auront lieu au prin
temps seulement, quand refleuriront les 
Nias blancs, comme dit la chanson de 
mon ami cuL... 

En attendant il faut féliciter les diri
geants de l'Université populaire d'avoir 
trouvé un sujet historique d'actualité de 
la cité d'Octodure et de Martigny d'ail
leurs fort mal connue de la plupart des 
gens et remercier M. l'abbé Dubuis d'a
voir su donner en des raccourcis saisis
sants les principales phases de l'histoire 
de notre ville. Octodurus. 

Importante transaction 
Le mardi 19 décembre la Municipa

lité de Martigny a paraphé un acte par 
lequel elle se rendait acquéreuse d'un 
terrain de 4072 m2 à la rue de la Moya 
(quartier de la Gare CFF) jusqu'ici 
propriété de ,MM. Daniel Girardet et 

; 980.000.—. 
Cet important achat qui peut sur

prendre en cette période difficile, a été 
décidé après maintes réflexions et dis
cussions vu l'ampleur de la somme. 

L'affaire a été précipitée du fait que 
les propriétaires s'apprêtaient à partir 
avec une construction et qu'il fallait se 
décider immédiatement. 

Pour se déterminer, le Conseil a pris 
en considération le développement 
considérable de ce quartier par suite 
de l'édification de grands immeubles 
locatifs. 

Ce terrain sera de nature à faciliter : 
a) le parcage des voitures (et non le 

garage permanent) vu l'exiguité de la 
place de la Gare qui est propriété des 
CFF et la nécessité de dégager les rou
tes de circulation. 

b) L'aménagement de l'ensemble du 
quartier de la Gare en matière de cir
culation notamment. 

c) L'implantation de classes enfanti
nes et primaires de quartier dans le 
cadre de la planification adoptée par 
le Conseil. 

d) L'aménagement, dans le même 
sens, d'un jardin d'enfants de quartier. 

Le Conseil, au vu de cet achat, se 

La fête de Noël 
Il manquait, cette année, la neige 

traditionnelle pour donner à cette belle 
fête tout son aspect charmant, car 
c'est la pluie qui fut la compagne de 
Noël au grand désespoir de nombreux 
skieurs et skieuses. Cependant les fê
tes de la Nativité ont été célébrées, 
dans les diverses églises de la cité 
avec tout le cérémonial nécessaire 
pour rappeler la signification profonde 
de cette manifestation religieuse. Dans 
la plupart des familles, ce fut la joie 
des enfants autour du sapin vert où de 
la crèche. Les enfants des écoles ont pu 
assister au Casino-Etoile à la distribu
tion des cadeaux avant les vacances et 
admirer un spectacle de circonstance 
tout en écoutant les allocutions des 
autorités civiles et religieuses. , 

Il y a lieu de remarquer dans le 
même ordre d'idées, la décoration har
monieuse des locaux de la posté avec 
des guirlandes et des branches de sa
pin qui créent une ambiance joyeuse 
malgré l'augmentation des taxes pos
tales... 

Parmi les manifestations, dans le ca
dre de Noël, signalons également le 
don de 200 francs dit legs Aubert déli
vré par la Bourgeoisie de Martigny à 
l'apprenti le plus méritant. Cette année 
c'est M. Guy Rouiller de Roger, cuisi
nier, qui reçut lé prix en question et 
nous lui adressons toutes nos félicita
tions. Un don fut également attribué 
par la Bourgeoisie à « Terre des Hom
mes », pour les enfants de Sicile. 

verra dans l'obligation de compenser 
les charges qui 'en résultent par le ren
voi à plus tard de certains travaux 
prévus par le budget. Il est parti de 
l'idée .que si l'on peut retarder certai
nes réalisations ne présentant pas un 
ijegré" d'urgence imminent, en revan
che il n'est pas possible de renvoyer 
un achat de terrain lorsque celui-ci 
risque de changer de destination et 
d'échapper définitivement à la com
mune, ceci d'autant plus qu'il s'agit de 
la dernière parcelle de ce quartier 
pouvant présenter un intérêt pour la 
collectivité. 

Les études pour une utilisation ra
tionnelle de ce terrain seront entre
prises au cours de ces prochaines an
nées. 

Dans l'intervalle, la place pourra 
servir au parcage et au jeu. 

Avec le Lions Club 
du Valais romand 

Les membres du Lions Club de Sion 
(Vallais romand) se sont rencontrés récem
ment à l'hôtel du Cerf à Sion sous la pré
sidence de Me Charles de Kalbermatten. 
Ils ont eu le privilège d'entendre deux con
férences sur des sujets divers : sort de 
M. le Dr Raphaël de Kalbermatten, méde
cin à la Chaux-de-Fonds mais Sédunois 
d'origine, sur le thème : « La sexualité et 
l'éducation » et une autre de M. Jean Rou-
vinez de Sierra sur « La peinture et l'art 
abstrait ». Ils ont eu également la visite du 
Gouverneur des Lions Clubs de Suisse, 
M. Wrttmer. 

L'action de Noël 1967 a été concentrée 
dans la région de Martigny et d'Entremont. 
Cette année, les bénéficiaires furent no
tamment les vieillards des asiles du Caste! 
et de Ha Providence à Montagnier, ainsi 
que plusieurs familles nécessiteuses. 

Comme toujours ces actions bénéfiques 
firent la joie de ceux qui en ont eu le pro
fit, mais aussi des membres du Club des 
Lions qui ont décidé cette tradition annuel
le de charité dans le sens de l'esprit de 
Noël. 

t Anna MAILLARD 
C'est avec tristesse que nous avons ap

pris, ce matin, le décès de Mme veuve 
Anna Maillard. 

La défunte, qui avait été atteinte dans 
sa santé il y a quelques années déjà, était 
la veuve de M. Joseph Maillard, décédé 
au mois de février 1963. 

Née Besse, Mme Maillard avait eu la 
joie d'élever trois enfants, deux garçons, 
Georges et Pierre qui ont repris le com
merce de fruits créé par le papa, et Lau
rence, qui a épousé notre ami Michel 
Romagnoli, employé à l'Imprimerie du 
Confédéré. 

C'est à l'âge de 77 ans que Mme Mail
lard s'en est allée. 

Ceux qui l'ont connue garderont d'elle 
le souvenir d'une mère de famille admi
rable, d'une épouse < exemplaire qui a 
donné à ses enfants un magnifique exem-
pie. 

Nous prions toute la famille dans la 
peine de croire que nous sommes en pen
sée avec elle en ces heures de tristesse. 

ARDON 
Assemblée pr imaire 

L'assemblée primaire était convoquée 
lundi dernier 19 courant pour prendre.con-
naissance du budget pour 1968. 

Présidée par M. Putallaz, président, quel
ques cinquante citoyens témoignèrent par 
leur présence l'intérêt qu'ils portent à la 
Chose publique. 

Disons d'emblée que le Conseil s'était 
penché sur ce problème, important, l'ana
lysant, le décortiquant, avec tout le sérieux 
et l'attention qui s'impose. 

Nous croyons intéresser nos lecteurs en 
donnant ci-après les postes s'y afférent. 

Dépenses Recettls 
Administration générale 434 400 682 600 
Instruction publique 120 200 12 000 
Police 23 500 2 900 
Edilité et urbanisme 75 800 40 900 
Travaux publics 116 800 36 500 
Agriculture _54900 48_500 
Total 825 600 823 400 
Excédent en dépenses 2 200 

Donc budget équilibré. 
Au budget extraordinaire nous trouvons 

une somme de Fr. 700 000 pour divers tra
vaux en cours répartis comme suit : 
Puits de Neyoz (pompage) 150 000 
Ecole secondaire des filles 125 000 
Egoûts dans la zone remaniée 300 000 
Solde route cantonale 125000 
Total 700 OOOf 

Les amortissements usuels pour le bud
get ordinaire seront de l'ordre de Francs 
96 000 et de Fr. 100 000 pour les intérêts, 
compte tenu de ramortissemnt et intérêt 
du budget extraordinaire, soit Fr. 56 000. 

Oomme l'a relevé le président Putallaz 
notre commune se doit de faire œuvre de 
progrès sans toutefois resserrer trop le 
pressoir fisoal des contribuables puisque 
le coefficient ne subit pas de changement, 
soit 1,40. 

II est 21 heures quand le président lève 
la séance en remerciant ses administrés. 

P. D. 

La fê te de Noël 
L'église paroissiale d'Ardon était archi-

comble, par les fidèles venant assister à 
la messe de minuit. 

Célébrée par M. Pitteloud, curé doyen, 
cette messe de veille s'est déroulée selon 
te cérémonial habituer. 

Le Chœur mixte Sainte Cécile apportait 
son concours sous la direction de M. l'ab
bé Crettal, interprétant une messe de sa 
composition, ainsi que des chants tradi
tionnels de Noël, qui contribuèrent à l'am
biance de recueillement et de méditation 
en cette sainte Nuit, symbole de paix. 

DISTRICT DE SIERRE 

':;L' /: ^AlNtiiÉONARD 
Avec la J R 

Vendredi 22 décembre la Jeunesse radi
cale de Saint-Léonard organisait son tra
ditionnel Noël des enfants à la salle de la 
Cible. i 

Le président de la Jeunesse, notre ami 
Frédy eut le plaisir de souhaiter la bien
venue à plus de nonante enfants et une 
trentaine de parents qui avaient répondu 
à l'appel du comité de la Jeunesse. 

Ce Noël 1967 de la grande famiUe radi
cale Léonardine a été une réussite totale 
et l'ambiance était du tonnerre. 

La soirée a débuté par une petite colla
tion servie à tous les participants. 

Par lia suite, nous avons pu suivre une 
petite comédie interprétée par de tout 
jeunes garçons, qui dérida les plus moro
ses ! 

Enfin arriva !le moment attendu de la 
soirée, c'est-à-dire l'entrée du Père Noël 
qui fût fortement acclamé lors de son 
apparition dans la saille. 

Dès que île Père Noël eût distribué ses 
friandises, nous avons eu le plaisir d'en
tendre deux jeunes musiciens de talent. 

En effet, Elisabeth et Benoît Bruchez de 
Fully se sont déplacés bénévolement afin 
d'agrémenter cette soirée. Au nom des ra
dicaux léonardins, je les félicite et les re
mercie bien sincèrement pour cette au
bade si appréciée. 

Je profite de l'occasion pour remercier 
le comité de la Jeunesse eh bloc, ainsi 
que Mme Charles ; Delaloye, qui chaque 
année offre ses; bons services pour la fa
brication du vin chaud et du cacao. 

Chers amis de là Jeunesse, que cette 
belle tradition de Noël soit conservée, car 
elle fait la joie des enfants et des parents. 
C'est une occasion de renouer les liens 
d'arrïrtié qui unissent la grande famille ra
dicale de Saint-Léonard. 

Merci à vous tous qui ont collaboré à la 
réussite de cette soirée et à l'année pro
chaine. R. G. 

DISTRICT D'ENTREMONT 

LEVRON 

, Hautes études 
On nous communique que M. Michel 

Coundouriadis de Vollèges-Levron vient de 
subir brillamment ses examens pour l'ob
tention du diplôme d'ingénieur en électro
nique du Pdlytechnfcum de Zurich. 

Après ses écoles primaires à Sierre 
et à la Longeraye Michel Coundouriadis a 
suivi les cours du collège de St-Maurice où 
il y fait sa maturité classique, puis il a ter
miné ses études à l'école polytechnique 
fédérale comme on vient de l'apprendre. 

Ses amis du Levron, de Sierre et de Ge
nève sont heureux avec lui, et, en cette fin 
d'année, ils lui présentent leurs meilleurs 
vœux pour un avenir plein de promesses. 

Ses amis. 
i 

DISTRICT DE M O N T H E Y 
Pierre des Marmettes et la potinière philatéliste 

« Le plaisir de donner vaut mieux que 
ce que l'on donne », on ne vous le faisait 
pas dire ou, plutôt répéter ; c'est pourtant 
ce qui ressortait de votre billet dans le 
NR de mercredi. 

Ainsi, selon vous, la Direction gêné- . 
raie des PTT s'est tout simplement mo
quée de son personnel en lui adressant, 
accompagnant le salaire de décembre, 
précisons-le, une carte de vœux et de 
remerciements à la fois, comportant 4 
timbres « Pro Juventute » 1965. 

Si le plaisir de donner vaut mieux que 
ce que l'on donne, les employés fédéraux 
ont, dans le même sens, apprécié le ges
te plus que la valeur, sans même se de
mander (ils ont eu en cela plus de tact 
que vous) si les timbres en questions 
avaient été pris sur nu solde invendu ou 
non. 
Le geste peut paraître anonyme en un 
certain sens mais il est vrai que nous ne 
nous imaginons que difficilement M. 
Gnâgi, entouré des trois directeurs géné
raux, accomplissant un maxi-tour de Suis
se pour serrer un peu plus de 45 000 
mains (x 2) collaboratrices. Assurons-
nous seulement qu'une majorité de pa
trons de petites et moyennes entreprises 
privées le fassent et ce sera déjà une 
bonne chose I... 

Puisque vous parlez cadeaux en son
geant aux diminutions des heures d'ou
verture des bureaux de poste, reconnais
sez qu'il conviendrait de rendre hommage 
à notre brave direction générale qui n'a 
pas craint d'affronter le public criant au 
scandale et surtout qui n'est pas revenue 
sur sa décision malgré les élucubrations 
de bon nombre de privés que je ne cite
rai pas mais que vous connaissez cer
tainement. 

A titre de complément à votre informa
tion, les employés des services des télé
sous la forme d'une jolie semaine de cinq 
jours à partir du 1er janvier 1968. Voyez 
qu'à Berne on n'a pas seulement du 
cran mais le sens de l'équité. Mais au 
fait, pour être si bien renseigné, n'êtes-
vous pas vous-même un des 45 000 pau-
fédérale ? Non, vous ne pousserez pas 
l'ingratitude jusqu'à ruer dans les bran
cards de l'organisation qui vous fait vi
vre. Enfin sait-on jamais ? Sachez du 
moins que si rien ne va plus, il est tou
jours permis dans le délai de trois mois 
d'aller voir ailleurs si les PTT y sont 

La difficulté de recrutement du r 
nel au sein de cete régie fédérale n'est 
certes pas un mythe, elle ne lui confère 
cependant pas le droit de retenir qui 
que ce soit. 

Si tel n'est pas le cas, je veux dire si 
l'honneur ne m'échoit point de vous ap
pelez collègue, les rapports, je dirai pres
que intimes, Direction générale - person
nel ne vous regardent point. Ou alors 
péchez-vous par philanthropie ! 

Si ce sont ces 80 centimes en tim
bres-postes qui devaient vous chicaner 
et si de plus vous êtes collectionneur, 
dites-le sans ambage ; j'en connais (à 
commence rpar moi) qui vous en feront 
temps des cadeaux que pensez-vous ? 

Le Valais, pas assez grand, pas assez 
développé, (n'ayons pas peur des mots) 
pour justifier une direction d'arrondisse
ment postal chez lui, avec une direction 
d'arrondissement des téléphones classée 
parmi ce que nous appelons les «petites» 
directions, ne constitue, pour le moment 
du moins, qu'un infime rouage de la ma
chine PTT. Pour cette raison, craint-on 
tellement d'être publiés qu'il faille déci
dément se faire remarquer. 

La potinière philanthrope du district 
de Monthey doit pourtant savoir que 
nous autres Valaisans avons jeté depuis 
belle lurette dans la ville aux ours les 
bases d'une réputation bonne ou mau
vaise (tout ceci sans allusion aucune). 

Si, en quelque endroit, un bec doit 
s'ouvrir pour glousser contre une orga
nisation fédérale, faut-il encore que ce 
soit chez nous, alors que nous semblons 
avoir tout intérêt à nous tenir trahquilles. 

Assez de commentaires ! Je n'ai pas à 
vous cacher que je suis un des 45 000 
destinataires des souhaits de fin d'année. 
Vous connaissez mes impressions ? Je ne 
les ai pas notées sur la quatrième page, 
vierge, du fascicule en question ; encore 
fallait-il y trouver place suffisante. 

Sur ce, .Joyeuse Fête M. Pierre! Et 
puisque cette période devrait nous, inciter 
à la réflexion et surtout à de meilleures 
dispositions, faites un retour sur vous-
même et songez, s'il vous arrive de rece
voir par poste un cadeau par ci, un té
légramme de vœux par là, songez... aux 
bon service des PTT, vous qui par la 
force des choses en êtes un client obli
gatoire et fidèle... 

Observator 

L'aérodrome de Rennaz transféré 
entre Vionnaz et Vouvry ? 

En cette fin d'année les discussions 
à propos du déplacement de l'aéro
drome de Rennaz paraissent s'engager 
sur une nouvelle voie qui permettra de 
sortir de l'impasse actuelle. Les possi
bilités sont offertes aux intéressés de 
le construire sur la rive gauche du 
Rhône, en territoire valaisan. Ces nou
velles perspectives de réalisation don
nent l'espoir de voir un aérodrome 
subsister dans la région dans un es
prit de collaboration intercantonale et 
pour le bien de l'économie en général. 

Le déplacement de l'aérodrome de 
Rennaz doit avoir lieu en raison du 
tracé de l'autoroute. Placé devant le 
choix : cessation de l'activité de cet 
aérodrome privé ou son déplacement, 
le Conseil d'Etat s'est prononcé pour 
le maintien d'un aéroport dans la 
plaine du Rhône en raison de son 
intérêt pour l'économie et par l'expan
sion du tourisme. 

Après avoir examiné les solutions 
possibles, on s'est rendu compte que 
les conditions d'un déplacement éven
tuel sur territoire valaisan entre Vou-
vry et Vionnaz étaient favorables. Des 
contacts ont été pris à l'échelon gou
vernemental entre les cantons de Vaud 
et du Valais ; l'office de l'air consulté 
confirma les excellentes possibilités 
d'implantation d'un aérodrome dans ce 
secteur. La surface prévue de 400.000 
m2 de terrains plats avec des dégage
ments assurés et des vents bien cana
lisés permettrait l'exploitation de l'aé
rodrome avec une piste de 800 mètres 
dans une phase initiale, sans ouvrage 
de génie civil important. Le Conseil 
d'Etat du canton du Valais a répondu 
à une lettre du Conseil d'Etat vaudois 
du 11 octobre, dernier dans laquelle il 
accepte le principe du déplacement sur 
la rive gauche, étant bien entendu que 
cette réalisation n'est possible qu'avec 
l'accord des deux communes valai-
sannes directement touchées. 

Tant la Municipalité de Montreux que 
la direction de l'aérodrome de Rennaz 
ont été informés de cette nouvelle pos
sibilité. Aussi dès maintenant le Con
seil d'Etat estime avoir rempli sa mis
sion. La réalisation du déplacement 
n'incombe en effet pas au Conseil 
d'Etat ; l'initiative en revient à la 
commune de Montreux et à la Société 
de l'aérodrome de Montreux S. A. Mais 
l'Etat de Vaud demeure volontiers à 
disposition pour faciliter les tractations 
et, dans ce but, il prendra l'initiative 
d'une prochaine rencontre au début de 
1968 entre les autorités cantonales vau-
doises et valaisannes, les communes de 
Vouvry, Vionnaz et Montreux ainsi que 
la Société de l'aérodrome régional de 
Montreux S. A. 

De nouveaux espoirs sont apparus. 
On peut penser qu'une collaboration 

....... .^.: 

intercantonale permettra de. doter la 
plaine du Rhône d'un nouvel aéroport, 
car ce problème de transfert, comme le 
relevait M. Ravussin, chef du Départe
ment des travaux publics, lors d'une 
conférence de presse, peut être résolu 
dans des perspectives plus vastes que 
celles du cantonalisme. 

L'information et les commentaires 
qu'on vient de lire émanent d'une 
agence de presse. 

Les journalistes valaisans ont eu 
l'occasion, lors de la conférence de 
presse de l'Etat du Valais du 22 dé
cembre, d'entendre le point de vue du 
gouvernement de noire canton, expri
mé par M. Lorétan, chef du Départe
ment des Finances. Ce dernier a con
firmé en tous points les déclarations 
faites, à la radio et à ïa télévision, par 
son collègue vaudois, M. Ravussion. Il 
a cependant ajouté que le Conseil 
d'Etat valaisan posait comme principe 
de son accord, que certains avantages 
résultent, pour les communes intéres
sées et le canton, de ce transfert, ce 
qui suppose des pourparlers portant 
notamment sur l'exploitation de l'aéro
drome. 

On peut, à ce sujet, faire confiance 
aux communes de Vionnaz et de 
Vouvry qui, en l'occurrence, sont bien 
placées pour fournir toutes les répon
ses utiles à cette question de basé. 

Nous pensons qu'en définitive cette 
collaboration intercantonale va se réa
liser et que l'on se rendra compte, une 
fois de plus, que les frontières artifi
cielles des communes ou des. cantons 
ne sont un obstacle que pour ceux qui 
ont intérêt à les considérer' comme 
tel. 

2)4 )e5irez-vou,i 
un impr ime soigné ? 

Alors 

en toute confiance 

adressez-vous 

chez 

Montfort 
L. Cassaz-Montfort suce. 

Tél. (026) 2 21 19 

Mart igny 
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LE BUREAU DE BIENFAISANCE, 
MARTIGNY 

a le pénible devoir de vous informer 
qu'il a plu au Seigneur de rappeler à 
Lui, l'âme de son très fidèle serviteur 

Marcelin FRACHEBOUD 
en ce malin de Noël 1967 

11 recommande son âme à vos chari
tables prières. 

Les obsèques auront lieu à Vionnaz, 
le 27 décembre, à 10 heures. 

Domicile mortuaire : chez Mlle Ly
die Fracheboud, Vionnaz. 

La F.C.B.B. 

section de Saillon 
a le pénible devoir de faire part du 
décès de son membre et ami 

Monsieur 

Marin MOULIN 
Peintre 

L'ensevelissement a eu lieu à Saillon, 
le 27 décembre 1967, à 10 heures 30. 

Nous garderons de lui un fidèle sou
venir. 

Profondément touchée par les nom
breuses marques de sympathie reçues 
lors de son grand deuil, la famille de 

MADAME JOSÉPHINE CASSAZ 
exprime ses remerciements à toutes les 
personnes qui se sont associées à son 
chagrin, et leur adresse leur profonde 
reconnaissance. 
Martigny, décembre 1967. 

Madame Max MARTY et sa famille, 
profondément touchées par les nom
breuse marques de sympathie reçues 
lors de leur deuil, à l'occasion du dé
cès de 

MONSIEUR MAX MARTY 
Hôtelier 

expriment leurs sincères remercie
ments à toutes les personnes qui, par 
leur présence, leurs fleurs, leurs mes
sages, leurs dons de messes et de mis
sions se sont associées à leur chagrin, 
et les prient de trouver ici l'expression 
de leur profonde reconnaissance. 

Un merci tout spécial à M. le Dr 
Closuit, au Directeur de l'Hôpital et à 
son personnel dévoué, à la classe 1898, 
aux Société locales, au Chœur d'Hom
mes, à la Mycologie, à la Diana, à la 
Gym d'hommes, au cafetiers et restau
rateurs, au Tir Petit Calibre et à la 
Cible de Salvan. 

Martigny, décembre 1967. 

Monsieur Georges MAILLARD, à Mar
tigny ; 

Madame et Monsieur Michel ROMA-
GNOLI-MAILLARD et leurs enfants 
Daniêle et Guy-Michel, à Martigny ; 

Monsieur et Madame Pierre MA1L-
LARD-SAUDAN et leurs enfants 
Jacqueline et Pierre-André, à Mar
tigny ; 

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

Madame 

veuve Joseph MAILLARD 
née Anna BESSE 

leur chère maman, belle - maman, 
grand-maman et cousine, que Dieu a 
rappelée à Lui le 27 décembre 1967, 
dans sa 77ème année. 

L'ensevelissement aura lieu à Mar
tigny, le vendredi 29 décembre, à 10 h. 

Domicile mortuaire : 18, rue des 
Alpes. P 66673 S 

L'Hôpital-Infirmerie du District de 
Monthey ; 

Le Préventorium de St. Joseph, à 
Val d'Illiez; 

La Ligue pour la lutte contre la tu
berculose du district de Monthey ; 
ont la douleur de faire part du décès 
de leur président d'honneur 

Monsieur 

Marcelin FRACHEBOUD 
survenu à l'Institut du Bouveret, le 
matin de Noël. 

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille. 

P 42548 S 

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie et 
d'affection reçus lors de son grand 
deuil, la famille de 

MADAME 
JOSEPH-TH. S O L I O Z 

née MORAND 

remercie et exprime sa gratitude émue 
à toutes les personnes qui, par leur 
présence, leurs messages, leurs dons de 
messes, leurs envois de fleurs et de 
couronnes, l'ont entourée dans sa dou
loureuse épreuve, et les prie de trou
ver ici l'expression de sa profonde re
connaissance. 

Riddes, décembre 1967. 

Abonnez-vous au Confédéré 
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Radio-Sottens 

Jeudi 28 décembre 
6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 715 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 - 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 Mi
roir-flash - 17 05 Paris sur Seine. 17 30 
Jeunesse-club - 18 00 Informations. 
18 10 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 jus
qu'à Z - 20 00 Magazine 67 - 20 30 La 
veuve joyeuse (Franz Lehar) - 22 30 In
formations - 23 30 Hymne national. 

Vendredi 29 décembre 
610 Bonjour à tous - 615 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 9 00 
Miroir-flash - 9 05 A votre service. 10 00 
11 00 12 00 Miroir-flash - 11 05 Spécial-
Neige - 12 05 Au carillon de midi. 12 15 
Le mémento soprtif - 12 35 10, 20, 50, 
100 - 12 45 Informations - 12 55 Feuille
ton - 13 05 Les nouveautés du disque. 
13 30 Musique sans paroles - 14 00 Mi
roir-flash - 14 05 Pour les enfants sa
ges - 15 00 Miroir-flash - 15 05 Concert 
chez soi - 16 00 Miroir-flash - 16 05 Le 
rendez-vous de seize heures - 17 00 Mi
roir-flash - 17 05 Perspectives - 17 30 
Jeunesse-club - 18 00 Informations. 
18 10 Le micro dans la vie - 18 45 Les 
sports - 19 00 Le miroir du monde. 19 30 
La situation internationale - 19 35 Bon
soir les enfants - 19 40 Au clair de ma 
plume - 20 00 Magazine 67 - 21 00 Le 
concert - 22 30 Informations - 22 35 Les 
beaux-arts - 23 00 Au club du rythme. 
23 25 Miroir-dernière - 23 30 Hymne 
national. 

Télévision 

Jeudi 
15 30 Davos : Coupe Spengler - 17 00 

Pour les jeunes - 18 00 Interlude. 18 15 
Les grands écrivains - 18 45 Bulletin de 
nouvelles - 18 50-Le Magazine - 19 20 
TV-spot - 19 25 Trois petits tours et 
puis s'en vont- - VIS 30 Film : Sébastien 
parmi les Hommes - 19 55 TV-spot. 
20 00 Téléjournal - 20 15 TV-spot. 20 20 
Carrefour - 20 35 Film (Allô Police) : Le 
témoin - 21 35 Davos : Coupe Spengler. 
22 50 Soir-information. 

Vendredi 
18 45 Bulletin de nouvelles - 18 50 Le 

Magazine - 19 20 TVispot - 19 25 Trois 
petits tours et puis • s'en vont - 19 30 
Film : Sébastien parmi les Hommes. 
19 55 TV-spot - 20 00 Téléjournal. 20 15 
TV-spot - 20 20 Carrefour - 20 35 Le 
film : Comment réussir en amour. 22 00 
Avant-première sportive - 22 30 Télé
journal. 

Cinémas 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Dès ce soir mercredi : SUR LA 

PISTE DE LA GRANDE CARAVANE. 
Burt Lancaster, Lee Remick et Jim 
de choix. - Vu l'importance du pro-
Hutton sont les héros de ce spectacle 
gramme : Majoration imposée par 
Unartisco, Fr. —,50 la place. 

Cinéma CORSO - Martigny 
Dès ce soir mercredi - Réalisé d'a

près le roman de Paul Kenny «Koplan 
fait peau neuve», voici : COPLAN 
OUVRE LE FEU A MEXICO, avec 
Lang Jeffries et Sabine Sun. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Mercredi 27 - Eddie Constantine, en

touré de jolies filles, dans : VOTRE 
DÉVOUÉ BLAKE. - Dès vendredi 29. 
Darry Cowl, Francis Blanche, Jean-
claude Brialy, Maris-José Nat, etc. 
dans : LA BONNE OCCASE. 

Cinéma REX - Saxon 
Jeudi 28 - Eddie Constantine, plus 

en forme que jamais, dans : VOTRE 
DÉVOUÉ BLAKE. - Dès vendredi 29 : 
FAITES SAUTER LA BANQUE, avec 
l'inimitable Louis de Funès dans un 
film aux gags multiples et aux rebon
dissements imprévus. 

Patinoire de Mart igny 
MERCREDI 27 DECEMBRE 

9 30 Patinage public 
11 00 Entr. Novices et Juniors 
13 30 Patinage public 
19 00 Match : Charrat-Vissoie (Jun.) 
20 30 Patinage public 
JEUDI 28 DECEMBRE 

9 30 Patinage public 
11 00 Entr. Novices et Juniors 
13 30 Patinage public 
19 00 Entr. HCM (Ire équipe) 
20 30 Patinage public 

VENDREDI 29 DECEMBRE 

9 30 Patinage public 
11 00 Entraînement Minimes 
13 30 Patinage public 
1900 Entr. HCM (Ire équipe) 
20 30 Patinage public 

Hostellerie de Genève 
Martigny 

MENU 
DE ST-SYLVESTRE 
à Fr. 2 5 . -

Foie gras de Strasbourg 
Garniture Dalida 

Elixir aux nids d'hirondelles. 

Cœur de Charolais aiix morilles 
Tomates 

et fonds d'artichauts Clamart 
Pommes croquettes. ; , 
Pommes croquettes 

Salade Mimosa-

Vacherin glacé 
Friandises 

MENU 
DE N O U V E L - A N 
à Fr. 18 . -

Bouchée aux fruits de mer 
Oxtail clair en tasse 

Suprême de volailles Màrytatid 
Sauce champignons de Paris 
Petits pois à la. Française 

Pommes noisettes 
Salade aux endives . . 

Coupe Maison 
Friandises 

Prière de réserver votre table 
au tél. (026) 2 25 86. 

P1197 S 

Un joli cadeau ! 

La santé par les plantes 
(6ème édition) " -

Livre utile dans toutes les familles 
pour se soigner soi-même. Prix de 
l'édition Fr. 6,90 plus remboursement. 
Chez l'auteur Alexandre Bourdin, 
Plantes, Euseigne. 
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A vendre 

FRIGO 
d'occasion, en excellent état 

S'adresser à : Imprimerie Montfort, Martigny - Té
léphone (026) 22119. 
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LE SOLITAIRE 
DE LA LAGUNE 
par MARIANNE ANDRAU 

Feuilleton du «Confédéré» 2 8 
Copyright Edition! Tallandier 

— J e sais, répéta- t- i l . Vous n 'êtes pas 
seulement jolie, vous êtes n'aurelle, 'loyale, 
sincère. J e ne m e suis pas t rompé sur vous. 
Depuis la toute première minu te où j ' a i 
rencontré vas yeux. 

H' se leva, alla p r end re su r une table, 
dans un angle de l 'atelier, un énorme a lbum 
de photographies à couver ture de cuir a r 
morié. Il l ' appor ta à Annick, le déposa su r 
ses genoux. , 

— Tenez, regardez les photos qu'il y a 
là-dedans. 

C'était presque u n ordre . Annick ouvri t 
l 'album. Déjà, le comte était a l l é chercher 
son tabouret . Il s ' installa près d'elle. 

Les premières photographies représen
taient toutes le comte e t la comtesse Berne-
detti, ensemble. 

— J e pense que vous reconnaissez de qui 
il s'agit, dit-il . Bien que le temps ait changé 
beaucoup de choses en ma femme et en moi-
même. 

Les photographies, en effet, représen
taient un jeune couple, prises au cours de 
voyages, au fil des années. Dans les pages 
du début, la comtesse Laura paraissai t plus 
timide, plus sour iante aussi qu 'Annick l 'a
vait vue. A côté d'elle, le comte Aldo étai t à 
peine reconnaissante sous cette apparence 
d'un jeune homme très beau, à l 'expression 
enthousiaste. Les regards dont il couvait sa 
jeune femme, les gestes tendres dont il l 'en
tourait, ne laissaient aucun doute su r leur 
amour. 

Ayant tourné quatre ou cinq pages, A n 
nick avai t levé les yeux vers son compa
gnon. 

— Continuez, dit-il . 
El le obéit. En même temps qu'elle, le 

visage penché au-dessus de son épaule 
presque à la frôler, Aldo Bernedet t i devai t 
revivre son passé en images. Une t renta ine 
de photos défilèrent ainsi, s 'aeheminant à 
t ravers la vie du cour le vers des années 
plus proches sans que p a r u t jamais a l téré 
lé sent iment qu i l 'unissait. 

A mesure, Annick sentai t g randi r en elle 
un malaise à l'idée que tout ce chemine
ment heureux aboutissait à l'angoisse de cet 
homme penché à côté d'elle. Elle se deman
dait quel résul ta t le comte pouvait bien 
a t tendre de cette confrontation d'une é t r an 
gère avec les images de sa vie pr ivée à lui. 

Brusquement , comme la jeune fille allait 
tourner une nouvelle page, la main de son 
compagnon, s 'abat tant su r la sienne, a r rê ta 
le geste. Interdite, elle se tourna vers lui. 
Or, il était si près d'elle que ce simple mou
vement la fit re t rouver presque visage con
t re visage. Sans l 'avoir voulu, leurs bouches 
étaient si proches qu'elle senti t sur ses lè 
vres le souffle d'Aldo Bernedett i . En même 
temps, elle découvrait dans le regard de cet 
homme fascinant, plongé dans le sien, un 
étrange appel éperdu, comme celui d'un 
être qui se noie. 

D'instinct, sans réfléchir ©Me avait ébau
ché un recul. Les mains d'Aldo Bernedet t i 
la main t inrent près de lui, sous son regard. 

— De quoi avez-vous peur ? dit-i l d 'une 
voix oppressée. Pas de moi, j ' espère . Pas de 
moi qui suis en train de vous accorder une 
confiance aveugle. De moi qui vous consi
dère comme une amie, comme la femme la 
plus bienfaisante, la pïus douce, la plus 
sûre. Quel mal pensiez-.vous ?... 

Annick, bouleversée, prê te à défaillir, se 
raidissait davantage. Le regard d'Aldo Ber
nedet t i r ivé au sien se fit dur . 

— Vous me croyez fou ? Vous n'allez pas 

me faire croire que vous avez peu r de moi 
seulement parce que je suis un homme, que 
vous êtes une femme jeune, a t t i rante et 
que nous sommes seuls ? Vous n'êtes pas 
tel lement t imide. J e vous ai vue, parfai te
ment vue, certain soir pas si lointain, vous 
laisser embrasser par Te trop beau fils de 
vos amis italiens. Il est vrai que l e fait pou
vait ê t re ra re pour vous, bien qu'il soit cou
rant pour les filles de notre époque. Est-ce 
cela ? Désirez-vous ê t re fidèle ? Aimez-
vous ce garçon ? , -. 

Annick avai t sursauté au rappel du bai
ser de Guido. Elle était devenue très rouge. 
P rê te à se fâcher, elle se reculait violem
ment. 

— Mais Aldo Bernedet t i avait main tenu 
des yeux qui bril laient dangereusement . Et 
il ne la laissait pas échapper. 

— Ma question vous gêne tel lement ? in-
sista-t-il d une voix rude. Pourquoi ne pas 
répondre ? Vous avez bien le droi t d 'aimer 
ce garçon. Mais dites-le franchement ! J 'a i 
besoin de savoir. 

E l le secoua la tête : 
— Je ne l 'aime pas. Mais je ne vois vra i 

ment pas en quoi cela vous concerne, mon
sieur Bernedet t i ? De quel droit me deman
dez-vous des comptes sur ma vie privée ? 

Le comte Aldo ne l 'écoutait plus. Quand 
elle avait dit : « Je ne i 'aime pas », tout le 
visage s'était b rusquement détendu. Main
tenant, c'était avec une douceur nouvelle 
qu'il continuait à tenir la jeune fille sous 
son regard. Une -douceu r t rop expl ic i te ! 
Annick sentit, sous les mains de l 'homme, 
Ses épaules faiblir. Elle sentai t aussi s 'éta
blir entre Aldo Bernedet t i e t elle Un cou
rant inat tendu, invincible qui allait peu t -
être les jeter l 'un vers l 'autre. Leurs bou
ches, d'abord rapprochées par hasard, lu t 
taient maintenant contre le désir violent d e 
s'unir. 

Les mains d'Aldo Bernedet t i se crispèrent 
su r l es épaules menues d'Annick. Tandis 
qu'elle at tendait , les yeux ouverts , comme 

r,. ' 

fascinée, le geste qu'il allait faire, elle vit 
ses paupières s'abaisser. Il semblai t vouloir, 
pour re t rouver son calme, rompre l 'échange 
de leurs regards. 

— Non, murmura - t - i l pour lu i -même. 
Non, main tenant que je sais, je n'ai pas le 
droit. Pas aujourd 'hui . 

Sur ces mots bizarres, il ouvri t les yeux. 
Mais, avant même, il avait rouvert ses 
mains. Annick, un moment inclinée de for
ce vers lui, s e redressa avec la sensation 
d 'échapper à un gouffre. Elle se sentait v i 
dée d e ses forces et dut s 'appuyer au dos
sier de sa chaise. 

Le comte Bernedet t i étai t si pâle que son 
visage tanné de soleil en paraissait presque 
verdâ t re . Une lueur humide à ses tempes 
marqua i t la violence de l 'émotion et de 
l'effort fourni sur lui-même.. A la fois con
fus et subi tement plein, semblait-i l , d 'une 
tendresse infinie envers sa jeune compagne, 
il esquissa un sourire rassurant . 

— Voilà ce que c'est, dit-il, que de croire 
que l'on peut impunément s 'entre tenir en 
tête à tête avec une jeune fille qui se p ré 
sente comme l'idéal de la femme dont on a 
parfois rêvé. 

Annick s'était resaisie. Elle eut l e geste 
d ' impatience de celle à qui on débite une 
fadaise. Les yeux d'Aldo Bernedet t i l an
cèrent un éclair. 

— Vous ne me croyez p a s ? dit-il. Alors 
j e regret te de m'ê t re dominé tout à l 'heure. 
J e vois que vous n'avez pas compris ce que 
ce sacrifice exigeait de moi. Cet effort, je 
ne l'ai accompli que pour préserver en t re 
nous... quelque chose. Quoi ? Une sorte de... 
pureté, d 'harmonie unique, peut -ê t re p r é 
destinée. J e ne voulais pas l ' entamer pa r le* 
banali té d 'un geste facile. 

Annick aura i t voulu fuir. Ces paroles, 
elle ne pouvait plus l ' ignorer, t rouvaient 
une brèche ouver te dans ses résolutions les 
plus sages. Cachant à quel point sa sensibi
lité étai t at teinte, elle pri t un air ra isonna-
pie. (A suivre) 
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Coup d'œil sur les sports 
HOCKEY SUR GLACE 

Les fêtes de Noël n'ont pas empêché le 
championnat suisse de hockey sur glace 
de continuer sa route, laquelle nous a ré
servé une bien belle surprise. 

En effet, Viège a réussi l'exploit de battre 
d'une manière indiscutable le deuxième fa
vori de ce championnat, le HC Genève-
Servette qui ne s'attendait certes pas à re
cevoir une teltle correction en terre valai-
sanne. Cette victoire est en quelque sorte 
un magnifique cadeau de Noël pour les 
Chaux-de-Fonniers qui restent, de ce fait, 
premier classé. 
En ligue nationale B, Sierre a battu Fri
bourg, Sion a battu Thoune grâce à trois 
belles réalisations de la paire Debons-
Dondainnaz et Martigny a perdu face à ce 
même Sion qui devient de plus en plus 
dangereux pour Thoune et Lausanne. 

A Davos, <\a Coupe Spengler vient de 
débuter et les Russes grâce à l'équipe de 
Lokomotiv de Moscou ont remporté une 
belle victoire aux dépens des Canadiens. 

L'équipe suisse pour sa part, a triomphé 
de la Finlande. Certes, ce n'est pas une 
équipe de grande envergure que la Finlan
de, mais cette victoire nous fait tout de 
même ptlaisir. 

FOOTBALL 

Il est inutile de revenir sur la cuisante 
défaite enregistrée par notre équipe à Ca-
çflrari si ce n'est pour constater, une fois 
de plus, qu'on a par trop tendance chez 
nous à gonfler nos résultats quitte à es
suyer d'amères surprises par la suite. 

Au lendemain de la rencontre de Berne, 
on a dit, écrit que l'équipe suisse était 
vraiment plus forte que celle d'Italie. Le 
match de samedi a prouvé de ces affirma
tions. 

Ce matin nous avons appris que l'ex
cellent joueur lausannois Taochella quit
tait le Lausanne-Sport à la fin de la saison 
pour s'en aller jouer au FC Chaux-de-
Forvds, ceci sur ordre du Conseil d'Etat 
neuchâtelois, son nouveau patron puisque 
Taochella a été nommé commandant de 
l'arrondissement militaire de Neuchâtel. 

C'est une perte pour le Lausanne-Sports 
et un sérieux renfort pour la Chaux-de-
Fonds. 

LES XXVes CHAMPIONNATS 
VALAISANS DE RELAIS 

A LA FOTJLY 

Plusieurs équipes 
étrangères invitées 

Ce premier championnat cantonal se 
déroulera le dimanche 7 janvier 1968 
et sera organisé par le Ski-Club du 
val Ferret. Un comité ad hoc travaille 
déjà depuis plusieurs mois à la réus
site de cette manifestation. La prési
dence a été confié à René Berthod, 
d'Orsières, qui s'est entouré de colla
borateurs compétents, tels que Jean-
Marcel Darbellay, secrétaire, et Oscar 
Darbellay en tant que chef de course. 

Le concours se déroulera à La Fouly, 
sur un parcours de 8 km, très nordi
que, avec départ et arrivée sur le pla
teau de la Neuvaz, face au glacier du 
Dolent. Le premier départ sera donné 
à 9 h. 30. Cette épreuve mettra aux 
prises les meilleures équipes nordiques 
du canton, juniors, seniors et invités. 
Les inscriptions seront reçues jusqu'au 
2 janvier 1968 ; quant aux individuels 
qui désireraient courir, ils peuvent 
s'inscrire et si le nombre le permet, 
participer en équipe hors concours. 

D'ores et déjà, on peut être assuré 
de la participation d'une équipe valdo-
taine et le comité d'organisation est en 
relation pour obtenir d'autres forma
tions étrangères. Si les conditions d'en
neigement sont bonnes, ce champion
nat sera un succès, car La Fouly est 
un endroit idéal pour les épreuves nor
diques. 

MORANDINE 

DISTRICT DE SION 
SAVIESE 

du Conseil communal 
Lors de sa dernière séance, le Con

seil communal s'est occupé notamment 
des questions suivantes, soit, 

IL A DECIDE : 

— d'approuver la liste de percep
tions des impôts 1967 dont le montant 
net à percevoir se monte à 796 478 fr. 45. 
À prévoir des recours pour un mon
tant de 50 000 à 60 000 francs vu qu'il 
s'agit de l'année de taxation. 

— de fixer les comptes de fin d'an
née les 29 et 30 décembre 1967 soit 
vendredi et samedi. 

— d'accepter le tableau des tirs DCA 
pour l'année 1968 pour autant qu'au
cun tir n'aura lieu les samedis toute 
la journée. 

— d'accorder la concession pour l'ex
ploitation d'un restaurant à Mme Vve 
Varone Valérie, à Granois, dans les lo
caux du tea-room. 

— de demander ,à l'Etat l'application 
de l'art. 23 de l'Ord. du 24 mars 1961 
concernant l'exécution de l'Ordonnance 
fédérale sur le contrôle des viandes. 
Cette obligation prescrit que tous les 
abattages professionnels, hormis les 
cas d'urgence, doivent être effectués 
dans les abattoirs de la commune. 
Celle-ci s'étend à tous les bouchers, 
commerçants en viande et préparation 
de viande de la commune. 

— d'autoriser la société Sion-Olym-
pic d'emprunter le territoire de Savièse 
pour le tracé du parcours concernant 
le championnat valaisan de cross pé
destre qui aura lieu le 28 janvier 1968. 

— de verser la subvention de 6% 
sur les dépenses effectuées pour l'ins
tallation de l'eau potable dans les 
mayens de Mossévron-Prarainson et de 
Sur-le-Scex conformément à la nou
velle loi sur les améliorations fonciè
res. 

— de donner notre accord Rour le 
versement de 8% des dépenses au Con-
sortage d'aménagement du parchet du 
Ferradzé conformément aux articles 6 
et 9 de la loi sur les améliorations 
foncières du 2 février 1961. Cette sub
vention se monte à 20 000 francs envi
ron. 

Le Conseil a également accepté de 
compenser la surface de l'ancienne 
route et torrentière du Ferradzé, ap
pelées à disparaître, par l'aménagement 
d'une place de stationnement en bor
dure de la route passant à l'Est de ce 
parchet. 

— de charger les travaux publics 
de faire le nécessaire pour la remise en 
état de la route supérieure direction 
Praziers et d'apporter quelques amé
liorations pour adoucir la pente. Ces 
travaux seront exécutés de suite au 
printemps 1968. 

— de verser le montant de 129 francs 
comme participation de la commune à 

la pose d'un miroir signalisateur au 
virage de Diolly-sous-Ormône. 

— d'approuver le p.v. d'estimation 
concernant une expropriation sur la 
route d'Ayent au pont de la Sionne 
et de désigner M. Gaillard Erasme 
comme expert devant faire partie de 
la 2e commission de revision. 

— d'examiner avec la commission de 
signalisation et la direction des postes 
les emplacements réservés à l'arrêt des 
cars postaux et la pose de panneaux 
supplémentaires à Saint-Germain. Il a 
d'autre part désigné M. Bridy Basile 
de Germain à Saint-Germain pour la 
surveillance du stationnement des vé
hicules dans le rayon de St-Germain. 

— de charger le bureau technique 
d'établir le plus tôt possible un pro
jet avec devis pour l'installations des 
égouts à l'intérieur de Granois, travaux 
qui devront être exécutés en même 
temps que le goudronnage de la ruelle 
partant du bâtiment Vve Debons Herm. 
jusque vers la chapelle. Nous ne pour
rons commencer ces travaux qu'une 
fois en possession de la promesse de 
subvention de l'Etat. 

LE CONSEIL A EN OUTRE : 

— pris connaissance avec satisfaction 
que la B.C.V. est d'accord de porter 
notre compte courant des abattoirs et 
congélateur de 120 000 à 170 000 francs. 

— chargé la commission d'examiner 
sur place la requête de J. Reynard se 
rapportant à sa propriété sise en bor
dure de la Morge et confinant les ter
rains bourgeoisiaux, ainsi que celle de 
Reynard M. demandant l'autorisation de 
déplacer l'ancienne route et le bisse 
traversant sa propriété à Chervigninaz. 
Rapport sera fait lors d'une prochaine 
séance. 

— admis l'échelle de répartition des 
frais d'entretien concernant les routes 
cantonales et celle de Saint-Gingolph-
Brigue. Cette répartition a été établie 
conformément à la nouvelle loi sur les 
routes. 

— a pris note avec regrets que la 
Société Lizerne et Morge SA n'est pas 
d'accord d'admettre les modifications 
apportées à la convention concernant 
les frais d'ouverture de la route d'ac
cès au vanne-écluse de la Morge. 

— a pris connaissance de la lettre 
envoyée par le Département des tra
vaux publics au Département fédéral 
des routes et digues à Berne deman
dant l'autorisation de commencer les 
travaux de correction de la décharge 
de Tornassière se montant à 120 000 
francs. Ces travaux seront exécutés par 
les communes de Sion et Savièse. 

— chargé la commission d'examiner 
sur place larequête Héritier A. ten
dant à obtenir la subvention pour la 
couverture d'une décharge. 

L'administration 

Le 10e cah ie r de l 'A l l iance 
culturelle romande 

consacré 
au can ton de F r i b o u r g 

Le 10e « Cahier de l'Alliance cultu
relle romande » est tout entier consa
cré au canton de Fribourg : c'était 
son tour, après ceux de Genève, de 
Neuchâtel et du Vajais, sans oublier 
les numéros voués à des sujets plus 
spéciaux : la poésie, la peinture, l'ave
nir de la Suisse romande, le Léman 
ou le dialogue avec nos compatriotes 
alémaniques. 

Ce cahier fribourgeois est volumi
neux : cent douze pages n'épuisent pas 
un sujet ausi multiple. Mais elles en 
donnent un aperçu original et souvent 
imbprévu, qui aidera à comprendre ce 
premier Etat romand de la Confédéra
tion, ses valeurs particulières, ses ef
forts, son rôle souvent international, 
ses proplèmes. 

Après une Salutation du président 
de l'Alliance, M. Weber-Perret, le ca
hier s'ouvre tout de suite sur deux 
grands noms : le conseiller d'Etat M. 
Claude Genoud, qui signe le Message 
du président du gouvernement de Fri
bourg et M. Gonzague de Reynold qui 
raconte «Ce que m'a donné Fribourg». 

L'Ame d'une terre est évoquée par 
Auguste Overney, président des écri
vains fribourgeois, tandis que Jean-
Marie Brasey, rédacteur à «La Liberté» 
parle des lacs et Netton Bosson, pein
tre et écrivain gruérien, des monta
gnes. 

Les Données et propos forment une 
série d'articles documentaires, d'où les 
idées personnelles et lesfrancs propos 
ne sont pas absents. L'écrivain Eric E. 
Thilo rappelle quelques réalités d'un 
canton minoritaire. Le professeur 
Jean-Luc Piveteau étudie la Démo-
géographie et le professeur Roland 
Ruffieux, l'évolution politique d'une 
Démocratie entre ciel et terre. Mais 
l'économie intervient : Un canton agri
cole peut-il survivre ? M. Jacques Pas-
quier répond à cette question, tandis 
que le conseiller d'Etat Pierre Dreyer, 
l'un des moteursde l'industrialisation 
du canton, s'exprime sur Le devenir 
fribourgeois. M. Pierre Barras, rédac
teur et homme politique, lui répond, 
en quelque sorte, en évoquant le rôle 
historique de Fribourg ; et c'est De la 
cité fermée à la cité ouverte. Cette ou
verture, enfin, débouche sur Le nou
veau tourisme, exposé par M. Jean-
Paul Marchand, directeur de l'Union 
fribourgeoise du tourisme. 

Mais le Visage d'un, pays s'exprime 
aussi par sa vie spirituelle et intel
lectuelle. Le professeur Ramon Su-
granyès de Franch révèle l'activité in
tense qui règne à Fribourg, centre ca
tholique. Maître Henri Droux rompt 
une lance pour le français Aux mar
ches de la Romandie. Et le professeur 
Pierre Moreau, de sa retraite parisien
ne, évoque Fribourg et la France. On 
se penche ensuite sur le peuple avec le 
professeur Jean Humbert, dont l'arti
cle, Humour fribourgeois et langage, 
révèle plus d'un trait savoureux. Le 
conseiller national Gérard Glasson 
présente ensuite, dans Bulle, ville ca
pitale, le destin d'une cité bien située 
au carrefour des montagnes. Et c'est 
le salut aux dames, avec une étude 
actuelle de Mme Michel-Terrier qui 
répond sans fard à une question : La 
Fribourgeoise est-elle déshéritée? 

Le dernier groupe a nom Art et cul
ture. Ce devait être le plus important. 
La mission de l'Université catholique 
en Suisse y est exposée par le R. P. 
Norbert A. Luyten, ancien recteur, et 
la Vocation éducative de Fribourg, par 
le professeur Fernand Ducrest. M. 
Weber-Perret s'entretient avec Eric E. 
Thilo pour savoir Qu'est-ce que l'Ins
titut fribourgeois? L'actualité du mo
ment, dans ce canton si richeen souve
nirs, est défendue par le professeur 
Marcel Strub, directeur du Musée de 
Fribourg. Le remarquable mouvement 
artistique fribourgeois est présenté par 
Max Robert, président du Club juras
sien des arts, qui évoque Les artistes 
d'aujourd'hui, tandis que le peintre 
Yoki décrit La renaissance de l'art 
religieux et que M. Claude Pochon 
s'exprime sur l'Architecture moderne 
ou l'architecture de commande. Mau
rice Zermatten, président des écrivains 
suisse, parle ensuite de Quelques écri
vains fribourgeois, puis La Musique, si 
viyace et si féconde dans ce pays, est 
présentée par le professeur Gabriel 
Zwick, et Le Renouveau de la recher
che historique, par M. Nicolas Morad. 
Et c'est par une étude de Michel Col-
liard sur Les jeunes et la culture que 
prend fin cette impressionnante série. 

La riche illustration de ce cahier est 
tout entière vouée aux arts plastiques 
d'hier et d'aujourd'hui. Les trésors his
toriques de Fribourg y figurent par 
une quinzaine de planches, les créa
teurs d'aujourd'hui, par les oeuvres 
d'une quarantaine d'artistes. 

Bonne année 
— Bonne et heureuse année, ainsi que 

12 bons samedis. 
— Merci ! mais quels sont ces 12 sa-

mdis ? 
— Le premier de chaque mois. 
—'• Pourquoi ? 
— Ils sont marqués par la chance. 
— A h ! 
— 12 fois l'an, le premier samedi de 

chaque mois, aura lieu un tirage de la 
Loterie romande. ; , 

— Jai compris ! Alors, rendez-vous 
au samedi 6 janvier. 

— Oui, avec un gros lot de Fr. 100.000. 

UN CONTE DE NOÈL VRAI 

Un enfant belge 
et de bons bergers suisses 

Cette nuit-là, peu avant Noël, la neige tombait à gros flocons sur la 
route que suivait, de Belgique en Suisse, l'auto de cette famille allant re
joindre au chalet des Mayens de Sion le grand-papa et la grand-maman 
arrivés la veille. 

La neige tombait dru et la nuit s'épaisissait quand, comble de mal
chance, la voiture tomba en panne. Loin de tout garage, de toute habitation. 

Que faire, si non prendre en patience ce contretemps en attendant le 
lever du jour, la circulation étant quasi nulle à une heure aussi avancée 
et dans d'aussi difficiles conditions. 

Facile à dire, mais moins à faire. Surtout quand, dans l'auto, un bébé 
de quatre mois proteste énergiquement à sa manière et laisse entendre par 
ses cris qu'il ne dormira pas ailleurs, lui, qu'au chalet de ses grands-
parents... 

On était à quelques jours de Noël, temps de la crèche et des bons 
bergers. 

Quelle étoile mystérieuse guida vers l'auto en panne celle de deux 
jeunes gens, venant de Genève en Valais au milieu de cette nuit neigeuse ? 

Mystère de Noël. Toujours est-il que nos jeunes gens s'arrêtèrent, of
frirent leurs services, se comportèrent en si bons bergers qu'ils proposè
rent de prendre en charge le bébé pour le conduire au chalet, sans se sou
cier le moins du monde du détour que comportait pour eux la mission dont 
ils se chargeaient. On approchait de Noël, temps de la bonne volonté, temps 
de la confiance. 

Le papa confia sans hésiter le bébé aux jeunes gens. Qui firent bonne 
route, parvinrent au chalet vers quatre heures du matin et purent remettre 
aux grands-parents, tout d'abord apeurés par ce coup de sonnette insolite, 
puis ébahis et heureux, un paquet de langes. et de lainages dans lequel 
gigotait allègrement un petit bout d'homme complètement rassuré sur son 
sort ... 

Noël est passé. Son souvenir aura été merveilleux pour cette famille 
belge dont nous contons ici l'aventure véridique et qui nous prie d'exprimer 
sa plus vive gratitude aux deux jeunes inconnus qui ont si généreusement 
joué aux bons bergers. Et qui nous demande de dire combien elle a été 

- touchée par ce geste, si plein de tact, de jeunes gens prouvant que la géné
ration nouvelle, quoi qu'on en dise, a toujours le cœur à la bonne place, g.r. 

drtant /'écran 

DE TELEVISION 
Il faut rendre un hommage tout par

ticulier à la Télévision romande pour 
ses récentes émissions et notamment 
celles qui se sont déroulées durant la 
période de Noël. Après la retransmis
sion du match de football à Cagliari 
•qui vit la défaite très nette et indiscu
table dés ' footballeurs helvétiques — 
parmi lesquels jouaient. deux excel
lents sportifs sédunois Quentin et Per-
roud — il faut signaler la présentation 
du film de Marcel Pagnol « Mer lusse ». 
Il semblait ne pas avoir de caractère 
de Noël mais, cependant, principale
ment dans ses conclusions finales il 
mettait en évidence, d'une façon con
crète, le message d'amour du « pion » 
mal vu de ses élèves parce que sévère 
mais qui ont transformé leur attitude 
lorsqu'ils ont appris que leur surveil
lant détesté avait, pendant la nuit, au 
dortoir, rempli leurs souliers de ca
deaux divers. 

Le soir de Noël il y eut la présenta

tion sensationnelle du cirque Smart de 
Londres qui amusa enfants et plus 
grands. Mais il faut donner la palme 
à la présentation de Molière par Jean-
Louis Barrault et Madeleine Renaud. 
Ce fut un véritable festival molié-
resque avec les explications saisissan
tes de Barrault et des interprétations 
extraordinaires de certaines scènes des 
divers chefs-d'œuvre de Jean-Baptiste 
Poquelin (1622-1677) d'une irrésistible 
saveur. Il est impossible de faire revi
vre le génie de Molière après plus de 
trois siècles d'une façon aussi vivante 
et directe. Pour ceux qui ne connais
sent pas Molière — et il sont plus nom
breux qu'on ne le pense — ce fut une 
véritable révélation et pour les autres 
ils eurent la joie de confirmer leur ad
miration pour le génie exceptionnel 
du grand auteur classique de la douce 
France. Il y eut aussi un magnifique 
concert spirituel retransmis de Lucer-
ne. Bravo à la TV romande. Auditor 

MARTIGNY 

ST-SYLVESTRE au 
Restaurant et 

Café-Bar 

Dîner aux chandelles 
Le Cocktail de crevettes Maison 

Le Cristal de bœuf 
fine Champagne 
Brindilles dorées 

Le Toast aux morilles truffées 
à la crème 

Le Cœur de Charolais 
Belle-Hélène 

Les Petits pois à la Française 
Les Pommes paille 

La Mandarine givrée 
Les Mignardises 

Prix du menu : Fr. 30,— 
Fr. 6,— carte de bal 

et cotillons inclus 
Réservez votre table 

au (026) 2 13 93 

Grande sa l le 

Grand BAL 
de la 

conduit par 

le dynamique orchestre 

MERRY MAKERS 

et ses 8 solistes. 

Entrée au bal 
et cotillons Fr. 6,— 

MARTIGNY > SUISSE 
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Joyeux Réveillon 

A L ' H Ô T E L 

Prière, de 
réserver vos 

tables à temps 

Tél. (026) 
2 26 41 

et 
2 36 17 

KLUSER 
MARTIGNY 

31 décembre, dès 20 h. 30 

Menu de ST-SYLVESTRE 
Ambiance - Cotillons 

1er janvier (Jour de l'An) 

Menu de circonstance 

CTV 
La Centrale Thermique de Vouvry S.A. 

cherche pour son usine de Chavalon s/Vouvry 

1 dessinateur en machine 
âgé d'environ 25-30 ans, au courant des études de petite mécanique 

et 

quelques machinistes rondiers 
âgés de 25-32 ans pour travail en équipe par roulement, comportant 
un service périodique de nuit. Pour l'emploi de machiniste-rondier, 
aucune formation particulière n'est exigée. Les candidats retenus 
recevront la formation nécessaire en suivant les cours d'instruction 
donnés à, la Centrale. 

Salaire au mois. Possibilité de logement dans immeubles modernes à 
Vouvry. Caisse de retraite et autres prestations sociales. 

Les candidats désireux de trouver un emploi stable, sont priés de 
faire une offre manuscrite, avec curricu.lum vitae, références et pré
tentions de salaire à la Centrale Thermique de Vouvry S. A., Service 
du Personnel, Case postale 1048, 1001 Lausanne. P109L 

s 
0 

• 

« 

Hôtel-Restaurant Central j 
MARTIGNY 

Samedi 30 décembre 
Menu à Fr. 12,— 

Crème Choisy 
Turbot poché « Magali » 
Tournedos poète Alpino 

Pommes Hérisson 
Cardons braisés demi-glace 

Salade 

Désir du Roy 

Menu de St. Sylvestre 
à Fr. 25,— avec orchestre 

et cotillons 
Consommé Ambassadeur 
Pâté de lièvre en croûte 

Salade Waldorf 
ou 

Gélatine de canard 
Gelée au Porto 

Bnoche Bohémienne 
ou 

Zéphir de saumon 
Filet de Bœuf Périgourdine 

ou 
Jamboneau de volaille farcie 

Octodurienne 
Pommes cocottes 

Bouquetière de légumes 
Salade 

Soufflé glacé Marsilia 
Calendrier 67 

U&i 
j < ^ f 

Soirée aux chandelles 

ambiance créée par 

l'orchestre « Les Régis » 
jusqu'à 2 heures 

du matin 

Menu du Jour de l'An 
à Fr. 16,— { 

Consommé double Sandeman J 
Bnoche Bohémienne l 

Truite du Bisse farcie ' 
Selle de chevreuil « Central » î 

Sauce Grand Veneur i 
Cœurs de laitues j 

Mousse aux Mandarines J 
Biscuit Nouvel-An J 

g 

Bal de St. Sylvestre S 
conduit par l'orchestre { 

« les Régis » 

Prière de réserver votre table j 
au tél. (026) 2 1184 • j 

P1103 S 

A vendre à Viège 
pour cause de dé
part 

bel 
appartement 
de 5 pièces, tout 
confort de cons
truction récente. 
Event. avec ga
rage. Prix à dis
cuter. 
•Faire offre s/chif
fre P 30.665-15 à 
Publïcitas S. A., 
1950 SION. P 3 P 

Messieurs 

Arthur et Charly Kaspar 
Concessionnaires 

3VKI 
remercient leur fidèle clientèle 
et leur présentent les meilleurs 

voeux pour l'an 1968. 

Nos occasions 

Livrées prêtes à 
l'expertise 

Rénovées 
et garanties 

Crédit facile - Grand choix 

1 Opel Kadett coupé Rallye, 
15.000 km. 1967 

1 Cortina GT 1963 
1 ANGLIA 1200 1963 
4 17MTS 1962-1965 
1 Ami 6 1966 
1 Fiat 2300 1963 
2 Simca 1300 1964 
1 2 CV Citroën 1965 
1 Cortina 1963 
1 Morris Traveller 1964 
1 Austin 1100, Speedwell 1966 
1 20 M, parfait état 1965 
1 Peugeot 404 1962 
1 MG cabriolet 1964 
1 Fiat 2300. station-wagon 1966 

Utilitaires : 
1 Simca 1501, Combi, 

14.000 km. 1967 
1 Estafette Renault 1965 
1 Pick-Up, double cabine 1964 
1 Combi 17 M, 38.000 km. 1965 

Vente exclusive : 
Marligny, C i l »» Maurice, tél. (OU) 2 31 u 

SiOn : *• Vi lm.ggl. . tél. 2 M M • I. L. 

Bonvln. 141. 111 41. 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

S I O N Toi. !ft27) 212 71/72 
P377S 

Administration de la Placé de SION 
cherche 

employée 
de bureau 

pour entrée immédiate ou à convenir. - Semaine de 
5 jours. - Avantages sociaux. 

Ecrire s'chiffre PC 42489 à Publicltas, 1951 SION. 
P 42489 S 

vv^vv^^^Av^\vw^^vv\vvvvvvvvv^^vvvvvvvvvv\vvvv\ 

Boutonnière automatique déjà sur l'-elna Zlg Zag. 
Vous cousez les boutonnières d'une manière 
simple et sûre, sans devoir tourner le tissu. 

1 °*el 

VIANDE 
DE CHÈVRE 

le kg. Fr. 
Viande de chèvre 
s. gigot 4,90 

Mouton ent. 5,90 
Salami Nostrano 
haché gros 12,20 

Salami Milano la 
— 10,20 

Salami Azione 8,80 
Salametti Extra, 
haché gros 9,70 

Salametti tipo Mi
lano 8,— 

Salametti «Azione» 
— 7,30 

Saucisses de porc 
à cuire 5,70 

Mortadella tipo 
Bologna 6,90 

Lard maigre sé
ché à l'air 7,80 

Viande de vache 
p. bouillir 5,20 

Viande de mouton, 
p. ragoût 4,90 

Viande de mouton, 
épaule 6,80 

Salametti ménagè
res 6,30 

Port payé de Fr. 
50,—. 

Boucherie-Char
cuterie P. Fiori 
6600 Locarno 
Tél. (093) 7 15 72 

P 2077 O 

A vendre 

TÉLÉVISION 
d'occasion. 

.Tél. (026) 5 32 35. 

La tourte 
des jours de fête: 

de iM£ 

notre boulanger) 

comme toujours 

Association valaisanne 
des Patrons Boulangers-Pâtissiers 

P144S 

M. WITSCHARD 
M a r t i g n y - Rue de l'Eglise 

Tél. (026) 2 26 71 
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A LOUER À MARTIGNY 

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

Encore disponibles quelques appartements 
de 4V4 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. 

P594S 

Faites-vous belle pour St-Sylvestre !... 
ROBES 
crimplène et lainage 

COSTUMES TRICOT 
toutes teintes 

BLOUSES 
lérylène 

PULLS ^ JUPES 
habillés • " lainage et crimplène 

confection-nouveautés 
0 0 

MARTIGNY-BOURG Téléphone (026) 2 28 20 „ 

^ Martigny - Etoile ^T 
Dès ce soir mercredi - (16 ans ré
volus) - Un « western » avec Burt 
Lancaster : 

SUR LA PISTE 
DE LA GRANDE CARAVANE 

Héroïque, comique, grandiose. 
Majoration : Fr. —,50 la place. 

^ Martigny-Corso ^ 
Dès ce soir mercredi - (16 ans ré
volus) : L'agent FX 18 en mission 
périlleuse : 

COPLAN OUVRE LE FEU A MEXICO 
avec Lang Jeffries et Sabine Sun. 

^ Fully - Michel ^ 
Mercredi 27 - (16 ans révolus). 
Eddie Constantine dans : 

VOTRE DÉVOUÉ BLAKE 
Dès vendredi 29 - (18 ans révo
lus) - Darry Cowl et Francis 
Blanche dans : 

LA BONNE OCCASE 

^ Saxon - Rex ^ 
Jeudi 28 - (16 ans révolus) 
die Constantine dans : 

Ed-

VOTRE DÉVOUÉ BLAKE 
Dès vendredi 29 - (16 a. révolus). 
Du rire avec Louis de Funès : 

FAITES SAUTER LA BANQUE 

t * * » » » ^ - . » % • . » » • * * » » 

Hôtel de la Gare 
VERNAYAZ 

Pour St-Sylvestre et le 1er jan
vier, demandez-nous notre menu 

de circonstance. 

Téléphone (026) 8 11 86 , . 

M. Coudray, chef de cuisine. 
P 42476 S 

»«.*••* «•m-*-*»-» 

Pour Saint-Sylvestre 

Hôtel du Pont du Trient 
(face aux gorges) - VERNAYAZ 

vous propose : 

le menu suivant à Fr. 18.— 
sans entrée Fr. 15,— 

Tortue claire en tasse 
Cuisses de grenouilles 

à la Provençale 
ou 

Quenelles de brochets, 
sauce Diplomate 

Tournedos Henri IV 
Petits pois au beurre 

Pommes Duaphines 
Salade de saison 

Parfait glacé au Grand-Marnier 

Prière de réserver sa table 
au (026) 81412 

Nous profitons de l'occasion pour 
remercier et souhaiter à notre 
honorable clientèle nos meilleurs 

vœux pour l'An Nouveau. 
G. Grobéty et famille. 

Le bel 

imprimé 
livré rapidement, 
soigneusement et 
à de très bonnes 
conditions, permi
ses par un ou
tillage moderne. 

Imprimerie 
MONTFORt 
M A R T I G N Y 

• 
• L 
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B O N N E S VACANCES! 
Lire dans ce numéro : 

# Politique cantonale : Juge au 
Tribunal cantonal et autres. 

• Coup d'oeil sur la- vie politique,, 
économique et sociale. 

# La crise du Marché commun. 

Ils sont venus de partout, par l'avion, la route, le train, ces hôtes fidèles à nos stations valaisannes et ceux qui, 
pour la première fois, ont choisi le Valais pour leurs vacances de fin d'année. Bienvenue à tous ! Nous les 
accueillons comme des amis, nous leur souhaitons un heureux et revigorant séjour chez nous, malgré l'ab
sence de neige. Nous souhaitons également de bonnes fêtes de fin d'année aux travailleurs étrangers qui n'ont 
pu rejoindre leurs familles. A tous nos hôtes, à tous ces amis, nos meilleurs vœux pour 1968. 

Le Confédéré 

PROVERBE INDIEN : 

Si on te donne la canne à sucre, 

ne demande pas à être payé pour 

la manger. 

Interventions radicales 
aux Chambres fédérales 

T r a f i c c o m m e r c i a l 
a v e c l 'Aut r iche 
Interpellation Rohner 

Ces derniers temps, des entreprises 
suisses et des groupements économi
ques se plaignent toujours davantage 
des pratiques qui faussent les condiT 
tions de concurrence dans le trafic 
des marchandises entre la Suisse et 
l'Autriche. Ces doléances ont surtout 
pour objet la ristourne de l'impôt sur 
le chiffre d'affaires qui est payée aux 
exportateurs autrichiens. Pour certai
nes marchandises, elle est supérieure à 
la taxe payée préalablement par les 
producteurs et représente une aide 
inadmissible de l'Etat à l'exportation. 
Les démarches entreprises du côté 
suisse n'ont; donné jusqu'ici que des 
résultats partiels.; la ristourne des 
taxes aux exportateurs de broderies 
autrichiennes notamment n'a pas été 
abaissée. En outre le gouvernement au
trichien se propose, pour la prochaine 
période fiscale, d'augmenter de façon 
générale et sensible les taxes compen
satoires sur les marchandises impor
tées en Autriche, taxes qui, pour cer
taines catégories de marchandises et 
suivant l'état de la transformation, 
constitueraient une charge allant jus
qu'à 12% ad valorem. 

Ces mesures fiscales, prises ou à 
prendre par l'Autriche, contreviennent 

La semaine 
en Suisse 

» Lundi 18 décembre 
• CONFEDERATION— M. Spueh-
ler, chef du Département politique, 
déclare devant le Conseil national 
qu'un armement nucléaire n'avait 
guère d'intérêt pour là Suisse. 
m TESSIN — Crime au centre de 
Chiasso où une gouvernante de 46 
ans est retrouvée ligotée dans un 
appartement. 
• FRIBOURG '— L'incendiaire de 
l'Ecole normale est arrêté. Il s'agit 
d'une jeune homme de 18 ans qui 
semble avoir agi dans un moment 
de dépression. 

Mardi 19 décembre 
• SUISSE — La neige tombe enfin 
en abondance sur toute la Suisse ro
mande, soulageant ainsi les hôteliers 
qui verront la grande foule des ski
eurs se lancer sur les pistes lors des 
fêtes de fin d'année. 

Mercredi 20 décembre 
• VALAIS — Un incendie détruit 
complètement un bâtiment abritant 
un café-restaurant à Montana. Les 
dégâts sont évalués à 250.000 francs. 
• TESSIN — La police arrête deux 
hommes qui avouent avoir participé 
au meurtre de la gouvernante de 
Chiasso. Deux autres, également im
pliqués dans le meurtre, sont en 
fuite. 
• BALE — Reconnaissant de ce que 
les citoyens bâlois aient conservé 
« l'Arlequin assis » en votant le cré
dit de six millions, Picasso offre 
quatre de ses toiles à la cité rhé
nane. 

Jeudi 21 décembre 
• ZURICH — Le jeune Hans Kolla, 
16 ans, est reconnu coupable du 
meurtre de Julia Rizzi, et sera in
terné dans une maison de redresse
ment pour trois ans au moins et dix 
ans au plus. Il n'avait pas 15 ans au 
moment du meurtre. 

Vendredi 22 décembre 
• VALAIS — A Glis, un petit lu-
geur de quatre ans est écrasé par 
les roues d'un camion. 
• FRIBOURG — Une ferme isolée 
en Singine, comprenant maison d'ha
bitation, grange, écurie, est la proie 
des flammes. Une partie du bétail 
périt carbonisé. Dégâts : 400.000 fr. 

Samedi 23 décembre 
• SUISSE — En match comptant 
pour la coupe européenne des na
tions, l'équipe suisse de football se 
fait éliminer par l'Italie en perdant 
par 4-0 à Cagliari. 

Dimanche 24 décembre 
• VALAIS — Glissant sur du ver
glas, un peintre de Saillon fait une 
chute près de son-domicile et se tue. 

aux engagements résultant des accords 
de l'AELE et du GATT, faussent les 
conditions de concurrencé dans les 
transactions commerciales austro-suis
ses aussi bien pour les importateurs 
que les exportateurs et annihilent par
tiellement les effets de libéralisation 
résultant de la baisse des tarifs doua
niers de l'AELE. 

1. Que pense entreprendre le Conseil 
fédéral contre les mesures prises ou 
prévues par l'Autriche et qui ten
dent à détériorer ou à fausser les 
conditions de concurrence dans le 
trafic des marchandises entre ce 
pays et le nôtre ? 

2. Le Conseil fédéral n'estime-t-il pas 
nécessaire de faire, outre des inter
ventions directes à Vienne, des dé
marches auprès de l'AELE et du 
GATT? 

3. Le Conseil fédéral est-il prêt' à en
visager des mesures de rétorsion au 
cas où les conditions peu satisfai
santes dans ces transactions com
merciales devraient se prolonger ? 

S u r v e i l l a n c e p lus s é v è r e 
des c i te rnes à m a z o u t 

e t à essence 
Petite question Blatti 

Il s'est produit, • ces derniers temps, 
toute une série d'accidents retentissants 
provoqués par les fuites d'huile miné
rale. C'est ainsi que, le 3 novembre, 
du mazout provenant des raffineries 
de Cressier parvenait dans la Thièle. 
Deux jours plus tard, c'était l'accident 
de Châteauneuf. Le 7 novembre, du 
mazout s'écoulait dans le Rhône, près 
d'Aigle. A ces faits viennent s'ajouter 
les accidents survenus à Thalwil et à 
Rafz, ainsi que les cas, constatés près-
que journellement, de citernes qui dé
bondent. 

Ces faits inquiètent fortement la po
pulation. Les techniciens savent qu'il 
existe aujourd'hui, des appareils de 
surveillance, d'un fonctionnement 
éprouvé, qui détectent sur le champ 
les pertes de liquide dans les citernes 
de mazout et d'essence, ainsi que dans 
les réseaux de conduites, ou qui em
pêchent de remplir, à l'excès les ci
ternes. \ . 

Le Conseil fédéral ri'èst-il pas de 
l'avis que le moment est venu d'édic-
ter des prescriptions, pius sévères en 
ce qui concerne la surveillance des 
citernes.' 

Il importerait de 'n 'admett re comme 
appareils, appropriés, que. des .installa
tions adaptées au niveau actuel de la 
technique, et reconnues par un service 

A t t e n t i o n a u x retouchons 
d e C h a m p a g n e 

Ces trois dernières années, neuf cas 
de blessures dés yeux par des bou
chons de Champagne, ont été constatés 
dans une clinique spécialisée de Gran
de-Bretagne. Toutes ces blessures fort 
heureusement n'ont point causé des 
dégâts irréparables. D'ailleurs, les yeux 
ont toujours joué un rôle important 
dans Uhistdire du Champagne, puisque 
c'est un moine aveugle du 17e siècle 
qui inventa le bouchon de Champagne. 
Toutefois aucun accident dû à des bou
chons de Champagne n'est mentionné 
dans des œuvres anciennes. 
i Un bouchon de Champagne peut jail
lir .— à condition que l'on tienne la 
bouteille droite — jusqu'à une hauteur 
de 12 m. Sa vitesse initiale est de 
13 m.-sec. La pression dans une bou
teille maintenue à 8 degrés C, est d'en
viron six atmosphères ; cette pression 
augmente avec la chaleur et devient 
très importante si l'on agite la bou
teille. A la vitesse mentionnée ci-des
sus ,1e bouchon atteint l'œil en 0,05 sec, 
alors que le réflexe de la paupière 
n'intervient qu'après 0,1 sec. La pres
sion exercée, sur l'œil par un bouchon 
« libéré » correspond environ à cent 
atmosphères. 

Le « Comité interprofessionnel du vin 
de Champagne » a donné des instruc
tions sur la manière de déboucher les 
vins de Champagne. Il faut maintenir 
une serviette sur le bouchon et le 
goulot de la bouteille pendant que l'on 
défait le fil .de fer ; puis le bouchon 
doit être ènléyé délicatement pendant 
que la bouteille est tenue éloignée du 
visage. On ne doit pas entendre la 
petite explosion.si caractéristique. En
fin les spécialistes soulignent qUe 
l'« exécuteur des hautes œuvres » peut 
porter, dés gants blancs, mais que ce 
n'est pas absolument indispensable. 

fédéral, par exemple le laboratoire fé
déral d'essai des matériaux et de re
cherches pour l'industrie, la construc
tion et les arts et métiers. 

P l a n i f i c a t i o n f i n a n c i è r e 
à m o y e n t e r m e 

Petite question Weber, Altdorf 

Considérant que la motion Schur-
mann du 1er mars 1967 concernant les 
directives de la politique gouverne
mentale est conçu en termes trop gé
néraux et appelle des réserves d'ordre 
juridique et matériel, je demande au 
Conseil fédéral, au nom du groupe 
radical-démocratique de l'Assemblée 
fédérale, mais aussi en mon nom, s'il 
est prêt à présenter aux conseils légis
latifs un rapport écrit sur la planifica
tion financière à moyen ternie. Ce rap
port indiquerait les principes de la 
planification, les domaines touchés, un 
ordre d'urgence, les dépenses et les 
ressources financières. Le Conseil fé
déral peut-il présenter ce rapport jus
qu'à la session de mars 1968 ? 

Dépenses pub l iques 

1/3 pour la Confédération 
Les dépenses de la Confédération, 

des cantons et des communes attei
gnent 13,784 milliards de francs en 
augmentation de 81% pour la période 
1961-1966. Les recettes • se sont accrues 
de 64% et: atteignent 13,072 milliards. 
Les dépensés brutes de la Confédéra
tion représentent à elles seules le tiers 
de la somme totale. Les charges mili
taires participent aux dépenses de la 
Confédération pour 1,697 milliard, le 
réseau routier pour 838 millions (can
ton 1,483 milliard) et l'agriculture pour 
533 millions (canton 299). 

Le marché européen 
des surgelés 

La Suisse au 2ème rang 

La vente des surgelés augmente d'an
née en année ; la progression varie 
sefoi» les pays et' également selon les 
saisons. D'après les (estimations de la 
société anglaise « Birds Eye » la con
sommation par an et par habitant se
rait la suivante : •. . î j ; • 

Suède 20,ï lbs, , Suisse 12,7, Dane
mark 11,5, Royaume Uni 10,3, Norvège 
9,6, Allemagne de l'Ouest 8, Pays-Bas 
6,1, Autriche 5,3, Finlande 4,3, Belgique 
2,8, France 1,7, Italie 0,5, Portugal 0,5. 

La vie internationale 

La crise du Marché commun 
Le Marché commun au frigo ? oui, 

sans doute. L'Europe menacée ? Non, 
certes. Il est abusif de voir dans la 
Communauté économique européenne 
(CEE), dite Marché commun, l'incor
poration de toute l'Europe. 

La communauté des Six ne repré
sente que la moitié d'une moitié — l'oc
cidentale — de notre continent. Non 
seulement la Grande-Bretagne en est 
absente, mais aussi le monde nordique 
et la péninsule ibérique, l'Autriche et 
la Suisse, sans parler du monde sovié
tique d'au-delà de l'Elbe, et les Bal
kans. Quelle est l'origine de la CEE ? 
Ce fut un pis-aller, destiné à rempla
cer la Communauté européenne de dé
fense, mort-née par suite du refus de 
la France (IVe République) d'y adhé
rer. Les pères spirituels de la Com
munauté de défense ont cherché à 
prendre la voie détournée de l'union 
économique, dans l'espoir d'en venir 
ensuite à une union politique et, par 
là, à une communauté de défense, en 
fait sinon en droit. Une armée euro
péenne paraissait alors le meilleur 
moyen de prévenir une nouvelle guerre 
en Europe occidentale au moyen de 
l'insertion de la République fédérale 
d'Allemagne dans un vaste ensemble 
politico-économique d'Europe occiden
tale. 

A ce moment, il aurait été possible 
et souhaitable d'obtenir l'adhésion bri
tannique au projet des Six. Les An
glais ne l'ont pas voulu, dans l'illusion 
qu'ils avaient alors d'être le « troisième 
grand » du monde et de commander un 
empire mondial : le Commonwealth, 
plus les colonies. L'alliance américaine 
leur semblait préférable à une parti
cipation à une Petite Europe continen
tale, car elle consacrait le groupement 
des peuples de langue anglaise cher à 
Winston Churchill. 

Là perte, des colonies et la disloca
tion du Commonwealth, le poids dé 
l'alliance américaine et la dépendance 
de plus en plus grande du Royaume-
Uni par rapport à l'empire d'outre-
Atlantique, ont fait naître, petit à petit, 
chez les dirigeants britanniques, con
servateurs et travaillistes, la vocation 
« européenne ». Autrement dit, l'Europe 
continentale allait pouvoir offrir à la 
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1 ÉCHOS DE FRANCE! 
(de nol» correspondant pirikulloi Hubert IEVOI) 

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

'*• LES ESSAIS DIFFICILES 
Depuis plusieurs années, en France, le Gouvernement préconise la politique 

des « concentrations ». Il la justifie par des arguments qui. paraissent valables, et 
contre lesquels, personne jusqu'ici n'a élevé la voix. Il est évident que la concur
rence internationale, dont le Marché Commun augmentera l'acuité, impose une 
réadaptation des structures économiques. Renforcées par une cohésion plus pro
pice au developpement.de leur productivité, les entreprises seront mieux à même 
de lutter sur les marchés mondiaux. Un observateur a eu l'occasion de le sou
ligner une fois de plus, récemment, en rappelant que l'« importance de la concur
rence américaine a montré que l'Europe, n'aurait d'efficacité industrielle, que si 
les entreprises productrices avaient une dimension suffisante ». 

Toutefois, la poliiqué des concentrations n'était pas sans point faible. Et les 
Syndicats ouvriers n'ont pas eu de peine à démontrer, de leur côté, que les fu
sions d'entreprises, si elles avaient leur justification économique, se faisaient 
tout d'abord ail détriment des salariés. Autrement dit, elles engendraient auto
matiquement du chômage et aggravaient le problème social. Ce à quoi le Gou
vernement n'a pas donné l'impression de penser, car la politique préconisée des 
concentrations n'a comporté aucun chapitré prévoyant la solution des inconvé
nients découlant, pour le monde du travail, des fusions d'aethntés similaires. 

Or, voici que maintenant, et à la lumière des premières expériences, quel
ques observateurs font remarquer que <•• les avantages d'une concentration n'ap
paraissent que si le financement des investissements en est facilité ». Faut-il en 
déduire que les opérations de regroupements ne sont pas suffisantes en elles-
mêmes. L'objectif n'est pas de réduire les frais, en comprimant les effectifs de 
personnel... - '• . , . 

Il faut croire que cette opinion est fondée, puisque le rapporteur général du 
budget a fait remarquer à l'Assemblée, que plus de la moitié des fusions enre
gistrées jusqu'ici ont donné des résultats décevants et ont abouti à ce qu'il a 
appelé «des échecs relatifs». Et de préciser que « trop souvent, ces regroupe
ments .ont été limités à des accords financiers, à des opérations de portefeuille, 
sans intégration de la fabrication, sans remaniement de la distribution ». Comme 
nous venons de le dire, on s'est entendu- entre entreprises pour faire -certaines 
économies dans des services de fonctionnement, mais personne n'a voulu renoncer 
a son indépendance, it y a eu coopération, et non fusion. Ainsi appliquée, la poli
tique des concentrations n'a apporté aucu?i remède aux difficultés et n'a pas 
fortifié l'économie nationale. •_;•'• '...' 

Cet «écKec relatif », ainsi que le qualifie le rapporteur du budget, pourra-t-
il être corrigé? C'est tout un esprit nouveau qu'il convient au préalable de faire 
adopter par les dirigeants des entreprises appelées à s'unir, mais il est plus 
urgent de prévoir les solutions à apporter aux problèmes sociaux et surtout à 
la question de l'empîoi que posent les fusions d'activités industrielles et com
merciales, car vouloir développer' l'efficacité de l'économie pendant que le chô
mage ne cesse d'augmentée, c'est--détruire A l'avance les bénéfices de l'expansion. 

Grande-Bretagne la possibilité de s'af
firmer face aux Etats-Unis, faciliter 
les exportations de produits industriels 
britanniques et l'accession de l'Angle
terre à la tête de l'Europe de l'Ouest. 

Une situation économique difficile, la 
faiblesse de la livre sterling, monnaie 
de compte et de réserve d'importance 
internationale, nécessitent un allége
ment du fardeau supporté par le Roy
aume-Uni. Le « dégagement » obligé 
des obligations militaires en Asie 
(« au-delà de Suez ») est un constat 
d'abdication : Londres ne commande 
plus un empire mondial, mais un pays 
qui ne surclasse pas l'Allemagne fé
dérale, et' seulement de peu la Répu
blique française. 

L'adhésion du Royaume-Uni, en train 
de devenir européen malgré lui, ren
forcerait grandement le poids politi
que et militaire de l'Europe occiden
tale, et, à longue échéance, elle consti
tuerait un apport économique de taille 
au Marché commun. A la suite des 
Anglais, les Scandinaves et d'autres 
pays encore viendraient étoffer la 
Communauté et lui donner un carac
tère véritablement européen ou, plus 
exactement, ouest-européen. Les liens 
de l'Europe occidentale avec l'Améri
que du Nord en seraient aussi et sen-
blement renforcés. 

Mais le rôle de la France au sein 
de la Communauté en serait évidem
ment amoindri et ramené à des pro
portions plus justes et mieux en rap
port avec le poids réel, politique et 
économique, de la Ve République. Et 
c'est ce que le général de Gaulle — et 
bien des Français avec lui — n'accep
tent pas. De plus, l'industrie française, 
qui souffre déjà d'un complexe d'infé
riorité vis-à-vis de sa concurrente al
lemande, craint la compétition des pro
duits britanniques. De là, le refus op
posé par Paris à l'adhésion britannique. 

Cependant, les grands espaces étant 
aujourd'hui indispensables à l'expan
sion économique, la participation bri
tannique à l'unification des marchés 
européens s'imposera sans doute ; une 
association avec la CEE pourrait en 
constituer un premier pas, aussi utile 
qu'important. Il faut donc souhaiter 
que le gouvernement de Londres re
nonce au « tout ou rien » et qu'il ac
cepte ce compromis temporaire dans 
l'intérêt commun. A. Cr. 

Variat ion de l'indice des prix 

à la consommation 
La société moderne concentre dans le 

mois de décembre une foule, d'activités et 
de festivités : «le personnel de vente est 
débordé par l'afflux des clients, 'le person
nel administratif est enseveli dans la pré
paration des bouolements de comptes et 
c'est pourtant la période de l'année qui 
connaît la plus grande concentration de 
jours fériés, de « ponts » et de lendemains 
de fêtes peu propices à une activité intel
ligente et soutenue. 

C'est aussi île moment où beaucoup pen
sent qu'il faut revoir les salaires parce que 
l'indice des prix à la consommation a 
changé de. positron depuis le dernier Nou
vel-An. 

Il faut rappeler que l'indice des prix à la 
consommation est calculé chaque mois par 
l'Office fédéral de 'l'industrie, des arts et 
métiers et du travail et qu'il est simplement 
destiné à renseigner sur l'un des aspects 
de 'la vie économique : l'évolution moyenne 
des prix des produits de consommation 
courante et des services. Il ne constitue en 
aucune manière une référence obligatoire 
pour la fixation des salaires. C'est un élé
ment d'appréciation parmi d'autres : évo
lution du chiffre d'affaires et surtout des 
résultats des entreprises, perspectives éco
nomiques, force ou faiblesse de la con
currence. . . 

Ceci dit, voici quelques points de repère. 
En septembre 1966, alors que l'indice 

calculé selon une ancienne formule était 
à :la position 225,9, l'Office fédéral a com
mencé 'la publication d'un indice remanié 
pour tenir compte des changements des 
habitudes des consommateurs : le nouvel 
indice se trouvait à la position 100 à fin 
septembre 1966. Pour toute comparaison 
entre H'ancien indice et le nouveau, il faut 
partir de la formule : position 225,9 de 
l'ancien indice égal position 100 du nouvel 
indice. 

A fin décembre 1966, >le nouvel indice se 
situait à la position 101,9, ce qui corres
pondait à la position de 230,2 de l'ancien. 

Le dernier indice connu est celui de fin 
novembre : 105,2. L'augmentation depuis 
fin décembre 1966 est de 3,23 "'<,. Mais c'est 
vers le 10 janvier seulement qu'on con
naîtra l'indice de fin décembre et qu'on 
pourra calculer la hausse exacte survenue 
en 1967. 
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