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POLITIQUE CANTONALE 

Le Valais, plaque tournante ? 
Cet été dernier a eu lieu l'inaugu

ration d'un nouveau tronçon d'auto
route, entre Quincinetto et Verres, qui 
raccourcit d'autant le trajet Valais-
Turin par le Grand-Saint-Bernard. 
Dans quelques années, l'autoroute ar
rivera à Aoste et, par la suite, celle-ci 
sera directement reliée aux tunnels du 
Mont-Blanc et du Grand-St-Bernard. 
Aucune difficulté ne se présentera à 
l'automobiliste pour se rendre, en un 
temps minimum, de la plaine du Rhône 
à Turin et, de là, aux rives méditerra
néennes de France ou d'Italie. 

La situation n'est pas — ou plutôt 
n'était pas — la même du côté du 
Simplon. Depuis assez longtemps, l'idée 
de forer un tunnel routier sous ce mas
sif déjà percé d'une galerie ferroviaire 
est étudiée. Des séances communes 
italo-suisses se sont réunies. Des pro
jets ont été déposés, des commissions 
de travail désignées. Pour l'heure, per
sonne ne peut dire ce qu'il advient de 
ces idées et de ces plans. 

Dans les milieux politiques et écono
miques des provinces italiennes inté
ressées, on pense généralement que le 
percement d'un tunnel routier s'impo
sera impérieusement lorsque les accès 
au Simplon auront été aménagés en 
fonction du trafic qu'attirera cette per
cée. Du côté suisse, l'autoroute est dé
cidée. Et pour l'heure, les corrections 
apportées à notre route cantonale va-
laisanne permettent d'affirmer que 
celle-ci constitue un accès convenable. 
Du côté italien, par contre, la situation 
est plus délicate. L'engorgement régu
lier des routes le long du lac Majeur 
est bien connu. On parle, depuis long
temps, de la création d'une autostrade 
Méditerrannée - Simplon mais il ne 

• On en apprend des choses, en 
lisant son journal et en buvant 
son café du matin ! Sur le sachet 
de sucre d'Aarberg que Von vous 
sert avec votre tasse et le mini
berlingot de crème, vous pouvez 
lire, par exemple : « Les der
viches lancèrent une campagne 
religieuse contre l'introduction 
du café, qu'ils appelaient une 
boisson du diable, et prédirent 
que le jour du Jugement le vi
sage des buveurs de café paraî
trait aussi noir que leur détes
table boisson ». - A peine revenu 
de votre surprise, voici que vous 
tombez sur la publicité suivante 
imprimée dans votre quotidien 
habituel: «Enfer chrétien: du 
feu. Enfer païen : du feu. Enfer 
mahométan : du feu. Enfer hin
dou : des flammes. A en croire 
les religions, Dieu est né rôtis
seur ». 

% La police lucernoise a finale
ment arrêté M. Anton Acker-
mann, propriétaire de la « Hof-
galerie » à Lucerne, où il avait 
organisé en juillet dernier une 
exposition de peinture. Les toiles 
accrochées représentaient la va
leur de 8 millions de francs. 
Presse, radio, télévision, ama
teurs d'art et tout le grand 
monde que l'on rencontre à ces 
occasions se pressaient, lors du 
vernissage, devant les chefs-
d'œuvre exposés, ne tarissant pas 
d'éloges sur leur beauté et leur 
valeur. Survint un spécialiste qui, 
loupe à l'œil, prit son temps pour 
admirer les toiles. Et pour cons
tater... qu'elles étaient toutes 
fausses! Accusé, M. Ackermann 
réplique par des plaintes. Un 
vaste procès eut lieu. En défini
tive, il s'avère que toute l'expo
sition, estimée à S millions, ne 
vaut en fait qu'une vingtaine de 
mille francs. 

semble pas que l'on ait réussi à accor
der les violons sur le parcours de 
celle-ci. C'est pourquoi les meilleures 
résolutions sont demeurées lettre 
morte. 

Or, nous apprenons qu'une entente 
s'est réalisée entre les provinces de 
Novare, de Vercelli et d'Alexandrie 
pour réaliser, à l'aide de capitaux pri
vés, une autostrade Gênes - Simplon, 
longue de 225 km passant par Alexan
drie (déjà reliée à la région génoise 
par l'autoroute de Voltri) Casalc, Ver
celli, Arona, Verbania et Domodossola. 

La société devrait se constituer à 
mi-février prochain. Les fonds par
viendraient à parts à peu près égales 
de capitaux privés, d'entreprises pu
bliques et d'établissements de crédits. 

Nous saurons donc, avant le prin
temps, si l'entente inter-provinces qui 
vient d'être conclue a des chances de 
déboucher sur une réalisation ou si, 

une fois de plus, ce n'était qu'un faux 
espoir. A en croire les commentaires 
de la presse italienne, la société en 
voie de constitution, serait sérieuse, 
solide et décidée. A défaut de sub
ventions, elle aurait l'appui du gou
vernement italien et les autorisations 
nécessaires pour l'exploitation. 

Si donc le projet italien devait trou
ver sa réalisation, en même temps que, 
du côté d'Aoste, l'autoroute continue 
à remonter la vallée de la Doire et 
que, le long du Léman, l'autoroute 
prend forme, le Valais va se trouver 
bientôt dans la situation d'une plaque 
tournante. 

Et jamais la nécessité d'une percée 
Nord ne se fera sentir avec autant 
de poids car le Rawyl s'inscrit en 
complément direct indispensable de ces 
grandes liaisons internationales pas
sant par notre canton. 

Gérald Rudaz 

TESSIN 

Le conseiller d'Etat Pellegrini démissionne 
Le Conseil d'Etat tessinois annonce 

que M. Angelo Pellegrini a fait parve
nir sa démission de conseiller d'Etat au 
gouvernement du Tessin, par lettre 
datée du 8 janvier et reçue samedi à 
Bellinzone. Cette démission est motivée 
par raison de santé et est présentée 
pour la fin du mois de janvier. 

M. Angelo Pellegrini, chef du Dépar
tement de justice et police, faisait partie 
du gouvernement tessinois depuis juil
let 1960. 

Il représentait le parti conservateur-
chrétien social tessinois au gouverne
ment. M. Pellegrini, qui avait été 
frappé peu avant Noël d'une crise car
diaque, faisait l'objet depuis plusieurs 
mois d'une campagne de presse pour 
une question d'infractions aux règles 
de la circulation. Cette campagne avait 
même eu des échos au Grand Conseil. 
Le conseiller d'Etat Pellegrini avait re
fusé qu'une enquête parlementaire soit 
effectuée à ce propos, la loi ne pré
voyant pas une telle procédure. Il avait, 
en revanche, attaqué en justice les 
journaux responsables. Le premier pro
cès concernant cette affaire, prévu poul
ie mois de décembre dernier, avait dû 
être renvoyé au dernier instant à cause 
de la maladie qui avait soudainement 
frappé M. Pellegrini. 

Le comité directeur du parti con
servateur-démocratique tessinois, réuni 
samedi après midi, a pris acte de la 
démission présentée par M. Pellegrini. 
Le comité se réunira de nouveau la 
semaine prochaine pour désigner un 
candidat au gouvernement. 

En rapport avec la démission de M. 
Pellegrini, on fait grand état de l'ar
restation, samedi à Lugano, d'un con
trebandier italien, Giuseppe Molina. 

Il est soupçonné de corruption ac
tive, éventuellement de dénonciation 
mensongère et calomnie, pour avoir 
affirmé avoir remis une somme de qua
rante mille francs au conseiller d'Etat 
tessinois Angelo Pellegrini (qui vient 
de. démissionner), afijA de s'assurer, sa 
protection. L'affaire est dans les mains 
du procureur du Sotto-Ceneri. 

Molina avait été expulsé de Suisse 
en 1966, après un procès qui s'était dé
roulé à Mendrisio contre des fonction
naires des douanes qui s'étaient rendus 
coupables 'd'avoir favorisé la contre
bande. La police italienne avait de
mandé l'arrestation et l'extradition de 
Molina de la Hollande et de la Yougo
slavie où il s'était successivement ré
fugié. Mais, ces deux pays avaient re
fusé l'extradition. 

Giuseppe Molina, surnommé « Beppe 
il rosso », était arrivé au mois de juil
let 1967 à Lugano, en provenance de 
la Yougoslavie avec une permission 
spéciale obtenue auprès du Départe
ment cantonal de police (dirigé par M. 
Pellegrini). On l'avait admis dans une 
clinique, mais sous surveillance de la 
police. Le Département de police 
l'avait invité à quitter la Confédéra
tion le 2 janvier passé. Par la suite, le 
permis de séjour était prolongé jusqu'au 
15. Il aurait dû ainsi quitter le Tessin 
lundi, mais, samedi, il fut arrêté. 

• • • • • • • •• Vous m'en direz tant ! — : 
Lu dans le journal «Elle», dédié 

spécialement aux femmes, sous la 
plume d'une lectrice de Marseille : 

«Les enfants d'aujourd'hui ne se 
doutent pas de la chance qu'ils OJit 
d'avoir une religion qui leur est 
présentée intelligemment, beaucoup 
plus faite d'amour que de crainte. 
A l'époque de ma communion pri
vée (il y a de cela plus de 50 ans), 
préparée par une retraite dans un 
pensionnat religieux, nous étions 
presque toutes terrifiées par les vi
sions d'enfer qui nous étaient pro
mises pour des péchés dont nous ne 
comprenions même pas le sens ». 

» Je crois que tout le monde à 
l'époque a connu ces heures sombres 
de la religion catholique jusqu'à un 
passé récent, l'avènement de ce 
pape inoubliable que fut Jean XXIII 
et que d'autres les connaissent en
core dans des régions plus ou moins 
reculées. 

» Suzanne Delacoste avait apporté 
sur ce point son témoignage et vous 
retrouverez dans ses livres ses sou
venirs doidoureux de pensionnat 
religieux, écrits avec une sorte 
d'humour acide. 
' » La bêtise l'attristait toujours un 

peu. 
» Pour ma part j'ai vécu dans un 

internat, j'ai suivi aussi des retrai
tes et j'ai éprouvé les mêmes tour
ments spirituels. Si j'ai pu m'en dé
gager, ce ne fut pas sans peine. 

» Je me souviens d'un prédicateur 
qui confondait le grand-guignol et 
l'évangile et qui, lorsqu'il évoquait 
l'enfer éteignait les lumières et ne 
s'éclairait qu'aux bougies. 

» Il se roulait positivement sur le 
bord de la chaire afin de mieux mi
mer les souffrances auxquelles nous 
étions promis si nous cédions aux 
sollicitations du démon, et son om
bre agrandie avait quelque chose 
d'effrayant. 

>- J'en souris aujourd'hui, mais je 
n'ai jamais oublié par quelles an
goisses cet Eugène Siie de l'élo
quence nous a fait passer, mes pe
tits camarades et moi. 

» Il ne lui suffisait pas de nous 
mettre en garde contre les péchés 
de lu chair, qui semblaient l'obséder 
plus que nous, mais contre les mau
vaises pensées. 

» Au moment de la puberté\ alors 
que les enfants ignorants des se
crets de la vie - on les leur ca
chait ! - s'inquiétaient de ce qu'ils 
ressentaient, on avivait leurs scru
pules, au lieu de les apaiser et on 
les rendait profondément malheu
reux ». 

Elle a raison, la dame de Mar
seille, de dire que les gosses d'au
jourd'hui ne connaissent pas leur 
chance ! 

Des liommes étroits d'esprit te
naient jadis, au nom de Dieu, un 
langage de garde de camp de con
centration, apportant non la paix, 
mais l'inquiétude à leur jeune audi
toire. 

Sans doute, y avait-il des prêtres 
généreux, sensibles, intelligents - je 
n'en veux pour preuve que l'abbé 
Besson qui devint évêque - mais'' il 
suffisait qu'un seul fît une religion 
de ses colères et de ses menaces, 
pour empoisonner une foule de ga
mins et leur révéler, en les stigma
tisant, des turpitudes dont ils n'a
vaient aucune idée. 

Heureusement Jean XXIII est venu 
qui devait donner, avec un sourire 
rassurant, son amitié à tous les hu
mains, sans distinction de croyances, 
et le bonheur revint dans les Ames. 

C'est Voltaire qui disait : « Dieu 
a créé l'homme à son image, mais 
l'homme le Lui a bien rendu ! » Voi
là pour le passé. 

Grâce à Jean XXIII un avenir d'es
poir s'est ouvert. A. M. 
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GENÈVE 

Référendum contre la loi fiscale sur les autos 
Le référendum lancé par le parti du 

travail et par les Vigilants contre la 
loi votée en décembre dernier par le 
Grand Conseil et apportant une aug
mentation progressive de l'impôt sur 
les véhicules à moteur, met les groupe
ments politiques et les Associations 
d'automobilistes comme le TCS et l'ACS 
dans la nécessité de se prononcer sur 
cette manœuvre politique. Le TCS qui 
avait souscrit par avance à une aug
mentation de 20%, regrette que son 
point de vue n'ait pas été admis, mais 
reconnaît que des charges croissantes 
sont imposées à l'Etat par le nombre 
toujours plus grand des automobiles. Il 
refuse de prendre position dans une 
question qui a pris une tournure poli

tique. Quant au comité de l'ACS, il ne 
saurait engager ses adhérents à Signer 
les listes référendaires du parti du tra
vail ou des Vigilants et il rappelle qu'il 
s'était rallié à une augmentation linéai
re de 35 % au moment où le Départe
ment des finances du canton de Ge
nève envisageait une augmentation de 
50% des taxes sur les autos. Il craint 
que le refus de la loi votée en décem
bre, qui augmente en moyenne de 29% 
les taxes sur les autos, ne contraigne 
le gouvernement à proposer un nou
veau projet aggravant les inégalités 
fiscales, parce que l'Etat ne peut se 
passer de l'accroissement des recettes 
nécessaires pour faire face aux travaux 
et autres dépenses imposées par la cir
culation routière. 

La dévaluation de la livre et le tourisme en Suisse 
Un ami du « Confédéré » nous remet l'article ainsi intitulé qu'il a lu avec 

intérêt dans les « Informations » de l'Office national suisse du tourisme. Nous 
le reproduisons, car il donne la réponse aux légitimes questions que peuvent se 
poser les responsables du tourisme suisse face aux restrictions décidées par l'An
gleterre. Voici donc ce texte : 

Après des hésitations nombreuses, 
des rumeurs contradictoires et plu
sieurs démentis. M. Wilson annonçait 
le 18 novembre 1967 une dévaluation 
de la livre sterling de 14,30%. Il est 
hors de doute que le Premier Ministre 
britannique n'a guère tenu compte, en 
prenant sa décision, des avantages que 
la balance touristique du Royaume-Uni, 
déficitaire au même titre que la ba
lance commerciale, pourrait retirer de 
cette opération. En cherchant par une 
méthode qui fut longtemps exclue et 
qui aujourd'hui encore fait l'objet de 
très vives critiques de la part des 
conservateurs, à rendre les prix des 
produits anglais plus concurrentiels sur 
les marchés mondiaux, le gouverne
ment de Londres espère aboutir là où, 
malgré de nombreuses mesures prises 
dans ce sens-là antérieurement, on 
n'est pas encore parvenu : à une aug
mentation des exportations, seul re
mède véritablement efficace à la crise 
économique et financière actuelle. 

Il est évident que du même coup le 
tourisme dos nombreux pays où les 

Anglais représentent une part impor
tante du mouvement total, et parmi les
quels la Suisse figure en bonne place, 
ne s'en trouvera pas favorisé. La rai
son en est double. 

D'une part, les services offerts dans 
les pays visités ont renchéri pour les 
touristes d'outre-Manche. C'est indis
cutablement un facteur négatif. Toute
fois un peu d'objectivité nous oblige à 
reconnaître qu'il ne faut peut-être pas 
donner une importance exagérée à cet 
aspect-là de la question. Devenu de 
nos jours un fait social, nous dirons 
presque une obligation sociale, le tou
risme peut se révéler ou tout au moins 
cette hypothèse est-elle parfaitement 
défendable, peu élastique à des varia
tions de prix modestes. Nous parlons 
ici du tourisme dans son ensemble et 
non pas vers un pays déterminé. 

Or, à la suite de la dévaluation de 
la livre, ce sont, à trois exceptions près 
dont deux, le Danemark et l'Irlande, 
n'occupent qu'une place mineure dans 
le tourisme international, pratique
ment tous les pays qui ont vu leurs 

prix monter pour le citoyen de Man
chester ou de Bristol, empêchant ce 
dernier de faire un choix discrimina
toire entre des Etats aux prix inchan
gés et d'autres, où ils sont soudaine
ment plus élevés et l'obligeant ainsi à 
payer plus cher une prestation qui est 
demeurée la même, ceci où qu'il se 
rende. Il y aurait à parier dans ces 
conditions qu'un grand nombre de tou
ristes serait alors prêt à faire un sa
crifice dans un autre domaine, plutôt 
que de renoncer aux vacances aux
quelles il est habitué, si véritablement 
une dévaluation n'avait que cette in
cidence-là. Tel n'est pas le cas. 

Avant de voir pourquoi, il nous faut 
relever que l'argumentation que nous 
venons d'exposer, aussi bonne qu'elle 
puisse être, se heurte au fait que le 
touriste britannique n'est pas libre, pour 
l'instant tout au moins, de dépenser 
hors de son pays le montant qui lui 
plaît, à la suite de la réglementation 
promulguée le 1er novembre 1966 et 
limitant à 50 livres par année l'allo
cation accordée pour les voyages à 
l'étranger. En d'autres termes, il ne 
lui est pas possible de prendre à sa 
charge l'augmentation des prix, s'il le 
désire. C'est pourquoi un élément qui, 
en théorie, peut n'avoir qu'un effet 
limité prend dans le cas présent une 

ampleur qu'il ne serait pas juste d'igno
rer. 

En abaissant la parité de la livre. 
M. Wilson a porté d'autre part un coup 
sensible au niveau de vie des Anglais, 
habitués qu'ils sont à consommer une 
grande quantité de produits étrangers 
et qui ont dû se résoudre d'un jour à 
l'autre à sortir quelques pennies ou 
quelques shillings supplémentaires de 
leur gousset, les privant de la sorte, 
des fonds consacrés jusque là à des 
plaisirs tels que le tourisme. Cette deu
xième influence nous paraît bien plus 
pernicieuse, puisqu'elle met en cause 
un des éléments principaux ayant pré
sidé au développement du tourisme ces 
dernières années : L'élévation du stan
dard de vie. 

Les milieux touristiques suisses ne 
peuvent manquer d'être inquiets de
vant la tournure que risquent de pren
dre les événements à la suite de cette 
dévaluation. C'est déjà environ 30 mil
lions de francs que notre pays a per
dus, conséquence des restrictions mo
nétaires imposées il y a une année et 
qui se sont traduites par un recul de 
plus de 18% du nombre des nuitées 
britanniques, ce chiffre étant même 
monté à 30% et plus dans certaines 
stations de l'Oberland bernois et des 

(Suite en page 3) 
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DISTRICT DE MARTIGNY 

© Association Jeunesse radicale 
du district de Martigny 

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS 

Dimanche 21 janvier, à 9 heures 15, à l'Hôtel du Grand St. Bernard, 
à Martigny, se tiendra l'assemblée des délégués, avec l'ordre du jour 
suivant : 

1. Analyse de la situation après les élections fédérales ; 
2. Rapport d'activité de chaque section (à remettre par écrit) ; 
3. Rapport d'activité de l'Association ; 
4. Nominations statutaires ; 
5. Programme pour 1968 ; 
6. Divers. 

MARTIGNY 

C o n c e r t 
de M o n i q u e Fessier 

L'excellente pianiste de Martigny, 
Mlle Monique Fessier, vient de donner, 
mardi soir, dans la salle de l'Hôtel de 
Ville, un récital de piano devant une 
salle de près de 200 personnes mélo
manes de la cité. Le programme éclec
tique comprenait notamment les mor
ceaux suivants : deux préludes et fu
gues de Bach, la Fantaisie en ré mi
neur de Mozart, la sonate pathétique 
de Beethoven, l'Humoresque opus 20 
de Schumann et enfin les Danses gi
tanes de l'auteur espagnol Turina que 
le public en général ne connaissait pas 
du tout. 

Nous n'avons pas la prétention de 
faire une analyse du talent de Mlle M. 
Fessier, car une critique musicale exige 
dans ce domaine des connaissances et 
une culture que nous n'avons pas la 
vanité d'avoir. Mais le public a salué 
la talentueuse pianiste d'Octodure par 
des applaudissements chaleureux en 
formulant ses meilleurs vœux pour sa 
carrière future en Suisse et à l'étran
ger. C'est là un succès de plus à l'actif 
de la section locale des Jeunesses mu
sicales dont la prochaine manifestation 
aura lieu le 30 janvier avec la partici-

DE LA BISE. . . 
ON S'EN SOUVIENDRA 

De cet hiver, on s'en sou
viendra. 

Un cocktail hivernal nous a 
été offert durant ce temps-là. 

Longtemps, longtemps, il ne 
nous en a été donné un pareil. 

On s'en souviendra. 
Les tout petits surtout. 
Quelle joie de se laisser glisser, 

en luge, dans les rues. 
Jamais vu ça, ces tout petits. 
La neige plaît aux enfants. 
Avec elle, ils jouent à cœur 

joie. 
Les adultes, eux, sont un brin 

grincheux quant aux chemins. 
Mais les sportifs sont comblés. 
Vive la neige ! 
Les trains, figés de froid, glis

sent et filent sans bruit. 
Même la lune se fait plus 

grosse pour admirer toute cette 
blancheur. 

Oh ! oui, de cet hiver, on s'en 
souviendra. 

pation du Quatuor à cordes de Stutt
gart. 

Soulignons également que ce récital 
s'est déroulé dans une ambiance artis
tique et essentiellement martigneraine, 
si l'on peut dire, puisque la salle de 
l'Hôtel de Ville présente actuellement 
les œuvres du jeune peintre octodurien 
Jean-Paul Faisant. 

De nombreuses personnalités assis
taient à cette manifestation artistique 
dont nous ne citerons pas les noms 
pour ne pas gêner leur modestie bien 
connue. 

Mais une constatation réjouissante 
s'est manifestée mardi soir : un réveil 
artistique a pris naissance à Martigny 
que l'on ne peut plus désormais quali
fier de ville uniquement affairiste et 
béotienne... 

Auditor 
RAVOIRE 

D e r b y de l 'Arp i l l e 
Le Ski-Club Molignon de Ravoire 

organise son traditionnel Derby de 
l'Arpille dimanche 21 janvier 1968. 

Programme : 
9-10 h. : Tirage des dossards (Café 

Petoud). 
9 h. 30 : Messe. 
10 - 13 h. 30 : Reconnaissance du par

cours. 
14 h. : 1er départ de la descente. 
17 h. : Distribution des prix. 
Inscription (jusqu'au 20 janvier à 

16 h.) : auprès de Mlle Chantai Petoud, 
ou (026) 2 19 60 (ou au 2 25 41). 

Descente : Casque obligatoire et li
cence F. S. S. Le comité. 

FULLY 
Les p r é p a r a t i f s 

du F e s t i v a l 
Les 1er et 2 juin 1968 se déroulera à 

Fully le Festival de l'Amicale des fan
fares radicales-démocratiques du dis
trict de Martigny. Un comité d'orga
nisation, présidé par M. Raymond Bru-
chez, a été constitué et il travaille 
depuis l'an dernier déjà. Les diverses 
commissions sont en place et elles se 
sont mises à l'œuvre pour assurer à 
ce festival la meilleure réussite. 

SAXON 
2 5 ans de m a r i a g e 

Une bienveillante indiscrétion nous 
apprend que notre ami Raymond Bru-
chez, inspecteur d'assurances et son 
épouse Mathilde vont fêter dans l'inti
mité le 25e anniversaire de leur ma
riage. 

A ce couple, grand défenseur de nos 
idées radicales et fidèle soutien de la 
Concordia, vont nos vœux les plus chers 
et nos félicitations. Un ami 

DISTRICT DE SION 
SION 

La capitale valaisanne, véritable modèle 
dans le déblaiement de la neige 

Dans un récent numéro du Confédéré nous avons déjà relevé la carence totale, 
nous disons bien totale des services de déblayement de la neige en ville de Sion. 

Aujourd'hui, alors même qu'un vague petit effort a été tenté ces derniers jours, 
force nous est de revenir sur ce sujet. 

On a déblayé, convenablement, cer
taines rues. Mais rien, absolument rien 
de sensé n'a été réalisé. C'est une telle 
fantaisie, un tel manque de sérieux qui 
préside à ce déblayement qu'on en 
vient à se demander si les responsables 
des services intéressés ont déjà enten
du parler d'un plan, d'une ligne de 
conduite. 

Tout le monde du reste se plaint de 
ce lamentable état de chose. D'autres, 
irréductibles, prétendent que tout va 
très bien, que Sion a des problèmes, 
qu'il y a longtemps qu'on n'a pas eu 
une telle quantité de neige, etc., etc. 
Que répondre à tout ceci ? 

Simplement, qu'il y a d'autres villes 
en Suisse, plus grandes, ayant reçu 
plus, beaucoup plus de neige, nous pen
sons notamment à La Chaux-de-Fonds, 
et où le déblayement a été correcte
ment effectué. 

Seulement, à La Chaux-de-Fonds les 
chasse-neige savaient exactement où ils 
devaient passer. A La Chaux-de-Fonds, 
à Lausanne, à Genève, à Zurich, on 
s'attaque à la neige dès qu'elle tombe. 
Pas après qu'elle soit tombée comme à 
Sion. 

Un dernier exemple, montrant l'in
curie sédunoise dans ce domaine : Mar

di soir on a vu des chauffeurs d'auto
cars assurant journellement un service 
officiel, partant de la Banque Canto
nale, peller la neige, afin de tenter 
d'ouvrir une place pour garer les cars 
évitant ainsi qu'ils n'entravent complè
tement la circulation. Ces chauffeurs 
ont passé plusieurs heures à effectuer 
un travail que ceux qui devaient l'exé
cuter et qu'on paie - et pas peu - pour 
l'exécuter, ont été incapables de faire. 

C'est ce qui s'appelle être organisé ! 
L. C. 

D u c a r b u r a n t d iese l 

dans le R h ô n e 
Le Département militaire fédéral a 

annoncé mardi soir qu'une fuite de car
burant diesel avait été constatée mardi 
après midi, à l'aérodrome de Sion. Il 
n'a pas encore été possible de déter
miner l'importance de cette fuite, mais 
il paraît que seule une petite quantité 
de carburant s'est déversée dans le 
Rhône. Toutes les mesures nécessaires 
pour limiter toute extension des dégâts 
éventuels ont été prises. Le Départe
ment militaire fédéral espère pouvoir 
renseigner le public rapidement sur 
l'importance de cette fuite. 

SOUS LA PRÉSIDENCE 
DE M. LOUIS-CLAUDE MARTIN 

Nos j e u n e s é t u d i e n t 
la rev is ion 

de la Const i tu t ion 
Des représentants de la Jeunesse ra

dicale suisse, des étudiants libéraux et 
des jeunes parlementaires radicaux se 
sont réunis le 13 janvier à Berne sous 
la présidence de M. Louis-Claude Mar
tin, président de la Jeunesse radicale 
suisse, dans le cadre de l'accord de col
laboration qu'ils ont conclu. Ils ont 
procédé à la constitution d'une commis
sion spéciale chargée d'étudier le pro
blème de la revision totale de la Cons
titution fédérale. Cette commission sera 
présidée par Me Jean Hertig, de Neu-
châtel, et devra déposer un rapport 
lors de l'assemblée collective des trois 
organisations qui aura lieu à Bienne 
en octobre 1968. 

Les délégués présents des mouve
ments de Jeunesse radicale, conscients 
de l'importance de l'œuvre à entre
prendre et de la nécessité pour notre 
pays de se donner une charte fonda
mentale rénovée et adaptée aux néces
sités de notre temps, engagent tous les 
jeunes citoyens à contribuer aux tra
vaux préparatoires. 

La p ièce 
d'un c o n f r è r e va la isan 

à la r a d i o suisse i t a l i e n n e 
C'est avec plaisir que nous apprenons 

que la radio tessinoise vient de diffu
ser sur ses ondes une pièce écrite par 
notre confrère F.-Gérard Gessler inti
tulée «L'Enigme de la maison de verre». 
Il s'agit d'une fantaisie policière, tra
duite en italien par Gianna Villar. 

Cette pièce, très divertissante, sera 
diffusée prochainement, dans son texte 
français original, par la radio suisse 
romande. Nous nous réjouissons de l'en
tendre et, en attendant, nous adressons 
à notre confrère Gérard Gessler nos 
félicitations et nos meilleurs vœux de 

DISTRICT DE MONTHEY 

CENTRALE DE CHAVALON 
2 5 mi l l ions pour f i n a n c e r 
les d e r n i è r e s construct ions 

La construction de la centrale ther
mique de Chavalon, à Vouvry, est ac
tuellement entièrement terminée. Le 
coût total des installations s'élève à 215 
millions de francs, y compris les cons
tructions annexes, telles que le téléfé-
rique Vouvry-Chavalon, le bâtiment 
d'exploitation et les logements du per
sonnel. Les deux groupes sont actuel
lement en exploitation définitive. 

Pour une durée de fonctionnement 
de 5000 heures par an, la production 
annuelle d'énergie peut atteindre un 
milliard et dçmi de kWh. Pour une 
durée d'utilisation annuelle de 4000 h. 
le prix de revient au départ de la cen
trale est inférieur à 4 centimes le kWh 
et peut tomber à 2,95 et. le kWh pour 
une durée de 7000 heures par an. 

La dette obligataire actuelle est de 
117 millions de francs. En cette pre
mière quinzaine de janvier, la société 
a lancé un nouvel emprunt de 25 mil
lions de francs pour financer les der
nières constructions. 

DISTRICT DE CONTHEY 

VÉTROZ 
L e d e r n i e r ac te 
d u Congrès J R V 

On siat quel succès remporta l'au
tomne dernier le Congrès cantonal de 
la Jeunesse radicale valaisanne, à Vé-
troz. Dimanche, les organisateurs, les 
autorités, les musiciens, les commissai
res, tout ce monde mobilisé pour le 
Congrès s'est réuni à l'Union pour faire 
le point final. Notre fidèle chroniqueur 
de Vétroz dira, dans un prochain nu
méro, ce que fut cette assemblée. 

L a sélect ion des O . J . pour 
les c h a m p i o n n a t s vala isans 

à T h y o n 
MM. Bouby Rombaldi, chef technique 

des O. J. et Gilbert Petoud, chef des 
O. J. et des Juniors de l'AVCS, ont 
communiqué aux O. J. suivants leur 
sélection pour les championnats valai
sans qui auront lieu à Thyon les 26, 
27 et 28 janvier : 

Dames : Bovier Dominique, Mar
tigny. 

Garçons : Roux Philippe, Verbier. 
Morend Dominique, Verbier - Michelet 
Pierre, Haute-Nendaz - Bovier Patrice, 
Martigny - Felli Giencarlo, Crans-Mon
tana - Andenmatten Valentin, Saas-
Fee - Rey Jean-Bernard, Crans-Mon
tana - Boll Christian, Sion - Roduit 
Pierre-André, Ovronnaz. 

Chef de délégation : Hugo Elsig, Glis. 

SION 

A v a n t la v o t a t i o n f é d é r a l e 
Le texte de l'arrêté fédéral du 5 oc

tobre 1967 concernant « l'octroi d'une 
amnistie fiscale générale » et qui sera 
soumis à la votation populaire les 17 
et 18 février 1968, se trouve à dispo
sition au poste de police municipale, 
(Hôtel de Ville, Grand-Pont). 

Administration communale 

DISTRICT DE SIERRE 
CHIPPIS 

Rétrospective du 1er janvier 
au 31 décembre 1967 

Nous publions, ci-dessous, à titre d'in
formation des citoyens, les principales 
décisions prises par le Conseil commu
nal durant l'année 1967. 

ADMINISTRATION 
Fêté les jubilés de M. Edgard Walzer, 

secrétaire municipal, pour 25 ans d'ac
tivité, et M. Ignace Zufferey, juge de 
commune, pour 33 ans d'activité. 

— Modification du contrat liant la 
commune de Chippis aux Services in
dustriels de Sierre pour la fourniture 
de courant électrique ; 

— Organisé une réunion commune 
avec le Conseil communal de la ville 
de Sierre, en vue de traiter des pro
blèmes touchant les deux administra
tions ; 

— Accordé plusieurs subventions à 
des œuvres d'intérêts public et à cer
taines manifestations d'intérêt local, 
voire régional ; 

— Organisation des colonies de va
cances à la montagne ; 

— Participation active à l'organisa
tion du 67e Festival de musique ; 

— Accordé un don à l'abbé Calde-
lari-Zufferey à l'occasion de sa pre
mière messe ; 

— Maintenu le coefficient à 1, ainsi 
que les déductions sociales au maximum 
légal possible ; 

— Organisé, en collaboration avec le 
Service social de la commune, le Noël 
des enfants et des isolés. 

CULTE 
— Terminé la remise en état du 

cimetière par la création d'un mur d'en
ceinte et l'aménagement de la place 
provenant de la démolition de l'an
cienne église ; 

— Nomination de M. Jean-Marc 
Tschopp au poste de secrétaire-caissier 
du Conseil de fabrique ; 

— Pose d'un nouveau brûleur à ma
zout à la cure. 

INSTRUCTION PUBLIQUE 
— Terminaison des travaux d'amé

nagement du nouveau centre scolaire 
qui sera inauguré au courant du prin
temps ; 

— Création d'une classe d'intégration 
en classe primaire pour les enfants de 
langue italienne ; 

— Organisé plusieurs séances d'infor
mation sur la formation professionnelle 
à l'intention des parents ; 

— Installation de postes de télévi
sion pour la réception des programmes 
de télévision scolaire, dans les salles 
de classe primaire ; 

— Achat d'un projecteur Siemens en 
vue de permettre la projection de films 
instructifs aux enfants des écoles ainsi 
qu'aux adultes ; 

— Fixé la reprise des cours d'alle
mand au début novembre, les inscrip
tions étant suffisantes ; 

— Accordé des bourses d'apprentis
sage à certains apprentis méritants ; 

— Accordé des bourses et prêts 
d'honneur pour études supérieures aux 
étudiants méritants ; 

— Achat d'une machine à coudre 
électrique pour les cours de couture ; 

— Accordé un subside en faveur de 
la bibliothèque paroissiale ; 

— Visite du centre professionnel 
cantonal à Sion par les membres de la 
Commission des apprentissages et de 
la Commission scolaire ; 

— Acquisition d'un appareil Organa 
pour l'étude du chant en classe pri
maire. 

EDILITE ET URBANISME 
Autorisation de construire 

— délivrée à M. Jean Sacco pour la 
création d'un nouvel atelier ; 
, — délivrée à la direction des PTT 

pour la pose d'une cabine en béton 
préfabriqué à la hauteur du kiosque à 
là rue de Bellerive ; 

— délivrée à l'Alusuisse pour la pose 
d'un nouveau pont en acier sur le 
Rhône destiné au passage de la voie 
industrielle ; 

— délivrée à l'Alusuisse pour la 
construction d'ateliers pour handicapés 
avec abri protection civile ; 

— délivrée à M. Marcel Gaillard 
pour la construction d'un immeuble 
HLM à Clives-Fonds ; 

— délivrée à la société l'Aurore pour 
la construction d'un immeuble HLM à 
6 appartements ; 

— délivrée à M. Antoine Millius 
pour la construction d'un bâtiment 
HLM ; 

— délivrée à l'Alusuisse pour la créa
tion d'un nouveau central téléphonique ; 

— délivrée à M. Willy Gloor pour la 
pose d'une citerne à mazout ; 

— délivrée à M. Léo Bitz pour la 
pose d'une citerne à mazout. 

DIVERS 
Paiement du solde d'achat des ter

rains acquis de la bourgeoisie de Sierre 
p'our la création d'un centre sportif ; 

— Acquisition de terre végétale pro
venant de l'excavation des fouilles du 
nouvel hôpital de Sierre, en vue de 
travaux de nivellement du futur cen
tre sportif ; 

— Achat des terrains et des immeu
bles appartenant à Mlle Esther Cerutti 
et Mme Ida Chambaud ; 

— Confection et pose de paniers et 
supports pour vasques à fleurs ; 

Pose de nouvelles lampes publiques 
sur la rive droite de la Navizance ; 

— Donné l'accord au projet présenté 
concernant la création d'une usine d'in
cinération des ordures ménagères ; 

— Accordé plusieurs subventions à 
la réfection des façades ; 

— Création d'un terrain de football 
provisoire en attendant la mise en 
chantier du futur stade ; 

— Accordé plusieurs subsides à la 
réfection des façades et à l'améliora
tion intérieure des logements ; 

— Extension du réseau communal de 
télévision, branché sur l'antenne col
lective. Signalons, à cet effet, que la 
commune de Chippis, grâce à l'instal
lation créée par la Maison Télectrona 
de Sierre, est à même de recevoir par
faitement quatre programmes TV ; 

— Dans le cadre de l'activité de la 
Société coopérative de construction, pa-
tronée par la commune de Chippis, 
adoption du principe de la propriété 
par étages ; 

— Achat d'une tondeuse à gazon 
pour le centre sportif ; 

— Acquisition d'un panneau mural 
Svvissair de l'ensemble de la commune 
de Chippis ; 

— Aménagement d'un jardin d'en
fants dans le quartier ouest ; 

— Pose d'un portail en fer à l'entrée 
du cimetière, complètement transformé 
et agrandi par l'acquisition d'une par
celle vendue par l'Alusuisse ; 

— Etude d'un plan d'aménagement 
de deux quartiers situés à l'ouest ; 

— Pris acte avec regret de la démis
sion de M. Walter Schôni, comme jar
dinier de la commune, pour raison de 
santé. Nous profitons de l'occasion pour 
remercier M. Schôni pour tout le tra
vail qu'il a accompli. 

POLICE 
— Ratifié les propositions de promo

tion au sein du corps des sapeurs-
pompiers ; 

— Achat de panneaux de signalisa
tion, marquage des nouvelles artères 
et création de la zone bleue sur l'ave
nue principale ; 

— Nomination de M. Jean-Pierre Ge-
noud comme secrétaire de la commis
sion du feu ; 

— Assermentation de MM. Auguste 
Favre et Robert Favre comme agents 
de police auxiliaires ; \ 

— Homologation par le Conseil d'Etat 
du nouveau règlement de police com
munal ; 

— Adjudication des travaux de revê
tement des routes nord-sud du plan 
d'extension 1962. 

TRAVAUX PUBLICS 
Confection d'un plan complet des 

canalisations souterraines de l'ensem
ble du territoire communal ; 

— Construction d'un édicule public 
avec cabine téléphonique incorporée 
près de la maison bourgeoisiale ; 

— Finition des travaux relatifs à la 
construction de douches et vestiaires en 
annexe à la halle de gymnastique ; 

— Réajustement des salaires en fa
veur des ouvriers de la voirie com
munale ; 

— Finition des routes du plan d'ex
tension 1962 ; 

— Création de la route menant au 
centre sportif prévu au plan d'exten
sion 1966 ; 

— Pris les mesures de sécurité né
cessaires pour renforcer les rochers 
dominant le bisse de Riccard et sur
plombant le fond du village ; 

— Pose d'un tapis bitumineux sur 
la route, rive droite de la Navizance, 
du cimetière à la Platrière, ainsi que 
de la route du Foulon. 

AGRICULTURE 
BOURGEOISIE ET FORETS 

— Rachat par la bourgeoisie des lots 
individuels de Biribi en vue de la 
création d'un verger de 32 000 m2 ; 

— Mise en fonction de la nouvelle 
station de pompage d'irrigation des lots 
de Biribi ; 

— Signature d'un nouveau contrat 
pour l'exploitation de quartz avec M. 
Torelloz, entrepreneur ; 

— Remise en état du gueulard du 
four banal et acquisition d'une pétris-
seuse électrique ; 

— Prise de contact avec la direction 
de Sables et Graviers à Pont-Chalais 
pour la mise au point d'un contrat en 
vue de l'exploitation de graviers sur 
certaines parcelles à Biribi ; 

— Conclusion d'un contrat de bail 
avec Sables et Graviers SA pour l'ex
ploitation de tout-venant sur une par
tie des parcelles bourgeoisiales de Bi
ribi ; 

— Conclusion d'un contrat de bail 
avec le groupe arboricole Biribi pour 
la plantation et l'exploitation d'un jar
din fruitier sur le solde des parcelles 
bourgeoisiales de Biribi ; 

— Vente d'une parcelle de terrain à 
Biribi à Sables et Graviers S.A. ; 

— Adhésion de la Bourgeoisie de 
Chippis à la Fédération valaisanne des 
Bourgeoisies. 
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Le Confédéré Jeudi 18 janvrer 1968 

A verser au dossier de l'opinion publique : 

La restauration de I église d' 
Nous avons reçu, au « Confédéré », le 

texte que nous publions ci-dessous. Il a 
trait à la restauration de l'église d'Evo-
lène, et soulève plusieurs points précis 
qui demandent de plus amples explica
tions. Nous nous garderons bien de 
prendre parti, dans cette controverse 
qui est avant tout du ressort de la po
pulation d'Evolène, mais nous nous fai
sons un devoir de verser au dossier de 
l'opinion publique la pièce que nous 
avons reçue, comme nous verserons 
toutes celles qui pourraient nous être 
transmises dans le but d'éclairer, à sa
tisfaction générale, le débat. 

Voici donc le texte qui nous a été 
transmis : 

Aux paroissiens 
et aux citoyens d'Evolène 

Au mois d'octobre 1967, nous rece
vions une circulaire nous informant de 
la restauration prochaine de notre 
église paroissiale. 

Des divergences dans la communauté 
d'Evolène, issues de certaines mesures 
aussi étroites qu'arbitraires, des idées 
qui se sont fait jour par l'étude atten
tive de ce qui allait se réaliser nous 
conduisent à formuler les remarques 
suivantes : 

1. Quels sont les organes officiels : 
Conseil de Fabrique, Conseil communal, 
qui ont été sérieusement et valablement 
consultés sur le projet de restauration ? 
Pourtant la commune sera certaine
ment sollicitée pour un don considé
rable... Le Conseil communal n'aurait-il 
d'autre tâche que d'entériner des déci
sions prises hors de sa consultation, de 
viser des factures, et de s'incliner de
vant des faits accomplis ? 

Qui a donné l'appi-obation au choix, 
non d'un architecte diplômé, mais d'un 
dessinateur ? Qui a vu les plans ? A 
qui a-t-on demandé un avis quelcon
que ? Où a été exposée la maquette 
de l'église restaurée ? 

Il est d'usage commun que les pro
jets d'une restauration d'église soient 
mis au concours entre les architectes 
qui s'y intéressent et que le Conseil de 
Fabrique ou tout autre organe désigné 
par lui et représentant la communauté 
(qui seule paie !) choisisse, après la 
présentation des divers projets, celui 
qui paraît le meilleur. 

Or rien de semblable ne s'est pro
duit. C'est à se demander si on est au 
Congo ! ! ! On se trouve tout à coup 
face à un projet purement et simple
ment imposé ! 

Quant à l'adjudication des travaux, 
a-t-elle été faite d'une manière régu
lière et démocratique ? Depuis quand 
chez nous la loi d'un seul est-elle loi ? 

Le régime des pachas n'a plus cours. 
Il est aussi d'usage commun que, pour 
un travail aussi considérable, l'ensem
ble des entreprises locales soient inté
ressées, selon l'idéal chrétien et même 
social, à une œuvre dont la commu
nauté fait les frais et non un seul 
homme. Qui revendique cette adjudi
cation ? A quel titre exclusif ? Or, l'ad
dition des meilleurs prix de chaque 
poste mis en soumission séparée donne, 
comme coût, une somme nettement in
férieure à celle de l'entreprise qui a 
présenté, pour l'ensemble, le prix le 
plus bas. 

Ne serons-nous pas là, d'ailleurs, 
devant des dépassements qui trouveront 
une justification naturelle et certaine ? 
Avec la solution arbitraire de l'adjudi
cation unique, quelle sera la durée des 
travaux ? 

Vraiment, on nous croit stupides au 
point de nous faire prendre des vessies 
pour des lanternes ou, ce qui revient 
au même, des conifères pour des réver
bères ! Cette attitude ressemble étran
gement à du mépris. 

II. Le projet en lui-même suscite de 
sérieuses réserves : 

1. Pourquoi démolir la sacristie, ré
cente encore, édifiée au temps du curé 
Gabriel Clerc et la reconstruire au 
même endroit, en lui faisant subir on 
ne sait quelle contraction ni quelle ré
duction ? Pour qui veut-on créer de 
l'espace ? La sacristie actuelle est en 
parfait état. Une fois qu'elle aura perdu 
sa couleur jaunâtre et son toit criard, 
l'unité de ton avec l'église la fondra 
très bien dans le corps de l'édifice. Les 
arguments qu'on utilise pour la jeter 
bas feraient disparaître, dans cette lo
gique, les trois quarts des sacristies du 
diocèse. 

Pourquoi aller au devant d'un coût 
parfaitement injustifié et préjudiciable 
au service de l'église ? Il est des épo
ques qui veulent tout liquider, le meil
leur avec le pire. La sacristie est le 
lieu de rencontres fréquentes du clergé 
et des paroissiens, le lieu où se trou
vent, souvent nombreux, les prêtres en 
vacances, les servants de messe, les pro
cureurs, les villégiateurs à la recherche 
d'informations, etc. Pourquoi réduire, et 
à grands frais, une belle et spacieuse 
sacristie pour l'unique plaisir de se 
marcher chrétiennement sur les pieds 
dans une galerie de taupe ? 

2. Si l'on prétend, avec un sens esthé
tique raffiné, que la sacristie actuelle 
est une « verrue », pourquoi en créer 
de toutes pièces une seconde, et mons
trueuse, celle-là, par la construction 
d'un narthex ? Quelle sera la partici
pation aux offices de ceux qui se réfu
gieront au fond de ce boyau « triom

phal » ? Ne vaudrait-il pas mieux édi
fier à l'intérieur de l'église, au-dessus 
de la porte principale et sous la tribune 
qui peut disparaître, un palier avancé 
sur la nef, légèrement incliné vers le 
chœur et pourvu des mêmes bancs que 
l'église ? Les places perdues dans la nef 
par l'installation de nouveaux bancs 
s'y retrouveraient. 

En tenant compte des prescriptions 
de la nouvelle liturgie qui ne sont l'ex
clusivité de personne, en tenant compte 
des nouvelles églises, les chantres pren
nent de préférence place au chœur der
rière l'autel situé face au peuple. Une 
estrade clôturée, avec accès indépen
dant, serait aménagée pour eux. Le 
tabernacle, trouverait sa place sur un 
côté du chœur ou bien serait fixé au 
nouvel autel. Cet autel, dans un plan 
avancé, laisserait toute la place pour 
la chorale et l'orgue. Qu'on aille voir 
cette solution dans l'admirable église 
Sainte-Croix à Sierre ! 

Ainsi la narthex, construction en ap
pendice ne pousserait pas au dehors 
sa laideur inutile, à côté d'un splendide 
clocher qu'il masquerait, au travers 
d'une place déjà restreinte, face à des 
chalets qui méritent de garder leur 
perspective et leur beauté visible. 

Espérons que, si tard qu'il soit, les 
responsables se ravisent et n'infligent 
pas à notre église et à tout un quar
tier un enlaidissement qui serait tolé-
rable à ceux qui devraient le subir, et 
bien au-delà de quelques années... Ce 
que l'on l'ait reste après soi. 

3. L'idée de la construction au sous-
sol d'une chapelle est excellente. Mais 
sait-on que la Confédération est prête 
à la financer à un taux approchant le 
90% ? Il suffirait de la reconnaître 
comme l'abri anti-aérien que l'Armée 
va exiger incessamment de la com
mune et qui, construit ailleurs, décen
tré, n'aurait ni la même facilité d'ac
cès ni, par conséquent, la même effi
cacité de protection de la population 
civile, ni... le même coût ? 

Quand les mesures de protection 
anti-aérienne seront obligatoires simul
tanément pour toutes les communes, le 
taux des subsides sera bien inférieur à 
celui qu'on nous propose aujourd'hui. 

L'église étant très haute, il suffit de 
surélever la nef et l'espace souterrain 
sera suffisant. Ceux qui douteraient ou 
voudraient feindre de douter de la réa
lité des subsides de la Confédération 
pour la chapelle du sous-sol peuvent 
s'adresser au colonel-brigadier de Week, 
commandant de la brigade territoriale 
de montagne 10 à Lavey ! 

Quand prendra-t-on au sérieux cette 
offre déjà proposée et, semble-t-il écar
tée ? Qui veut prendre la responsabi

lité financière de ce refus ? L'offre ac
tuelle de la Confédération présente un 
appoint considérable et indiscutable aux 
sommes déjà recueillies pour la res
tauration de l'église. Cette contribution 
s'élèverait à environ 100 000 francs, 
somme équivalente à la moitié de l'ar
gent laborieusement amassé durant ces 
dix dernières années. 

4. Quant à l'achat d'un nouvel orgue, 
il appelle quelques observations. 

Il n'y a d'abord aucune urgence à 
l'achat d'un orgue puisque nous n'avons 
pas d'organiste ! Que l'on constitue plu
tôt des bourses pour former de jeunes 
talents au Conservatoire ! S'est-on pré
occupé de découvrir des vocations d'or
ganistes pour les trois principaux lieux 
de culte de la paroisse ? S'occupe-t-on 
d'ailleurs de former des chorales sou
tenant la magnificence d'un bel orgue... 

On veut un orgue, mais sans orga
niste ! Cette manière de procéder est 
tout aussi ingénieuse que la méthode 
de placer la charrue devant les bœufs. 

Le jour où l'acquisition d'un nouvel 
instrument s'imposerait réellement, il 
faudrait considérer avec le simple bon 
sens, la chose du monde, paraît-il la 
mieux partagée, que nous n'avons pas 
à choisir : « la solution la plus coû
teuse » pour faire l'agrément de l'un 
ou l'autre virtuose qui aurait la déman
geaison de se produire en concert pu
blic un soir d'été. 

« La solution la plus coûteuse » repré
sente la bagatelle de 150 000 francs. 
Qui tiendra d'une manière régulière et 
acceptable un pareil instrument tout au 
long de l'année liturgique ? 
• La plupart d'entre nous ne savent 

jouer que de l'harmonica ou du cor des 
Alpes. Certains seulement se sont spé
cialisés dans la cloche. 

Ainsi, un bon orgue classique d'ac
compagnement à huit jeux par exem
ple, serait d'un bel effet et suffirait 
amplement. La nouvelle église Saint-
Guérin à Sion, en possède un qui donne 
entière satisfaction. Le coût en a été 
de 25 000 francs. C'est la manufacture 
d'orgues Fùglister à Grimisuat qui l'a 
produit. 

Mais, que l'on n'oublie pas de former 
un organiste qui pourrait demeurer 
tous les dimanches et jours de fête dans 
la paroisse ! S'il se révèle un Bach, 
grand ou petit, qu'on lui procure alors 
un orgue de cathédrale à 150 000 fr. ! 
Nous n'y verrons pas d'inconvénient. 
La reine d'Angleterre viendra lui tour
ner les pages pour fêter l'inaugura
tion du télécabine du Pic d'Arzinol. 
Nous serons célèbres et riches alors. 
Ça viendra bientôt mais, pour le mo
ment, les meilleurs connaisseurs de 
l'économie valaisanne et suisse, tel 

Rodolphe Tissières, nous disent que 
nous allons au-devant d'années diffi
ciles... 

5. Un point du projet, non officiel, 
mais sérieusement envisagé par ceux 
qui ne consultent qu'eux-mêmes, con
siste à faire disparaître l'ancien cime
tière pour créer une place au niveau 
de la route. -*• |«|J 

Qui aspire donc à cet espace de cen
dres et à quelles fins ? Est-ce pour 
priver l'église de son retrait nécessaire 
derrière un calvaire en granit et un 
gracieux bouquet d'arbres ? Est-ce pour 
ôter aux fidèles toute possibilité de 
recueillement ? Veut-on avoir aux por
tes mêmes de l'Eglise les pétarades des 
motos, les ronflements des voitures et 
les claquements des portières pour ac
compagner l'élévation de l'âme dans 
cette oasis de paix que devrait être la 
demeure du Dieu qui parle dans le 
silence au cœur en prière. 

Il y a un climat nécessaire aux lieux 
sacrés. Pourquoi abolir cette zone de 
silence qu'est l'ancien cimetière ? D'ail
leurs celui-ci donne toute sa valeur et 
son relief à l'église. Si elle en était 
privée, elle ressemblerait à une statue 
privée de son piédestal, de son socle et 
mise à même le sol. 

Il est navrant de devoir rappeler 
d'aussi élémentaires vérités. 

III) Les auteurs de cette circulaire 
sont nombreux et savent d'une certi
tude indiscutable, pour avoir mené une 
enquête commune aussi vaste qu'ap
profondie, que la majorité des parois
siens pensent comme eux. On n'a fait 
que résumer ce qui se dit partout, plus 
ou moins ouvertement, car la crainte 
chez nous est grande, dans ce petit 
recoin de l'Occident chrétien et social. 

C'est animé du désir du meilleur, du 
raisonnable et du beau que les auteurs 
de cette circulaire s'adressent à la com
munauté d'Evolène pour lui épargner 
une aventure financière ou une em
bardée dans une laideur à jamais inef
façable. 

Qu'on reprenne le problème ouver- • 
tement et loyalement devant tous les 
organes compétents, d'après tous les 
bons usages et les normes des lois, et 
tout ira alors pour le mieux. Les con
séquences d'un refus seraient pour tous, 
longtemps, regrettables. 

C'est donc « tous ensemble » et non 
seulement un troupeau muet derrière 
des mots d'ordre peu acceptables et 
bien discutables que nous voulons res
taurer avec cœur et intelligence la 
Maison du Seigneur, de la Justice et de 
la Beauté ! 

Evolène, le 2 janvier 1968. 

Des paroissiens 
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La dévaluation de la livre et le 
(Suite de la Ire page) 

Grisons. Alors qu'une amélioration était 
entrevue, quand bien même la régle
mentation sur le trafic des devises n'a 
pas été rapportée, l'annonce que la livre 
ne vaudrait plus que 10 fr. 35 au lieu 
de 11 fr. 80 menace bien de ruiner cet 
espoir. Selon des sources sûres, le vo
lume des réservations pour la saison 
qui vient aurait sensiblement augmenté 
par rapport à l'an dernier. 

Certains milieux ont prétendu, pour 
des raisons qui nous échappent, que 
nos stations n'auraient finalement que 
peu ou même pas à pâtir de la déva
luation de la livre, arguant avant tout 
que la limite des 50 livres ne devrait 
plus être maintenue très longtemps 
encore. Ne cherchons pas à savoir com
ment on peut faire montre d'une telle 
erreur de jugement. Contentons-nous 
de souligner que les déclarations de M. 
Callaghan ne sont guère encouragean
tes dans ce domaine et qu'une déci
sion dans le sens d'une libéralisation 
risque fort d'être repoussée aux calen
des grecques ou presque. 

Il est bon de mettre en évidence 
qu'un retour à la situation antérieure 
en ce qui concerne l'exportation de 
devises, s'il serait indiscutablement à 
l'origine d'une relance du tourisme bri
tannique vers la Suisse, n'en permet
trait pas pour autant obligatoirement 
d'atteindre, à la suite des conditions 
créées par la dévaluation de la livre, 
le niveau de 1966. Or c'est bien là l'ob
jectif que nous devons avoir devant les 
yeux. Une augmentation du nombre des 
nuitées en provenance du Royaume-Uni 
en 1968 serait accueillie avec satisfac
tion, mais elle ne sera pas prétexte à 
chanter victoire, tant que les Anglais 
seront moins nombreux dans nos hôtels 
qu'il y a deux ou trois ans. Faire mi
roiter un changement dans l'attitude du 
gouvernement de M. Wilson pour mi
nimiser les contrecoups que notre tou
risme ne manquera pas de subir après 
la réduction de la valeur de la livre, 
c'est oublier que les deux mesures qui 
sont venues entraver le développement 
du mouvement de nos hôtes londoniens 
ou écossais vers les Alpes se conju
guent. En supprimer une signifierait 

un progrès. Il n'empêche que l'autre 
subsisterait avec toutes ses conséquen
ces négatives. 

Il n'est pas difficile de s'imaginer 
pourquoi ces prophéties hâtives ont peu 
de chance de se réaliser. La dévalua
tion de la livre et l'octroi aux touristes 
d'un montant maximum de devises, tous 
deux représentant des atouts propres à 
réduire le déficit de la balance des re
venus de la Grande-Bretagne, n'exer
cent pas leur influence dans les mêmes 
secteurs. Augmenter les exportations, 
en d'autres termes stimuler les rentrées 
de devises; d'une part ; limiter direc
tement les sorties de devises • d'autre 
part. Il y a ainsi complémentarité et 
non alternative, même si comme nous 
l'avons vu le tourisme doit également 
souffrir de l'abaissement du taux de 
change de la livre. • 

Cela laisse supposer qu'il n'a jamais 
été question dans l'esprit des dirigeants 
britanniques de lever la limite des 50 
livres. Ceci paraît très vraisemblable 
si l'on considère que les effets de la 
dévaluation dans le domaine du tou
risme ne doivent pas être exagérés, 
ainsi que cela a déjà été relevé. Ce n'est 
qu'après un certain temps, pendant le
quel il aura été loisible de se faire une 
idée de l'efficacité de la mesure déci
dée le 18 novembre, qu'il sera éven
tuellement possible d'envisager l'assou
plissement ou même la suppression des 
restrictions en matière de devises. 

Quel succès peut-on attendre de cette 
dévaluation ? Il n'est pas dans nos in
tentions de faire une analyse économi
que du problème. Mais ce n'est pas 
s'avancer que de prétendre qu'à l'exem
ple de toutes les tentatives semblables 
faites jusqu'à ce jour, l'expérience bri
tannique ne développera ses effets fa
vorables que pendant une période re
lativement courte. Sur le plan touris
tique c'est là constatation rassurante, 
étant donné que c'est surtout une haus
se des salaires pratiquement inévita
ble, c'est-à-dire un pas important vers 
la reconquête du niveau de vie précé
dent, qui annulera les avantages que 
l'économie du Royaume-Uni peut espé
rer retirer de la baisse du prix des 
produits anglais pour les acheteurs 

étrangers. Si cette prévision se concré
tise, comme c'est à craindre, elle four
nira un argument de poids à ceux qui 
s'opposent à toute révision de la régle
mentation actuelle concernant, la cir
culation de l'argent. 

Parallèlement à la Grande-Bretagne, 
trois pays de notre continent ont dé
valué leur monnaie. Le Danemark et 
l'Etat libre d'Irlande pour des raisons 
de commerce extérieur évidentes. L'Es
pagne pour des motifs touristiques non 
moins clairs. Il serait absurde de con
clure que le gouvernement madrilène 
a uniquement cherché par là à conser
ver au tourisme espagnol sa clientèle 
anglaise, même si cette dernière vient 
directement après les Français par or
dre d'importance. Il est notoire que le 
niveau des prix a considérablement 
monté au pays des corridas depuis 
quelques années, facteur très inquié
tant dans un Etat dont l'équilibre de 
la balance des revenus dépend très 
largement de la venue d'hôtes étran
gers. La dévaluation de la peseta était 
ainsi dans l'air bien avant le 18 no
vembre et les difficultés de la livre 
n'ont servi que de prétexte. 

Quels bénéfices la Costa-Bravà, la 
Costa del Sol ou les Baléares peuvent-
elles attendre de cette opération dans 
l'optique du mouvement touristique 
hispano-anglais. Il semble qu'à la suite 
d'un phénomène psychologique com
préhensible, découlant du fait que cha
que sujet de sa Majesté peut se rendre 
compte que l'Espagne est brusquement 
devenue plus avantageuse que les au
tres lieux de villégiature, ces régions 
devraient pouvoir escompter, à court 
terme tout au moins, une hausse ' du 
nombre des touristes d'Albion', ceci en 
premier lieu à cause de la limite des 
50 livres. Toutefois on peut se deman-r 
der si l'Anglais ne préfère pas, lors
qu'un choix s'impose comme c'est le cas 
aujourd'hui, les sports d'hiver aux plair-
sirs de la plage. Certains indices le 
laissent penser. Si cela devait se con
firmer, l'Espagne pourrait tout de mê
me envisager un nouvel essor de son 
tourisme, dans lequel les Britanniques 
ne joueraient qu'un rôle mineur. 

Pour terminer penchons-nous peut-

. 
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être sur des cas précédents de mani
pulations monétaires et essayons d'en 
définir les effets sur les mouvements 
touristiques. Trois exemples intéres
sants se dégagent : La dévaluation du 
franc français, environ 10%, le 11 août 
1957, et la réévaluation de 5% du mark 
allemand et du florin hollandais les 4 
et 6 mars 1961. 

L'opération décidée par M .Pinay 
n'eut pas de répercussion néfaste sur 
le volume des nuitées d'outre-Jura en 
Suisse. De 658 000 en août 1956, elles 
passèrent à 716 000 en 1957, mois de la 
dévaluation. Une tendance similaire 
apparaît également au mois de septem
bre. Si plus tard, en 1958, les Français 
désertèrent quelque peu notre pays, 
c'est en raison de l'instabilité politique 
qui régnait alors chez notre voisine, 
aussi bien avant qu'après le 13 mai. 

Dans le cas de l'Allemagne et des 
Pays-Bas, il est plus difficile de se 
faire une idée précise de la force d'im
pact d'une réévaluation qui, si faible 
soit-elle, rendait les autres pays meil
leur marché. Une forte augmentation 
des nuitées germaniques et néerlan
daises a marqué l'été 1961. Elle s'ins
crivait dans le cadre d'une évolution à 
long terme, si bien qu'il est ardu et 
risqué de vouloir saisir dans quelle me
sure la hausse de la parité des mon
naies de ces deux Etats en a été l'un 
des éléments moteurs. L'ampleur de la 
progression : 15,7% pour les Hollan
dais, 14,2% pour les Allemands sert 
l'hypothèse d'une influence. Les résul
tats des autres pays qui furent tout 
aussi spectaculaires ne peuvent empê
cher un doute de subsister. De toute 
manière, influence ou pas, elle est res
tée le cas échéant dans des limites très 
faibles. 

Faut-il conclure de ces considéra-? 
tions qu'une dévaluation maintenue 
dans un cadre raisonnable n'est pas 
une chose tragique pour le tourisme 
qui doit en supporter les conséquences ? 
C'est aller vite en besogne. Mais il est 
vrai que dans le cas de la Grande-
Bretagne, c'est surtout l'existence d'une 
autre entrave à la sortie des touriLtes 
qui la rend si regrettable. 

J.-C. Sommer 
• • 

• 

• -

Quand qèlent 
les conduites d 'eau . . . 

« . . . il faut patience garder », 
comme disaient nos ancêtres. 
Être patient, et prendre le temps 
de dégeler ces conduites en leur 
appliquant des linges imprégnés 
d'eau chaude. Méthode lente, par
fois pénible, mais la seule en fin 
de compte qui permette de réta
blir la circulation de l'eau sans 
risquer de déclencher un in
cendie. 

Évidemment, le travail est plus 
rapide avec une lampe à souder, 
des braises, une flamme ouverte ; 
si rapide même qu'il arrive par
fois que la maison soit en cen
dres : avant que l'eau coule de 
nouveau dans les tuyaux,'... Car 
il ne faut pas oublier que ces 
tuyaux métalliques, bien avant 
de rougir, conduisent la chaleur 
à travers des matériaux facile
ment combustibles, tels que les 
faux-planchers, par exemple. 

Par conséquent, si les compres
ses chaudes n'agissent pas immé
diatement, n'y renonçons pas 
pour autant. Cardons patience, 
persévérons, ou si une solution 
d'urgence s'impose, appelons un 
installateur ou un électricien; 
ces spécialistes dégèleront sans 
tarder la conduite en y faisant 
passer un courant électrique. Ils 
ne travaillent certes pas gra
tuitement ... mais la reconstruc
tion d'un immeuble incendié 
coûte plus cher encore ! CIPI 

Garage de Suisse Romande cher
che un 

électricien auto 
capable de travailler seul. Place 
stable et bien rétribuée. 

Ecrire s/chiffre PC 65048 S à Pu
blieras 1951 SION. 

; 
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jamais 
ruxelles 

Plus de trois cents personnes péri
rent dans le brasier du grand maga
sin bruxellois « Innovation S. A. ». 
Dans la confusion causée par la pani
que, on n'alerta les pompiers qu'après 
seize minutes. Quand ils arrivèrent, 
toutes sirènes hurlantes, il était déjà 
trop tard pour beaucoup. 

Un autre exemple nous touche de 
plus près : en 1964, un incendie noc
turne détruisit un grand magasin à 
Genève. Fort heureusement, le sinis
tre ne coûta aucune vie humaine, 
mais les dommages matériels dépas
sèrent 10 millions. 

de centaines d'acheteurs : voilà les 
bazars de notre 20e siècle ! 

La simple évocation d'un incendie 
glace le sang dans les veines de ceux 
qui réfléchissent. 

DANGER D'INCENDIE 
DANS LES GRANDS MAGASINS 

Bruxelles est inoubliable, parce que 
l'horreur a dépassé le degré auquel 
nous nous sommes habitués en notre 
temps de vie ultra-rapide. Mais c'est 
bien là que réside le danger. Nous 
n'avons pas prêté la moindre atten-

AUGMENTATION DE LA VALEUR DES 
DÉGÂTS CAUSÉS PAR LE FEU 

Les statistiques nous prouvent que 
les dégâts causés par le feu augmen
tent chaque année. La raison de ces 
augmentations qui se chiffrent en 
millions ? Le perfectionnement crois
sant de la technique et la mécanisa
tion accrue des entreprises, les gigan
tesques concentrations industrielles et 
commerciales en sont bien responsa
bles, mais, également et par dessus 
tout, la diminution du sens des res
ponsabilités de tout un chacun. 

Restons-en à l'exemple du grand 
magasin : sur une surface que l'œil 
ne saurait embrasser en une fois sont 
rangées, entassées, superposées des 
quantités de marchandises et des mil
liers d'articles les plus divers. Au 
plafond, une fausse voûte en papier 
et en carton ; entre ce ciel artificiel et 
les comptoirs se balancent des écri-
teaux de prix de toutes couleurs et 
des slogans de vente. Entre les comp
toirs se presse une foule composée 

tion aux nombreux incendies qui ont 
éclaté ces derniers temps, dans plu
sieurs grands magasins, comme des 
signaux d'alarme pour rappeler le 
danger mortel qui guettait. Songez-y : 
le feu peut éclater dans un grand 
magasin... Des milliers de tonnes de 
matériel sont entreposées dans de 
grands locaux de vente. Le danger 
est permanent : il figure en quelque 
sorte à l'inventaire. L'étincelle fatale 
peut se produire en des centaines 
d'occasions. Que l'on pense aux in
nombrables raccordements électri
ques, aux kilomètres de fils et de câ
bles qu'ils nécessitent, aux milliers 
de lampes et d'appareils d'éclairage ; 
à la foule totalement incontrôlable 
qui circule quotidiennement dans ces 
locaux... ! Songez aux réparations et 
aux transformations, petites ou gran
des, qui ont lieu presque chaque jour 
dans ces halles. A un moment donné, 
quelque chose devra se passer. C'est 
presque mathématique, presque obli
gatoire 

COMMENT METTRE LE FEU 
EN ÉCHEC? 

Personne ne met en doute que les 
responsables ne s'efforcent de préve
nir un incendie. Mais fait-on partout 
ce qui est juste et indiqué? Voilà le 
problème. Les incendies sans cesse 
renaissants laissent planer un doute 
sur la question. Que faut-il donc 
faire ? 

C'est lors de la construction que 
commence la lutte contre le feu. Il 
faut proscrire les matériaux de cons
truction combustibles, éviter d'em-

sont révolus où l'on accrochait çà et 
là quelques malheureux extincteurs, 
en quelque sorte pour calmer sa con
science. Dans un grand magasin, la 
vie de milliers de personnes et des 
marchandises valant des millions 
sont en jeu. Un système d'alarme et 
d'extinction fait partie de l'équipe
ment normal de tout grand magasin, 
comme les ascenseurs et les tapis 
roulants, le téléphone et un système 
de recherche du personnel. En Suisse, 
nous sommes — il faut bien appeler 
les choses par leur nom — en retard 
dans ce domaine. 

attention ! Au plafond, à des inter
valles réguliers, l'observateur atten
tif peut apercevoir des appareils 
grands comme des gobelets, intitulés 
« nez électroniques » et qui sont sen
sibles aux gaz de combustion. Leur 
propre « nez » leur prouve qu'un in
cendie va bientôt éclater, le feu se 
trahissant par des gaz de combustion 
bien avant la formation de flammes 
et de fumée. C'est pourquoi les sys
tèmes d'avertisseurs par détection de 
gaz de combustion sont les dispositifs 
d'alarme les plus recommandables. Il 
faut ajouter à cela qu'ils donnent 

LÉGENDES : 
A droite en haut : Les grands magasins des villes voient 
défiler des dizaines de milliers de personnes par jour. 
Au milieu à gauche : La capsule sombre au plafond est 
l'un des « nez électroniques » qui veillent à la sécurité de 
la foule qui se presse entre les comptoirs ; ces « nez élec
troniques » donneront l'alerte en cas de danger. 
Au milieu à droite : Les causes de danger sont multiples 
dans les grands magasins. Les bonbonnes de gaz butane 
de ce département « articles de camping » ne devraient 
jamais être stockées en un seul endroit, mais devraient 
être réparties en plusieurs lieux. 
En bas à gauche: Voici le «nez électronique» Cerberus 
qui est sensible à tout dégagement de fumée et qui dé
clenche l'alarme. 
En bas au milieu : Les renseignements transmis par le 
dispositif de détection d'incendie sont recueillis par une 
centrale qui peut instantanément dire à quel étage et 
dans quel rayon le danger menace. L'alarme est donnée 
simultanément au poste de pompiers. 
En bas à droite : Le feu est extrêmement rapide. Une 
installation d'extinction automatique - on distingue aisé
ment les gicleurs au plafond - peut l'empêcher de se 
développer jusqu'à l'arrivée des pompiers. 

ployer pour la décoration intérieure 
des matériaux facilement inflamma
bles. Il faut créer suffisamment de 
sorties de secours, afin que l'on puisse 
atteindre de chaque étage des esca
liers à l'épreuve de la fumée et des 
flammes. 

Le plus important est que l'ordre 
règne dans une entreprise. Une inter
diction générale de fumer dans toute 
la maison est un principe élémentaire 
de défense contre le feu. Il faut ap
prendre au personnel à respecter les 
règles de sécurité de l'entreprise où 
il travaille et sévir sans pitié contre 
toute négligence allant à rencontre 
de ces règlements. Les responsables 
doivent pourchasser avec une ardeur 
de missionnaire toute insuffisance 
pouvant provoquer directement ou 
indirectement un début d'incendie. 

Ce serait néanmoins une erreur tra
gique de croire que ces mesures pré
ventives suffisent à bannir tout dan
ger. Il faut vouer autant d'attention 
à la défense active qu'à la lutte pré
ventive contre l'incendie. Les temps 

L'expérience a prouvé que le feu 
peut s'étendre à la vitesse de l'éclair 
dans les grands magasins. Des systè
mes d'extinction automatiques l'en 
empêchent. Ces installations consis
tent en de petits gicleurs qui sont fi
xés au plafond et reliés à un réseau 
de conduites d'eau. Dès que, lors d'un 
début d'incendie, la température dé
passe 70 degrés Celsius au plafond, 
les gicleurs s'ouvrent automatique
ment, et une forte pluie se déverse 
immédiatement sur le foyer d'incen
die. Le feu est ainsi tenu en échec 
jusqu'à l'arrivée des pompiers. 

Un système d'alarme automatique 
est aussi important qu'une installa
tion d'extinction indépendante. Bru
xelles a prouvé que l'on ne peut 
compter sur les réactions des gens. Il 
ne faut pas perdre une minute - Là 
également, la technique peut aider 
à gagner du temps. Les avertisseurs 
électroniques d'incendie sont de nos 
jours capables de déceler un incendie 
encore à ses débuts. Certains grands 
magasins en sont équipés. Faites-y 

automatiquement l'alerte par télé
phone au poste de pompiers munici
pal. Aucune minute d'un temps ex
trêmement précieux n'est donc per
due. 

Le premier devoir de la défense 
active contre l'incendie réside dans le 
sauvetave des personnes humaines. 
On ne peut laisser aux seuls pompiers 
le soin de venir en aide aux person
nes en danger. Le personnel des 
grands magasins doit secourir la 
clientèle et savoir que faire pour lui-
même. Les mesures à prendre lors 
d'une évacuation des grands maga
sins doivent être fixées dans un plan 
d'évacuation et être exercées pério
diquement. 

La protection contre les incendies 
est un service rendu à la clientèle. 
Les grandes entreprises doivent se 
convaincre de cette vérité. Et si elles 
lui vouent la même attention qu'à 
d'autres domaines, alors nul ne devra 
plus redouter de nouveaux incendies 
de grands magasins. 

> 
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pour dames, messieurs et enfants Anoraks 
rabais de 15% à 3 0 % 

Pas d'hésitation, choisissez 

Pantalons de ski - Manteaux dames et enfants - Jupes - Pulls - Jaquettes - Robes 
et nombreux autres articles de saison à des prix exceptionnellement bas. 

I IC S D t K Cl confec^on-nouveautés 

M A R T I G N Y - B O U R G Tél. (026) 228 20 
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dez-vous de seize heures - 17 00 Infor
mations - 17 05 Perspectives - 17 30 
Jeunesse-club - 18 00 Informations. 
18 10 Récital express - 18 20 Le micro 
dans la vie - 18 45 Sports - 19 00 Le 
miroir du monde - 19 30 La situation 
internationale - 19 35 Bonsoir les en
fants - 19 40 Au clair de ma plume. 
20 00 Magazine 68 - 21 00 Concert. 22 30 
22 35 Les chemins de la vie- 23 00 Plein 
feu sur la danse - 23 25 Miroir-der
nière - 23 30 Hymne national. 

T é l é v i s i o n 
Jeudi 

12 30 Courses internationales de ski. 
13 45 S k i : Slalom spécial dames. 17 00 
Entrez dans la ronde - 17 20 Pour les 
jeunes - 1815 Les dossiers de l'His
toire - 18 45 Bulletin de nouvelles. 18 50 
TV-spot - 18 55 Rendez-vous - 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 40 Dossier : Cinq femmes 
célibataires et le célibat - 21 30 Chan
son Rive-Gauche canadienne : Les Cail
loux - 22 00 Film : Les Saintes Chéries. 
22 25 Téléjournal. 

Vendredi 
18 40 Bulletin d'enneigement des CFF 

18 45 Bulletin de nouvelles - 18 50 TV-
spot - 18 55 Avant-première sportive. 
19 20 TV-spot. - 19 25 Trois petits tours 
et puis s'en vont - 19 30 Film : Les 
diables au village - 19 55 TV-spot. 20 00 
Téléjournal - 20 15 TV-spot - 20 20 Le 
carrefour - 20 35 Avant-première inter
neige - 20 40 Les célibataires, d'Henry 
de Montherlant - 22 20 Montreux : Fes
tival de jazz - 22 45 Téléjournal - 22 55 
Bulletin d'enneigement. 

C i n é m a s 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Dès ce soir mercredi - Sean Connery 
dans : ON NE VIT QUE DEUX FOIS. 
Attention ! Vu l'importance du pro
gramme, prix imposés par Unartisco : 
Fr. 4,— et 5,—. 

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

Jeudi 18 janvier 
6 10 Bonjour à tous - 615 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 7 25 Le 
bonjour de Colette Jean - 8 00 9 00 In
formations - 9 05 Les souris dansent. 
10 00 1100 12 00 Informations - 1105 
Divertissement musical - 12 05 Au ca
rillon de midi - 12 15 Le quart d'heure 
du sportif - 12 35 10, 20, 50, 100 - 12 40 
La pointe courte - 12 45 Informations. 
12 55 Le feuilleton - 13 05 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 Actualités 
universitaires - 17 30 Jeunesse-club. 
18 00 Informations - 1810 Récital ex
press - 18 20 Le micro dans la vie. 
18 35 La revue de presse - 18 45 Sports. 
19 00 Le miroir du monde - 19 30 Bon
soir les enfants - 19 35 La Suisse de A 
jusqu'à Z - 20 00 Magazine 68 - 20 20 
Sur les marches du théâtre - 20 30 A 
l'Opéra : La clémence de Titus (W.-A. 
Mozart) - 22 40 Informations - 23 00 
Araignée du soir - 23 25 Miroir-der
nière - 23 30 Hymne national. 

Vendredi 19 janvier 
6 10 Bonjour à tous - 615 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 9 00 
Informations - 9 05 Danses slaves (A. 
Dvorak) - 915 Emission radioscolaire. 
9 45 Sérénade (A. Dvorak) '- 10 00 1100 
12 00 Informations - 10 15 Emission ra
dioscolaire - 10 45 Romance (A. Dvo
rak) - 1105 Spécial-neige - 12 05 Au 
carillon de midi - 1215 Le mémento 
sportif - 12 35 10, 20, 50, 100 - 12 40 La 
pointe courte - 12 45 Informations. 12 55 
Le feuilleton - 13 05 Les nouveautés du 
disque - 13 30 Musique sans paroles. 
14 00 Informations - 14 05 Chronique 
boursière - 1415 Emission radiosco
laire - 14 45 Pour les enfants sages. 
15 00 Informations - 15 05 Concert chez 
soi - 16 00 Informations - 16 05 Le ren-

Ravoire Dimanche 21 janvier 

DERBY DE L ARPILLE 
organisé par le Ski-Club Molignon 

Inscription jusqu'au 20 janvier, à 16 h., auprès de 
ville Chantai Petoud, tél. (026) 219 60 ou 2 25 41. 

Casque obligatoire et licence F.S.S. (v. communiqué) 
P 65044 S 

A louer à M A R T I G N Y 
quartier des Petits Epineys, proche de la Ville, dans 
immeuble récent, avec tout confort (ascenseur, dé
valoir, machine à laver, etc.) 

2 STUDIOS 
l'un très grand, 42 m2, en attique avec terrasse de 
20 m2, cuisinette équipée, bain, armoires murales, 
frigo, cave. Vue étendue. Peut être séparé en par
ties jour et nuit. Libre immédiatement ou date à 
convenir. L'autre, 31 m2. Cuisinette équipée, frigo, 
bain, balcon, cave. Libre 1er février 1968. 
Ecrire s/ch. PC 65045 à Publicltas 1951 SION. 

P 65045 S 
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A vendre dans les 
Mayens de Saxon 

20 parcelles 

TERRAIN 
avec accès, eau, 
électricité. 
Prix par parcelles 
Fr. 12,— le m2 
Prix en bloc 
Fr. 7,— le m2 
Faire offres à l'A
gence immobilière 
César Micheloud 
pi. du Midi 27 
1950 Sion. 
Tél. 2 26 08 (à mi
di : 027 12 20 07) 

OFA 54 P 

L'annonce 
reflet vivanl 
du marché 

Cinéma CORSO - Martigny 
Dès ce soir mercredi - Un thème 

toujours actuel : CARGAISON BLAN
CHE POUR ZANZIBAR, avec Paul 
Hubschmid, Hildegarde Knef et Steve 
Cochran. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Mercredi 17 - L'agent-bagarreur du 

F.B.I. « Lemmy Caution » alias Eddie 
Constantine dans : A TOI DE FAIRE 
MIGNONNE. - Dès vendredi 19 : LES 
GRANDES GUEULES, avec Lino Ven
tura et Bourvil. 

Cinéma REX - Saxon 
Jeudi 18 - Un film de Bernard Bor-

derie : A TOI DE FAIRE MIGNONNE, 
avec Eddie Constantine. - Dès vendredi 
19 - Dans le monde mystérieux de l'es
pionnage : X 1-7 TOP SECRET, avec 
Lang Jeffries et Eleonora Bianchi. 

COUPLE 
trouverait place de concierge à 
Martigny. Logement gratuit. 
[grand studio, tout confort). 

Ecrire sous chiffre PC 65046 à 
Publicitas 1951 Sion. 

P 65046 S 

A vendre 

Camion SAURER 
27 CV 

modèle 1950, entièrement revisé en 1960, 
parfait état extérieur et de marche. 
Valrhône S. A., Denrées coloniales en 
gros, 1951 SION. P 291 S 

- ^ Martigny - Etoile ^ 
Première valaisanne. 
Dès ce soir mercredi - (16 a. ré
volus) - Sean Connery est «James 
Bond» dans : 

ON NE VIT QUE 2 FOIS 

Le meilleur film de la série. Ma
joration : Fr. -,50 la place. 

^ Martigny - Corso ^ 
Dès ce soir mercredi - (18 a. r é 
volus) - Paul Hubschmid et Hil
degarde Knef dans : 

CARGAISON BLANCHE POUR ZANZIBAR 
Un drame de la traite des blan
ches. 

it Fully - Michel ^ 
Mercredi 17 - (16 ans révolus). 
Eddie Constantine dans : 

A TOI DE FAIRE MIGNONNE 
Dès vendredi 19 - (18 a. révolus). 
Bourvil et Lino Ventura dans : 

LES GRANDES GUEULES 

•jç Saxon - Rex ^ 
Jeudi 18' - (16 ans révolus) - Ed
die Constantine dans : 

A TOI DE FAIRE MIGNONNE 

Dès vendredi 19 - (18 a. révo
lus) - Une palpitante affaire d'es
pionnage : 

X 1 - 7 T O P S E C R E T 

alfa romeo 

GARAGE IMPERIA SA 

MARTIGNY Tel. (026) 2 18 97 

P436S 

Dn cherche pour Martigny, en
gagement immédiat, 

CONCIERGE 
pour l'entretien d'immeuble près 
du centre. Appartement de trois 
pièces à disposition. 

Tél. (026) 2 27 37 de préférence 
Emtre 12 et 14 h. et 18 et 19 h. 

LE SOLITAIRE 
DE LA LAGUNE 
par MARIANNE ANDRAU 

Feuilleton du « Confédéré » «* 9 
Copyright Edition! Tallanilcr 

Son frère l 'observait d'un tendre regard 
attentif. Il avança vers elle, déposa un bai 
ser affectueux sur sa joue et posa une main 
sur la tête brune. 

— Ce n'est pas moi qui puis le dire, 
Annick. J e ne sais rien de tes relations 
avec ce comte vénitien. Qu'aurais- tu voulu 
lui répondre ? 

Dans un élan de confiance irréfléchi, 
Annick s'écria : 

— J 'aura is foulu lui dire : « J e viens tout 
de suite. Vous êtes malheureux, je dois 
donc être près de vous. C'est peut-ê t re de 
la folie, mais moi, désormais sans vous, je 
ne vois pas comment vivre... » 

Elle s 'arrêta interloquée par l 'expression 
inquiète de son frère. 

— Oh ! dit Joël.C'est à ce point-là... Mais 
qu'as-tu réellement répondu ? 

Annick éclata en sanglots. Ce ne fut qu 'à 
t ravers ses larmes qu'elle hoqueta : 

— J 'ai répondu : « Pourquoi nous rever-
rions-nous ? En un sens, je ne vous suis plus 
utile et, dans l 'autre.. . nous n 'en avons plus 
le droit. » 

« C'est vrai, a-t-il répondu. Nous n 'en au
rons plus jamais le droit. 

— Assieds-toi, dit alors Joël. Assieds-
toi, Annick chérie. Ne pleure plus. Donne-
moi seulement le numéro de téléphone de 
cet homme. 

La jeune fille se redressa, en alerte. 
— Pour quoi f a i re , Que veux- tu lui 

dire ? ' 

Joël hocha mystér ieusement la tête. 
— Je veux le voir, lui parler . J e veux 

découvrir par moi-même ce qui, en lui, a pu 
te t roubler ce point. J e veux savoir s'il est 
digne de toi et s'il t 'a ime. 

— Mais, Joël, s'écria Annick, éperdue, 
qu'est-ce que cela peut bien te faire, de 
toute façon, main tenan t ? 

Pour tant , saisie tout à coup d'un nouvel 
espoir insensé, elle alla prendre son sac à 
main déposé sur une chaise. Elle en t ira 
son calepin, le feuilleta et donna à son frère 
le numéro de téléphone du palais Berne-
detti . Elle recommanda seulement : 

— Ne donne ton nom véri table qu 'au 
comte Aldo. Les Saint-Loubért ne semblent 
plus tel lement en grâce auprès de lg com
tesse. 

— C'est ce que nous verrons, dit Joël, 
mystér ieux. 

Il tapota la joue de sa sœur . 
— Viens, dit-il, allons re t rouver nos amis 

Vanoni. 
— Tu ne téléphones pas ? demanda An

nick, un peu déçue, avec un regard vers 
l 'appareil posé sur la table de chevet. 

— J 'ai tout mon temps, dit Joël. Nous ne 
partons pas demain. J 'appel lerai ce soir. 

Le reste de la journée se passa chez les 
Vanoni. 

Dès neuf heures, le lendemain, Joël ap 
pela sa sœur : 

— Allô ! dit la voix de Joël au bout du 
fil, c'est toi, Annick ? Voilà, j ' a i téléphoné 
hier soir au comte Bernedet t i . J 'ai dit qui 
j 'é ta is . Il est venu me voir aussitôt à mon 
Hôtel. Nous devons nous rencontrer de nou
veau lui et moi, ce matin. J 'a i voulu t'en 
aver t i r tout de suite car il demande expres
sément que tu m'accompagnes. Il est con
venu que nous irons, toi et moi, au palais 
Bernedet t i à onze heures demain matin. J e 
passerai te prendre . 

— Crois-tu vraiment, Joël, qu'il faut ?... 
balbutiai t la jeune fille. 

• 

— Mais oui, Annick, répondit son frère 
d 'une voix ferme. Il faut, sans aucun doute. 

XII 

Annick fut ex t rêmement surprise en des
cendant de chez Vanoni où son frère, com
me convenu, était venu la prendre , de dé
couvrir, au bord du quai, devant la Case 
délia Rosa, une gondole où le comte Ber
nedett i a t tendait , avec ses deux batel iers 
ceinturés d'or. 

— Bonjour, Annick, dit-il en se levant 
pour aider la j eune fille à embarquer . Votre 
frère a-t-il eu le temps de vous annoncer 
que nous sommes désormais, lui et moi, de 
vieux amis ? 

Le regard d'Annick alla de l 'un à l 'autre . 
— Oui, confirma Joël, l 'air é t rangement 

satisfait. Monsieur et moi venons d'avoir, 
à mon hôtel, avant de venir te chercher, 
une nouvelle conversation duran t laquelle 
nous avons, je crois, sympathisé . 

Annick ne posa aucune question. Pour 
tan t elle se demandai t quels sujets les deux 
hommes avaient pu débat t re pour être ainsi 
d'accord. 

La gondole, habi lement manœuvrée , r en
t ra i t déjà dans l 'étroit canal qui servait de 
garage aux ba teaux du palais Bernedet t i . 

Annick était soucieuse tandis que, pour 
la seconde fois, elle t raversai t le hall en 
tunnel du rez-de-chaussée, et qu'ils mon
taient tous trois l 'escalier monumenta l du 
palais Bernedet t i . 

Quel accueil leur réservait la comtesse 
Laura devant une nouvelle offensive Saint-
Loubert que, certainement, elle n 'avai t pas 
souha i t ée , t 

— Avez-vous prévenu Madame de notre 
arr ivée ? demanda Aldo Bernedet t i à son 
maî t re d'hôtel. 

— Madame la comtesse at tend Monsieur 
le comte dans le salon. 

Ils ent rèrent . La comtesse Laura était, 
comme lors de la première visite d'Annick, 

assise sur le divan gris. Elle devai t affec
t ionner cette place et, aujourd 'hui , Annick 
remarqua qu'elle avait le dos tourné aux 
fenêtres et le visage dans la pénombre . 

L'accueil fut plus cordial que prévu , 
La comtesse tendit sa main avec un sourire 
qui se voulait a imable. 

— Ainsi, mademoiselle Saint-Loubert , 
vos vacances ne sont pas terminées et vous 
avez bien voulu me présenter votre frère. 
J e suis contente de vous revoir. J e crains 
bien que ma nervosité ne m'ai t fait, lors de 
notre première rencontre, rejeter inexpl i 
cablement ces vieux souvenirs de Bretagne 
qui m'avaient toujours été chers . Aujour
d'hui je resonge à mon séjour la-bas avec 
plus de douceur. Sans doute suis-je mieux 
portante . 

Elle se tourna vers le jeune homme qui 
at tendait . 

— Ainsi, monsieur, vous êtes vous-mê
me le neveu de mon vieil ami Loïc Saint-
Loubert . Avez-vous de bonnes nouvelles de 
l u i ? 

La conversation, engagée ainsi, rendai t 
difficile aux jeunes gens l 'annonce bru ta le 
de la mor t de leur oncle. Annick se deman
dait s'ils ne faisaient pas fausse route. La 
disparition du seul témoin capable de dé
couvrir l 'éventuelle imposture n'allait-elle 
pas, si c'était v ra iment Laura Bernedet t i 
qui se tenait là, lui donner un choc regre t 
table ? 

Joël avait dû avoir la même pensée. Assis 
main tenan t entre sa s œ u r et le comte, face 
à la comtesse, il hésitait â répondre. Aldo 
Bernedett i , le visage figé dans une expres
sion de tristesse, répondit lu i -même. 

— Hélas ! Laura, je n'ai pas osé ce mat in 
vous dire la véri té. Mais, si j ' a i invité ces 
jeunes gens à venir nous voir aujourd 'hui , 
c'est parce que je les savais dans la peine. 
Et vous êtes la seule personne à Venise â 
pouvoir par ler avec eux de l 'homme, pour 
eux irremplaçable, qu'ils viennent de per 
dre, (à suture) 
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Le beurre sous le microscope 
Lire dans ce numéro : 

• Gérald Rudaz : Le Valais, pla
que tournante ? 

• André Marcel : La religion, 
avant et après Jean XXIII. 

• Fribourg : Vers un événement 
historique. 

« Le Suisse trait sa vache et vit en paix » a écrit Victor Hugo. Aujourd'hui, il continue à traire sa vache, certes, 
et à vivre en paix, assurément, mais les produits laitiers sont, de manière chronique, l'objet de graves soucis. 
Nous possédons des stocks de beurre inquiétants. Pour les liquider, une vaste campagne est entreprise, avec 
réduction de prix. Mais voici que la Fédération romande des consommatrices, par l'un de ses tests, arrive à la 
conclusion que le beurre de table, mis comme tel sur le marché, n'en a pas toujours les qualités requises. D'où 
lettre à la « Butyra » et demande d'enquête. Nous la suivrons avec intérêt. 

G. B. SHAW : 

Le bon sens c'est de l'instinct. 

Quand on en a assez, cela s'ap

pelle du génie. 

L'aviation fribourgeoise gravement menacée 

Dans un récent numéro du « Confédéré » nous avons fait part de 
l'inquiétude des milieux alpins, touristique et aéronautique du Valais, face 
à la tentative de certains milieux désireux de modifier la loi sur la circu
lation aérienne. Voici aujourd'hui le point de vue fribourgeois. 

Depuis quelques années, certains 
cercles du Club alpin suisse et des 
Amis de la nature mènent une campa
gne contre l'aviation privée. Ils consi
dèrent l'activité de cette aviation com
me étant inutile et gênante par le bruit 
qu'elle provoque. Les efforts déployés 
par les adversaires de l'aviation ont 
malheureusement été couronnés de suc
cès et l'Office fédéral de l'air s'est vu 
obligé de proposer au Conseil fédéral 
certaines mesures limitant l'activité de 
l'aviation privée. 

Les cercles de l'aviation sont très 
préoccupés par cette situation et ne 
manquent pas de faire remarquer que 
l'aviation est très mal payée de retour 
pour tout ce qui a été fait en faveur 
de l'alpinisme par l'aviation de mon
tagne, ne serait-ce que par les nom
breux sauvetages exécutés. D'autre 
part, l'aviation privée est trop souvent 
considérée uniquement comme un 
sport, alors qu'en fait l'avion est un 
moyen de transport comme un autre, 
pouvant être utilisé pour bien d'autres 

buts que le sport. Enfin, l'espace aérien 
est une richesse nationale qui appar
tient à tous et que nous aurions tort 
de ne pas exploiter. 

Les mesures actuellement en discus
sion prévoient notamment une inter
diction de vol les dimanches et jours 
fériés. Cette mesure constitue une at
teinte intolérable aux droits des pilotes 
et ne peut être acceptée. Les cercles 
de l'aviation sont décidés à ne pas to
lérer une telle interdiction et une 
épreuve de force pourrait bien avoir 
lieu, le cas échéant, entre les pilotes et 
l'Office fédéral de l'air. 

Les pilotes fribourgeois, conscients 
du soutien que leur accorde un public 
toujours plus nombreux sur les places 
d'aviation du canton, soit à Ecuvillens, 
Schmitten et Broc-Gruyère, les samedis 
et dimanches, s'élèvent contre une me
sure qui n'a aucune raison d'être dans 
notre canton et demandent que le pro
blème soit traité régionalement. Des 
propositions dans ce sens ont été faites 
aux autorités responsables. 

un événement 
historique à Fribourg ? 
Nous annoncions, dernièrement, la proche démission de M. Roggo, 

conseiller aux Etats, conservateur. C'est aujourd'hui chose faite. Ainsi, lors 
de la prochaine session du Grand Conseil, celui-ci aura à se prononcer 
d'une part sur la réélection de M. Paul Torche et sur la succession de; 
M. Roggo. On sait en effet qu'à Fribourg ce n'est pas le peuple, comme 
en Valais, mais le Parlement cantonal qui élit les deux conseillers aux Etats. 

La réélection de M. Torche n'est pas contestée. Par contre les mino
rités estiment, au vu des résultats électoraux du Grand Conseil, du Conseil 
d'Etat et*du Conseil national, sans parler des dernières élections commu
nales, que le parti conservateur n'a plus le droit de revendiquer à lui seul 
la représentation du canton à la Chambre Haute fédérale. 

Tirant les conclusions logiques de l'évolution de la situation politique 
dans le canton, le parti radical-démocratique fribourgeois, par son comité 
cantonal, a pris la décision de proposer à tous les partis non-conservateurs 
une candidature commune qui serait opposée à celle du parti conservateur, 
si ce dernier maintenait sa revendication de deux sièges. Nous croyons 
savoir que le parti socialiste a donné son accord et qu'il appuyerait cette 
candidature non-conservatrice, qui serait présentée par le parti radical. 

L'initiative du parti radical se justifie d'autant que le parti conser
vateur ne représente plus aujourd'hui que le 42% du corps électoral 
fribourgeois. 

Au Grand Conseil, le parti conservateur compte 56 députés sur 130. 
Avec l'appui du groupe chrétien-social, qui compte huit députés, il parvient 
à totaliser 64 voix pour une majorité absolue de 66 voix. 

Le parti radical dispose de 34 sièges au Grand Conseil, le parti 
socialiste de 21, les agrariens de 8 et les réformés de 3. Un vote massiî 
des minorités leur donne par conséquent ce total à l'unité près ! — de 66 voix. 

C'est pourquoi nous suivrons avec le plus vif intérêt l'évolution de 
la situation à Fribourg, ces prochains jours, évolution qui pourrait déboucher 
sur un événement historique consacrant dans les faits la fin de la majorité 
conservatrice à Fribourg. 

Gérald Rudaz 

Toujours la contrebande du bétail 

Depuis quelques jours le bruit cou
rait que des vaches frisonnes avaient 
franchi la frontière franco-suisse dans 
la région de Jussy et qu'un garde-
frontière avait pu relever la trace de 
leurs pieds dans la neige fraîche. Il 
avait réussi à suivre les traces jusqu'à 
une étable et avait, dit-on confondu le 
propriétaire de celle-ci de cette entrée 
clandestine de bétail. Les douaniers 
sont fiers d'avoir pu mettre fin à cette 
introduction et ceux qui ont fait fran
chir la frontière à ces bêtes déclarent 
qu'il faut faire sauter les ridicules bar
rières entre les contrées limitrophes 
afin d'améliorer le bétail et son ren1-
dement. 

Les douanes rappellent les conces
sions faites déjà aux agriculteurs et la 
possibilité pour ceux-ci d'acquérir des 
vaches frisonnes dans le canton dé Fri
bourg. Inutile d'ajouter que le séques
tre a été mis sur l'étable et que son 
propriétaire ne peut ni sortir ses va
ches ni en introduire d'autres ; les bê
tes sont mise en quarantaine et le lait 
est mis à part jusqu'à ce que les ana
lyses du sang et du lait prouvent que 
les vaches sont saines. Si les bêtes 
étaient considérées comme malades, 
elles devraient être abattues sans obte
nir de subside pour le propriétaire et 
celui-ci serait en outre frappé d'une 
amende pour infraction à la lutte con
tre les épizooties. 

On parle beaucoup de cette affaire 
de vaches frisonnes dans les cafés de 
Gy et de Jussy. 

Amnistie fiscale: 

Le parti socialiste suisse 
décide la liberté de vote 

Le Comité central du parti so
cialiste suisse s'est réuni à 
Berne sous la présidence de M. 
Willy Spuehler, président de la 
Confédération. Il a décidé, par 23 
voix contre 18, de laisser la li
berté de vote le 18 février pro
chain, en ce qui concerne la vo-
tation populaire relative à une 
amnistie fiscale générale. 

Au cours de cette assemblée, 
MM. Josef Diethelm, conseiller 
national de Siebenen, Pierre 
Graber, conseiller national de 
Lausanne et Ed. Wyss, conseiller 
national de Bâle, ont notamment 
pris la parole pour exposer le 
point de vue socialiste face à 
l'amnistie fiscale. 

Les radicaux 
et la révision totale 

de la Constitution fédérale 
La commission spéciale, chargée par 

le Parti radical-démocratique suisse, 
de traiter du problème de la revision 
totale de la Constitution fédérale, s'est 
réunie le 9 janvier à Berne, sous la 
présidence de M. Richard Reich, ré
dacteur à Zurich. Elle a procédé à un 
échange de vues sur le questionnaire 
mis au point par la commission « Wah-
len » et de l'avis général, ce document 
a été considéré comme une base de 
travail valable. Persuadée que les ba
ses idéologiques sur lesquelles est fondé 
notre Etat, inspirées d'un esprit libé
ral et démocratique doivent à l'avenir 
aussi constituer les lignes directrices 
de notre politique, est bien décidée à 
fournir un travail aussi approfondi que 
possible. 

Dans une première étape, cinq grou
pes d'études en collaboration avec des 
spécialistes du droit aborderont les dif
férentes questions soulevées. Une pre
mière tentative de synthèse sera en
suite entreprise. 

Les étudiants radicaux 
et la formation des cadres 

L'Association suisse des étudiants ra
dicaux va se réunir les 20 et 21 jan
vier prochains à Sainl-Gall en un week-
end de travail, sous la présidence de 
M. Peter Hofacher de Zurich. 

Des délégations des Universités de 
Zurich, Saint-Gall, Bâle, Berne, Lau
sanne et Genève sont attendues à cette 
rencontre annuelle au cours de laquelle 
sera traité le problème de la formation 
des cadres dans l'économie, la science, 
la politique et l'armée. Des personna
lités éminentes ont été appelées à pré
senter le thème : M. Willy Rohner. 
conseiller aux Etats saint-gallois ; le 
colonel commandant de corps E. Uhl-
mann de Neuhausen ; le professeur F. 
Kneschaurek, recteur de l'Université de 
Saint-Gall et le directeur R. Schatz 
de Uzwil. 

Comme le rappelle le président dans 
l'invitation qu'il a lancée à ses amis 
étudiants, les différents secteurs de 
notre organisation sociale moderne dé
pendent toujours plus les uns des au
tres : membres des autorités, savants, 
responsables de notre économie et ca
dres de l'armée se trouvent placés de
vant la nécessité absolue de collabo
rer et de confronter leurs expériences 
et leurs réalisations. La spécialisation 
dans un domaine, spécialisation néces
saire ne doit pas empêcher l'homme du 
20e siècle de garder l'esprit ouvert, cri
tique et apte à saisir ce qui se passe 
dans le monde. C'est en période de for
mation, à l'Université avant tout, qu'il 
s'agit de former le jeune citoyen aux 
responsabilités qui l'attendent et de 
lui apprendre à dominer tous les pro
blèmes de « management » pour utili
ser l'expression américaine qui con
vient. 

GENÈVE 

Une résidence 
universitaire 

Une fondation privée vient de dépo
ser au Département genevois des tra
vaux publics une demande d'autorisa
tion de construire une résidence uni
versitaire destinée aux étudiants et 
aux professeurs de l'Institut des hautes 
études internationales. Cette résidence 
serait construite sur un terrain appar
tenant à l'Etat occupé aujourd'hui par 
les baraquements du Comité intergou
vernemental pour les migrations euro
péennes. Les travaux commenceront 
cette année. La résidence compterait 
120 chambres et de nombreuses salles 
de conférences, un restaurant et un 
centre d'accueil. 

« Le Courrier » fê te 
ses cent ans d'existence 
C'est un dimanche — le 5 janvier 

1868 — que paraissait le premier nu
méro d'un journal intitulé « Le Cour
rier de Genève », Feuille religieuse et 
nationale. Ce premier numéro, appelé 
« Numéro-prospectus », indiquait que le 
« Courrier de Genève » paraîtrait cha
que dimanche. Par la suite, de nom
breux changements sont intervenus. 
Actuellement « Le Courrier de Genève » 
est devenu le « Courrier » tout court 
et paraît chaque jour sauf le dimanche. 

A l'occasion de ce centenaire, le 
« Courrier » a sorti de presse un numéro 
spécial contenant notamment les vœux 
du président du Conseil d'Etat de Ge
nève et de Mgr Charrière ainsi que des 
articles spéciaux de tous les chefs de 
rubrique, au nombre desquels nous re
levons le nom d'un journaliste bien 
connu en Valais, M. Sylvain Maqùi-
gnaz, actuellement chef de la rédac
tion fribourgeoise du « Courrier ». 

« Le Confédéré » adresse ses félici
tations et ses meilleurs vœux à son 
confrère, cadet de sept ans, puisque 
«Le Confédéré» osl ne en 1801. 

Sicile: Le pont du sang ! 
Du sang ! du plasma ! des médicaments ! des vivres ! des couvertures ! Les 

cris d'alarme, les appels se multiplient venant de Sicile. Tout manque, et le 
désastre n'a pas encore pris fin. Dans certaines localités, deux nouvelles 
secousses — la 19e et la 20e — se sont produites hier après midi. 

Un pont aérien que l'on nomme « le pont de sang » unit Rome, à Palcrme. 
Les secours affluent de toutes parts, mais ils restent insuffisants. Le bilan de la 
catastrophe s'aggrave d'heure en heure : il y a plus de 600 morts, de très nombreux 
disparus et quelques milliers de blessés. En outre, le danger de pneumonie grave 
menace. Environ deux millions de Siciliens ont passé les dernières 48 heures 
dehors malgré le froid intense ; une partie, par peur de nouveaux séismes, les 
autres parce qu'ils n'avaient plus d'habitation. 

Des dizaines de localités ont été à moitié détruites alors que les bourgades 
de Gibellina, Salaparuta et Montevago le sont entièrement. C'est la vue de 
Montevago qui est la plus impressionnante. L'éperon rocheux sur lequel se dres
saient les misérables maisons semble maintenant nu. Rien. Des amas de ruines. 
Et de dessous ces ruines, on entend des gémissements, des plaintes et des cris, 
des enterrés vivants ! On tente de les sauver encore. Les secouristes, qui sont enfin 
parvenus sur les lieux à travers des routes à peines praticables — carabiniers, 
soldats, volontaires civils — travaillent fébrilement avec des moyens de fortune, 
les mains, souvent ensanglantées, le front en sueur. Il leur arrive de retirer des 
survivants. Mais combien resteront sous les poutres et les gravas ? Ici la popula
tion a été surprise en plein sommeil. Dans un refuge pour vieillards, 52 pension
naires ont tous été écrasés. Fort peu d'habitants purent s'enfuir. 

L'aérodrome de Rennaz 
transféré entre Vouvry et Vionnaz ? 

« Le Confédéré » a annoncé en son temps l'étude d'un projet pour 
transférer de Rennaz à la plaine de Vouvry-Vionnaz l'aérodrome régional 
de Montreux, condamné par l'autoroute. Lors d'une conférence de presse 
de l'Etat du Valais, il avait été précisé qu'il s'agissait là d'une collaboration 
intercantonale et intercommunale ne posant pas d'obstacles majeurs, mais1 

nécessitant une entente sur de nombreux points. 
Lundi, à Saint-Maurice, MM. Ravussin. Bender et von Roten, délégués 

des gouvernements vaudois et valaisan, Bernard Dupont, président de 
Vouvry, Vionnay, vice-président de Vionnaz. Vogelsang, président de 
Montreux ainsi que les représentants du bureau vaudois de construction 
des autoroutes, de la Société de l'aérodrome de Montreux et du comité 
d'action en faveur de la création d'un aérodrome dans la plaine valaisanne 
du Rhône, ont longuement discuté du problème et ont décidé de nommer 
un comité d'étude intercantonal. On peut donc dire que le principe du 
transfert est admis et que la décision va dépendre maintenant du rapport 
du comité d'étude. 

Chronique du Tribunal fédéral 

Vente d'une machine neuve 
avec reprise d'une ancienne 

Sous le titre « Grande action d'échan
ge », composé en lettres grasses très 
visibles, on a pu lire, dans un quoti
dien romand, une annonce dont le texte 
était le suivant : 

« Nous sommes disposés à reprendre 
votre ancienne machine à coudre à titre 
de paiement. Veuillez remplir ce cou
pon et nous l'envoyer. Nous vous indi
querons alors la valeur actuelle de 
votre machine. Pour cela nous avons 
besoin des indications suivantes :... En 
renvoyant ce coupon vous recevrez 
gratuitement les derniers prospectus de 
la maison X., en même temps qu'une 
estimation — gratuite et sans engage
ment — de votre ancienne machine... » 

Au bas de l'annonce figurait en ca
pitales grasses, le nom de la maison X, 
puis, au-dessous, le nom et l'adresse 
de son représentant dans la ville où 
paraît le quotidien contenant ladite 
réclame. 

Le chef de publicité de la maison X, 
qui avait préparé cette annonce, fut 
accusé d'avoir contrevenu aux dispo
sitions de l'Ordonnance du Conseil fé
déral du 16 avril 1947 sur les liquida
tions et opérations analogues. Les ins
tances cantonales l'ayant toutefois li
béré de cette accusation, le Ministère 
public compétent a recouru auprès de 
la Cour de cassation pénale du Tribunal 
fédéral. 

Celle-ci a rappelé que les ventes au 
détail pour lesquelles les acheteurs se 
voient offrir, par des annonces publi
ques, des avantages momentanés que 
le vendeur ne leur accorderait pas or
dinairement sont soumises à l'ordon
nance sur les liquidations citées ci-
dessus. Ces ventes comprennent, outre 
les liquidations proprement dites, les 
opérations analogues dites « au rabais » 
et qui n'ont pas pour but exclusif 
l'écoulement complet de certains stocks 
déterminés, par exemple les ventes avec 
rabais extraordinaires, les ventes-ré
clame, les ventes spéciales, ainsi que 
toutes autres opérations exécutées sous-
des désignations analogues. Il ne peut 
être procédé à aucune vente soumise à 
ladite ordonnance sans un. permis dé
livré par l'autorité cantonale compé
tente. Le permis donne le droit d'an
noncer la vente dans la Suisse entière. 
Celui qui, avec intention, annonce pu
bliquement une vente non autorisée, 
bien que soumise à l'ordonnance, est 
puni dos arrêts ou de l'amende. La 

peine ne peut être qu'une amende pour 
celui qui a agi par négligence. 

Le Tribunal fédéral remarque en
suite que la question qui se pose est 
de savoir si l'annonce citée en tête de 
cette chronique offrait aux acheteurs 
« des avantages momentanés que le 
vendeur ne leur accorderait pas ordi
nairement ». 

La Cour cantonale avait jugé que 
tel n'était pas le cas. Elle avait notam
ment relevé que, si le terme « action » 
désigne une vente spéciale, en géné
ral particulièrement avantageuse et de 
courte durée, il n'en allait pas ainsi, à 
son avis, dans la présente affaire. Car, 
a-t-elle dit, il est de notoriété publique 
qu'en cas d'achat d'une machine à cou
dre neuve, l'ancienne peut être reprise 
à des conditions à déterminer de cas 
en cas et elle en a conclu que l'an
nonce en cause ne concernait pas une 
vente spéciale et de courte durée. 

Le Tribunal fédéral a considéré que 
cette opinion était erronée. A ce pro
pos, il fait observer que ce que l'an
nonce met en évidence par son titre 
même, c'est bien la possibilité d'un 
échange, mais —• comme on l'a montré 
plus haut — à titre purement momen
tané. Il s'agissait donc bien d'une opé
ration exceptionnelle, car le lecteur 
moyen devait entendre que le vendeur 
des machines à coudre X n'admettait 
pas ordinairement un tel échange. 

De plus — remarque encore le Tri
bunal fédéral — la reprise d'une vieille 
machine et l'imputation de son prix 
sur celui de la machine neuve consti
tuait un avantage. Car il s'agissait là 
d'une réduction du prix ordinairement 
exigé. Le texte de l'annonce et princi
palement son titre suggéraient précisé
ment l'impression que la maison X ne 
pratiquait pas en tout temps la re
prise « à la valeur actuelle ». Enfin 
cette reprise constitue donc en tout cas 
un avantage — et môme un avantage 
fort appréciable — surtout si elle porte 
sur n'importe quelle machine, quelles 
qu'en soient l'ancienneté et la marque. 

Le Tribunal a donc admis le recours 
en déclarant qu'il y avait bien eu une 
infraction à l'ordonnance sur les liqui
dations puisque la vente en question 
aurait dû, avant toute publicité, faire 
l'objet d'une demande d'autorisation. 
La cause a été renvoyée à l'instance 
cantonale pour nouveau jugement. (Ar
rêt du Tribunal fédéral du 6 juillet 
1967.) 
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