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865 CALENDRIERS POUR 1966 
# Depuis 8 ans, le nombre des 
calendriers lancés sur le marché 
par les maisons d'édition alle
mandes augmente constamment. 
En 1959, il y en avait 420, 536 en 
1960, 962 en 1961. En 1963, 600, 
puis 700 en 1964 et 750 en 1965. 
Pour 1966 on annonce 115 calen
driers de plus que l'année der
nière, soit 865, deux fois plus 
qu'en 1959. Et ce n'est pas tout. Il 
faut ajouter à ce chiffre le grand 
nombre de calendriers offerts par 
les banques, les magasins, les 
sociétés diverses, etc. 

270 FEMMES DANS 
LES CONSEILS COMMUNAUX 

# Bien que le sexe faible ne se 
montre pas aussi empressé qu'on 
l'espérait à profiter de ses droits 
politiques qu'ailleurs en Suisse 
on ne lui reconnaît pas, on en dé
nombre pas moins la présence de 
quelque 270 femmes dans les 
conseils communaux vaudois du
rant la législature écoulée 1962-
1965. Mais ce chiffre aurait plu
tôt endance à baisser et l'on ne 
parle plus aujourd'hui que de 
256 élues... Cela tient sans douté 
au chiffre très faible des ci
toyennes qui votèrent aux der
nières élections ; si les Lausan
noises n'ont guère donné le bon 
exemple, les votantes de la cam
pagne n'ont pas fait mieux, à part 
quelques exceptions parmi les 
communes où les femmes ont fait 
leur devoir, et parfois mieux que 
les hommes. Quoi qu'il en soit, 
Lausanne compte maintenant 17 
élues dans son conseil communal, 
Nyon : 12, La Tour de Peilz : 11, 
tandis que beaucoup de commu
nes ne comptent qu'une élue. Ces 
chiffres peuvent pourtant se mo
difier en cours de législature. En
fin, signalons que, dans les com
munes à Conseil général, trois 
femmes ont accédé aux fonctions 
de conseillères municipales : à 
Bellerive (Vully), à Essertines 
sur Yverdon et à Combremont-le-
Grand. 

ÉTREINTE PEU ORDINAIRE 
G Passant à midi dans la Stein-
metzstrasse, à Berlin-Ouest, Mlle 
Hermine L., 51 ans, a soudain 
senti des bras velus l'enlacer af
fectueusement. Ces vœux de Noël 
exubérants émanaient d'un go
rille. La ineille demoiselle, qui 
n'a jamais entendu Brassens, en 
est tombée à la renverse de stu
péfaction et s'est foulé un... 
pouce. Quant à l'animal, qui était 
sorti avec son frère de l'immeu
ble où habite son patron, il a été 
reconduit à son domicile par les 
pompiers. 

A la pointe de l'actualité 
Si la fin décembre incite aux rétro

spectives — et il s'en est fait de nom
breuses — le début Janvier doit, lui, nous 
faire redresser la tête, regarder l'avenir 
et surtout de le préparer. 

Pour éviter du travail à la petite se
maine, les gens avisés établiront des 
programmes et prendront, surtout, le ré
solution de les tenir. 

Mais encore faut-il savoir ce que l'on 
veut et quel but on poursuit. 

Ceux qui sont dans la vie économique 
active rechercheront à réussir, les pa
rents songeront à la promotion de leurs 
enfants, tous ceux qui ont quelque chose 
à espérer de la vie vivront de cet espoir 
et essaieront de réaliser leurs vœux. 

Plus terne sera le début de l'an des 
vieillards, des infirmes, des malades, pour 
qui la vie est davantage un ruban qui se 
déroule qu'une lutte perpétuelle. Encore 
cela dépend-il du tempérament de cha
cun de trouver en toute circonstance, 
tantôt de quoi se réjouir ou tout au moins 
sourire, tantôt de quoi geindre ou se la
menter tout comme les uns découvriront 
toujours le moyen d'agir tandis que d'au
tres resteront passifs et subiront l'exis
tence comme un lourd pensum. 

Et la vie politique, que deviendra-t-elle 
dans tout cela ? 

L'année 1966 sera creuse sur le plan 
électoral, cela se produisant chaque qua
tre ans, les trois autres nous réservent 
successivement des Joutes sur tes plans 
fédéral, communal et cantonal. 

Il n'en fendra pas davantage pour as
sister à une enkylose de maints chefs 
politiques et à une somnolence des mas
ses qui ne s'éveillent vraiment qu'eu mo
ment où s'ouvrent les tire-pipes. 

Et pourtant qui ne volt pas le danger 
de cette apathie méconnaît tout à la fois 
les exigences d'une démocratie qui se 
veut forte et vivante. 

• C'est dans les sections du parti que 
doit tout d'abord se maintenir la flamme 
par la mise à l'ordre du Jour et l'étude 
des problèmes qui se posent sur le plan 
public, problèmes pour lesquels tout un 
chacun est touché, quand bien même II 
feint de s'en désintéresser. 

Et pourtant, que de comités endormis, 
que de gens indifférents ! 

Ah 1 attention, indifférents ils le sont 
Jusqu'à la réception du bordereau d'im
pôt, lequel sert à récolter l'argent dé
pensé par les élus qui appliquent les 
lois votées. C'est alors que tout paraît 
arriver trop tard, y compris l'attention qui 
aurait dû être portée à la chose pu
blique, """•"«w. 

Il y a incontestablement un malaise 
aujourd'hui sur le plan fédéral, notam
ment. Il est dû au fait que nos thèses 
sont mal définies, celles notamment qui 
touchent notre situation dans le inonde, 
notre neutralité, notre rôle à l'O. N. U., 
notre défense nationale et, d'une manière 
générale, la hiérarchie des valeurs à dé
fendre et à sauvegarder. 

Au lieu d'ouvrir les yeux à ces problè-
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de la surchauffe 
L'année 1965 aura été celle de la « sur

chauffe », tant décriée par ceux qui ne 
mesurent les effets des arrêtés fédéraux 
qu'à la lumière du renchérissement du 
coût de la vie. 

Rappelons d'abord que les buts des 
mesures fédérales étaient de maintenir 
la capacité de concurrence de l'écono
mie suisse et de freiner la dépréciation 
de la monnaie. 

A cet égard, des résultats tangibles 
ont été atteints. L'amélioration de la ba
lance commerciale et de la balance des 
revenus est nette. Les exportations — ce 
poumon par lequel la Suisse respire — 
ont connu une expansion réjouissante. De 
même, le taux d'accroissement de la cir
culation fiduciaire a fortement diminué. 
On peut même admettre qu'il est revenu 
à un niveau normal. Dans le secteur 
privé, le taux de croissance d'une con
sommation qui excédait dangereusement 
nos exportations a également subi un ra
lentissement. Dans la construction, les 
prix se sont stabilisés. La spéculation 
sur les terrains et les valeurs immobiliè
res a pratiquement disparu. 

Quant à l'augmentation de l'indice des 
.prix à la consommation, il faut tout d'à-

Décès de M . Vincent Auriol 

ancien président de la République française 
M. Vincent Auriol, qui fut le premier 

président de la quatrième République 
française, est décédé. Il sera enseveli en 
toute simplicité dans son village natal 
de Muret, dans le sud-ouest de la France. 
M. Auriol appartenait au parti socialiste. 
Il avait été formé à l'école de cette gau
che modérée française du Midi de la 
France au sein de laquelle les radicaux 
jouèrent un très grand rôle, notamment 
par leur presse. On se souvient en effet 
de l'influence décisive que joua un jour-
nal comme la « Dépêche du Midi » dans 
le maintien de l'esprit civique alors que 
de nombreux organes abandonnaient 
l'opinion pour se consacrer uniquement 
à l'information et à l'exploitation com
merciale de leur entreprise. 

M. Auriol a été un président rompant 
avec les traditions voulant que le premier 

magistrat de France ne soit qu'un offi
ciel affecté aux discours d'inaugurations. 
Il imprima un mouvement profond à la 
politique française, faisant passer dans 
ses décisions tout le bon sens et tout 
l'esprit humaniste qui étaient ses princ. 
pales qualités. 

GREVE DES TRANSPORTS 
A NEW-YORK 

Le syndicat des transporteurs publics 
de New-York s'est mis en grève. La si
tuation est quasi-inextricable dans fa 
grande ville américaine où les véhicules 
privés créent des embouteillages mons
tres. Le nouveau maire, M. Lindsay, en
tré récemment en fonction, a déclaré que 
cette grève était « un défi lancé à huit 
millions de New-Yorkais ». 

bord remarquer qu'une politique de lutte 
contre les causes de l'inflation, qui met 
l'accent sur te domaine monétaire et 
fiscal et doit empêcher qu'une stabili
sation ne dégénère en déflation ne sau
rait, dans une atmosphère de hausse des 
prix à l'échelle internationale porter ra
dicalement effet à court terme. 

Il faut remarquer cependant qu'entre 
juin 1963 et 1964, la Suisse avait der
rière elle quatre pays aux prix plus sta
bles : l'Allemagne, la France, les Pays-
aBs et la Suède. L'année suivante, en 
revanche, la Suisse retombait en queue 
de liste avec un accroissement de prix 
de 3,3%, derrière l'Allemagne (4%), la 
elBgique (4,1%), la France (,43%), la 
Suède (4,4%), l'Italie (4,4%), le Royaume-
Uni (4,9%), les Pays-Bas (7,1%) et l'Au
triche (9,4%). Ces chiffres démontrent 
qu'il n'y a pas lieu de se plaindre outre 
mesure. Et le renchérissement — il ne 
faudrait pas l'oublier — découle avant 
tout des augmentations des prix agraires 
et de l'adoption, dans tous les secteurs 
de la production, du principe légal de la 
parité des salaires. 

Il faut donc se garder de conclure hâ
tivement que la montée de l'indice — que 
chacun déplore — soit un constat de 
faillite de la lutte entreprise contre la 
surchauffe. Elle est stimulée par des fac
teurs sur lesquels l'autorité n'a guère d'in
fluence, à moins de décréter un vérita
ble blocage des prix et des salaires, ce 
qui n'aurait pas manquer de déclencher 
une révolution aussi bien chez les par
tisans que chez les adversaires des ar
rêtés. 

Si la Suisse peut se défaire de ces 
mesures dans le délai d'une année sans 
plus de dommages, elle aura réagi ha
bilement contre une tension inflation
niste frappant encore bien davantage nos 
voisins, notamment l'Allemagne fédérale, 
qui se voit obligée de décréter aujour
d'hui de réelles mesures d'austérité pour 
maintenir son économie concurrentielle 
sur les marchés internationaux. Souhai
tons que chez nous, la leçon soit mieux 
comprise et que les appels à l'autodisci
pline qui ont précédé les arrêtés rem
porteront l'écho qu'ils auraient du rem
porter avant le 28 février dernier. Car si 
ces appels avaient été entendus dans 
tous les secteurs de l'économie, il n'y 
aurait pas eu d'arrêtés. 

mes, d'adopter des idées concrètes ce 
qui ne peut se faire qu'en adhérant à 
part entière à un parti et en y faisant 
valoir des points de vue — car Jusqu'à 
preuve du contraire la politique se fait 
par le canal des partis même si certains 
font les dégoûtés, en entendant ces mots, 
ou se borne en maints milieux, à s'en 
prendre à quelques hommes, à les trans
former en cibles vivantes sur lesquelles 
on tire à qui mieux mieux. 

La honteuse campagne déclenchée 
contre nos deux conseillers fédéraux ra
dicaux, qui a trouvé un écho favorable 
parce qu'on aime chez nous ce petit jeu, 
témoigne de cet état d'esprit. 

Et pendant ce temps personne ne sait 
quelle politique devraient pratiquer ceux 
qu'on accable ou ceux qui les rempla
ceront. 

Voilà pourquoi, en ce début d'année, il 
paraît indispensable de mettre de l'ordre 
dans les idées et de s'engager sur des 
voies qui conduisent au concret et non 
simplement à la critique. Et rappelons-
nous que, si la vie d'un homme prend 
fin nécessairement un jour, la vie 
politique, elle, ne cesse jamais car aussi 
longtemps qu'il y aura une vie en société, 
il y aura une organisation et des chefs... 
politiques, encore une fols. 

Edouard Morand 

Innover et choisir 
Le Valais a subi durant ce dernier 

demi-siècle, des transformations impor
tantes qui l'ont sorti de sa routine, de son 
moyen âge. Il est devenu un canton éco
nomiquement plus fort grâce au dévelop
pement de son verger, de l'industrie et 
du tourisme. 

Ce bond en avant s'est réalisé par la 
collaboration de tous les secteurs de la 
vie économique. Il a fallu cet effort gé
néral pour permettre de connaître le 
mieux-être qui fut celui de nos popula
tions. Le pain de seigle, de nourriture 
essentielle est devenu une nourriture de 
luxe, recherchée par les seuls connais
seurs. N'en est-H pas de même du fro
mage transformé en spécialité par la ra
clette. Quant au maïs, il a totalement dis
paru de bien de nos tables mêmes pay
sannes. La ménagère du village se sert 
aussi à l'épicerie : elle y trouve le lard, 
la saucisse que, il y à quelques années, 
elle coupait dans son grenier. 

Cette prospérité ne représente-t-elle pas 
un caractère factice ? Certes, il serait 
totalement faux de refuser ie progrès, les 
avantages de la vie moderne mais ce 
standing auquel nous sommes arrivés, ne 
crée-t-il pas aussi un oreiller de paresse ? 
Le sens de l'effort a disparu : nous som
mes devenus les citoyens qui réclament 
sans réaliser l'effort premier de produire. 
La capacité de production a sensible
ment augmenté ces dernières années et 
a permis ce « repos » factice. 

Mais n'est-il pas dangereux d'oublier 

l'effort encore nécessaire pour continuer, 
aller de l'avant ? Par rapport aux efforts 
déployés par nos voisins, le degré d'ai
sance que notre canton a atteint est déjà 
un signe de retard. 

Nous devons nous repenser, choisir des 
méthodes nouvelles qui augmenteront en
core les possiiblités de production dans 
tous les domaines. Il faut innover : cela 
signifie donc qu'il faut choisir. Et pour 
choisir, il faut connaître sa vocation qui 
dépend pour un canton de ses besoins. 
Avant d'entreprendre toute réforme, il faut 
étudier l'avenir, apprendre quels sont les 
buts à atteindre en raison de quels im
pératifs nouveaux imposés par l'évolu
tion qui caractérise notre époque. 

Nous sommes les enfants d'un monde 
en transformation. Toute transformation 
impose l'effort nouveau. Le progrès est 
au prix des sacrifices acceptés par tous 
les membres d'une communauté. 

Il est à souhaiter que les citoyens va-
laisans comprennent la nécessité de se 
réadapter, malgré l'apparente aisance qui 
règne jusqu'au fond de nos vallées. Des 
problèmes nouveaux surgissent pour fa
voriser une saine utilisation du territoire. 
Il s'agit donc d'étudier les innovations né
cessaires. Les besoins nouveaux impo
sent des sacrifices nouveaux. L'aisance 
atteinte déjà ne peut que nous encoura
ger à persévérer dans la voie du progrès. 

Une communauté qui s'arrête péréclite 
et meurt. Choisir le progrès : c'est notre 
seul avenir. A. Forclaz 

Les vœux du Conseil national 
au peuple suisse 

Selon une tradit ion déjà ancienne, 
le Président de la Confédérat ion — 
cette année, le consei l ler fédéral 
Schaffner, en fonct ions depuis quel 
ques heures — a présenté le 1er jan
vier à la radio les vœux du Consei l 
fédéral au peuple suisse, à tous nos 
compatr iotes, où qu' i ls se trouvent, et 
à tous ceux qui part ic ipent à notre vie 
nationale. 

L'année écoulée, malgré quelques 
ombres qui l'ont obscurc ie, méri te, 
di t - i l , que nous y pensions avec un 
sent iment de reconnaissance. Nous 
avons bénéf ic ié de la paix et d 'une 
surabondance de travai l . Nous avons 
réussi à stabil iser notre économie. 
Cette entrepr ise dif f ici le a été menée 
à bonne fin sans que l 'accroissement 
du bien-être s'en trouve arrêté et sans 
déf lat ion. Un mauvais été, une vague 
internat ionale de renchér issement qui 
a submergé l 'Europe toute ent ière, 
une épizoot ie dévastatr ice : voi là le 
passif. Sans se décourager et par un 
effort sol idaire, notre communauté 
surmontera ces dif f icultés et cette ad
versité. 

Les grandes tâches posit ives aux
quelles nous devons nous attaquer 
sont nombreuses. Notre équipement 
ne s'est pas développé en fonct ion de 
la croissance rapide de la populat ion 
et des exignees de l 'économie. Qu' i l 
s'agisse de l 'enseignement - de l'é
cole enfant ine à l 'Université - des hô

pitaux, de la product ion d'énergie, de 
l 'améliorat ion des communicat ions et 
de logements bon marché dont la 
construct ion est devenue urgente par 
suite de l 'accroissement considérable 
de la populat ion, un gros effort doit 
être accompl i . A cette f in, une col la
borat ion harmonieuse du peuple, des 
communes, des cantons et de la Con
fédérat ion est indispensable. Nous 
avons aussi à assurer la format ion de 
notre jeunesse, la préparat ion des ca
dres futurs ; nous devons promouvoir 
la recherche, amél iorer les struc
tures agr icoles, art isanales et indus
triel les. C'est à ces condi t ions que 
nous pourrons faire face à l'avenir à 
la concurrence de nos voisins euro
péens avec lesquels nous devrons 
coopérer toujours plus étroi tement. 
Ces tâches essentiel les, nous devons 
les entreprendre en fixant un ordre de 
pr ior i té rat ionnel pour ne pas risquer 
d'outre-passer les ressources de notre 
économie, de nos f inances ou de 
notre marché des capitaux. 

Nous ne pourrons pas faire tout 
d'une fois ; mais grâce à la bonne vo
lonté de tous, à une coordinat ion j u 
dic ieuse des efforts, au travail de 
notre peuple, à la force de notre éco
nomie et de notre épargne, nous fe
rons cette année un grand pas en 
avant. Les problèmes qui se posent à 
nous sont de ceux que nous pouvons 

(Suite en 2e page) 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY 

Manifestations du Nouvel-An 
Conformément à une ancienne tradi

tion, la commune de Martigny a orga
nisé le 1er jour de l'an 1966, la céré
monie traditionnelle à l'Hôtel de Ville. 
Les deux corps de musique des quar
tiers du Bourg et de la Ville, respec
tivement sous la direction de MM. Pac-
colat et Cassagniaud, ont offert aux in
vités et à la foule des citoyens les meil
leurs morceaux de leur répertoire par
ticulier. Peut-être aurait-on aimé un 
morceau d'ensemble commun qui au
rait permis de concrétiser cet esprit de 
la fusion qui a fait l'intégration des 
deux communes anciennes de la Ville 
et du Bourg. Mais cela viendra sans 
doute un jour ! Comme le disait un des 
invités, ces deux corps de musique 
nous font penser aux fanfares radicale 
et conservatrice qui marquent nette
ment la vie de nos villages valaisans. 
Mais ceci est une autre histoire et de
main verra peut-être la fusion de la 
Fanfare et de l'Harmonie dans un vaste 
ensemble puissant... 

Les productions musicales furent vi
vement applaudies. Au cours de l'apé
ritif servi dans le hall de l'Hôtel de 
Ville avec la complaisance habituelle de 
M. Berguerand,. concierge municipal, les 
participants eurent l'occasion d'enten
dre l'allocution de Me Edouard Morand 
président de la commune de Martigny, 
qui salua les nombreuses personnalités 
civiles et religieuses présentes : MM. 
les conseillers Conforti, Pierre Moret, 
Filliez, Georges Roduit, Pierre Crettex, 
vice-président, Vital Darbellay, MM. 
Aloys Copt, président du Grand Con
seil, Mgr. Angelin Lovey, prévôt du 
Grand-Saint-Bernard, le chanoine Gi-
roud, prieur de Martigny, Victor Du-
puis, juge de commune, Jean Bollin, 
vice-juge, Jean-Maurice Gross, juge 
instructeur, les membres du Conseil 
bourgeoisial : MM. Michel Closuit, pré
sident, Henri Spagnoli, Jules Girard, 
Gilbert Pierroz ainsi que les députés au 
Grand Conseil : MM. Jean Actis, Jean-
Marie Closuit et Roger Marin. Diverses 
personnalités avaient adressé les excu
ses de leur absence : MM. Pierre Veu-
they, préfet, Marc Morand, ancien pré
sident, François Couchepin, député, 
Francis Thurre et Eloi Cretton, conseil
lers, retenus par les sports d'hiver. Si
gnalons également la présence de MM. 
Marc Moret, secrétaire municipal et 
Henri Besse, receveur communal. 

Me Edouard Morand mit en évidence 
d'abord le sens de l'humilité, car, 'dit-il, 
en regardant la mappemonde reçue en 
manière de cadeau de Noël, il eut l'oc
casion de constater que, sur le vaste 
globe face aux grands continents, notre 
ville était relativement petite. Il n'en 
resta pas moins qu'il faut vivre dans le 
coin de terre où le Destin nous a fixés 
et que dans cette sphère il faut rendre 
les services que la collectivité a le droit 
d'attendre des autorités. Il remercia les 
deux corps de musique locaux de leur 
remarquable contribution à la manifes
tation du Nouvel-An qui fut vivement 
appréciée par toute l'assitance. Il pré
senta ses voeux les plus cordiaux à 
tous les invités ainsi qu'à la population 
du Grand Martigny pour que l'année 
1966 se déroule dans la paix et la pros
périté. 

M. le Dr. Michel Closuit, président de 
la Bourgeoisie, adressa également ses 
vœux amicaux à tous les participants 
et, au nom de la Bourgeoisie, se fit un 

plaisir d'offrir à la commune de Mar
tigny un magnifique tableau du peintre 
Biedermann, de Bâle - tableau qui sera 
exposé au Manoir et qui représente une 
vue de la région de Martigny, prise de
puis le village de Branson. Ce don a pu 
se faire grâce à la participation subs
tantielle de M. Alphonse Orsat, et ce 
fut l'occasion de rappeler le souvenir 
émouvant de notre ami Denis Orsat, 
décédé en 1961, en son temps vice-pré
sident de la Bourgeoisie. 

Puis tout le monde trinqua le verre 
de l'amitié dans un ambiance très agré
able. Nous pensons effectivement que 
cette cérémonie, dans sa simplicité et 
sa cordialité, devait se faire pour mar
quer le passage de l'année nouvelle... 

Nous adressons également nos vœux 
sincères à la Municipalité de Martigny, 
à la Bourgeosiie et à tous nos lecteurs 
pour une heureuse et féconde année 
1966. Puisse Martigny connaître un dés-
tin favorable au cours des douze pro
chains mois. Octodurus. 

Les fêtes de fin d'année 
Les fêtes de fin d'année furent célé

brées bruyamment et chaleureusement 
dans les nombreux établissements de la 
cité. Partout une joie intense n'a cessé 
de régner et les réveillonneurs ont pas
sé des heures agréables avant et après 
les congratulations traditionnelles sur 
le coup de minuit... 

Automobilistes attention ! 
Beaucoup d'automobilistes se sont 

trouvés dans une situation difficile en 
se rendant dans les diverses stations de 
la région parce qu'ils n'avaient pas l'é
quipement nécessaire pour faire face 
aux difficultés résultant de la neige en 
montagne. Il est indispensable qu'ils se 
munissent de chaînes s'ils veulent accé
der dans les stations sises à une cer
taine altitude : Verbier, Les Marécottes, 
Ravoire, etc. Sinon, les risques d'em
bouteillage demeurent évidents... 

Patinoire de Mart igny 
LUNDI 3 JANVIER 
8.30 Camp d'entraînement HCM 

10.00 Patinage (cannes autorisées) 
11.30 Entraînement des Novices 
1-3:30 Patinage 
18.30 Entr. Charrat Ire + Juniors 
20.30 Patinage 

MARDI 4 JANVIER 
8.30 Camp d'entraînement HCM 

10.00 Patinage (cannes autorisées) 
11.30 Entraînement des Novices 
13.30 Patinage 
18.30 Entraînement Martigny l ime 
20.30 Patinage 

MERCREDI 5 JANVIER 
8.30 Camp d'entraînement HCM 

10.00 Patinage (cannes autorisées) 
11.30 Entraînement des Novices 
13.30 Patinage 
18.30 Entraînement Martigny Ire 
20.30 Patinage 

JEUDI 6 JANVIER 
9.00 Entr. Ire + Juniors Martigny 

13.30 Patinage 
20.30 Patinage 

Lecteurs à vous la plume ! 

A RAC 
Combien malveillante la critique, pa

rue le 27 décembre dans « Le Confédéré », 
relative à quelques toiles de M. J.-P. 
Faisant, toiles exposées dans les vitrines 
de l'un ou l'autre des grands magasins 
de Martigny ! 

Si malveillante, que son ou ses auteurs, 
qui s'abritent sous le sigle de R.A.C., au
raient dû avoir le courage de le signer 
pour que les lecteurs puissent se rendre 
compte des motifs réels qui l'avaient ins
pirée ; mieux encore, savoir si l'auteur 
avait qualité pour démolir un jeune 
homme dont le tort est d'aimer le dessin 
et la peinture au point d'y consacrer 
toutes ses forces. 

Il est superfaitatoire de souligner le 
côté utile d'une critique objective et ré
fléchie. 

Celle de R.A.C. — Royal Automobile 
Club ? Rassemblement des anciens com
battants ? — laisse apparaître une har
gne jalouse, de qui ? de quoi, mon Dieu ? 
— qui ne peut que desservir son ou ses 
auteurs. Faut-il le ou les rechercher par
mi les « collègues » de M. J.-P. Faisant... ? 

On ne sait ce qui excite le plus la 
rage de R.A.C. : (c'était un « toutou » à 
la mode, il y a quelque trente ans avec 
son inséparable Rie '.) ; les éloges publiés 
dans le « Nouvelliste du Rhône » ou la 
peinture de M. J.-P. Faisant. 

R.A.C. attaque aussi bien « les commer
çants compatissants » qui ont « hébergé » 
les toiles de J.-*V Faisant que les per
sonnes jjy^^es estimant réussies, l'ont 
écrit. 

C'est bête, c'est méchant... 
Cela manque de charité, même si elle 

n'est pas chrétienne. Ni la compassion, 
ni l'intérêt n'ont incité des commerçants 
de Martigny à exposer dans leurs vitri
nes quelques œuvres du jeune peintre. 
Plus simplement, le sentiment d'aider un 
artiste dans la dure «oie qu'il a choisie. 

Etes-vous R.A.C. et Cie de si forts cri
tiques, de si grands disciples, de si puis
sants artistes que l'étalon qu'il faille vous 
appliquer soit celui des géants Malraux, 
Huygues, Renoir ou Picasso ? 

Allons R.A.C, sage... ou alors, dites-
nous qui uous êtes ! Vous ne voulez pas, 
écrivez-vous, connaître J.-P. Faisant ! 
Nous sommes persuadés que Faisant, lui, 
aimerait vous rencontrer, ne serait-ce que 
pour s'excuser d'avoir été la cause invo
lontaire de votre courroux. 

Notre propos, nous insistons, n'est pas 
d'émettre un avis, au reste incompétent, 
sur la peinture de J.-P. Faisant, mais de 
nous élever contre la façon, mauvaise 
façon, dont R.A.C. a usé pour « esquin
ter » le peintre, sa peinture, le correspon
dant du « Nouvelliste » et son éloge ; 

— contre le ton qu'il a adopté dans 
son article de démolition : hébergé..., com
merçants compatissants..., minus..., sor
nettes, etc. ; 

— contre le manque de courage dont il 
a fait preuve en ne signant pas, contrai
rement aux usages, une critique artisti
que qui aurait pu être constructive, si 
moins arbitraire, disons, atrabilaire. 

Charles Crittin 

Appel aux propriétaires 

de bétail 
L'épizootie de fièvre aphteuse se dé

veloppe dans différents cantons avec une 
très forte virulence et occasionne ainsi 
de grosses pertes aux propriétaires de 
bétail. 

Les constatations de ces dernières se
maines nous incitent à mettre en garde 
les agriculteurs valaisans contre deux 
source d'infection qui peuvent réserver 
les pires surprises. 

O Lait maigre, petit lait, succédanés du 
lait: 
On a encore l'habitude chez nous de 
reprendre aux centrales laitières ou 
aux laiteries villageoises du lait mai
gre ou du petit lait pour le distribuer, 
sans autre, au bétail. C'est là une 
grave imprudence car ces produits 
peuvent contenir le virus aphteux qui 
se diffuse dans toutes les étables 
d'une localité. 

C'est pourquoi le lait maigre, le petit 
lait, les produits laitiers ne peuvent 
être donnés aux porcs qu'après une 
forte cuisson (au moins 90 C") qui 
doit se faire à la centrale, à la laite
rie avant la distribution aux particu
liers. 

De même les ustensiles, récipients uti
lisés pour le transport doivent être 
ébouillantés et lavés avec une solu
tion de 5% de soude ménage. 

Q Déchets d'hôtels, restaurants, abat
toirs, boucheries, magasins d'alimen
tations, etc : 

Dans les circonstances présentes, 
l'utilisation des déchets pour l'affou
ragement des porcs reste interdite. 
En effet, ces matières représentent la 
source la plus dangereuse d'infection 
et de propagation de la maladie. Ain
si, ces dernières semaines encore de 
nouveaux cas de fièvre aphteuse se 
sont déolarés dans des établisse
ments ne tenant pas compte du dan
ger que représentent ces aliments. 

Nous adressons donc un pressant ap
pel à tous les agriculteurs pour qu'ils 
appliquent strictement toutes les mesures 
de prophylaxie prescrites à plusieurs re
prises déjà et destinées à prévenir l'ex
tension de l'épizootie sur notre terri
toire. 

Office vétérinaire cantonal 

DISTRICT DE MONTHEY 

MONTHEY 
Jeunesse radicale 

Nous avisons tous nos membres et 
sympathisants que le stamm est trans
féré dès le vendredi 7 janvier au Café 
de la Nouvelle Poste. 

Nous vous y convions cordialement 
tous les vendredis dès 18 heures. 

Le comité. 

DISTRICT DE SIERRE 

SIERRE 

f Jean Zuber 
Après une douloureuse maladie est dé

cédé M. Jean Zuber, fils de Jules, un 
citoyen que chacun estimait et respec
tait à Slerre. Le, défunt a travaillé pen
dant près de vingt ans à l'Alusuisse de 
Chippis, où il était apprécié aussi bien 
de ses patrons que de ses camarades 
d'atelier. 

C'est avec beaucoup de peine que 
nous nous inclinons sur la tombe de cet 
homme de bien et que nous présentons 
à toute sa famille, particulièrement à son 
épouse, à son frère Henri et à sa sœur, 
Mme Nanzer, nos sentiments de profonde 
sympathie. 

L a r é c e p t i o n 
du Jour de l'An 

Une tradition inaugurée il y a deux 
ou trois ans veut que le Jour de l'An 
la Municipalité présente ses vœux. C'est 
au nouvel Hôtel de. Ville - le Belle-
vue - que M. le président Salzmann a 
reçu cette année ses invités. Dans son 
allocution, il a parlé de la guerre au 
Vietnam et des efforts déployés par le 
Vatican en faveur de la paix. 

M. le président a souligné que ses 
vœux s'adressaient à. tout le district de 
Sierre, rappelant en ceci opportuné
ment le rôle directeur que la capitale 
doit jouer dans les affaires intéressant 
tout le district. 

M. Salzmann a eu l'occasion de sa
luer à cette réception M. Marcel Gard, 
ancien conseiller d'Etat, M. Elie Zwis-
sig, ancien président, les membres des 
corps judiciaires, M. Gérard Emery, 
juge cantonal, le conseil communal in 
corpore, M. Armand de Chastonay, pré
sident de la Bourgeoisie, accompagné de 
MM. les conseillers Pont, Masserey et 
Martin, les représentants du clergé, le 
Dr Syz, directeur d'Alusuisse, Chippis, 
MM. les députés au Grand Conseil de 
la ville de Sierre, M. Guy Zwissig, chef 
de la protection civile, M. Biollay, se
crétaire communal, les représentants de 
la presse, etc. 

DISTRICT D ENTREMONT 
ORSIÈRES 

Vœux pour 1966 
Vu la suppression des criées publi

ques sur la place communale le diman
che (suppression que même les cafe
tiers de la place considèrent comme un 
désavantage, il en est de même des 
paysans, surtout ceux des villages, et 
cela pendant les mois de novembre, 
décembre jusqu'à mi-janvier, période 
pendant laquelle chaque paysan était 
comblé), je veux dire que celui qui 
avait à vendre une de ses bêtes était 
presque certain de trouver un acqué
reur, car devant 3 dl, les marchés se 
concluaient rapidement. Maintenant, il 
n'y a plus que Cyrille Pralong et 
Edouard Reuse qui ont de la peine à 
satisfaire leur clientèle. Les personnes 
âgées qui avaient l'habitude de cette 
criée, s'en plaignent également. Vu cet 
état de fait, je me permets, en ce début 
d'année de faire connaître mes vœux. 

L'administration communale ne fe
rait-elle pas œuvre utile en organisant 
pendant la saison morte des assemblées 
d'informations intéressant toutes les 
couches de la population. Je suis cer
tain qu'il y aurait plus de monde à 
de telles assemblées qu'à celle de la 
lecture des comptes qui est, on peut le 
dire, réduite à sa plus faible partici
pation. Dans de telles assemblées on 
pourrait être informé sur plusieurs 
objets. Les contribuables pourraient 
savoir ce qui se passe d'une manière 
approfondie sur le travail qui a été 
fait pendant l'année écoulée, et ce qui 
va être réalisé au cours du prochain 
exercice. A cette occasion, toutes les 
sociétés seraient à même de faire un 

rapport sur leur activité. Commençons 
par les sociétés de développement de 
la commune, la corporation des art i
sans et commerçants et toutes les autres 
s'intéressant à la vie de toute la popu
lation. 

Ce sont là mes vœux pour 1966 ! 
M. Volluz 

DISTRICT DE CONTHEY 

VETROZ 

Assemblée g é n é r a l e 
a n n u e l l e de l a J R 

• L'assemblée générale annuelle de la 
jeunesse radicale de Vétroz-Magnot, 
aura lieu le jeudi 6 janvier prochain, 
jour des Rois, au local habituel, c'est-
à-dire, à la salle de répétition de musi
que, au Cercle de l'Union, à 11 heures 
du matin déjà, contrairement aux an
nées précédentes où elle se déroulait 
l'après-midi. 

L'ordre du jour est le suivant : 
1 Lecture du protocole de la dernière 

assemblée, 
2. Rapport du caissier, 
3. Rapport des vérificateurs, 
4 Approbation des comptes par l'as

semblée, 
5. Rapport présidentiel, 
6 Renouvellement du comité, 
7. Divers. 

L'assemblée sera suivie du dîner-
raclette auquel tous les membres de la 
jeunesse et de la fanfare sont invités. 

Le comité 

Coup d'œil sur les sports 
HOCKEY SUR GLACE 

A cause d'un club organisant 
une coupe, le hockey sur glace 
suisse s'est trop longtemps 

reposé cette année 
Tous les spécialistes s'accordent pour 

admettre que cette année, la pause des 
fêtes de fin d'année a été trop longue, 
beaucoup trop, pour les hockeyeurs 
suisses qui vont devoir entreprendre 
dès cette semaine, un véritable mara
thon s'ils veulent arriver à terminer 
dans les délais ce présent champion
nat. 

Il semble bien, pour autant qu'on y 
réfléchisse un peu que cette pause a 
plutôt été dictée par le fait qu'à Davos 
se déroulait un des plus grands tour
nois européens de hockey, la Coupe 
Spengler. Nous sommes heureux de voir 
que ce tournoi annuel retient l'atten
tion et qu'il permet à deux équipes 
suisses de se mesurer avec quelques-
une des meilleures formations europé
ennes du moment. Cependant, il ne fau
drait pas exagérer et croire que cette 
coupe Spengler est le seul pôle d'attrac
tion durant les fêtes. Pour s'en con
vaincre il suffit de se rappeler que du
rant ces 10 derniers jours le tournoi de 
Colorado Springs, gagné par l'URSS, a 
beaucoup plus retenu l'attention que 
celui de Davos. D'autre part, la coupe 
Spengler existe depuis quelques années 
déjà et auparavant on ne s'en inquié
tait pas trop et personne n'y trouvait à 
redire. 

Viège enfin chez lui 
Dimanche s'est disputé à Langenthal 

la rencontre de quart de finale oppo
sant le club local aux Grasshoppers. Ce 
dernier club n'a pas eu de peine à se 
qualifier. 

Immédiatement après s'est effectué le 
tirage au sort des demi-finales, qui se 
disputeront de la manière suivante : A 
Viège, l'équipe locale recevra Grass
hoppers et au Hallenstadion Zurich re
cevra Genève Servette. 

C'est la première fois que les Valai
sans peuvent disputer une rencontre de 
coupe siusse sur leur patinoire et nous 
en sommes très heureux pour eux. 

Selon toute probabilité et à moins 
d'accidents, Viège se qualifiera pour la 
finale et Zurich également. 

Si tel était le cas, ce serait la qua
trième fois que ces deux clubs se re
trouveraient en finale. 

CYCLISME 

La paire Rudi Altig - Kemper a rem
porté, au cours de la nuit écoulée et de
vant plus de 7000 spectateurs, les Six 
jours cyclistes de Cologne. Cette vic
toire fait suite à celles que les deux 

hommes ont déjà remportées dans la 
même discipline à Berlin et à Franc
fort. Cette dernière soirée a été extrê
mement disputée, à cinq reprises la 
paire Post - Van Steerenbergen ayant 
pris jusqu'à un tour d'avance, mais les 
Allemands ayant chaque fois réussi à 
revenir. Le Suisse Pfenninger, accom
pagné d'un coéquipier trop faible n'a 
jamais pu prétendre à la victoire, c'est 
pourtant un excellent spécialiste des 
Six jours, et a dû se contenter de la 
cinquième place. 

A U T O M O B I L I S M E 

Brillante 2e place de Siffert 
Le Suisse Joseph Siffert s'est olassé 

deuxième, derrière Mike Spence, au Gd 
Prix d'Afrique du Sud. Cette course était 
la première de la saison 1966, mais aussi 
la première de la nouvelle formule I. Jus
qu'ici, cette formule était réservée aux 
bolides de course de 1500 cm3 au maxi
mum. A partir de cette année, la limite 
sera de 3000 cm3. Spence a gagné au 
volant d'une machine de 2000 cm3 alors 
que Siffert s'est classé deuxième sur une 
voiture de l'ancienne formule I. Ce bril
lant résultat de notre pilote suisse laisse 
bien augurer de sa saison 1966. 

Nous lui souhaitons, ainsi qu'à Bon-
nier, avec lequel il défendra les couleurs 
d'une écurie suisse, plein succès dans 
les futures compétitions. 

Les vœux du Conseil national 

au peuple suisse 
(Suite de la Ire page) 

résoudre par nous-mêmes et cela est 
un encouragement précieux. 

Notre collaboration est aussi atten
due au delà des frontières. Nous de
vons aide aux pays en voie de déve
loppement. Nous pouvons aussi, 
soyons-en convaincus, contribuer au 
maintien de la paix grâce aux moyens 
dont dispose un pays neutre comme 
la Suisse et à la variété des bons of
fices qu'elle est en mesure de four
nir. L'activité de notre pays, de notre 
nation laborieuse, prête à collaborer 
et à aider, ne peut que consolider, 
dans l'honneur, notre place au sein 
de la communauté des peuples. Atta
chons-nous en conséquence, chers 
concitoyennes et concitoyens, à notre 
tâche commune avec assurance, mais 
sans orgueil ni illusion. 

A mes meilleurs vœux pour la nou
velle année, je ne saurais ajouter de 
formule plus belle, plus noble, que 
celle qu'adresse le Conseil fédéral 
dans ses missives aux cantons : 
« Nous saisissons cette occasion, f i
dèles et chers Confédérés, pour vous 
recommander avec nous à la protec
tion divine ». 



Le Confédéré Lundi 3 Janvier 1966 

/ i Confédéré Mué rehMiftte 
t 

Cinémas 

Mardi 4 janvier 
6 10 Bonjour à tous ! - 6 15 Informa

tions - 7 00 Miroir-première - 8 00 Mi
roir-flash - 9 00 Miroir-flash - 9 05 Le 
bonheur à domicile - 10 00 Miroir-flash 
- 1100 Miroir-flash - 1105 Emission 
commune - 12 00 Miroir-flash - 12 05 
Au carillon de midi - 12 35 Bon anni
versaire - 12 45 Informations - 12 55 
Le feuilleton - 13 05 Mardi les gars ! -
13 15 Les nouveautés du disque - 13 30 
Musique sans parole... ou presque -
14 00 Miroir-flash - 14 05 Concert chez 
soi - 15 20 Fantaisies sur ondes moyen
nes - 16 00 Miroir-flash - 16 05 Le 
rendez-vous de seize heures - 17 00 Mi
roir-flash - 17 05 Les activités interna
tionales - 17 30 Jeunesse-Club - 18 00 
Informations - 18 10 Le micro dans la 
vie - 19 00 Le miroir du monde - 19 30 
Le grand prix - 20 00 Magazine 66 -
20 20 Disques - 20 30 Soirée théâtrale -
22 30 Informations - 22 35 Le courrier 
du cœur - 22 45 Musique de notre temps 
- 23 25 Miroir-dernière - 23 30 Hymne 
national - Fin. 

Mercredi 5 janvier 
6 10 Bonjour à tous ! - 6 15 Informa

tions - 7 00 Miroir-première - 8 00 Mi
roir-flash - 9 00 Miroir-flash - 9 05 A 
votre service ! 10 00 Miroir-flash - 11 00 
Miroir-flash - 11 05 Emission d'ensem
ble - 12 00 Miroir-flash - 12 05 Au caril
lon de midi - 12 35 Bon anniversaire -
12 45 Informations - 12 55 Le feuilleton 
- 13 05 Les nouveautés du disque - 13 30 
Musique sans parole... ou presque -
14 00 Miroir-flash - 14 05 Concert chez 
soi - 15 00 Miroir-flash - 15 20 Réalités 
- 16 00 Miroir-flash - 16 05 Le rendez-
vous de seize heures - 17 00 Miroir-
flash - 17 05 Les trésors de notre disco
thèque - 17 30 Jeunesse-Club - 18 00 
Informations - 18 10 Le micro dans la 
vie - 19 00 Le miroir du monde - 19 30 
Livret à domicile - 20 00 Magazine 66 
- 20 20 Ce soir, nous écouterons - 20 30 
Les concerts de Genève - 22 30 Infor
mations - 22 35 La semaine littéraire 
- 23 00 Au pays du blues et du Gospel 
- 23 25 Miroir-dernière - 23 30 Hymne 
national - Fin. 

Télévision 
Mardi 

19 00 Bulletin de nouvelles - 19 05 Le 
magazine - 19 20 TV-Spot - 19 25 Le 
feuilleton : Frédéric le Gardian - 19 55 
TV-Spot - 20 00 Téléjournal - 20 15 TV-
Spot - 20 20 Carrefour - 20 35 330 se
condes - 2125 Le Saint présente : Le 
Champion - 22 15 L'aviation légère est-
elle dangereuse? - 22 45 Téléjournal -
23 00 Fin. 

Mercredi 
16 45 Le cinq à six des jeunes - 18 00 

Fin - 1815 Eurovision : Hindelang, 
Courses internationales de ski - 19 00 
Bulletin de nouvelles - 19 05 Le maga
zine - 19 20 TV-Spot - 19 25 Feuilleton : 
Frédéric le Gardian - 19 55 TV-Spot -
20 00 Téléjournal - 2015 TV-Spot -
20 20 Carrefour - 20 35 Marty - 22 05 
Récital - 22 25 Téléjournal - 22 40. Fin. 

C i n é m a s 

Cinéma ÉTOILE - Martlgny 
Dès ce soir lundi - Venez rire tout 

votre saoul, avec cette comédie diver
tissante : LA FOIRE AUX CANCRES, 
interprété par Armontel, Julien Carette, 
Sophie Desmarets, René Lefèvre, Jean 
Carmet, Jean Poiret et les 55 « super
cancres ». 

CORSO - Martlgny 
Lundi 3 et mardi 4 - Un spectacle 

de cape et d'épée : L'INVINCIBLE CA
VALIER MASQUÉ. - Mercredi 5 et 
jeudi 6 - Un monumental film d'ac
tion : LA VENGEANCE DES BAR
BARES. 

Cours des b i l le ts 
Franc français . . . 86,50 - 89,50 
Mark allemand . . 106,50 - 109,— 
Lire italienne . . . 68,— - 70 Vi 
Franc belge . . . . 8,50 - 8,75 
Pesetas 7,— - 7,30 
Dollar 4,29 - 4,33 
Livre sterling . . . 12,— - 12,20 

Cours indicatifs communiqués par la 
Caisse d'Epargne du Valais, Martigny. 

Madame veuve Marie MARIÉTHOZ-
DÉLÈZE, ses enfants et petits-en
fants, à Nendaz; 

Madame Cécile DÉLÈZE-DÉLÊZE-
MARTIGNONI, ses enfants et petits-
enfants, à Haute-Nendaz, Salins, 
Bagnes et Fully ; 

Monsieur Emile ROSSINI-FOLLONIER 
et famille, à Nendaz ; 

Madame veuve Marie DÉLÈZE-GLAS-
SEY, à Haute-Nendaz ; 

Madame veuve Marie FOLLONIER-
PRAZ, à Haute-Nendaz ; 

ont la douleur de faire part du dé
cès deyiïîï'-ï", •--*•-•' =;--i "-r:"*>Cv'')'"ï 

Monsieur 

Philomin DÉLÈZE 
leur cher frère, beau-frère, oncle, ne
veu, cousin et ami, enlevé à leur affec
tion le 1er janvier 1966, à l'âge de 
71 ans. 

L'ensevelissement aura lieu mardi 
4 janvier, à Haute-Nendaz, à 10 heures. 

Priez pour lui 

Cet avis tient lieu de faire p a r t 

i K in or il a 
L a succession ; ' 

de M . P a u l T o r c h e 
Le comité directeur du parti conser

vateur chrétien-social fribourgepis s'est 
réuni à Fribourg. Au début de \la sé
ance, M. Joseph Ackermann, président, 
évoqua la carrière fructueuse" de M. 
Paul Torche, et rendit hommage à son 
dévouement au pays. Le comité a pro
cédé à un examen des problèmes posés 
par cette succession. En définitive, la 
décision incombera à l'assemblée des 
délégués, seule compétente pour dési
gner le candidat du parti à l'élection 
complémentaire du 27 février prochain. 

DE LA B I S E . . . 

QUELQUE CHOSE 
Quelque chose me dit 

que tout peut être merveilleux 
. . . à partir de soi-même. 

Quelque chose te chuchote 
le vent qui chante, 
le vent qui rit, 
c'est la musique de la vie. 

Quelque chose lui révèle 
qu'un, ami, c'est si raret 

si précieux, qu'il faut 
l'enfouir dans son cœur. 

Quelque chose nous avertit 
d'un bonheur tout proche 
ou d'une peine à venir. 

Quelque chose vous murmure 
il y a toujours 
une petite chose 
à accomplir. 

Quelque chose leur apparaît 
tragique, inconcevable, 
la guerre, cette maladie 
qui ronge et détruit. 

Quelque chose me rassure 
il est permis 
d'habiter son propre rêve. 

Quelque chose te parait 
étrange et merveilleux, 
d'aimer et d'être aimés. 

Quelque chose lut noue 
la gorge, 
il pressent \e temps des regrets 
tout prochiffi ''"'•:/ 

Quelque cliose nous enchante, 
la nature qui ne change 
que pour nous émerveiller 
chaque jour. 

Quelque chose vous suggère 
des idées nouvelles, 
de fermes résolutions. 

Quelque chose leur est familier 
le tic-tac 
qui berce les heures 
s'écoulant doucement. 

Il y a toujours un quelque chose... 

Communiqué 
Le Service de le santé publique du 

canton du Valais et la commission du 
fluor de la Société valalsanne des méde
cins-dentistes communiquent : 

O Le Conseil d'Etat a décidé de mettre 
en vente te sel fluoré dans les débits 
de sel du canton à partir du 1er jan
vier 1966; 

O Le sel de cuisine se vendra, dès cette 
date, dans 'les emballages suivants : 
— carton avec impression de couleur 

rouge : sel iodé (sel actuellement 
eh vente) ; 

— carton, avec impression de couleur 
verte : sel iode et fluoré (nouvel 
emballage) ; 

© Le fluor exerçant une action protec
trice contre la détérioration des dents 
par la carie, le sel fluoré a pour but 
de prévenir cette maladie et d'appor
ter à l'alimentation 4e complément né
cessaire de fluor propre à permettre 
une action efficace. 

Les quantités de fluor dans les eaux 
et l'air de Sembrancher et de Chippis 
étant suffisantes, les paquets verts de 
sel fluoré ne seront pas mis en vente 
dans les débits de sel de ces deux 
communes ; 

O L'usage du sel fluoré n'implique pas 
l'abandon d'une application de fluor 
par d'autres méthodes : brossage des 
dents avec une pâte dentifrice conte
nant du fluor, tablettes fluorées (sur 
ordonnance médicale ou médico-den
taire) ; 

Q L'empioi du sel fluoré doit s'accom
pagner des mesures fondamentales 
pour la lutte contre la carie den
taire : , alimentation saine, hygiène 
buocale (brossage des dents après 
chaque repas), abandon du sucre raf
finé pris sous forme de bonbons, cho
colats, pâtisseries, glaces, boissons et 
chewing-gum, etc. 

LA MAISON 

r £ W e W » < € ^ , 

cuH& 

présente à ses nom
breux clients, amis et 
connaissances ses meil
leurs vœux pour 1966. 

Rue de Lausanne - Planta 
P 41694 S 

— I \» 

Puisse l'an qui vient combler tous vos vœux. 

Toutes vos annonces par H U D H C H o S 

5 9 RUTH FLEMING 

Le Chemin 
de VAmour 
Roman-feuilleton du «Confédéré» 

— Si, vous m'écouterez. Vous parliez de 
bonheur. Quel bonheur auriez-vous avec 
Oliver ? Il est incapable de fidélité. Croyez-
vous pouvoir le retenir, vous, pauvre en
fant naïve et inexpérimentée ? Il vous a 
dit qu'il vous aime, la belle affaire, il l'a 
dit à tant de femmes. 

— Je ne suis pas une enfant, et je sais 
qu'aucune femme n'a jamais compté pour 
lui. 

— Je vois. Vous a-t-il dit quelles étaient 
les autres ? Vous a-t-il par lé d'Iris Des-
p a r d ? 

CHAPITRE XVIII 

1 

Sybil dévisagea hard iment Margaret . 
— Je sais qu'il a eu une peti te amouret te 

avec elle et elle s 'est , imaginée que c'était 
sérieux, mais ce n'est pas avec cela que 
vous me ferez peur, Oliver m'a tout r a 
conté. 

— Vra imen t? Vous a-t-il dit qu'ils 
avaient envisagé de se m a r i e r ? 

— Ce n'est pas vrai . 
— Si, j e crois qu'ijs s 'aimaient beaucoup. 

Si Iris avait été indépendante, Oliver l 'au
rait épousée. Mais elle ne possède aucune 
fortune personnelle, et il n 'a pas osé cou
r i r le risque de la voir déshéri ter p a r ses 
parents . 

— Comment osez-vous par ler ainsi ? 
— C'est la vérité. J 'a i entendu Oliver le 

dire. Si vous en doutez, demandez-le-lui , 

et ce qui serai t mieux encore, interrogez 
Iris. Elle vous le répétera. 

— Vous êtes influencée, vous êtes in
juste . 

— Peut -ê t re suis-je influencée, Oliver a 
gâché ma vie. 

— Quoi ? 
— Il m'a embrassée de force à Ardros -

san House. Iris nous a surpris , elle m'a 
chassée sur- le-champ. Quand elle est venue 
voir Duncan, elle lui a raconté l ' incident. 
C'est pour cela que nous nous sommes que
rellés, et que j ' a i rompu nos fiançailles. 

Le sang s'était re t i ré du visage de Sybil. 
—• J e ne vous crois pas, vous inventez 

cela pour me détacher d'Oliver. 
— Non Sybil, Oliver est ainsi, il n 'é tai t 

pas amoureux de moi, mais il ne peut r é 
sister devant une femme jeune et pas t rop 
laide. Vous le découvrirez un jour et vous 
aurez le cœur brisé, comme Iris Despard. 
J e sais qu'elle l 'aimait, et sans doute l 'ai-
me-t-el le encore. 

La pièce vacilla autour de Sybil. L'accent 
de Margare t éclatait de franchise, pour 
tan t la jeune fille lut ta avec entê tement 
pour défendre son bien-aimé. 

— C'est votre son de cloche, Margaret , 
mais quel est celui d'Oliver ? J e ne peux 
pas le condamner simplement parce que 
vous prétendez qu'il ne vaut rien. J e l 'aime 
j ' a i foi en lui. Il peut tout expliquer. C'est 
lâche de par le r lorsqu'il n 'est pas là pour 
se défendre. 

— Qu'il s 'explique, qu'il se défende. 
Faitesrle venir et je vous répéterai devant 
lui tout ce que je vous ai dit. Il vous 
at tend, n'est-ce pas ? 

Sybil se sentai t horr iblement troublée. 
Ces accusations devaient ê t re mensongè
r e s ! Oliver pourra i t aisément se justifier, 
et confondre Margaret . Une fois de p lus 
la confiance de Sybil dans le j eune homme 
renaissait . 

Pour tant , si cette chose incroyable étai t 
vraie ? Si elle se t rompait , et si Margare t 

avai t raison ? Effrayée, hési tante, elle s 'ap
puya contre la tablé, son pet i t chapeau 
écrasé dans ses doigts. 

— Demandez-lui de venir, insistait Mar 
garet . Observez-le pendant qu'il m'écou-
tera. Et si après vous croyez que je mens, 
je vous donne nia parole de ne plus r ien 
ten ter pour vous retenir . Vous agiriez com
me une pet i te folle qui ne vaudra i t pas la 
peine qu'on essaie de la sauver . Allons, 
que décidez-vous ? 

— J e vais l 'appeler et vous regret terez 
de l 'avoir proposé, répondi t f ièrement Sy
bil. J e n 'a i pas peur . Vous verrez, nous 
vous montrerons tous les deux que nous ne 
vous craignons pas. 

Sybil en t rouvr i t la fenêtre qui donnai t 
su r le j a rd in , Avec précaution, elle se glis
sa dans la nu i t pluvieuse, une écharpe 
nouée au tour de la tête, son man teau de 
fourrure serré . Oliver l 'a t tendai t dans le 
pet i t pavillon près des bosquets. Dans sa 
hâte , elle n'javait empor té aucune lampe 
électrique, e t bien qu'elle connût le jardin , 
elle eut de la peine à rejoindre le j eune 
homme. Enfin, sa main tendue en t ra en 
contact avec un buisson de houx qui crois
sait p rès du . pavillon, et la voix d'Oliver 
répondit à son involontaire exclamation de 
douleur. 

Il paraissai t énervé. Il étai t depuis près 
d 'une demi-heure dans cet abri de bois 
sen tant l 'humidi té et la poussière et où on 
ne pouvait pas s'asseoir.. Fat igué, il avai t 
froid et moura i t d ' inquiétude. 

— Sybil, pour l ' amour du ciel, que fai
tes -vous? J e vous a t tends depuis avan t 
minui t . • ' . . : . 

— J e suis désolée, balbutia- t-el le , la i s 
sez-moi, respi rer une minute , je suis t r e m 
pée et essouflée. 

Ils res tèrent su r le seuil, et elle essuya 
lés gouttes ruisselant sur son visage avec 
son écharpe mouillée. ; 

— Oliver,, il faut... 
— Ecoutez-moi maintenant , in te r rompi t -

il, vous resterez ici pendant que je vais 
chercher vos bagages. 

— Non, j e vous accompagne, il y a quel
que chose... 

Il lui se r ra le b ras et l ' ent ra îna sous 
l 'averse. 

— Alors, venez, nous n 'avons pas de 
temps à perdre . 

Trébuchant sous l 'étreinte du j eune 
homme, Sybil sent i t l 'herbe mouillée lui 
ba t t re les chevilles. L 'ex t rémi té de son 
écharpe lui frappait le visage et elle l 'em
prisonna de sa maip libre. 

— Oliver, écoutez ! Margare t est là. 
Il s 'arrêta si b rusquement qu'elle vacilla. 
— Quoi ? 
— Margaret , elle sait. Elle m'a dit des 

choses épouvantables . 
— Quelles choses ? 
— Oh ! avançons, voulez-vous, je suis 

t rempée. Elle ment, Oliver, je crois qu'elle 
ment, mais vous devez le lui dire. J e ne 
crois pas ce qu'elle raconte, mais vous de
vez la voir. Allons... vous n 'avez pas peur 
d'elle, n 'est-ce pas ? 

Ils étaient à quinze mètres de la maison. 
Comme Oliver, v ivement a larmé, hésitait , 
le r ideau de la salle du mat in fut t i ré de 
côté et il vit Margare t qui les guet tai t . La 
voix de Sybil résonna fâchée à ses oreilles, 
le pressant d 'avancer. Il était impossible 
de reculer. 

Ils ent rèrent . La pluie dégoulinant de 
leurs vêtements forma des taches de cou
leur sombre su r le tapis indien. D'un geste 
impatient , Sybil ret i ra l 'écharpe ruisse
lante et la je ta dans un coin. 

Oliver toisa froidement Margare t . 
— Qu'y a-t-il ? Pourquoi êtes-vous là ? 

Vous n'avez pas à in terveni r dans les affai
res de Sybil. Elle est assez grande pour 
faire ce qu'il lui plaî t et vous n'avez pas 
le droit de vous en mêler. 

Margare t rencontra sans broncher le 
regard du jeune homme. 

(A suivre). 
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Les enquêtes du «Confédéré: 

Nous avons questionné 
un psychiatre... 

... en l'occurence le Dr K. Ernst, 'médecin-
chef de la clinique neurologique « Hohe-
negg », sise près de Meilen, dans la cam
pagne zuricoise — ... SUT la psychiatrie 
en général, les établissements psychia
triques et îles traitements qui y sont pra
tiqués. Nous voulions par là soulever le 
voile de mystère qui pèse hélas, aujour
d'hui encore, trop souvent sur les mala
dies mentales et psychiques. Notre but, 
comme l'exprime le Dr Ernst, est de com
battre les opinions préconçues, afin 
d'aplanir, pour tous ceux atteints de ces 
troubles, le chemin du retour à une vie 
normale. 

— Quelles sont en Suisse les maladies 
psychiques qu'on rencontre le plus ? 

L'alcoolisme - en réalité une maladie 
chronique. A ce propos, je dois préciser 
que la Suisse se trouve vraisemblable
ment en tête de tous les pays pouvant 
être touchés par les statistiques. En ce 
qui concerne le taux d'alcool absorbé par 
habitant, seules l'Italie et la France nous 
surpassent ; or, dans ces pays, l'alcoo
lisme grave n'est pas aussi courant que 
chez nous. 

Il y a aussi les psychoses de l'âge 
avancé - résultant par exemple d'arté
riosclérose du cerveau, de sénilité. Tou
tefois, il est difficile d'avancer des chif
fres exacts, car certaines affections phy
siologiques, provoquées par des causes 
psychiques ou des tensions dues à des 
conflits, comptent aussi parmi les mala
dies psychiques. Ces cas étant traités pour 
la plupart à domicile, ils ne figurent pas 
dans les statistiques. 

La débilité mentale - à ses divers de
grés - également difficle à fixer en sta
tistiques, d'autres maladies chroniques, 
telle l'absorption abusive de pilules, puis 
encore la psychopathieT la schizophrénie, 
les dépressions, ll'épilepsie - pour n'en 
citer que quelques-unes. D'autre part, les 
troubles provoqués par des lésions du 
cerveau. 

— Quels sont les signes caractéristi-
ques de l'alcoolisme ? 

Au début, un rendement social moin
dre, puis la défaillance totale ; une irri
tabilité accrue, une insociabilité, enfin de 
véritables états d'angoisse ou de délire. 
Auxquels viennent s'ajouter des troubles 
physiologiques touchant le coeur, le foie, 
le système nerveux. 

— ... des psychoses de l'âge avancé ? 
Le ramollissement du cerveau provoque 

des troubles de mémoire qui, dans les 
cas graves, peuvent aller jusqu'à une con
fusion totale. Ces symptômes peuvent 
être aggravés par la solitude. 

— ... et de la schizophrénie ? 
Le schizophrène perd le contact avec le 

monde extérieur. Son esprit crée des il
lusions, tailles la manie de la persécution 
— il se croit alors menacé — ou la folie 
des grandeurs — il se prend par exemp'e 
pour le tsar de Russie. 

— Que sait-on aujourd'hui du rôle joué 
par l'hérédité dans ces maladies ? 

Pas grand-chose ! Plus on creuse pro

fondément et plus on découvre combien 
l'âme humaine est complexe et comme 
nous 'la connaissons mal. 

— Une maladie psychique suscitée peut-
elle être transmise par voie d'hérédité ? 

Non - seul un mal atavique peut être 
transmis à son tour. Néanmoins il arrive 
qu'on constate chez les enfants des pré
judice inhérents au milieu, par exemple 
dans les familles d'alcooliques. 

— Y a-t-il un âge où l'on est plus par
ticulièrement menacé de troubles psychi
ques ? 

Oui, l'âge avancé... Mais évidemment 
en ce qui concerne les affections propres 
au vieillissement. 

— Qui, de la femme ou de l'homme, est 
le plus menacé ? 

Dans le domaine de l'alcoolisme, ce sont 
les hommes qui mènent. 

— Les maladies psychiques sont-elles 
en régression ou en progression ? 

Plus ou moins stationnaires. 
— L'existence des maladies psychiques 

est-elle abrégée ? 
Dans les cas graves de troubles céré

braux, oui. 
— Quelle est la différence entre une 

« psychose » et une « névrose » ? 
La psychose est une maladie mentale 

grave, alors que l'on qualifie de névrose 
les troubles légers. 

— Existe-t-il aujourd'hui encore ce 
qu'on appelle des « cellules pour fous fu
rieux » ? 

Non ! Car les médicaments atténuent les 
crises de surexcitation. En cas de besoin, 
on garde un malade agité seul dans une 
chambre, dont les fenêtres ne sont pas 
nécessairement grillagées, mais les vitres 
par contre incassables ; quant aux parois, 
elles ne sont jamais revêtues de caout
chouc. 

— Quels sont les services qui compo
sent de nos jours un établissement psy
chiatrique ? 

Les services qu'on nomme « ouverts », 
« mi-ouverts » et « fermés » - ces derniers 
n'étant néanmoins pas réservés aux ma
lades dangereux, mais à ceux qui pour
raient se faire un mal quelconque. Les 
patients ne sont pas dirigés vers l'un ou 
l'autre de , ces service d'après un dia
gnostic, mais en fonction de leur com
portement. 

— Les frais occasionnés par les soins 
des maladies psychiques incombent-ils d 
la famille du patient ou peut-on compter 
sur l'assistance de l'Etat ? 

Les familles solvables ou les assuran
ces-maladies prennent sur elles la tota
lité ou une partie des frais ; lors de l'ab
sence de moyens financiers, l'Etat paie 
les traitements dans un hôpital cantonal. 

— Les perspectives de guérison se sont-
elles améliorées ces dernières décennies ? 

Oui. 
— Pour quelles raisons ? 
Premièrement, du fait qu'il existe de

puis 1950 des médicaments inoffensifs ca
pables d'atténuer efficacement les états 
d'agitation et de tension ; d'autre part, 

on a enregistré d'excellents résultats par 
la thérapeutique de l'occupation ; enfin, 
en rejetant ses préjugés, la société hu
maine contribue à l'amélioration de l'état 
de ces malades et à leur guérison - leur 
donnant par ilà-même une chance de ré
intégration. 

— Ces soins n'exigent-ils pas un grand 
renfort d'infirmières ? 

Certainement. Plus le personnel soi
gnant a de temps à consacrer aux mala
des, plus grandes sont les chances d'amé
lioration ou de guérison. 

— En quoi le métier d'une infirmière en 
psychiatrie se différéncie-t-il de celui 
d'une infirmière dévouée aux malades 
physiologiques ? 

La tâche de l'infirmière en psychiatrie 
est plus éducative. Ainsi, elle prévoit un 
programme journalier approprié au ma
lade - permettant à ce dernier de trouver 
son rythme dans l'occupation et les loi
sirs. 

— Quelles sont les conditions requises 
pour une infirmière en psychiatrie ? 

Un âge minimum de 18 ans, une bonne 
santé corporelle et morale, de la joie à 
soigner, et si possible des connaissances 
pratiques, par exemple ménagères. 

— Combien de temps dure la formation 
de ces infirmières et où s'acquiert-elle ? 

Trois ans. La plupart des hôpitaux psy
chiatriques ont annexé une école. La 
nourriture et le logement y sont gratuits. 
En outre, les élèves touchent un salaire 
dès le premier mois. 

— Cette activité ne présente-t-elle pas 
plus de dangers que celle exercée par une 
autre infirmière - nous pensons aux 
« fous furieux » ? 

A peine ! Ainsi que je vous le disais 
tout à l'heure, on dispose actuellement de 
médicaments susceptibles de calmer dans 
une large mesure ceux que vous appelez 
« les fous furieux ». Il arrive très rare
ment qu'un malade attaque une infirmière 
et la blesse. 

— Une infirmière pas très forte psychi-
quement n'est-elle pas plus exposée ici 
que dans d'autres domaines ? 

Je ne l'ai jamais observé. Le travail de 
l'infirmière en psychiatrie est un travail 
d'équipe dans toute l'acception du terme 
et il importe avant tdut que sa collabo
ration avec les autres* infirmières et ses 
supérieurs soft heureuse. . 

— Existe-t-elle aussi une prophylaxie 
en ce qui concerne les maladies psychi
ques ? 

Oui - une hygiène morale, des efforts 
pour ne. pas succomber à ses propres con
flits et s'abstenir de consommer des toxi
ques tels que l'alcool ou des drogues. 
D'autre part, il serait faux de croire que 
nous pouvons maîtriser notre destin psy
chique par notre seule volonté. 

Nous avions préparé en outre quelques 
questions spéciales, dont nous assaillirent 
finalement le Dr Esrnst. 

— Quelles sont les études d'un psy
chiatres ? 

Des études normales de médecine. Puis, 
après des stages complémentaires en mé
decine générale, il parfait sa formation 
durant quatre ans dans des établissements 
psychiatriques et des ambulances - après 
quoi il obtient son diplôme de spécialiste. 

— Que pensez-vous du système améri
cain d'avoir son psychiatre attitré comme 
on a son médecin de famille ? 

Puis-je me permettre une contre-ques
tion ? Que peut-on trouver à redire si le 
patient a l'impression d'être ainsi sou
tenu ? 

— Certains prétendent que le confesseur 
remplace le psychiatre et que ces der
niers ont beaucoup moins à faire dans 
les contrées catholiques que dans celles 
où la confession n'est pas pratiquée -
quelle est votre opinion à ce sujet ? 

Le confesseur est un chose, le psychia
tre en est une autre - on ne peut pas les 
comparer. Un psychiatre accomplit une 
tâche contre paiement d'honoraires, tan
dis que la tâche du confesseur ne peut 
être considérée que sous l'angle des no
tions spirituelles. 

— Quelle est votre attitude en face d'un 
être qui croit avoir besoin d'un psychia
tre ? 

Je l'écoute. S'il a le sentiment d'avoir 
besoin d'un psychiatre, c'est qu'il en a 
vraiment besoin - ne serait-ce que pour 
se persuader de cette nécessité. 

— D'après vous, jusqu'où peut aller la 
déformation professionnelle et comment 
se manifeste-t-elle ? 

Je crois plutôt à une formation qu'à 
une déformation professionnelle. Evidem
ment, il peut arriver qu'on s'use quelque 
peu dans sa façon de s'exprimer. Mes pa
tients et . mes collaborateurs pourraient 
certainement vous en dire davantage... 
conclut le Dr Ernst en riant. 

Nous renonçons néanmoins à faire une 
« enquête sur le chef » et remercions le 
Dr Ernst de nous avoir consacré son 
temps si précieux. 
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— Vous vous trompez, dit-elle douce
ment . J e n ' interviens pas, Sybil et vous 
ferez ce que vous voudrez, tout ce que je 
vous demande, c'est de faire pour moi une 
toute petite chose. 

Margare t drapa plus é troi tement autour 
d'elle sa robe de chambre de soie rouge. 

— Duncan et moi, nous nous sommes 
querellés, il n'est vra iment pas au clair sur 
ce qui s'est passé lorsque j ' é ta is à Ardros -
san House. Iris lui a laissé entendre que 
nous étions amoureux l 'un de l 'autre . J e 
voudrais que vous voyiez Duncan, que vous 
lui expliquiez... 

— Que lui a-t-elle dit ? demanda Oliver 
boudeur. 

— La vérité, qu'elle m'avai t t rouvée 
dans vos bras. Duncan s ' imagine que vous 
étiez amoureux de moi, mais ce n'est pas 
vrai, n'est-ce pas ? 

— Vous le savez bien. 
— Evidemment . Vous... vous amusiez 

s implement ? 
— Oui, répliqua Oliver avec impatience 

avant d'apercevoir le piège. 
Il comprit t rop ta rd ce que signifiait 

son acquiescement. 
— C'est ce que je pensais, approuva- t -

elle d'un ton calme. Ensuite, vous ne 
m'avez guère aidée. J 'a i perdu ma place, 
à cause de vous, mais cela ne vous intéres
sait pas. J 'aura is tout aussi bien pu mouri r 
de faim, cela vous était bien égal. 

— Voulez-vous me faire chanter ? inter-
rogea-t-i l doucement. 

— Non... vous ne m'aimiez pas, mais 
vous aimiez Iris. 

— Non, dit-il en je tan t un coup d'oeil à 
Sybil, je n'ai jamais été amoureux d'Iris, 
c'était une simple amitié, voilà tout. 

— J e comprends, assura Margaret , vous 
vous amusiez de nouveau. 

— Oliver ^ s'écria Sybil d 'une voix an
goissée. 

— Ne faites pas at tent ion aux paroles 
de Margaret , elle ment . 

— Vous niez avoir a imé Iris ? Peut-ê t re , 
si elle avai t été riche, t iendrez-vous un 
au t re langage. Vous souvenez-vous de la 
conversation au sujet du mar iage que vous 
avez eue un jour avec elle ? Elle voulait 
r isquer la pauvre té , mais habi lement vous 
avez fait étalage de nobles sent iments , en 
pré tendan t que vous ne pouvez pas l 'en
t ra îner dans votre existence précaire. En 
fait, vous avez été catégorique, et vous 
avez déclaré qu 'une telle union serai t dé
raisonnable. 

— Comment le savez-vous ? 
— J e vous ai entendus. J ' a t tendais une 

communication téléphonique, vous étiez 
dans une pièce dont la por te était ouverte . 
J e me souviens de beaucoup de choses. 
Ceci ent re au t res : « Cela ne fera pas de 
différence en t re nous ». Vous rappelez-
vous Oliver ? Ce sont vos propres paroles, 
il serai t intéressant de savoir ce que vous 
entendiez pa r là ? 

Oliver était blanc de rage, sa bouche 
grimaçait horr iblement , tandis qu ' impla
cable Margare t poursuivai t : 

— Défendez-vous si je dis des menson
ges. Peu t -ê t r e ne vous rappelez-vous pas 
bien. Nous pourr ions té léphoner à Iris pour 
qu'elle confirme. Nous pouvons lui deman
der de venir ici, bien qu'il fasse mauvais 
temps et qu'il soit t rès tard. Elle ne refu
sera pas de venir, Oliver, au contraire, 
elle acceptera avec joie. 

— Une minute , dit-il comme Margare t 
se tournai t vers le hall où se t rouvai t le 
téléphone. Comment oseriez-vous faire ve
nir Iris ? 

— Pourquoi ne voulez-vous pas la ren
contrer, répliqua Margaret , de peur que 
son récit et le mien ne cadrent pas avec 
celui que vous avez fait à Sybil ? 

Elle était é t rangement émue par l 'angois
se et la stupéfaction qui assombrissaient le 
visage de la jeune fille. C'était atroce d'as
sister à l 'anéantissement de ce rêve d'a
mour. Margare t se mordit la lèvre. Elle 
avai t encore un coup à por ter pour faire 
éclater la véri té. 

— J 'ai fini, Oliver, dit-elle. Si Sybil 
désire encore par t i r avec vous, main tenant 
qu'elle sait que vous manquez totalement 
de cœur et de foi, je ne l 'empêcherai pas. 
Mais j ' e spère que vous l 'aimez assez pour 
l 'épouser alors qu'elle n ' aura plus l'espoir 
d 'être riche un jour ? 

— Que voulez-vous dire ? demanda-t- i l 
vivement. 

— Vous avez sûrement lu le tes tament 
de votre oncle ? Où on vous en a apporté 
les clauses. Si Sybil se mar ie contre la vo
lonté de sa mère avant sa vingt et unième 
année, elle ne recevra rien. 

Oliver la dévisageait, la consternation 
se peignait sur ses trai ts . Il se ressaisit 
assez vite cependant et s'écria que cela ne 
pouvait ê t re vrai . Mais le bluff de Mar
garet avait a t te int son but . L'expression 
surpr ise et désolée du jeune homme n 'avai t 
pas échappé à Sybil. 

— Ce n'est pas vrai , tempêtai t Oliver. 
Que me racontez-vous là ? C'est une inven
tion pour m'effrayer. Sybil, mettez votre 
chapeau et suivez-moi. J e ne resterai pas 
plus longtemps à écouter des folies. Allons, 
Margare t à perdu l 'esprit. 

Sybil ne broncha pas. Elle le regardai t 
comme si elle ne l 'avait jamais vu et en 
véri té elle le voyait pour la première fois, 
tel au' i l était. C'était le véri table Oliver, 
cet homme rouge, furieux, en pardessus 

t rempé, les cheveux collés pa r la pluie, 
les yeux méchants et durs au-dessus d'une 
bouche cruelle. Il n 'étai t plus un héros, il 
n 'était plus le romant ique et galant amou
reux qui avait pris son cœur. C'était un 
ét ranger dont le visage sombre et sensuel 
la glaçait subi tement d'effroi. Brusque
ment, elle éclata en sanglots. 

— Voulez-vous réveiller toute la mai
son ? demanda âprement Oliver. Tenez-
vous t ranquil le , petite folle, sinon quel
qu 'un descendra d'une minute à l 'autre. J e 
vous ai dit que je pourra i tout vous expli
quer. 

Il boutonna son pardessus, souleva les 
valises et bouscula Margaret d'un air r é 
solu. 

— Sybil, m'entendez-vous ? Cessez cette 
scène et partons d'ici ! 

La voix claire de Margaret interrompit 
ses ordres. 

— Vous êtes bien pressé, Oliver, crai
gnez-vous que je n'en aie pas fini avec 
vous? 

— Taisez-vous, rugit-il . Vous n'êtes 
qu 'une menteuse et une jalouse. Sybil ve
nez-vous ? 

Il a t tendai t et aux yeux épouvantés de 
Sybil, il apparaissait comme un être lâche 
aux abois. 

— Non, s 'écria-t-elle d 'une voix qui s'en
fla, non, je ne viendrai pas ! 

Il était inévitable que l 'agitation du rez-
de-chaussée fût tôt ou tard perçue à l 'éta
ge. Mrs Forbes avait le sommeil léger, elle 
se réveilla avec l 'impression confuse que 
quelqu 'un pleurait . Il était difficile d'en 
être sûre par cette tempête de vent et de 
pluie, mais elle pensa que Margaret , inca
pable de contenir plus longtemps son cha
grin, sanglotait dans sa chambre. La mère 
de Duncan de leva, revêtit une robe de 
chambre en velours côtelé gris colombe, 
bordée de fourrure, puis tout doucement 
elle ouvri t sa porte et écouta. (A suivre). 
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Des tabliers spécialement choisis pour vous ! 
Ils ont été sélectionnés avec toute notre 
attention et seront vos alliés les plus sûrs. 
En popeline piqûrée, nervurée , d'une qualité 
irréprochable, ils sont facilement lavables, 
rapidement secs et resteront toujours nets, 
(gauche) Casaque en popeline rose, ciel ou 

blanc, poches piquées. 
Tailles 40 à 46 27.90 

(droite) Casaque en popeline rose, ciel ou 
blanc, double rangée de boutons 
soulignée de bandes piqûrées. 
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GRAND CHOIX 
4 Ford Taunus 17 M 1961-64 
2 VW 1961-65 
1 12 M Super 1961 
1 DKW 1964 
1 Mercedes 190 Diesel 1959 
2 Opel Caravan 1959-62 
1 Vauxhall 1959 
1 Opel Record 1962 

1 VW Luxe 1965 
1 Pick-Up VW bâché 1962 
1 Bus VW 1962 
1 Fiat 1500 1963 

Garage Valaîsan 
Kaspar Frères 

S I O N Tél. (027) 21271/72 

et son personnel présentent à leur ai

mable clientèle leurs meilleurs vœux 

pour 1966. 
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Dès ce soir lundi - (16 ans 
révolus) - Venez rire tout 
votre saoul, avec : 

LA FOIRE AUX CANCRES 
avec Jean Poiret et Sophie 
Desmarets. 

Lundi 3 et mardi 4 - (16 a. 
révolus) - Un grand film de 
cape et d'épée : 

L'INVINCIBLE 
CAVALIER MASQUÉ 

avec Pierre Brice et Hélène 
Chanel. 

2 \XXXA. ibevl 

S P O R T C O I F F U R E 
Dames et Messieurs 

Téléphone (026) 2 25 25 
Directeurs : Giuliano - Liliane 

T) 
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conditions, permi
ses par un ou
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s'effectue à 

mprimene 
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Marrigny 
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5% de rabais 
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REGARDS SUR 1 9 6 6 
T A G O R E : 

Not re fonction n 'est point de p o s 

séder, ma i s d 'ê t re . 

Dans son article de première page, M. Edouard Morand jette un regard sur l'année toute neuve qui apparaît au 

calendrier et évoque les principaux problèmes qu'il s'agira de résoudre au cours des mois à venir. Mettre de 

l'ordre dans les idées et s'engager sur des voies qui conduisent à du concret : c'est ce que souhaite notre col

laborateur comme premier acte de l'action de notre parti pour 1966. 

Egalement dans ce n u m é r o : 

• L ' année de la surchauffe . 

• T r i b u n e du lec teur . 

• La vie spor t ive . 

Une note historique d'Yvan Egalité 

L'ENIGME DU PETIT CAPET 
Il subsiste à l'heure actuelle un pro

blème historique irritant celui de Louis 
XVII, le fils de Louis XVI et de Marie-
Antoinette. Est-il mort au Temple selon 
les données officielles ou fut-il sauvé ? 
Pendant la première moitié du XIXe siè
cle, des gens se firent passer pour Louis 
XVII : Hervagault, Mathrin Bruneau, le 
baron de Richemont, Charles-Guillaume 
Naundorff, le plus papable. Pourquoi 
Naundorff est-il le plus papable ? Les 
Editions de Trévise, sous la plume d'Alain 
Decaux viennent de sortir un magnifique 
volume intitulé : •< Les grands mystères 
du passé : de l'Atlantide à Anastasia ». 
En ce qui concerne Louis XVII, sans 
prendre officiellement position, Alain De-

La Semaine 
en Suisse 

Lundi 27 décembre 
• NEUCHATEL — Près de Valangin, 
une voiture sort de la route et après 
une chute de 30 mètres finit sa course 
dans une rivière où une passagère se 
note. 
• VALAIS — Le Conseil d'Etat nom

me M. Adolphe Travelletti au poste de 
directeur de la Banque cantonale, qui 
succède à M. Oscar de Chastonay. 

Mardi 28 décembre 
• CONFEDERATION — Dernière 
séance de l'année du Conseil fédéral, 
la dernière présidée par M. Tschudi et 
au cours de laquelle M. F.-T. Vfahlen 
prend officiellement congé. 
• VAUD — Grave accident près de 
Nyon où une voiture française heurte 
une fillette de 11 ans qui décède lors 
de son transport à l'hôpital. 

Mercredi 29 décembre 
9 LUCERNE — Accusés d'avoir cons
titué une cellule communiste dirigée 
principalement contre le régime de 
Franco, deux Espagnols sont expulsés 
de Suisse. 
• GENEVE — Certains Genevois sont 
mécontents parce que onze films ont 
été interdits dans le canton durant 
1965, contre quatre en 1964. A propos 
combien de films ont-ils subi le même 
sort en Valais durant 1965 ? 

Jeudi 30 décembre 
• DAVOS — La police arrête un fa
natique de 18 ans qui avait causé di
vers dégâts à la propriété d'autrui dans 
le canton de Zurich, pour protester 
contre le commerce avec l'Est. 
0 ARGOV1E — La rupture d'une con
duite d'une usine à gaz cause, dans 
leur appartement, la mort d'un couple 
âgé de 43 et 42 ans, ainsi que leur 
fille, 16 ans. 

Vendredi 31 décembre 
• ZURICH — La sûreté cantonale an
nonce l'arrestation d'un ressortissant 
allemand coupable d'avoir participé à 
l'assassinat collectif de nombreux hom
mes, femmes et enfants juifs durant la 
dernière guerre mondiale. 

Samedi 1er Janvier 

• VAUD — Une passante est tuée 
par une auto à Prilly. Le conducteur 
qui prend la fuite est identifié peu 
après : il circulait sans permis. 
• ZURICH — Vingt-cinq accidents 
dont un mortel sont signalés par la 
police auront la nuit de Saint-Syl
vestre. 
• BERNE — On découvre le corps 
d'une femme nue âgée de 20 à 26 ans 
dans la grille de l'usine électrique de 
Bannuùl. 
• FRIBOURG — Gros fric-frac à 
Bulle où des inconnus emportent un 
coffre de 200 kg contenant 50 000 francs 
et le font sauter à la dynamite. 

Dimanche 2 janvier 

• BERNE — Le corps de la jeune 
femme trouvé dans la grille d'une 
usine électrique est identifié. Il s'agit 
d'une Zurichoise de 26 ans qui a été 
victime d'un crime. 

eaux nous laisse entrevoir que le dau
phin fut sauvé par... Robespierre en per
sonne. 

Nous verrons plus loin que tout accré
ditera cette thèse. Mais prenons les cho
ses depuis le début et plaçons-nous dans 
le contexte de l'époque. 

Le 13 août 1792, la famille royale est 
incarcérée au Temple, la Commune avait 
pris cette décision afin qu'une nouvelle 
fuite à Varenne ne se reproduise pas. 
De plus le tyran Louis XVI devait payer 
ses crimes célôrats et les futurs mem
bres de la Convention (élue en septem
bre 1792) tenaient à le juger dans foutes 
les règles de l'art, ou comme le voulait 
peut-être Danton, le tenir en otage pour 
négocier avec l'Europe royaliste. En 1793, 
Louis Capet et Marie-Antoinette qui, à 
mon avis, était encore plus coupable que 
son fade époux, passèrent à la grande 
niveleuse par la volonté du peuple re
présenté par la Convention. 

Restait le petit Capet, celui qui fut 
reconnu par les royalistes émigrés ; roi 
de France et de Navarre. La garde de 
l'enfant-roi fut confiée par la Commune 
aux époux Simon. Les royalistes ont vou
lu le représenter comme un tortionnaire, 
alors qu'en réalité les deux époux ado
raient l'enfant. On vient de retrouver des 
factures de jouets au nom de Simon 
pour Louis Capet fils. De plus, le 19 jan
vier 1794, la Commune nomme un nou
vel éducateur à Louis XVII, les adieux 
furent déchirants et Mme Simon pleura 
longtemps Louis. En ce début d'année 
1794, la situation politique se ternissait 
à l'intérieur de la Révolution elle-même, 
Robespierre, Danton et Hébert jouaient 
les uns contre les autres une partie ser
rée. Notons qu'en janvier 1794, la Com
mune était entièrement entre les mains 
des hébertistes, les robespierristes et sur
tout les dantonistes n'osaient s'y montrer. 
Les hébertistes, ancêtres des communis
tes modernes, étaient en rébellion ouverte 
contre le comité Robespierre depuis que 
ce dernier quoique anticlérical, mais non 
antireligieux, avait pris position contre les 
mascarades du culte à la déesse Raison 
en décembre 1793, de plus ils étaient 
insatisfaits des lois sociales de Robes
pierre. Les hébertistes voulaient aussi la 
tête de Danton. Robespierre crargnait-il 
un mauvais coup contre Louis XVII ? 

Ecoutons Alain Decaux : 
« Le 19 janvier 1794, les deux prison

nières du troisième étage, Mme Royale 
et Mme Elisabeth Marie-Antoinette les 
avait quittées pour aller à la mort — en
tendirent à l'étage inférieur un grand 
bruit qui nous fit perdre en conjoncture, 
c'est Mme Royale qui écrit — qu'il (Louis 
XVII) s'en atlait du Temple et nous en 
fûmes convaincues quand, regardant par 
le trou de la serrure, nous vîmes em
porter des paquets. Nous restâmes tou
jours persuadées qu'il était parti. » Fin 
de citation. 

Or après ceci, on procéda à l'emmu-
rement de Louis XVII. 

Alain Decaux : 
« Certes les membres de la Commune, 

les Conventionnels n'étaient pas des sen
timentaux, pour atteindre leur but ; le rè
gne de la liberté, ils étaient prêts à sa
crifier ceux qu'ils jugaient des ennemis 
du peuple. Mais ils n'étaient pas des 
bourreaux, non plus des tortionnaires. 
L'histoire de la Révolution ne comporte 
pas un seul oas d'interrogatoires accom
pagnés de tortures. On refuse à croire 
que de telles mesures — l'emmurement 
du petit Charles — aient pu être prises 
sans raison. » Fin de citation. 

Si l'Incorruptible voulait réellement 
sauver Louis XVII, il ne pouvait agir au
trement, car prendre ouvertement position 
pour la libération du dauphin aurait donné 
de l'eau au moulin à Hébert qui n'atten
dait qu'une erreur de ce genre pour l'ac
cuser de modérantisme et le renverser. 
A l'autre extrême, Danton l'attendait éga
lement au contour pour justifier son mo
dérantisme et ses louches tractations 
avec l'étranger. En janvier 1794 la victoire 
de Robespierre sur les deux factions 
eHes-mêmes rivales était bien incentaine 
et il n'était pas sûr de triompher contre 
Une coalition qui serait hétéroclite certes, 
mais représentant d'importants courants 
d'idées. A la fin, il triomphera, Hébert 
sera guillotiné le 24 mars 1794 et Danton 
le 5 avril 1794. 

Mais en ce terrible hiver 1794, devant 
le doute, il n'est pas impossible que le 
branle-bas du 19 janvier 1794 soit bien 
l'enlèvement du dauphin par des robes
pierristes triés sur le volet, et la Com
mune hébertiste oroyant à un nouveau 
coup de force royaliste fit emmurer le 
pseudo Louis XVII, lui-même volontaire 
robespierriste. 

On vient de retrouver un papier aux 
archives nationales, trouvé chez Robes
pierre après sa mort par les bandits de 
thermidor ; papier écrit de sa main. Voici 
le texte étrange : 

« 1. Cuisinier à nommer 2. Faire ar
rêter l'ancien 3. ViMers, ami de St-Just, à 
employer 4. Charger le maire et l'agent 
municipal de l'exemption 5. Nicolas ins
truira VHIers 6. OPIUM 7. Un médecin 8. 
Nomination des membres du Conseil 9. 
Placer les deux ou trois premiers jours, 
des nouveaux 10. Procès-verbal. NOUS 
PRESENTS. L'opium devait certainement 
endormir quelques gardes de Louis, com
me Robespierre voulait que l'on rédi
geât un procès-verbal, montrait l'impor
tance qu'il accordait à l'affaire. D'autre 
part les Simon affirmaient que Louis XVII 
était en bonne santé quand ils le quit
tèrent, or 6 mois après, les médecins 
délégués par te régime thermidorien trou
vèrent un enfant raohitique, voir tuber
culeux et qui semblait PLUS GRAND QUE 
LOUIS XVII ! Barras, le 9 thermidor, à 
peine la tête de Robespierre tombée, 
courut au Temple pour constater si Louis 
XVII y était bien. Il avait des doutes sur 
l'action de celui qu'il venait d'assassiner, 
Barras, ne reconnu pas Louis XVII qui 
était apathique et vide, car celui qu'il 
avait connu était gai et vivant (il dansait 
la carmagnole avec Simon). 

Alain Decaux :,,'..,, 
« On sait que Barras avait fait nommer 

Bonaparte à l'armée d'Italie et qu'il n'en 
avait pas moins été exilé. 

— Je vivrai pour voir prendre ce cé-
lérat de Corse, s'écriait l'ex-directeur, à 
cause de son ingratitude envers moi qu'il 
a exilé ici pour l'avoir fait ce qu'il est ; 
mais il ne réussira pas dans ses projets 
ambitieux, car le fils de Louis XVII 
EXISTE. 

Si l'on accepte ôes dires, Barras n'au
rait pas reconnu Louis XVII dans l'en
fant dont il fit ouvrir la cellule au 9 ther
midor. » Fin de citation. 

Barras était en disgrâce en Belgique, 
i l payait enfin le prix de son opportu
nisme, comme bien d'autres thermido
riens d'ailleurs qui furent « coeufier » par 
le « célérat de Corse » ! Venons à Naun
dorff, le Louis XVli le plus plausible, si 
l'on regarde son portrait, il ressemble 
étrangement aux Bourbons. En 1811, on 
découvre sa trace à Berlin, il est ouvrier 
horloger. Compromis dans une affaire de 
fausse monnaie, il évite le châtiment en 
s'affirmant fils de prince. Il vient en 
France pour réclamer ses droits, il est 
reconnu formellement dans plusieurs en
droits. Louis-Philippe prend peur et le fait 
expulser de France, car les Bourbons 
avalent un vieux compte à régler avec 
les d'Orléans, Us n'oubliaient pas que le 
duc d'Orléans ; Philippe-Egalité, siégeant 
sur les bancs montagnards avait voté la 
mont de Louis XVI ! Le descendant de 
Philippe Egalité attrapa une sainte peur, 
en 1836, Naundorff repassa la frontière. 
Il meurt à Delft en Hollande et la tombe 
porte : •< Ici repose Louis XVII ». 

Le peu d'empressement du gouverne
ment de la Restauration à retrouver la 
tombe de Louis XVII est aussi une preu
ve, Louis XVIII craignait-il pour son trône? 

En 1846, les ossements de l'enfant du 
Temple sont mis à jour, car la tombe fut 
formellement retrouvée, en 1795 à la mort 
du présumé Louis XVII. Le crâne avait 
été scié pour l'autopsie, c'est à cette ca
ractéristique qu'on reconnu le squelette. 
Squelette d'un enfant qui devait avoir en
tre douze et seize ans. La confirmation 
fut donnée en 1794, par les docteurs Fé
lix de Backer, Bilhaut, G. Magitot, L. Ma-
nouvrier. Les ossements sont ceux d'un 
adolescent entre 14 et 20 ans ! Le pré
sumé volontariat robespierriste pourrait 
éventuellement s'eetairer, car si l'Incor
ruptible avait poussé Louis XVI et Marie-
Antoinette sous l'échafaud en exécutant 
la volonté du peuple, sans être un sen
timental, il n'aurait pas été l'homme à 

faire assassiné un enfant, de plus il était 
assez aimé pour qu'un adolescent con
sentisse à se laisser emmurer volontai
rement pour le bien de la nation. Mais 
cependant, les émissaires étaient certai
nement chargé de faire oublier l'enfant en 
subvenant à ses besoins, en tout cas le 
pseudo Louis XVII occupa une place ho
norable dans la société puisqu'il mourut 

directeur de l'atelier de pyrotechnie de 
Delft. 

Je ne prétend pas avoir résolu le pro
blème Louis XVII, mais connaissant les 
aspirations des hommes de cette époque 
par mes nombreuses lectures et docu
mentations, je dis que l'impossible n'est 
pas français et pas progressiste, et peut-
être que la vérité éclatera un jour. 

RIDDES 

Décès de M. Ulysse Crittin 
cafetier 

Ce matin, au moment de mettre sous 
presse, on nous apprend le décès de M. 
Ulysse Crittin, propriétaire du bien connu 
Café des Voyageurs à Riddes. Il était 
âgé de 83 ans. 

Le temps nous manque pour rendre au 
défunt l'hommage que mérite sa longue 
carrière d'homme actif et entreprenant, 
de citoyen exemplaire, de militant radical 
formé à la meilleure école, fidèle dans 
les petites comme dans les grandes 
choses à l'idéal de progrès et de démo
cratie du parti radical auquel il était fier 
d'appartenir et qu'il servait avec un dé
vouement sans limites. 

Né à Chamoson, M. Ulysse Crittin était 
le frère de M. Camille Crittin, ancien 
conseiller national. Il compte une nom
breuse parenté dans tout le canton. 

M. Ulysse Crittin était hôtelier. Comme 
tant d'autres Valalsans de cette époque, 
Il avait fait son « tour de compagnon » à 

l'étranger pour apprendre à fond ce mé
tier. C'est à l'étranger qu'il rencontra 
celle qui allait devenir son épouse, Mlle 
Marie Zwissig, qu'il eut la douleur de per
dre en 1930 déjà. Rentré en Suisse, H 
acheta le Café des Voyageurs à Riddes 
qu'il exploita avec une rare compétence, 
faisant de cet établissement un lieu ré
puté bien au-delà de nos frontières. 

C'est avec beaucoup de peine que nous 
évoquons la mémoire de cet homme de 
bien, de cet ami de toujours qui vient 
de nous quitter. 

Nous prions ses enfants Franclne, Ro
ger, Mme Marc Lambiel et Colette ainsi 
que son frère, M. Camille Crittin, ancien 
conseiller national et nos nombreux amis 
des familles parentes et alliées de croire 
à l'expression de notre très vive sym
pathie dans le deuil qui les frappe. 

L'ensevelissement aura Heu à Riddes le 
mercredi 5 janvier à 10 h. 15. 

t 
Madame Francine CRITTIN et sa f i l le Françoise, à Lausanne et Berl in ; 
Monsieur et Madame Roger CRITTIN-WALPEN, à Riddes ; 
Monsieur et Madame Marc LAMBIEL-CRITTIN et leur fi ls Jean-Marc, à Riddes ; 
Mademoisel le Colette CRITTIN, à Riddes ; 
Monsieur et Madame André VIGLINO-LAMBIEL, à Riddes ; 
Monsieur et Madame Camil le CRITTIN-MORAND, leurs enfants et pet i ts-en

fants, à Mart igny ; 
La fami l le de feu Théophi le CRITTIN, à Chamoson ; 
La famil le de feu Alexandre PONT-CRITTIN, à Leytron et Mart igny ; 
La famil le de feu Aimé CRITTIN, à Riddes et Sion ; 
La famil le de feu Joseph CRITTIN, à Chamoson, Sion, Genève et Bouveret ; 
La famil le de feu Jules CRITTIN-CRITTIN, à Chamoson, Aig le, Monthey et 

Ardon ; 
La famil le de feu Etienne MOUTON-ZWISSIG, à Lausanne, Uriage et Genève ; 
Madame veuve Paul ZWISSIG-MARET, à Plessis-Bouchard, France ; 
Madame veuve Robert ZWISSIG-MELLY, ses enfants et peti ts-enfants, à Sion 

et Sierre ; 
Monsieur et Madame Elie ZWISSIG-AUDEBERT, leur fi ls et petite-f i l le, à Sierre; 
ainsi que les famil les parentes et all iées, ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Ulysse CRITTIN 
Cafetier 

leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, g rand-
oncle et cousin, enlevé à leur tendre affection le 3 janvier 1966, dans sa 84me 
année, muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Riddes le mercredi 5 janvier 1966, à 10 
heures 15. 

P. P. L. 

PILULES CONTRE L'EXCÈS 

D'ALCOOL DANS LE SANG ? 

# Deux chercheurs munichois, le 
Dr Joachim Hœflmayr et le Dr 
Rudolf Fried, sont en train de 
mettre au point une substance 
chimique capable de réduire au 
maximum le taux d'alcool dans 
le sang. Il suffit d'absorber une 
gorgée de ce produit avant de 
consommer des boissons alcooli
sées pour que la teneur en alcool 
soit réduite bien en deçà de la 
cote d'alerte qui a valu à plus 
d'un automobiliste des ennu i s 
avec la police. Ce nouveau pro
duit an t i -a lcool ique est expéri
menté sur des rats. La série des 
tests va se poursuivre longtemps 
et l'on ne peut encore prédire 
quand la substance pourra être 
appliquée à l'homme. 




