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La mini-session du Grand Conseil 
En présentant l'ordre du jour de la 

première partie de la session prorogée 
d'automne, qui a débuté mardi matin 
et qui sera déjà terminée au moment 
où paraîtront ces lignes, nous écrivions 
que le plat de résistance du menu par
lementaire se composait de la loi sur 
la police du commerce, plat assorti 
de quelques objets importants, certes, 
mais ne justifiant pas en eux-mêmes 
la convocation d'une session. 

L'accueil que le Grand Conseil a fait, 
mardi matin, à cette loi sur la police 
du commerce a été si froid que l'on 
peut se demander si les députés, pour 
meubler les quelques heures de séance 
de cette prorogée, ne devront pas se 
contenter des garnitures du menu... 

Expliquons-nous. 
Par les voix de MM. François Cou-

chepin et Paul Biderbost, rapporteurs, 
la commission — présidée par le der
nier nommé — exposa la nécessité de 
légiférer en matière de police du com
merce en raison de l'apparition de 
nouvelles méthodes de vente non cou
vertes par l'ancienne loi. 

Personne, dans la salle, ne contesta 
cette nécessité, par conséquent, per-

Courts 
métrages 

• A Lille, en France, un inven
teur vient de tester un gadget 
prie-Dieu. Une belle rage m'a 
prise en le comtemplant. De mê
me qu'à l'église, il y avait le 
banc du seigneur à son chiffre, 
maintenant on aimerait introdui
re un autre genre de ségréga
tion : le nouveau prie-Dieu chauf-
fable pour églises froides. Vous 
n'avez qu'à glisser un franc dans 
la fente adéquate et une douce 
chaleur vous gagnera, augmen
tant l'euphorie de l'encens et des 
chants sacrés. A côté de vous, la 
petite vieille sans un sous peut 
grelotter... Si l'Eglise se décidait 
à acquérir les prie-Dieu chauf
fants et à utiliser le bénéfice pour 
redorer les statues ou changer 
la cloche qui tinterait plus joy
euse encore pour appeler les fi
dèles ? Défendre cette Eglise-là ? 
Je préfère prendre le maquis. Et 
vous ? 

• Dansle cadre d'un programme 
visant à obtenir des protéines 
produites à partir du pétrole et 
des produits du gaz naturel, les 
savants tchécoslovaques ont ré
ussi à produire des levures à 
haute teneurde lysine (acide a-
miné indispensable à la croissan
ce). Cette nouvelle a été annon
cée par l'Institut de microbiologie 
de l'Académie tchécoslovaque des 
sciences, à Prague. L'invention 
est de double importance, étant 
donné que ce procédé biochimi
que a permis d'obtenir en tant 
que produit secondaire aussi de 
l'huile raffinée (diesel) pour la 
saison d'hiver. Les résultats de 
ces travaux de recherches ont 
été soumis à desexamens très ri
goureux dans une fabrique de 
levures dans le nord-est de la 
Bohème, examens qui ont abouti 
à la fabrication de cinq tonnes de 
levures de fourrages de très bon
ne qualité. Les examens médicaux 
et vétérinaires ont confirmé que 
le produit était susceptible de 
servir de fourrage pour le bétail, 
sans aucune réserve. Cet exploit 
a été achevé au cours d'une pé
riode relativement courte de trois 
ans. Par la suite, le programme 
de recherche dans le domaine de 
la production de levures sera 
remplacé par une production 
massive dans une nouvelle-usine. 

sonne ne pouvait combattre l'entrée en 
matière. 

Mais dans quel sens légiférer ? Mais 
à qui attribuer la compétence de fixer 
le montant des taxes, patentes, émolu
ments, etc., qui ne peuvent figurer dans 
une loi parce qu'il faudrait, pour cha
que modification, revenir devant le 
peuple qui l'a votée ? 

Le projet du Conseil d'Etat ne ré
pond pas à la première question. A la 
seconde, il propose que le Grand Con
seil délègue purement et simplement 
ses pouvoirs au Conseil d'Etat. 

On pense bien que sans manifester 
pour autant de la méfiance envers 
l'Exécutif, notre Parlement cantonal 
n'allait pas se laisser priver sans autre 
de l'une de ses prérogatives fondamen
tales. 

M. Gérard Perraudin tira les premiè
res balles, en soulignant que face à 
une loi au caractère fiscal marqué, 
que le Conseil d'Etat lui-même recon
naît dans son message, les députés doi
vent plus que jamais se comporter en 
représentants du peuple, très chatouil
leux dès qu'il s'agit d'impôts ou de 
taxes. M. Aloys Copt refusa à son tour 
cette délégation de pouvoirs aussi éten
due. II rappela que jusqu'ici, dans de 
tels cas, on déchargeait la loi de ses 
dispositions à caractère provisoire pour 
les inscrire dans un règlement SOU
MIS AU GRAND CONSEIL. 

Du Haut-Valais se manifestèrent éga
lement des résistances plus ou moins 
marquées contre cette délégation de 
pouvoirs et MM. Steiner, Chastonay et 
Alfred Escher se demandèrent si l'on 
avait bien pris son temps pour prépa
rer cette loi. Question opportune, car 
l'on entendait, dans les coulisses, des 
bruits assez inquiétants aussi bien en 
ce qui concerne l'inscription de cet ob
jet à l'ordre du jour que des consulta
tions... qui ne furent pas faites au mo
ment de l'élaboration de la loi. Tout 
ceci devait aboutir à la demande d'un 
temps de réflexion, que le Grand Con
seil s'accorda sans opposition en déci
dant de renvoyer à mercredi le vote 
sur l'entrée en matière. 

Reste à savoir à quelles conclusions 
les groupes — qui tinrent séance mardi 
dès 11 heures — auront abouti après 
avoir tourné et retourné le problème. 
Le moins qu'on puisse dire est qu'une 
proposition d'ajournement est dans 
l'air. C'est bien pourquoi nous émet
tions l'hypothèse, au début de ce texte, 
d'un plat de résistance se réduisant à 
quelques garnitures si le renvoi est 
accepté. 

* * * 
Que serait-il resté, dans ce cas, de 

cette mini-session prorogée, si l'on 
n'avait pas eu la chance de pouvoir y 
introduire un objet que l'on ignorait 
en novembre, lorsqu'elle fut décidée, et 
qui est l'élection d'un juge cantonal 

en remplacement de M. Henri Fra-
gnière ? On se le demandait mardi un 
peu dans tous les groupes. 

Cette élection complémentaire vient 
à point nommé combler un programme 
qui aurait certainement trouvé place 
dans le cadre d'une session de dimen
sion normale. 

A l'heure où nous écrivons, nous ap
prenons que le groupe conservateur a 
désigné son candidat officiel en la per
sonne de M. Jean Quinodoz, présenté 
par le district d'Hérens. Le distingué 
juriste de l'Etat du Valais l'aurait fi
nalement emporté sur deux autres can
didatures, celle de M. Raymond de Tor-
renté, à Sion, et de M. Jean-Maurice 
Gross, juge-instructeur des districts de 
Martigny et Saint-Maurice. 

La décision appartient maintenant au 
Grand Conseil. On trouvera d'autre 
part dans ce numéro le résultat du 
vote. 

• » » 
La séance de mardi, ouverte par le 

tour d'horizon de M. le président Biol-
laz qui rendit hommage à la mémoire 
de M. Maurice Delacoste, président de 
Monthey, « homme de grande valeur 
dont le souvenir demeurera inscrit dans 
l'histoire de notre canton » et de M. 
Marcelin Frachebourg, initiateur de 
nombreuses œuvres sociales, se termina 
par le développement de la motion de 
M. André Bornet, deuxième vice-pré
sident du Grand Conseil, demandant la 
présentation d'une loi cantonale sur les 
constructions. Cette motion souleva un 
grand intérêt et provoqua une diseffr 
sion très instructive sur le manque de 
coordination actuel. M Clovis Luyet 
brossa brutalement le. tableau en affir
mant que le Valais vit, dans ce do
maine « dans un parfait désordre ». M. 
Alfred Escher, appuyant la motion, 
ajouta qu'il fallait agir et agir vite. M. 
von Roten, chef du Département inté
ressé, fut d'un avis différent *n affir
mant qu'avec les dispositions actuel
les, les communes possèdent tout ce 
qui leur faut pour prendre l'initiative 
d'un règlement des constructions. C'est 
pourquoi, sans s'opposer à la motion, il 
demanda qu'elle soit transformée en 
postulat et l'accepta comme tel. Nous 
publions d'autre part le texte du déve
loppement de M. Bornet. 

* * * 
Le vote d'un train de crédits supplé

mentaires qui n'appellent aucune re
marque car ils sont justifiés, des in
terpellations — dont celle de M. Ami 
Mottiez que nous publions plus loin — 
et l'un ou l'autre postulat retiendront 
l'attention des députés avant que M. 
Biollaz leur donne rendez-vous pour 
la deuxième partie de la session, en 
mars, en leur souhaitant, selon la for
mule consacrée, « un bon retour dans 
leurs foyers ». 

Gérald Rudaz 

Election d'un juge cantonal 
Mercredi matin, les députés se sont 

retrouvés en la salle du Grand Conseil 
pour entamer la seconde journée de 
cette mini-session prorogée d'automne. 
Le point principal de l'ordre du jour 
était la nomination d'un juge cantonal 
devant remplacer M. Henri Fragnières 
nommé juge fédéral. 

C'est donc le président de ce groupe, 
M. Louis Pralong qui présenta, mer
credi matin, la candidature de M. Jean 
Quinodoz, juriste à l'Etat du Valais. 

M. Clovis Luyet, parlant au nom du 
groupe socialiste, demanda qu'à l'ave
nir le parti socialiste soit également 
représenté dans le pouvoir judiciaire. 

RESULTATS DE LA VOTATION 
La votation qui a suivi a donné les 

résultats suivants : 
Bulletins délivrés 123 
Bulletins rentrés 123 
Nuls 0 
Blancs 8 
Valables 115 
Majorité absolue 58 

M. Jean Quinodoz a été élu par 83 
voix. 

M. Jean-Maurice Gross, juge instruc
teur de Martigny, a recueilli 27 voix. 

Cinq voix ont été éparses. 
Le nouveau juge cantonal est né en 

1906 à La Sage s/Evolène. Il a effectué 

ses études à Sion, Lausanne, Sarnen et 
Paris. 

Il rentra ensuite au pays et prit du 
service dans une élude de Sion. Il fut 
rapporteur près du tribunal d'Hérens-
Conthey. 

Dès 1934, M. Jean Quinodoz devint 
chef du Service du contentieux du 
Département de l'intérieur. 

Sitôt après la proclamation des ré
sultats, le nouvel élu fut, selon la tra
dition, assermenté. 

La loi sur la police 

du commerce ajournée 

Comme nous le supposions dans no
tre article de première page, les dé
putés, mercredi matin, ont accepté 
l'ajournement de la loi sur la police 
du commerce. Cette proposition fut 
formulée par M. Paul Biderbost, pré
sident de la commission. Le groupe ra
dical, par la voix de son président, 
M. Jean Vogt, appuya immédiatement 
cette proposition qu'il aurait de toute 
manière faite, le groupe estimant qu'il 
était préférable de polir encore cette 
loi et de trouver une autre formule 
que la délégation des pouvoirs par 
exemple. 
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A l'époque où je débutais dans le 
journalisme, je me souviens que les 
coquilles, mastics et fautes que je 
retrouvais dans mes articles me 
mettaient en colère. 

Je prenais, parfois, la peine de 
rectifier, ne croyant guère, selon la 
formule consacrée, que le lecteur les 
rectifierait de lui-même. 

Certaines de ces erreurs, je le crai
gnais, devaient travestir ma pensée, 
au lieu de l'exprimer de façon claire. 

J'ai bien changé depuis, car j'ai 
compris que ce que le lecteur recti
fierait souvent, ce n'était pas telle
ment les accidents techniques que 
la pensée elle-même. 

L'abonné, par exemple, à un jour
nal politique espère y découvrir ses 
propres opinions quisqu'il s'est abon
né pour cela. 

Il s'attend donc à voir confirmer 
par écrit, sa démarche d'esprit et le 
voilà en état de suggestion, avant 
d'avoir ouvert sa gazette. 

S'il n'y déniche pas ce qu'il cher
che, il l'y met en prêtant aux mots, 
non leur sens courant, mais celui 
qu'il leur donne. 

Il lit alors ce qu'il souhaiterait 
lire et non pas forcément les phrases 
qui tombent sous ses yeux. 

Ce phénomène s'explique aisé
ment. 

Il en va des pensées comme des 
mots. 

Si vous lisez les premières sylla
bes d'un terme la seconde peut vous 
sauter à l'esprit sans que vous la 
lisiez, parce qu'elle complète le sens 
obligé de la phrase : 

Une voiture est entrée en collision 
avec une autre voi... 

...ture ! bien entendu, et votre cer
veau reconstitue aussitôt le mot, 
sans que vos yeux aient eu besoin 
de le détailler. 

C'est comme ça que s'expliquent 
les coquilles. 

Vous n'avez pas vu que la « voi
ture était entrée en collision avec 
une autre voiture ! » 

Eh bien, il en va ainsi des pen
sées. 

Le lecteur est enclin, l'une enchaî
nant l'autre, de reconstituer les sien
nes dans un texte qui ne les com
prend pas toujours. 

Il y a gros à parier que le lecteur 
d'un journal de droite, en tombant 
sur un éloge du marxisme, sous la 
plume d'un des rédacteurs, y ver
rait une satyre, même si cette éloge 
est sincère. 

Inversement, le lecteur d'un jour
nal de gauche, auquel on donnerait 
à méditer un éloge du capitalisme, 
aurait beau épeler cette prose, il ne 
lui accorderait pas la signification 
que lui a donnée son auteur. 

S'il ne s'agit pas d'un journal d'o
pinions, mais d'informations, les 
nouvelles n'auront pas pour tous les 
lecteurs le même sens... 

Selon que leur sympathie va aux 
Etats-Unis ou au Vietnam-Nord, 
qu'ils sont indifférents ou passion
nés, chauvins ou détachés du chau
vinisme, ils interprètent les commu
niqués de multiples façons différen
tes. 

Il y a ce que le journaliste écrit, 
et ce que le lecteur lit... 

Parfois ce n'est pas du tout la 
même chose ! A. M. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••<••••••< 

Politique suisse 

AMNISTIE FISCALE 

Percepteur ou grand inquisiteur ? 
Le percepteur est devenu, en tout 

cas dans un pays voisin et néanmoins 
ami, personnage de comédie et pro
vidence des chansonniers et des jour
naux satiriques. Souvenez-vous de 
cette chanson de Gilles où l'Etat, qui 
na' jamais eu le sens du comique, 
établit le bureau du percepteur dans 
les locaux d'une auberge en faillite, à 
l'enseigne de la « Fille sans cœur »... 

Pourtant, le percepteur est un des 
instruments les plus utiles de toutes 
les communautés publiques, chargé 
qu'il est de récolter les contributions 
sans lesquelles touet vie policée de
viendrait impossible. Ce fonctionnaire 
— considéré comme un mal néces
saire — ne devient odieux que lors
que le système fiscal est lui-même ini
que et que l'impôt normalement dû 
par tous les citoyens tourne à la spo
liation. A cet égard, les expériences 
vécues par les pays à dictature, de 
droite ou d'extrème-gauche, sont plei
nes d'enseignements. 

C'est dire qu'en cette matière il faut 
d'abord considérer le régime fiscal, son 
équité, son équilibre. L'impôt ne doit 
pas devenir tel qu'il décourage et brise 
l'esprit d'entreprise. Tout travail mé
rite son salaire, et tout effort sa ré
compense. Ce n'est plus le cas dans les 
pays qui pratiquent le « tout-à-1'Etat :>, 
dans lesquels l'initiative privée n'a 
plus de sens parce que l'appétit du 
fisc devient proprement insatiable. 

Nous n'en sommes heureusement 
pas là, mais il semble pourtant qu'il 
serait désirable de revoir certaines rè
gles fiscales en vigueur dans nos ré
publiques, aux trois échelons de la 
commune, du canton et de la Confédé
ration, de manière à établir un certain 
équilibre à ces trois échelons dans la 
manière et la mesure de prélever l'im
pôt. L'uniformité est acquise sur le 
plan fédéral ; elle est loin de l'être 
ailleurs, encore qu'il faille tenir compte 
de situation et de besoins particuliers. 

Quoi qu'il en soit, le fisc n'est pas 
devenu en Suisse un monstre dévo
rant, et il suffit pour "s'en convaincre 
d'établir certaines comparaisons avec 
d'autres pays. Il n'en reste pas moins 
qu'il existe des fraudeurs, coupables 
d'un véritable délit civique. Faut-il leur 
accorder la chance d'obtenir le pardon 
par le moyen d'une amnistie fiscale 
générale ? Les opinions sont, on le 
sait, très partagées. Mais, les choses 
et les hommes étant ce qu'ils sont, et 

au vu d'expériences antérieures, il ap
paraît que l'amnistie se révèle une 
opération payante, au bénéfice pre
mier des cantons et des communes. 
Encore faut-il que la mesure de clé
mence ne soit pas accompagnée de 
menaces de contrôle pointilleux ayant 
toute l'apparence d'une inquisition po
licière. Ce fut le cas en 1964, où le 
projet d'amnistie fut repoussée par le 
peuple et les cantons, qui ne voulu
rent pas du régime de la carotte et du 
bâton. Se souvient-on, par exemple, 
qu'il était question d'obliger toute per
sonne de condition indépendante dont 
le revenu annuel BRUT dépassait 50 000 
francs à s'inscrire au Registre du com
merce et à tenir une comptabilité dans 
les formes régulières prescrites par le 
droit fiscal ? Bien plus, d'autres me
sures de contrôle envisagés aboutis
saient à encourager la délation et à 
supprimer le secret professionnel et 
bancaire. On allait à la transformation 
du percepteur en grand inquisiteur. 

La mesure soumise au jugement po
pulaire le 18 février prochain évite ces 
excès. Les modalités d'application de 
l'amnistie sont connues et elles ne 
rappellent en rien des méthodes de 
haute et de basse police. En revanche, 
si le projet est repoussé, rien ne ga
rantit que le fisc, par la force des 
choses, ne deviendra pas peu à peu 
inquisiteur dans le plus mauvais sens 
du terme avec tous les tracas que cela 
entraînera même pour les contribua
bles de bonne foi ; en outre, ceux-ci 
continueront à supporter seuls le poids 
de l'impôt, alors que leurs charges 
pourraient être allégées si l'amnistie 
— comme quasi certitude il y a — dé
couvre une nouvelle matière fiscale 
dont le rendement permettra d'éviter 
des impôts accrus. Le contribuable est 
donc placé devant une sorte de pari. 
S'il refuse le pardon au coupable, il 
n'en retirera lui-même rien, sinon des 
charges accrues. S'il consent au con
traire à effacer le délit civique de la 
fraude, il évitera pour le moins l'in
quisition. Tout cela doit être soigneu
sement soupesé. 

René Bovey 
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DISTRICT DE MARTIGNY 

'Association des JR du district a tenu 
son assemblée générale 

Les JR du district de Martigny ont 
délibéré dimanche matin à l'Hôtel du 
Grand-Saint-Bernard. Le président de 
l'association, entouré de son vice-pré
sident et du secrétaire accueillirent les 
délégués venus de toutes les sections 
du district, ainsi que le président can
tonal Jean Philippoz. 

L'ordre du jour appelait en premier 
lieu le rapport des sections. Celui-ci 
fut lu par le président de la section. 
La somme de tous ces rapports don
nent une idée exacte de l'activité in
tense qui s'est déployée dans le dis
trict de Martigny durant l'année écou
lée. Chaque section a tenu outre son 
assemblée générale, ou son souper, un 
rallye, une soirée familière ou encore 
autres divertissements. La participation 
des sections à l'activité cantonale fut 
très bonne dans le district de Martigny. 
Les assemblées-forums, le cours de ca
dres cantonal, le Congrès furent très 
fréquentés par les jeunes. Le district 
quant à lui organisa en début d'année, 
le 19 mars, à Isérables, son cours de 
cadres 67, avec la bienveillante et pré
cieuse participation de MM. Arthur 
Bender, conseiller d'Etat, et Jean Vogt, 
chef de la fraction radicale du Parle
ment cantonal, qui parlèrent aux jeu
nes soit de la structure nouvelle de 
l'Etat moderne, soit du manifeste du 
parti. Ce cours de cadre a été un des 
plus réussis et l'accueil chaleureux de 
nos amis d'Isérables restera inoublia
ble. 

Les délégués se penchèrent ensuite 
sur le résultat des élections fédérales, 
tirant des conclusions très objectives 
pour notre parti et pour l'ensemble des 
partis dits gouvernementaux et tradi
tionnels. Sans nul doute un change
ment a été amorcé et sa courbe ira 
encore en s'accentuant. Mais dans l'en
semble, les jeunes radicaux du district 
ne se sont pas laissés prendre aux 
illusions créées par divers faits nou
veaux apparus lors de ces élections. 

Le programme d'activité 1968 a éga
lement été abordé de près par ces dé
légués et un cours de cadres figure 
d'ores et déjà en tête de liste. Le lieu, 
la date et le thème seront encore à 
choisir. Après de nombreux commen
taires, venant de toutes parts, les jeu
nes radicaux du district ont affirmé 
leur ferme attachement aux principes 
du radicalisme et leur foi dans le parti 
cantonal. 

L'approche de l'assemblée des délé
gués cantonaux souleva encore un pro
blème qui est celui de la représenta
tion du district au sein du comité can
tonal. Un des deux membres nous y 
représentant ne désire en effet plus se 
représenter. Après une longue discus
sion, il a été décidé qu'une nouvelle 
assemblée extraordinaire des délégués 
serait convoquée au début de février, 
pour désigner le candidat de l'associa
tion. 

Après quelques questions dans les 

divers, les délégués burent encore un 
verre d'amitié avant de regagner leur 
foyer avec leur conviction et rayon
nant de la chaude camaraderie radi
cale. 

Alors que chacun avait regagné son 
foyer après l'assemblée des délégués de 
la JR du district, un d'entre eux, dont 
nous avons tout au long de cette as
semblée écouté attentivement les com
mentaires avisés, vivait un drame bou
leversant dans le lac Léman, à quelque 
40 mètres de fond. Gérard Weber nous 
avait quitté devant l'hôtel et s'en allait 
sereinement au rendez-vous impitoya
blement fixé par le destin. Cette dou
loureuse nouvelle nous a paru si in
croyable, si absurde, tant nous con
naissions le solide équilibre, la force 
physique et par dessus tout le bon sens 
de Gérard Weber. Nous nous souvien
drons toujours de notre rencontre avec 
cet ami, alors que fraîchement arrivé 
de Fribourg où il avait mené à chef 
de belles études techniques, il nous 
demanda de l'inscrire au sein du parti 
et plus particulièrement dans la jeu
nesse. Et depuis, nous n'avons jamais 
fait appel en vain à son dévouement. 

Nous nous souviendrons de la dis
tribution des cadeaux, par ce jour de 
tempête, alors qu'il nous affirmait que 
pour ceux qui souffraient, pour les 
déshérités, les nécessiteux, la tour
mente était bien plus grande que celle 
des éléments. Sa vive sensibilité aux 
souffrances des autres, son désir si 
chrétien de les soulager, de partager 
lui firent choisir l'hôpital comme 
champ d'opération, et quelques heures 
plus tard, il nous racontait la joie des 
vieillards, des malades, à l'arrivée de 
ce brin de réconfort. 

Gérard Weber était doué d'un carac
tère rare, d'une grande serviabilité, 
généreux de nature et doué d'un dy
namisme très communicatif. Il possé
dait toutes les qualités de ces nobles 
âmes pour qui tous les espoirs sont 
permis. Et pourtant, à peine son élan 
fut-il ébauché que le destin ne permit 
pas l'éclosion de tant de promesses. La 
perte d'un tel jeune est cruel pour la 
société qui voit si peu de ses fils vrai
ment dignes des qualités et de l'héri
tage moral et philosophique qu'elle a 
accumulés au temps où l'honneur et la 
justice étaient l'épée du monde. 

Cette perte est cruelle pour ses pa
rents et sa jeune épouse. Ensemble ils 
perdent un fils affectionné et un jeune 
époux alors qu'ils venaient de fonder 
un foyer. Nous prions sa jeune épouse, 
ses parents, de trouver ici l'expression 
de notre profonde compassion à ce 
cruel drame qui les endeuille. Qu'ils 
soient assurés que le souvenir du cher 
disparu restera toujours parmi nous 
sous les traits de cette figure souriante 
et de sa nature généreuse. 

Adieu Gérard, nous garderons ton 
souvenir ! 

Supremum vale ! R. M. 

Débats publics sur des problèmes agricoles 
Le groupe du Valais de la Nouvelle 

Société helvétique organise une série 
de conférences et de débats sous le 
titre général : « Le Valais face à son 
avenir ». 

Dans une suite d'études et de débats 
publics permettant une large discus
sion en toute liberté, une assemblée 
consacrée aux questions intéressant 
l'agriculture aura lieu le samedi 27 
janvier à 14 h. 30 à Martigny dans la 
grande salle du Casino. 

Le thème général : « Le Valais et son 
agriculture, aujourd'hui et demain » 
sera traité par des personnalités par
ticulièrement compétentes qui s'expri
meront en toute liberté et introduiront 
la discussion générale par les exposés 
suivants : 

M. Aymond Jacquemet, adjoint du 
directeur de l'Union suisse des pay
sans, Brugg, traitera : « La situation de 
l'agriculture suisse dans le monde d'au
jourd'hui ». 

M. Charly Darbellay, Châteauneuf : 
« L'agriculture de montagne ». 

M. Fernand Carron, président de 
Fully : « L'avenir de l'agriculture va-
laisanne de plaine ». 

M. Karl Zumtaugwald, directeur de 

FULLY 

SOIRÉE-BAL de IA.C.S. 
Le bal annuel de l'Automobile-Club 

de Suisse, précédé du traditionnel dîner, 
se déroulera le samedi 27 janvier dans 
les salons de l'Hôtel Terminus à Sierre. 

Le grand orchestre « Les New Syn-
copaters » de Genève animera la soirée 
qui débutera par l'apéritif à 19 h. 15. 

Les automobilistes, pourront parquer 
leur voiture à l'abri dans l'auto-hall 
du funiculaire du S.M.C. ou dans les 
nombreux parkings parfaitement dé
blayés dans les environs immédiats de 
l'hôtel. 

Les dernières inscriptions sont prises 
au secrétariat de la section, rue de 
Lausanne 47 à Sion. (Nombre de pla
ces limité). AS 7659 S 

l'Ecole d'agriculture de Viège : « Quel
ques aspects haut-valaisans concernant 
l'agriculture ». 

Après ces exposés une discussion per
mettra de confronter les opinions. 

Me Edouard Morand, président de 
Martigny conduira les débats. 

f Madame Marisa Roduit 
Mardi matin, une foule émue et re

cueillie a accompagné à sa dernière 
demeure la dépouille mortelle de Mme 
Marisa Roduit, décédée tragiquement 
dans l'accident de voiture que le « Con
fédéré » a relaté dans sa précédente 
édition. 

Cette mort brutale a jeté la conster
nation dans la population de Fully. 

La défunte, d'origine italienne, était 
l'épouse de Robert Roduit de Maurice, 
de Châtaignier. C'était un couple uni 
et un ménage modèle que là mort a 
brisé. 

Nous compatissons au deuil de notre 
ami Robert lui aussi accidenté et hos
pitalisé. 

Ce dernier n'a malheureusement pas 
pu accompagner son épouse pour son 
dernier voyage terrestre. Nous compa
tissons sincèrement à l'immense cha
grin des deux jeunes enfants qui ont 
perdu leur maman. 

Nous leur souhaitons beaucoup de 
courage et les assurons, ainsi que les 
proches de la famille, de notre très 
vive sympathie. 

Marché-concours 
de bétail de boucherie 

Un marché-concours de bétail de 
boucherie, avec attribution de primes, 
est prévu pour le 25 mars 1968 aux 
abattoirs de Sion. 

Les inscriptions doivent être adres
sées par écrit à l'Office vétérinaire 
cantonal à Sion jusqu'au 15 mars 1968. 

Peuvent être conduites à ce marché 
toutes les catégories d'animaux, mais 
spécialement les génisses et les vaches 
avec dents de lait. 

Office vétérinaire cantonal 

DISTRICT DE M O N T H E Y 
MONTHEY 

L'assemblée annuelle de l'Orphéon 
L'Orphéon montheysan a tenu son 

assemblée annuelle samedi après-midi, 
au Café de la Croix-Blanche. Les dé
bats ont été ouverts à 16 h. 20 par M. 
Jean-Louis Descartes, président, qui re
mercia lesmembres présents et qui rap
pela les noms d'anciens membres décé
dés en 1967. Ce sont MM. Joseph Gross, 
Auguste Friderich et Maurice Delacos-
te. 

Puis, il donna la parole à M. Francis 
George, secrétaire, qui lut les protoco
les des assemblées de comité tenues 
durant l'année 1967. Voici d'ailleurs 
brièvement résumée, l'activité de la 
société durant l'année écoulée : 

En février, l'Orphéon a participé avec 
succès au Carnaval montheysan et il a 
eu sa soirée familière à laquelle nous 
avons eu le plaisir d'assister. En mai, il 
a participé au Festival des chanteurs du 
Bas-Valais à Vérossaz. En juin, sa cour
se annuelle l'a conduit dans la région 
d'Interlaken - Thoune - La Tour-de-
Trême. Le même mois, il s'est encore 
rendu à Muraz pour se produire à l'oc
casion du 75e anniversaire de la chorale 
de l'endroit. 

En septembre, sortie familière aux 
Giettes et enfin,, dans le courant de 
l'automne, l'Orphéon a préparé avec 
soin sa soirée annuelle du 9 décembre 
qui a obtenu un magnifique succès. Si 
l'on tient compte que nos chanteurs se 
sont encore produits au Noël de 
l'AVIVO, à l'hôpital et lors d'un con
grès de boulistes, le moins qu'on puisse 
dire est qu'ils ont été mis souvent à 
contribution afin de créer de la joie 
dans les circonstances les plus diverses. 

Le président donna ensuite la parole 
à M. Claeys, caissier, qui présenta des 
comptes précis et détaillés. La situa
tion financière de la société est saine 
et M. Descartes remercia quelques gé
néreux donateurs. 

Puis il esquissa rapidement le pro
gramme de la société pour 1968 : parti
cipation au prochain Carnaval et à la 
Fête bas-valaisanne de chant à Saint-
Maurice ; participation éventuelle à la 
Fête romande des chrorales suisses-
allemandes à St-Imier en juin, course à 
Nax en juillet, sortie familière dans 
l'été, loto, soirée annuelle. 

Le renouvellement du comité fut as
sez laborieux. M. Descartes avait en 
main trois lettres annonçant les démis
sions de MM. Claeys, Marc Premand et 
Rémy Berra. Toutefois, en face de la 
réprobation manifestée avec virulence 
par l'assemblée, ces trois messieurs res
tèrent sagement au'sein du comité qu'ils 
avaient décidé de quitter ! Seule la dé
mission du président de la société, jus
tifiée par les multiples tâches qui l'ac
caparent, a été acceptée avec regret. A 
noter que M. Descartes reste membre 
de l'Orphéon, etsur proposition de M. 
Brouchoud il a été nommé par acclama
tions président d'honneur. 

Il fallait donc élire un nouveau pré
sident. L'assemblée l'a choisi en la per
sonne de M. Francis George, secrétaire, 
qui arrive ainsi au sommet de la hie 

AU GD-ST-BERNARD 

Les Suisses devant l'Italie 
et la France 

Pour le tunnel routier du Grand-
Saint-Bernard, les résultats de l'exploi
tation au cours de l'année 1967 sont 
favorables. Au 31 décembre, le nombre 
des passages s'élève à 306 907 (1966 : 
293 297). Les encaissements pour la 
société suisse à la même date attei
gnant 1 987 402 francs (1966 : 1 911 900) 
et couvrent largement les charges. Ces 
passages se répartissent comme suit 
par nation : Suisse 93 291, Italie 90 126, 
France 39 052, Allemagne 35 653, Béné
lux 28165, Grande-Bretagne 14 663, 
Scandinavie 2991, Autriche 417, divers 
2459. Sur le nombre total des passages 
on compte 23 463 véhicules du trafic 
commercial, dont 6 042 autocars, 12 950 
camions chargés et 4 471 vides. La 
journée record a été le 29 juillet avec 
3468 véhicules, alors que la journée la 
plus tranquille a été le 24 janvier avec 
156 véhicules seulement. Il faut signa
ler que, contrairement à ce qu'on a pu 
lire dans certains journaux, la route 
d'accès du tunnel du Grand-Saint-Ber
nard n'a jamais été coupée cet hiver, 
ceci même au plus fort de la récente 
tourmente de deux jours, puisque, lors 
de chutes de neige, les chasse-neige 
commencent à fonctionner dès 5 heures 
du matin. Quel que soit le temps, il n'y 
a donc aucun problème pour accéder 
au tunnel. 

Oui, il y en a douze ! 
- Oui, il y en a 12 ! 
- Un pour chaque heure du jour ? 
- Non, un pour chaque mois. 
- Ça y est : 12 salaires ! 
- Non, 12 premiers samedis. 
- J'y suis ! Ce sont les tirages de la 

Loterie romande. 
- Oui ! Le premier samedi de cha

que mois, la Loterie romande vous 
donne rendez-vous avec la chance, 
car elle distribue des milliers de 
lots, dont un de 100 000 francs. 

- Je m'inscris pour le prochain pre
mier samedi, le 3 février. 
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rarchie. Là encore, ce jeune élément 
pourra mettre en évidence ses nombreu-
sses qualités. 

Les membres du comité sont MM. 
Rémy Berra, Charles Roch, Marc Pre
mand, Flavien Bruttin, Roger Claeys et 
Roland Riedo. La répartition des diffé
rentes tâches se fera ultérieurement. 

Nous écoutons encore le rapport de 
M. Robert Parchet fils, président de la 
commission musicale. Quant à M. Léon 
Gay, directeur aussi discret que talen
tueux. Il donna d'utiles conseils à ses 
chanteurs qu'il dirige fort bien depuis 
longtemps. 

Un adjoint au directeur est nommé 
en la personne de M. Brugnolo. Dans 
son rapport présidentiel, M. Descartes 
remercia ses collaborateurs et il exhor
ta lesmembres à maintenir et à déve
lopper l'excellent esprit qui règne au 
sein de la société. 

Enfin, les « divers » ont été largement 
utilisés, chacun profitant de ce moment 
pour demander des explications au fai
re des suggestions. Rien d'étonnant donc 
si les débats, qui ont été parfois animés 
mais toujours courtois, ont duré plus 
de trois heures. Ils nous ont permis de 
pénétrer dans la vie intime de notre 
Orphéon qui chemine sûrement sur la 
voie du succès et dont les membres 
nous ont déjà prouvé à maintes reprises 
qu'ils savent cultiver avec succès l'art 
choral comme celui de la camaraderie 
et de l'amitié. André D. 

SUR LES ONDES 

Un excellent débat 
Mardi soir, dans le cadre de « Maga

zine 68 », une émission de la radio 
suisse romande, il nous a été donné 
d'écouter un débat passionnant oppo
sant plusieurs personalités politiques 
romandes. 

C'est ainsi que MM. Chevallaz, syn
dic de Lausanne, Nussbaumer, syndic 
de Fribourg, le syndic du Locle et M. 
Edouard Morand, président de Marti
gny, ont débattu du problème : « Vex-
tention des centres urbains et la colla
boration des communes de banlieue. 
Fusion ou association ? » Nous avons 
relevé avec plaisir que malgré les avis 
négatifs des interlocuteurs en présence, 
M. Edouard Morand a pu présenter un 
bilan positif, pratique, de la réalisation 
d'une fusion. Les arguments de M. Mo
rand ont été très convaincants et les 
dirigeants des autres communes roman
des ont été quelque peu ébranlés dans 
leurs positions. 

La direction des téléphones 
de Thoune 

En 1967, la direction des téléphones 
de Thoune a enregistré 3500 nouveaux 
abonnés ; elle compte ainsi mainte
nant un total de 43 500 raccordements, 
avec 65 000 appareils. 15 000 nouvelles 
possibilités de raccordement ont en 
outre été créées grâce à l'extension du 
réseau de câbles. Plus de dix millions 
de francs ont été consacrés l'année 
dernière au développement des réseaux 
souterrains et aériens. Les conditions 
topographiques particulières qui ré
gnent dans la majeure partie de cette 
direction des téléphones sont à l'ori
gine de solutions parfois originales 
dans le domaine de la construction ; 
c'est ainsi que l'on a employé des tubes 
spéciaux en plastique pour permettre 
aux câbles de passer sous les torrents 
de montagne. 

Toujours en raison de ces conditions 
difficiles, la télédiffusion est largement 
répandue dans l'Oberland bernois ; 18 
auditeurs, soit 37% du total, reçoivent 
ainsi par fil les programmes de radio
diffusion. La direction des téléphones 
de Thoune' compte enfin 16 000 télé
spectateurs, soit 20% de plus qu'à fin 
1966. Observator 

Cent douze émetteurs 
et réémetteurs de TV 

En décembre de l'année dernière, 15 
émetteurs et réémetteurs de télévision 
ont été mis en service sur notre terri
toire. Six diffusent le programme alé
manique, trois — ceux de Bruson, Ver-
bier et Champex — le programme ro
mand et six le programme tessinois. 
Le réseau suisse de télévision compte 
ainsi maintenant 112 émetteurs et ré
émetteurs. \ 

Les équipements couleur nécessaires 
pour la diffusino de mires en couleur 
à partir de janvier courant ont été 
mis en place à Albis-Felsenegg. 

Examen de capacité 
pour nouveaux chasseurs 

en 1968 
Se référant à l'art. 2 du règlement 

du 11 mars 1966 sur l'examen de capa
cité pour nouveaux chasseurs, le Dé
partement de police invite les intéres
sés à s'inscrire jusqu'au 1er mars 1968 
au poste de gendarmerie de l'endroit 
de son domicile en y demandant la 
formule officielle d'inscription. 

Celle-ci est à retourner dûment rem
plie et signée au poste qui l'a délivrée 
en joignant une photo passeport. 

Service cantonal 
de la chasse 

EN SICILE 
Premiers secours : 
ceux de la mafia 

« Il Messagero », journal con
servateur de Rome, a publié un 
article de Lucio Manisco, son an
cien correspondant à Washing
ton, actuellement en Sicile, qui 
déclare notamment : 

« Pour incroyable que cela puis
se paraître, 24 heures après le 
désastre, alors que l'aide offi
cielle aux sinistrés n'avait pas 
encore commencé, la Maffia de 
Corleone, de Partinico, d'Alcamo 
et de Piana degli Albanesi étaient 
entrées en action pour apporter 
les premiers secours aux victi
mes ». 

Le journal ajoute que l'aide 
de la Maffia ne s'est arrêtée que 
lorsque l'aide officielle a été or
ganisée. 

Pas de typhus 
Le ministère italien de la santé 

publique a annoncé hier que le 
danger d'une épidémie de typhus 
en Sicile avait été écarté. Les 
cas d'autres infections n'ont pas 
augmenté, à part les oreillons et 
autres maladie infantiles. 

Quatre conseillers d'Etat 
limitais se retirent 

Le premier dimanche de mai auront 
lieu dans le canton d'Uri les élections 
pour le renouvellement du Conseil 
d'Etat. 

Pour cette date, pas moins de quatre 
des sept membres de l'exécutif uranais 
ont remis leur démission, à savoir : 
les conseillers d'Etat Ludwig Danioth, 
d'Andermatt, Hans Williger, d'Erstfeld, 
et Josef Muller, de Fluelen, apparte
nant tous trois au parti conservateur 
chrétien social, ainsi que M. Willy Gam
ma, de Gurtnellen, du parti démocra
tique progressiste. 

Ainsi la majorité des mandats du 
gouvernement uranais est à repourvoir. 

Les capitaux indésirables 
Le 20 janvier 1968, les autorités to

golaises ont retenu à l'aéroport de Lomé 
un avion de type DC-7 ayant à bord 7 
tonnes de billets de banque nigérien. 
Le Département fédéral des transports 
et communications et de l'énergie com
munique à ce propos qu'il s'agit très 
probablement, en l'occurrence, de l'ap
pareil immatriculé VP-WBO apparte
nant à Air Trans Africa, de Salisbury, 
Rhodésie, appareil qui a atteri à Bâle 
le 10 janvier 1968. On sait que l'équi
page n'avait pas été autorisé à déchar
ger en Suisse les billets de banque ni
gériens. Il avait reçu l'ordre de l'Of
fice fédéral de l'air de quitter notre 
pays avec son chargement. L'avion est 
parti de Bâle le 13 janvier, à 14 h. 20, 
pour Lisbonne. Depuis cette date, au
cun autre avion étranger de type DC-7 
n'a quitté Bâle pour Lisbonne. 

La télévision et la radio 
en Suisse 

Le nombre des abonnés à la télé
vision a augmenté de 10 341 au cours 
du mois de novembre 1967, et passe 
ainsi à 859 217 dont 608 595 en Suisse 
alémanique, 208 537 en Suisse romande 
et 42 085 en Suisse italienne. Pour les 
onze premiers mois de l'année, l'aug
mentation a été de 107 522 abonnés. 

A fin novembre 1967, on dénombrait 
1729 853 auditeurs de radio, dont 
435 623 concessionnaires de télédiffu
sion et 35 502 abonnés à la rediffusion. 

FRIBOURG 

L'électronique 
provoque des retards 

La Direction des finances du canton 
de Fribourg vient d'aviser les contri
buables que les taxations définitives de 
l'exercice fiscal 1967, qui auraient dû 
normalement être notifiées dans le 
courant de ce mois de janvier, ne pour
ront être adressées qu'avec un certain 
retard. De ce fait, l'échéance du solde 
de l'impôt 1967 sera reportée de fin 
février à fin avril 1968. 

Le retard dans les travaux de taxa
tion doit être attribué principalement 
à l'introduction de l'électronique, ce 
qui a représenté une surcharge consi
dérable de travail pour l'administra
tion. 

Toutefois, lorsque le stade des iné
vitables difficultés initiales sera dé
passé, cette méthode apportera une 
réelle rationalisation. Les mêmes dif
ficultés initiales se sont d'ailleurs pré
sentées dans d'autres cantons qui ont 
introduit l'électronique. 

Le Département des finances a, par 
ailleurs, rendus les contribuables at
tentifs au fait que la dernière tranche 
1967 sera, dans la plupart des cas, plus 
élevée que les acomptes 1967, en rai
son de l'augmentation des salaires et 
des revenus intervenue en 1965 et 1966. 

• 
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Dans toutes les branches, aujour
d'hui, la formation professionnelle est 
placée au premier plan. Chacun sait 
que l'économie suisse ne peut lutter 
avec la concurrence — surtout avec 
la concurrence étrangère — que si la 
qualification des différentes gens de 
métier est toujours plus élevée, et si 
les exigences formulées à leur endroit 
sont sans cesse plus sévères. Mais 
cette poussée vers une spécialisation 
croissante et la formation plus ap
profondie qui en découle ne sont pas 
issues directement que de la loi de 
l'offre et de la demande. Cet état des 
choses provient davantage du fait 
qu'au cours des dix ou vingt der
nières années, les diverses profes
sions ont subi des modifications de 
structure comme jamais auparavant, 
et aujourd'hui encore, la situation est 
loin d'être stabilisée ; l'évolution se 
poursuit et entraîne avec elle tous 
ceux qui lui résistent. 

Au cours de ces dernières années, 
l'industrie suisse de la construction 
a développé sans tapage la mécani
sation et la rationalisation. Bien que 
dans les secteurs de la construction 
où le prix de revient est déterminé 
par la main-d'œuvre, il n'ait pas été 
possible d'éviter, notamment, des 
hausses de frais, la productivité des 
entreprises s'est néanmoins fortement 
accrue. Cette évolution a eu d'heu
reux effets sur le plan social ; on 
encouragea l'amélioration de la situa
tion matérielle des travailleurs, et 
des manoeuvres eurent désormais la 
possibilité de devenir des spécialistes. 

Il n'est dès lors pas étonnant que 
dans l'industrie de la construction 
aussi, on voue une grande attention 
à la formation professionnelle. Un 
réseau de centre de formation, avec 
halles d'apprentissages pour maçons, 
recouvre toute la Suisse ; les gens de 
métier jeunes et travailleurs dispo
sent de diverses possibilités de per
fectionnement à Bienne, Lausanne, 
Saint-Gall et Aarau. Les Ecoles tech
niques supérieures fournissent éga
lement d'excellentes bases pour une 
future activité dirigeante dans l'in
dustrie suisse de la construction. La 

Société suisse des entrepreneurs va 
au-devant d'une belle réussite avec 
le nouveau Centre de formation à 
Oberkirch, près de Sursee ; il est 
prévu d'y stimuler avant tout la for
mation professionnelle dans les do
maines particuliers de l'industrie de 
la construction ; on y formera en 
premier lieu des machinistes (gru
tiers, conducteurs de machines de 
construction légères et lourdes), puis 
des cours d'introduction et de per
fectionnement seront organisés pour 
les apprentis maçons, les apprentis 
maçons du génie civil et des ponts 
et chaussées ; on envisage en outre 
d'y donner des cours pour des acti
vités spéciales telles que les travaux 
à l'aide d'explosifs. 

La formation professionnelle du 
maçon, du charpentier et du cons
tructeur de routes s'acquiert au cours 
d'un apprentissage de trois années 
chez un patron possédant la maîtrise, 
parallèlement à la fréquentation obli
gatoire de l'Ecole des arts et métiers. 
L'enseignement pratique et théorique 
est complété par des cours d'intro
duction et de spécialisation que don
nent des instructeurs expérimentés, 
sous l'égide des associations pro
fessionnelles. Ces cours permettent 
aussi bien au patron qu'à l'apprenti 
de contrôler périodiquement les con
naissances professionnelles acquises, 
et sont un précieux encouragement 
à perfectionner encore tout ce qui a 
été appris. 

Comme nous l'avons dit, les pers
pectives professionnelles sont très 
belles dans l'économie suisse de la 
construction. A cela s'ajoute que les 
apprentis reçoivent dès le début de 
leur instruction une indemnité qui 
stimule leur indépendance économi
que. C'est ainsi que selon l'année 
d'apprentissage, l'âge, et les régions 
du pays, l'apprenti maçon reçoit de 
23 à 40 pour cent du salaire moyen 
du maçon ; pour les charpentiers, 
les salaires des apprentis échelonnés 
sur trois ans d'apprentissage, corres
pondent à 25, 35 ou 45 pour cent des 
salaires moyens versés aux gens de 
métier, et une réglementation ana-. 

logue est prévue pour les apprentis 
des ponts et chaussées. Les possibi
lités d'avancement, après que les 
stages pratiques et la formation com
plémentaire exigés ont été accomplis, 
évoluent du contremaître au chef de 
chantier, en passant par le chef d'é
quipe. Les Ecoles techniques supé
rieures permettent d'acquérir la for
mation de technicien en construction, 
et de technicien du génie civil (ingé
nieur ETL). Enfin, l'examen profes
sionnel le plus élevé, celui du diplô
me de maîtrise, engage l'homme de 
métier ambitieux à fournir de nou
velles et de meilleures prestations. 
Depuis 32 ans qu'existe le diplôme 
acquis ce titre jusqu'à la fin de 1966 : 
de maîtrise, 1195 entrepreneurs et 
725 ouvriers studieux sont devenus 
maîtres maçons, et 601 obtinrent le 
titre de maître charpentier. 

Actuellement, une grande partie 
des travaux pénibles sont exécutés, 
sur les chantiers, par des machines. 
La journée de travail est donc deve
nue plus variée pour l'homme de 
métier, et elle comporte davantage 
de responsabilités. Chaque chantier 
présente de nouvelles tâches et pose 
d'autres problèmes ; il est fait cons
tamment appel au pouvoir de réflé
chir et d'organiser son travail d'une 
manière indépendante, à la capacicté 
et au savoir. Les métiers de la cons
truction sont étroitement liés.à l'his
toire de la culture de l'humanité, 
car maison et foyer ont toujours joué 
un rôle important. C'est ainsi qu'aussi 
bien la construction d'un building que 
celles de halles de montage; et de 
fabriques émouvront, en dépit dés 
machines de construction modernes, 
un des instincts originaires de l'hom
me et provoqueront en lui le désir 
d'agir activement!. Le jeune homme 
éveillé, vif, doué de bon sens et 
d'entendement pour ce qui l'entoure, 
trouvera dans la branche de la cons
truction une occupation qui le satis
fera complètement et qui lui appor
tera en outre un revenu supportant 
honorablement la comparaison avec 
celui que procurent d'autres secteurs 
professionnels. SRE 
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doa EnlrcpronOurs 
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Depuis de nombreuses années, la Société suisse des entrepreneurs s'occupe avec 
sollicitude de la formation professionnelle. 

• ' - • • • : • . • 

Des cours périodiques qu'organisent les associations professionnelles complètent 
judicieusement la formation pratique et théorique des apprentis. Ici, la maquette 
du nouveau Centre de formation, à Oberkirch, près de Sursee. 

>• Le bois est à l'origine de toute construction : il est mis en cexivre 
par le charpentier ». La profession de charpentier est, elle aussi, 
caractérisée par les méthodes de travail les plus modernes. 

En quelques années, les méthodes de construction et les tech
niques de travail pour l'édification des réseaux routiers se sont 
prodigieusement développés et ont subi, dans plusieurs domaines, 
des changements fondamentaux. 

• ; 
1 

Aujourd'hui, les machines accomplissent slir tè 
grande partie des travaux pénibles^ L'emploi et 
machines de construction coûtant des' .centaine 
francs exfqent une singulière habileté. 

. • 

chantier la plus 
le maniement de 
s de.'milliers de 
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Coup d'œil sur les sports 
La sélection suisse 

pour Grenoble 
Au cours d'un entretien télé

phonique, le président de la fé
dération, M. Althaus, a bien 
voulu nous révéler les noms des 
bobeurs qui serbnt proposés au 
comité olympique pour les Jeux 
olympiques de Grenoble. 

Bob à deux : Suisse I : Wicki ; 
Suisse II : Stadler. 

Bob à quatre : Suisse I : Wicki; 
Suisse II : Stadler. 

Deux bobeurs de réserve ac
compagneront encore l'équipe. 

Nous avons appris en outre 
que lors des championnats suis
ses qui se dérouleront les 24 et 
25 février à Saint-Moritz, la fé
dération allemande a décidé, en 
accord avec la fédération suisse, 
de faire courir en même temps 
les championnats d'Allemagne sur 
la piste engadinnoise. 

FOOTBALL 

Victoire du FC Monthey 
Victoire en salle, bien entendu, puis

qu'il s'agit de la soirée familière du 
grand club montheysan. Juniors, actifs, 
vétérans, soit en tout 216 membres et 
leurs familles étaient présents samedi 
20 janvier dans la Grande salle com
munale de la Gare pourdéguster l'ex
cellent repas préparé avec soin par M. 
Gremlich et servi, selon un procédé 
nouveau mais néanmoins sympathique 
par Robert Balet. 

Tout ce joyeux monde prenait part 
ensuite à une soirée particulièrement 
réussie, soirée comme Monthey n'en a-
vait pas vu depuis un bon bout de 
temps. Il appartenait tout d'abord à M. 
Michel Bosi, président compétent de 
saluer l'assistance et de lui parler du 
club qu'il dirige avec dynamisme, club 
qu'il a d'ailleurs emmené en tête du 
classement à l'issue du premier tour de 
championnat. Le Dr Georges Contât 
apporta, lui, le salut des anciens, avec 
l'esprit qui fait la réputation de cet 
ancien joueur et dirigeant. 

L'orchestre « Ferdy Boys » de Genève, 
sous la baguette — ou plutôt l'archet — 
du sympathique Ferdinand Agnelli et 
son violon magique devait ouvrir la 
partie récréative pendant que les ac
teurs de la Revue locale se préparaient 
fiévreusement dans les coulisses, com
me l'annonçait le très dissert Jean-
Claude Andenmatten, meneur de jeu. 

Cette petite revue, œuvre du talen
tueux Georges Kaestli qui sait manier 
l'humour avec bonheur, devait rempor
ter un beau succès grâce aussi à la 
présence dé Fernand Bosi dont les qua
lités de chanteur et d'amuseur public 
ne sont plus à faire. 

Dick Berni, un ventriloque étonnant, 
devait clore ce spectacle de variétés en 
présentant son curieux numéro. Gros 
succès également pour cet excellent 
fantaisiste qui sait amuser son public 
en le faisant participer au jeu. 

Jusqu'au petit matin, les « Ferdy 
Boys » entraînèrent dans la danse les 
jeunes et les moins jeunes participants 
à cette soirée mémorable au cours de 
laquelle les membres actifs du club ont 
eu l'occasion de fraterniser et de res
serrer des liens de belle camaraderie 
qui leur seront utiles très bientôt, dès 
la reprise du championnat de première 
ligue dont ils sont la vedette. Bar. 

Le Martigny-Sports 
à l 'entraînement en salle 
Les dirigeants du Martigny-Sports ne 

ménagent ni leur temps ni leur peine 
afin de préparer au mieu l'équipe pour 
le second tour de championnat. C'est 
ainsi que l'équipe s'en ira samedi 27 
janvier à Lausanne, disputer un tour
noi de football en salle. Ce tournoi 
comprend quatre groupes répartis de 
la manière suivante : 
Groupe 1 : Nyon, Assens, Renens. 
Groupe 2 : Stade-Laus. Chailly, Lutry. 
Groupe 3 : Vevey, Concordia, Le Mont. 
Groupe 4 : Martigny, Malley, U.S.L. 
Formation des groupes du dimanche 
après-midi 28 janvier. 
Groupe A : Chaux-de-Fonds, Urania, 
Vainqueur groupe 1-3. 
Groupe B : Lausanne, Xamax, Vain
queur groupe 2 - 4 . 
Lausanne - Vainqueur groupe 2 - 4 
Urania - Vainqueur groupe 1-3 
Xamax - Vainqueur groupe 2 - 4 
Démonstration du groupe des aveugles 
Chaux-de-Fonds - Urania 
Lausanne - Xamax 
Chaux-de-Fonds - Vainq groupe. 1-3 
Rencontres du dimanche soir 28 jan
vier. 
19.45 1er groupe A - 2e groupe B 
20.20 1er groupe B - 2e groupe A 
20.55 Rencontre de rink-hockey entre 

Lausanne RHC et Lions RHC 
21.30 Pause de 10 minutes 
21.40 Finale 3e et 4e places 
22.15 Finale le et 2e place 
22.50 Distribution des prix 

Nous sommes persuadés que le Mar
tigny-Sports se distinguera dans ce 
tournoi. Nous sommes également per
suadés que ce sera là une excellente 
mise en condition pour les joueurs. 

XXXI I les 
championnats valaisans 

de ski à Thyon 
Les derniers rpéparatifs sont activés 

afin que tout soit en place pour les 
championnats valaisans qui se dérou-
lerontcette semaine à Thyon, au-des
sus de Sion. Lundi soir, une dernière 
réunion du comité technique et des 
responsables de l'Association valaisan-
ne des clubs de ski permettait de pro
céder au tirage au sort des listes de 
départ. 

Finalement ce sont 150 skieurs alpins 
et nordiques qui participeront à ces 
joutes, dont plusieurs sont déjà à pied 
d'oeuvre afin de s'entraîner. Nous rele
vons la présence de tous les espoirs 
valaisans, dont plusieurs se sont dis
tingués tout récemment en Italie, en 
remportant des succès très flatteurs. 

Rappelons que le premier départ 
sera donné vendredi à 14 h. 01, pour le 
slalom géant et que le programme se 
poursuivra samedi matin avec la des
cente dont le premier départ sera don
né à 10 h. 01. L'après-midi sera réservé 
au fond, dès 13 h. 30 et le dimanche 
matin se déroulera le slalom spécial 
sur les pistes de la Matze et de la 
Dixence, dont le piquetage sera fait 
par MM. Jacques Fleutry et Bouby 
Rombaldi. 

Le Ski-Club de Sion voue un soin 
tout particulier à la bonne organisa
tion de ces XXXIIIes championnats 
valaisans de ski et nul doute que cette 
grande fête ne la cédera en rien aux 
précédentes. 

RAVOIRE 

Ville derby 
de l'Arpille 

Voici les résultats de cette sympathi
que manifestation sportive qui, pour la 
huitième année consécutive, s'est dé
roulée par un temps splendide sur les 
pentes de l'Arpille, au-dessus de Ra-
voire : 

Juniors messieurs 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

1. 
2. 
3. 

1. 
2. 
3. 
4. 

OJ Garçons 
S a u d a n Jean -Miche l 
Lugon-Moul in Eric 
Cre t ton Roger 
Paccola t G u y 
Der ivaz Phi l ippe 

Dames . 
Mermoz Jacque l ine 
Mermoz R a y m o n d e 
Jagg i Si lviane 

Seniors I I 
Car ron Dona t 
Paccola t Luc 
B e r r u t Ju l i en 
Tr incher in i Chr is t ian 

59"3 
l '03" 
l '10"l 
l'10"9 
l '15" 

l '12"l 
l '29"3 
l'34"2 

l'04"9 
l'16"9 
1*23" 
l'24"4 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

1. 
2. 
3. 

Droz J e a n - M a u r i c e 
R a v y P i e r r e - F r a n ç o i s 
Ogney E t i enne 
Copt Alain 
Colhy J e a n - P i e r r e 

Seniors I 
Moret J e a n - N o ë l 
Gabioud Luc 
La t t ion J e a n - M a r c e l 
Bruchez H u b e r t 
Hugon Yvon 

OJ Filles 
Pe toud Myr i am 
Care t t i H e r m i n e 
T o r n a y I rène 

52" 
52"6 
52"9 
54"1 
54"6 

53"8 
54"9 
55"4 
56"2 

l'01"2 

1*18" 
l'29"5 
2' 

Nous sommes heureuseux de pou
voir annoncer que dans un proche 
avenir le traditionnel Derby de l'Ar
pille prendra une toute autre enver
gure et s'inscrira parmi les grandes 
compétitions sportives du Valais. Nous 
apprenons en effet de bonne source 
qu'un groupe dynamique a définitive
ment arrêté, avec l'appui de la popu
lation locale et des autorités commu
nales et cantonales, le programme pour 
la création d'une grande station de 
vacances (été et hiver) sur le magni
fique plateau de l'Arpille. Nous ver
rons donc bientôt des milliers d'adep
tes du ski évoluer sur ces beaux champs 
de ski et, pour le plus grand bien de 
notre région, Martigny remplira une 
fois de plus son rôle de carrefour des 
Alpes. 

HOCKEY SUR GLACE 

Fin de saison 
pour les hokeyeurs 

Surle front de la Ire ligue, le cham
pionnat ne compte déjà plus que qua
tre journées en dépit des quelques 
matches renvoyés en raison du mau
vais temps, dans les stations surtout. 
Avant de quitter la scène, il ne reste au 
CP Charrat que deux rencontres à dis
puter devant son public. Ce soir, face au 
redoutable HC Villars-Champéry et 
mardi prochain face àMontana-Crans. 

Malgré la curiosité qu'elle peut sus
citer, la première de ces confrontations 
sent déjà un peu la liquidation. En ef
fet, le club visiteur occupe souveraine
ment la place de chef de file tandis que 
les Charratains se trouvent dans une 
situation qui ne semble plus inquié
tante. Mais même si l'issue de la partie 
ne laisse subsister aucun doute, le CP 
Charrat aura à cœur de mener la vie 
dure à son adversaire, car, en définitive' 
c'est au cours d'une finale mémorable 
contre ce HC Villars que le nom de 
Charrat avait éclaté pour la première 
fois dans le domaine du hockey sur 
glace. 

D'autre part, pour compléter son pro
gramme de fin de saison, leclub char-
ratain organise dimanche prochain 28 
janvier un grand loto auquel il se fait 
un plaisir d'inviter tous ses amis, lis ne 
seront d'ailleurs pas déçus car un ma
gnifique étalage de lots les attend. 

La France a besoin 
de la Suisse 

Dans la quatrième centrale nucléaire 
française, actuellement en construction 
à Saint-Laurent-des-Eaux, on a appli
qué pour la première fois la solution 
dite « intégrée » où le réacteur, le géné
rateur de vapeur et les soufflantes sont 
installés dans un même caisson cylin
drique en béton précontraint. Cette 
conception permet de supprimer l'en
semble volumineux constitué par les 
conduites de gaz et les générateurs de 
vapeur externes, ce qui se traduit par 
une réduction des frais d'installation et 
par une sécurité accrue. L'Electricité 
de France avait chargé Sulzer Frères 
Winterthour, de mettre au point un 
générateur de vapeur répondant à ces 
conditions particulières ainsi qu'une 
soufflante de C02 "du type semi-axial 
à diffuseur radial. Ces études ayant été 
menées à bonne fin, l'exécution du 
projet fut confiée à un consortium 
français dont fait partie la Compagnie 
de construction mécanique procédés 
Sulzer (CCM), Paris. 

Cette commande comprend la four
niture du générateur de vapeur mono-
tubulaire Sulzer et de quatre soufflan
tes de C02 par la société affiliée CCM, 
ainsi que la livraison des vannes de 
réglage par la maison mère, et ce non 
seulement pour le réacteur St-Laurent I 
mais encore pour une deuxième cen
trale nucléaire du même type qui sera 
construite aussi à Saint-Laurent-des-
Eaux, Sulzer collabore en outre à l'exé
cution d'une troisième centrale de ce 
genre à Vandellos, en Espagne. 

Dans la centrale St-Laurent I, les 
travaux préparatoires de mise en ser
vice sont menés activement sous la 
direction de l'EDF, et le raccordement 
au réseau doit avoir lieu dans la se
conde moitié de l'année 1968. 

Augmentat ion en France 
des " supermarchés » 

Cent treize « supermarchés » ont été 
ouverts en France en 1967, ce qui porte 
à 825 le nombre total de ces magasins, 
selon le recensement effectué comme 
chaque année par l'Institut français du 
libre-service et des techniques moder
nes de distribution. 

La superficie moyenne de ces super
marchés est de 684 m2. Plus d'un ma
gasin sur trois (36,90% du total) est 
exploité par les maisons à succursales 
multiples, tandis que les grands maga
sins et magasins populaires en possè
dent 30,60% et les indépendants 29%. 
Le reste, soit 3,50% est exploité par 
des coopératives de consommation. La 
tendance la plus caractéristique de 
l'évolution des supermarchés français 
est l'accroissement des surfaces : un 
supermarché sur 8 couvre plus de 1000 
mètres carrés et plus d'un sur 5 dépasse 
800 m2. 

Enfin le total du chiffre d'affaires 
réalisé en 1967 par les supermarchés 
est estimé à 6175 milliards de francs, 
dont 90% dans les rayons alimentaires. 
L'indice de ce chiffre d'affaires pour 
les onze premier mois de 1967 s'élève 
à 108,72 (base 100 pour les 11 premiers 
mois de l'année 1966). 

On emopte actuellement en France 
un supermarché pour 60 500 habitants. 
Un tiers de ces magasins est situé dans 
des villes de plus de 100 000 habitants. 
Trente-cinq mille personnes environ 
sont employées dans des supermarchés. 

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

MONSIEUR JOSEPH SAUTHIER 
d'Albert 

remercie toutes les personnes qui, de 
près ou de loin, par leur présence, leur 
message, l'ont entourée dans sa dou
loureuse épreuve et les prie de trouver 
ici l'expression de sa profonde recon
naissance. Un merci spécial à M. 
Emile Gaillard pour sa précieuse com
pagnie pendant les dernières années de 
sa vie, à Madame Vve Henriette Maret, 
pour son indélassable dévouement, à la 
Maison Granges, Roduit, Guérin à Ful-
ly et à la section U.P.V. de Saxon. 
Saxon, janvier 1968. P. 65078 P. 
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Radio -Sot tens 

Jeudi 
6.10 Bonjour à tous. 9.00 Informations 

9.05 Les souris dansent. 10.00 et 11.00 
Informations. 11.05 Emission d'ensem
ble. 12.00 Informations. 12.05 Au caril
lon 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 La Chartreuse de Parme. 13.05 
Les nouveautés du disque. 13.30 Mu
sique 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 Informa
tions. 16.05 Le rendez-vous de seize 
heures. 17.00 Informations. 17.05 Actua
lités universitaires. 17.30 Jeunesse-Club. 
18.00 Informations. 18.05 Récital ex
press. 18.20 Le micro dans la vie. 19.00 
Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les 
enfants. 19.35 La Suisse de A jusqu'à Z. 
20.00 Magazine 68. 20.20 Micro sur 
scène. 21.10 Les grandes figures ou
bliées de l'Histoire suisse. 21.40 Le 
Roi. 22.20 Quatuor Dimov. 22.30 Infor
mations. 22.35 Médecine. 23.00 Ouvert 
la nuit. 23.25 Miroir-dernière. 

Vendredi 
6.10 Bonjour à tous. 9.00 Informa

tions. 9.05 Concert. 9.15 Emission ra-
dioscolaire. 9.45 Jean-Chrétien Bach. 
10.00 Informations. 10.05 Concert. 10.15 
Reprise de l'émission radioscolaire. 
10.45 Concert. 11.00 Informations. 11.05 
Spécial-Neige. 12.00 Informations. 12.35 
10... 20... 50... 100 ! 12.40 La pointe 
courte. 12.45 Informations. 12.55 La 
Chartreuse de Parme. 13.05 Les nou
veautés du distque. 13.30 Musique sans 
paroles. 14.00 Informations. 14.05 Chro
nique boursière. 14.15 Reprise de l'émis
sion radioscolaire. 14.45 Pour les en
fants sages ! 15.00 Informations. 15.05 
Concert chez soi. 10.00 Informations. 
16.05 Le rendez-vous de seize heures. 
17.00 Informations. 17.05 Perspectives. 
17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations 
18.05 Récital express. 18.20 Le micro 
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 
19.30 La situation internationale. 19.35 
Bonsoir les enfants ! 19.40 Au clair de. 
ma plume. 20.00 Magazine 68. 21.00 
Le concert du vendredi. 22.30 Informa
tions. 22.35 La science. 23.00 Au club 
du rythme. 23.25 Miroir-dernière. 

temps : LE CORNIAUD. Un film irré
sistible qui met aux prises un corniaud 
(Bourvil) à un chef de gangters (Louis 
de Funes. 

Cinéma CORSO - Martigny 
Dès ce soir mercredi : Du vrai cinéma 

d'action avec le « super-thriller TECH
NIQUE D'UN MEURTRE. Avec Franco 
Nero, Jeanne Valérie et Robert Webber. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Mercredi 24 : LIGNE ROUGE 7000. 

Un film réalisé dans le cadre des cour
ses automobiles aux Etats-Unis. 

Dès vendredi 26 : Un film français 
d'action et d'espionnage : AGENT K 8 
CONTRE SERVICES SECRETS. Avec 
Roger Hanin. 

Cinéma REX - Saxon 

Jeudi 25 :Un film passionnant et dra
matique du célèbre réalisateur Howard 
Hawks : LIGNE ROUGE 7000. 

Dès vendredi 26 : Deux grandes ve
dettes : Bourvil et Lino Ventura dans 
LES GRANDES GUEULES. Un film où 
l'aventure est quotidienne. 

Patinoire de Mart igny 
JEUDI 25 JANVIER 
8 00 Ecoles et patinage 

13 30 Ecoles et patinage 
18 00 Patinage artistique 
19 00 Entr. HCM (Ire équipe) 
20 30 Patinage public 
VENDREDI 26 JANVIER 
9 00 Ecoles et patinage 

13 30 Ecoles et patinage 
17 30 Entraînement Novices 
19 00 Entr. HCM (Juniors) 
20 30 Patinage public 

SAMEDI 27 JANVIER 
9 00 Ecoles et patinage 

13 30 Patinage public 
20 30 Match : Martigny-Fribourg 

DIMANCHE 28 JANVIER 
13 30 Patinage public 
20 30 Patinage public 

T é l é v i s i o n 

Jeudi 
16.45 Entrez dans la ronde. 17.00 Fur 

unsere jungen Zuschauer. 18.15 Les 
dossiers de l'histoire. 18.45 Bulletin de 
nouvelles. 18.50 TV-spot. 18.55 Rendez-
vous. 19.10 Le sablier. 19.20 TV-spot. 
19.25 Trois petits tours et puis s'en 
vont. 19.30 Agence Intérim. 19.55 TV-
spot. 20.00 Téléjournal. 20.15 TV-spot. 
20.20 Carrefour. 20.35 Le point. 21.30 
Les Saintes Chéries. 21.55 Dorus (Rose 
d'Or de Montreux). 22.35 Téléjournal. 

Vendredi 
18.40 Présentation des programmes. 

18.45 Bulletin de nouvelles. 18.55 Avant-
première sportive. 19.20 TV-spot. 19.25 
Trois petits tours et puis s'en vont. 
19.30 Agence Intérim. 19.55 TV-spot. 
20.00 Téléjournal. 19.15 TV-spot. 20.20 
Carrefour. 20.40 Avant-première inter
neige. 20.45 La Fontaine aux Saints. 
22.15 Jazz Scène in USA. 22.40 Télé
journal. 22.50 Buletin d'enneigement. 

Cinémas 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Dès ce soir mercredi, l'un des plus 

grands succès comiques de tous les 

La famille de 
feu MAURICE .ROH de Robert 

à Ardon 

remercie bien sincèrement toutes les 
personnes qui, de pi'ès ou de loin, ont 
participé à son grand deuil. 

Ardon, janvier 1968. P 20336 S 

Profondément touchée par les nom
breuses marques de sympathie reçues 
à l'occasion de son grand deuil, la 
famille de 

MADAME VEUVE 
LUCIEN CARRON-BRUCHEZ 

à Fully 

remercie sincèrement toutes les per
sonnes qui, par • leur présence, leurs 
envois de couronnes, de fleurs et leurs 
messages, leurs dons de messes, l'ont 
assistée dans sa pénible épreuve et les 
prie de trouver ici l'expression. de sa 
reconnaissance émue. 
Un merci spécial au Dr Pierre Gard, à 
Martigny, et au Rvd curé Henri Bon-
vin, à Fully. 
Fully, janvier 1968. P 65042 S 

MISE AU CONCOURS 
Administration du centre du Valais 

met au concours 

un poste 
d'aide comptable 

pour son service de comptabilité 

Conditions : 
Diplôme d'une école officielle de commerce ou 

certificat fédéral de capacité d'employé 
de commerce 

Age : 21 à 25 ans ; quelques années de pratique 
désirées 

Entrée en fonction : 
Immédiate ou à convenir 

Traitement : 
Bons gages 
Avantages sociaux 
Semaine de 5 jours 

Les offres de service devront être adressées sous 
chiffre P. à Publicitas S. A. à Sion au plus tard pour 
le 3 février 1968. 

P 20 831 S 

On cherche à 
acheter 

chaufferettes 
d'occasion. 
(200 environ). 
Ecrire sous chiffre 
PC 20901 à Publi
citas, 1951 Sion. 

Je cherche à louer 
tout de suite 

CHAMBRE 
ou petit 

APPARTEMENT 
meublé à Martigny 
ou environ. 
S'adr. au journal 

P 65083 S 

A VENDRE 

caisse 
enregistreuse 

2 services et 

banque 
S'adresser au ma
gasin «Le Muguet» 
à Sion. 

Lisez 
« Le Confédéré » 
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A VENDRE À LEYTRON 
rue de Saillon, situation ensoleillée 

appartements 
en 

co-propriété 
bien construits, isolés au meilleur 

Grande chambres, cuisines confortables, salle de 
bain et WC séparé, ascenseur. 

Grands balcons etc. à prix courants. 

appartements 3 p. dès Fr. 61.000,— 
appartements 3'/= p. dès Fr. 71.000,— 
appartements 4 p. dès Fr. 81.500,— 
appartements AVi p. dès Fr. 83.000,— 

Locaux pour bricoler / chambres dès Fr. 6.500,— 
Garages dès Fr. 9.000,— 

Disponible à partir du 1er octobre et 1er décembre 
1968. Très bonnes conditions de paiement, acompte 
selon convention, possibilité de paiement échelonné. 

Les intéressés (particuliers) sont priés de demander 
des prospectus et des plans avec tous les détails 
auprès de l'entrepreneur : 

Bureau : 8004 Zurich 
Tél. (051) 23 31 15 
et (051) 23 30 07 

(027) 8 7123 

(027) 2 52 02 
(027) 5 05 71 
demander M. Weixler 

P 20658 S 

LISEZ LE CONFÉDÉRÉ 

A vendre, en 
dessus de l'hô
pital de Sion 
VIGNES 
ET ROCÀILLES 
1704 m2 à Fr. 
30,- le m2, con
viendrait pour 
b â t i r après 
construction de 
route prévue, 
vue, ensoleille
ment de 1er 
ordre. 
Agence immo
bilière César 
Micheloud, pi. 
du Midi 27 
1950 SION 
Tél. (027) 2 26 08 
à midi 2 20 07. 

L'annonce, reflet vivant 
du marché 

vos annonces par 
Publicitas 

Encore mieux 
et pas plus cher... 

Visitez et comparez! 

y 
Le plus grand choix 

du Valais 

en 

style 

rustique 

classique 

moderne 

• Du meuble de qualité 

• Des prix étudiés 

• De larges facilités de paiement 

• Un service d'entretien après-vente 

Tél. (025) 4 16 86 

Service de voiture gratuit 

E N T R É E L I B R E 

P550S 

ON CHERCHE 

sommelières 
pour le Festival des Fanfares 
radicales-démocratiques du Cen
tre les 11 et 12 mai 1968 à Ardon. 

S'adresser au président de la 
Commission des finances, Ardon, 
tél. (027) 8 10 26 entre 18 et 19 h. 

P. 20924 S. 

Abonnez-vous au Confédéré 

PEDICURE 
MANUCURE — ESTHÉTIQUE ET BEAUTÉ 

Gaby Mugnier-Piota 
Diplômée 

Martigny-Ville (Hôtel du Rhône) 
Tél. (026) 2 17 40 - 2 21 77 

absente 
JUSQU'AU 26 FÉVRIER 

P. 65067 S. 

^ Martigny - Etoile ^ 
Dès ce soir mercredi - 16 ans rév. 
L'extraordinaire succès comique 

LE CORNIAUD 

avec Bourvil et Louis de Funès 

^ Martigny - Corso ^T 
Dès ce soir mercredi - 18 ans rév. 
Le « Super-Thriller » du moment 

TECHNIQUE D'UN MEURTRE 

avec Franco Nero et Jeanne Va
lérie 

^ Fully - Michel ^ 
Mercredi 24 - 18 ans révolus 
Des aventures survoltées 

LIGNE ROUGE 7000 

Dès vendredi 26 - 16 ans rév. 
Une affaire de contre-espionnage 

AGENT K 8 
CONTRE SERVICES SECRETS 

~jç Saxon - Rex ^ 
Jeudi 25 - 18 ans révolus 
Dans le cadre des courses d'autos 

LIGNE ROUGE 7000 

Dès vendredi 26 - 18 ans révolus 
Bourvil et Lino Ventura dans 

LES GRANDES GUEULES 

A céder à des conditions particulière
ment avantageuses, maison mitoyenne 
de famille, en excellent état d'entre
tien, située dans un quartier sympa
thique de 

MONTREUX 
avec vue grandiose et imprenable. 
Offres sous chiffre PX 3719 à Publici
tas, 1002 Lausanne. P 9 L 

A vendre aux 
Champs de Ta
bac à Sion 

parcelle 
de 799 m2 avec 
accès. 
Pour t r a i t e r 
s'adresser à 
l'Agence Im
mobilière César 
Micheloud, pi. 
du Midi 27 
1950 SION 
tél. (027) 2 26 08 
à midi: 2 20 07 

OFA 58 L 

A louer à Marti
gny 

chambre 
indépendante 

meublée 
Libre dès le 1er 
février. 
S'adresser à Mme 
Vouilloz, concierge 
Tél. (026) 2 29 83. 

P 65077 S 

Àbonnei-vous 

au « Confédéré » 

LE SOLITAIRE 
DE LA LAGUNE 
par MARIANNE ANDRAU 
Feuilleton du « Confédéré » 
Copyright Edifions Tallandicr 
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Il n 'avai t pas l"air surpris . Il considérait 
seulement sa sœur d 'un air de tendre m a 
lice. 

— Dans ce cas, je vous emmène, déclara 
le comte avec autori té . 

Il interrogeait cependant du regard ses 
deux compagnons, certain, semblait-i l de 
leur acquiescement. Il ajouta : 

— Confions vos valises à ce porteur, avec 
mission de les por ter à votre hôtel. 

— Notre hôtel ? Quel hôtel ? demanda 
Annick, alarmée. Nous n 'aurons pas de 
chambres à cette saison, avec le monde qui... 

Joël éclata de r i re franchement, cette 
fois. 

— Ne t ' inquiète pas, petite sœur . Nos 
deux chambres ont été retenues, à mon 
hôtel, cet après-midi, par mon ami Aldo, 
ici présent. 

— Mais Joël, gémit Annick, puisque 
nous part ions ? 

— Non, grosse bête, nous ne part ions 
pas. J e n 'avais même pas pr is de billets. 

Il se tourna vers le comte qui souriait : 
— J 'ai même eu peur, Aldo, que vous 

n'arriviez t rop tard pour nous faire des
cendre avant le dépar t du train. Or, il était 
convenu avec vous que je ne devais pas 
vendre la mèche, e t je cherchais désespé
rément un motif de débarquer les valises. 
Heureusement, not re Annick a refusé de 
rester dans le t rain lorsqu'elle vous a aper
çu avec... Marina. 

Annick ouvrait des yeux incompréhen-
sifs, mais, déjà, au fond d'el le-même une 
joie montait . 

• . 

— C'est vrai, j ' é ta is un peu en re tard 
sur l 'horaire de not re plan, Joël, répondit 
Aldo Bernedet t i . J 'a i eu quelques difficul
tés à obtenir un wagon-l i t pour Marina. 
Nous avons discuté, elle et moi si longue
ment, vous vous en doutez. Bien que, depuis 
longtemps, ma décision de me séparer d'elle 
fût prise. En l 'accompagnant ce soir, j ' é ta i s 
au moins certain qu'elle qui t terai t Venise. 
Elle va s'installer à Londres. Elle va y r e 
t rouver une par t ie de sa famille-et, j ' espère , 
un mari . 

En prononçant ces paroles, le comte Aldo 
avait je té un regard vers Annick dont les 
lèvres frémissaient. 

— Comment pouvez-vous vous re t rouver 
libres tous les deux ? demanda Joël, sa
chant que c'était la question qu 'eût voulu 
poser sa sœur . 

— Avant de part ir , Marina a accepté de 
me signer, devant notaire, une confession 
complète p rouvant que je suis veuf. Pa r 
respect pour la mémoire de Laura . dont 
cette femme est la sœur et le sosie, je ne 
lui causerai aucun ennui. C'est discrètement 
grâce aux appuis que j ' a i ici, que j e ferai 
« officialiser » la mor t de ma chère Laura . 
J ' espère que ce n e sera n i t rop difficile, ni 
t rop long. 

A mesure qu'il parlai t celui que, dans 
son cœur, elle pouvait main tenan t t appeler 
Aldo, Annick se sentait défaillir de bon
heur. Son frère, qui la surveillait , crut la 
voir chanceler. 

— Attention, Annick, dit-il, tu n e ' v a s 
pas te t rouver mal ? 

Elle fit non de la tête. Mais ils s 'étaient 
précipités ensemble, chacun la p renan t par 
le bras. Annick se ret rouva ainsi, soutenue 
par les deux êtres qu'elle était sûre désor
mais d 'aimer le mieux au monde. 

Sur le quai, le comte Aldo héla une gon
dole. 

— Canal Grande, dit-il au gondolier. 
— Avant de savoir ce que nous allons 

faire maintenant , ajouta-t-il à l 'adressé de 

ses compagnons, il a été convenu entre Joël 
et moi que je lui poserai une question. Quel 
est le résultat de not re épreuve ? 

— Vous avez gagné, répondit Joël, mys 
tér ieux lui aussi. Gagné hau t la main. J 'en 
suis content. 

— De quelle épreuve s'agit-il donc ? s'in
quiéta Annick. 

— De celle qu'Aldo et moi nous avons 
tenu à te faire passer. Après ton acrimonie 
de ce mat in et ton désir de départ , nous 
voulions être certain, lui et moi, que tu ne 
faisais que dissimuler ton amour. Il nous 
fallait voir si perdre tout espoir d'épouser 
jamais cet homme ici présent te faisait 
v ra iment de la peine. 

Annick fronça le nez et secoua ses bou
cles. 

— Aviez-vous vra iment besoin de me 
tourmenter ainsi, Aldo, dit-elle, pour sa
voir à quel point je suis prête à vous aimer? 

Elle souriait, à la fois ravie et confuse. 
— Ma chérie, murmura- t - i l . J 'a i telle

ment souffert, je n 'aurais pas pu suppor ter 
une nouvelle déception. Mais il faudra être 
pat iente. J 'a i besoin de remet t re de l 'ordre 
en moi-même avant de pouvoir me sentir 
tout à vous. 

Il se penchait , suppliant , vers elle. D'un 
sourire, elle lui affirma sa confiance. 

La gondole venait de prendre un rac
courci. Elle s 'engageait dans un canal étroit 
où l 'obscurité, à cette heure était à peine 
trouée par quelques faibles reflets de fenê
t re sur l'eau noire. La minuscule lanterne , 
qui se balance à l 'avant des gondoles, ne 
suffit pas, tous les amoureux du monde le 
savent bien, à gêner le tendre geste de ceux 
dont les mains se joignent comme une 
promesse. , 

Joël, le regard perdu dans les étoiles, 
ignorait volontairement le couple, rêvant 
peut -ê t re lui aussi d 'un amour tendre et 
parfait. Quant aux gondoliers, ils ont telle
ment l 'habitude de ne rien voir ! 

Au bout d 'un moment , cependant, la 
gondole s 'engagea sous un pont dont \es 
lumières éclairèrent le visage radieux, les 
yeux étincelants de bonheur d'Annick. Un 
peu gênée, elle demanda : 

— Où allons-nous ? , 
— Mais... dit Aldo Bernedet t i de sa nou

velle voix jeune et délivrée, nous allons 
dîner. C'est l 'heure. 

— Bravo, s'écria Joël. Voilà un homme 
comme je les aime. 

Annick s'était de nouveau blottie contre 
l 'épaule du blazer bleu. 

— Où voulez-vous dîner, chérie ? de-
manda-t- i l , la bouche dans ses cheveux 
tout près de son oreille. 

— J e ne sais pas, où pous voudrez, Aldo, 
du moment que je suis avec vous. 

Aussitôt pour tan t elle se reprit . 
— S'il vous plaît... pas au palais Berne

detti, pas ce soir... 
— Naturel lement , ma chérie, dit Aldo. 

Moi aussi, j ' a i besoin que trop de souvenirs 
s'y estompent. Ce soir, nous dînerons, si 
vous le voulez bien, chez Montin, un res
t au ran t dans un jardin, tout simple, ignoré 
des touristes, mais que les art istes fré
quentent . Pour plus tard, Annick, il faut 
que je vous dise que je possède à Rome une 
demeure fort convenable à une lune de 
miel. Ensuite, eh bien ! ensuite, quand nous 
saurons tout l 'un de l 'autre, nous revien
drons à Venise. Il faudra bien que vous 
preniez, un jour,, possession de votre palais, 
peti te comtesse Annick Bernedet t i . 

• 

FIN 
. 

• 
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2 MORTS 37 BLESSÉS! 
Lire dans ce numéro : 
• La chronique du Grand Conseil 

• Les interventions radicales au 
Grand Conseil 

• La ronde des métiers 

Tel est le bilan du grave accident de chemin de fer qui s'est produit la nuit dernière sur la ligne Vallorbe-Paris. Un 
train comprenant des voitures venant de Brigue, Interlaken, Neuchâtel et Berne, a brusquement déraillé à la sortie 
du tunnel situé près de la gare de Maessenet. Selon les premiers témoignages reçus, la locomotive et les premiers 
vagons, trois semble-t-il, ont déraillé. A la suite de cet accident, le trafic entre Vallorbe et Paris est interrompu 
près de Mouchard sur sol français. On ignore encore l'identité des victimes et la plupart des blessés sont gra
vement atteints. 

STUART MILL : 

On ne peut guérir les maux dont 

souffre la société à moins d'en 

parler ouvertement. 

Grand Conseil 
ité d'une loi cantonale 

sur les constructions • 
MOTION ANDRE BORNET 

Voici le texte de la motion développé 
par M. André Bornet, député radical 
de Sion, deuxième vice-président du 
Grand Conseil qui, transformée en pos
tulat, a été acceptée par le Conseil 
d'Etat. 

Depuis quelques années, notre can
ton a fourni un effort considérable dans 
l'adaptation et le renouvellement de 
nos bases législatives. 

Des lois très importantes et bien étu
diées ont été mises sur pied et nous 
saisissons cette occasion pour féliciter 
très chaleureusement notre Gouverne
ment ainsi que Me Quinodoz pour tout 
le travail déjà accompli. 

Je pense, en particulier, à notre nou
velle loi sur les routes qui doit tout 
naturellement être assortie de bases 
juridiques nouvelles concernant les ex
propriations et les constructions. 

La loi sur les expropriations sera 
bientôt soumise au Grand Conseil et 
j'ose espérer que le Haut Conseil d'Etat 
sera sous peu en mesure de nous pré
senter une nouvelle loi sur les construc
tions. 

Il me souvient d'ailleurs qu'aux séan
ces de la Commission du Grand Conseil 
chargée de l'étude de la loi sur les 
routes, la nécessité d'une nouvelle loi 
sur les constructions a été relevée à 
plusieurs reprises. 

Comme vous le savez, la réglementa
tion actuelle est dispersée dans de nom
breuses dispositions légales (lois; arrê
tés, ordonnances) qui traitent, de façon 
fragmentaire, l'une ou l'autre question 
touchant aux constructions. Il manque 
une réglementation complète et coor
donnée définissant le problème dans 
son -ensemble sur la base de principes 
formels. 

On connaît le nombre de textes lé
gaux, dispersés, qui contiennent des 
dispositions sur les constructions et les 
plans d'aménagement. 

Ajoutez à cette liste une bonne cin
quantaine de règlements communaux, 
bien différents les uns des autres, par
fois de qualité et d'efficacité fort dou
teuses, pour vous convaincre de la né
cessité d'une réorganisation complète 
de cette législation. 

Oh, je sais, Monsieur le Président et 
Messieurs, que les citoyens sont plutôt 
méfiants à l'égard de toute nouvelle 
loi... je sais que de nouvelles prescrip
tions apportent inévitablement des li
mitations à cette liberté que nous vou
lons aliéner l e moins possible. 

Je sais également que certains juris
tes estiment que la loi de 1924 est une 
loi cadre quasiment parfaite car elle a 
permis, jusqu'à ce jour, quantités 
d'adaptations par voie d'arrêtés ou d'or
donnances du Conseil d'Etat. 

Je ne rappellerai que les deux der
nières dispositions édictées par le Con
seil d'Etat et publiées dans le « Bulle
tin officiel » du 5 mai 1967, savoir : 

O l'arrêté fixant les émoluments rela
tifs aux permis de construire qui 
instaure une taxe considérable pou
vant atteindre 1500 francs pour une 
construction de un million, montant 
auquel il faut ajouter les frais d'en
quête, le timbre fixe et le timbre 
tuberculose pour l'Etat, et, toutes les 
taxes communales qui sont, dans 
certains cas, encore plus élevées que 
celles de l'Etat. 

0 L'ordonnance sur l'organisation et 
les attributions de la Commission 
cantonale des Constructions qui 
compte 23 articles (presque autant 
que la loi sur les constructions !) et 
qui prévoit, entre autre, à l'art. 17 
« toute infraction à la présente or
donnance est punie d'une amende 
de 10 à 10 000 francs à prononcer 
par la C.C.C. et convertible en ar
rêts en cas de non payement ». 

Qu'en est-il de cette chère liberté 
dont je vous parlais tout à l'heure avec 
une loi-cadre aussi large, où ni le 
Grand Conseil, ni les citoyens n'ont 
un mot à dire au sujet de telles dispo
sitions ? 

Par ailleurs, et je l'ai déjà souligné, 
les communes qui ont un règlement sur 
les constructions homologué par l'Etat 
sont autorisées à prélever ,pour leur 
compte, des émoluments encore plus 
considérables et souvent san sune con
tre-prestation justifiée et valable. 

Ajoutez à cela l'énorme différence 
des règlements communaux, ou à dé
faut de la loi sur la Police du feu 
quant aux distances à observer entre 
constructions pour vous persuader de 
l'inégalité de traitement, voire de l'in

justice créée par les dispositions léga
les actuelles. 

Les distances entre constructions 
sont encore, dans les commune n'ayant 
pas introduit de règlements, basées sur 
les trois mètres entre construction en 
maçonnerie et six mètres entre les 
constructions en bois prévus par la loi 
sur la Police du feu. 

On ne peut plus, à l'heure actuelle, 
se satisfaire de ces distances. Il faut 
les ajuster. Il faut encore, pour les 
immeubles hauts, introduire la notion 
du coefficient d'utilisation du terrain. 

Mon propos, par cet exposé analyti
que, était de vous démontrer à quel 
point notre législation est dépassée. 

Il s'agit de critiques objectives for
mulées dans un esprit constructif tant 
il est vrai qu'il faut prévoir et bâtir 
pour les générations futures. 

INDICATIONS DEMOGRAPHIQUES 
Le problème des constructions, qu'il 

s'agisse de maisons d'habitation, d'édi
fices publics, de complexes industriels 
et commerciaux ou d'autres ouvrages 
de toute nature, a pris une importance 
extraordinaire ces dernières années et 
son extension est constante. 

Ce phénomène procède des causes 
suivantes : 
— augmentation de la population ; 
— recherche accrue du confort ; 
— accroissement rapide de la popula

tion urbaine par migration, aux dé
pens de la population de certaines 
régions de montage ou de campa
gne ; 

— développement sans cesse grandis
sant des moyens de communication, 
de la circulation routière, en parti
culier ; 

— besoin d'évasion, de vacances des 
populations urbaines ; 

— et, besoin d'une politique générale 
favorisant l'implantation industrielle 
et la vocation touristique de notre 
canton. 

Si la population suisse a presque 
doublé en cent ans, 2 392 740 habitants 
en 1850 contre 4 714 992 en 1950, la 
population valaisanne a augmenté de 
95% durant la même période passant 
de 81 559 âmes en 1850 pour atteindre 
159 178 âmes en 1950. On peut donc 
logiquement en inférer, qu'en l'an 2000, 
la population valaisanne atteindra le 
chiffre minimum de 250 000 habitants. 

Pour loger cette population, il fau
dra un nombre d'appartements que 
l'on peut estimer à plus de 15 000. 

Toute cette population devra t ra
vailler dans les fabriques, l'hôtellerie, 
les ateliers, bureaux et magasins... et 
combien faudra-t-il d'écoles, d'hôpi
taux, d'églises, de parking, de salles 
de spectacles, de terrains de sports, de 
places de parc, de jardins publics, de 
voies de communications, etc ? 

CONSEQUENCES DE CET ESSOR 
DEMOGRAPHIQUE 

Cette poussée démographique doit 
donc être investie afin que les problè

mes qu'elle va poser soient résolus 
d'une manière idoine. 

Cette augmentation de la population 
prévisible et démontrée constante par 
les chiffres, suppose l'accaparement de 
terrains importants et qu'il faudra 
équiper. La prolifération des véhicules 
à moteur nécessitera la création de ré
seaux routiers adéquats et d'énormes 
places de stationnement. 

On ne saurait donc laissé notre can
ton assurer son expansion, sans une 
refonte complète de notre législation 
actuelle, laquelle, judicieusement éla
borée, favorisera grandement le déve
loppement harmonieux de nos structu
res. 

Les lacunes de la législation actuelle, 
face à l'essor démographique de notre 
canton sont évidentes et nous pensons 
avoir suffisamment démontré la né
cessité et l'urgence de bases légales 
nouvelles concernant les constructions 
et l'aménagement du territoire pour 
formuler notre avis sur les exigences 
de la nouvelle loi. 

Cette nouvelle loi que nous souhai
tons, devrait rendre possible la solu
tion de tous les problèmes de cons
truction et d'urbanisme qui vont se 
poser jusqu'en l'an 2000 au moins. 

Il ne faut pas seulement envisager 
les problèmes actuels, mais surtout ana
lyser et résoudre les problèmes futurs. 

En plus de toutes les données actuel
les de l'urbanisme, il faudra tenir 
compte : 
— des matériaux nouveaux et des tech

niques futures de la construction ; 
— des exigences industrielles et tou

ristiques ; 
— des moyens de communications ter

restres et aériens ; 
— de la lutte contre le bruit, la pol

lution de l'eau et de l'air. 

Il est certaines exigences en matière 
de construction et d'urbanisme qui 
s'imposent de façon générale à l'en
semble du canton et qu'il importe de 
réglementer de façon uniforme pour 
toutes les communes, toutefois celles-
ci doivent demeurer les premières in
téressées à l'évolution et à l'aspect de 
leur localité. En revanche, le nombre 
élevé de petites communes ne permet
tent pas de leur imposer, comme dans 
la loi de 1924, l'obligation d'établir un 
règlement de construction, il sera donc 
nécessaire d'élaborer un règlement can
tonal qui s'appliquera à toutes les 
communes qui ne posséderaient pas de 
règlement particulier. 

Le cadre de ce règlement cantonal, 
à élaborer par le Conseil d'Etat, devra 
être déterminé par la loi. 

Pour ce qui concerne le programme 
de cette loi, nous savons que les res
ponsables de cette étude trouveront 
une documentation exhaustive aupiès 
de l'Aspan (Association suisse pour le 
Plan d'aménagement national) ainsi 
qu'auprès de divers cantons suisses qui 
ont mis récemment sur pied de nou
velles lois sur les constructions que 
nous avons analysées et dont nous ne 
pouvons que louer la pertinence et la 
progressivité. 

Monsieur le Président, Messieurs, je 
vous remercie de l'attention qui m'a été 
témoignée et pour terminer, je for
mule le vœu que cette loi rationnelle 
ne participe pas seulement d'une idéo
logie, mais soit bientôt traduite dans 
les faits. 

André Bornet, député 

Interpellation Ami Mettiez sur le prix du lait 
M. Ami Mottiez, député radical de 

Collonges, a déposé l'interpellation que 
voici : 

Les paysans producteurs de lait sont 
déçus. Ils constatent une amélioration 
de la situation dans les autres secteurs 
économiques et pour eux une baisse 
de leur revenu. Ceci dû aux retenues 
conditionnelles sur le lait. 

Ceux qui sont restés attachés à la 
terre par obligation ou par idéal ; 

Ceux qui ont persisté dans un métier 
que beaucoup abandonnent ont la dé
sagréable surprise de se voir reprocher 
une surproduction de lait. 

Une retenue de 3 centimes par litre 
de lait est appliquée dès le 1er no
vembre 1967. 

Le Conseil fédéral propose une ré
vision de l'arrêté sur l'économie lai
tière qui lui permettrait de porter cette 
retenue à 6 centimes ou plus et d'im
poser les succédanés du lait produit 
en Suisse (poudre de lait). 

Les stations agricoles enseignent aux 
paysans à produire plus et le canton 
et la Confédération dépensent beau
coup pour l'amélioration du bétail. 

Nos autorités n'ont pas manqué d'en
courager la production. Chaque fois 
que les agriculteurs ont demandé d'a
juster les prix des différents produits 

agricoles, le Conseil fédéral ou ses re
présentants ont répondu qu'il fallait 
rechercher une augmentation du re
venu agricole, non pas dans une aug
mentation de prix mais dans une aug
mentation de la production. 

Le résultat est que nous sommes 
punis d'avoir suivi les conseils du Con
seil fédéral. 

Beaucoup de paysans ont l'impres
sion que nos autorités fédérales consi
dèrent l'agriculture suisse comme une 
réserve de guerre. Quelqu'un a dit (Le 
paysan est une roue de secours. Au
cun automobiliste n'oserait partir sans 
elle. Mais c'est aussi la roue sur la
quelle il y a le plus mauvais pneu.) 

Par une réduction de prix du lait 
de 6 centimes qui fait une retenue de 
plus de 10% du prix et une augmen
tation des farines fourragères, la si
tuation financière de beaucoup de pay
sans devient inquiétante surtout si l'on 
connaît l'endettement de notre agri
culture. 

Pourquoi certains articles de la loi 
sur l'agriculture ne s'appliquent-ils pas, 
puisqu'ils permettent au Conseil fé
déral de freiner certaines importations 
et mettent à sa disposition des crédits 
pour aider l'écoulement d'excédents ? 

Oserait-on léser d'une pareille façon 

les autres secteurs économiques ? 
Oublie-t-on que le paysan est aussi 

un travailleur ? 
L'on reproche aux producteurs de 

ne pas consommer suffisamment de 
son lait. Voici l'exemple en Valais : 
Production totale estimée à 80 000 000 
de litres. Consommation par le pro
ducteur pour élevage, engraissement 
du bétail, usage personnel, 50%, 40 mil
lions de litres. Lait commercial 50% 
soit pour fabrication de fromage 20 mil
lions ; lait cru et pasteurisé 16 millions; 
pour yoghourt et beurre 4 millions de 
litres. 

En ce qui concerne les poudres de 
lait il est exact que beaucoup de pro
ducteurs utilisent des poudres de lait 
pour l'élevage ou l'engraissement du 
jeune bétail. Considéré du point de vue 
de l'économie de l'entreprise cela est 
tout à fait compréhensible puisque l'on 
retire du lait entier la matière grasse 
et que celle-ci est remplacée par du 
saindoux, qui est une graisse invenda
ble. Il nous semble donc, et les écono

mistes du Palais fédéral le reconnais
sent, que c'est là une revalorisation des 
produits. L'on ne peut pas reprocher 
aux producteurs l'utilisation de poudre 
de lait. 

Nous savons qu'un certain stock de 
beurre et de fromage inquiète ceux 
qui ont la responsabilité de l'écoule
ment. 

Il y a en ce moment 900 wagons de 
beurre en Suisse. Y a-t-il lieu de s'af
foler ? Lorsque nous savons que ces 
900 wagons représentent une réserve 
de beurre pour trois mois. 

Nous osons espérer que le Conseil 
fédéral ne frappera pas par de nou
velles retenues et impositions les pro
ducteurs de lait. Et c'est par cette in
terpellation, Messieurs les Membres du 
Gouvernement, que je vous demande au 
nom de ces producteurs de mettre en 
garde nos Autorités fédérales sur les 
répercussions qu'une nouvelle retenue 
ou imposition auraient sur le revenu 
de cette classe laborieuse. 

Ami Mottiez 

Un incident très grave 
Ultimatum américain 

La Maison-Blanche a qualifié << d'extrêmement sérieux » mardi l'incident du 
patrouilleur américain << Pueblo » capturé par des navires nord-coréens au 
large des côtes nord-coréennes. Le président Johnson a été réveillé vers 
2 h. 30 pour être informé de l'incident et se tient au courant de toutes les 
informations à ce propos. 

M . Rusk • 

« C'est e x t r ê m e m e n t g r a v e » 

Le Département d'Etat a annoncé que 
les Etats-Unis s'efforcent d'obtenir la 
libération immédiate du patrouilleur 
« Pueblo » etde son équipage saisi par 
les navires nord-coréens en mer du 
Japon dans la journée de lundi. 

Le secrétaire d'Etat. M. Dean Rusk, 
qui s'adressait à une réunion de jeunes 
Américains au Département d'Etat a 
déclaré que le gouvernement des Etats-
Unis prenait des mesures immédiates 
« par tous les moyens » à sa disposition 
pour obtenir cette libération. 

M. Rusk a qualifié la saisie du bâti
ment de guerre américain « d'extrême
ment grave ». 

P y o n g Y a n g a f f i r m e : 
« C'est u n ba teau -esp ion » 
« Les navires de notre marine popu

laire ont capturé un bateau espion des 
agresseurs impérialistes américains, qui 
avait franchi la limite des eaux terri
toriales de la République coréenne, et 
se livrait à des activités hostiles », a 
déclaré la radio de Pyong Yang, dans 
une émission captée par un service 
d'écoute américain, faisant allusion à 
la capture du « Pueblo ». 

D'après des spécialistes de la marine, 
!e « Pueblo » était équipé de sept ou 
huit puissantes antennes et d'un appa
reillage électronique spécial qui lui 
permettait, notamment, d'intercepter 
des messages. C'était un ancien cargo 
transformé pour les besoins du service 
de contre-espionnage de la marine. 

Le téléphone rouge à fonctionné 
Le Département d'Etat a officiellement annoncé mardi que les Etats-Unis ont 

demandé à l'Union soviétique de transmettre à la Corée du Nord une demande 
urgente pour que le navire de guerre américain « Pueblo » et son équipage soient 
remis en liberté dans les plus brefs délais. 

Ce grave incident sera d'autre part évoqué directement avec les autorités nord-
coréennes à l'occasion d'une réunion de la commission militaire d'armistice qui, 
d'après les milieux officiels américains, se tiendra mercredi à Panmun Jon. 

Le porte-parole du Département d'Etat, M. Robert McCloskey, répétant ce 
qu'avait dit le secrétaire d'Etat peu auparavant, a déclaré que « le gouvernement 
des Etats-Unis considère la mesure prise par la Corée du Nord comme étant de 
la plus extrême gravité. Je dois réaffirmer, a-t-il dit, le caractère de gravité de cet 
acte flagrant contre un navire de guerre américain en haute mer. » 

M. McCloskey a souligné qu'en de
hors du canal de Moscou et de la com
mission d'armistice, les Etats-Unis n'hé
siteront pas à avoir recours à toute au
tre voie susceptible « d'être utile ». 

Le porte-parole, à qui on demandait 
s'il y avait une date limite fixée pour 
une réponse de la Corée du Nord avant 
que d'autres mesures soient prises, a 
répondu : « Le plus tôt qu'ils répon
dront, mieux cela vaudra ». 

Au Département d'Etat, de nombreu

ses questions demeurent pour l'instant 
sans réponse. 

Par exemple, les journalistes ont de
mandé à M. McCloskey la raison pour 
laquelle le « Pueblo » qui n'a' été es
corté par les patrouilleurs nord-coré
ens qu'une heure et demie après la pre
mière semonce, n'a pas appelé au se
cours alors que des unités aériennes et 
navales américaines sillonnent le sec
teur. Le mystère demeure complet. 

M a t t m a r k a besoin d 'a rgent 
Du 22 au 26 janvier 1968, à midi, les 

Forces motrices de Mattmark S.A. 
mettent en souscription un emprunt de 
35 millions de francs nominal au taux 
de 5,5% et pour une durée maximum 
de seize ans. Le prix d'émission est de 
99,40% plus 0,60% moitié du timbre 
fédéral sur les obligations. L'emprunt 
est divisé en 35 000 obligations au por
teur de 1000 francs chacune. 

Le capital-actions des Forces motri
ces de Mattmark S.A. s'élève actuelle
ment à 90 millions de francs, dont 82 
millions ont été libérés à ce jour. La 
dette obligataire provenant des dix 
emprunts contractés jusqu'à la fin de 
l'année dernière atteint 348 millions. 

Après déduction des fournitures 
d'énergie de remplacement et de l'éner
gie gratuite à livrer aux communes 
concédantes, l'entreprise pourra pro
duire en année hydrologique moyenne 
570 millions de kWh, dont 350 millions 
de kWh d'énergie d'hiver. Le coût de 
l'ensemble des installations est estimé 
à 480 millions en chiffre rond. 

D e r n i e r b i l an e n S ic i le 
201 corps r e t r o u v é s 
Deux cent un corps ont été 

dénombrés jusqu'à hier soir en 
Sicile aprè le tremblement de 
terre du 15 janvier. Cinq cent 
soixante blessés ont été hospi
talisés. Pour le seul village de 
Montevago on compte 81 morts 
et 112 blessés hospitalisés. 

Le fait que les conditions at
mosphériques se soient améliorées 
après les deux jours de pluies 
torrentielles qui sont tombées sur 
la Sicile occidentale, facilite le 
transfert des sinistrés des camps 
de tentes vers les maisons réqui-
sionnées. 

Un recensement des dégâts fait 
apparaître que Montevago, Sala-
paruta et Gibeliina ont été dé
truites à cent pour cent. 




