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ENTERREMENT DROLE 
# Quelque 400 parents et amis 
proches ont assisté à New York 
aux obsèques de Frederick J. 
Kiesler, architecte et sculpteur, 
connu pour ses idées d'avant-
garde tant en architecture qu'en 
sculpture. Il était notamment l'un 
des promoteurs des maisons ron
des, c'est-à-dire sans aucun coin. 
Dans ses dernières volontés Kies
ler, Autrichien d'origine, avait 
précisé qu'il ne voulait pas de 
larmes, pas plus que de fleurs. 
Par contre il avait demandé que 
sur son cercueil soient placées 
deux statuettes en bronze repré
sentant des pigeons, que des dan
ses soient exécutées et des poè
mes récités. Tout fut observé à la 
lettre. Erik Hawkins, exécuta de
vant le cercueil des danses im
provisées sur un rythme lent et 
triste, accompagné d'une plaintive 
musique de flûte. Au début de la 
cérémonie, un de ses amis, Ro
bert Rauschenberg, plaça devant 
le cercueil, une sorte de pneu de 
voiture bizarrement peint en 
bleu, jaune, vert et b lanc. Parmi 
ceux qui prirent la parole pour 
évoquer la mémoire du disparu, 
l'un des plus remarqués a été 
l'auteur dramatique S i d n e y 
Kingsley qui rappela que Kiesler 
était de si petite taille (il mesu
rait à peine 1,50 mètre) qu'on 
aurait p lutôt imaginé le rencon
trer assis sous un champignon 
que dans un bar de New York et 
que pour se chausser il lui fallait 
aller dans des magasins pour en
fants. 

LES TRADITIONS SE PERDENT 
# Les explosions de pétards 
n'ont fait qu'une centaine de bles
sés à Rome pendant la nuit de la 
Saint-Sylvestre, alors qu'en 1964 
on en avait dénombré plus de 
deux cents. En outre, il n'y a eu 
que vingt commencements d'in
cendies et on n'a eu à déplorer 
qu'une quinzaine d'accidents de 
la circulation. Les traditions se 
perdent; les artificiers improvisés 
Ont perdu leur enthousiasme. 

POLITIQUE ÉTRANGÈRE 

Agitation diplomatique 
L'agence Tass a annoncé mardi 28 dé

cembre qu'une délégation, sous la direc
tion de M. Alexandre Chelepine, se ren
drait à Hanoï. M. Chelepine, on le sait, 
est membre du Praesidium et du Secré
tariat du comité central du parti commu
niste de l'Union soviétique. Cette visite, 
toujours selon l'agence Tass, serait une 
réponse à une invitation du Parti ouvrier 
vietnamien et du Gouvernement de la 
République démocratique du Vietnam. 
Mais en fait, quel est le vrai sens de ce 
voyage ? Pouvons-nous déjà en dégager 
quelques points importants ? 

Nous savons pertinemment qu'aucun 
communiqué officiel ne sera transmis à 
la presse à la fin des entretiens russo-
vietnamiens, qu'en fait cette visite restera 
toujours une visite de courtoisie. Tout ce 
que nous pouvons dire, c'est que ce 
voyage suit de près les récents accords 
militaires passés entre le Vietnam et 
l'URSS et qu'il peut orienter dans deux 
directions opposées les opérations du 
Vietcong, par l'entremise de Hanoi. D'une 
part, nous pouvons nous attendre à une 
participation accrue de l'URSS à la crise 
indochinoise, soit par une assistance mi
litaire plus conséquente — livraison d'ar
mes plus perfectionnées — si l'on se 
réfère à l'accusation portée par la Chine 
à l'endroit de l'Union soviétique lorsqu'elle 
prétendit que les armes fournies aux in
surgés étaient démodées : ce qui enga
gerait les hommes du Vietcong dans des 
actions plus importantes ; soit par une 
assurance sur le plan théorique, idéolo
gique, plus précise, que dans n'importe 
quel cas elle se trouvera derrière chacun 
des agissements d'Hanoï : ce qui laisse 
supposer que même pour une négocia
tion, Moscou envisage son assistance 
préalable à ses alliés du Sud-Est asiati
que. D'autre part, et ceci est directement 
ooposé à ce que nous avons envisagé 
plus haut, mais il s'agit toujours d'une 
solution possible, et peut-être encore plus 
probable, on peut croire à une Inter
vention plus directe des Russes en vue 
d'un accord avec les Américains concer
nant le conflit lui-même : cette deuxième 
solution laisserait entrevoir une dissen-
tion encore plus profonde que prévue 
entre l'URSS et la Chine qui ne manque
rait pas d'accuser son « amie » commu
niste d'ingérence dans une affaire qui re
garde avant tout les pays asiatiques. 
Quoiqu'il en soit, le voyage de M. Chele
pine n'est pas dû seulement au hasard. 
La trêve de Noël, l'arrêt des bombarde
ments des objectifs au Vietnam-Nord, (a 
proposition d'une nouvelle trêve à l'occa
sion du jour de l'an vietnamien, sont au
tant de circonstances qui ont, si ce n'est 
provoqué, du moins facilité ce déplace
ment en Asie. 

Le président Johnson a aussi prolité de 
ces circonstances favorables, qui a dépê
ché un peu dans toutes tes directions, 
dans tes capitales les plus Importantes, 
de Moscou au Vatican, des émissaires 
de premier plan, son vice-président, M. 
Harriman, M. Goldberg, M. Kohler et M. 
Bundy. D'autre part, à côté de ces tenta
tives de « sondages », le fait de ne pas 
avoir étendu les raids aériens à Hanoï et 
à Haïphong, est assez significatif : M. 
Johnson attend un geste de la part du 
Nord-Vietnam. Mais quel geste ? La fin 
de l'aide nord-vietnanlenne à l'insurrec
tion vietcong ? La fin des infiltrations 
nordistes au Sud du 17e parallèle ? En 
fait, le seul geste valable a été. une nou
velle proposition de trêve par le F. L. N. 
sudiste, geste qui d'ailleurs ne concerne 
pas les forces américaines. Il semble donc 
qu'on ne craigne pas les conséquences 
militaires d'abord, économiques ensuite 
qui pourraient découler d'un certain mu
tisme et d'une certaine Inactivité de bien
veillance de la part de HanoT. Car il faut 
considérer que si les Américains procé
daient au bombardement des deux plus 
grandes villes et des zones Industrielles 
du fief de Ho-Chi-Minh, celui-ci devra s'In
cliner dee telle sorte que des négocia
tions devraient inévitablement s'ouvrir, 
sans qu'il ne puisse alors y mettre de 
conditions. 

Nous n'en sommes pas encore là. Pour 
l'Instant, M. H. Humphrey poursuit ses 
consultations en Asie. Après s'être entre
tenu avec M. Sato d'un concours plus 
actif de toutes les nations à l'organisation 
d'une conférence de la paix, il a rencon
tré le nouveau président, des Philippines, 
M. Marcos : avec cg dernier, il a été 
question de l'envoi de troupes philippines 
au Vietnam. M. Humphrey Joue ainsi sur 
deux tableaux, dont le. plus Important 
n'est certes pas le plan militaire. Les 
échanges de vues approfondis sur les 
problèmes asiatiques et particulièrement 
Indochinois qu'il a pu avoir avec des per
sonnalités d'Asie, pourront profiter à une 
négociation de plus en plus probable. Il 
est en effet important pour les Etats-
Unis de s'allier la plus grande partie des 
nations d'Asie. C'est peut-être là la con
dition préalable que met le président 
Johnson à une négociation au sujet du 
Vietnam, pour le cas où la table de confé
rence réunirait, non seulement les USA 
et le Vietnam, mais encore d'autres Etats, 
comme la Chine ou l'URSS. 

La table s'agrandirait encore pour per
mettre à de nombreuses nations d'Asie de 
participer à un débat plus vaste, un débat 
sur la paix en général. 

C'est d'ailleurs le problème de la paix 
qui porte les Etats-Unis à se mettre aussi 
sous la protection du Vatican. M. Arthur 

La répartition des départements 
au Conseil fédéral 

A I'i9sue de la séance du Conseil fé
déral de mardi, le président de la Confé
dération, le conseiller fédéral Schaffner, 
a tait une courte apparition devant les 
journalistes du Palais pour leur apporter 
les vœux du gouvernement et leur si
gnaler la façon dont le Conseil fédéral 
a réparti les sept départements entre 
ses membres. Aucun conseiller fédéral 
n'ayant manifesté le désir de changer de 
département, le Département politique, 
devenu vacant par le départ de M. F.-T. 
Wahlen, est attribué à M. Spûhler, pre
mier socialiste à prendre la direction de 
nos affaires étrangères, son remplaçant 

étant M. Paul Chaudet, et le Département 
des transports et communications et de 
l'énergie, jusqu'ici dirigé par M. Spûhler, 
est attribué à M. R. Gnâgi, son rempla
çant étant M. Schaffner. M. Tschudi con
serve donc le Département de l'intérieur 
(remplaçant, M. von Moos), M. L. von 
Moos, le Département de justice et police 
(remplaçant, M. Bonvin), M. Paul Chau
det, le Département militaire (remplaçant 
M. R. Gnâgi) M. Roger Bonvin, le Dé
partement des finances (remplaçant : M. 
Tschudi) et M. Schaffner, le Département 
de l'économie publique (remplaçant : M. 
Spûhler). 

L'indice des prix à la 
consommation à fin décembre 

L'indice suisse des prix à la consom
mation, qui reproduit l'évolution des prix 
des principaux articles de consommation 
et services entrant ' dans les budgets fa
miliaux des ouvriers et employés, s'éta
blissait à 220,1 pt. à la fin de décembre. 
H marque ainsi une progression de 0,2% 
par rapport à fin novembre (219,6) et de 
4,9% sur la période correspondante de 
1964 (209,8). L'évolution observée d'un 
mois à l 'autre s'explique avant tout par 
le renchérissement — en particulier sai
sonnier — des œufs, des légumes et des 

fruits ; «n outre, les prix du fromage, du 
pain et de la viande de porc dépassent 
légèrement ceux du mois précédent. Dans 
le groupe du chauffage, le prix de t'huiile 
de chauffage a de nouveau tendance à 
augmenter faiblement. 

L'indice des six groupes de dépenses 
s'inscrivait à la fin du mois comme suit : 
alimentation 234,9 ; chauffage et éclairage 
162,1 ; nettoyage 294,4 ; les chiffres ont 
ont été repris tels quels pour l 'habille
ment (259,4), le loyer (190,8) et les « di
vers » (201,5). 

On pourra remarquer que le parti so
cialiste abandonne — peut-être à contre
cœur — un département qui fut jusqu ici 
éminemment « électoral » puisqu'il four
nissait de gros bataillons de fidèles vo
tants orthodoxes, qu'on récompensait par 
des promotions et des augmentations de 
salaires. Ces dernières étant acquises, il 
faut songer maintenant à augmenter taxes 
et tarifs, certainement aux PTT et proba
blement aux CFF. La tâche est moins 
souriante, moins payante. Qui sait si les 
augures du parti socialiste ne se félici
tent pas de la voir assumer par un «bour
geois», alors que leur représentant revêt 
la charge fort distinguée de ministre des 
Affaires étrangères... 

LES DELEGATIONS 
DU CONSEIL FEDERAL 

Voici enfin comment ont été composées 
les délégations du Conseil fédéral qui 
se vouent à des problèmes particuliers 
(le rpemier nommé est le président) : 
Finances et économie : MM. Schaffner, 

Bonvin, Spuehler. 
Chemins de fer: MM. Gnaegi, oBnvin, 

Spuehler. 
Affaires étrangères : MM. Spuehler, Chau

det, Schaffner. 
Affaires militaires : MM. Chaudet, Bon

vin, Gnaegi. 
Affaires atomiques : MM. Gnaegi, Tschudi, 

Spuehler. 
Agriculture : MM. Schaffner, von Moos, 

Bonvin. 

Goldberg, délégué permanent des U.S.A. 
à l'O.N.U., a eu un entretien d'une heure 
avec le pape Paul VI, dont le récent appel 
à la paix a été qualifié de très utile. On 
a parlé du Vietnam et si rien d'officiel n'a 
transpiré en ce qui concerne la position 
du Vatican au sujet de la crise vietna
mienne, on peut cependant dire que tes 
récentes interventions diplomatiques du 
Saint-Siège, en affermissant l'opinion pu
blique toujours très sensible aux appels 
de l'Eglise laissent augurer d'une stabilité 
plus durable et plus définie des optiques 
de paix. On notera aussi que M. Ho Chl 
Mlnh, dans son message au pape, parle 
aussi de paix et d'Indépendance. Le Va
tican peut être un point de ralliement, 
mais pourrait-Il faire autorité ? Nous en 
doutons, surtout si l'on songe que l'Italie 
a mis récemment les « pieds dans le plat » 
avec l'affaire La Pira - Fanfanl. Le Vatican 
ne saurait faire pencher la balance, il de
meure un point de contact, et c'est tout. 
M. Goldberg à Rome, c'est un Jalon, une 
esquisse de pas vers la paix. 

Autre est ta démarche de l'ambassa
deur Kohler, reçu au cours d'une visite 
protocolaire, selon Moscou, par le chef 
de l'Etat soviétique, M. Podgomy. peu 
après t'annonce du voyage de M. Chele
pine en Asie. On ne peut se résoudre à 

ne voir là qu'une simple coïncidence, 
d'autant plus que M. Podgomy et M. Koh
ler ont eu le temps de faire le point de 
la situation durant la « grande heure » 
qu'ils ont consacrée à leur entrevue. Si 
cette visite ne doit pas être considérée 
un grand pas dans la résolution du pro
blème, elle peut tout au moins nous faire 
penser que M. Chelepine à Hanoï ne par
lera pas seulement d'assistance militaire. 
Nous sommes plutôt portés 'à croire qu'il 
s'agira pour lui d'inciter au dialogue M. 
Ho Chi-Minh, encore assez réticent. La 
visite dite protocolaire du 29 décembre 
n'aura sans doute pas été Inutile dans 
l'établissement du dialogue souhaité par 
le monde entier. 

De plus, Il nous apparaît que les U.S.A. 
font de plus en plus pression, soit sur 
l'opinion publique, soit auprès des diri
geants de l'Est, pour acquérir une posi
tion plus confortable, quasi Justifiée. Après 
avoir appuyé la visite de M. Stewart à 
Moscou, le président Johnson envoie à 
Varsovie son ambassadeur itinérant, M. 
Harriman, pour qu'il y explique le point 
de vue américain au sujet du Vietnam. 
Pourquoi Varsovie ? Parce que la Pologne 
représente le bloc Est à la Commission 
Internationale formée par les accords de 

(Suite en 2e page) 
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La nuit écoute... cette émission qui 
passe à la télévision française permet de 
saisir sur le vif, devant la caméra, de 
grands artistes. 

L'autre soir, c'était Michel Simon qui 
exprimait son amour des bêtes en termes 
émouvants, et lundi soir Arletty. 

Cette femme qui a été, qui est encore, 
un des grands noms du théâtre et du 
cinéma faillit devenir complètement 
aveugle au cours d'un accident imputa
ble à une méprise et aujourd'hui encore 
elle se meut dans une sorte de brouil
lard. 

Elle a parlé de son métier, de sa vie, 
du monde, tour à tour avec gravité et 
avec gaieté, et quand elle retrouvait son 
rire de gorge, son visage en devenait 
comme illuminé de jeunesse. 

On ne pouvait s 'empêcher de l'aimer. 
J'ai beaucoup goûté sa philosophie faite 

de courage, de dignité, du sens de l'hu
main : 

« Ce qui est triste, vraiment, c'est de 
perdre un être qu'on aime ou sa santé, 
tout le reste c'est de la blague. » 

Elle évoqua ces dames qui font toute 
une histoire pour un essayage raté, un 
rendez-vous manqué, et, d'un petit geste 
de la main, elle balaya ces /utilités. 

Son regard un peu perdu, mais lucide, 
exprimait avec droiture une noblesse de 
coeur évidente : 

« Il faut avoir de l'orgueil, pas de la 
vanité. » 

Et elle qui avait eu l'orgueil d'accepter 
la maladie, sans se plaindre, avait main
tenant celui de proclamer sa vérité : 

« J'ai mon secret qui ne regarde que 
moi. » 

Elle dit, sans forfanterie, qu'elle n'avait 
peur de rien, pas plus de la mort que de 
la vie, et se ravisant soudain : « Si des 
rats ». 

Elle empruntait, pour traduire son ef

froi, des termes à l'argot, et redécouvrait 
sa gouai l le : «C'est fortiche, un rat!» 

— Et les hommes ? 
— Ah ! non, eux ne me font pas peur, 

même ceux qui ressemblent à des rats ! 
Elle éclatait d'un rire juvénile, ta tête 

renversée, et comme le reporter ne fai
sait vraiment pas grand chose pour appe
ler ses confidences, elle se mettait à rêver 
seule : 

— S'il y a des gens méchants ? O u i -
mais moi je les plains. Je comprends 
qu'on passe une existence entière à aimer 
quelqu'un... Haïr ? Je ne pourrais pas, je 
n'ai pas le temps. 

Elle eut siLr l'argent qui salit tout et 
dont on a plein la bouche aujourd'hui, 
cette juste et étonnante condamnation : 
« L'argent entraîne la rupture du cœur 
avec la vie ». 

Puis elle reprit son ton charmant de 
bonne fille : « Moi aussi, j'aime le po
gnon, mais comme mo?maie d'échange 
contre des plaisirs, des joies... ce qui me 
dépasse c'est qu'on puisse avoir des rentes 
et ne pas les botifjer. » 

On lui demanda aussi quelle parenté 
elle trouvait d tous les personnages qu'elle 
avait joués pour avoir une telle audience 
auprès du public : « Je crois que c'est le 
sens de l'humain... même quand j'inter
prétais une prostituée, on avait fait passer 
dans ce rôle de la noblesse et une cer
taine pureté... » 

C'était vrai. 
Arletty n'a jamais été vulgaire, elle a 

toujours été vraie. 
J'ai retenu d'elle cette pensée à la. fois 

humble et orgueilleuse : «A la scène, à 
l'écran... on choisissait pour moi mon 
personnage ou si vous voulez, c'est lui 
qui me choisissait... dans la vie j'ai tou
jours choisi mes amours. Il faut... » 

Chère Arletty plus grande encore dans 
l'adversité que dans le succès ! 

A. M. 

A propos de co-gestion 
Une nouvelle offensive vient d 'être 

lancée en République fédérale allemande 
en faveur de la co-gestion par l 'organi
sation de faite des syndicats. Une com
mission a été chargée de prendre toutes 
les mesures de coordination nécessaires 
pour élargir la co-gestion dans les en t re 
prises. La réponse du patronat à cette 
campagne, qui n'est pas la première, ne 
fait pas de doute. C'est un non catégo
rique. Ainsi que l'a exposé récemment 
l'ancien ministre allemand de l'énergie 
atomique, il ne saurait y avoir de com
promis en l'occurrence, car il s'agit là 
d'une question d'existence pour l 'entre
prise libre et pour l 'ordre économique li
béral. La co-gestion n'améliorerait d'ail
leurs en rien la situation matérielle et 
morale des salariés ; les seuls bénéfi
ciaires seraient les fonctionnaires syndi
caux, qui jouiraient d'une puissance ac

crue. La co-gestion porterai t atteinte à 
l'autonomie en matière de tarifs, comme 
l'esprit d'initiative des dirigeants de l'en
treprise. Au reste, l 'Allemagne ne saurait 
faire cavalier seul dans ce domaine, et 
aucun Etat libre n'a l 'intention de pro
mulguer des lois sur la co-gestion. 

La politique s'est déjà emparée de 
questions dans lesquelles elle n'avait rien 
à voir, ce qui a eu des conséquences 
malheureuses. Les nationalisations, qui 
avaient pour but de « donner les en t re 
prises à l'Etat », c'est-à-dire au peuple, 
ont eu partout des résultats décevants. 
On peut être certain que si la co-gestion 
devenait une réalité, la politique s'empa
rerait de ce secteur — avec tous les in
convénients et tous les dangers que cela 
représente pour la bonne marche des en
treprises. 
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Une retraite et une nomination 
M. Edouard Bridy, fonctionnaire fédé

ral depuis 48 ans vient d'être mis au bé
néfice de la retraite. 

Chacun regrettera le départ de notre 
buraliste postal si ponctuel, ordre et bien
veillant tout à da fois. Quelle somme de 
travail, d'assiduité, d'abnégation repré
sente un presque demi-siècle d'activité au 
service de la communauté ! Seuls ceux 
qui habitent une commune dispersée com
me ila nôtre, qui va du Rhône au pied 
du Muveran, avec Ovronnaz, peuvent s'en 
faire une idée exacte. Et malgré cette 
situation, toujours un service impeccable 
et d'une régularité qu'on pourrait citer 
en exemple. 

A côté de ses absorbantes obligations 
professionnelles. M. Bridy a réussi éga
lement à mener à bien pendant 35 ans 
consécutifs notre Société secours mutuels, 
d'abord comme secrétaire et puis surtout 
comme président. Il a également présidé 
avec bonheur la société de musique La 
Persévérance dont il est membre actif 
depuis plus de 50 ans. La Société canto
nale d'apiculture l'a aussi eu à sa tête 
pendant une longue période et nous sa
vons qu'à son départ il n'a laissé que 
des regrets. Il a, en plus de ces mult i
ples activités, fait partie de la munici
palité où sa présence faisait les beaux 
jours de la commune et de la fraction 
politique qu'il représentait . 

Un beau palmarès à son actif qui fait 
grandement honneur à ce parfait citoyen 

qui, parti modestement, est arrivé à s'im
poser par son travail, sa clairvoyance et 
son 'savoir-faire. 

Ses nombreux amis, fiers de lui, le fé
licitent et lui disent encore merci pour 
tout ce qu'il a fait pour la collectivité 
et le bien commun. Ils lui souhaitent une 
heureuse et douce retraite. 

Le départ de M. Bridy sera heureuse
ment quelque peu atténué par la nomi
nation de sa fille, Mlle Laure Bridy, à 
la direction de notre bureau postal. Mlle 
Bridy a du métier, du talent et de la 
grâce, c'est-à-dire tout pour réussir. Nous 
la félicitons bien chaleureusement et lui 
souhaitons une heureuse et féconde car
rière. 

Patinoire de Mari igny 
VENDREDI 7 JANVIER 

8.30 C a m p d ' en t r a înemen t HCM 
10.00 Pa t i nage (cannes autorisées) 
11.30 E n t r a î n e m e n t des Novices 
13.30 Pa t i nage 
18.30 En t r . Mar t i gny l i m e + J u n i o r s 
20.30 Pa t i nage 
SAMEDI 8 JANVIER 
10.00 Pa t inage (cannes autorisées) 
13.30 Pa t i nage 
20.30 Match Gottéron - Mar t igny 
DIMANCHE 9 JANVIER 
8.30 En t r . S e m b r a n c h e r 

13.30 P a t i n a g e 
18.30 Match Novices Mar t . - C h a m p é r y 
20.30 Match Monthey - ? 

H A U T - V A L A I S 

L'AVALANCHE DE ZERMATT 
Les journalistes accomplissant leur mission reçus d'une 
manière peu digne d'une station mondialement connue 

Dans la nuit de lundi à mardi une 
avalanche de neige poudreuse s'est abat
tue à proximité de la gare de Zermatt 
et a causé d'importants dégâts au maté
riel ferroviaire ainsi qu'aux installations 
électriques. 

Seize wagons, à savoir six de voya
geurs et dix de marcahndises, ont été 
emportés. Fort heureusement, l'avalanche 
s'étant mise en mouvement vers une heure 
mardi matin, on ne déplore pas d'acci
dent de personnes. Le trafic avec la sta
tion est provisoirement suspendu. Un pont 
aérien, assuré par les hélicoptères d'Air 
Glacier fonctionne à partir de Taesch et 
assure aussi bien le transport du public 
que le ravitaillement de la station. 

Mardi matin, lorsque nous avons ap
pris cette nouvelle catastrophe qui frap
pait la capitale du Cervin, nous nous som
mes rendus sur place afin de mieux pou
voir renseigner nos lecteurs. 

Nous devons avouer que la réception 
reçue à notre arrivée à Zermatt n'a pas 

Agitation 
diplomatique 

(Suite de la I r e page) 

Genève, et que les Américains cherchent 
à s'assurer, comme base de discussions, 
ces mêmes accords, ceux de 1954 et de 
1962. Nous sommes renforcés dans cette 
idée par le récent voyage de M. Bundy 
à Ottawa, c'est-à-dire dans un pays qui, 
comme la Pologne, est chargé du con
trôle des applications des accords cités 
plus haut. A l'heure où nous rédigeons 
ces lignes, nous savons déjà que M. Har-
riman se rendra, en Inde, après son es
cale en Yougoslavie dont on connaît, par 
ailleurs, la mésentente profonde avec les 
Chinois — cela ne doit pas être négligé, 
si l'on pense que les liens entre la Polo
gne et la Chine sont encore très étroits, 
très amicaux : nous pouvons voir dans 
ces deux visites, le désir de satisfaire 
toutes les tendances. Nous pouvons ce
pendant être certains que les visites que 
pourra faire l'ambassadeur itinérant du 
président américain, correspondront à ce 
besoin de faire pression pour une con
clusion plus rapide du conflit vietnamien. 
Les USA ressentent la nécessité de prou
ver au monde que, eux, sont prêts à né
gocier, au contraire de M. Ho Chi-Minh 
qui, en dénonçant les propos de M. La 
Pira est apparu comme moins disposé à 
la discussion. 

Il s'agit donc, dans cette offensive di
plomatique pour la paix, de poser des re
pères qui serviront de Jalons sûrs au cas 
où les belligérants — surtout Hanoï — se 
montreraient prêts à entamer le dialogue. 
Les USA sont prêts et ils essayent de pré
parer les autres nations à une nouvelle 
Conférence internationale — les Etats-
Unis semblent convaincus aujourd'hui 
qu'une conférence sur le Vietnam ne peut 
se résumer à un étroit dialogue entre eux 
et le Vietnam-Nord, si étroit qu'il en de
viendrait étriqué, qu'au contraire ce pro
blème concerne le monde entier — 
comptant sur le concours de l'Est et de 
l'Ouest. 

Les Etats-Unis, ces derniers temps, ont 
ouvert de nombreuses portes. La table 
est déjà dressée, on n'attend que les dé
légations. Il semble même que Washingt-
ton est prêt à fournir les interprètes-

Daniel Gay 

été celle qui nous avait été offerte lors des 
manifestations du Centenaire de la pre
mière ascension du Cervin, en juillet 
dernier. Des pompiers et des civils nous 
ont assaiNis sous l'œil impassible d'un 
agent de la police cantonale et le camé
raman de la télévision suisse a même 
reçu en pleine figure un coup de poing 
qui lui a brisé une dent. Ces gestes de 
mauvaise humeur ont probablement été 
dicté par des gens qui pensaient encore 
pouvoir dissimuler cet accident. 

Finalement, après de longues discus-
sipns, les reporters ont pu effectuer leur 
travail sans risque pour' leur intéqrité 
personnelle. 

Il est vraiment dommage qu'à Zermatt 
certains personnages n'ont pas encore 
compris que même dans le malheur un 
minimum de politesse s'impose. 

Disons pour terminer que les autorités 
responsables ont tout mis en oeuvre pour 
que la liaison ferroviaire 90it rétablie au 
plus tôt. 

A noter également qu'il n'y a aucun 
danger pour les hôtes de la station. 

P. A. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

SAINT-MAURICE 
Ordures ménagères 

Jeudi 6 janvier étant jour férié, l'enlè
vement des ordures ménagères se fera 
le vendredi 7 janvier dès 13 h. 30. 

L'enlèvement des sapins de Noël aura 
lieu le matin du même jour dès 8 heures. 

DISTRICT DE CONTHEY 

NENDAZ 

t Mme Emma Délèze 
Aujourd'hui mercredi, la population de 

Nendaz a accompagné à sa dernière de
meure, en compagnie d'une nombreuse 
parenté, Mme Emma Délèze, de Haute-
Nendaz. 

Mme Délèze a succombé à une doulou
reuse maladie qu'elle a supportée vail
lamment et chrétiennement durant de 
nombreux mois. La défunte laisse le sou
venir d'une mère exemplaire qui a passé 
sa vie au service des siens. A l'âge de 64 
ans, elle quitte ce monde pour trouver le 
repos éternel qu'elle a bien mérité. Nous 
garderons longuement le souvenir de son 
amabilité, de sa serviabilité et de son tact 
à découvrir les besoins des gens qui l'en
touraient. Ce fut une mère de famille par
ticulièrement courageuse qui eut aussi la 
douleur de perdre son fils, décédé d'une 
crise cardiaque, à Martigny, où il était em
ployé aux PTT. M. Jean Délèze avait en 
effet épousé une Martigneraine. C'est dans 
cette ville que ce jeune fils, promis à un 
bel avenir, passa sa trop rapide jeunesse, 
auprès de son épouse et de sa famille à 
l'Hôtel du Mont Blanc, à Marfigny-Bourg. 
Mais le sort devait, en l'espace de quel
ques mois, enlever le fils et la mère. 

Nous comprenons la douleur de l'époux, 
des sœurs et de toute la famille qui de
meurent présents pour supporter une sé
paration qui leur pèse. 

Nous leur adressons nos condoléances 
les plus religieuses et sincères dans celle 
éreuve qui les touche fous. 

DISTRICT DE SION 
SION 

Eux aussi ont fait un effort particulier 
En parcourant quelques journaux, au 

lendemain de Nouvel An, j'ai appris que 
de nombreux restaurants sédunois ava'ent 
accompli un effort particulier en vue d'of
frir à leur olientèle une soirée digne 
de Saint-Sylvestre, où l'ambiance le dis
putait à la qualité des mets présentés. 

J'ai constaté, avec quelques surprises, 
que deux restaurants sédunois, et non 
des moindre, car leur programme res
pectif de Saint-Sylvestre était aussi allé
chants si ce n'est plus que ceux de leurs 
confrères, n'étaient pas mentionnés. 

Aimant par trop la justice, je ne puis 
passer sous silence ce que l'Hôtel du 
Midi d'une part et le' Restaurant de la 
Matze d'autre part ont fait. 

A l'Hôtel du Midi, comme le veut la 
tradition, un menu de Saint-Sylvestre ex
ceptionnel avait été préparé. Dans la soi
rée, les dîneurs, fort nombreux puisque 
toutes les places étaient occupées, se 
sont retrouvés pour déguster ce que le 
chef avait préparé. C'est dans l'ambiance 
classique du Midi, c'est-à-dire calme sans 

pour autant être triste, car c'est le calme 
des grands restaurants de classe qu'on 
retrouve à Paris, Rome, Genève ou ail
leurs que le réveillon de Saint-Sylvestre 
s'est passé. La bonne chère et les vins 
de qualité rendant l'homme joyeux, l'am
biance n'a pas tardé à monter pour at
teindre les hauteurs où tout paraît simp!e 
et où on se jure que cette nouvelle an
née ne sera pas pareille à celle qui vient 
de mourir. 

A la Matze, chez Marcel Lamon, cette 
année différenciait quelque peu des pré
cédentes, du fait que le traditionnel repas 
du réveillon de Sylvestre ne se déroulait 
plus dans le hall de la Matze, mais bien 
dans la grande salle. Cette décision a 
été dictée par le fait que la clientèle, 
cette année plusieurs centaines, se sent 
moins à l'étroit dans la grande salle que 
dans le hall et que le service est bien 
plus facile lorsque la foule n'est plus 
autant serrée. 

Là aussi, la chère fut, comme à l'ac
coutumée, d'excellente qualité. Aussi, les 

bons vins aidant, l'ambiance était à son 
comble lorsque l'orchestre de circons
tance, sept musiciens, se déchaîna pour 
faire entrer en musique et en touribllon 
les couples dans la nouvelle année. 

Hermann Schupbach et Marcel Lamon 
ont droit à nos plus vives félicitations 
pour l'excellence de leur soirée de Saint-
Sylvestre qui ont toutes deux connu un 
remarquable et légitime succès. Le Com
père de service en parle de connaissance 
de cause, ayant commencé chez l'un 
pour finir chez l'autre. 

On ne m'en voudra pas d'avoir relevé 
spécialement ce fait, mais il ,est bon, 
de temps en temps, qu'on parle de mai
sons qui reçoivent de nombreux connrès 
ou assemblées et offrent à leurs visiteurs 
d'un ou plusieurs jours ce qui se fait 
de mieux, ceci pour maintenir l'excel
lence de la réputation de la profession 
et de l'accueil sédunois. 

Le Compère 

Renvoi d'assemblée 

En raison de l'épidémie de fièvre 
aphteuse, la réunion annuelle de la Ligue 
valaisanne pour la protection des ani
maux prévue et annoncée pour le lundi 
10 janvier 1966 est renvoyée à une date 
ultérieure. 

Le Convté 

Pour un Valais rafraîchi 
Les dimensions cantonales explo

sent : nos jeunes' citoyens possèdent 
l'espoir de vivre dans un monde plus 
harmonieux où les avantages so
ciaux s'allieront aux possibilités nou
velles de travail. Depuis quelques an
nées, le nombre des professions a 
augmenté singulièrement dans notre 
canton pour atteindre au chiffre im
pressionnant de plus de 150, qui as
surera à tous nos jeunes leurs chan
ces dans la vie. Ce n'est que la juste 
récompense du progrès et le secret 
désir de réussir son avenir. 

La modeste salle de classe, au 
plafond d'arolle, a cédé la place à 
l'immeuble moderne jusque dans le 
fond de nos vallées. Nos enfants sont 
devenus les enfants d'une nouvelle 
génération. Ils ne connaissent plus les 
longues veillées au cours desquelles 
les aînés se plaisaient à retracer la 
vie des ancêtres sous cet aspect mi-
religieux ou fétichiste. Ils ignorent le 
passé pour se tourner vers l'avenir. 

Et nous devons rendre hommage à 
leur désir de servir toujours mieux 
leur canton en se tournant résolu
ment vers l'avenir. 

Mais l'avenir, il faut le définir, l'étu
dier, le préparer. Il doit se concréti
ser, devenir une réalité qui permette 
à chacun de tenter sa chance, dans 
la course au progrès. Chaque ci
toyen s'est transformé en un athlète 
capable de réussir non seulement sa 
chance, mais la chance de ses amis 
aussi. Nous ne sommes plus enfants 
d'une République et Canton du Va
lais fermée sur elle-même, mais les 
jeunes d'un monde tourné vers l'ave
nir, occupé de ses propres réussites 
dans tous les domaines. L'explosion 
qui fut marquée par les réussites 
techniques, scientifiques de ces der
nières années, doit nous faire réflé
chir quotidiennement : nos ambi
tions ont changé, se modifient, si 
nous voulons demeurer à la dimen
sion du monde. 

Il est de notre devoir de devenir 
les fils de notre époque. On nous dira 
que le Valais s'est surpassé dans ses 
réalisations durant ces dernières an
nées. Erreur modeste qui nous vaut 
de perdre de la vitesse dans de nom
breux domaines. Nous sommes en
core les heureux habitants d'un can
ton inconscient des progrès réalisés 
pas nos voisins. L'essentiel demeure 
pour nous de trouver une vocation, 
de redevenir les enfants d'une Helvé-
tie forte et prospère. Mais ce besoin 
de dimensions nouvelles se concréti
sera à la dimension de nos efforts 
quotidiens. Redécouvrir une vocation 
équivaut à choisir le progrès, à avan
cer dans tous les domaines. 

Nous ne devons du passé que re
tenir les actes positifs et qui serviront 
à l'avenir. Un avenir qu'il nous ap
partient de construire, d'équilibrer, 
d'harmoniser. Il faut - et cela est im-

SOCIETE 

VAUDOISE DE 

CREMATION 
A d h é r e r à la Société 
c'est con t rac te r 
une a s su rance a u d é 
cès Carol ine 1 
L a u s a n n e , tél . 22 15 33 

M. A. Chappof, Charrat • Tél. (026) 6 33 22 
M. A. Doudin, chef de gare, M a r t i g n y 

et vivant 
portant - retenir du passé les ensei
gnements pour permettre un nou
vel essor, un bond qui doit nous in
troduire dans une ère nouvelle. 

Notre premier devoir est donc de 
comprendre l'évolution de la société 
vers la collaboration, la coopération 
intelligente qui permet d'utiliser les 
forces dans leurs milieux le plus fa
vorable. On ne devient pas les en
fants d'un monde nouveau du jour au 
lendemain, mais par une mutation 
sainement et intelligemment étudiée. 

Si nous désirons un canton rafraî
chi et vivant, il s'agit donc d'oublier 
nos vieilles querelles, qu'elles soient 
électorales ou autres, ouvrir nos intel
ligences à des réalisations plus vas
tes intéressant l'ensemble de la po
pulation. Les puzzles servent à dis

traire nos enfants, mais, dans le con
texte d'un effort économique, son 
usage ne saurait que nuire à l'har
monie générale. 

Notre canton sent l'urgent besoin 
d'un tout, d'une direction précise de 
ses efforts sans retards et faux-pas. 

Il est difficile d'être les enfants 
d'une génération en pleine transfor
mation, mais la force de l'intelligence 
et l'audace comme le courage doi
vent contribuer à faire de chacun de 
nos citoyens Valaisans, les enfants 
d'un Valais nouveau, résolument tour
né vers un avenir solide et harmo
nieux. Nous ne saurions être les pyg-
mées de ceux qui nous ont précédés; 
nous devons les devancer par un ap
port non égoïste, mais généreux à la 
marche générale de la communauté. 

Le Valais futur sera à la dimension 
de nos efforts d'aujourd'hui. 

A. Forclaz. 

Communiqué de la Caisse cantonale 
valaisanne de compensation 

O Obligation de s'assurer 
Toutes les personnes qui ont leur domi
cile en Suisse ou qui y exercent une ac
tivité lucrative doivent s'annoncer à une 
caisse de compensation (LAVS art. 1er). 
O Rentes AVS 
Le droit aux rentes de vieillesse et de 
survivants prend naissance comme suit : 
Rentes de vieillesse : 
pour les hommes, le premier jour du 
mois qui suit celui où ils ont accompli 
leur 65e année ; 
pour les femme, le premier jour du mois 
qui suit celui où elles ont accompli leur 
62e année. 
Afin d'éviter tout retard dans le verse
ment de la première mensualité, les ayants 
droits doivent présenter leur demande un 

mois au moins avant l'accomplissement 
de l'âge requis. 
Rentes de survivants : 
pour les veuves, le premier jour du mois 
qui suit le décès de leur mari ; 
pour les orphelins, le premier jour du 
mois qui suit le décès de leur père ou 
de leur mère. 
© Assurance invalidité (Al) 

Les demandes de prestations doivent 
être adressées au secrétariat de la Com-
imssion cantonale de l'Ai, avenue Prati-
fori 22, Sion. 

Nos agents communaux tiennent à la 
disposition du public les formulaires d'ins
cription nécessaires et renseignent vo
lontiers chaque personne sur ses droits 
et obligations à l'égard de l'AVS et de 
l'Ai. 

Le coin du bibliophile 

En Suisse, avec la Revue des voyages 
La Revue des Voyages, la luxueuse 

publication de la Compagnie des wagons-
ilits (40, rue de l'Arcade, Paris Ville) 
vient de consacrer un numéro spécial à 
la Suisse. Mais ce n'est pas une Suisse 
courante, stéréotypée ou faussement tra
ditionnelle, qu'elle nous propose de vi
siter. C'est, au contraire, en premier lieu, 
Denis de Rougemont, qui, au cours d'un 
éditorial de trois pages, présente sous 
le titre de « La Suisse, maquette pour 
une Europe de bonheur » nous donne 
une image haute en couleurs, originale 
et vraie de l'ensemble de la Confédéra
tion. A Paule Chavasse et Yvan Dalain 
revient le soin de nous dire comment : 
<• La Suisse met l'hiver dans son jeu », 
ils le font par un texte aéré et des images 
très caractéristiques, prises sur le vif ! 
Franck Jotterand, bien placé pour nous 
en parler, nous raconte les exploits 
d'Hermann,Geiger, pilote des glaciers, ce 
qui nous donne l'occasion d'un survol 
des Alpes, où nous découvrons des dé
tails absolument insoupçonnés (un re
portage avec de nombreuses photos en 
couleurs où le blanc de la neige et le 
bleu du ciel composent un splendide 
contraste). Après un récit vivant sur les 
aéronautes de Murren qui lâchent tout 
pour les Alpes, Raymond Silva, nous 
parle de la Landsgemeinde, c'est-à-dire 
de la démocratie à l'état pur, que l'on 
pratique enoore dans les cantons primi
tifs : une belle leçon d'instruction civique. 
Il y a à la suite deux pages d'humour 
inattendues, avant que le lecteur puisse 
suivre les éléphants du zoo de Bâle, dans 

leur promenade du vendredi. Et puisqu'on 
se trouve ainsi dans la grande cité rhé
nane, Uz Oettinger, en profite pour écrire 
des lignes fort curieuses sur le Carnaval 
qui anime celle-ci, une fois l'an. Naturel
lement, la revue ne pouvait oublier ni 
Genève, ni le Léman, ni les châteaux 
vaudois, ni les bonnes recettes de cui
sine suisse, ni les sports helvétiques. En 
résumé un numéro sensationnel mis en 
page avec soin et richement illustré. 

H. Revol 

Zinal attend 

les relayeurs valaisans 
Comme chaque année, les champion

nats valaisans de relais obtiennent un 
très grand succès populaire. Choisi par 
les délégués de l'AVCS, le club du val 
d'Anniviers est fier de l'honneur qui lui 
a été fait. Le comité d'organisation, pré
sidé par le capitaine André Genoud, se
condé par de nombreux fervents du club, 
a travaillé depuis de longs mois afin de 
présenter quelque chose de parfait. Le 
parcours choisi se prête admirablement 
bien à ce genre de compétition. Et com
me les organisateurs ont réussi à en
gager des équipes étrangères de valeur, 
cette course va au devant d'un succès 
oertain. 
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Radio-So tiens 
Jeudi 6 janvier 

6 10 Bonjour à tous ! - 6 15 Informa
tions - 7 00 Miroir-première - 7 20 Pro
pos de Colette Jean - 8 00 Miroir-flash 
- 9 00 Miroir-flash - 9 05 Les souris 
dansent - 10 00 Miroir-flash - 10 05 
Messe solennelle de l'Epiphanie - 11 00 
Miroir-flash - 11 05 Emission commune 
- 12 00 Miroir-flash - 12 05 Au carillon 
de midi- -1215 Le quart d'heure du 
sportif - 12 35 Bon anniversaire - 12 45 
Informatios - 12 55 Le feuilleton - 13 05 

Les nouveautés du disque - 13 30 Musi
que sans parole... ou presque - 14 00 
Miroir-flash - 14 05 Concert chez soi -
15 00 Miroir-flash - 15 20 Récréation -
16 00 Miroir-flash - 16 05 Le rendez-
vous de seize heures - 17 00 Miroir-
flash - 17 05 Les mystères du microsil
lon - 17 30 Jeunesse-Club - 18 00 Infor
mations - 18 10 Le micro dans la vie -
19 0 Le miroir du monde - 19 30 Repor
tage : Tirage au sort de la Coupe du 
monde de football - 20 00 Drôle de 
numéro - 20 30 Micro sur scène - 21 20 
Passeport pour l'inconnu - 22 00 Diver-
timento - 22 30 Informations - 22 35 
Médecine - 23 00 Araignée du soir -
23 25 Miroir-dernière - 23 30 Hymne 
national - Fin. 

Télévision 
Jeudi 

17 00 Fur unsere••>jungen Zuschauer 
18 00 Magilla le Gorille - 18 30 Eurovi-
sion Hindelang : Courses internationa
les de ski - 19 00 Bulletin de nouvelles 
- 19 05 Le magazine - 19 20 TV-Spot -
19 30 Eurovision Londres : Tirage au 
sort des Championnats du monde de 
football - 20 00 Téléjournàl - 2015 TV-
Spot - 20 20 Continents sans visa -
22 00 Concert Jean Sibelius - 22 55 Té
léjournal - 23 10 Fin. 

Cinémas 
Cinéma ÉTOILE - Martlgny 

Mercredi 5 et jeudi 6 (Jeudi mati

née à 14 h. 30) - Une comédie divertis
sante : LA FOIRE AUX CANCRES, 
avec Sophie Desmarets. - Jeudi 6, à 
17 h. et dès vendredi. 7:. LES DEUX 
ORPHELINES. 

CORSO -Martlgny 
Mercredi 5 et jeudi 6 (Jeudi : mati

née à 14 h. 30) - Un film d'action : LA 
VENGEANCE DES BARBARES. - Jeu
di 6, à 16 h. et dès vendredi 7 : LE FEU 
DANS LA MONTAGNE, avec Henry 
Fonda, Maureen O'Hara et James 
McArthur. 

Cinéma MICHEL • Fully 

Mercredi 5 et jeudi 6 - Un brillant 
spectacle de cape et d'épée : L'INVIN
CIBLE CAVALIER MASQUÉ. - Dès 

vendredi 7 - Un étonnant film d'aven
tures du Far-West : LE GRAND 
McLINTOCK, avec John Wayne et 
Maureen O'Hara. 

Cinéma REX, Saxon 
Mercredi 5 et jeudi 6 - Le « super

policier » de William Wyler : LA MAI
SON DES OTAGES, avec Humphrey 
Bogart. - Dès vendredi 7 - Le fameux 
film de Maurice Cloche : REQUIEM 
POUR UN CAID. 

Cinéma D'ARDON 
Mercredi - Jeudi, 20 h. 30 - (16 ans). 

Audrey Hepburn étrange, inconnue 
dans son premier western, Burt Lan-
caster fier, indomptable dans: LE VENT 
DE LA PLAINE. Du beau spectacle en 
couleurs et cinémascope. 

0 1 RUTH FLEMING 

Le Chemin 
de VAmour 
Roman-feuilleton du «Confédéré» 
adapté par MIREILLE DEJEAN 

Des voix ! et c'était Sybil qui pleurai t . 
Mrs Forbes descendit précipi tamment l 'es
calier, ses instincts maternels en aler te 
devinant un de ses enfants dans l'affliction. 
Un rai de lumière s 'échappait de la cham
bre du matin, elle s'y rendit tout droit. A 
sa vue, Sybil s'élança vers elle en criant : 
« Maman » et se je ta dans ses bras . Le 
regard de Mrs Forbes se dirigea vers les 
autres occupants de la pièce. 

— Oliver, que fais-tu ici ? Margaret , que 
se passe-t-il ? 

— Ne vous tourmentez pas, Mrs Forbes, 
répondit la jeune fille, vous arrivez au bon 
moment. Oliver se ret ire et je ne pense pas 
qu'il reviendra. 

Mrs Forbes avait vu les valises. Son 
aimable visage se durcit . 

— Est-ce pour enlever cette enfant que 
tu es venu ici, Oliver ? 

Seul, debout au milieu de la chambre, 
en face de cette femme digne et outragée, 
Harding comprit qu'il avai t définit ivement 
perdu la part ie . Sybil ne serait jamais à 
lui. Margaret avait bien joué, elle avai t 
enlevé tout espoir de jouir un jour de la 
fortune de Sybil Forbes. Fur ieux, il accepta 
cependant sa défaite. Il s 'était déjà t rouvé 
dans de mauvais cas, il avait su en sortir. 
Il s'en sortirait encore cette fois. Et n 'y 
avait-il pas dans le monde d 'autres femmes 
riches ? 

Les paroles étaient superflues, le chapi

t re était clos. Depuis longtemps Oliver 
avait appris que dans une défaite totale 
le silence est préférable. Aussi, il écouta 
sans répl iquer Mrs Forbes, les yeux ét in-
celants lui dire ce qu'elle pensait de lui. 

— Quitte cette demeure, Oliver, conclut-
elle. De ma propre volonté tu n 'y sera pas 
reçu et j e ne te rever ra i plus à par t i r de 
cet instant . 

Il dé tourna son regard de sa tan te pour 
le poser sur Margaret , puis sur Sybil. Sans 
un mot, il s 'approcha de la porte-fenêtre. 
Les r ideaux volèrent dans la pièce et une 
rafale de pluie aspergea le parque t tandis 
que Harding sortait . 

Dès qu'il fut part i , les trois femmes se 
sent i rent soulagées. Margare t ferma soi
gneusement la porte, t i ra les r ideaux pour 
laisser la nu i t dehors. Les pleurs de Sybil 
se calmèrent peti t à petit, elle se dégagea 
enfin de sa mère , et se redressa honteuse 
et vaincue prê te à subir le tor rent de r e 
proches qui allait cer ta inement déferler 
su r elle. 

Mrs Forbes dit t ranqui l lement . 
— Monte et pose ces vêtements mouillés, 

nous par lerons demain mat in . 
La peu r de Sybil disparut en en tendant 

cette voix apaisante, et elle releva la tête. 
Comme elle gagnait la porte, elle s 'arrêta 
devant Margaret . 

— Pardonnez-moi, je vous en prie, m u r -
mura- t -e l le . Sans vous, je par ta is avec lui. 
Un jour je pourra i vous remercier comme 
il convient. 

Elle t raversa le hall, avec des pas hési
tants , et se mit à gravi r l'escalier, obser
vée par Margare t anxieuse. 

— Faut- i l l 'accompagner, Mrs Forbes ? 
Cette dernière posa la main sur le b ras 

de la jeune fille pour la retenir . 
J— Non, laissez-la seule. Pauv re enfant, 

elïe souffre, et il est préférable qu'elle 
pleure tout son saoul avant de s 'endormir. 
Au matin, elle envisagera la si tuation dif
féremment, et nous déciderons de ce qu' i l 

I 

conviendra de faire pour elle. D'après ce 
qu'elle vient de dire, j e pense que nous de 
vons tous vous ê t r e reconnaissants, m a 
chère enfant. 

Elle souri t à la jeune fille, tout en lui 
pressant affecteusement la main, puis, en
semble, elles montèrent à l 'étage. 

Comme elles passaient devant la cham
bre de Duncan, la voix du jeune homme 
demanda ce qui se passait. Margare t res 
pira précipi tamment et les couleurs s'effa
cèrent su r ses t ra i t s fatigués. 

— J e ne puis aller vers lui, dit-elle 
vivement . 

Mrs Forbes acquiesça d 'un signe de la 
tête. 

— Allez vous coucher, Margare t , j ' y 
vais. 

Elle ent ra chez son fils, fit de la lumière . 
En voyant sa mère, Duncan paru t surpr is . 

— Que se passe-t-il ? 
— Oliver est venu, tu devines pourquoi. 

Sybil et lui avaient combiné un enlève
ment . 

Duncan fit des efforts pour s'asseoir, le 
visage empourpré de colère. 

— Aide-moi à descendre, je dois voir ce 
bandit.. . 

— Il est part i , mon cher garçon, tout est 
fini, calme-toi. Dieu merci, Sybil est sau
vée. 

— J e ne comprends pas ; que s'est-il 
passé ? 

— Margare t est in tervenue. 
Il se laissa tomber sur ses oreillers, les 

yeux pleins d 'une secrète angoisse. 
— M a r g a r e t ? 
— Oui, je ne sais pas encore exactement 

ce qui s'est passé, mais c'est elle qui l'a 
démasqué, je l'ai entendu des lèvres de 
Sybil. 

Ses mains adroites a r rangèren t les draps 
et puis elle se pencha sur le jeune homme 
pour lui souhai ter une bonne nuit . 

Il resta longtemps avant de fermer les 
yeux. C'était la dernière fois que Margare t 

et lui dormaient sous le même toit, et il 
t rouvai t une amère souffrance à savoir 
pour quelques heures encore la jeune fille 
près de lui. Il n'osait penser aux journées 
in terminables qui s 'écouleraient ensuite, 
des journées où il a t tendra i t en vain la ve
nue de l 'aimée. Depuis qu'elle lui avai t r en 
du sa bague, il étai t dans un état d 'esprit 
indescriptible. Maintenant qu'il avai t perdu 
Margaret , il comprenai t que son amour 
pour elle étai t plus fort que n ' importe 
quel aut re sentiment. Tous les doutes, tous 
les soupçons étaient anéant is par cette te r 
r ible sensation qui l 'oppressait. Etendu, 
éveillé, il se demandai t comment il pour
rai t suppor ter l 'existence sans la j eune 
fille. 

— Mon Dieu, j e n 'y parv iendra i pas, 
dit-il à hau te voix. 

La révolte enflamma son cœur. N 'avai t -
il pas déjà suffisamment à suppor ter ? 
Pourquoi devait-i l souffrir dans son cœur 
aussi bien que dans son corps ? Un féroce 
ressent iment le submergea, en compre
nan t que son bonheur avai t été si court. 
Pendan t quelques semaines, il avai t re t rou
vé la foi et la joie, à la lumière d 'un amour 
heureux . Pourquoi fallait-il qu 'un destin 
aveugle détruis î t ce bonheur à peine cons
t ru i t en lui por tan t un coup dont il ne se 
relèverai t pas. 

Il avai t raison en accusant Dieu de cru
auté. Comment pourra i t -on qualifier au
t rement Celui qui offre le bonheur pour 
l 'anéant i r ensuite sauvagement ? Il avai t 
été fou d e s ' imaginer que la vie contenait 
pour lui des promesses dorées. Il voyait 
aujourd 'hui la sombre et impitoyable vé 
rité. 

Vers le matin, il se calma. La pluie ces
sa, l 'aube se leva pâle et calme sur un mon
de propre, lavé. Le soleil ne bri l lai t pas, 
mais l 'air renfermai t cette curieuse qua
lité de fraîcheur et de douceur que le pr in
temps possède et qui parfois se renouvelle 
en automne. (A suivre). 
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CHRONIQUE JURIDIQUE 

La signalisation des chantiers 
sur les routes 

Le 8 janvier, vers 6 h. 30, X qui rou
lait à une vitesse d'au moins 100 km/h. 
au volant de sa voiture sur une route 
du Jura bernois, enclencha ses feux de 
croisement à cause d'une voiture qui 
arrivait en sens inverse, mais il ne ra
lentit pas. Il se trouva alors tout à 
coup en face d'une bande empierrée, 
haute de 30 cm. environ et qui, sur une 
distance de 300 m., séparait la chaus
sée en deux pistes ; celle de gauche, 
plus large que l'autre, avait été sur
élevée de 20 cm. à peu près et munie 
d'un revêtement neuf. Les travaux de 
réfection, ainsi commencés à cet en
droit, avaient été interrompus le 13 dé
cembre. Devant cet obstacle, X freina 
très brusquement, toucha l'empierre
ment, perdit la maîtrise de son véhi
cule, heurta un arbre et fut tué sur le 
coup. 

Du côté d'où arrivait le conducteur X 
ce chantier était signalé, tout d'abord 
155 m. avant son début, par un signal 
« travaux » peu visible et couvert de 
poussière qui était placé sur l'accote
ment droit. Ensuite, un signal « sens 
obligatoire » avec flèche blanche hori
zontale indiquant la droite se trouvait 
sur le début de la bande empierrée. 
Enfin, de loin en loin, des tonneaux de 
métal peints en rouge avec un large 
trait blanc au milieu avaient été dispo
sés sur cette bande. Ni les signaux, ni 
les tonneaux n'étaient éclairés. 

Avant l'interruption des travaux, le 
chantier était annoncé par un signal 
avancé « travaux », par des barrières 
rouges et blanches et par des lanternes 
jaunes. De plus, le trafic était réglé par 
des feux changeants, verts, jaunes, rou
ges, placés aux deux extémités. Lors 
de l'interruption, Z, voyer-chef de la 
région, avai tdonné à Y, chef du chan
tier, des instructions en disant que 
cette « forêt de signaux » devait être 
enlevée. Sur le contenu exact de ces 
instructions les juges de première ins
tance se sont bornés à constater que 
les deux hommes sont restés en désac
cord, mais que le voyer Z n'a pas parlé 
de l'éclairage. 

Le dit tribunal de première instance 
a condamné le voyer-chef Z à 300 fr. 
d'amende pour homicide par négli
gence. Le Tribunal fédéral a été ap
pelé à se prononcer à son tour à la 
suite d'un recours du voyer-chef. Il a 
alors rappelé, en résumé, dans son ar
rêt que, selon l'art. 70 de l'ordonnance 
sur la circulation routière (OSR), les 
chantiers sur les routes doivent être 
annoncés par le signal de danger 
No 113 (Travaux), qui doit être répété 
« près des travaux eux-mêmes » ; les 
obstacles sur la chaussée doivent être 
barrés par des planches, des grilles, etc. 
rayées en rouge et blanc ; de nuit et 
lorsque les conditions atmosphériques 
l'exigent les barrages doivent être 
éclairés, tout au moins à leurs extré
mités, par des feux jaunes non éblouis
sants, qui peuvent être clignotants au 
début d'un chantier ou pour avertir 
d'un danger supplémentaire assez gra

ve ; enfin lorsque la largeur de l'obs
tacle ne dépasse pas 50 cm., le barrage 
peut être remplacé par le signal « t ra
vaux », mais qui doit être muni d'un 
feu. 

Plus loin, le Tribunal fédéral a 
précisé qu'aussi longtemps que des t ra
vaux en cours créent un danger pour 
la circulation, l'espace où ce danger 
existe constitue un chantier et ne perd 
pas son caractère lorsque l'exécution 
est momentanément interrompue, par 
exemple de nuit, les jours fériés ou en 
raison du temps qu'il fait, fût-ce durant 
l'hiver, c'est-à-dire pendant une pé
riode prolongée. Il doit dès lors, même 
pendant l'interruption, être signalé 
comme il est indiqué ci-dessus. 

Le Tribunal fédéral a constaté en
suite que le chantier où le conducteur 
X a perdu la maîtrise de sa voiture 
n'était pas signalé conformément à 
l'art. 70 de l'Ordonnance sur la circu
lation routière cité plus haut. En par
ticulier, le signal No 113 (Travaux) 
n'avait pas été répété « près des t ra
vaux ». De plus on avait enlevé les 
barrières rouges et blanches qui,, jus
qu'au 13 décembre, avaient marque le 
début de la bande empierrée ; l'obs
tacle n'était plus strictement « barré » 
selon l'art. 17 al. 2 de l'OSR. Enfin et 
surtout, le défaut de tout feu jaune 
était gravement contraire à l ' a r t 70 
OSR. En tout cas, il aurait dû y en 
avoir un à l'extrémité du chantier, et 
il aurait été utile de choisir un feu 
clignotant, vu la gravité du risque que 
créait la division de la route en deux 
pistes de largeur inégale, dont l'une 
était en contre-bas et séparée de l'au
tre par un empierrement. 

Contrairement à une affirmation du 
recourant, le Tribunal fédéral a jugé 
que c'était bien au voyer-chef Z, qu'il 
incombait de faire établir une signa
lisation correcte. En effet, l'art. 71 OSR 
prescrit qu'il appartient à l'autorité de 
donner aux entrepreneurs des instruc
tions pour la signalisation des chantiers 
sur les routes et d'en surveiller l'exé
cution. Cette disposition est conforme à 
l'art. 5 de la loi sur la circulation rou
tière selon- lequel les signaux et mar
ques prévus par le Conseil fédéral ne 
peuvent être placés que par les auto
rités compétentes ou avec leur appro
bation. Le législateur a manifestement 
voulu, ainsi, ; assurer la sécurité du tràr, 
fie en confiant la tâche essentielle de 
signaler les chantiers notamment, non 
pas à un entrepreneur, mais à une au
torité munie des connaissances voulues. 

Il résulte ainsi des considérations du 
Tribunal fédéral que les défauts de la 
signalisation sur un chantier engage la 
responsabilité, non pas de l'entrepre
neur, mais de l'autorité lorsqu'ils sont 
la conséquence, - comme dans le cas 
qui nous occupe ici, - d'instructions ou 
d'une surveillance insuffisantes. 

En outre, en vertu de la loi bernoise, 
c'est le voyer-chef qui t en pareille ma
tière, représente l'autorité et qui, par 
conséquent, est responsable de la si-
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ECHOS DE FRANCE 
(de notre correspondant particulier Hubert REVOL) I 

LES PROBLÈMES ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX 

L'« homme de la rue » (ce « François moyen » qui fui si cher au cœur d'Edouard 
Herriot) a de plus en plus de la peine à s'y reconnaître dans tous les discours et 
toutes les déclarations qu'on lut adresse de différents côtés. Au cours de la dernière 
campagne électorale, on l'a littéralement submergé de chiffres, de pourcentages, de 
bilans et de statistiques. Naturellement, il s'attendait un peu à ce que les affirmations 
des candidats de l'opposition soient quelque peu différentes de celles des supporters 
du pouvoir. L'opinion qu'il a pu avoir de ces exposés contradictoires était en rapport 
auec ses convictions politiques, mais s'il est un domaine où tes sentiments n'ont pas 
à intervenir, c'est dans les affaires économiques. Quelques électeurs se sont faits une 
raison, en avouant, qu'ils n'avaient pas la possibilité de vérifier si ce qu'on leur disait 
d'un côté comme de l'autre, correspondait à la vérité. Certains ont pu penser, cepen
dant, qu'il y avait exagération, mais en sens opposé des deux côtés, et se sont souvenus 
du dicton qui affirme « qu'on fait dire aux chiffres ce que l'on veut ». 

Prévoyant l'embarras du Français moyen, des experts qui se piquent d'objec
tivité, n'ont pas attendu la fin du scrutin pour dire, que tant du côté du Pouvoir que 
du côté de l'opposition, les chiffres et résultats avancés étaient exacts. Seulement, ont 
précisé ces spécialistes, les périodes de référence auxquelles ils se rapportent ne sont 
pas les mêmes.Par exemple, pour l'effort gouvernemental accompli en matière d'ensei
gnement, le Pouvoir a établi ses statistiques sur les quatre dernières années, alors que 
les opposants avaient calculé les leurs, sur un délai plus long. Il en résulte que si 
on s'embarque dans une polémique autour de statistiques ne reposant pas sur les 
mêmes bases de calculs, on tombe dans des discussions byzantines, tout en restant sur 
l'équivoque. Exprimerons-nous la même remarque en ce qui concerne l'opinion qu'il 
convient d'avoir sur la conjoncture économique actuelle ? 

En octobre dernier, M. Giscard d'Estaing, toujours débordant d'optimisme, s'était 
exclamé : « Cette fois / cà y est, c'est la reprise ! ». , 

Remarquons que le ministre des Finances, était de bonne foi. On ne dit pas 
chaque jour que « tout /va de mieux en mieux », sans finir par le croire et la méthode 
Coué est excellente. Pourquoi a-t-il fallu que quelques jours après, M. Pompidou 
déclare de son côté, que la fameuse reprise en .question, se produirait certainement au 
début de l'année 1966 ? En tous cas, l'homme de la rue pouvait se demander lequel des 
deux disait vrai ! Les économistes n'étaient d'ailleurs pas en retard pour poser des 
questions. Ainsi M. Roger Priouret, dans « Le Progrès » s'interrogeait ; « Sommes-nous 
de nouveau en expansion ? Sommes-nous encore en stagnation ? » Et après avoir sans 
doute, compulsé maints rapports, notre confrère apporta à cette double question la 
réponse ci-après: «Le diagnostic pour les semaines à venir est réservé. Beaucoup 
d'indications ne permettent pas de croire à une reprise nette. De bons spécialistes 
continuent d affirmer que la reprise franche est pour le printemps 1966. C'est aussi 
l avis d experts étrangers. » 

gnalisation des chantiers sur les routes 
de son 'district. 

En conclusion, le Tribunal fédéral a 
rejeté le recours du voyer-chef Z et 
maintenu la condamnation à une 
amende de 300 fr. que lui avait infligée 
la Cour cantonale bernoise. (Arrêt du 
tribunal fédéral du 14.5.1965). 

Les inconvénients des nationalisations 

De 1959 à 1964, le nombre des Londo
niens s'adonnant à la drogue a passé de 
454 à 753 ; alors qu'en 1959 on en comptait 
encore que 68 héroïnomanes dans la capi
tale britannique, en 1964 leur nombre 
avait atteint 342. En ce qui concerne les 
cocaïnomanes, les chiffres étaient, pour 
ces mêmes années, de 30, respectivement 
211. Et il ne s'agit là que des toxicomanes 
connus des autorités responsables de la 
santé publique. De nombreux clubs de 
jazz du West-Ent londonien sont le théâ
tre d'un trafic clandestin et prospère de 

pilules excitantes, à base d'amphétamine. 
On observe une évolution similaire dans 
d'autres villes du Royaume-Uni. Une com
mission officielle d'enquête a été consti
tuée ; elle est chargée de proposer des 
contrôles légaux plus stricts au sujet des 
ordonnances prescrivant les stupéfiants. 
Eelle vient de réclamer l'obligation d'an
noncer à la police tous les toxicomanes 
traités par les médecins du Service na
tional de la santé, la construction d'éta
blissements de désintoxication, la faculté 
de faire hospitaliser de force certains 
drogués, etc. 

Les contraventions à la loi sur la circulation routière 
provoquent une forte augmentation des homicides 

par négligence 

La statistique suisse de la criminalité 
dont te fascicule pour 1964 vient de pa
raître, est fondée sur les Inscriptions au 
casier judiciaire du Bureau central suisse 
de police. Elle s'étend' aux condamnations 
prononcées par les tribunaux civils et 
militaires à raison d'un crime, d'un délit 
ou d'une contravention. Ne sont pas rete
nues les. infractions commises par des en
fants, des contraventions d'adolescents, 
les contraventions commises par des mi
neurs ou des adultes et réprimées par 
une amende inférieure à 100 francs, les 
infractions aux lois cantonales, les infrac
tions aux lois fiscales, punies d'une 
amende, ni les peines disciplinaires infli
gées par les autorités miliiaires. 

Depuis l'entrée en vigueur de la loi sur 
la circulation routière (LCR), le 1er jan
vier 1963, certaines condamnations sont 
fondées non plus sur le CPS mais sur la 
LCR, dont les artioles 90 et 94 restrei
gnent l'application dse artioles 237 et 143 
du CPS. Aussi le nombre des condam
nations pour crimes ou délits contre les 
communications publiques, selon les ar
ticles 237 à 239 du CPS, est-il tombé de 
4051 en 1962 à 644 en 1964. 

Dans le chapitre des crimes et délits 

DE LA BISE... 
IMAGE 

Image de la vie qui passe : 
lé calendrier aiix feuillets trop 
vite détachés. j 

• Celle du bonheur : 
des bulles irisées. 

Image du temps : 
le vol des oiseaux migrateurs. 

Celle de l'amitié : 
des flocons légers et blancs. 

Image des vacances : 
un sourire éclatant dans le soleil. 

Celle dé l'amour : 
les perles de rosée sur les pé
tales d'une rose. 

Image de nos désirs : 
une pluie d'édiles. 

Celle de nos déceptions : 
un nuage noir, volumineux, écra
sant. 

Image des événements : 
la télévision. 

Celle de la paix : 
les guerres que l'on espère voir 
finir. 

Très touchée par les nombreuses 
marques de sympathie reçues lors de 
sa cruelle épreuve, la famille de 

Monsieur Urbain CRETTENAND 
à Isérables 

remercie bien sincèrement toutes les 
personnes qui, par leur présence, leurs 
prières, leurs messages, l'ont réconfor
tée en ces heures douloureuses. Un 
merci spécial à la Douane Suisse de St-
Gingolph, aux employés du Téléski de 
Verbier, à la Caisse de Crédit Mutuel, 
à la famille Rivaz, à la famille Praz 
aux Mayens-de-Riddes, à la musique 
Helvétia, ainsi qu'à ses nombreux amis 
de Riddes, Fully et environs. Qu'ils 
trouvent ici l'expression de sa profonde 
gratitude. . 

Monsieur Raoul PELLANDA et ses 
enfants, très touchés de la sympathie 
qui leur a été témoignée à l'occasion de 
leur grand deuil, lors du décès de 

Madame Ida PELLANDA-DARIOLI 
remercient toutes les personnes qui y 
ont pris part. Un merci tout spécial 
pour les visites, les dons de messes, les 
envois de couronnes, de fleurs et de 
messages qui leur ont permis de sup
porter avec plus de courage la perte 
cruelle de leur chère épouse, mère, 
belle-mère et grand-mère. 

Sierre, décembre 1965. 
P 41498 S 
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contre la vie et l'intégrité corporelle, 
l'augmentation ne résulte pas des infrac
tions les plus graves. De même que l'an
née précédente, on enregistre neuf assas
sinats et 13 meurtres. En outre, \ (5) per
sonnes ont été condamnées pour meurtre 
par passion. Au contraire, le nombre des 
condamnations pour homicide par négli
gence s'est élevé de 478 à 561, la plupart 
d'entre elles étant en relation avec des 
accidents de lia circulation. Selon la sta
tistique dressée d'après les rapports de 
police, 1398 personnes ont été tuées et 
31 834 blessées lors des 55 229 accidents 
de la circulation routière dénombrés en 
1964. 

Toute comme l'année précédente, il y 
a 78 Suisses et 22 étrangers sur cent per
sonnes condamnées en vertu du CPS. En
viron las trois quarts des infractions con
tre la vie et l'intégrité corporelle, de 
même que 77,1% des délits contre les 
mœurs ont été commis par des Suisses. 

Inquiétante extension de la 

toxicomanie en Angleterre 
Les aciéries créées en 1940 par l'Etat 

suédois, qui occupent 3300 ouvriers, don
nent du fil à retordre aux pouvoirs pu
blics. Au cours de son quart de siècle 
d'existence, l'entreprise a reçu de l'Etat 
342 millions de couronnes en tant que 
oapital, dont 42 millions de couronnes 
ont été amortis. Ce capital n'a jamais 
rien rapporté à l'Etat. Les perspectives 
sont très peu favorables pour l'année en 
cours et elles ne sont pas meilleures poul
ies années à venir. Comme il serait né
cessaire de procéder à de nouveaux in
vestissements, et qu'il n'y a guère de 
chances de pouvoir faire appel ù des 
capitaux fournis par des tiers, la direc
tion s'est adressée une fois de plus à 
l'Etat pour réclamer de nouveaux verse
ments en capital, aux fins de consolider 
la situation de l'entreprise des prochai
nes années. Comme quoi, les nationali
sations, si elles font recette politiquement 
— et encore ! — ne sont jamais une 
bonne affaire pour un pays et pour ses 
habitants, qui doivent forcément boucher 
les trous de leurs deniers ! 

la route... 
Un bulletin de l'état des routes, élaboré dès 1960 par le TCS et dès 1962 

par le TCS et l'ACS, est diffusé en semaine chaque matin à 8 heures sur l'émet
teur de Sottens. Le samedi, il trouve sa place vers 8 heures 30 dans le cadre de 
l'émission « Route libre ». 

Des automobilistes sportifs, des skieurs surtout, en nombre toujours plus 
grand ont demandé que ce bulletin d'état des routes soit diffusé .désormais le 
dimanche également. C'est pourquoi les dirigeants du TCS et ceux de la Radio 
romande viennent de prendre d'un commun accord la décision suivante : 

La transmission dominicale d'un bulletin d'état des routes a débuté le 
dimanche 12 décembre 1965. Elle se prolongera jusqu'à Pâques 1966. Son heure 
de diffusion a été fixée à 8 heures. 

Par ailleurs, afin d'augmenter l'efficacité de l'information aux automobi
listes en semaine, le Service routier du TCS communiquera également aux stu
dios de service - qui pourront en donner connaissance au cours de « flashs » d'ac
tualité qui, dès 1966, sont diffusés toutes les heures - toute modification de 
l'état des routes pouvant intervenir dans le courant de la journée. 

Des modifications sont également prévues afin d'améliorer l'efficacité du 
No 163 du téléphone. Des discussions sont en cours actuellement entre les repré
sentants du TCS, de l'ACS et des PTT pour qu'un enregistrement de l'état de 
notre réseau routier soit réalisé le dimanche également et pour que des modifi
cations éventuelles pouvant survenir en cours de journée puissent faire l'objet 
d'un nouveau bulletin. 

Tout a donc été mis en œuvre afin que les usagers de nos routes soient tou
jours mieux renseignés et évitent de s'aventurer à la légère sur des chaussées 
souvent en mauvais état, parfois même totalement impraticables. 

Ce nouvel effort apporté par les clubs d'automobilistes et la Radio romande 
à la sécurité routière répondait à un besoin et sera, à n'en pas douter, apprécié 
par les automobilistes toujours plus nombreux qui recourent à ces différentes 
sources d'information. 

LOETSCHENTAL 
1600 PERSONNES BLOQUEES 

Plus de 1600 personnes, parmi les
quelles quelques 300 touristes, sont 
complètement isolées au fond du Loet-
schental, la vallée ayant été coupée par 
une grosse avalanche. Deux villages, 
Wiler et Ferden, sont même privés 
depuis deux jours de courant électri
que. Les boulangeries ne peuvent de 
ce fait plus travailler. Des équipes de 
jeunes descendent quotidiennement à 
Blatten à skis chercher du pain avec 
des hottes. Blatten est également coupé 
du reste du canton. 

SUR LA ROUTE DU GD-ST-BERNARD 
ENORME EMBOUTEILLAGE 

Un embouteillage monstre s'est pro
duit hier sur la route du Grand-Saint-
Bernard entre Orsières et Rive-Haute. 

Il dura plusieurs heures, le trafic 
n'ayant repris nomarlement que dans 
l'après-midi. Pas moins de 16 cars et 
de 22 trains routiers, sans parler des 
deux files de voitures, sont restées 
ainsi bloquées. La cause est due au fait 
que deux trains routiers ne purent 
croiser entre deux murs de neige. 

le pastis 45° du connaisseur. 
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Si vous possédez un terrain 
n'attendez pas plus longtemps pour bâtir votre maison 

une maison familiale conçue selon vos 

goûts et YOS désirs, construite avec des 

matér iaux durables. 

Mettez à profi t l 'expérience de nos spé

cialistes. I ls t rouveront la solution la 

plus avantageuse p o u r vous. 

Demandez sans frais not re documen

ta t ion illustrée sur nos spécialités de 

constructions- (villas Nove l ty , chalets, 

bungalows, maisons Mult ip lan) et sur 

les «7 avantages Winckler». 

WINCKLER S.A. CASE POSTALE-1701 FRIBOURG 
653 F 

MOÎWFORT 
I H A R T I G N Y 

votre imprimeur 

Le spécialiste des t r a v a u x 

en c o u l e u r s 
Prospectus illustrés 

Etiquettes à vin 

Tous genres d'imprimé* 

Téléphone 2211» 
Toujours à votre d i spos i t ion 

Vendeuse 
expérimentée 
est demandée pour tout de suite ou 
date à convenir. - Situation stable et 
intéressante pour personne cultivée et 
douée d'entregent. 

Faire offres par écrit à la Librairie 
Gaillard, Martigny. 

02 RUTH FLEMING 

Le Chemin 
de l'Amour 
Roman-feuilleton du «Confédéré» 

Sybil se réveilla et regarda le 
matin, t rouvant dans ses paisibles tons gris 
une paix qui adoucirait ses émotions tu 
multueuses. Avec le désespoir propre à la 
jeunesse, elle se répétai t que son cœur était 
brisé, que sa vie était finie. Jamais plus, 
elle n 'aimerait , jamais plus elle n 'accorde
rait sa confiance à un homme. 

Il était difficile de rencontrer sa mère, 
de lire l 'anxiété dans ses yeux si bons. Mrs 
Forbes et Sybil déjeunèrent seules. Mar-
garet ne paru t pas, et Gavin était par t i 
pour l'école. Mrs Forbes ne par la pas pen
dant le repas, mais quand elle eut rempli 
pour la dernière fois la tasse de café de 
Sybil et qu'elle la lui eut passée, elle dit 
d'un air pensif. 

— Je ne veux pas t ' ennuyer au sujet de 
cette nuit, j e pense que tes propres pen
sées t 'ont suffisamment punie. Plus tard, 
quand tu souffriras moins, tu comprendras 
que tu as échappé de justesse à une longue 
et lamentable existence. Tu es t rop jeune 
pour juger les hommes. J ' aura is beaucoup 
donné pour t ' épargner ce chagrin, mais cela 
ne devait pas être . 

Les yeux baissés, Sybil m u r m u r a : 
— Je suis désolée, tu es terr ib lement 

gentille. 
— Nous n 'en repar lerons plus, promit 

Mrs Forbes, je ne veux pas forcer tes con
fidences, mais si tu désires me dire com
ment Margaret t 'a ouvert les yeux, je t ' é -
coute. 

Sybil hésita, puis à voix basse, n ' épar -
nan t ni Oliver, ni elle-même, elle fit un 
récit fidèle des événements de la veille. 
Quand elle l 'eut achevé, elle resta assise, 
les joues brûlantes . Sa mère résista avec 
peine à l 'envie de lui crier tout le mépr is 
qu'elle éprouvait pour Oliver. 

— Pauv re enfant, c'est cruel, dit-elle, j e 
crains que la blessure ne se guérisse pas 
rapidement, mais le temps accomplit des 
miracles. Maintenant , il te reste une chose 
à faire, elle ne sera ni facile, ni agréable, 
mais j ' e spère que tu la feras, puisque je 
te le demande. 

— Qu'est-ce m a m a n ? 
— Tu dois répéter à Duncan tout ce que 

tu viens de m'apprendre . 
— J e ne peux pas, s'écria Sybil. Mère, 

ne me demande pas cela ! J ' aura i s tel le
ment honte... si affreusement honte. Dun
can ne comprendra pas. 

Mrs Forbes a t tendi t en silence, sous son 
regard calme, Sybil senti t sa résistance 
s'affaiblir et, après un long moment, elle 
dit avec hésitation. 

— J e suppose que je dois le faire, mère , 
mais cela m'épouvante , Duncan sera fu
rieux. 

Nerveuse, elle quit ta la table et monta 
avec répugnance chez son frère. Comme 
elle passait devant la chambre de Marga
ret, elle vit les bagages entassés et é t ique
tés dans le corridor. Cette vue lui se r ra le 
cœur et elle se rappela qu 'à par t i r de ce 
jour elle ne reverra i t pas la j eune fille qui 
lui avai t rendu un si inest imable service. 
Quel gâchis Oliver avai t fait de la vie des 
autres, sans par ler de la sienne ! 

Sybil t rouva Duncan assis dans son fau
teuil, une couver ture au tour des genoux. 
Il leva vivement les yeux, au brui t léger 
des pas de la jeune fille, et avec émotion 
Sybil vi t s 'éteindre la lueur dans les yeux 
de son frère. Il avait espéré que c'était 
Margaret . 

LARD FUMÉ 
maigre et désossé 

à Fr. 6,80 le kg. franco. 

Charcuterie E. Baechler 
1530 Payerne. 

P510-1E 

P. BURGENER 
Médecin-Dentiste 

a repris ses consulta
tions. 

Nouvelle adresse : 

Les Muguets, avenue de 
la Gare, SION - der
rière l'UBS. 

P 25028 S 

SAXON 
A louer 

appartement 
3 pièces %. Libre de 
suite. 
Tél. (026) 6 25 72 

(026) 2 28 92 
P 25022 S 

Attention! 
le kg. 

Salami Nostrano, 
haché gros Fr. 12,— 

Salami Milano la 10,— 
Salami «Azione» 8,50 
Salametti extra, 

haché gros 9,— 
Salametti Milano 7,— 
Salametti Azione 5,80 
Salametti Occasione 4,— 
Mortadelle Bologne 5,50 
Mortadelle Vismara 7,50 
Lard maigre séché 

à l'air 7,50 
Viande de vache 

p. bouillir 3,90 
Jambon cru la 

Azione 17,80 
(pièces ent. 2-3 kg.) 

VIANDE DE CHÈVRE 
le kg. 

Quartier de devant 4,60 
Chèvre entière 5,— 
Viande de mouton 

p. ragoût 4,80 
Viande de mouton 

épaule 6,50 
Mouton entier 5,80 

Boucherie - Charcuterie 
P. Fiori - 6600 Locarno 
Téléphone (093) 715 72 

P 2077/O 

CAFETIERS! 4 
Cartes 

à jouer 
Ira qualité 

timbrées * 

• Fr. 16.50 

la douzaine 

V Imprimerie Mont fo i t 

MARTIGNY 

CUi£*+m$ 

CORSO 

2 26 2 2 

<INE 
MICHEL m* 

REX 

6 3 1 6 6 

CIMMA 
A\dùK 

Mercredi et jeudi - (16 ans 
révolus) - Jeudi : matinée à 
14 h. 30 - Venez rire tout 
votre soûl, avec 

LA FOIRE AUX CANCRES 
avec Jean Poiret et Sophie 
Desmarets. 

Jeudi à 17 h. - (16 ans ré 
volus) - Le feuilleton de Sot-
tens : 

LES DEUX ORPHELINES 

Mercredi et jeudi - (16 ans 
révolus) - Jeudi : matinée à 
14 h. 30 - Un film d'action 
monumental : 
LA VENGEANCE DES BARBARES 

avec Anthony Stell et Da-
niella Rocca. 

Jeudi à 17 h. - (16 ans ré 
volus) - Henry Fondy et Mau-
reen O'Hara dans : 
LE FEU DANS LA MONTAGNE 

Mercredi et jeudi - (16 ans 
révolus) - Un film de cape et 
d'épée : 

L'INVINCIBLE 

CAVALIER MASQUÉ 

avec Pierre Brice et Hélène 
Chanel. 

Mercredi et jeudi - (16 ans 
révolus) - Le super-policier de 
William Wyler : 

LA MAISON DES OTAGES 

avec Humphrey Bogart et Fré
déric March. 

Mercredi - Jeudi, 20 h. 30. 
(16 ans) - Audrey Hepburn 
étrange, inconnue dans son 
premier western, Burt Lan-
caster fier, indomptable dans: 

LE VENT DE LA PLAINE 
Du beau spectacle en couleurs 
et cinémascope. 

50 DIVANS-LITS 
neufs, 90x190 cm. avec protège-

matelas, matelas crin et laine, duvets, oreillers, 
couvertures de laine, le divan complet, soit 6 
pièces Fr. 195,— (port compris). 

G KURTH-1038Bercher 
Téléphone (021) 81 8219. P 1673 L 

CHAPITRE XIX 

1 

Bravement , Sybil fit face à son frère. 
— Duncan, je suis venue te dire ce qui 

s'est passé cette nuit . 
Elle lut ta i t pour maî t r i ser le t remble

ment de sa voix, et le jeune homme lui 
tendit une main chaude et ferme. 

— Parle , dit-il, tu te sent i ras mieux 
quand tu n 'auras plus cela sur la poitr ine. 

Il avai t le cœur plein de pit ié pour la 
détresse de sa cadette. Cette j eune fille 
pâle ne ressemblait pas à la vive et gaie 
Sybil, et il souhaita a rdemment pouvoir 
chasser la douleur des yeux gris et redres 
ser les épaules affaissées. 

— Oliver et moi, voulions par t i r ensem
ble, Duncan. Je... l 'aimais et je croyais que 
lui aussi m'aimait . Nous voulions nous 
marier.. . Sans Margaret , je serais avec lui 
à cette heure . Elle m'a retenue. Au début, 
j ' é ta i s furieuse parce que je ne croyais pas 
ce qu'elle me disait. Alors, elle m 'a propo" 
se de répéter ses paroles en présence 
d'Oliver. 

— Eh bien ? demanda Duncan d 'une voix 
émue. 

— Il a été ignoble avec Margaret , repr i t 
Sybil d 'un ton lourd. Il a voulu l ' embras
ser de force, et Iris l'a congédiée. Oliver 
s 'amusait et n 'éprouvai t aucun sent iment 
pour elle. Il l'a reconnu cette nuit , c'est 
Iris qu'il aimait, mais il ne voulai t pas 
l'épouser... parce... parce qu'el le n 'a pas 
d'argent. Margare t lui a demandé ensuite 
s'il savait que je n 'aurais rien non plus si 
je me maria is sans le consentement de ma 
mère . Une seconde, Duncan, la rage et le 
désappointement y étaient c la i rement 
peints. Margare t m'avai t prévenue, Oliver 
convoitait ma fortune, mais je n 'avais pas 
voulu le croire. Alors, j ' a i compris que 
c'était v ra i . 

Sa voix mourut , elle jeta un coup d'œil 
angoissé à son frère qui déclara lentement : 

— J e voudrais pouvoir corriger Oliver, 
et il ne perd rien pour a t tendre . 

Il avait l 'air si féroce que Sybil chercha 
à le calmer ; il repoussa sa main tendue. 

— Laisse-moi seul ! Mon Dieu, si seule
ment j ' ava is la force de souffleter sa face 
de menteur . Le mal qu'il t 'a fait... qu' i l m 'a 
fait, qu'il a fait à Margare t ! 

— C'est à cause de lui que vous vous 
êtes disputés n'est-ce p a s ? intervint-el le 
vivement. Tu croyais que lui et Margare t 
s 'étaient aimés. C'est faux, Duncan, elle 
le déteste. Si tu l 'avais vue cette nuit , si 
tu avais entendu sa voix mépr isante . Oh ! 
tu aurais vite saisi la vérité.. . Pourquoi 
n 'as- tu pas confiance en elle ? 

— J 'ai été fou, dit-il d 'un air é t range
ment calme. C'était Iris qui menta i t et non 
Margaret , mais j ' a i été jaloux, soupçon
neux. Ce n'est pas é tonnant qu'elle soit 
fâchée, pas é tonnant qu'elle refuse de 
m'épouser... et main tenan t il est t rop tard. 
J e l'ai perdue, j ' a i tué son amour pour moi» 
parce que je lui ai dit des choses impar 
donnables. 

— Comment sais-tu qu'elle ne te pa r 
donnera p a s , C'est une femme qui pardon
nera beaucoup à l 'homme qu'elle aime. Ne 
peux- tu essayer encore, Duncan ? Ne peux-
tu faire une nouvelle tenta t ive avant 
qu'elle ne s'en a i l le? C'est absurde que 
deux êtres qui s 'aiment se séparent parce 
qu'ils sont t rop fiers pour demander par 
don. 

— Tu ne la connais pas comme je la 
connais. Quand elle a pr is une décision, 
r ien ne peut l'en faire démordre. . . r ien. 

Sybil n ' insista pas. Dans son ardent dé 
sir d 'aider son frère, elle avai t momenta 
nément perdu de vue ses propres soucis. 
Mais en voyant Duncan plongé dans ses 
remords, elle se glissa hors de la pièce et 
s'en fut rejoindre Margare t qui met ta i t son 
man teau et son chapeau. Un brui t de roues 
dans l 'avenue annonça l ' a r r ivée ,de la voi
tu re et Sybil compri t qu'elle devai t agir 
avec prompt i tude . - - (A suivre). 
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Pourquoi ne réussissent-ils pas? 
' Dans son article de ce jour, notre collaborateur M. le professeur Joseph Gross, cite le cas d'enfants ayant tout ~~ 

VIVES : 

Rien n'est si facile ni si utile que 

d'écouter beaucoup. 

en mains pour réussir dans les études et qui pourtant n'y arrivent pas. A qui la faute ? Quels remèdes apporter à 

de telles situations ? C'est à ces questions d'actualité que le président de la commission des études pour tous 

tente de répondre aujourd'hui en analysant froidement les motifs de tels échecs qui peuvent influencer par la 

suite toute une vie. 

Interventions radicales 
aux Chambres fédérales 

La moitié de la sécurité soc 
repose sur des bases stricten 

Interventions radicales 
aux Chambres fédérales 

La moitié de la sécurité sociale suisse 
repose sur des bases strictement privées 

LE LICENCIEMENT DU COLONEL 
DIVISIONNAIRE PRIMAULT 
(Petite question Weisskopf) 

Le Conseil fédéral a chargé le juge 
fédéral Th. Abrecht et les juges sup
pléants Edouard Barde et H. Gut de 
procéder à une enquête en rapport 
avec la décision de licenciement du 
colonel divisionnaire Primault, du 
6 octobre 1964. Les juges devaient 
déterminer si le licenciement du co
lonel divisionnaire Primault supposait 
une faute de l'assuré au sens de l'ar
ticle 22 des statuts de la caisse fé
dérale. 

Le Conseil fédéral est prié 
a) de donner des informations sur 

les constatations faites il y a quelque 
temps déjà par la commission d'en-
quê'e. 

b) d'examiner, au cas où une faute 
ne serait pas retenue à la charge du 
colonel divisionnaire Primault, s'il ne 
conviendrait pas de le réhabiliter. 

DROITS D'ENTRÉE SUR L'ESSENCE 
(Petite question Mossdorf) 

Suivant les dernières données sta
tistiques, la tendance relativement peu 
favorable du produit des droits d'en
trée sur l'essence s'est maintenue du
rant le mois d'octobre 1965. Le Con
seil fédéral n'est-il pas d'avis que la 

Dans les milieux pédagogiques, de 
grands étonnements se manifestent à 
propos du comportement de certains 
élèves doués, dont les parents occupent 
des postes enviables et sont classés 
dans le cercle des personnalités. 

Le père a brillamment terminé ses 
années scolaires et passe pour un hom
me cultivé ; il conduit avec distinction 
une affaire importante. Possédant une 
fine psychologie, il est bien compris 
de son personnel. 

La mère .après de solides études dans 
des pensionnats réputés, se comporte 
en maîtresse de maison avertie. 

Quant à l'enfant, il a souvent les 
meilleurs rangs à l'école enfantine ; 
puis, insensiblement, année après année, 
il s'est rapproché des élèves moyens. 

Parvenu dans les classes secondaires, 
il végète comme une âme en peine, 
n'ayant ni l'enthousiasme ni la volonté 
de poursuivre des efforts scolaires. 

Il se montre rêveur, désabusé ; il ne 
semble pas encore avoir choisi de pro
fession. Comme un arbre qui périclite, 
il laisse apparaître quelques poussées 
de sève occasionnelles, mais ne produit 
plus de fruits. 

Que se passe-t-il dans cet être trou
blé ? 

En analysant sa situation, il se révèle 
simplement qu'il ne vit pas dans un 
milieu familial propice aux études. 

Le papa, très sollicité, souvent absent, 
ne se préoccupe guère des tâches de 
son fils. 

If le rebute même, lorsque, harassé 
par une journée tourmentée, il le ren
voie en lui disant : « Ne me dérange 
pas avec tes mathématiques, débrouille-
toi ! » 

Quant à la maman, elle est bien trop 
absorbée par ses tâches ménagères, ses 
visites et ses réceptions pour suivre 
les activités estudiantines de son cher 
enfant. 

A la maison, radio et télévision meu
blent un silence jugé trop lourd. Les 
parents doivent répondre à de fréquen
tes invitations de clubs, d'amis ou de 
relations d'affaires. 

La politesse les oblige à la récipro
cité, et leur fils n'apprécie pas spécia-

décision d'augmenter le prix de l'es
sence a eu une si forte influence sur 
la consommation - dans les régions 
frontières notamment - qu'une révi
sion de la politique des prix en ma
tière d'essence s'impose ?. 

PÉTROLE ET OLÉODUCS 

(Interpellation Grandjean) 

Le Conseil fédéral est invité à ex
pliquer sa politique en matière de pé
trole et d'oléoducs et à dire en par
ticulier s'il estime que le rachat envi
sagé des Raffineries du Rhône par 
une compagnie étrangère est compa
tible avec les intérêts d'un approvi
sionnement indépendant du pays en 
produits pétroliers. 

Le Conseil fédéral est en outre in
vité à dire si la compagnie pétrolière 
étrangère qui se propose d'acheter 
les installations des Raffineries du 
Rhône peut être tenue d'assurer, con
formément aux anciens contrats, un 
approvisionnement suffisant des éco
nomies valaisanne et vaudoise, ainsi 
qu'à faire connaître les mesures que 
le vendeur et l'acquéreur des instal
lations comptent prendre pour proté
ger les petits actionnaires. 

Le Conseil fédéral est-il enfin en 
mesure de dire quand seront connus 
les résultats de l'enquête annoncée 
de la commission des cartels ? 

lement ces soirées prolongées, où le 
diapason des aînés monte à mesure 
que les bonnes bouteilles se succèdent. 

Le lendemain, il doit retourner en 
classe ; il a mal dormi, s'est levé au 
dernier moment ; naturellement, il n'a 
pas eu le temps de répéter ses leçons, 
ni de contrôler ses devoirs. 

Il a constaté la mauvaise humeur 
matinale de ses parents, après une 
nuit lourde. 

Les week-ends se passent, en général, 
au chalet de montagne ou en excur
sions en voiture. 

Dans ce tourbillon, l'élève est décon
certé. Il ne trouve plus la paix et la 

Par M. Joseph GROSS 
professeur 

tranquillité nécessaires à l'exécution de 
ses tâches orales ou écrites. 

Son cœur n'est plus à l'ouvrage, car 
son esprit se révèle accaparé par tou
tes sortes de distractions familiales. 

Il n'y a donc rien d'étonnant à ce 
que ses notes reflètent cette impossibi
lité de fournir un travail constant. 

« Que faire ? », me direz-vous. 
Il n'est pas question de tout suppri

mer et de commencer à mener une 
vie d'ermite. 

Un papa fortuné, dont l'ascension a 
été rapide, me confiait récemment son 
impossibilité de revenir en arrière. Il 
m'avouait, avec une lucidité digne 
d'éloge, qu'il lui eût fallu retrouver 
la simplicité de son enfance pour favo
riser le climat scolaire de ses enfants. 
Vendre voiture, télévision, chalet de 
week-ends et que sais-je ? Se priver 
d'un certain confort amollissant, de 
repas gastronomiques à l'extérieur et 
consacrer la plus grande part de ses 
loisirs à contrôler les tâches de ses 
écoliers ! 

Et il concluait non seulement en 
estimant cela impossible, mais aussi 
en trouvant la situation de ses enfants 
anormale, puisqu'ils jouissent de nom
breuses facilités qu'ils n'ont méritées 
d'aucune manière. 

Voilà donc le tragique de la situa
tion : fréquemment les parents d'au-

La dépense globale destinée aux 
assurances à caractère social a at
teint en Suisse 7 milliards et 45 mil
lions de francs pendant l'année 1964. 
Ce chiffre représente 1.200 francs par 
habitant. 40% de cette dépense glo
bale ont incombé aux employeurs 
sous la forme des contributions qu'ils 
ont versées aux caisses d'assurance-
maladie, accidents, vieillesse et inva
lidité, chômage et aux fonds de pré
voyance, de compensation et de re
traite. La part des assurés eux-mê
mes s'est élevée à 35% ; 16% pro
viennent du rendement des capitaux 
et enfin l'Etat y a participé à raison 
de 9%. 

Les assurances à caractère social, 
aussi bien publiques que privées, ab
sorbent des sommes rapidement crois
santes. Leur augmentation en 1964 
par rapport à l'année précédente se 
monte à 17%, ce taux ayant réguliè
rement atteint 11 à 13% depuis plu
sieurs années. Depuis 1958, les dé
penses consacrées à l'assurance so
ciale ont doublé en valeur nominale. 
Compte tenu de la dévalorisation de 
la monnaie, leur accroissement s'ins
crit à 80%. Quant aux prestations aux 
assurés, elles suivent une évolution 
parallèle. Elles ont passé de 760 mio., 
en 1948 à 1.890 mio., en 1958 et à 
4.080 mio., en 19(54. En valeur cons-

jourd'hui n'arrivent plus à se discipli
ner pour permettre à leurs héritiers 
des études régulières. 

Rien ne servirait de revendre la voi
ture, puisqu'elle peut économiser le 
temps du chef de famille, qui doit se 
déplacer sans cesse. 

Pourquoi envisager de céder l'appa
reil de télévision, quand il permet sou
vent de mieux connaître le monde qui 
nous entoure ? 

Le chalet de montagne, lui,. rend 
possible des journées calmes et délas
santes, où, dans la paix des sapins, 
des tâches intellectuelles peuvent être 
accomplies avec le maximum de séré
nité. 

Tout se révèle donc être une ques
tion de mesure et de choix. Abuser de 
la radio et de la télévision, c'est em
piéter sur les heures indispensables à 
l'étude ! Les utiliser à bon escient, c'est 
au contraire, profiter des avantages 
pédagogiques des techniques modernes 
pour s'enrichir ! 

En ce qui touche l'équilibre physique 
à maintenir entre le travail, la détente 
et le sommeil, il serait oiseux de s'y 
attarder, si ce n'est pour recommander 
de longues heures de sommeil à la gent 
estudiantine. 

Les efforts nerveux que l'on sollicite 
d'elle exigent de vraies nuits réparatri
ces. Ses mines pâlottes et ses visages 
amincis en témoignent souvent. 

Quant à la mauvaise habitude qui 
tend à se généraliser, de compter sur 
l'encouragement de vedettes chantantes, 
telles Adamo, Shella, Vartan, Dalida, 
Halliday, Clark et autres, pour alléger 
les heures de devoirs ou l'étude, mieux 
vaut ne pas en parler, puisqu'il est 
évident qu'on ne peut pas être à la 
fols attentif à la radio et concentré sur 
des problèmes d'école. 

Ainsi, en se penchant avec sollicitude 
sur une réussite scolaire, l'on est bien 
forcé d'admettre qu'elle est la conclu
sion logique d'une étape studieuse, dis
ciplinée, où les options ont été judi
cieuses. 

Aux parents qui recherchent vrai
ment le succès des études de leurs en
fants d'y penser sans relâche ! 

tante, elles ont plus que doublé en
tre 1958 et 1964. 

Les assurances sociales publiques 
ne sont de loin pas les seules à être 
à l'origine de ce développement spec
taculaire. Les primes versées à des 
assurances collectives privées con
clues par l'entremise des entreprises 
ou des organisations professionnelles 
représentent près de la moitié (48%) 
des dépenses globales. Elles ont en
registré une progression tout à fait 
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parallèle à celle, pourtant rapide, des 
assurances publiques. Comparée à 
1948, année de l'introduction de .l'A. 
V. S., leur importance s'est même 
sensiblement renforcée. Elles consti
tuent donc un élément essentiel de la 
sécurité sociale, même si l'originalité 
de notre système suisse ne permet 
généralement pas d'établir des com
paraisons internationales, significa
tives de l'efficacité des différents ré
gimes considérés. 

V A U D 

Les prochaines élections 
cantonales 

Les fêtes sont à peine terminées nu'H 
faut songer à l'activité politique qui mar
quera l'année 1966. Déjà, se profitent à 
l'horizon les prochaines élections canto
nales qui donneront au canton de Vaud 
un nouveau pairlement et .un nouveau 
Conseil d'Etat. Nul n'a besoin, en effet, 
d'insister sur l'importance de ces élec
tions que chaque parti considère avec 
une attention toute particulière. Le pre
mier dimanche de mars, le corps électo
ral vaudois sera appelé aux urnes. 

Plus encore que les précédentes élec
tions cantonales, ceHes qui vont se dé
rouler dans quelques semaines revêtent, 
sur le plan politique, une importance qui 
n'échappe à personne. Il suffit de songer 
un instant aux récentes élections des 
conseils communaux pour mesurer tout 
l'intérêt que l'on est en droit de porter 
à ce renouvellement des1 autorités vau-
doises. Il s'agit tout spécialement du 
Grand Conseil au sujet duquel les orga
nes supérieurs des partis se posent di
verses questions. 

On se souvient que les élections com
munales avaient été caractérisées par un 
mouvement à gauche dans les grandes 
localités du canton. Les commentaires 
avaient attribué ce phénomène à des cau
ses extérieures à la gestion communale, 
notamment à la politique fédérale et au 
mouvement nénéral de hausse du coût 
de la vie. Dans plusieurs localités, les 
partis de gauche ont marqué des points 
au détriment des partis dits de droite. 

Qu'en sera-t-il lors des éleotions du Gd 
Conseil ? Cette poussée pourra-t-ev!e 
être stoppée ou au contraire ira-t-elle 
en s'accentuant ? Il se pourrait qu'elle 
soit moins forte à l'éohelon cantonal et 
qu'elle se fasse moins sentir sur les 
bancs du Parlement. 

Les partis qui participeront aux élec
tions devront déposer les listes (aussi 
bien pour le Grand Conseil que pour le 
Conseil d'Etat) à la chancellerie canto
nale du 31 janvier au lundi 7 février 
à midi. 

Il convient de rappeler que le Grand 
Conseil composé de 197 députés, com
prend '77 membres du groupe radical 
démocratique, 46 du groupe socialiste, 41 
du groupe libéral démocratioue, 16 du 
groupe du parti des paysans, artisans et 
indépendants, 10 du groupe du POP, 6 
du groupe chrétien-social et un hors-
parti. 

Pour le Conseil d'Etat formé de trois 
radicaux (MM. Pierre Oguey, Pierre Schu
macher et Edouard Debétaz), deux socia
listes (MM. René Villard et Pierre Gra-
ber), un libéral (M. Louis Guisan) et un 
du PAI (M. Marc-Henri Ravussin), on en
registre deux démissions : celles de MM. 
Louis Guisan, chef du Département de 
justice et police, et Pierre Oguey, chef 
du Département de l'instruction publique 
et des cultes. Pour l'instant — bien que 
des noms soient déjà avancés — les 
partis libéral et radical n'ont pas encore 
présenté les nouveaux candidats. 

V e r s l a f a b r i c a t i o n 
a u t o m a t i q u e des j o u r n a u x 

Récemment, l'un des conseillers améri
cains Jes plus écoutés en matière d'auto
matisation a déalaré, devant un cercle de 
spécialistes, qu'en 1968 déjà il y aura 
vraisemblablement deux journaux quoti
diens américains de moyenne importance 
qui seront « fabriqués » selon un procédé 
entièrement automatique. La totalité de 
la composition rédactionnelle et publici
taire sera effectuée par des machines à 
composer spécialement conçues à cet ef
fet, puis imprimé suivant le procédé 
offset. Les deux journaux en question ne 
sont pas liés aux organisations syndica
les de la branche des arts graphiques, ce 
qui leur .laisse toute liberté d'action et 
d'expérimentation. 

A propos du permis 
de conduire 

A quel âge minimum faut-il accorder 
le permis de conduire pour véhicule à 
moteur ? La question est posée par le 
postulat de M. Kurzmeyer, conseiller na
tional radical, qui déclare : « Il s'est pro
duit ces derniers temps une série inquié
tante d'accidents de la route aux consé
quences graves et qui sont causés soit 
par des jeunes gens, parfois mineurs, 
soit par des conducteurs trop peu fami
liarisés avec les conditions de nos routes. 

Le Conseil fédéral est invité en consé
quence à modifier, en se fondant sur les 
articles 14 et suivants de la loi fédérale 
de 1958 sur la circulation routière, son 
arrêté du 10 décembre 1962 relatif à 
l'âge minimum des conducteurs et à 
n'autoriser la délivrance du permis de 
conduire qu'à des adultes. Il paraît en 
outre Indiqué, après un certain temps, de 
faire subir un nouvel examen aux res
sortissants étrangers en séjour qui ont 
obtenu un permis de conduire.» N y a 
longtemps qu'on discute cette question. 
Les compagnies d'assurance responsabi
lité civile n'ont-t-elles pas déjà pris di
verses précautions ? 

L e m é t i e r de f r o m a g è r e 
On trouve aujourd'hui pour la première 

fois deux jeunes filles dans les registres 
d'apprentissage du métier de fromager. 
Ces deux apprenties sont soumises à tou
tes des disciplines se rattachant à la pro
fession, suivent les cours professionnels 
et passeront les examens comme leurs 
camarades de sexe masculin. L'une d'el
les est en apprentissage dans une froma
gerie de la spécialité « Tilsit » et 'l'autre 
dans une fromagerie de « Gruyère ». 

GRISONS 

Le nouveau gouvernement 
Le Petit Conseil du canton des Grisons 

est composé à partir du 1er janvier de 
la manière suivante : M. L. Schlump 
(dém. nouveau), Département de l'inté
rieur et de l'économie publique ; G. Willi 
(cons. cath. ancien), Département de jus
tice et police ; H. Stiffler (soc. ancien), 
Département de l'instruction publique et 
de l'hygiène, président du gouvernement 
pour 1966 ; E. Huonder (cons. cath. an
cien), Département militaire et des finan
ces ; H. Ludwig (rad. nouveau), Départe
ment des constructions et des forêts. Ce 
gouvernement sera en fonction jusqu'à 
fin 1968. MM. Lardelli (rad.) et Brosi 
(dém.) ont dû déposer leur mandat après 
neuf ans d'activité ; ainsi le veut la 
Constitution grisonne. 

Apéritif à la gentiane 

SUZE 
à faible degré alcoolique 

Cours des b i l le ts 
Franc français . . 
Mark allemand . 
Lire italienne . . 
Franc belge . . . 

Livre sterling . . 

86.50 
. 106,50 

68,— 
8,50 

. 7,— 

. 4,29 
• 1 2 , -

- 89,50 
- 109,— 
- 701/4 

8,75 
7,30 
4,33 

- 12,20 
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