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le Confédéré 
ORGANE DU PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

oaraiuanl les lundi, mercredi, vendredi 

CRÉDIT SUISSE 
bonifie actuellement 

5% 
sur obligations de caisse 

dès 5 ans 

PIOBS 

Les leunes premiers servis 
Le Conseil fédéral vient de faire à 

la jeunesse suisse un bien joli ca
deau : 1150 millions de francs d'aide 
aux universités, somme étalée sur une 
durée de cinq ans. 

La moitié environ de ce montant 
servira de subvention de base tandis 
que l'autre moitié est destinée aux in
vestissements. 

Les Chambres devront encore se 
prononcer sur les formes juridique et 
rédactionnelle de la loi qui sanction
nera cette décision, mais il est hors 
de doute, dès aujourd'hui, que la 
chose est acquise, même si formel
lement on se trouvait demain devant 
des modifications de texte impor
tantes. 

Ainsi, l'Autorité fédérale a montré 
l'importance qu'elle accorde à la for
mation de la jeunesse ; cela est 
d'autant plus primordial que l'accès 
aux études est tellement facilité au 
temps où nous vivons, qu'à des ex
ceptions près les jeunes gens doués 
arrivent à se faufiler sans difficulté 
dans les rangs, toujours plus nom
breux, des candidats aux universités. 

Il se trouvera peut-être des esprits 
chagrins pour croire que cette aide 
ne touche ni le Valais ni les can
tons qui ne possèdent pas une école 
supérieure ; nous ne saurions, par 
conséquent, nous en réjouir. Je pense 
que l'inanité de cet argumentation 
tombe sous le sens de chacun et que 

même si notre capitale sédunoise n'a 
pas son << uni » nous n'avons pas à 
faire la petite bouche devant une dé
cision si capitale pour l'avenir des 
cerveaux helvétiques. 

D'ailleurs, M. Tschudi l'a bien re
levé, la loi prévoit que même de nou
velles universités peuvent prétendre 
à une part de ce gâteau de Noël. 

Mais notre propos est surtout de 
relever que dès maintenant il sera 
possible au Conseil suisse de la 
science, présidé par le professeur 
Max Imboden, de choisir la voie 
scientifique qu'entend suivre notre 

Par JEAN CLEUSIX 

pays. Une fois ce choix opéré devra 
intervenir la conférence universitaire 
suisse, présidée par le conseiller na
tional radical Simon Kohler, du Jura, 
qui aura pour charge de répartir en
tre les universités les tâches dévo
lues à chacune d'elles. Ainsi nous 
pouvons espérer que dorénavant nous 
ne verrons plus cette dilapidation in
volontaire des deniers publics qui 
s'est faite par exemple lors de la ré
fection simultanée de nos deux ins
tituts vétérinaires. 

La spécialisation sera organisée de 

manière à éviter partout lé double 
emploi, et nous verrons s'atténuer 
rapidement cette ridicule concur
rence que certaines de nos grandes 
écoles entretenaient à grands frais 
inutiles. 

En résumé, le but de cette politique 
nouvelle, déclanchée et étayée par le 
volumineux rapport de la commission 
Labhart, est de disposer désormais 
d'une conception de la science clai
rement définie sur le plan fédéral. 

Il restera évidemment de nombreu
ses questions à 'résoudre. Parmi 
celles-ci il faut en relever deux. 

La première a trait aux efforts qui 
seront demandés aux cantons possé
dant une université. D'après les cal
culs, l'aide fédérale n'atteint que le 
tiers environ des sommes nécessai
res à la planification intellectuelle et 
matérielle de nos hautes écoles. Les 
cantons intéressés devront donc 
consentir à des sacrifices très lourds 
eux aussi ; mais le simple fait de 
l'existence de la -nouvelle loi avec 
toutes ses incidences financières les 
incitera à aller de l'avant, car il est 
clair qu'il n'y a pas de meilleur pla
cement que ceux destinés au déve
loppement intellectuel d'un peuple. 
De ce côté-là donc, nous croyons que 
même si le fédéralisme en prend un 
bon coup, les cantons sauront trou
ver les solutions les plus heureuses 
pour la jeunesse estudiantine. 
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« Le Confédéré » pré

sente à ses abonnés, 

lecteurs, annonceurs, 

amis et sympathi

sants, ses meilleurs 

vœux pour 1968. 

• • • 

Il souhaite une nou

velle et efficiente an

née à ses collabora

teurs réguliers, à ses 

correspondants - à 

tous ceux qui, de 

près ou de loin, as

surent l a b o n n e 

marche du journal. 

• • • 

Que les « noix » de 

l'actualité politique 

1968 soient aussi fa

ciles à casser, pour 

le parti radical va-

laisan et son organe 

de presse, que celles 

que croque le gra

cieux écureuil porte-

bonheur de notre cli

ché ! 
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Vous m'en direz tant! 
Pourquoi toujours formuler des 

souhaits d'avenir? 
Moin tenant que Noël est derrière 

nous je voudrais en former pour le 
passé, ceux-là me paraissent d'au
tant plus importants qu'ils sont réa
lisables: 

Ce n'est pas souvent le cas des 
autres. • 

Noël est la fête de famille par 
excellence et cela fait à la fois son 
charme et son danger, car tous ces 
gens groupés sous un seul sapin-, 
n'ont pas forcément des opinions et 
des sentiments semblables. 

Les enfants, par bonheur, contri
buent à réduire ces divergences en 
leur inspirant à tous, la même ten
dresse. 

L'oncle Auguste les voit avec les 
mêmes yeux que la tante Emma, 
eux qui ne peuvent pas se voir, et 
ils se sentent animés d'une iden
tique émotion. 

Voilà un aimable début pour une 
paix future ! 

Puissent-ils trouver dans cette af
fection commune à l'égard des pe
tits des raisons de se rapprocher 
l'un de l'autre. 

Chaque fois qu'on évoque un ras
semblement familial, je .crains les 
malentendus possibles, les heurts 
probables, les blessures d'amour-
propre inévitables et je ne compte 
guère que sur la présence des gos
ses pour appeler les adultes à une 
certaine sagesse. 

Ces gosses peuvent leur redonner, 
le temps d'une heure ou deux, la 
clé du paradis perdu..., 

Mais les grandes personnes ont 
souvent les pattes trop grosses pour 
pouvoir s'en servir ! 

Les adultes font de n'importe 

quoi des sujets de controverse ou de 
dispute. 

Pendant que les uns condamnent 
le «Père Noël» au; nom du petit 
Jésus, d'autres le- défendent, et leur 
désaccord éclate jusque dans les 
journaux! 

On crie à la superstition, ou au 
sacrilège; ou à la sottise et l'on 
prouve ainsi qu'on n'a plus le sens 
du merveilleux et moins encore ce
lui de la mesure. 

i '. Cette querelle de vieilles barbes 
autour d'une tradition inoffensive 
montre à quel point une foule de 
brawes gens est incapable de re
nouer avec son enfance. 

On se chamaille aussi à propos de 
jouets utiles ou inutiles, du choix 
d'un menu de fête ou d'une liste 
d'invités, quand la discussion ne 
s'égare pus dans le domaine poli
tique ou social.' 

A se demander s'il ne faudrait 
pas grouper les gens d'une même 
famille selon les âges, les idées, 
l'état de santé, et les faire pique-
niquer sous plusieurs sapins afin 
d'éviter qu'ils ne s'affrontent sous 
un seul !" 

J'ignore quel sera votre avenir, 
mais je forme pour votre passé à 
tous, les meilleurs souhaits d'espé
rance. 

Ceux qui auront su, grâce au con
tact des enfants, éviter les chicanes 
futiles, à Noël, auront quelque 
chance de se retrouver avec plaisir 
le soir de Sylvestre ! 

Les mésententes proviennent pres
que toujours du même malentendu : 

L'homme se comporte en enfant, 
mais il ne se souvient pas de l'avoir 
jamais été !' A. M. 
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La deuxième concerne le cas spé
cial de l'EPUL, autrement dit de 
l'Ecole polytechnique de Lausanne. 

La loi ne prévoit rien au sujet de 
cette institution qui s'est créée et dé
veloppée grâce à la ténacité et à la 
science d'éminents professeurs. Pour
tant, M. Tschudi a pu assurer lés 
Vaudois que l'étude de la reprise de 
Cette école par la Confédération était 
en cours et qu'il espérait bien, cette 
année encore, présenter aux Cham
bres Un message dans lequel il pro
poserait la reprise en même temps 
que l'entrée en vigueur de la nou
velle loi sur l'aide aux universités. 

C'est donc par une très bonne 
nouvelle sur le plan national que 
l'année se termine. Car cela permet
tra à un nombre toujours plus grand 
de jeunes gens de revendiquer des 

grades universitaires pour le plus 
grand profit de notre industrie et de 
notre économie en général. 

La Valeur d'un pays se juge au
jourd'hui, dit-on, à la quantité dé ma
tière grise qu'il peut accumuler. Avec 
la nouvelle politique fédérale en ma
tière d'enseignement Supérieur, nous 
risquons d'obtenir dans ce domaine 
sinon l'opulence, du moins une ri
chesse enviable. C'est un des plus 
merveilleux preSerits que la jeunesse 
suisse pouvait espérer. Puisse-t-elle 
en prendre conscience et en user 
pour le plus grand bien de tous. 

A ces étrennes fédérales je joins 
mes meilleurs vœux à tous mes lec
teurs. Que les événements encore 
inconnus de l'an qui vient, vous, ap
portent santé et satisfaction ! 

. . Jean Cleusix. 

C O X I É II É II AT I O N 
U n v ice -chance l ie r 

se r e t i r e ; 

d e u x s o n t n o m m é s 
En vue d'un renouvellement complét'de 

la Chancellerie fédérale, M. Félix Weber, 
vice-chancelier, a demandé d'être affecjé 
à d'autres fonctions. ' Le Conseil fédéral a 
pris acte avec remerciements de cette de
mande et a nommé M. Weber 'chef du 
service des relations1 avec la pressé. 

Cette roquade a permis au Conseil fé
déral de nommer deux vice-chanceïiers 
qui assisteront M. Huber, remplaçant de M. 
Oser. M s'agit de M, Wa'lter Buser, de Bâlé-
Campagne et de M. JM, Sauvant, de Bé-
vMIand. Le premier représente.. la partie 
alémanique de.la Suisse, le second la par
tie romande. M. Buser était jusqu'ici chef 
du service juridique;et de l'information du 
Département de l'Intérieur - que l'on con
sidérait comme le bras droit de M. Tschu
di - et M. Jean-Marc Sauvant -adjoint à la 
Chancellerie fédérale • et traducteur au 
Conseil des Etats. • • • '. 

L'initiative pour la protection 
des eaux a abouti 

, Le Conseil fédéral a • constaté que 
l'initiative populaire pour la protection 
des eaux-contre la pollution a réuni le 
nombre de signatures valables et 
qu'elle a, par conséquent, abouti. Le 
nombre de signatures valables s'élève 
à 67.419. Le Conseil fédéral a dû cons
tater que 758 signatures étaient nulles 

en raison de l'insuffisance ou de l'in
existence de l'attestation, 129 pour 
quelque .autre raison, 4.054 parce que 
les feuilles sur lesquelles ' elles étaient 
apposées ri'inàiquaient pas quel est le 
texte déterminant pour' l'aboutissement 
dé -l'initiative, 28.096 parce que cette 
indication était-apposée au moyen d'un 
timbre/ 

L'article" 4, 2e alinéa, de la loi du 23 
mars 1962 sur les initiatives populaires 
prévbit que' pour une demande de re
vision partielle revêtant la forme d'un 
projet rédigé. de toutes pièces, qui est 
présenté eh'plus d'une langue officielle 
à la. signature- des ciioyens, chaque 
liste, pour être valable, doit indiquer 
et reproduire le texte déterminant. 
Cette exigence a été posée expressé
ment" par le ' parlement lors de la re
vision dé la loi en 1949, sans que le 
Conseil fédéral eût fait une proposi
tion dans • ce sens. Par voie de consé
quence, l'article 5, 1er alinéa, lettre b, 
de la loi, dispose que les signatures 
apposées sur une liste non valable n'en
tre', pas en ligné'de compte dans le dé
nombrement dès signatures valables. 

•\Le. Conseil fédéral-ne pouvait ainsi 
que constater la nullité des 4.054 et 
28.096 signatures apposées sur ces lis
tes non valables. L'apposition d'un tim
bré, probablement après la signature 
des liste?, pe. pouvait réparer le vice 
dé forme. 
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L 'équ ipage 
C a r r o n > M a r r i a u x 
a r e ç u son p r i x 

du R a l l y e des T u n n e l s 
Le premier rallye automobile des Tun

nels, créé dans le cadre du Triangle de 
l'Amitié Aoste-Martigny-Chamonix, s'est dé
roulé cette année. Il a été gagné, comme 
nous l'avons relaté en son temps, par l'é
quipage valaisan - et martignerain de sur
croit - Phiioippe Carron, pilote et Ignace 
Mariaux, navigateur. Le premier prix de 
cette épreuve richement dotée était une 
voiture Fiat 600, qui a été remise officiel
lement mercredi après-midi aux vainqueurs 
à l'Hôtel de Ville de Martigny. La cérémo
nie fut marquée par un échange de paroles 
bien dans la ligne du Triangle de l'Amitié 
entre M. Aldrovandi, fondateur et anima
teur du Rallye, qui réside à Paris, et M. 
Pierre Crettex, vice-président de Martigny. 
Alors que l'on dégustait le vin d'honneur 
offert par la Municipalité de Martigny, on 
discutait déjà de l'organisation du deuxiè
me Rallye, en 1968. La présence à cette 
cérémonie de M. Simon Derivaz, commis
saire sportif national et président de la 
commission sportive de I.ACS et de I,Office 
régional du tourisme, représenté par son 
directeur, M. Eugène Moret, prouve les in
térêts concordants du sport de compétition 
et du tourisme bien compris dans notre 
pays. L'Ecurie Treize Etoiles, qui se distin
gue par son activité en organisant de nom
breuses et importantes épreuves tout au 
long de l'année, avait délégué à cette re
mise de prix, M. Bernard Dirren, de Marti
gny. 

Nous réitérons les félicitations à l'équi
page Carron-Marriaux pour sa victoire et 

les remerciements des sportifs à M. Aldro
vandi pour sa volonté bien arrêtée de faire 
du Rallye des Tunnels une compétition tra
ditionnelle. Si la première édition a été 
marquée par des lacunes graves sur le 
plan de l'organisation par suite de rivalités 
personnelles qui (n'ont pas leur place dans 
une épreuve sportive digne de ce nom, il 
n'y a aucune raison d'abandonner l'idée, 
qui s'inscrit dans le cadre, toujours plus 
larges, des relations enre l'Ialie, la France 
et la SSuisse à leur point de contact com
mun dans la région Aoste-Martigny-Cha
monix. L'organisation étant confiée à une 
équipe capable et expérimentée, tout ira 
pour le mieux et c'est bien ce que pense 
faire M. Aldrovandi pour effacer définitive
ment les erreurs de la première édition. 
Nous lui souhaitons le plein succès et l'as
surons de l'appui de tous les vrais sportifs 
valaisans. 

RAVOIRE 

C u a n t a M a r i a 
à l 'hôtel de R a v o i r e 

Une tradition, solidement établie chez 
nous, veut qu'à chaque fin d'année les 
établissements publfos rivalisent d'ingé
niosité afin de présenter un programme 
capable de satisfaire îles plus difficiles. 

Cette année, M y en aura pour tous les 
goûts, partout. 

Signalons partout qu'à l'hôtel de Ravoire, 
samedi 30 et dimache 31 décembre, les 
amateurs pourront se divertir et danser 
grâce au trio Azurro, dont on nous assure 
qu'il est un des meilleurs dans son pays. 

Cet ensemble sera accompagné d'une 
attraction de olasse, en il'ocourenee 'la gui
tariste Maria Cuanta. 

CHARLY DELITROZ-RUDAZ 
Restaurant Valesia - Riddes 

vous souhaite une bonne et heureuse année 1968, et vous propose son 
menu de réveillon du 31 décembre - Prix : 15 fr. 

MARTIGNY 

P e r d u 
Perdu mardi soir entre le magasin Gon-

set et la rue du Gd Verger, un authentique 
collier de perles. 

La personne qui l'aurait trouvé est priée 
de le rapporter contre récompense à l'im
primerie Montfort. 

SAXON 

Jo P e r r i e r 
m è n e la danse de la J R 
Si il est une nouvelle qui va faire plaisir 

à bon nombre de jeunes et de moins jeu
nes, c'est bien celle que la Jeunesse ra
dicale de Saxon a décidé d'organiser les 
bals de fin d'année au Casino de Saxon. 

Ces bais auront donc lieu samedi soir 
et dimanche soir à 20 h. 30. 

Enfin, et c'est lia lia nouvelle que tout le 
monde attend, ces bals seront conduits 
par Jo Perrier et son orchestre. 

Ce simple nom sutffit, il est donc inutile 
d'entrer dans le détail de cette réussite 
de la JR de Saxon. 

SAXON 
Assemblée primaire 

L'assemblée primaire est convoquée 
le vendredi 29 décembre 1967, à 20 h., 
à la Maison d'Ecole, dont voici l'ordre 
du jour : 

1. Lecture du protocole de l'assem
blée primaire du 18 mars 1967. 

2. Présentation du budget de 1968. 
3. Présentation et approbation du 

nouveau contrat Lonza S. A. 
4. Divers. 

La maquette du passage supérieur de 
Gottefrey sera présentée à cette occa
sion. 

L'Administration communale. 
P 42604 S 
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Toast de foie gras Argenteuil 

Tournedos provençale 
Pommes en dés 
Jardinière de légumes 
Salade panachée 

Coupe Valesia 

Friandises 

Prière de réserver - Tél. (027) 8 72 95 

RIDDES 

FERNAND JUILLAND 
La mort l'a pris à l'aube grise du 27 dé

cembre à Zermatt, dans ce décor presti
gieux où il avait établi, avec sa famille, son 
havre d'hiver. 

Les hommes de bonne volonté entrent 
sans bruit dans la paix, comme ils ont 
œuvré. 

Il était né le 17 janvier 1913 à Riddes, 
fils de Paul Juilland, géomètre, et de Cé
cile Maye. Il passa des écoles primaires 
de Riddes au collège Ste-Marie à Martigny 
puis au collège classique de St-Maurice où 
il obtint sa maturité fédérale. Après deux 
semestres au Polytechnicum de Zurich, 
il se dirigea vers l'œnologie, à Conegliano 
(Italie) où il reçut son diplôme en 1938. 

Durant ses études, il subit de rudes 
épreuves affectives' en perdant successi
vement, en peu d'années, son joyeux frère 
Robert, son père, sa sœur Gabrielle. 

En 1938, il épousa Mademoiselle Ma-
rinette Pochon, admirable compagne qui 
lui donna deux fils : Paul-Marc et Antoine. 

Il eut la chance de garder sa vaillante 
mère jusqu'en 1952. 

Après une collaboration de quatre an
nées à peine avec ses oncles, MM. Jules 
Remondeulaz et Léon Maye, il leur succé
da à la direction de la Maison fondée par 
son grand-père maternel Léonide Maye en 
1889 à Riddes. 

La Société anonyme, les Fils Maye, son 
nom le dit, est restée une entreprise fa
miliale ; le chef qu'elle vient de perdre lui 
a donné une extension considérable, sa
chant l'adapter, la développer, la faire 
connaître et apprécier sur tout le marché 
suisse et au-delà. 

Si elle est devenue l'un des grands com
merces de vins du Valais, elle le doit au 
dynamisme et aux capacités de son jeune 
directeur. De son père, audacieux entre
preneur, organisateur inlassable, il avait 
hérité l'esprit créateur, l'énergie et l'auto
rité qui forcent le respect et la réussite. 
Les défauts mêmes d'un tempérament s'es
tompent devant le caractère et le don de 
soi ; Fernand Juilland ne se ménageait pas, 
s'il demandait beaucoup à ses intimes et 
à ses collaborateurs, qu'il savait d'abord 
choisir, puis encourager et récompenser. 
Aussi lui sont-ils demeurés fidèles, asso
ciés comme les membres d'une équipe et 
forgeant ensemble leur succès. Tous di
sent : la Maison Maye, la leur comme elle 
était la sienne. 

Il faut un fond solide et généreux à 
cette camaraderie à la fois ordonnée et 
efficiente. 

Sans les afficher, Fernand Juilland en

tretenait de profondes convictions ; fort 
de sa volonté et de son amitié pour les 
hommes, il menait son combat avec une 
vraie foi. Ayant fait front, il y a deux ans, 
à une cruelle maladie, il reprit son chemin 
sans défaillance. Il mit la même discrétion 
à secourir, à aider, à appuyer des œuvres, 
des associations, où il se révélait moins 
présent qu'efficace. 

Il s'est ainsi associé durablement au 
souvenir de son père et de sa mère, et 
de ceux qui ont présidé avant lui aux des
tinées de la Maison. Avec eux, il s'est éta
bli dans la bonne lignée des hommes qui 
ont droit à la reconnaissance. 

La profonde sympathie dont sa famille 
est entourée en donne le premier témoi
gnage. 

•'•. * t . - ' 

M. Fernand Juilland 
n'est plus 

Une bien triste nouvelle se répandait 
mercredi matin, semant la stupeur dans 
tout le Bas-Valais. M. Juilland venait de 
rendre le dernier soupir à son charmant 
domicile de Zermatt, entouré de tous les 
siens. Rien ne laissait prévoir une fin aussi 
tragique. Il avait passé un Noël heureux 
avec son petit-fils qu'il chérissait par des
sus tout. 

Nous qui avons eu l'honneur d'être par
mi ses amis, nous avons de la peine à réa
liser cette fin aussi brusque. Il avait été 
éprouvé dans sa santé. Il y a deux ans 
presque jour pour jour, M. Juilland subis
sait une délicate Intervention chirurgicale. 
Ce coup du sort ne l'avait pas abattu. A 
la clinique, c'est lui qui redonnait du cou
rage à tout son entourage. Grâce à la 
force et à la fermeté de son caractère, il 
surmontait son malheur d'une façon ad
mirable. C'est une belle leçon pour tous 
ceux qui seraient tentés de se découra
ger. On peut ce que l'on veut, M. Juilland 
l'a pleinement prouvé. 

Son sourire franc, sa poignée de main 
ferme et sincère, tel était M. Juilland. Ceux 
qui ont eu le plaisir d'être reçus chez lui, 
savent bien qu'il réservait à ses amis, avec 
le meilleur de lui-même, tout ce qu'il avait 
de bon et de beau. 

A son épouse dévouée, à ses fils Paul-
Marc et Antoine, à sa belle-fille, nous 
adressons notre profonde et sincère sym
pathie et garderons de leur cher époux, 
papa et grand-papa, un souvenir ému. 

M.L. 

DISTRICT DE SION 

SAVIËSE 

Décisions 
d u consei l c o m m u n a l 

Lors de la dernière séance du 23 décem
bre île Conseil communal a notamment dé
cidé : 
- D'approuver le budget 1968 tel qu'éta

bli après avoir apporté quelques modi
fications. III a été pris.en considération 
de nombreux travaux à exécuter en 
1968. 

- De fixer Rassemblée primaire le 20 jan
vier 1968 à 20 heures dans la Grande 
Salle bourgeoisiate pour entendre la 
lecture du budget 1968. 
D'approuver les notes et vacations 1968 
des irriewtores du. Conseil communal. 

- De verser dès le premier janvier 1968 
Fr. 2.- par jour comme subside scolaire 
aux élèves invalides placés dans des 
écoles spéciales non subventionnées 
par le canton. 

- D'autoriser exceptionnellement et à 
titre provisoire les Services Industriels 
de Sion d'utiliser les eaux potables de 
Savièse pour alimenter le réseau de la 
Muraz privé partiellement d'eau en ce 
moment. 

Le Conseil a en outre : 
Entendu un rapport de la commission 
au sujet de la requête formulée par M. 
Reynard Joseph et se rapportant à son 
terrain sis en bordure de la Morge. 

- Refusé deux demandes de subvention 
vu que celles-ci ne remplissaient pas 
les conditions requises. 

- Chargé 1a commission de se rendre 
sur place pour examiner la demande 
tendant à obtenir l'autorisation de créer 
une place sur les terrains de la Muni
cipalité à Montorge-Châtroz. 

- A examiner à nouveau la requête en
voyée en son temps par les parents de 
Vuisse demandant d'assurer le trans
port des élèves pendant la mauvaise 
saison soit de Vuisse à l'école de Con-
they. Cette requête a été transmise en 
date du 18 novembre 1967 au Départe
ment de l'Instruction publique pour dé
cision et rapport. 

(L'Administration communale 

CHATEAUNEUF 

Cours de f r o m a g e r i e 
La Station cantonale d'Industrie laitière 

de Châteauneuf organise un cours de fro
magerie d'une durée de 4 semaines. 

Ouverture du cours : le lundi 8 janvier 
1968 à 10 heures. 

La fréquentation d'un cours de fromage
rie : voilà le minimum si l'on veut fabriquer 
des produits de qualité. Les connaissances 
pratiques de fabrication sont liées à une 
bonne formation théorique. Le succès de 
l'exploitation dépend de la formation pro
fessionnelle du fromager. 

Nous invitons les intéressés à s'inscrire 
auprès de la Station cantonale d'Industrie 
laitière, 1950 Châteauneuf, jusqu'au 2 jan
vier 1968 au plus tard. 

DE LA B I S E . . . 

CADEAU 

Le beau cadeau que voilà ! 
Il s'étale dans la vitrine. 
Il s'offre au passant. 
Joli, joli, il est convoité par 

beaucoup. Cajolé des yeux par 
qui ne peut, ne peut ! 

En silence, le cœur lourd ou 
rempli d'espoir, il est caressé du 
regard. 

Cadeau, il a le pouvoir d'en-
ciianter. 

DISTRICT DE CONTHEY 
VÉTROZ 

Le Noël d'une grande famille 
Aujourd'hui plus que jamais, la commu

ne, l'union des familles d'un même village 
est la base solide de la sooiété. Nous nous 
sentons tous solidaires parce que nous 
sommes tous soumis aux mêmes aléas de 
l'existence : s'il gèle pour les uns, il gèle 
pour les autres ; s'il y a des inondations, 
une catastrophe, tout le monde en souf
fre ; s'il y a de bonnes récoltes, du travail 
pour tous, des occasions de gagner, c'est 
la prospérité générale, le bien-être qui se 
communique d'une maison à l'autre. Il 
nous faut donc savoir vivre ensemble 
après l'avoir appris, et la fête de Noël est 
une bonne occasion pour nous de nous 
sentir mieux intentionnés pour prendre la 
nouvelle étape de l'année 1968 avec ie 
même courage, les mêmes espérances et 
les mêmes certitudes de réussite, disons-
le, parce que nous en avons la volonté. 
Le Noël de cette grande famille ne peut 
pas revêtir le caractère intime d'une fête 
de famille comme elle ne peut pas en re
vêtir non plus le faste, mais cette une né-
cessié et cette tradition est heureuse qui 
veut que île soir de Noël nous nous trou
vions tous ensemble pour faire le point 
car l'année qui passe, c'est un peu une 
vie en résumé. « J'aimerais pouvoir re
transcrire en entier la magnifique allocu
tion de M. Francie Germanier, qui, en sa 
qualité de président de la Commission sco
laire et du Cercle de l'Union à la fois, 
souhaitait la bienvenue pour la quinzième 
année consécutive, à tous les villageois, 
à tous les enfants surtout, venus partici
per au traditionnel Noël organisé comme 
de coutume par la fanfare Union, cette 
même fanfare qui devait ouvrir la soirée 
par quelques morceaux de son répertoire, 
entre autres, « Mon beau sapin >> toujours 
apprécié. Les jeunes tambours avaient 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

SAINT-MAURICE 

Avis 
Horaire de fermeture des établissements 

publics. 
Dimanche 31 décembre : 02 h. 00 
Lundi 1er janvier : minuit. 

P i e r r e des M a r m e t t e s 
e t la p o t i n i è r e ph i la té l is te 

Dans l'article ainsi intitulé, qui a 
paru dans notre numéro de mercredi, 
se sont glissées pas mal d'erreurs dé 
composition et de mise en pages. 

C'est ainsi qu'au 6me alinéa, deux 
ligïtes ont. « sauté ». On/., doit' lire : .^«A 
titfiç- de complëment ; 'à Votre informa
tion, les employés des services des télé
communications ont eu leur cadeau, 
etc.» et, quelques lignes plus loin: « ... 
n'êtes-vous pas vous-même un des 
45.000 pauvres fonctionnaires de l'ad
ministration fédérale ? » 

Au 9me alinéa, à propos des timbres, 
l'auteur avait écrit : « j 'en connais, "à 
commencer par moi, qui vous en fe
ront don sans réticence ; Noël, c'est le 
temps des cadeaux... » 

Enfin, ce n'est pas la crainte d'être 
« oubliés » - qui serait pourtant justi
fiée en présence du texte tel qu'il a 
été imprimé ! ! - qui pousse à se faire 
remarquer, mais bien celle d'être « ou
bliés ». 

Toutes nos excuses pour ces erreurs 
qui se sont glissées dans la réponse 
d'Observator à Pierre des Marmettes et 
souhaitons que 1968 nous garde au 
mieux des « mastics », des inversions, 
des lignes sautées et de toutes ces co-
cnn'lles qui n'ont même pas l'excuse 
d'être spirituelles ! 

P o u r le d é v e l o p p e m e n t 
de la r e c h e r c h e agr ico le 
Le Conseil fédéral vient d'adresser 

aux Chambres, avec message à l'appui, 
un projet d'arrêté prévoyant un crédit 
d'ouvrage de 9,6 millions de francs 
pour l'achat du domaine de Taenikon 
près de Aadorf (Thurgovie) en vue 
d'essais dans le domaine du génie rural 
dont le prix s'élève à 3,5 millions. Ce 
crédit est en outre destiné à l'exécution 
de divers projets à la station d'essais 
pour l'arboriculture, la viticulture et 
l'horticulture de Waedenswil,, d'un 
coût de 3,88 millions, à la station fédé
rale d'essais agricoles de Zurich-Oerli-
kon (749 000 francs) et à la station d'es
sais agricoles de Lausanne (1,45 mil-
liorî). 

Cet arrêté entrera en vigueur dès 
son acceptation par les Chambres fédé
rales. 

R e c r u t e m e n t 
e n q u a l i t é de conducteur 

d'un véh icu le m i l i t a i r e 
Les conscrits de la classe 1949, qui 

désirent être recrutés comme automo
biliste, soldat de char ou de char gre
nadiers, motocycliste ou soldat de la 
police des routes doivent s'inscrire sans 
tarder auprès du chef de section ou du 
commandant d'arrondissement. Peu
vent s'annoncer, les jeunes gens qui, 
au civil, ont l'occasion de conduire un 
véhicule et qui s'engagent à obtenir le 
permis de conduire avant l'école de re
crues ou qui pourront produire, le jour 
du recrutement, le permis d'élève con
ducteur. L'inscription de conscrits dont 
la réputation en qualité d'automobilis
tes est entachée d'un retrait de permis 
ou d'une condamnation pénale ne peut 
être prise en considération. 

pour mision, semble-t-il, de tenir en éveil 
les jeunes bambins tentés par les bras de 
Morphée plus que par ceux du Père Noël. 

Si Pâques est le pivot de l'année litur
gique, Noël en est le cœur, la fête du 
cœur, la fête de l'amour, de la chaleur, de 
la lumière mais par excellence la fête des 
enfants pour quelques heures. C'est ce 
Noël une âme d'enfant, redeviennent des 
enfants pour quelqques heures. C'est ce 
qui en ressortait du discour de M. l'abbé 
Jean Delaloye, curé de la paroisse, qui, 
en véritable pédagogue, nous fit l'histori
que du sapin illuminé et de la crèche de 
Noël, nous faisant découvrir leurs origines 
tout comme celle de lia date du 25 décem
bre, jour choisi par l'Eglise pour fêter; la 
Nativité du Christ. N(ous reviendrons sur 
ces choses d'ici peu et en détails). 

Puis ce furent les productions des en
fants aussi nombreuses que diverses, in
vitant pieusement le Père Noël à venir 
parmi eux. Leurs espoirs ne furent point 
déçus puisqu'il ne tarda pas à passer la 
porte, bien difficilement il faut le dire, tel
lement sa hotte était chargée ; les enfants 
n'en furent que plus heureux ; merci pour 
eux aux organisateurs ainsi qu'au meneur 
de jeu. Les adultes ou disons certains 
adultes furent récompensés, eux, par ' le 
tirage de la tombola qui clôturait comme 
de coutume la soirée. 

. Merci encore et à l'année prochaine. 
Observator 

ARDON 
Succès u n i v e r s i t a i r e 

Nous apprenons avec plaisir que M. 
Jimmy Delaloye fils de Ferdinand vient de-
réussir brillamment ses examens finaux 
d'ingénieur en génie civil à l'Ecole Poly
technique fédérale à Zurich. 

Tous ses amis se réjouissent du succès 
de ce jeune homme plein de promesses. 

SPORT 

HOCKEY SUR GLACE 

U n e d é f a i t e qu i v a u t 
beaucoup de v ic to i res 

Dans la Coupe Spengler qui se dispute 
à Davos, une sélection suisse a commencé 
par battre une sélection finlandaise. Puis 
meroredi soir, contre Locomotive de Mos
cou, la sélection nationale a fait feu des 
quatre fers, jouant comme on n'avait pas 
vu jouer une équipe suisse depuis très 
longtemps. Si la victoire est demeurée aux 
Russes, par. 5-3, la sélection, suisse peut 
.fiqnsMerer; sa, défaite comme un grand 
succès et comme un espoir d'un renou
veau du hockey suisse tombé très bas ces 
dernières années. 
Tennis 

TENNIS 

L a Coupe Dav is 
à l 'Austra l ie 

Les Australiens n'ont fait qu'une bouchée 
de l'équipe espagnole, en finale de la Cou
pe Davis, à Brisbane. Emerson, Roche et 
Newcombe ont gagné la coupe après trois 
rencontres (deux simples et le double) 
sans que les espagnols ne parviennent 
à inscrire un seul set à leur actif. Le reste 
de la rencontre ne fut qu'un remplissage. 
Confédération 

L U T T E 

Associat ion va la isan ne 
des lu t teurs 

L'Association valaisanne de lutte suisse 
communique à l'attention des présidents 
des 'Clubs que tous les lutteurs devront 
être assurés au cours de la première se
maine de janvier. Nous profitons de cette 
ooeasion pour souhaiter aux lutteurs ainsi 
qu'aux vétérans et à tous les dirigeants 
une bonne et heureuse année 1968. 

Le Comité cantonal 

UN CHAMPION (OLYMPIQUE) 
DE L'ESCROQUERIE 

0 « Jeux Olympiques, Grenoble. 
Emplois de chefs de rang dans 
les restaurants, bars et brasse
ries. Urgent ». - Cette petite an
nonce, parue dans les journaux, 
valut à Albert Blanchetière, 36 
ans, ancien chef de rang au pa
villon de France à l'exposition de 
Montréal, une abondante corres
pondance. Il y répondait une 
première fois pour demander 30 
francs de « frais administratifs » 
et, les ayant perçus, oubliait l'ex
péditeur. Quatre cents lettres lui 
rapportèrent environ 10.000 fr. 
Mais l'organisation spécialisée, 
chargée par la municipalité de 
Grenoble du recrutement de la 
main-d'œuvre hôtelière, avait si
gnalé l'annonce à la police et les 
inspecteurs mirent la main au 
collet de Blanchetière, dans le 
bureau de poste où il venait de 
toucher quelques mandats de 30 
jrancs. 
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DU 2 JANVIER AU 18 FÉVRIER 1968 

ACTION 
TEVA 

pour 
N E T T O Y A G E S DE V E T E M E N T S 

Tél. 2 1 4 6 4 - HENRI J A C Q U O D & Cie 

DANS NOS MAGASINS DE SION - SIERRE 
MARTIGNY - MONTHEY ET NOS DÉPÔTS 

Nous présentons à no t re a imable c l ientè le nos mei l leurs vœux pour 1968 

P29S 

M A R I N ROPUIT 

Ameublements complets 

Revêtements sols-tapis 

R I D D E S Tél . (027) 8 7 3 5 6 

Un STOCK qui vous étonnera. 
Des PRIX qui vous convaincront. 
Des CONSEILS judicieux par personnes com
pétentes. 

Nous allons volontiers vous chercher sur demande, même le soir. 

P178S 

Garage de la Matze SA - Sion 

Agent Général SIMCA 

remercie sa fidèle clientèle et lui 

présente ses meilleurs vœux pour 

l'An Nouveau. 

P370S 

A v e n d r e 

FRIGO 
d ' o c c a s i o n , e n e x c é d e n t é t a t 

S'adresser à : Imprimerie Montfort, Martigny - Té

léphone (026) 22119. -

A vendre 

TELEVISION 
d'occasion. 
Tél. (026) 5 32 35. 

A vendre tr. 
avant, petit 

Téléski 
électr. démont, 
et neuf, livr. 
de suite. 
Skima GmbH 
Ilgenstr. 7 
8032 Zurich 
Téléphone 
(051) 32 79 77 

A remettre en 
ville de Sion 

BON 
CAFÉ 

Pour traiter, s'a
dresser à l'Agence 
immobilière César 
Micheloud, place 
du Midi 27 
1950 SION 
Tél. (027) 2 26 08 
(à midi 2 20 07). 

OFA 6.051.86/5 

Abonnez-vous 

au « Confédéré » 

Encore mieux 
et pas plus cher... 

Visitez et comparez 

T 
L e plus g r a n d choix 

d u V a l a i s 

en 

s ty le 

rust ique 

classique 

moderne 

aleries 
euble 

onthey 

• Du meuble de qualité 

• Des prix étudiés 

• De larges facilités de paiement 

• Un service d'entretien après-vente 

Tél. (025) 4 16 86 
* 

Service de voiture gratuit 

E N T R É E L I B R E 

P55GS 

Offres 
sous 

chiffres 
Pour toutes de

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

Inutile de de
mander l'adresse 
oour les annonces 
portant la men

tion : « o f f r e s 
écrites > ou s'a
dresser par écrit, 
etc.. 

ECOLE TAMÉ 
Cours commerciaux et linguistiques 

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

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

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

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

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

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

Nouveaux locaux 
— Tranquillité et confort 
— Ambiance sympathique 

Classes modernes, complètement insonorisées. 
Renseignements - Prospectus 

Inscriptions auprès de la Direction de l'Ecole 
P1413 S 

HH ||ErE|«7 

BIERE 
DE 
FETES 

DE LA 
BRASSERIE VALAISANNE 
S.A. SION 

RIDDES - GRANDE SALLE DE L'ABEILLE 
Dimanche 31 décembre, dès 20 heures 30 

BAL de la ST-SYLVESTRE 
Orchestre « JACK VALESKA », 7 musiciens 

BAR — CANTINE — BUFFET CHAUD 
P 66675 S 
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Divertissement musical - 12 05 Au ca
rillon de midi - 12 35 10, 20, 50, 100. 
12 45 Informations - 12 55 Le feuilleton. 
13 05 Mardi les gars - 13 15 Les nou
veautés du disque - 13 30 Musique sans 
paroles - 14 00 Informations - 14 05 Sur 
vos deux oreilles - 14 30 Le monde 
chez vous - 15 00 Informations - 15 05 
Concert chez soi - 16 00 Informations. 
16 05 Le rendez-vous de seize heures. 
17 00 Informations - 17 05 Bonjour les 
enfants - 17 30 Jeunesse-club - 18 00 
Informations - 1810 Récital express. 
18 20 Le micro dans la vie - 18 45 Les 
sports - 19 00 Le miroir du monde. 19 30 
Bonsoir les enfants - 19 35 Disc-O-Ma-
tic - 20 00 Magazine 68 - 20 20 Inter
mède musical - 20 30 Comédie : Gog et 
Magog, de Roger Mac Dougall - 22 30 
Informations - 22 35 La tribune inter
nationale, des journalistes - 23 00 Pré
lude à la nuit - 23 25 Miroir-dernière. 
23 30 Hymne national. 

Mercredi 3 janvier 
6 10 Bonjoru à tous - 615 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 9 00 
Informations - 9 05 A votre service. 
1100 Informations - 1105 Radio-or
chestre - 12 00 Informations - 12 05 Au 
carillon de midi - 12 35 10, 20, 50, 100. 
12 45 Informations - 12 55 Le feuille
ton - 13 05 Les nouveautés du disque. 

R a d i o - S o t t e n s 

Samedi 30 décembre 
6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions -7 15 Miorir-première - 8 00 Mi
roir-flash - 8 05 Route libre - 9 00 10 00 
11 00 12 00 Miroir-flash - 9 45 Le rail. 
10 45 Les ailes - 12 05 Au carillon de 
midi - 12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 In
formations - 12 55 Le feuilleton - 13 05 
Demain dimanche - 14 00 Miroir-flash. 
14 05 Folklore d'outre-Atlantique - 14 35 
Le chef vous propose - 15 00 Miroir-
flash - 15 05 Samedi-loisirs - 16 00 Mi
roir-flash - 16 05 La revue des livres. 
1615 Feu vert - 17 00 Miroir-flash. 
17 05 Swing-sérénade - 17 30 Jeunesse-
club - 18 00 Informations - 1810 Le 
micro dans la vie - 18 45 Les sports. 
19 00 Le miroir du monde - 19 45 Inter
mède musical - 20 00 Le quart d'heure 
vaudois - 20 20 Discanalyse - 21 20 Le 
Passant du premier de l'An - 21 50 Le 
monde de la chanson - 22 30 Informa
tions - 22 35 Entrez dans la danse. 23 25 
Miroir-dernière - 24 00 Dancing non-
stop - 01 00 Hymne national. 

Dimanche 31 décembre 
710 Bonjour à tous - 7 15 Infonnations. 
7 20 Sonnez les matines - 7 50 Concert. 
8 30 Miroir-première - 8 45 Grand-
messe - 9 55 Sonnerie de cloches. 10 00 
Culte protestant - 1100 Miroir-flash. 
11 05 Concert - 11 40 Romandie en mu
sique - 12 00 Miroir-flash - 12 10 Terre 
romande - 12 35 10, 20. 50, 100 - 12 45 
Informations - 12 55 Mademoiselle Di
manche - 13 05 Palmarès de disques 
scus le bras - 14 00 Miroir-flash - 14 05 
Conte : L'île de la félicité et le bon roi 
Sacra - 17 00 Miroir-flash - 17 05 Une 
heure musicale - 18 00 Informations. 
18 10 Foi et vie chrétiennes - 18 30 Le 
micro dans la vie - 19 00 Le miroir du 
monde - 19 30 Magazine 67 - 20 00 La 
gaieté lyrique - 20 45 Adieu Berthe. 
22 30 Informations - 23 00 Carillon de 
minuit - 23 55 Sonnerie de cloches. 
24 00 Les vœux de la Radio suisse ro
mande - 00 10 La nuit la plus longue. 

Lundi 1er janvier 
610 Bonjour à tous - 6 30 De villes 

en villages - 715 Informations - 7 50 
Concert - 8 30 Miroir-première - 8 45 
Grand-messe - 10 00 Culte protestant. 
1100 Miroir-flash - 1105 Concert. 12 00 
Mirior-flash - 12 05 Au carillon de mi
di - 12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 infor
mations - 12 55 Allocution du président 
de la Confédération - 13 05 Nouveautés 
du disque 1968 - 14 00 Miroir-flash. 
14 05 Le chat botté - 15 00 Bébé 1968 
a besoin d'une maman - 17 00 Miroir-
flash - 17 05 Jeunesse-club - 18 00 In
formations - 1810 Messages spirituels. 
18 30 Le micro dans la vie - 19 00 Le 
miroir du monde - 19 35 Cotillons far
cis - 20 00 Magazine 68 - 20 30 1967, re
vu et corrigé - 22 00 Théâtre de l'An. 
22 30 Informations - 22 35 Rythmes 
pour l'An neuf - 23 25 Miroir-dernière. 
23 30 Hymne national. 

Mardi 2 janvier 
6 10 Bonjour à tous - 615 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 9 00 
Informations - 9 50 La clé des chants. 
10 00 1100 12 00 Informations - 1105 

Télévision 

Samedi 
14 30 nU'ora per voi - 15 30 Coupe 

Spengler - 17 30 Samedi-jeunesse. 18 20 
Madame TV - 18 45 Bulletin de nou
velles - 18 50 Cache-cache vedette. 
19 20 TV-spot - 19 25 Trois petits tours 
et puis s'en vont - 19 30 Film : Sébas
tien parmi les Hommes - 19 55 TV-spot 
20 00 Téléjournal - 2015 TV-spot. 20 20 
Film : Les Saintes Chéries - 20 45 Co-
ro Incas - 21 15 Coupe Spengler - 22 50 
Téléjournal - 23 00 C'est demain di
manche. 

Dimanche 
1100 Un'ora per voi - 13 00 Bulletin 

de nouvelles - 13 05 Sélection - 13 30 
La chanson : Les cailloux - 14 00 Film ; 
Professeur Schnock - 15 25 Images pour 
tous - 17 05 Tarass Boulba - 18 45 Le 
bulletin de nouvelles - 18 50 Film : Ma 
sorcière bien-aimée - 1915 Présence 
catholique chrétienne - 19 35 Film : Sé
bastien parmi les Hommes - 19 55 Les 
voeux des Eglises - 20 00 Téléjournal. 
20 15 Le Grand Cirque de Moscou. 2115 
L'Age d'Or du Comique ou La Grande 
Epoque - 22.30 Télépirate - 24 00 Les 
vœux de la Télévision Suisse - 00 05 
Ils nous ont dit et chanté - 00 50 Vou-
lez-vosu danser? 

Lundi 
1215 Concert de Nouvel-An - 13 30 

Saut à ski - 15 35 Film : Gare au per
cepteur - 17 05 Variétés : The Big TNT 
Show - 18 45 Bulletin de nouvelles. 
18 50 Film : Ma sorcière bien-aimée. 
19 10 Horizons - 19 25 Trois petits tours 
et puis s'en vont - 19 30 Film : Sébas
tien parmi les Hommes - 20 00 Télé
journal - 2015 Carrefour, édition spé
ciale - 20 35 Film : Le mariage de Ma
demoiselle Beulemans - 22 35 Téléjour
nal - 22 45 La Rode d'Or de Montfeux. 
23 15 Dans un night-club. 

Mardi 
18 45 Bulletin de nouvelles - 18 50 

TV-spot - 18 55 Rendez-vous - 19 20 

UN NOUVEAU MUSÉE 
DE LA RADIO 
On vient d'inaugurer récemment à 

Berlin, le Musée allemand de la radio. 
Installées dans un bâtiment au pied 
de la Tour de la Radio, les collections, 
composées par le Sénat de Berlin, de 
concert avec les instituts de radiodif
fusion, l'industrie radiophonique, le 
ministère fédéral des postes, des audi
teurs, des amateurs, etc. . donnent un 
aperçu des quarante-cinq ans d'his
toire de la radio allemande, et rendent 
hommages à ses pionniers et à ses fon
dateurs. 

Ce qui, jusqu'ici, est offert au visi
teur, ne peut ni ne veut être autre 
chose qu'un commencement, que M. 
Braun, l'aîné des speakers de la radio 
allemande, a, lors de l'ouverture de 
l'exposition, comparé à un atelier ou
vert au public. Mais cette première 
phase, grâce à la présence d'un maté-
rielimportant et varié (vieux postes de 
radio, précieuse littérature sur l'his
toire de la radio, commentaires illus
trés de modèles et de photos) est, à elle 
seule déjà, très convaincante... 

Une partie importante de cette rétro
spective historique des années vingt, 
est retracée dans de grands albums, où 
est abondamment expliquée, tant par 
le texte que par l'image, la façon dont 
étaient élaborés les programmes dans 
les différentes régions d'émission. Des 
statistiques, des lettres d'auditeurs, le 
développement de l'organisation de la 
radio ainsi qu'une collection particu
lièrement originale sur le thème « Tim
bre-poste et radio » contribuent à as
surer à cette rétrospective le succès 
qu'elle mérite. 

LE PROBLÈME 
DE LA CIRCULATION SUR LE 
PLAN INTERNATIONAL 

En automne 1968, une conférence 
routière, convoqué à Vien (Autriche), 
par les Nations Unies, réunira des dé
légations de presque cent Etats et les 
envoyés de plus de vingt organisations 
internationales. Cette réunion se pro
pose de réviser une convention sur le 
trafic routier qui fut conclue en 1949, 
ainsi qu'un protocole sur la signalisa
tion routière signé en même temps. La 
convention à laquelle ont adhéré de
puis, 78 pays du monde entier, sera 
adaptée aux conditions économiques et 
techniques actuelles. 

Le trafic automobile est devenu par
tout plus dense, les voitures plus ra
pides, la fréquence des accidents im
pose aussi la recherche d'une sécurité 
accrue. Celle-ci dépend non seluement 
d'une harmonisation des normes de 
construction pour voitures de tourisme 
et camions, mais aussi des signaux rou
tiers compréhensibles et même évi
dents pour tous. De même est néces
saire une organisation plus serrée de 
la prévention routière et de sa diffu
sion « Journée sans accident », « Opé
ration éclairage » ou « Opération pneu
matiques ». 

Pour abriter cette conférence, le 
comité économique et social de l'ONU 
a choisi le Centre de congrès de la 
Hofburg, qui a fait ses preuves à l'oc
casion d'autres réunions internationa
les. Le nombre des participants serait 
de 700 environ. 

Hubert Revol 

TV-spot - 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 Film : Les joueurs. 
21 20 Les conteurs - 22 10 Rimini : Fes
tival de musique - 22 35 Téléjournal. 

Mercredi 
17 00 Le 5 à 6 des jeunes - 18 15 Vie 

et métier - 18 45 Bulletin de nouvelles. 
18 50 TV-spot - 18 55 Claude Evelyne 
reçoit - 19 05 Affaires publiques. 19 20 
TV-spot - 19 25 Trois petits tours et 
puis s'en vont - 19 30 Film : Les dia
bles au village - 19 55 TV-spot - 20 00 
Téléjournal - 20 15 TV-spot - 20 20 Le 
carrefour - 20 35 Film : La loi du si
lence - 22 05 Cinéma-vif - 22 45 Télé
journal. 

C i n é m a s 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Jusqu'à dimanche 31 (Dimanche: ma

tinée à 14 h. 30) : SUR LA PISTE DE 
LA GRANDE CARAVANE. - Diman
che 31 et lundi 1er, à 17 h. - (2 séan
ces pour enfants dès 7 ans) : LE COL
LÈGE. - Lundi 1er, à 14 h. 30 et 20 h. 
30 et mardi 2, à 20 h. 30 : LA BONNE 
OCCASE. 

Cinéma CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 31 (Dimanche: ma

tinée à 14 h. 30) : COPLAN OUVRE 
LE FEU A MEXICO. - Dimanche 31, 
à 17 h. et lundi 1er, à 14 h. 30 et 20 
h. 30 : 4 HOMMES "A ABATTRE. - Lun
di 1er, à 17 h. et mardi 2, à 20 h. 30 : 
NEW-YORK APPELLE SUPER-DRA
GON. 

Cinéma MICHEL • Fully 
Jusqu'à dimanche 31 : LA BONNE 

OCCASE, avec Darry Cowl, Francis 
Blanche, etc. - Dimanche 31, à 14 h. 30 
(enfants dès 7 ans) : LE COLLÈGE. 
Lundi 1er janvier : SUR LA PISTE DE 
LA GRANDE CARAVANE. - Majora
tion imposée par Unartico : Fr. -,50 la 
place. 

Cinéma REX • Saxon 
Jusqu'à dimanche 31 : FAITES SAU

TER LA BANQUE. - Lundi 1er, à 14 
h. 30 - (enfants dès 7 ans) : LE COL
LÈGE. - Lundi 1er, à 20 h. 30 : CO
PLAN OUVRE LE FEU A MEXICO. 

Cinéma ABEILLE - Riddes 
Samedi 30 décembre, lundi 1er jan

vier : DON CAMILLO EN RUSSIE. 

A v i s 
En cas d'urgence et en l'absence de 

votre médecin traitant, veuillez vous 
adresser à l'hôpital de Martigny, télé
phone 2 26 05. 

Pharmacie de service 
Jusqu'à samedi 30 décembre, à 17 h. 

30: Lauber. •£•••-•. !.-•.. 
Du samedi 30, décembre, à 17 h. 30 

au samedi 6 janvier : Vouilloz. 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

Madame Max MOTTIEZ-KREUTZER ; 
Madame veuve Oscar REY-BELLET et 

ses enfants, à St-Maurice ; 
Madame veuve Maurice MOTTIEZ et 

ses enfants ; à Genève ; 
Monsieur et Madame Henri MOTTIEZ 

et ses enfants, à Sion ; 
Révérende Sœur Fidèle, à Sion ; 
Madame veuve Julie CLIVAZ et ses 

enfants, à Sierre; 
Madame veuve Lucie GARINO, à Ge
nève ; 
Les familles MOTTIEZ, KREUTZER, 
BiŒRTSCHY, REY-BELLET, KUHN, 
BOCHATAY, ainsi que les familles pa
rentes et amies, ont la grande douleur 
de faire part du décès de 

Monsieur 

Max Mottiez 
survenu à Genève, le 27 décembre 1967, 
après une courte maladie. 

Le corps est déposé à la chapelle de 
l'hôpital cantonal de Genève. 

L'ensevelissement aura lieu le sa
medi 30 décembre, à St-Maurice. 

Départ, avenue de la Gare, à 10 h. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
P 2 5 X 

Madame Emilie Equey-Cropt, son fils 
et son frère Edouard, profondément 
touchés par les nombreuses marques de 
sympathie reçues lors de leur deuil, à 
l'occasion du décès de leur sœur et 
tante 

Mademoiselle 
Céline CROPT 

expriment leurs sincères remercie
ments à toutes les personnes qui, par 
leur présence, leurs fleurs, leurs mes
sages, leurs dons de messes, se sont 
associées à leur chagrin, et les prient 
de trouver ici l'expression de leur pro
fonde reconnaissance. Un merci spécial 
aux docteurs Iten et Halstenbach, au 
Directeur de l'Hôpital et à son person
nel dévoué et à Monsieur l'Aumônier. 

P 66665 S 

t 
Madame Fernand JUILLAND-POCHON, à Riddes ; 
Monsieur et Madame Paul-Marc JUILLAND-CRITTIN ei leur fils Marc-Antoine, 

à Conthey ; 
Monsieur Antoine JUILLAND, à Verbier ; 
Madame Joseph JUILLAND et famille, à Riddes ; 
Madame Aimé JUILLAND et famille, à Chamoson ; 
Monsieur et Madame Gérard JUILLAND et famille, à Amiens (France) ; 
Madame Alphonse MAYE et famille, à Chamoson ; 
La famille de feu Jules RÉMONDEULAZ-MAYE, à Riddes ; 
La famille de feu Eugène ROH-JUILLAND, à Sierre ; 
La famille de Louis RÉMONDEULAZ, à Saint-Pierre-de-Clages et Zurich ; 
Monsieur et Madame Louis POCHON et famille, à Vesin et Genève ; 
Monsieur et Madame Médard FROCHAUX-POCHON et famille, au Landeron 

et Saint-Légier ; 
Monsieur Pierre POCHON, à Genève ; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur de 
faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Fernand JUILLAND 
Directeur 

leur cher époux, papa, grand-papa, beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin, 
décédé à Zermatt, le 27 décembre 1967, dans sa 54me année, muni des 
Sacremerits de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Riddes, le samedi 30 décembre 1967, 
à 10 heures 15. 

R. I. P. 
P 66678 S 

Le Conseil d'Administration de la Maison Les Fils MAYE S. A., à Riddes, 
a la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Fernand JUILLAND 
son administrateur-délégué 

L'ensevelissement aura lieu à Riddes, le samedi 30 décembre 1967, à 
10 heures 15. P 66680 S 

La Maison Les Fils MAYE S. A., à Riddes et son personnel 

ont le regret de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en 
la personne de 

Monsieur Fernand JUILLAND 
leur directeur 

décédé à Zermatt, le mercredi 27 décembre 1967, et dont ils garderont un 
souvenir durable. 

L'ensevelissement aura lieu à Riddes, le samedi 30 décembre 1967. à 
10 heures 15. P 66679 S 
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LE ROTARY-CLUB MARTIGNY 

a le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur Fernand JUILLAND 
son membre fondateur 

survenu le 27 décembre 1967. 

Il gardera de cet ami sincère et dévoué, trop tôt disparu, un souvenir 
ému et reconnaissant. p 66681 S 

L'UNION DES NÉGOCIANTS EN VINS DU VALAIS 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur Fernand Juilland 
Membre du Comité 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. P 66676 S 

L'administration communale 
de Trient 

Le conseil de paroisse et 
la commission scolaire 

ont le profond regret de faire part du 
décès de 

Monsieur 
Robert BOSSETTI 

père du chanoine René Bossetti, révé
rend curé de Trient et président du 
conseil de paroisse et de la commission 
scolaire. 

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

Très touchée par les nombreux té
moignages de sympathie reçus lors de 
son grand deuil, la famille de 

Monsieur 

Edmond TORNAY 
exprime ses sentiments de vive grati
tude à toutes les personnes qui, par 
leur présence, leurs envois de fleurs, 
leurs dons de messes et leurs messa
ges, ont pris part à sa douloureuse 
épreuve. Un merci spécial à M. le Rec
teur Bonvin, au Dr Pasquier, à M. 
Roten, pharmacien, à la Société de 
gymnastique Helvétia, à l'Association 
valaisanne des vétérans gymnastes, à 
la Gym Hommes, à la classe 1896, à 
la Coopé. 

Charrat, décembre 1967. 
P 66658 S 
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Le Confédéré Vendredi 29 décembre 1967 

Une place pour nous 
dans le monde qui vient 

En Suisse, 1967 aura été dominé, sur le 
plan politique, par les élections fédérales. 

Les résultats sont connus. Ils ont été 
abondamment commentés. Je voudrais ce
pendant rappeler quelques chiffres, pour 
situer les forces politiques en présence. 

La participation moyenne au scrutin a 
été de 65,7 % contre 66,1 % en 1963 
(Valais 80 % contre 71,9 %. 

Le parti socialiste, avec 247.814 élec
teurs (23,9 %) , reste le plus fort parti, sui
vi par les radicaux 243.235 électeurs 
(23,5 %), les conservateurs 233.713 (22,6 %) 
et les PAB 109.558 (10,6 %). 
Ces quatres partis sont représentés au 
Conseil fédéral selon la fameuse formule 
2-2-2-1. 

La force des autres partis non gouver
nementaux est la suivante : indépendants 
89.955 (8,7 %), PDT 28.727 (2,8 %), libéraux 
23.212 (2,2 %), démocrates 15.881 (1,5 %), 
évangéliques 15.732 (1,5 %). 

Une série d'autres listes, allant des vigi
lants de Genève aux libéraux dissidents du 
Jura en passant par la liste Dellberg, tota
lise 2,7 % des électeurs. 

Les Chambres sont actuellement com
posées de : 63 radicaux, savoir 49 con
seillers nationaux et 14 conseillers aux 
Etats ; 63 conservateurs (45 et 18) ; 52 so-
cialiistes (50 et 2) ; 24 PAB (21 et 3) ; 
17 indépendants (16 et 1) ; 9 libéraux (6 et 
3) ; 9 évangélistes (6 et 3) ; 5 POT (5 et 0) ; 
2 sans groupe, Dellberg et Schwarzenbach 
(2 et 0). 

Le Conseil fédéral ayant été élu, un nou
veau chancelier désigné, et les commis
sions permanentes des deux Chambres 
renouvelées, les institutions politiques suis
ses sont prêtes à fonctionner pour une 
nouvelle législature de quatre ans, sans 
qu'il y ait eu cependant de véritable inter
ruption, puisque le nouveau Parlement a, 
durant la première session qui vient de 
s'achever, déjà pris des décisions impor
tantes. 

La stabilité, si l'on excepte l'avance de 
7 sièges des indépendants (5 à Zurich, 
1 en Argovie et 1 à Genève), s'est mainte
nue. D'aucuns le regrettent. Ils auraient 
aimé voir - ils l'ont dit et écrit - une sorte 
de chambardement général. Il ne faut pas 
confondre le dynamisme nécessaire avec 

un certain désordre, qui ne peut être que 
préjudiciable à notre démocratie. 

Le problème important de la 38e légis
lature suisse est la définition d'une poli
tique quant à notre place dans le monde 
qui vient, c'est-à-dire quant à notre parti
cipation à la construction européenne. Mê
me si cette dernière semble aujourd'hui en 
panne, vu l'intransigeance française, le 
mouvement est irréversible, le point de 
non-retour atteint, et tous nos problèmes 
internes seront dominés par l'intégration 
européenne. 

Il n'est donc pas inutile qu'en vue de la 
décision capitale à prendre, une sorte 
d'union entre - à tout le moins - les partis 
au pouvoir intervienne, les engagements 

Par M. Afoys C O P T 

Conseiller national 

internationaux ne pouvant, une fois con
tractés en toute connaissance de cause, 
être remis en question à la légère. 

A ce propos vient de paraître un livre, 
qui est rapidement devenu un best-seller. 
Il s'agit du « Défi américain », dont l'auteur, 
Jean-Jacques Servan-Schreiber est un 
brillant polytechnicien dans la quarantaine, 
directeur de l'Express. Sa lecture est pas
sionnante, et je ne saurais assez la recom
mander aux jeunes, tout en leur deman
dant de garder un esprit critique. Depuis 
le « Plaidoyer pour l'avenir » de Louis 
Armand, jamais un livre politique n'a connu 
un tel succès. 

En le lisant, on constate que les statis
tiques suisses ne sont jamais citées, com
me si notre pays n'existait pas dans le 
monde industriel actuel. 

Dans une interview accordée à la Tri
bune de Lausanne, l'auteur s'est expliqué 
sur ce fait : il s'agit, a-t-il dit, d'un oubli 
psychanalytique car - ajoute-t-il - « la Suis
se est un modèle de fédéralisme, un mo
dèle de démocratie. Mais c'est le contraire 
d'un modèle en matière d'intervention 
mondiale. Aussi la Suisse va-t-elle dans 
une certaine mesure contre ma thèse... 
Si c'est pour devenir la Suisse que l'Eu

rope doit s'unir et se fédérer, alors vive de 
Gaulle !... La Suisse c'est bien, c'est ré
confortant, mais ce n'est pas appétissant... 
Mais quand nous arriverons à l'acte fédé
ral en Europe, c'est la Suisse que nous 
prendrons comme modèle. Cependant, de 
leur côté, je crois que les Suisses doivent 
sortir de leur refus de participer. Ils de
vront collaborer à l'œuvre européenne. On 
ne peut pas offrir aux Français, aux Alle
mands, aux Italiens, leur retrait du jeu mon
dial. L'Europe, oui, mais pour jouer un 
rôle, non pour se mettre sur la touche. » 

Faut-il accepter sans autre un tel juge
ment, aussi peu nuancé ? L'anti-gaulliste 
Schreiber rejoint ici le général de Gaulle, 
qui déclarait dernièrement que les Fran
çais perdent l'idée de grandeur et tendent 
à devenir des petits Suisses. 

Le reproche que notre voisine la France 
« éternelle et meurtrie » nous adresse, est 
certes en partie justifié, mais ce grand 
pays a le don d'être inutilement injuste et 
vexant à l'égard de ses plus chers amis et 
de se croire par trop le nombril du monde. 

Nous n'avons pas de leçon à recevoir de 
la France. Si nous n'avons pas été mêlés 
aux derniers conflits mondiaux, cela est 
dû peut-être à noire sagesse de ne pas 
nous occuper des querelles des grands, et 
à notre absence d'esprit de grandeur, ce 
qui n'est pas toujours un mal. 

Cela ne doit pas cependant nous empê
cher de coopérer et de participer à la 
construction du monde qui vient, dans la 
mesure de nos moyens. 

C'est là la tâche surtout des jeunes. Ils 
pourront, en 1968, étudier les fondements 
mêmes de la politique. En effet, les Nations 
Unies ont décrété que l'année 1968, qui 
marque le vingtième anniversaire de l'a
doption de la Déclaration universelle des 
droits de l'homme, serait célébrée dans le 
monde entier en tant qu'année interna
tionale des droits de l'homme. 

De plus, dans les années qui vont venir, 
dans le cadre de la revision totale de la 
Constitution fédérale, en gestation, ils 
pourront repenser la politique suisse, en 
accord avec un monde qui va être essen
tiellement dominé par une politique pla
nétaire. 

Sur ce, Bonne et Heureuse Année ! 
Aloys COPT 

Une fois la fièvre électorale tombée, 
les chocs électoraux passés, revenons 
à nos problèmes quotidiens, propres à 
la vie de chaque citoyen. C'est un peu 
en ces termes que Me Jean Vogt, le 
cadet de la liste radicale aux dernières 
élections fédérales, ouvrait les débats 
de la dernière essemblée-forum 1967 
des présidents et délégués des sections 
JRV qui se déroulait le samedi 2 dé
cembre à la salle Prafleuri de Collon-
ges. 

près les salutations et souhaits de 
bienvenue d'usage par notre président 
cantonal d'abord, par M. Ami Mottiez, 
député radical de Collonges ensuite, le 
thème prévu était abordé : 

Le renchérissement : Causes - Effets 
Remèdes on tout simplement lutte 
contre le renchérissement 
Tout ceci, traité en parallèle avec la 

situation financière de la Confédéra
tion. 

Renchérissement ? 
Qu'est-ce à dire exactement ? 
Par renchérissement, l'on entend la 

hausse général du niveau des prix 
résultant d'un excédent des majora
tions sur les réductions des prix de 
biens et services. La hausse de prix 
isolée ne permet pas de parler de ren
chérissement. 

Les variations du • niveau des prix 
sont mesurées à l'aide d'indices. Ceux-
ci sont calculés sur la base d'un échan
tillonnage plus ou moins important de 
biens et services. Parmi les indices les 
plus connus, citons celui des prix à la 
consommation, des prix à la produc

tion, des prix de gros, et du coût de la 
construction. Le nouvel indice suisse 
des prix à la consommation tient 
compte des prix de 250 biens et servi
ces dont le choix a été effectué sur la 
base de budgets familiaux ; le ménage-
type pris en considération est une fa
mille de deux enfants. 

La plupart du temps, le renchéris
sement est mesuré à l'aide de l'indice 
des prix à la consommation. 

CAUSES DU RENCHÉRISSEMENT^ 
Causes réelles ou monétaires. Un 

renchérissemnt soutenu aura toujours 
une origine monétaire : dans ce cas 
l'on parlera d'inflation. 

Au nombre des causes réelles il y a 
les mauvaises récoltes qui entraînent 
une contraction de l'offre des produits 
agricoles ; cette hausse paraît inévita
ble contrairement à celle résultant 
d'une cause monétaire qui trouve son 
origine dans l'action des hommes et 
qui peut alors être évitée avec la vo
lonté d'empêcher Une détérioration du 
pouvoir d'achat de la monnaie. Quant 
aux causes du renchérissement qui 
s'est manifesté ces dernières années en 
Suisse, elles semblent pour la plupart 
avoir leur origine à l'étranger en par
ticulier dans les afflux de capitaux 
qui se sont déversés dans notre pays 
au début des années soixante. Des 
facteurs purement indigènes ont néan
moins joué un rôle. 

Mesures de freinage 
de la conjoncture 

En prenant dès 1964 des mesures de 
freinage de la conjoncture, on a tenté 

de réduire l'excédent de demandes par 
trois moyens : restriction de crédits, 
limitation de la construction et modé
ration dans les investissements publics. 
Grâce aux interventions des autorités, 
les facteurs monétaires d'inflation qui, 
de 1960 à 1964, s'étaient fait jour sur
tout sur le plan des importations de 
capitaux ont perdu beaucoup de leur 
virulence ou ont même été éliminés. Ils 
est heureux d'autre part de constater 
que le secteur immobilier, où se con
centraient des foyers d'inflation parti
culièrement actifs, a connu ces der
niers temps une nette accalmie. Dans 
certaines branches, en particulier le 
génie civil, l'on a même pu noter un 
recul des prix. En outre, le déficit de la 
balance commerciale a fortement di
minué : 
1963 3 547,7 millions de francs 
1964 4 079,2 millions de francs (max.) 
1965 3 068,3 millions de francs 
1966 2 800,7 millions de francs 

Cependant, un freinage plus marqué 
du renchérissement eût nécessité des 
mesures beaucoup plus restrictives que 
celles qui étaient prévues dans les ar
rêtés sur la conjoncture. Ceux qui cri
tiquent les mesures conjoncturelles 
parce qu'elles n'ont pas permis d'en
traver davantage la hausse des prix 
devraient se rendre compte que la 
grande majorité du peuple suisse se se
rait dressée contre des interventions 
plus énergiques. 

Contrairement à la plupart des pays 
industrialisés de l'Europe, la Suisse 
est parvenue à vaincre la surchauffe 
sans tomber dans la récession. 

Le secteur public 
en tant que foyer d'inflation 
Le secteur public est devenu ces der

niers temps un des principaux foyers 
d'inflation. De 1952 à 1960, les dépenses 
de la Confédération avaient progressé 
au rythme de 2,5 % en moyenne ; de 
1960 à 1966, elles se sont accrues de 
19,7 % en moyenne, soit huit fois plus 
vite que durant la période précédente. 
Les dépenses des cantons et des com
munes ont bien connu une évolution 
analogue dans leur tendance. Ces dé
penses bien que justifiées dans une 
large mesure par le retard des inves
tissements d'infrastructure donnent lieu 
à de sérieuses inquiétudes du point de 
vue de la lutte contre l'inflation. 

INCONVÉNIENTS 
DU RENCHÉRISSEMENT : 
Le renchérissement équivaut à une 

perte de valeur de la monnaie. C'est 
pourquoi il constitue un des problèmes 
les plus importants de la politique in
térieure. Ses effets se font sentir dans 
de nombreux domaines : 

— Les principales victimes de la 
hausse des prix sont les épargnants, 
les détenteurs de titres à valeur nomi
nale fixe et les titulaires de rentes. 
Les épargnants âgés qui, ne participant 
plus activement au processus écono
mique, ne touchent pas d'augmentation 
de salaires destinées à compenser la 
dépréciation monétaire, sont spécia
lement éprouvés. 

— Les salariés ont à pâtir du ren
chérissement si la compensation de la 
hausse des prix accuse un retard par 
rapport au renchérissement. 

— Le renchérissement incite les su
jets économiques à placer leurs fonds 
dans des valeurs réelles et donc à 
faire monter les prix de ces dernières 
(par exemple les terrains). 

— Le mécanisme normal de la con
currence est désamorcé ; des déséqui
libres de croissance sont provoqués. 

— L'inflation peut entraîner une di
minution de la capacité de concurrence 
de l'économie sur le plan internatio
nal. Un pays comme la Suisse, qui tire 
une part appréciable de son revenu 
national des exploitations et du tou
risme, doit veiller à conserver une 
forte position concurrentielle. 

L'INTÉRÊT 

Pour conserver sa santé au système 
économique, il est indispensable d'a
dapter la masse monétaire et le volu
me du crédit à l'offre de la marchan
dise et de services. Tout excédent de 
l'offre de monnaie sur l'offre de mar
chandises et de services ne peut que 
stimuler la hausse des prix. Si l'on 
veut freiner l'inflation, il faut donc li
miter l'extension de la masse moné
taire. 

Cela fait monter les taux d'intérêt. 
Une majoration des taux ' entraîne 

non seulement une compression de 
la demande et, en particulier, des in
vestissements, mais elle fait aussi mon
ter les coûts et les prix dans certains 
secteurs de l'économie. Il n'en reste pas 
moins que le rôle principal de l'intérêt 
est celui d'un régulateur de la con-
concture. Le freinage devient particu-
mlque restrictive. Lahausse de l'inté-
l'intérêt résulte d'une politique écono-
demande et un relâchement des ten
sions inflationnistes. Ce sont précisé
ment les conséquences qu'ont eues les 
arrêtés sur la conjoncture. L'intérêt est 
fonction d'une part de là demande de 
capitaux, laquelle dépend principale
ment du niveau des investissements, et 
d'autre part de l'offre de capital, qui 
est constitué essentiellement par l'é
pargne. En Suisse, les investissements 
ont progressé à un rythme exception
nellement rapide, tout au moins jus
qu'en 1964. L'épargne n'a pu se déve
lopper au même rythme. De ce fait les 
investissements ont largement dépassé 
l'épargne indigène. L'excessive poussée 
des investissements, qui s'est traduite 
par une très forte demande de machi
nes, de services de construction, de 
main-d'œuvre, e t c . , a provoqué des 
hausses de prix considérables. Dans 
une telle situation, une majoration de 
l'intérêt est inévitable, parce que la 
pénurie de capitaux entrave le finan
cement de nouveaux investissements. 
Cette majoration des taux permet un 
rétablissement de l'équilibre entre le3 
investissements et l'épargne, en res
treignant les premiers et en encoura
geant la seconde. 

LES LOYERS 

L'évolution des loyers exerce une 
influence considérable sur le cours du 
renchérissement que reflète l'indice 
des prix à la consommation. 

Le pourcentage de hausse de l'indice 
des loyers est demeuré, des cinq der
nières années, nettement supérieur à 
celui de l'indice général. 

Cette hausse est déterminée pour 
l'essentiel par les facteurs ci-après : 

— L'excédent des besoins sur l'offre, 
c'est-à-dire la croissance démographi
que et l'immigration. 

— La prospérité accrue (besoin d'ap
partements plus grands, plus conforta
bles...) 

— Le contrôle des loyers qui a écar
té les anciens appartements du marché 
des logements et favorisé un usage peu 
rationel des habitations disponibles. 

— La hausse des taux d'intérêt, qui 
jusqu'ici a pu être aisément reportée 
sur les locataires. 

— La majoration, à court terme, des 
loyers de logements anciens, qui avai
ent été maintenus trop bas par le 
contrôle des loyers 

Mais puisque nous parlons suppres
sion du contrôle des loyers, il convient 
de remarquer qu'elle n'a pas entraîné 

une hausse aussi impétueuse des loyers 
anciennement bloqués qu'on ne l'avait 
craint. Le rétablissement d'une liberté 
partielle dans ce domaine n'a pas en
traîné d'abus. 

Il ressort d'une analyse des budgets 
familiaux effectuée par l'Office fédéral 
de l'Industrie, des Arts et Métiers et 
du Travail que le loyer absorbe en 
moyenne 12 % environ du revenu fa
milial des salariés. Ainsi, la grande 
majorité de la population suisse n'a 
pas à souffrir d'une crise des loyers. 

La politique monétaire 
La Constitution et la loi assignent 

pour tâche à la Banque nationale suis
se de pratiquer une politique de crédit 
et une politique monétaire servant les 
intéraux généraux du pays. L'institut 
d'émission doit en particulier veiller à 
la stabilité externe (cours de change) 
et interne (pouvoir d'achat) du franc. 
Bien que dotée de bons instruments à 
cet égard, la banque centrale ne peut 
remplir efficacement sa mission et no
tamment maintenir la valeur de la 
monnaie, que si des courants d'infla
tion étrangers ne contrarient pas son 
action et si sa politique est soutenue 
énergiquement par l'économie et les 
pouvoirs publics. En période de plein 
emploi par exemple, où la hausse des 
prix menace, la politique de la Banque 
nationale vise à limiter le volume de 
la monnaie et du crédit. 

Etroitement liée à l'économie mon
diale, notre économie est exposée en 
permanence aux fortes influences ex
térieures, à tel point que Ton peut par
ler de « renchérissement importé ». La 
vague de renchérissement que la Suis
se a connu ces dernières années était 
certainement due en grande partie à 
des facteurs externes. Les capitaux 
étrangers ont afflué dans notre pays, 
ils ont amplifié la liquidité bancaire 
et partiellement aussi la demande en 
bien-fonds et en immeubles premier 
chef. De surcroît, l'offre abondante de 
fonds a maintenu les taux d'intérêt 
bas ; les investissements ont augmenté. 
La demande intérieure a dépassé alors 
largement les possibilités de notre ap
pareil de production. Ce déséquilibre 
a provoqué une hausse rapide des prix. 
La balance des revenus est devenue 
déficitaire, la Suisse ayant acquis plus 
de biens et services de l'étranger 
qu'elle ne lui en fourni.en raison de la 
demande intérieure excédentaire. 

Aux fins de neutraliser cette infla
tion dite « importée », il y eut des par-

Assemblée générale 
annuelle 

L'assemblée générale annuelle 
dé la JRV était prévue le di
manche 11 février 1968, à Riddes. 

Lé comité cantonal a jugé utile 
de déplacer la date de cette as
semblée au samedi 17 février 
1968, afin de ne pas accaparer un 
dimanche de plus aux jeunes ra
dicaux désireux de participer à 
nos assises annuelles. 

L'assemblée débutera à 17 h. 30 
précises à la Salle de l'Abeille, à 
Riddes et sera immédiatement 
suivie du bal de la JRV sous la 
conduite de l'orchestre Jo Perrier. 

Jeunes-Radicaux, réservez d'o
res et déjà la date du 17 février 
à votre Mouvement cantonal. 

Le comité. 

tisans des cours de change flexibles, 
c'est-à-dire que le rapport d'échange 
du franc suisse avec les monnaies 
étrangères soit formé plus ou moins 
librement. Ainsi, au cas où les expor
tations augmenteraient plus fortement 
que les importations, le cours du franc 
s'élèverait ; les exportations renchéri
raient et, par conséquent, diminue
raient, ce qui rétablirait l'équilibre du 
commerce extérieur ; un accroissement 
des impo: lacions produirait le résultat 
in verso. 

Seulement voilà : cette théorie est 
démentie par les faits : les flux de 
paiement n'étant jamais parallèles aux 
flux des marchandises. D'autre part, 
les cours de change flexibles compli
queraient singulièrement la tâche des 
entreprises travaillant avec l'étranger, 
qui n'auraient plus de bases fixes de 
calcul. 

La politique agricole 

Lorsque les salaires de l'industrie et 
de l'artisanat augmentent, l'agriculture 
se fondant chaque fois sur un rapport 
du Secrétariat des paysans suisses re
latifs aux coûts et revenus agricoles 
demande la parité. Si le Conseil fédé
ral accède à sa demande, ne serait-ce 
que partiellement, et qu'il élève les 
prix dès denrées, il provoque une 
hausse de l'indice du coût de la vie. 
Cette hausse entraîne à son tour une 
augmentation des salaires ; l'agricultu
re alors redemande la parité. Un cercle 
vicieux somme toute. 

Certes, en acceptant la loi sur l'agri
culture, le peuple suisse a admis le 
principe de la parité, mais comment y 
répondre sans provoquer de renchéris
sement ? Pour calculer la parité, il faut 
calculer le revenu du paysan d'après 
les critères les plus objectifs et le com
parer au revenu des autres corps de 
métiers. La demande de parité ne 
doit être satisfaite que sous des réser
ves bien déterminées : entre autres, il 

(Suite en page 8) autres, il • 
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Brèves nouvelles des PTT 
22 300 nouvelles possibilités de rac

cordement ont été créées dans les cen
traux construits à Dagmarsellen et à 
Genève-Gampel ainsi que dans 10 cen
traux agrandis. 

Le comptage par impulsion périodi
que, a été introduit dans les centraux 
de Chavornay, Donneloye, Mervelier, 
Rarogne, Romainmôtier, Vissoie et 
Yvonand, ainsi que dans dix centraux 
d'autres régions du pays. 

Un nouveau central semi-électroni
que d'abonné du type ESK (relais ra
pides à contacts en métal précieux) a 
été mis en service à la Schanzenpost 
à Berne à l'usage des directions d'ar
rondissement des postes et des télé
phones. On peut y raccorder des postes 
d'abonné avec clavier de sélection. 
C'est la première fois également qu'on 
recourt au système ESK dans un cen
tral téléphonique domestique des PTT. 

Pour la c o r r e s p o n d a n c e avec 
les Etats-Unis d'Amérique, les servi
ces des télécommunications suisses ont 
dû, aux termes d'un accord internatio
nal, céder deux autres circuits de câ
ble transatlantique pour le faisceau du 
pool à Francfort-M. En remplacement, 
trois nouveaux circuits téléphoniques 
Berne-New-York par satellite ont été 
ouverts. La Suisse dispose ainsi pour 
ses relations avec les Etats-Unis, de 14 
circuits directs et de 11 par le faisceau 
du pool. 

Des stations fixés pour la téléphonie 
avec les véhicules ont été mises en 
service au Hôrnli (Oberland zurichois) 
et sur le bâtiment-tour de l'hôpital du 
Lidenhof à Berne. La première des
sert une grande partie de la Suisse 
orientale, la seconde la région de Mùn-
singen, Worb, Schônbiihl, Meikirch, 
Mùhleberg, Niederscherli, Belp. Les 
communications sont établies dans les 
deux sens par sélection directe. 

Pour la saison d'hiver, les offices 
télégraphiques d'Arosa, Davos et St-
Moritz ainsi que les offices postaux de 
Verbier, Wengen et Zermatt ont reçu 
un certain nombre de télégraphistes 
en renfort. 

Les taxes télex ont été réduites dans 
le trafic avec le Groenland et les îles 
Canaries. 

De 1951 à 1966, les PTT ont dépensé 
pour la télévision 289,8 millions de 
francs en tout ; les produits s'élèvent 
à 279,2 millions. Le déficit de 10,6 mil
lions sera couvert dans une large me
sure par l'excédent de produits de 
1967. 

Au début du mois de décembre 1967, 
le réseau suisse de télévision comptait 
cent émetteurs et réémetteurs. . 

Observator 

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

Cercueils - couronnes - croix 
Corbillard automobile 

Téléphonez au 

La direction générale des PTT com
munique : 

En vue de faciliter l'écoulement du 
trafic téléphonique durant les fêtes de 
Noël et de Nouvel An, la direction gé
nérale des PTT recommande de pas
ser dès maintenant au No 14 (service 
international) les demandes de commu
nications avec les pays d'outre-mer. De 
même, il est conseillé de s'enquérir, 
avant la période des fêtes de fin d'an
née, du numéro de téléphone d'abon
nés étrangers. 

QUINZE NOUVEAUX RÉÉMETTEURS 
DE TÉLÉVISION 

Le 18 décembre 1967, l'entreprise des 
PTT a mis en service une série de 15 
nouveau émetteurs et réémetteurs de 
télévision dont trois diffuseront le pro
gramme romand, six le programme 
alémanique et six le programme de la 
Suisse italienne. 

En Suisse romande, il s'agit des 
réémetteurs de Bruson, pour le val de 
Bagnes (canal 8), de Champex, pour 
Champex et Orsières (canal 10) et de 
Verbier (canal 6). Ce dernier prend la 
relève d'un réémetteur privé installé 
il y a cinq ans par la société locale 
de développement. 

Les nouveaux réémetteurs du pro
gramme suisse alémanique sont ceux 
de Saas Plattjen (à partir du 21 dé
cembre), Gôschenen, Lohn, Arosa, Mo-
rissen et Ruschein. 

Le programme de la Suisse italienne 
sera diffusé par les nouveaux réémet
teurs de Giova, Monti di Motti, Au-
ressio, et Gola di Lago (à partir du 21 
décembre). Il sera en outre diffusé en 
Engadine par les émetteurs de Cele-
rina et du Piz Corvatsch destinés à 
fournir ce programme aux futures 
stations du Val Bregaglia et de Pos-
chiavo. 

Le réseau suisse de télévision comp
tera ainsi à la fin de cette année 112 
émetteurs et réémetteurs. 

Observator 
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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 
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BERNINA 
707 

Maschine à coudre à 
bras libre avec zigzag 
et dispositif automa

tique pour points 
pratiques. 

Démonstration sans 
engagement en tout 

temps. 

Jeunesse 
radicale SAXON 

BAL w -Sylvestre 
Samedi 30 et dimanche 31 

dès 20 h. 30 

Orchestre JO PERRIER 
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— Comment pouvez-vous dire pareil les 
choses, demanda-t-el le , au moment même 
où vous me faite constater, dans cet album, 
quel amour mervei l leux, s 'était établi de
puis des années en t re vot re femme et vous ? 
Ce n'est pas vrai ou ce n'est pas bien. 

Il secoua la tête, t rès tr iste tout à coup. 
— Ent re Laura et moi, en effet.il y a eu 

un mervei l leux amour, dit-il lentement . 
Mais je ne sais plus si cet amour est encore 
vivant. 

Il avait prononcé ces derniers mots de 
façon ét range. 

— J e suis perdu, Annick, dit-i l ensuite 
dans une sorte de gémissement. Et vous 
seule, sans le savoir, pourrez peut -ê t re me 
révéler qui j ' a ime désormais. 

A cet instant, l 'a lbum que la jeune fille 
avait gardé su r ses genoux glissa. Elle es
saya d 'empêcher sa chute, mais n'y parvint 
pas. Il tomba sur le ciment de l 'atelier, à ses 
pieds. Comme elle se penchai t pour le r a 
masser, en s 'excusant de sa maladresse, le 
comte la devança. 

Il soulevait déjà l 'album, tombé ouvert . 
Dans sa chute, des pages avaient dû se re 
tourner , car, sur le dessus, apparaissait une 
grande photographie qu'Annick n 'avai t cer
ta inement pas encore regardée. 

C'était le por t ra i t de deux bébés, nus, 
é tendus sur une couver ture de fourrure. 
Deux bébés souriants, dans la pose banale 
adoptée par les photographes du monde 
entier. 

Le comte Bernedet t i tenait l 'ablum ou
ver t sous ses yeux et sous ceux d'Annick. 

Son expression, devant cette photo, était 
très différente de celle, mélancolique, dou
ce, qu'il avai t eue en re t rouvant sa propre 
jeunesse à côté de celle de sa femme. Le re 
gard s'était fait aigu, observateur sous les 
cils mi-clos. Une ride du front accusait 
l 'a t tention extrême. 

L 'homme resta ainsi un long moment , 
face à cette double image, la bouche serrée, 
la respiration un peu hale tante . Finalement 
il haussa les épaules. 

— C'est désespérant, dit-il pour lui-
même. J 'a i beau savoir qu'il est inutile de 
recommencer les mêmes recherches. J 'es
père encore follement la découverte mi ra 
culeuse. 

Tout à coup, il sembla se rendre compte 
de nouveau qu'il n 'é tai t pas seul et que ses 
propos pouvaient para î t re incohérent à sa 
compagne. 

— Tenez, Annick, dit-il, tendant de nou
veau l 'a lbum à la j eune fille. C'est le mo
ment de regarder ceci. Il semble que le 
doigt même du destin a voulu, à ma place, 
vous désigner ce double portrai t . Exami -
nez-4e a t tent ivement . Peu t -ê t re vos yeux 
neufs pourront-i ls , ici ou dans les photo
graphies suivantes, découvrir les indices 
que je n'ai jamais su apercevoir. Ne vous 
moquez sur tout pas de ce que je vous de
mande. Je ne suis pas fou, je vous le répète. 
Ici, à cette page, commence exactement le 
d rame de ma vie. Cette photographhie con
tient le germe de tout mon avenir, de ce qui 
sera peut -ê t re la fin d'un ancien bonheur 
ou le commencement d'un nouveau. 

Il s 'était tu. Annick regarda i t la photo
graphie disignée. Qu'at tendai t - i l qu'elle y 
découvrit ? Elle chercha chez ces deux en
fants une ressemblance avec le comte ou la 

- comtesse Bernedet t i . Mais ils. avaient les 
t ra i ts mous, les larges yeux de tous les 
nouveaux-nés. 

— Ce sont vos enfants ? demanda-t -e l le . 
Il fit « non » de la tête. 
— Garçons ou filles ? 

Un certain degré 
phobie 
duit à 
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un 

salutaire, 
examen 
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contre 
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L'annonce 
reflet vivan 
du marché 

Denervaud Raymond 
Gypserie et peinture 

vous présente ses meilleurs vœux 
pour l'an nouveau ! 

EVIONNAZ 

• 
Société internationale de produits du pétrole 

engage 

REPRÉSENTANT 
pour la partie française du canton du Valais. 

Le travail de l'intéressé consistera à visiter la clientèle particulière déjà existante 

et à acquérir de nouveaux clients. 

Il est demandé : 

— personnalité travailleuse de premier ordre ; 

— relations ; 

— formation commerciale ou secondaire. 

Il est of fer t 

— position stable ; 

— bon salaire ; 

— caisse de retraite. 

Le candidat doit en outre être possesseur d'un véhicule automobile. 

Entrée en service de suite ou date à convenir. 

Les intéressés adresseront leurs offres s/chiffre PC 42613 à Publicitas, 1950 Sion. 
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— Filles. 
— Elles semblent du même âge. Sont-

elles soeurs ? 
— Oui. 
— Alors... jumel les? 
Dans les yeux d'Aldo Bernedet t i reparu t 

cette lueur violente chaque fois qu'il était 
touché à vif. 

— Jumel les ? Peut -ê t re . D'après vous 
sont-elles à ce point identiques ? Auriez-
vous été incapables de les dist inguer ? 

Annick devinait , au ton angoissé de son 
compagnon, que la question avait infini
ment olus d ' importance qu'on n 'eût pu croi
re. Elle se pencha de nouveau vers la pho
tographie. 

— Ma fois, dit-elle, il me semble que le 
bébé de gauche n'a pas tout à fait la même 
forme de bouche que l 'autre. Les nar ines 
sont un peu plus ouvertes. Mais, sur des 
enfante si jeunes, il ne doit pas être facile 
de relever d 'un coup d'ceil les différences 
si minimes. J e suppose que, séparés l 'une 

de l 'autre , même leurs proches peuvent les 
confondre. 

— On devait pouvoir les confondre, en 
effet. Mais il y a longtemps que ces bébés 
sont devenus des jeunes filles, puis des 
femmes. Ce que je voudrais savoir, écou
tez-moi bien, Annick, c'est si, à t ravers 
leur évolution, que vous allez suivre, en 
photos, certaines différences vous para is 
sent visibles. J e veux savoir si, aujourd 'hui , 
il est, à votre avis, possible de dis t inguer 
l 'une de l 'autre ces deux sœurs jumelles. 

Annick l 'écoutait, t rès a t tent ive comme 
il l 'avait demandé. 

— Je dois ajouter une chose, repri t Aldo 
Bernedett i . Il s'agit, à gauche, de ma fem
me Laura , à droite, de sa sœur , Marina, 
ma belle-sœur. 

X 

Maintenant , Aldo Bernedet t i racontait 
Très at tentive, devinant qu'il ne fallait in
te r rompre qu'à bon escient ce qui étai t une 
véri table confession, Annick l 'écoutait en 

silence. 
— Ma femme Laura et sa s œ u r Marina 

ont continué, vous venez de le voir, de se 
ressembler é tonnemment tout au long de 
leur vie. Moi-même, le premier jour où je 
les ai rencontrées, ensemble, comme elles 
a imaient être, j ' a i cru d'abord qu'il était 
impossible de les distinguer. Pour tant , très 
vite, je me suis senti a t t i ré par Laura qui se 
mi à m 'a imer avec tout l 'élan de ses vingt 
ans. Et, peu à peu, même lorsqu'elles jou
aient à me faire passer l 'une pour l 'autre, 
je parvins à la cert i tude qu 'une des deux 
sœurs me convenait. Mon frère Guglielmo 
était tombé amoureux de Marina et lui 
aussi prétendai t ne pouvoir confondre avec 
sa jumelle, la femme qu'il aimait. 

« Sur quoi l 'un et l 'autre nous fondions 
cette reconnaissance véri table, nous n 'au
rions pu le définir. J e me souviens avoir 
abordé ce sujet avec mon frère lorsque nous 
étions déjà fiancés à Laura et Marina. Nous 
ne pouvions préciser aucun indice. Oui, la 
bouche peut-ê t re un peu plus comme ceci, 
les sourcils un peu plus comme cela. Repla
cés devant les originaux, force nous était 
de constater qu'il n 'y avait dans ces p ré 
tendues différences rien de réel. 

« Au vrai, la prédilection de chacun de 
nous devait venir de cette sorte d'intuition 
secrète, de pressentiments, de communica
tion sans mots, ni gestes qui nous fait sym
pathiser sans motif avec un inconnu ou, au 
contraire, le rejeter d'emblée. 

« Cependant, afin d'éviter la légère in
quiétude que nous laissait une similitude 
tellement étonnante, mon frère et moi, une 
fois mariés, demandâmes nos épouses res
pectives, de renoncer à cette habi tude de 
jeune .fille qu'elles avaient toujours eue de 
s'habiller de la même façon. 

« Personnellement, je poussai Laura, dont 
les goûts étaient t rès simples, l 'a t t i tude 
plus naturel le , rne semblait-il , que celle de 
sa sœur, vers les tenues sportives, les cou
pes simples et dégagées. (à suivre) 

http://effet.il
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M A R T I G N Y 

ST-SYLVESTRE au 
Restaurant et 

Café-Bar 
31 décembre 19G7 

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 
Encore quelques tables disponibles 

Réservez au (026) 2 13 93 

Grande salle 

Grand BAL 
de la 

-_)/-__} M lueitre 

conduit par 

le dynamique orchestre 

MERRY MAKERS 

et ses 8 solistes 

Entrée au bal 
et cotillons Fr. 6.— 

MARTIGNY SUISSE 

Hôtel du Grand-Saint-Bernard, Martigny 
dès 20 heures 30, Réveillon de St-Sylvestre 

Cotillons, ambiance et gaîté, aux sons de l'orchestre Fred ALEX 

1er janvier - Menus spéciaux de l'An nouveau 
Prière de réserver vos tables et demander nos menus 

au téléphone (026) 2 2612 
La famille Crettex vous présente ses vœux les meilleurs. 

P 42590 S 

La famille M. Kuchler-Pellet 
Aux Galeries du Midi» — Sion 

remercie sa fidèle clientèle pour la confiance témoignée durant cette 

année et lui présente ses meilleurs vœux pour 1968. 

P61 S 

Pour l'an nouveau... 
. . . nous vous présentons nos meilleurs vœux 

et nos remerciements pour la compréhension et la 
confiance que vous nous avez témoignées 

durant l'année. 

Soyez persuadés que nous ferons toujours de 
notre mieux pour mériter cette confiance 

encore davantage durant l'année 
1968 

CHAUSSURES 

Rue des Remparts, SION — Grand-Pont 
P33S 

• 

HOTEL SUISSE 
Martigny 

M e n u de St-Sylvestre 

1967 
Hors-d'œuvres Châtelaine 

Terrine de Foie gras groupé 

Consommé double Sacristain 

Coquilles St-Jacques demi-douille 

Aloyau de bœuf Hongroise 
Pommes Parisiennes 

Panache de légumes Financière 
Salade saison 

Cassata à l'Orientale 

Fr. 25,— compris cotillons, or
chestre Jack Rolland, 3 musiciens 

Prière de réserver 
Tél. (206) 2 22 77 ou 2 15 72. 

P 42589 S 

Messieurs | 

Arthur et Charly Kaspar 
Concessionnaires 

remercient leur fidèle clientèle 
et leur présentent les meilleurs 

vœux pour l'an 1968. 

Nos occasions 

FORD 
4^L-

Livrées prêtes a Rénovées 

l'expertise et garanties 

Crédit facile - Grand choix 

1 Opel Kadett coupé Rallye, 
15.000 km. 1967 

t 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 
1 Sunbeam Alpine Cabriolet 1963 
1 Fiat Cabriolet 1600 S 1965 

Utilitaires : 
1 Estafette Renault 1965 
1 Combi 17 M, 38.000 km. 1965 

Vente exclusive : 
Martigny, Cairon Maurice, ML (027| 2 3] 4S 

Sion : »• V.ltnaggia. tél. 2 40 30 • 1. L. 

Bonvln. lél. 8 11 42. 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

S I O N Tel T 2 7 ) 2 12 71 / 72 
P377S 

Hôtel-Restaurant 

du Grand-Quai 
Mart igny 

MENU DE ST-SYLVESTRE à Fr. 20 , -
1 ENTRÉE Fr. 17,— 

Par/ait de foie gras truffé 
et crudités 

Tortue claire en tasse 

Filets de Soles Normande 
Pommes vapeurs 

Cœur de Charolais à la Broche 
Sauce Béarnaise 

Jardinière de légumes 
Pommes Parisiennes 

Salade 

Fromages assortis 

Mandarine givrée 

Prière de réserver les tables 
au tél. (026) 2 20 50 et 2 16 77. 

R. Frôhlich, chef de cuisine. 
P1120 S 

Hostellerie de Genève 
M a r t i g n y 

MENU 
DE ST-SYLVESTRE 
à Fr. 2 5 . -

Foie gras de Strasbourg 
Garniture Dalida 

Elixir aux nids d'hirondelles 

Cœur de Charolais aux 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. 1 8 . -

Bouchée aux fruits de mer 
Oxtaïl clair en tasse 

Suprême de volailles Maryland 
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 

BACHES 
POUR TOUS VEHICULES 

Confection - Réparations 
Housses pour toutes voitures 

PAUL GRANDCHAMP 
MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87 

Av. Grand-Saint-Bernard 
P803S 

^ M a r t i g n y - Etoile ^ T 
Jusqu'à dimanche 31 - (16 a. ré
volus - (Dimanche : matinée à 14 
h. 30) - Un « western » avec Burt 
Lancaster : 

SUR LA PISTE 
DE LA GRANDE CARAVANE 

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

Dimanche et lundi, à li7 h. - (sé
ances pour enfants dès 7 ans) — 
Buster Kcaton dans : 

LE COLLÈGE 
Lundi, à 14 h. 30 et 20 h. 30 et 
mardi, à 20 h. 30 - (18 ans ré
volus) - Faites le plein... de rire : 

LA BONNE OCCASE 
avec Darry Cowl^ et Francis 
Blanche. 

^ M a r t i g n y - Corso ^ T 
Jusqu'à dimanche 31 - (16 a. ré
volus - (Dimanche : matinée à 14 
h. 30) - L'agent FX18 en mis
sion périlleuse : 

COPLAN OUVRE LE FEU A MEXICO 
avec Lang Jeffries et Sabine Sun. 
Dimanche, à 17 h. et lundi, à 14 
h. 30 et 20 h. 30 - (16 ans révo
lus) - Un « western » au sus
pense terrifiant : 

4 HOMMES A ABATTRE 
avec Robert Hundar et Ray 
Danton. 
Lundi, à 17 h. et mardi, à 20 h. 
30 - (16 ans révolus) - De l'es
pionnage avec Ray Danton : 

NEW-YORK APPELLE SUPER-DRAOON 

iï Fully - Michel. ^ 
Jusqu'à dimanche 31 - (18 a. ré
volus) - Darry Cowl et F. Blan
che dans : 

LA BONNE OCCASE 
Plus que du rire, du fou-rire ! 
Dimanche, à 14 h. 30 - (enfants 
dès 7 ans) - Buster Keaton dans: 

LE COLLÈGE 
Lundi, à 20 h. 30 - (16 ans ré
volus) - Action, humour, détente: 

SUR LA PISTE 
DE LA GRANDE CARAVANE 

avec Burt Lancaster. - Majora
tion : Fr. -,50 la place. 

^ r Saxon - Rex ^ 
Jusqu'à dimanche 31 - (16 a. ré
volus) - Du rire avec Louis de 
Funès : 

FAITES SAUTER LA BANQUE 
...à tout casser. 

Lundi, à 14 h. 30 - (enfants dès 
7 ans) - Buster Keaton dans : 

LE COLLÈGE 
Lundi, à 20 h. 30 - (16 ans révo
lus) - Lang Jeffries et Sabine 
Sun dans : 

COPLAN OUVRE LE FEU A MEXICO 
Emotions, suspense, action. 

iç Riddes-L'Abeille ^ 
Samedi 30 décembre, lundi 1er 
janvier : 

DON CAMILLO EN RUSSIE 

Timbres caoutchouc 

Imprimerie Monttor t Mart igny 

Garage de la Matze SA - Sion 

Agent ALFA-ROMEO 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente 

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année. 

P370S 

Garage de la Matze SA - Sion 

Agent Général HAN0MAG 
Véhicules utilitaires 

remercie sa fidèle clientèle et lui 

présente ses meilleurs vœux pour 

1968. 

P370S 

• r u 
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La vie chère 
(Suite de 'la page 5) 

doit s'agir d'entreprises agricoles ex
ploitées de façon rationnelle. 

A vrai dire, une comparaison du 
revenu du paysan et de celui de l'ou
vrier se heurte à de grandes difficul
tés et il estvraiment impossible de dé-
derminer avec précision leurs condi
tions de travail et d'existence respec
tives. 

Il s'agit d'une comparaison difficile, 
donnant des résultats aléatoires et 
pouvant servir uniquement comme so
lution de fortune... 

En raison de ces nombreux facteurs 
d'incertitude, il serait judicieux de ne 
pas donner à la parité une valeur 
absolus, mais d'en faire uniquement 
un point de repère. 

Il convient de relever que les ména
ges n'ont consacré que 24,7 % à l'ali
mentation en 1963, contre 29,7 en 1950 
et que par conséquent les hausses des 
produits agricoles influent moins forte
ment sur l'indice des prix à la consom
mation. Ceci ressort d'une enquête sur 
les budgeuts familiaux menée en 1963. 

La politique à l'égard 
des consommateurs 
Une meilleure information des con

sommateurs pourrait freiner le ren
chérissement. La politique à leur é-
gard vise à développer chez eux le sens 
critique en matière de prix et de qua
lité et à leur donner une vue d'ensem
ble des conditions du marché. Le con
sommateur devrait acheter au meilleur 
prix, compte tenu de la qualité. Il 
pourrait alors exercer une plus grande 
influence sur les prix et la qualité 
et contribuer ainsi à la lutte contre le 
renchérissement. Mais cette possibilité 
demeure restreinte aussi longtemps 
que leur action n'est pas coordonnée. 
En effet, certains consommateurs trou
vant le produit trop cher, ne l'achète 

— Introduire, sous une forme ou sous 
une autre, une taxe spéciale de circu-
dictée par des considérations économi-
nomes ou disposant de plus d'argent. 
Les consommateurs devraient donc 
coordonner leurs attitudes, en s'inspi-
rant par exemple des recommanda
tions d'un organe commun, éventuelle
ment d'une association des consom
mateurs. 

La politique cartellaire 

On peut se demander si l'abandon 
des prix imposés aura un effet marqué 
sur l'indice du coût de la vie. 

L'effet, en importance et en durée, 
de l'abandon des prix imposés dépend 
de la marge de bénéfice comprise dans 
ces prix et des possibilités de compri
mer les coûts, en rationalisant, par 
exemple. Si les bénéfices sont res
treints et les entreprises bien gérées, 
l'abandon des prix imposés ne peut 
guère provoquer une baisse importante 
du niveau des prix. Mais il autorise un 
mode de calcul plus souple. 

Quand la concurrence est faible, 
comme c'est souvent le cas dans les 
petites loéalités, l'abandon des prix 
imposés peut inciter le détaillant à 
augmenter sa marge de bénéfice et 
donc à hausser les prix. Le détaillant 
pourra toujours se justifier en disant 
que ses coûts sont plus élevés et que 
son chiffre d'affaire est plus faible 
qu'en ville. 

On peut aussi se demander si la loi 
sur les cartels, en instituant une Com
mission des cartels peut contribuer à 
la lutte contre le renchérissement. La 
loi sur les cartels a pour objectif de 
garantir une concurrence suffisante et 
par conséquent une formation des prix 
libre, permettant la réalisation d'un 
équilibre économiquement satisfaisant 
entre l'offre et la demande. La loi sur 
les cartels ne vise donc pas en premier 
lieu à protéger les consommateurs, 
mais à protéger la concurrence. 

A long terme cependant, une con

currence accrue contribue aussi à la 
supprimant les rentes cartellaires et 
en rendant les prix plus flexibles. 

Subventions et vérité des prix 

Les partis de gauche et l'Alliance des 
Indépendants prétendent que le Con
seil fédéral s'est engagé dans une vé
ritable politique de renchérissement en 
supprimant à partir du 1er novembre 
1966 les subventions destinées à abais
ser le prix du beurre et du fromage. 

Relevons tout d'abord que les sub
ventions destinées à abaisser certains 
prix sont très coûteuses (47,4 millions 
dans la seule année 1966 pour le beur
re et le fromage) et que leurs avan
tages sociaux sont minimes. En 1966, 
l'excédent des recettes du compte fi
nancier de la Confédération n'était 
plus que de 5 millions de francs ; 
après le rejet du programme financier 
immédiat du Conseil fédéral et le suc
cès du « Kennedy-Round » qui entraî
nera vraisemblablement une forte di
minution des recettes douanières, il 
faut s'attendre à ce que le compte fi
nancier se solde par des déficits ces 
prochaines années. Dans ces conditions 
il serait peu judicieux de prélever 
quelques centimes dans la caisse d'Etat 
fédérale pour chaque achat de beurre 
ou de fromage. 

D'autre part, dans notre pays qui 
traverse une longue période de prospé
rité et qui jouit d'un niveau de vie 
élevé, la majeure partie de la popula
tion peut assurément supporter la sup
pression de ces subventions de l'Etat. 
Nous retrouvons inévitablement les dé
savantagés tels que les rentiers, les 
retraités et les personnes assistées 
(nous avons déjà cité cette catégorie 
de consommateurs) qui auront été 
plus fortement touchés par cette me
sure : cependant àpartir du 1er jan
vier de cette année, une allocation de 
renchérissement de 10 % est venue 
s'ajouter aux rentes AVS et l'on sait 
que des efforts sont faits pour obtenir 
une nouvelle revision de la loi sur 
l'Assurance-vieillesse et survivants. 

Enfin, la suppression de ces subven
tions constituait un retour nécessaire 
à la vérité des prix et elle a apporté 
un correctif bienvenu à une politique 
fallacieuse d'assistance au consomma
teur et de ménagement de l'indice. A 
long terme, la vérité des prix répond 
mieux aux intérêts des consommateurs 
qu'un régime de subventions qui faus
se les conditions du marché. 

Le prix de l'essence et le 
renchérissement 

L'arrêté du 19 mars 1965 relatif au 
financement des routes nationales 
prescrit que le prix de l'essence peut 
être majoré ou réduit de 1 centime par 
litre chaque fois que l'avance de la 
Confédération pour la construction des 
routes nationales augmente ou diminue 
de 200 millions de francs. Lors de la 
dernière majoration, le 3 mai 1965, 
l'avance de la Confédération se mon
tait à 1206,5 millions de francs. A la 
fin de 1966, elle atteignait 1 722,4 mil
lions de francs, ce qui représente une 
augmentation de plus de 500 millions 
de francs. En vertu de l'arrêté, la ma
joration de 12 à 14 et. par litre effec
tuée par le Conseil fédéral le 3 avril 
1967 était pleinement justifiée. Elle 
permettra d'encaisser un supplément 
de recettes de 45 millions de francs en
viron par année, auquel viendra s'ajou
ter une contribution prélevée sur les 
ressources générales de la Confédéra
tion. On estime néanmoins que le 
compte routier se soldera chaque an
née par un déficit de plus de 200 mil
lions de francs. 

Du point de vue renchérissement, il 
est incontestable que la construction 
des routes nationales a été, ces der
nières années, un facteur important 

Amnistie fiscale et révision 
de la loi des finances 

Réponse du Département des Finances 
à une question écrite du député 

E. Zufferey, Sierre 

Voici la réponse du Département des 
Finances de l'Etat du Valais à la ques
tion écrite du député radical Edgar 
Zufferey, Sierre : 

Monsieur le Député, 
Le 11 mai 1967, vous avez déposé la 

question écrite suivante au Grand 
Conseil : 

« Sur le plan fédéral, impôt de dé
fense nationale, il est question d'intro
duire pour la prochaine période une 
amnistie fiscale. 

Le Conseil d'Etat peut-il nous ren
seigner s'il envisage également une 
amnistie fiscale pour la prochaine pé
riode sur le plan cantonal et com
munal ? 

A cette même occasion, introduction 
éventuelle d'une amnistie fiscale sur le 
plan fédéral, cantonal et communal, le 
Conseil d'Etat peut-il nous informer 
s'il sera possible de mettre en vigueur 
les modifications qui s'imposent à la 
loi actuelle des finances et qu'étudie 
actuellement la commission extraparle
mentaire ? » 

Nous nous permettons d'y répondre 
comme suit : 

1. Si sur le plan fédéral une amnistie 
est décidée et admise par votation po
pulaire elle sera applicable à tous les 
échelons de la fiscalité suisse. Le Gou
vernement cantonal n'a pas de mesure 
spéciale à prendre à ce sujet. 

2. Pour savoir si une loi des finances 
revisée pourrait être mise en vigueur 
parallèlement avec l'amnistie générale, 
il faudrait d'abord connaître la date à 
laquelle cette amnistie entrera en vi
gueur et ensuite connaître d'avance la 
cadence des travaux extraparlementai
res et parlementaires nécessaires à la 
revision de notre loi. Comme le pre
mier facteur échappe complètement au 
pouvoir législatif cantonal et que le 
deuxième dépend avant tout du rythme 
de travail qu'adopteront les différentes 
commissions, il ne nous est pas pos
sible de vous garantir que la revision 
de notre loi fiscale et l'amnistie fédé
rale seront mises en vigueur en même 
temps. 

Veuillez agréer, Monsieur le Député, 
l'expression de nos sentiments distin
guées. 

Le chef du département 
des finances : W. Loretan, 

de la hausse des salaires, des intérêts 
et du prix des terrains. 

Du point de vue de la lutte contre 
ce même renchérissement il faudrait 
par conséquent : 

— Assouplir le programme des tra
vaux et renoncer provisoirement aux 
percées alpines. Les pouvoirs publics 
doivent enfin se rendre compte que le 
temps de l'expansion sans frein de 
leurs dépenses est passé. 

— Eviter tout dépassement du pla
fond actuel du crédit fédéral, qui est 
de 700 millions de francs. 

— S'abstenir de modifier la répar
tition actuelle des droits de douane 
sur les carburants. 

— Eviter de recourir à l'emprunt. 
— Majorer encore la taxe supplé

mentaire. 
— Introduire, sous forme ou sous 

une autre, une taxe spécial ede circu
lation. 

A noter que le Département des fi
nances et des douanes a chargé une 
commission d'experts de lui fournir un 
rapport sur le financement des routes 
nationales. Cette commission doit exa
miner notamment les possibilités de 
réunir des fonds supplémentaires pour 
la construction des routes nationales et 
d'étudier l'aspect financier de l'exploi
tation et de l'entretien de ces routes. 

Le Marché de l'emploi 

La réduction de l'effectif de la main-
d'œuvre étrangère est-elle un facteur 
d'inflation ? 

Il convient de souligner tout d'abord 
que la réduction de l'effectif de la 
main-d'œuvre étrangère n'a pas été 
dictée par desconsidérations économi
ques, mais bien par la préoccupation 
essentiellement politique de lutter con
tre le danger \ d'une surpopulation é-
trangère. 

Durant la première phase de son 
application, cette réduction a eu des 
effets en grande partie favorables à la 
lutte contre le renchérissement. La 
compression du nombre de travailleurs 
étrangers s'est traduite par une forte 
diminution de la demande de consom
mation, de la demande de logements 
et des besoins d'investissements. D'au
tre part, au sein des entreprises, elle a 
explosion dessalaires mais elle a en
core amené à une rationalisation ac
crue de la production et à une amélio
ration de la discipline de travail. 

Par contre, un nouveau renforce
ment de ces mesures stimulerait la 
hausse des coûts et constituerait par là 
un facteur de renchérissement. En ef
fet, les possibilités de rationalisation 
à court terme sont maintenant pour 
ainsi dire épuisées. Une nouvelle ré
duction des effectifs de cette main-
d'œuvre provoquerait donc nécessaire
ment l'immobilisation de l'appareil 
productif ou disons . d'une partie de 
l'appareil productif qui amènerait iné
vitablement une hausse des coûts de 
fabrication entraînant la majoration 
des prix donc le renchérissement. 

D'autre part, cette main-d'œuvre de
venant rare, de nombreux employeurs 
tenteraient d'attirer des travailleurs 
étrangers chez eux en leur offrant des 
salaires plus élevés. Les entreprises 
victimes de cette surenchère relève
raient à leur tour leur salaires. Toute 
cette surenchère influe automatique
ment sur les coûts et provoque le ren
chérissement. De toute manière, la li-
bérisation de l'emploi de la main-
d'œuvre étrangère devra être progres
sive et bien dosée. 

Salaires et bénéfices 

On entend dire souvent que les haus
ses de salaires n'ont pas d'effets infla
tionnistes si elle sont proportionnées 
aux progrès de la productivité. A vrai 
dire il est déjà difficile de définir avec 
précision la notion de productivité. 

La thèse selon laquelle une hausse 
des salaires proportionnée aux pro
grès de la productivité n'auraient pas 
d'effets inflationnistes est contestable. 
La productivité par personne employée 
varie d'une branche à l'autre ou d'un 
individu à l'autre. Les progrès de la 
productivité sont souvent fort diffé
rents selon les branhees de l'industrie 
et selon les entreprises industrielles. 
On ne se rend souvent pas compte 
qu'une hausse des salaires (ou une ré
duction des heures de travail) obtenue 
sur la base d'un accroissement de la 
moyenne générale de la productivité 
entraîne nécessairement une hausse 
des coûts dans les branches où le 
progrès de la productivité est inférieur 
à cette moyenne. D'autre part, ainsi 
que nous l'avons déjà vu, les augmen
tations de salaires accordées par cer
taines branches de l'industrie sur la 
base d'un accroissement de leur pro
ductivité provoquent une hausse des 
salaires de l'agriculture, puis des prix 
agricoles. Chaque variation du niveau 
des salaires d'un secteur de l'économie 
influence tôt ou tard le niveau des 
salaires des autres secteurs. C'est seu
lement dans la mesure où l'on parvient 
à améliorer la productivité de toute 
n'ont pas d'effet sur le niveau des 
l'économie que des hausses de salaires 
prix. 

Parce qu'il constitue à la fois un re
venu et un coût, le salaire a une dou
ble influence sur la conjoncture. Des 
augmentations de salaires exagérées 
gonflent la masse des revenus person
nels, ce qui stimule la demande de 
biens de consommation qui influencera 
à son tour la demande de biens d'in
vestissement. Mais des salaires, plus 
élevés représentent aussi des frais de 
production plus élevés. Lorsqu'ils pro
gressent à un rythme trop rapide, les 

£a Jenta/he tfahJ le metufe 
Vendredi 22 décembre 

• FRANCE — L'ex-général Jou-
haud qui avait participé au putsch 
d'Alger, en avril 1961, est gracié par 
le général de Gaulle. 
• VATICAN — La paix passe par 
une franche négociation et non par 
une victoire de l'un des deux camps 
déclare le pape Paul VI, qui de
mande encore aux Etats-Unis d'ar
rêter les raids sur le Vietnam-Nord. 
• EUROPE — M. Jean Rey, le plus 
haut fonctionnaire de la CEE, qua
lifie de détestable l'attitude des 
« Six » qui ont condamné la Grande-
Bretagne sans même l'entendre. 
• ISR.4EL — Les Etats-Unis com
mencent la livraison des 48 chas
seurs-bombardiers commandés par 
Israël. 

Samedi 23 décembre 
• GRECE — Amnistie pour les dé
tenus politiques grecs, y compris 
ceux impliqués dans l'affaire « As-
pida ». Parmi les 3000 détenus qui 
vont être libérés figurent Andréas 
Papandréou et le compositeur Mikis 
Théodorakis. Les « criminels com
munistes et les dynamiteurs » ne bé
néficieront pas de l'amnistie. 

• VATICAN — La venue du prési
dent Johnson chez le pape Paul VI 
à Rome provoque de vives manifes
tations de la part des communistes. 
• ALLEMAGNE — Sept personnes 
périssent dans une péniche, lors d'un 
abordage survenu dans l'estuaire de 
la Weser, avec un cargo panaméen. 

Dimanche 24 décembre 
• INDE — Attentat manqué contre 
le premier ministre Mme Indira 
Gandhi : Alors qu'elle présidait une 
cérémonie, près de Calcutta, une 
bombe explose à trente mètres. 

• GRECE — Les libérations an
noncées par la junte militaire sont 
moins nombreuses que prévues, et 
ne seraient que de 300, ce qui ne 
représente pas le dix pour cent des 
personnes détenus deupis avril 1967. 
• RAU — Mis en minorité, Ahmed 
Choukei, chef du mouvement de li
bération de la Palestine, démis
sionne. 
• CHINE — La Chine populaire 
procède à une nouvelle expérience 
nucléaire dans l'atmosphère. L'en
gin est toutefois de faible puis
sance. 

Lundi 25 décembre 
• ETATS-UNIS — Un cargo norvé
gien prend feu au milieu de l'Hud-

son dans le port de New-York. Cinq 
marins périssent et dix-huit autres 
sont hospitalisés. 

• ARGENTINE — Dix-neuf per
sonnes meurent carbonisées et cin
quante autres sont atteintes de brû
lures dans l'incendie d'u?i grand ma
gasin de Formosa. 

Mardi 26 décembre 
• ETATS-UNIS — Le procureur de 
la Nouvelle-Orléans, Jim Garrison, 
accuse le président Johnson de pro
téger *< activement » les assassins du 
président John Kennedy. 
• URSS — Une fuite de gaz pro
voque une terrible explosion à Mos
cou, détruisant tout un immeuble, et 
provoquant la mort d'une dizaine de 
personnes. 
• MOYEN-ORIENT — Importants 
accords pétroliers conclus l'un entre 
l'Arabie Séoudite et un consortium 
américano-pakistanais et l'autre en
tre l'URSS et l'Irak. 

Mercredi 27 décembre 

• ETATS-UNIS — Le général Wes-
temoreland et plusieurs personnali
tés américaines demandent le droit 
de poursuivre les Vietcongs qui se 
réfugient au Laos et au Cambodge. 
• RAU — Le Caire envisage de 
rouvrir momentanément le canal de 
Suez pour laisser sortir les navires 
qui y sont immobilisés. 
• SYRIE — La Syrie confirme son 
refus de ne pas participer à la pro
chaine conférence des chefs arabes 
qui doit s'ouvrir le 11 janvier à 
Rabat. 

Jeudi 28 décembre 

• GRANDE-BRETAGNE — * La 
grippe asiatique fait à nouveau son 
apparition, dix ans après la terrible 
épidémie de 1957 ; elle se déclare 
en Grande-Bretagne et au Dane
mark. 
• AFRIQUE DU SUD — Réussite 
extraordinaire des médecins du Cap, 
qui parviennent à greffer toute la 
moitié inférieure d'un corps. 

• CONGO — Le président Mobutu 
déclare que les 120 mercenaires 
blancs se trouvant au Ruanda vont 
être ramenés au Congo pour y être 
jugés. 
• GRECE — Publication d'un nou
veau décret étendant le bénéfice de 
l'amnistie aux personnes condam
nées' pour subversion. Le composi
teur Mikis Théodorakis est toujours 
détenu. 

salaires exercent donc une double in
fluence sur les prix. On rpétend par
fois que l'économie privée pourrait 
contribuer davantage à la lutte contre 
la vie chère si elle renonçait à une par
tie de ses bénéfices et si elle consa-» 
crait la contrevaleur de ceux-ci à un 
abaissement des prix. En ce qui con
cerne les dividendes et bénéfices dis
tribués tout d'abord, il n'est pas inutile 
de souligner que ceux-ci ne représen
tent qu'une part très modeste du re
venu national (2,6 % en 1965) 

Il est donc évident que l'on ne fe
rait guère baisser les prix si l'on af
fectait à la lutte contre la vie chèrt 
une partie ou même la totalité des bé
néfices distribués. Quant aux béné
fices non distribués des entreprises 
privées, il ne viendrait à l'idée de per
sonne de demander qu'ils soient affec
tés à la lutte contre la vie chère. Les 
réserves qui sont constituées au moyen 
de ces bénéfices servent à l'autofinan
cement des investissements, c'est-à-
dire au développement, à la moderni
sation et à la rationalisation des entre
prises industrielles et commerciales et 
des entreprises de prestation de servi
ces. Ces réserves sont tout simplement 
indispensables, car ce sont elles qui 
garantissent les progrès de la tech
nique, le maintien de la capacité de 
concurrence et l'expansion de l'écono
mie. Par conséquent, l'autofinancement 
des entreprises est utile à toute l'éco
nomie et à toute la population. 

Telles sont, en grandes lignes, les 

données mais aussi les solutions d'un 
problème qui ne peut laisser personne 
indifférent : celui de la vie chère. Je 
parle bien de grandes lignes, tant il 
est vrai que le thème abordé est vaste 
et touche à infiniment de domaines. 
D'autre part, vous conviendrez sans 
peine qu'il s'agit là d'un sujet ardu à 
traiter et pourtant, le moins qu'on 
puisse dire est que notre conférencier 
sut s'acquitter à merveille de sa tâche, 
et il le fit d'autant plus volontiers qu'il 
présidait lui-même, il n'y a pas si 
longtemps, aux destinées de notre 
mouvement JRV. Son brillant exposé 
fut suivi du traditionnel forum qui dé
montra l'intérêt des Jeunes. 

Ainsi, le programme de travail 1967 
touche à sa fin. Les JRV se retrouve
ront le 17 février prochain à Riddes 
pour leur assemblée générale annuelle. 

En attendant, la commission de 
presse souhaite à tous les lecteurs de 
la page mensuelle des Jeunes un bon 
réveillon en même temps qu'elle ieur 
présente ses meilleurs vœux pour l'an 
nouveau. Philippe Sauthier. 

DISTRICT DE MARTIGNY 

Patinoire de Martigny 
Le cours de patinage artistique du 

jeudi 4 janvier est renvoyé. La pro
chaine leçon aura lieu le jeudi 11 jan
vier procahin, à 18 heures. 

la route... la route.. 

ACCORD GERMANO-SUISSE 

Le Département fédéral de justice et police a décidé qu'à partir du 1er jan
vier 1968 les conducteurs de véhicules automobiles immatriculés en République 
fédérale d'Allemagne pouvaient entrer dans notre pays sans devoir présenter une 
carte internationale d'assurance. De même, à partir de cette date, la République 
fédérale d'Allemagne n'exigera plus des conducteurs de véhiculés suisses qu'ils 
orésentent un dociiment d'assurance. 

Cette réglementation a été rendue possible grâce à une convention passée 
?ntre les assureurs des deux pays, en vertu de laquelle la couverture des dom
mages est garantie en Suisse et en Allemagne pour tous les véhicules automo
biles portant des plaques normales de leur pays respectif. En ce qui concerne la 
Suisse, la renonciation à la carte d'assurance ne touche pas les véhicules imma
triculés, provisoirement ni les cyclomoteurs. 

La réglementation valable entre la Suisse et la République fédérale d'Alle
magne s'applique également dans les relations entre ce dernier pays et la Prin
cipauté de Liechtenstein. 

La renonciation à la carte verte ne touche en rien la répartition des dom
mages par l'« assurance des étrangers » ; les dommages causés en Suisse par des 
véhicules automobiles allemands seront couverts de la même façon qu'ils l'étaient 
sous le régime de la carte internationale d'assurance. 

': 



Le Confédéré Vendredi 2 9 décembre 1967 

Tessin... Soleil, vacances, «Merlot 

mats aussi 
iJVj-, t ; o-t , » -y 

t'industrie 
Parmi les personnes qui passent leurs 

vacances au Tessin — et beaucoup 
d'entre nous voudraient en être ! — 
nombreuses sont celles qui se deman
dent, en parcourant les forêts de châ
taigniers et les villages de montagne : 
« De quoi donc vivent; les gens d'ici ? ». 
Plus on considère les flancs de monta
gne recouverts de buissons et de hal-
liers, les maigres pâturages alpestres, 
plus cette question devient pertinente. 
Car il existe partout, et dans cette 
charmante contrée de vacances aussi, 
une économie à laquelle participent 
tous ceux qui vivent et travaillent dans 
le pays ; les gens qui viennent y passer 
leurs vacances sont eux aussi associés 
à cette économie, puisqu'ils recourent 
à toutes les prestations de service, que 
ce soit l'hôtel, le chemin de fer, le 
bateau... éventuellement l'hôpital. 

Le canton du Tessin n'a pas beau
coup d'industrie, et pourtant, il en pos
sède plus qu'on ne le croit communé
ment. Si l'on examine la carte du pays, 
on s'étonne. Voici des fabriques de che
mises et de confection; des usines des 
branches métallurgique, chimique et de 
produits pharmaceutiques ; on cultive 
aussi dans ce canton un tabac connu 
depuis longtemps ; le papier et le cho
colat sont fabriqués dans le pays 
même ; on y trouve d'importantes en
treprises de forces motrices, des car
rières qui fournissent du granit et 
même du marbre qu'on extrait de la 
montagne ; voici encore des fabriques 
de pâtes alimentaires et de salami ; 
citons enfin l'agriculture avec ses lé
gumes, ses fruits et son vin, dont on 
chante les vertus. Il ne faut pas oublier 
dans cette modeste énumération la fa
brique de linoléum de Giubiasco ; c'est 
une entreprise unique en son genre en 
Suisse. 

Aujourd'hui, l'économie en général 
est devenue une science, et il est bon 
que l'économie nationale se mette spon
tanément à son service, au même titre 
que la chimie ou la construction des 
machines. Si l'on peut contrôler tech
niquement la résistance des soudures 
faites à des tuyaux de fonte, à plus 
forte raison faut-il avoir l'œil sur une 
texture aussi complexe que celle de 
l'économie d'un canton qui présente de 
telles particularités géographiques. Tous 
ses cours d'eau fuient vers le sud, vers 
l'Italie, et l'économie aurait elle aussi 
un penchant naturel dans la même 
direction. Mais une frontière nationale 

entrave l'accès du canton à l'Italie. 
D'un côté, une frontière nationale sé
paratrice ; de l'autre côté, la chaîne 
montagneuse du Gotthard : le Tessin 
a vraiment des problèmes particuliers 
à résoudre en matière économique et 
pour sauvegarder son existence. 

Le canton du Tessin, avec les localités 
où se trouvent des entreprises assez 
importantes. 

On comprend dès lors que le Gou
vernement tessinois ait chargé l'un de 
ses plus éminents citoyens, le profes
seur Francesco Kneschaurek, actuelle
ment recteur de l'Ecole des hautes étu
des économiques et ' sociales de Saint-
Gall, d'étudier l'économie-du canton et 
de. consigner dans un rapport le résul
tat de ses recherches. Cette étude de 
112 pages est intitulée « Etat et déve

loppement de l'économie tessinoise ; 
analyses et perspectives d'avenir ». 
Pour l'instant, elle n'est imprimée qu'en 
langue italienne. (La presse alémanique 
a publié ici ou là en langue allemande 
un bref résumé du « Rapport Knesch
aurek », établi par le Dr Gildo Papa, 
Lugano, directeur de la Chambré de 
Commerce tessinoise). La plupart des 
indications qui suivent, relatives à 
l'économie et à l'industrie du Tessin, 
sont extraites du «Rapport Knesch
aurek ». 
L'économie du Tessin a fait de grands 

progrès depuis la Seconde Guerre mon
diale. Cela n'est pas dû seulement à la 
prolifération des villas de vacances, 
comme beaucoup de gens le croient ; 
de 1950 à 1964, le nombre des fabriques 
a passé de 454 à 714 et celui des tra
vailleurs occupés dans ces fabriques a 
augmenté de 14 293 à 21 119 ; et pour
tant, l'espace disponible et l 'arrière-

• plan géographique n'ont pas changé. 
La plupart des entreprises industrielles 
se trouvent dans 20 des 240 communes 
du canton, et tout le potentiel indus
triel du Tessin se concentre sur une 
superficie représentant moins de 3% 
du territoire - cantonal. Les établisse
ments industriels sont tous situés au 
bord des lacs ou dans les collines du 
Sottoceneri, ou encore sur la route du 
Gotthard. Les fabriques durent rendre 
utilisables;' les-quélqute-plaines qui se 
sont . formées entre les montagnes 
abruptes. 

Alors que les flancs des montagnes 
se prêtent depuis des siècles à la cons
truction de logements, facilitée aujour
d'hui par les techniques modernes, et 
que peut-être on préfère même ces 
pentes à cause de la vue qu'on y trouve, 
l'industrie doit choisir des endroits d'un 
accès plus favorable, en raison des frais 
de transport. Il faut qu'elle soit reliée 
aux voies de communication. Et c'est 
là le talon d'Achille de l'économie tes
sinoise : la zone d'écoulement de ses 
produits dans les environs est très 
restreinte, à moins d'exporter en Italie 
ou d'envisager d'utiliser le port .de 
Gênes pour les exportations dans les 
pays d'outre-mer. Les marchés de la 
Suisse* alémanique et de la Suisse ro
mande sont fort éloignés et nécessitent 
des frais de transport élevés. 

Cette situation géographique défavo
rable explique peut-être pourquoi les 
entreprises industrielles sont en géné
ral plus petites au Tessin que dans les 
autres régions de la Suisse. On compte 

A la fabrique de linoléum : pupitre de commande des ca- La matière « plastique » peut être façonnée. Ici, une feuille 
hndres Jaspé-Ombré. de chlorure de polyvinyle enroulée est ensuite profilée. 

i 
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Un centre industriel du Tessin : Giubiasco. - Au premier plan, le bâtiment admi
nistratif de la Linoléum SA, et la fabrique de linoléum ; à gauche, les installa
tions pour la fabrication des produits en plastique. Ces deux groupes de bâti
ments sont séparés par les voies de la ligne du Gotthard, mais un pont les relie. 
A l'arrière-plan, on distingue le chef-lieu du canton, Bellinzone, avec ses tours 
de forteresse. 

A la fabrique de revêtements en matières plastiques (enduction de plastique sur 
une semelle de feutre ou de liège) : table de coupe et de contrôle. 

Dans une bande sans fin, une estampeuse découpe les plaques de Colovinyl. 

132 entreprises, occupant moins de 10 
personnes, 507 en occupant moins de 
50, et 46. fabriques, seulement comptant 
plus de 100 ouvriers. 

;Parmi ces dernières figure l'industrie 
du linoléum de Giubiasco. On peut 
considérer qu'elle constitué un exem
ple que même dans des conditions dé
favorables, il est possible de fournir, 
d'excellentes prestations économiques 
lorsque les entrepreneurs font preuve 
d'assez d'audace et de dynamisme pour 
adapter vleùr production et leur orga
nisation \ d e vente aux exigences du 
marché. C'est, dans une large mesure, 
ce qui s'est passé ici, puisqu'en une 
décennie, une simple fabrique de lino
léum est devenue une entreprise four
nissant toutes les sortes de recouvre
ment de plancher demandées aujour
d'hui. La direction de la fabrique de 
linoléum avait prévu depuis longtemps 
l'avènement du « plastique ». dans . la 
branche, et s'était-décidée à s'adjoindre 
d'autres fabriques. Les bonnes rela^ 
tions qu'elle entretenait avec des entre
prises-sœurs étrangères lui furent alors 
très utiles. C'est ainsi qu'une installa
tion pour la production d'une plaque 
de virtyle et amiante, et d'une plaque 
sans amiante, extrêmement dure et ré
sistante même aux . talons-aiguilles, 
vint s'ajouter à la fabrique de lino
léum. Autre groupe de produits : re

vêtement de sol en deux couches, la 
couche supérieure étant formée par 
une matière synthétique résistante, la 
couche inférieure par du feutre ou du 
liège. Ce système se caractérise par son 
haut degré d'insonorisation. Pour pou
voir donner satisfaction à d'autres ca
tégories de clients, Giubiasco s'est as
socié récemment à une fabrique de 
tapis, la Tiara-Teppichboden AG, à 
Urnàsch, . qui exécutera des revête
ments de sol en textile selon de nou
veaux procédés. De cette façon, la 
fabrique de linoléum de Giubiasco s'est 
créé pour l'avenir une solide assise, et 
l'on peut certainement affirmer qu'elle 
constitue une industrie tessinoise « fon
damentale », car les revêtements de 
sol ont pour tous les habitants et les 
usagers de locaux modernes une im
portance fondamentale. Cette exten
sion des bases de la fabrique revêt 
une grande signification pour le can
ton du Tessin ; en effet, les pronostics 
du rapport Kneschaurek sont souvent 
quelque peu pessimistes,. car une ré
cession éventuelle pourrait menacer 
l'existence de nombreuses entreprises 
d'un caractère plus artisanal qu'indus
triel, tandis. que' l'industrie tessinoise 
de revêtements de sol, à Giubiasco, a 
élargi et renforcé ses assises. 

Service de reportages 
r.:.. '- économiques 
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Hoinie Année ! 

/ 9 6 S 

VŒUX SINCÈRES 
A TOUS NOS FIDÈLES CLIENTS, 
AMIS 
ET CONNAISSANCES 

i*i"fck>"' 

Cercle Agricole 
et Garage de lia Cour 

RIDDES 

Garage Lugon 
Albano Bérard 

ARDON 

A 

La Carrosserie 

Michaud Frères 
RIDDES 

MARTIGNY 

Auberge 
du Pas-de-Cheville 
J. Métrailler-Zermatten 

CONTHEY 

A . Ant i l le , Garage Olympic 

Agence 
VW - Plymouth - Chrysler 
Valiant - Dodge - Dart - Porsche 

Karmann Ghia - Audi 

SIERRE - SION 

Télé-Taxis de l'Ouest 
Charles Loye 

Tél. 2 26 71 SION 

Boulangerie 

Jegerlehner 
Confiserie-Pâtisserie 

SIERRE 

Union Commerciale 

valaisanne 

Berclaz-Bertschinger 
Scierie 

SIERRE 

Dayen Frères 
Tous transports 

Tél. (027) 818 27 1964 CONTHEY 

Cyrille Pralong 
Agent gén. de l'Helvétia, St-Gall 

SION 

A 

Freddy Duay 
SALON DE COIFFURE 

Dames et Messieurs 

i RIDDES 

H. Buchard & Fils 
Construction de chalets 

LEYTRON 

Le Café 
Beauregard 

présente à sa clientèle 
ses meilleurs vœux 

pour la nouvelle année. 

MYS/CONTHEY 

Hôtel du Midi 
H. Schûpbach 

SION 

ORVALFRUITS 

Sion 

LA MAISON 

ELECTRA 
Radio-Télévision 

Rue des Portes-Neuves 

SION 

Tél. (027) 2 2219 

i 
Entreprise P. Protti 

Carrelages et revêtements 

Tél. (027) 5 09 61 SIERRE 

Les Fils de 
J. Tschopp-Zwissig 

Menuiserie - Charpente - Agence
ments de magasins 

Façade bois - alu — SIERRE 

Bureau Pratique 
Agence Olivetti pour le Valais 

Tél. (027) 5 17 34 SIERRE 

Café- Restaurant 
des Alpes 

M. et Mme André CriHin-Reuse 

Tél. (027) 8 74 15 LEYTRON 

Alexis Coudray 
Entreprise de gypserie-peinture 

VETROZ 

A 

Jean Roduit & Fils 
Menuiserie - Scierie 

LEYTRON 

Menuiserie 

Michel Coppey r 

Balavaud-Vétroz 

RE1CHENBACH 
& Cie S, A. SION 

Fabrique de meubles - Route. du 
Rawyl, téC (027) 210 35 

Magasin : « La Matze », avenue 
Pratifori, tél. (027) 2 12 28 

MONTANA-CRANS 
Bâtiment « Le Farinet » 

Tél. (027) 7 20 77 

Maison Pavai S.A. 

SION 

Signaux 
Electricité — Téléphone 

G, Crettol.S. A, „ .* 
Maîtrise fédérale - Conc. Â rPTT 
Tél. 7 27 77 Montana-Crans 

Café des Vergers 

LEYTRON 

Michel Coudray 
Gypserie - Peinture 

Tél. 812 63 Vétroz-Ardon 

Bruno Mermoud 
lettres - lettres - lettres 

Espace C 
Rue du Scex 28 SION 

Entreprise 

Solioz & Merkli 
Terrassements - Transports 

Défoncements 
Tél. 4 23 79 

Grône 

Café de Lausanne 
Le nouveau tenancier1- souhaite 
aux clients et à la population de 
Martigny une heureuse nouvelle 

année. • 

Samedi matin : Réouverture et 
invitation pour l'apéritif. 

Famille Henri Calistri. 

Tea-Room 
„Le Chamberlin" 
Boulangerie-Pâtisserie 

ARDON 

Dupont S.A. Sion 
Charpente - Menuiserie 

Collaborateur : A. Diserens, 
charpentier - SION 

Edouard Bonvin S. A. 
Etanchéité - Asphaltage - Isola
tion thermique - Revêtements 

Joints spéciaux 
Tél. (027) 2 48 54 

SION 639 S 

Constructions métalliques 

Bercraz & Métrailler S.A. 

SIERRE 

Conf orti, Monnet & Riquen 
Entreprise 

Ardon et Chamoson 

Brasserie Valaisanne 

Walliser Brauerei 
SION - SITTEN 

MONTFORT 
votre imprimeur 

René Favre 
Représentant 

SION 

Jos. Clivaz-Mudry 
S.A. 

MENUISERIE 

i 
Sion 

F. Eggs & Fils 
Pompes funèbres 

Glarey 7 3960 SIERRE 

Le café Pernolet 
LA BALMAZ 

Menuiserie de Coltonges 

Ami Pernollet 

Au Chat Botté 
Chaussures 

SIERRE 

„Le C o n f é d é r é " n'est 
l'organe d'aucun groupement 
économique, d'aucune associa
tion privèV 

: 

On vous traite peut-être dans votre 
famille de « fée du logie ». Pourquoi ? 
Grâce sans doute à votre' aisance à 
tout transformer comme d'un seul 
coup de baguette magique ! 

Mais c'est aux fêtes que vous réali
sez de vrais tours de force. Vous met
tez alors tout en œuvre — sans grever 
toutefois le budget du mois de janvier 
— pour faire plaisir aux vôtres, mieux, 
pour les ravir et mériter ce titre élo-
gieux entre tous. Après un bon repas, 
comme celui de Noël, un dessert s'im
pose bien sûr. Un dessert glacé. Et 
c'est là, qu'une fois de plus, vos talents 
vont s'exercer : apprêter de façon iné
dite un bloc-ménage, tel qu'on les 
trouve dans le . commerce. Nous ne 
doutons pas de votre imagination qui 
va donner libre cours à votre fantai
sie. Mais voici tout de même quelques 
suggestions : 

La cuisine au temps des fêtes 
Tourte glacée Riviera 
(pour 4 personnes) 
1 fond de génoise (biscuit de base 

que l'on trouve dans le commerce). 
1 bloc-ménage vanille-fraise. 
3 dl de crème. 
cerises confites pour décorer. 
Couper le biscuit dans le sens de 

l'épaisseur. Recouvrir la partie infé
rieure de tranches de glaces coupées 
dans un bloc-ménage vanille-fraise. 
Recouvrir de l'autre moitié du biscuit. 
Battre la crème. En napper abondam
ment le biscuit. Garnir de cerises con
fites. 

Si ce dessert ne s'adresse pas à des 
enfants, on peut mouiller la génoise 
avec du kircsh ou du rhum. 

Coupe Trinidad / 

1 bloc-ménage vanille-moka. 
Whisky. 
12 truffes au chocolat noir. 
Remplir des coupes à Champagne (à 

défaut des ballons à vin rouge) de 
glace yanillè-moka. Arroser de whis
ky. Aligner sur le sommet de la coupe 
3 truffes au chocolat noir. 

Chaud-froid Alaska. 
8 pèlerines ^-
1 bloc-ménage de glace vanille. 
1 verre de kirsch 
12 cerises confites 

1 paquet de framboises surgelées 
4 blancs d'oeufs 

150 grammes de sucre 
Disposer sur un plat allant au four' 

une couche de biscuits à la cuillère, 
côté bombé vers le haut. Arroser les 
biscuits avec un petit verre de kirsch. 
Placer sur les biscuits un bloc de gla
ce à la vanille. Décongeler un paquet 
de framboises surgelées selon les ins
tructions mentionnées sur le paquet. 
Les répandre sur la glace. Battre en 
neige 4 blancs d'oeufs (ils doivent être 
très fermes). Y incorporer au fur et à 
mesure 150 g. de sucre. Recouvrir le 
dessert de ces blancs. Garnir de cerises 
confites qu'on aligne le long du bloc 
(une douzaine). Faire meringuer rapi
dement à four très chaud (n'enclencher 
que la partie supérieure du four). 

Coupe tessinoise 
1 bloc-ménage vanille-chocolat 
demi-bte purée marrons au naturel 
3 cuillères à soupe de sucre 
8 marrons glacés pour décorer 
2 cuillères à soupe de crème 
1 cuillère à café de sucre vanillé 
Marasquin 

Mélanger la purée de marrons, le 
sucre vanillé et la crème fraîche jus
qu'à obtention d'une pâte homogène. 
Placer la masse au réfrigérateur de 
même que les verres vides. 

Au moment de servir, sortir les ver
res et les remplir de la façon suivante : 
une couche de crème aux marrons, une 
couche de glace à' la vanille, une cou
che de crème aux marrons, une couche 
de glace au chocolat. Asperger de ma
rasquin. Garnir chaque coupe de deux 
marrons glacés. 
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Café-Restaurant 
Sur-le-Scex 

M. et Mme Georges Gallay 
Route de la Forclaz 

MARTIGNY 

Carrosserie du Simplon 
René Granges et Cie 

MARTIGNY 

Martigny-

Excursions 
Roland Métrai 

MARTIGNY 

Gérard Bochy 
Inspecteur de la « Neuchateloise» 

Grand Verger 1 

MARTIGNY 

• 

Salon de coiffure ' 

Riedweg-Ebener 

. ^ . _• _ . _ . MARTIGNY _ 

fi 

KÏ 

André 
Mon n ier-Gasse r 

' Machines à laver ~-

Martigny 

Marcel Stragiotti 
Installations sanitaires 

MARTIGNY 

Laiterie de Martigny 

MARTIGNY 

Carrosserie 
Pierre Darbellay 

MARTIGNY 

René Dougoud 
Comestibles 

Spécialités de fromages 
à raclette 

Martigny 

VŒUX SINCERES 
A TOUS NOS FIDÈLES CLIENTS, 
AMIS 
ET CONNAISSANCES 

A 

Café de la Place 
Arthur Gay 

Martigny-Croix 

Café Oiroud 
Famille André Giroud 

Martigny-Croix 

LES FILS DE MAURICE COLLÉ 
Agents exclusifs pour la Suisse de 

GRANT'S RICARD BISQUIT 
Scotch Whisky i u « i Apéritif anisé 45° Cognac 

vous présentent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année 
P24X 

Marcel Chambovey 
Chauffage 

Installations sanitaires 

La Bâtiaz / Martigny 

Entreprise. 

Denis Moret & Fils 

Ravoire s/Martigny 

Café Soudan 
Roger SaudattrBorgeaud 

Martigny-Combe 

Restaurant 

du Sommet des Vignes 

A.' Arnold-Nicollier 

Martigny-Combe 

Café de l'Union 
Famille Décaillet 

La Fontaine 

Martigny-Combe 

M. et Mme 

Ulysse Cotture-Dorbetlay 
Boucherie 

FULLY 

Cyrille Roduit 
Electricité 

CHATAIGNIER FULLY 

Aloys Gay 
Serrurerie - Appareillage 

FULLY 

Agence Agricole 
Fernand Carron 

FULLY 

F. Staub-Ducrey 
Ferblanterie-Appareillage 

Maîtrise fédérale 

FULLY 

Les Fils d'Adrien Moret 
Menuiserie 

Maîtrise 
• Agencements 
+ fédérale 

FULLY 

Coiffure „Anyl" 
Madame Lina Warpelin 

Les Marécottes Fully 

Ami Carron 
Agencement de cuisines 

FULLY 

Cyrille Roduit-Granges 
Représentant Banque TrbiUet 

FULLY 

Marcel VouiMoz 
Cordonnerie 

Vers-1'Eglise ' FULLY 

Armand et Eloi Gay 
GARAGE 

Représentant da machinas agricoles 

FULLY 

Marcel Maret-Comby 
Transports 

FULLY 

Maurice Rausis 
Représentant de l 'Union Romande 

des Invalides Courtepin 

CHATAIGNIER FULLY 

Guy Carron 
Entreprise de maçonnerie 

FULLY 

NORRAC 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 

026/631 66 F U L L Y VALAIS 

Guy Carron-Arlettaz 

Elégance Enfantine 

FULLY 

A . FOJSS & Fills 
Etablissement horticole 

FULLY 

A Darcy Warpelin 

Coiffure hommes - Parfumerie 

SALON DES SPORTIFS 

Dépositaire : Rasoirs électriques 
de toutes marques et préparation 

1926 FULLY 

Tél. (026) 5 35 85 / 5 36 01 

Cyrille Roduit 
Electricité 

Châtaignier Fully 

Francis Bender 
Electricité - FULLY 

Même maison . RELAIS DU VAL FERRET 

Branche s/Orsières 

Confection 

Maret-Visentini 
Articles sporls - Trousseaux de St-Gall 

FULLY 

Paul Maret 
Entreprise 

de matériaux de construction 

LE CHABLE BAGNES 
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Louis Duchoud 

Maçonnerie et Travaux Publics 

St-Gingolph 

J. Verdet-Fournier 
Hôtel Terminus 

BOUVERET 

Quincaillerie 

Eyer-Linoio S.A. 
Fers et métaux 

MONTHEY 

Arthur Michaud 
Boucherie 

MONTHEY 

Mode Suzanne 
Mlle Clavien 

MONTHEY 

Maison Procim S. A . 

MONTHEY 

Borgeaud Frères 
Ameublements - Revêtements 

de sols ' 
MONTHEY 

Borella 
ÉLECTRICITÉ 

MONTHEY 

Café des Chasseurs 
M. et Mme Gallay 

Les Cases s/St-Maurice 

Louis Tomasi 
Horlogerie-Bijouterie 
Optique - Orfèvrerie 

ST-MAURICE 

A. 
Entreprise 

Micotti & Cie 

ST-MAURICE 

Taxis Mar iaux 
Car 18 places 

Tél. (025) 3 62 97 • 

ST-MAURICE 

Hôtel 
de la Dent du M i d i 

Famille Richard 

ST-MAURICE 

Café des Cheminots 
Crettaz Denis 

ST-MAURICE 

Hôtel de la Gare 
Famille Maury-Lattion 

ST-MAURICE 

Menuiserie Pochon 

La Rasse s/Evionnaz 

A 
TRISCONI 

meubles 

MONTHEY 

Café du St-Barthétemy 
POCHON 

La Rasse s/Evionnaz 

Marcel Coutaz 
Motos - Cycles - Agence Vespa 

Réparations - Révisions - Vente 

Tél. (025) 3 62.84 St-Maurice 

Garage J.-J. Casanova 
Agence et Service General 
Motors Suisse S. A., Bienne 

St-Maurice et Martigny 

Albert Dirac 
Menuiserie 

Grand-Rue St-Maurice 

La ; Laiterie 

de Saint-Maurice 

A , . . , . - • 

Buffet de la Gare 
Famille J.-P. Fauquex 

Tél. (025) 3 6218 

Saint-Maurice 

Restaurant 

„ A u x Arcades" 
E. Mariaux-Buchard 

ST-MAURICE 

Football-Club 

de Saint-Maurice 
Section vétérans 

Membres actifs / Supporters 

Café Hôtel de Vi l le 
Odette Deladoey-Donnet 

ST-MAURICE 

VŒUX SINCERES 
A TOUS NOS FIDÈLES CLIENTS, 
AMIS 
ET CONNAISSANCES 

Hôtel des Alpes 
Café-Restaurant 

M. et Mme G. Gaillard-Baud 

ST-MAURICE 

Lettingue & Meunier 
Gypserie - Peinture 

Vernayaz Martigny 

Emile Schurch & Cie 
Charpente - Chalets 

VERNAYAZ 

Café de la Croix Fédérale 
Famille Walker 

•:'.''''.; VERNAYAZ 

Jeu de 

Tél. 

Bar Eve 
quilles automatique 

811 88 % ^Vernayaz 

Boucherie Claivaz 
Louis et ^ndré Claivaz 

VERNAYAZ 

„ A u x Délices" 
Alimentation générale 

Mme C. Pignat 

VERNAYAZ 

Constantin &. Gex 
Pierres artificielles 

Moulages divers 

VERNAYAZ 

: • v : •̂  

Jacques Bovaret 
Serrurerie - Appareillage 

j . VERNAYAZ 

Hôtel du Simplon 
Famille Lettingue 

VERNAYAZ 

A 
Arthur Pannatier 

Boulangerie 
Entreprisé de transports 

présente à sa fidèle clientèle 
ses meilleurs vœux pour 1968 

Charrat 

Restaurant 

MON MOULIN 
CHARRAT 

M. et Mme L. Richoz-Balma 

Hôtel de la Gare 
M. et Mme Paul Eggel 

CHARRAT 

La manufacture d'engrais chimiques 

MEOC S.A. 
Charrat 

présente 
à sa fidèle clientèle 

ses meilleurs vœux pour la 
nouvelle année 

Jean Van in 
Garage de la Gare 

CHARRAT 

Boucherie-Charcuterie 

Robert Copt 

Orsières 

Tél. 41215 

Champex 

Tél. 4 14 34 

La Direction du 

C I N É M A D'ORSIÈRES 

Jean et Antoine Delasoie 

Hôtel de la Gare 

SEMBRANCHER 

Gailland fleurs 

Création ,parcs et jardins 

LE CHABLE - VERBIER 

' Fers - Quincaillerie 

R. Michellod 

Dépôt Butagaz et Agipgaz 

Tél. 7 13 18 Le Châble 

Salon de coiffure Mary rose 
Mme Bruchez-Zuchuat 

SAXON 

Café de l'Arbarey 

Fam. Josy Michellod-Thomas 

SAXON 

Restaurant-Bar Le Coucou 

Camping 
Denis Veuthey 

SAXON 

A 

Café Gaillard 
Gaby Bruchez 

SAXON 

M . et Mme Roger Felilay 
Quincaillerie - Machines agricoles 

Chauffage mazout 

SAXON 

Farquet-Rosset 
Chauffage - Appareillage 
Tél. (026) 6 25 25 / 6 26 88 

SAXON 

GEORGES GAILLARD 

& FILS 
1 9 0 7 Saxon 

Produits pour l'agriculture 
Engrais - Graines - Serres 
« Filclair » - Fruits et légumes 

en gros 

Adrien Vernay 
Epicerie-Mercerie 

SAXON 

Café de lia Poste 
Robert Mermoud 

SAXON 

Café de la Couronne 

Famille Julo Fellay-Gaillard 

SAXON 

Hôtel du Muveran 
Famille Oggier 

RIDDES 

Maison Crettaz-Sport 
Louis Crettaz 

RIDDES 

Joseph Amoos 

Café du Téléphérique 
Fruits 

RIDDES 

Mar in Roduit 

Ameublements 

RIDDES 

Charles Haymoz & Fils 
Menuiserie-Ebénisterie 

Fenêtres doubles vitrages et pour 

verres isolants - RIDDES 

G. FLEISCH & Cie S.A. 
Agence Agna 

S A X O N 
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Le Valais en 1967 
Longtemps isolé par ses montagnes, 

le Valais cherche de plus en plus les 
contacts avec ses voisins et se passionne 
pour tout ce qui contribue à le relier 
aux autres. Bien sûr, l'avion a quelque 
peu supprimé cet isolement et l'intense 
activité de l'aérodrome de Sion fait de 
la capitale valaisanne une plaque tour
nante très intéressante. Mais, si l'avion 
est devenu un moyen pratique de 
transport, tout le monde n'utilise pas 
encore cette solution. Routes et chemin 
de fer demeurent des atouts majeurs 
pour le tourisme et le développement 
d'un canton. Dans le domaine des rou
tes, celle du Simplon s'embellit de se
maine en semaine, l'artère principale 
Saint-Gingolph - Brigue subit de pro
fondes transformations ; on travaille 
également à l'amélioration d'autres ar
tères internationales au Grand-Saint-
Bernard, à La Forclaz. On tourne très 
souvient les regards vers le Nord qui 
demeure bouché et on voudrait accé
lérer la vitesse du temps pour que 
vienne au plus tôt la date de début 
des travaux du Rawyl. 

Les chemins de fer retiennent éga
lement l'attention et la ligne CFF du 
Simplon reçoit sa double voie entre 
Sion et Saint-Léonard. Un autre tron
çon double entre Sierre et Salquenen a 
été mis en service cette année. Les 
chemins de fer de montagne ont eu 
leur citation au tableau de l'actualité : 
celui de Loèche-les-Bains en dispa
raissant pour laisser la place à un ser
vice de cars ; celui de la Furka en 
sollicitant une aide financière que les 
citoyens viennent d'accepter en vota-
tion en votation populaire. 

Parler routes et chemins de fer, c'est 
entrer en pleine vitesse dans un do
maine cher au Valais : le tourisme, qui 
constitue un point important de son 
économie. Une fois encore, on a enre
gistré des résultats records, et, chaque 
année, le nombre des nuitées monte en 
flèche. 1967 ne faillira pas à cette tra
dition puisque les huit premiers mois 
donnent déjà 155 000 nuitées de plus 
que pour la période correspondante de 
1966. L'aménagement des stations se 
poursuit très activement et le canton 
compte actuellement plus de 100 ski-
lifts, 39 télécabines et télésièges et 22 
téléphériques. Des milliers de lits sont 
à la disposition des touristes. Le bilan, 
une fois de plus, est très positif et 
permet de demeurer optimiste. 

Ce même optimiste a présidé à cer
taines manifestations qui ont souligné 
l'essor du, canton: cinquantenaire 'de 
la Banque cantonale du Valais, cin
quantenaire de la Fédération économi
que du Valais ; inauguration du bar
rage de Griess/Nufenen ; ouverture de 
la route du Nufenen entre le Valais et 
le Tessin ; centenaire du grand com
positeur que fut Charles Haenni et 
inauguration de la première centrale 
thermique de Suisse à Chavalon sur 
Vouvry. A chacune de ces manifesta
tions, il a été possible de constater 
que le Valais est en marche, que l'ère 
des grands chantiers touche à sa fin 
et que l'industrialisation enregistre 
des succès. 

Pendant ce temps, la vie politique a 
suivi son cours normal avec une pous
sée de fièvre lors des élections fédé
rales. Pour la première fois, le parti 
des indépendants était en lice, et on a 
vu M. Charles Dellberg lutter seul con
tre l'avis de son parti et contre une 
forte opposition et parvenir à une bril
lante élection. Les propos du « vieux 
lion », lors de sa présidence d'honneur 
à la session d'ouverture des Chambres 
fédérales, auront peut être déplu à 
quelques-uns de ses partisans. Mais il 
avait obtenu ce qu'il désirait. Pour le 
reste de la représentation valaisanne à 
Berne, il n'y a pas de grand change
ment, sinon quelques nouveaux élus, 
des anciens s'étant retirés, à l'excep
tion de M. René Jacquod, conseiller 
national sortant, qui n'a pas trouvé 
grâce devant les citoyens. Il faut dire 
que l'électeur valaisan est facilement 
non conformiste, et il l'a prouvé à plu
sieurs reprises. Cette année encore, il 
a refusé par 9268 « non » contre 9136 
« oui » la nouvelle loi sur la police du 
feu, loi qu'il avait déjà refusée précé
demment. Il a, par contre, accepté la 
loi sur le travail et le concordat inter
cantonal concernant l'exécution des 
peines. Le centre électronique, ou plu
tôt les deux millions que l'Etat de
mandait pour l'acquisition d'un tel 
centré, n'avaient pas non plus été 
agréés par le peuple. 

Pour être complète, une revue des 
événements de l'année doit naturelle
ment comporter un chapitre réservé à 
l'agriculture. En effet, si cette branche 
de l'économie n'a plus la première place 
dans la vie valaisanne, elle n'en cons
titue pas moins un revenu important. 
Le vignoble a produit plus de 35 mil
lions de litres avec une proportion in
téressante de rouges, ce qui met l'an
née 1967 en très bonne position par 
rapport aux récoltes antérieures, ceci 
d'autant plus que les sondages ont 
dpnné de très bons résultats. Fruits et 
légumes ne sont pas demeurés en ar
rière et les spécialistes sont unanimes 
à signaler que l'année fut bonne. Il y 
eut, bien ,sûr, quelques difficultés, 
d'écoulement de certains produits, no
tamment des tomates. Il faudra cer
tainement que les producteurs obser
vent une discipline plus stricte pour 

que les résultats ne soient pas enta
chés d'événements dus à la mévente. 
On tente d'ailleurs de pallier ces désa
gréments en utilisant les produits du 
Valais de manière industrielle. C'est 
ainsi qu'une action « Jus de pommes 
en berlingots » a été lancée et permet 
de diminuer les stocks. Elle semble 
donner de bons résultats pour sa pre
mière expérience. 

Chaque jour que Dieu fait, le Valais 
vit de belles expériences. Elles ne sont 
naturellement pas toutes assurées du 
succès, mais le développement du can
ton est à ce prix. Il faut savoir oser 

pour réussir quelque chose. On ne 
pourra, en tout cas, pas reprocher au 
canton de s'endormir sur ses réussites. 
Le peuple valaisan se passionne pour 
ce qu'il fait et on retrouve sa déter
mination même jusque dans les plus 
petits détails de la vie quotidienne. Un 
exemple assez marquant de cette téna
cité et de ce caractère indépendant se 
trouve dans le domaine musical — ce 
qui nous permet d'ouvrir une paren
thèse pour souligner la belle réussite 
de la fête cantonale des musiques de 
Sion. Chaque village a sa fanfare. Il en 
a même parfois plusieurs, et il y tient, 
afin que toutes les manifestations 
soient rehaussées des productions de 
ces musiques. Et puis, cette harmonie 
se retrouve ensuite dans les problè
mes quotidiens. S'il y a parfois des 
dissonnances, elles finissent toutes par 
s'effacer pour que triomphe l'esprit 
cantonal. 

Le canton de Yaud en 1967 

L'année 1967 
en pays neuchâtelois 

Tel le voyageur qui s'arrête à une 
étape pour mesurer le chemin par
couru et reprendre quelques forces 
avant de poursuivre sa route, le Neu
châtelois éprouve aujourd'hui le besoin 
de jeter un bref coup d'oeil en arrière. 

L'année 1967 lui apparaît comme un 
mélange assez confus. A-t-elle été 
bonne au sens où on l'entend généra
lement ? Oui, bien sûr ! Mais elle n'a 
pas été « que » bonne, et certaines 
pages s'inscrivent en noir dans le ca
lendrier. 

Il y a tout d'abord le fait que le 
record des accidents mortels a été battu 
sur les routes du canton et que la sévé
rité des tribunaux à l'égard des fous 
du volant, des imprudents et des ivro
gnes impénitents n'amende ni les uns 
ni les autres. Il y a eu aussi le terrible 
orage de grêle qui, en l'espace d'un 
matin, a détruit l'été dernier les es
poirs des vignes de Cortaillod et du 
Landeron. 

Il y a eu encore la pénible affaire 
Pellaux, cette jeune femme « dans le 
vent » que la Cour d'Assises condamna, 
voici plusieurs mois, à cinq ans de ré
clusion pour avoir soustrait à la Société 
de consommation de Corcelles et Pe-
seux la bagatelle de 300 000 francs qui 
furent dépensés en toilettes et achats 
inconsidérés. Ce n'est certes pas la seule 
affaire de ce genre qu'on ait enregis
trée, mais celle-ci prend un relief par
ticulier parce qu'elle souligne l'extra
ordinaire emprise de l'argent sur cer
tains êtres , qui paraissent pourtant 
déséquilibrés. 

Dans le domaine militaire, la démis
sion du colonel commandant de corps 
René Dubois a surpris et peiné ceux 
qui connaissent ce chef humain, cultivé 
et compétent qu'on espérait voir long
temps encore à la tête du premier 
corps d'armée. Il faut citer aussi le 
fait que, pour la première fois, l'armée 
a collaboré en pays neuchâtelois avec 
les autorités civiles pour la construc
tion d'un passage souterrain au dan
gereux carrefour de Colombier. La 
commune, consciente de la nécessité 
d'aménager un tel passage pour éviter 
que ne s'allonge la liste des accidents 
mortels qui s'y étaient déjà produits, 
a pu activer cette réalisation grâce à 
l'armée, celle-ci ayant contribué aux 
dépenses. 

Autre événement important : la ren
contre, dans le cadre du Comptoir du 
Val-de-Travers à Fleurier, entre M. 
Edgar Faure, ministre française de 
l'agriculture, et M. Carlbs Grosjean, 
conseiller d'Etat neuchâtelois, et qui 
s'est traduite par un accord au sujet 
des voies de communications entre la 
France et le canton de Neuchâtel. Ce 
que n'avaient pu réussir les autorités 
cantonales, le Val-de-Travers y est 
parvenu avec beaucoup d'habileté en 
réunissant ces deux personnalités in
fluentes qui ont pu discuter en toute 
quiétude d'un problème fort important. 

Dans le domaine des réalisations, il 
faut citer aussi le très judicieux amé
nagement des rives du lac sur le ter
rain gagné par des remblayages suc
cessifs à l'entrée est de Neuchâtel et 
qui permettra la construction de pla
ces de sport, d'un centre commercial 
et d'une nouvelle plage, le tout très 
heureusement réparti. Ce n'est pas 
tout. L'adoption par le Grand Conseil 
d'un projet qui permettra le dévelop
pement et l'amélioration de l'assu-
rance-maladie, la mise sur pied d'une 
nouvelle loi permettant — dans le do
maine de l'aide hospitalière — une col
laboration plus étroite entre les éta
blissements hospitaliers, les caisses-
maladie et l'Etat, et enfin la réalisa
tion d'une aide aux établissements spé
cialises pour enfants, apportent une 
nouvelle et importante pierre à l'édi
fice social. 

Que dire encore qui soit à l'actif de 
cette année sur le point de mourir ? Il 
y a bien sûr la décision des autorités 
communales de. Neuchâtel de créer un 
« Bulletin officiel », dont on se demande 
avec quelle inquiétude ce qu'il va coû
ter et si les contribuables n'en feront 
pas finalement les frais. La décision 
des dites autorités a été diversement 
commentée. Et la Société suisse des 
éditeurs de journaux n'a pas hésité à 
qualifier sévèrement cette décision et 
à dire que ce nouveau journal — tiré 
à 14 000 exemplaires et distribué gra
tuitement — est « un nouveau para
site dans la presse suisse ». 

Sans aller aussi loin, nous pensons 
néanmoins que c'est une expérience 
dangereuse dans laquelle se lance la 
commune de Neuchâtel qui semble 
n'avoir pas étudié à fond tous les as
pects financiers -de l'entreprise puis
qu'elle ne dit rien — dans son rapport 
— du coût du journal officiel et que 
l'on sait déjà aujourd'hui que les gran
des maisons de marque de Suisse — 
celles qui font la plus importante pu
blicité — ne feront paraître aucune 
annonce dans cette publication. 

Attendons ! Et, en attendant : Bonne 
année! - ,„& 

Il faut toujours un certain recul 
pour mieux saisir les changements in
tervenus dans un canton. Quand on 
participe aux événements, quand on 
les vit, il est parfois difficile de me
surer la portée exacte d'un fait et ses 
conséquences pour l'ensemble; Il en va 
de même dans un canton dont on a 
dit il y a quelques années qu'il se 
trouvait à la croisée des chemins. Et 
c'est peut-être ce qui frappe le plus 
celui qui examine, avec un regard cri
tique, les quelques mois qui ont fait 
avancer le canton de Vaud sur le che
min de l'adaptation toujours plus 
grande.aux besoins de notre époque. 

Dans tous les secteurs, on devine cet 
effort plus ou moins marqué, plus ou 
moins constant de s'adapter aux exi
gences de l'heure tout en demeurant 
maître de la situation. Certes, n'est-il 
pas toujours facile ni même nécessaire 
que la route d'un canton soit jalonnée 
d'événements extraordinaires ou spec
taculaires. Il est certain que 1967 fera 
apparaître à ceux qui tenteront de 
scruter la vie vaudoise et de déceler 
les faits importants deux décisions de 
grande portée. A elles seules, elles mar
quent incontestablement un tournant, 
elles indiquent une orientation, elles 
soulignent la volonté des autorités et 
d'un canton tout entier de prendre 
leurs responsabilités pour mieux assu
rer l'avenir du canton. Et ceci dans 
deux directions : la santé publique et 
la formation au niveau supérieur. 

Il convient, à cet égard, de rappeler 
la décision du parlement vaudois con
cernant le plan hospitalier cantonal 
qui doit préparer dans le domaine de 
la santé publique, les conditions d'un 
équipement rationnel et moderne en 
définissant les types de services hos
pitaliers, les établissements et les zones 
(avec le Centre hospitalier universitaire 
vaudois), comprenant les hôpitaux, les 
équipements pour la gérontologie et la 
gériatrie, la psychiatrie, l'enfance in
adaptée, etc. Ce plan hospitalier, qui 
est une partie du plan sanitaire peut 
se concevoir également comme une par
tie d'un plan de développement écono
mique et social. C'est dans cette pers
pective qu'on doit en mesurer toute 
l'importance. 

Au nombre de ces décisions impor
tantes pour l'avenir du canton, on ne 
saurait oublier la récente décision du 
parlement concernant la Cité univer
sitaire vaudoise de Lausanne-Dorigny. 
Sans doute, le transfert des différentes 
facultés à Dorigny n'est pas pour de-

L'année 1967 à Genève 
L'anrtée 1967 dont les derniers feuil

lets tombent du calendrier, aura été 
pour Genève et surtout pour la ville 
de Genève, une période mouvementée 
parce qu'eHe a vu se dérouler des 
élections municipales conditionnées par 
des événements auxquels la politique 
a donné une particulière importance. 
La question des^ indemnités de dépla
cement et de représentation que les 
conseillers administratifs s'étaient al
louées, ne fut pas seulement un sujet 
de polémique et de débats houleux, 
elle devint un problème juridique et 
judiciaire, plainte ayant été portée 
auprès du procureur général et action 
pénale ayant été engagée. Les élections 
municipales eurent lieu alors que l'af
faire était pendante, et l'avis du Dé
partement cantonal des finances que la 
loi avait été appliquée dans toute sa 
rigueur calma, à peine l'ardeur du 
combat. Les quatre partis représentés 
au Conseil administratif de la ville de 
Genève, c'est-à-dire les radicaux, les 
libéraux, les indépendants chrétiens-
sociaux et les socialistes ont laissé des 
plumes dans le -tombât, ce dont on pro
fité les communistes du parti du t ra
vail et le- nouveau groupe des Vigi
lants, quelque peu semblable au mou
vement Pou jade en France. 

Lors de l'élection des cinq magistrats 
de l'Exécutif urbain, un complet chan
gement y présida. Il est vrai qu'un des 
conseillers administratifs avait été élu 
quelques mois'-auparavant conseiller 
d'Etat. Son successeur, qui n'avait pas 
pris part à l'affaire des indemnités, fut 
le seul à être réélu, c'était M. Claude 
Ketterer, socialiste, mais il dut subir 
un second tour de scrutin. Trois can
didats avaient franchi le seuil lors de 
la première consultation : une conseil
lère radicale, Mme Lise Girardin ; un 
libéral, M. François Picot, et un indé
pendant chrétien-social, M. Jean-Paul 
Buensod. Au deuxième tour ce fut un 
second libéral qui fut élu avec M. Ket
terer, M. Pierre Raisin. 

Rapidement l'attention se porta en
tière sur la nouvelle loi fiscale que 
venait de mettre au point le chef du 
Département cantonal des finances, M. 
Jean Babel, loi qui modifiait l'assiette 
de l'impôt et ménageait les classes 
modestes et moyennes. Elle devait être 
complétée par une augmentation des 
taxes sur les automobiles qui rencon
tre de nombreuses oppositions. Disons 
que les libéraux étaient à deux doigts 
de lancer un référendum contre la loi 
fiscale, mais y renoncèrent pour ne pas 
paralyser- 1,'actïpn de l'Etat, dans \e 
domaine àeà travaux d'utilité publi
que. Inutile d'ajouter que l'envoi des 
bordereaux d'impôts fut retardé jus
qu'après les délais référendaires et 
qu'aujourd'hui encore la caisse canto

nale se ressent de cet envoi tardif des 
déclarations fiscales. 

C'est dans cette atmosphère qu'il 
fallut préparer et mener à leur fin les 
élections fédérales. Pour la première 
fois, le groupe des Vigilants et l'Alliance 
des Indépendants briguaient des sièges 
au Conseil national et présentaient 
même des candidats au Conseil des 
Etats. Les indépendants chrétiens-so
ciaux refusèrent d'apparenter leur liste 
à celle des radicaux et des libéraux 
comme ils avaient coutume de le faire. 
Mal leur en prit, puisqu'ils perdirent 
un de leurs deux sièges au Conseil na
tional. Quant à l'Alliance des indépen
dants qui fit une campagne ardente 
jusque dans ses nombreux et vastes 
magasins de la Migros, elle obtint un 
siège de conseiller national sur les dix 
dévolus au canton de Genève. Ce qui 
donnait un certain piment à l'élection 
des deux représentants du canton au 
Conseil des Etats, c'était une candida
ture féminine, celle de Mlle Kamma-
cher, ancienne présidente du Grand 
Conseil présentée par le parti socia
liste. Elle obint un grand nombre de 
suffrages, mais ne fut pas élue, de 
même que les candidats du parti du 
travail et des Vigilants. Ce dernier ne 
recueillant que fort peu de voix alors 
que les élus, MM. Alfred Borel et Eric 
Choisy, obtenaient plus de ?3 000 suf
frages. Ils étaient déjà conseillers aux 
Etats. 

Cette fin d'année est dominée par la 
question des Services industriels qui 
doivent, aux termes de la convention 
de 1931, verser à la ville de Genève 
une somme annuelle de 4 200 000 francs 
sur leur bénéfice. A vrai dire, la ville 
de Genève est créancière de ces Ser
vices, constitués en régie autonome 
sous les auspices municipaux, pour 156 
millions dont ils touchent les intérêts. 
Les frais exigés par l'extension du ré
seau sont si importants qu'il faut sans 
cesse des avances de la ville de Ge
nève et d'établissements financiers. Il 
n'est pas question pour les Services 
industriels de rendre toutes ces som
mes à la ville de Genève avant l'éché
ance de la Convention en 1981. C'est 
pourquoi l'État sera obligé de prolon
ger la durée de la convention et de 
suspendre pour l'instant la clause de 
la convention exigeant des amortisse
ments industriels. Ainsi la ville de Ge
nève pourrait recevoir sa part aux bé
néfices et boucler son budget sans re
courir à des centimes additionnels. 
Toutefois, il semble bien que le budget 
de la ville de Genève pour 1968 ne 
pourra pas être voté avant le commen
cement de l'an prochain, c'est pourquoi 
il sera nécessaire de prévoir des dou
zièmes provisoires. 

main, mais en adoptant le plan direc
teur, les parlementaires vaudois ont 
ainsi donné le feu vert au Conseil 
d'Etat pour pousuivre sa tâche, le 
Grand Conseil conservant la liberté de 
se déterminer sur les réalisations pra
tiques. Ce grand projet de construc
tion d'une nouvelle cité universitaire 
avec tout ce que cela exige met par
faitement en évidence les préoccupa
tions du canton de Vaud et son inten
tion de tout entreprendre pour assurer 
la formation supérieure des futures 
générations. Le canton de Vaud dont le 
rayonnement à l'étranger, par l'Uni
versité, est important, entend demeu
rer présent et à l'avant-garde dans 
la formation de l'élite universitaire. 

Ce souci de développer la formation 
supérieure que donnent les facultés 
morales ou des sciences, va de pair 
avec l'effort d'industrialisation dans le 
canton. Le canton se doit, dans ce do
maine, de poursuivre l'effort de spé
cialisation pour ne pas disparaître de
vant le dynamisme des grandes entre
prises internationales. Aussi cherche-
t-on dans le canton à travailler dans 
deux directions : l'apport dé nouvel
les entreprises et le développement des 
entreprises existantes. Notre canton 
compte plus de cent entreprises qui 
entretiennent des relations régulières 
avec des marchés étrangers, alors qu'il 
y a près de neuf cents entreprises aux
quelles on a reconnu le caractère de 
fabrique. 

Dans un canton dont les forces éco
nomiques sont représentées par la syl
viculture, la viticulture, l'agriculture, 
la construction et le tourisme, il est 
évident qu'une industrialisation souple 
et étudiée devient toujours plus néces
saire à l'équilibre de l'économie can
tonale. 

Le canton réagit aux événements 
comme le pays tout entier. C'est ainsi 
que du point de vue économique, sans 
pouvoir donner des chiffres précis, on 
retire le sentiment général d'un ralen
tissement de la croissance. Sans doute 
n'est-ce pas le fléchissement qui doit 
pousser au pessimisme, mais la rapi
dité de la progression et de la crois
sance n'est certes plus ce que l'on a 
connu ces dernières années. Si dans 
l'ensemble, on note un certain tasse
ment, il faut bien comprendre que la 
situation réelle varie d'une secteur à 
l'autre, d'une branche à l'autre. Dans 
la construction, cependant, qui est un 
secteur dont on connaît l'importance 
et la valeur dans le canton, les pers
pectives ne sont nullement alarman
tes ; l'occupation paraît assurée avec 
toutefois la nécessité d'étaler le volume 
des travaux. 

La construction des logements s'est 
poursuivie," l és collectivités publiques 
ont maintenu les chantiers de construc
tion mais c'est du côté des routes que 
les travaux ont fortement progressé. 
L'autoroute du Léman dont le secteur 
Vevey-Rennaz doit être ouvert au tra
fic à la fin 1970 demeure le principal 
chantier routier. Tout au long de l'an
née l'effort a été porté sur ce secteur 
alors que maintenant on commence 
déjà à « attaquer » le secteur Vevey-
Chexbres. D'une manière générale les 
dépenses pour l'autoroute du Léman ont 
été plus fortes cette année que l'an
née passée. En 1967, il y a eu 73 mil
lions de francs à disposition. Jusqu'à 
maintenant le montant total des tra
vaux adjugés a été de 150 millions de 
francs pour le secteur Vevey-Rennaz. 
Avec intérêt, on note actuellement une 
certaine avance sur le programme gé
néral des travaux. Il va sans dire que 
cette nouvelle liaison routière sera non 
seulement importante pour le trafic in
terne, mais également pour le touris
me, secteur économique auquel le can
ton attache une grande valeur. L'hô
tellerie poursuit ses efforts de moder
nisation et cherche à s'adapter aux 
besoins d'une clientèle touristique tou
jours plus difficile à conserver. Le sys
tème des prix forfaitaires, à Lausanne 
a donné de bonu résultats. Il n'est pas 
impossible de voir son introduction 
dans d'autres villes. Partout on chèr-
c.ie les moyens, les méthodes de tou
jours mieux satisfaire une clientèle 
volontiers exigeante. Il faut également 
signaler dans ce domaine, les transfor
mations au Palais de Beaulieu afin de 
doter le Comptoir Suisse d'installa
tions, de salles qui en fassent un Cen
tre de congrès avec toutes les facilités 
que l'on trouve dans d'autres villes. 
Lausanne, qui_ n'a cessé de mettre l'ac
cent sur ses ' possibilités d'accueil et 
d'organisation de congrès, trouvera 
dans cette réalisation un nouvel atout 
dont profitera tout le canton. 

Hormis la votation sur la spéculation 
foncière et à Lausanne le scrutin sur 
les heures d'ouverture des magasins, 
les urnes ont reçu la visite des élec
teurs et électrices au moment.des éleo.-. 
tions fédérales. S'il n'y a eu aucune 
surprise en ce qui concerne là forma
tion politique de la dèputation vau
doise qui demeure inchangée a^veç six 
radicaux, quatre socialistes, deux libé
raux, deux popistes, un paysan et un 
chrétien-social, la progression popiste 
particulièrement sensible dans les villes 
n'a pas manqué de susciter bien des 
commentaires. Chacun s'accorde à re
connaître à la dèputation vaudoise une 
réelle qualité. Pour la première fois, 
Lausanne envoie trois municipaux et, 
pour la première fois aussi, il n'y a 
plus que deux agriculteurs dans la 
dèputation. Quant au Conseil des Etats, 
aucun changement dans la composition 
politique, M. Pradervand succédant à 
M. Despland. 
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VŒUX SINCERES 
A TOUS NOS FIDÈLES CLIENTS, 
AMIS 
ET CONNAISSANCES 

Pierre Giroud 
Agent régional du « Phénix » 

MARTIGNY 

Cretton & Salamin 

Electricité 

ST-MAURICE MARTIGNY 

M a d a m e Rubin-Pierroz 

Salon de coiffure pour Dames 

MARTIGNY-Gare 

Jean Guigoz 

Industrie de la pierre - Bois 

Bagnes - Sembrancher - Martigny 

Garage Centrât 

(anciennement Balma) 

J. Gautschi x Martigny 

Maurice Petlouchoud 
Fabrique d'articles en bois 

et caisserie 

MARTIGNY 

Bruchez S. A . 
Electricité 

MARTIGNY 

Roger Butikofer 

Entreprise d'électricité 

Tél. (026) 2 37 37 MARTIGNY 

Garage City 
Bruchez & Matter 

Agence Fiat 

Tél. (026) 210 28 Martigny 

André Moret 

Ameublements 

Place de l'Eglise Martigny 

A . Chambovey 

& Ed. BoBlin 
Menuiserie 

MARTIGNY 

Robert Keim 
Installations sanitaires 
Chauffages centraux 

Pierre M a r e t 
Menuiserie 

MARTIGNY 

Droguerie Valaisanne 
Jean Lugon 

MARTIGNY 

Boucherie Valesia 
Meichtry & Enderli 

MARTIGNY 

W Y D E R 
Maître-charpentier 

MARTIGNY 

Donati & Bassi 
Menuiserie 

MARTIGNY 

J. Favre-CLaivaz 

Eipcerie USEGO 

LA BATIAZ MARTIGNY 

MENUISERIE 

Michel PorcelGana 

MARTIGNY 

Photo • • Cinéma 

Michel Darbellay 

Martigny Verbier 

A 

A 
Ducret-Lattion 

Magasin 

PKZ 
Avenue de la Gare MARTIGNY 

Stragiotti Frères 
Installations sanitaires 

Ferblanterie - Couverture 
Butagaz 

Martigny 

Raphy Giroud 
Carrelages 

Revêtements - Mosaïque 

MARTIGNY 

Syndicat Agricole 
Rue de la Délèze 34 

MARTIGNY 

Léonce Cretton 

Cycles 

Rue Octodure 7 Martigny 

Station-Service Shell 

• 
La Tour 

E. Nicollier 

MARTIGNY 

Chaussures Lerch 

Avenue de la Gare Martigny 

A 
M. et Mme 

Jules Corthey 
COIFFURE ET BEAUTÉ 

20, av.de la Gare Tél. (026) 2 26 40 

MARTIGNY 

Paul Chappot & Fils 
Gypserie-Peinture 

MARTIGNY 

Raymond Pierroz 
Combustibles 

MARTIGNY 

M. et Mme 

Robert Petoud 
Café-Restaurant - Epicerie 

Ravoire sur Martigny 

G. de Vincenti 
Radio - Télévision 

Avenue de la Gare Martigny 

MARTIGNY 

A . Bessàrd & R. Cassai 

Gypserie - Peinture - Vitrerie 

MARTIGNY 

Café- Restaurant 
du Feyliet 

Famille Pierre Vouilloz 

Ravoire sur Martigny 

Jean-Pierre Balma 
Auto Electricité 

MARTIGNY 

Marius Donati 
Chapellerie - Confection 

MARTIGNY 

Marc Chappot 

Ambulance et Pompes funèbres 

MARTIGNY 

r/oô vœux leô 

• 

meilleure pour fÇ68 

I M P R I M E R I E 

MONTFORT 
L.Cassaz-Montfort - M A R T I G N Y 

A 
Entreprise électrique 

Ph. Faibella & Fils 
Installateur diplômé fédéral 

Concessionnaire Lonza, PTT A 

Martigny Vernayaz 

Este Frères 

Atelier mécanique 

Route du Simplon Martigny 

A. Faisant 
Electricité - Automobile 

MARTIGNY 

René Farquet 

Chauffage central 

R. de l'Hôtel de Ville Martigny 

Joseph Fardet 
Cycles - Motos - Scooters 

Martigny-Bourg 

Germaine Constantin 
« Tip-Top » 

Teint tout - Nettoie tout 

A côté de la gendarmerie Martigny 

René Ruchet 
Fromagerie Valaisanne 

MARTIGNY 

V i t a l Giroud 
Transports 

MARTIGNY 

Michel et Gérard Voget 
Auto-Ecole 

Fully Martigny Bagnes 

Albert Giroud & Fils 

Transports - Pelle mécanique 

Martigny-Bâtiaz 

Henri Galflay 

Horlogerie - Bijouterie 

Avenue de la Gare Martigny 

http://av.de
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VŒUX SINCÈRES 
A TOUS NOS FIDÈLES CLIENTS, 

AMIS 
ET CONNAISSANCES 

>rr?i->i'' 

Jean Crettex 
Droguerie 

Messageries MARTIGNY 

Denis Girard 
Combustibles 

MARTIGNY 

A 
Bon départ, heureuse arrivée... 

Et tout au long, bonne année ! 

Bagutti-Sport 
CHAUSSURES 

MARTIGNY 

Léonce Fracheboud 
Paysagiste 

suce, de Dirren Frères 

MARTIGNY 

Léon Buthey 
Entreprise de gypserie et peinture 

MARTIGNY 

A 
L'Anneau d'Or 

HORLOGERIE - BIJOUTERIE 
OPTIQUE - ARGENTERIE 

ORFEVRERIE 

V. SARRASIN-VANONI 
MARTIGNY 

Gustave D'Andrès 
« Au Comptoir mécanique » 

MARTIGNY 

Burnier 
Tea-Room 

Pâtisserie - Confiserie 

MARTIGNY 

A 
JEAN D'AMICO 

PEINTRE EN PUBLICITÉ 

Enseignes - Publicité 

Rue des Hôtels 21 - MARTIGNY 

Aldo D'Andrès & Cie 
Constructions métalliques 

et mécaniques > 

MARTIGNY 

Maurice Fiora 
Cordonnerie 

MARTIGNY 

Hôtel Kluser Martigny 

Leemann Fleurs 
Place Centrale Av. de la Gare 

MARTIGNY 

A 

R. & G. 
Horlogerie-

Moret 
Bijouterie 

MARTIGNY 

M A R T I G N Y 

A 
Les Hôteliers, Cafetiers 
et 
Restaurateurs et Tea-rooms 
de Mart igny 

présentent à leur fidèle 

clientèle leurs meilleurs 

vœux de bonne année 

Campo - VouiMoz 
Menuiserie-Ebénisterie 

Martigny-Combe 

Rémy Moulin 
Entreprise générale 
de travaux publics 

MARTIGNY 

A Entrepr, de construction et revêtement de routes 

Entreprise 

Conforti Frères 
MARTIGNY 

A -
Clément-Coiffure 

Dames et Messieurs 

remercie sa fidèle clientèle pour 
la confiance témoignée et lui 

souhaite les meilleurs vœux pour 
l'année nouvelle. 

Av. de la Gare. MARTIGNY 

Madame Frida Pélissier 
Café-Restaurant 

de la Taverne de la Tour 

MARTIGNY 

Entreprise Polili 
Bâtiments et Génie civil 

MARTIGNY 

Coiffure Santi TuGio 
Rue de la Nouvelle Poste 

MARTIGNY 

Garage de Martigny 
M. Mâsotti 

MARTIGNY 

Visentini & Fils S.A. 
Entreprise de maçonnerie, 

et travaux publics 

MARTIGNY 
_ ! J J 

Joseph Germano 
Carrosserie 

Construction métallique 

MARTIGNY 

. 

A. Meilland 
Pâtisserie - Tea-Room 

MARTIGNY 

Tousport 
Tout et pour tous les sports 

Le spécialiste du daim et du cuir 

i SAYARD Martigny 

A 
Georges Troillet 

Entreprise 

de transports 

Mar t i gny 

A. Grand & Fils 
Gypserie - Peinture 

MARTIGNY 

A 
£aH$el 
Horlogerie - Bijouterie 

Optique 

MARTIGNY 

Hercule PiMet 
Charpente - Chalets 

MARTIGNY 

Boucherie-Charcuterie 

Oscar Mudry 

MARTIGNY 

Carrosserie Pélissier 
S.A. 

Tél. (026) 212 27 
Route de Fully MARTIGNY 

A 
T O B L E R 

Chauffages sanitaires 

en gros 

MARTIGNY 

François Moréa 
Carrelages 

Revêtements - Mosaïque 

MARTIGNY 

Ganio Frères 
Chauffage 

Installations sanitaires 

MARTIGNY 

Roger Nicolllerat 
Bière et combustibles 

MARTIGNY 

Gaston Monnet 
Boulangerie-Pâtisserie 

Tea-Room 

MARTIGNY 

A 
Société Coopérative 

de Consommation 

Martigny 

Madame 

Ch. Rouiller-Kauz 
Jardinière-fleuriste 

MARTIGNY 

Granges & Gatti 
Pierres artificielles 

MARTIGNY 

Rodolphe Fltickiger 
Chauffage centraux - Installations sanitaires 

MARTIGNY 

Chœur d'Hommes 
MARTIGNY 

présente à ses membres honoraires, passifs 

el amis ses meilleurs vœux pour ta 

Nouvelle Année 

Société 
de Développement 

MARTIGNY 
présente à ses membres et à toute la 

population ses meilleurs vœux pour 

la nouvelle année 

Société de Gymnastique 
„Octoduria" 

présente à ses Membres honoraires, passifs 

et actifs, ses meilleurs voeux pour 

la nouvelle année M A R T I G N Y 

Uberti Frères 
Entreprise de maçonnerie 

Martigny-Bourg 

Famille André Fournier 

Café du Progrès 

Martigny-Bourg 

Garage Transalpin 
R. Pont & J. Bochatey 
Unimog - Land-Rover 

Martigny-Croix 

Albert Giroud & Fils 
Transports - Pelle mécanique 

Martigny-Bâtiaz 

Léon Bochatay 
Fruits en gros 

Martigny-Bâtiaz 

Motel - Restaurant 
Transalpin 

R. VICHET Martigny-Croix 

Georges Besse 
Electricité 

SEMBRANCHER 

Lévy Fort et famille 
Hôtel-Restauranf Alpina 

et Entreprise 

Tél. (027) 8 7218 . Isérables 




