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ALLO ! ALLO ! 
# Un rapport de l'« American 
Téléphoné and Telegraph Com
pany » nous apprend que, en ce 
qui concerne la densité du réseau 
téléphonique, la Suisse vient au 
cinquième rang, après les Etats-
Unis, la Suède, la Nouvelle-Zé
lande et le Canada. Au début de 
l'année dernière, on comptait 
182,5 millions d'appareils télé
phoniques dans le monde. Ce sont 
les Etats-Unis qui viennent en 
tête, avec 88,5 millions d'appa
reils, suivis du Japon, qui en 
avait 12,2 millions. Début 1965, la 
Suisse comptait 35,97 téléphones 
pour 100 habitants, se classant 
comme nous l'avons dit au cin
quième rang. Mais le citoyen 
suisse téléphone moins que d'au
tres, puisque le nombre des com
munications est en moyenne de 
273,1 personnes. C'est le Canada 
qui vient en tête, avec 622,8 com
munications par personne pour 
1964 alors qu'en Belgique, on n'a 
enregistré que 101,9 communica
tions. 

UNE GOUTTE D ' E A U . . . 
DANS LA MER 

• Tous les ruisseaux, rivières et 
fleuves du monde entier ne for
ment que la t millionnième partie 
de l'eau qui existe sur notre pla
nète. Les lacs d'eau douce en 
contiennent cent fois plus. Et ce
pendant, toutes les eaux douces 
du globe, y compris les eaux sou
terraines, dont la plus grande 
partie se trouve à une profondeur 
de plus de 500 mètres, ne tota
lisent même pas 1% de toute 
l'eau de la terre; 2% représente 
la provision d'eau que renferment 
les glaciers et les glaces polaires. 
Le reste, soit 97%, ce sont les 
océans. Et c'est pourtant ce 1% 
d'eau qui nous cause de sérieu
ses préoccupations à l'heure ac
tuelle : nous avons trop d'eau de 
mer, et pas assez d'eau douce. 
Aussi étudie-t-on depuis long
temps, non pas la possibilité de... 
« dessaler » l'eau de mer - ce qui 
se fait depuis longtemps - mais 
de le faire par des procédés per
mettant de rendre l'opération 
rentable. Aux Etats-Unis, les es
sais ont déjà donné des résultats 
intéressants, mais l'eau douce ti
rée de la mer coûte encore le 
triple de l'eau exploitée actuelle
ment. On espère toutefois réduire 
de moitié le coût de cette eau 
d'ici quelques années. On com
prend que les Etats-Unis se pré
occupent de la question de l'eau, 
si l'on songe qu'une aggloméra
tion telle que New York con
somme quotidiennement 4 mil
liards de litres d'eau ! 

L'URSS joue et gagne 
Le conflit vietnamien, s'il retient encore 

l'attention de tous les observateurs, ne 
saurait pas pour autant monopoliser tous 
les regards. L'URSS l'a compris, qui de 
jour en tour, semble s'affirmer comme la 
puissance qui tire les ficelles d'un peu 
tous tes gouvernements du tiers-monde. 
En effet, la diplomatie soviétique est en 
train de jouer une partie difficile et im
portante, et cela, sur trois fronts princi
paux : au Vietnam où c'est M. Chelepine, 
accompagné d'une forte délégation que 
l'on pourrait qualifier de « militaire et 
stratégique » qui a en main le sort de 
l'URSS, puissance suprême en Extrême-
Orient ; à Tachkent où MM. Kossyguine 
et Gromyko en proposant leurs bons of
fices à la Nouvelle-Delhi et à Rawalpindi, 
ont obtenu un grand succès auprès du 
monde asiatique ; à La Havane où elle a 
à s'imposer face à la Chine. 

A peine arrivé à Hanoi, M. Chelepine 
déposait devant le monument aux morts 
une couronne en l'honneur des « com
battants tombés dans la lutte pour ia l i
berté et l'indépendance du peuple vietna
mien ». Nous avions, ici même, ta se
maine dernière, à l'annonce du voyage 
de M. Chelepine en Extrême Orient, parlé 
d'une incitation à la négociation. Nous 
envisagions cette solution comme très 
probable, vu qu'elle semblait apporter à 
l'Union soviétique un avantage décisif sur 
la Chine. Il semble cependant aujour
d'hui, au contraire, que cette solution est 
de moins en moins envisageable. En effet, 
Hanoï nous apparaît lié à Pékin de telle 
sorte que pour M. Ho Chi Minh, il est 
impossible d'entreprendre quoi que ce 
soit sans l'accord tacite de la Chine. 
Aussi, la mission dévolue à Moscou ne 
serait plus de contrecarrer les projets 
chinois, comme on a pu te penser au 
moment de la trêve de Noël, mais bien 
plutôt de tout d'abord se lier Hanoï d'une 
façon plus efficace, plus solide, plus uni
latérale peut-être, que n'a pu ou su le 
faire Pékin. Cela se traduit, sur le ter
rain, par une assistance militaire accrue. 
La présence à Hanoï de conseillers mili
taires dont M. Tolubko, commandant ad
joint des forces stratégiques de fusées 
et l'un des plus grands spécialistes des 
fusées, n'est pas pour nous démentir. 
Ainsi, la diplomatie soviétique ne jouerait 
que dans sa lutte avec ia Chine pour ia 
suprématie en Asie. Face aux Américains, 
ia page ne serait plus à la diplomatie, 
Washington se devra de poursuivre ('« es
calade » et l'on ose penser qu'elle ne peut 
aboutir qu'à l'anéantissement du Vietnam-
Nord, englobant des pertes énormes dans 
la population civile et surtout compro

mettant grandement I? position morale et 
psychologique des USA devant l'opinion 
Internationale, position qui, de par l'arrêt 
des bombardements, de par l'offensive 
diplomatique de ces derniers jours, était 
des plus favorable'à une négociation dont 
Washington aurait pu retirer tous les 
avantages. Nous ne voulons cependant 
pas voir là, dans cette démarche soviéti
que à Hanoï, la réponse de Moscou au 
« marathon » de paix américain. M. Che
lepine apportera à Hanoï toute l'assis
tance voulue, mais Incitera Ho Chi Minh 
à opérer un redressement qui permettrait 
au Vietnam Nord de relever une échine 
par trop courbée devant Mao et d'ainsi 
se soustraire à Pékin. La tâche de Mos
cou est de supplanter la Chine au Viet
nam. Ensuite seulement de pousser M. Ho 
Chi Minh à négocier. La négociation dé
pend en quelque sorte de la suprématie 
en Asie du Sud-Est de l'URSS. La paix 
serait-elle évaluée au prix d'un commu
nisme conservateur — plus du tout révo
lutionnaire ? On ne sait le dire. Mais en 
tous cas, au prix d'un prestige soviétique. 

Il s'agit aussi de prestige à Tachkent. 
Moscou a obtenu au moment où MM. 
Shastri et Ayoub Khan ont accepté, le 8 
décembre passé, définitivement ce ren
dez-vous proposé par la diplomatie so
viétique, un succès considérable. En effet, 
l'URSS a réussi là ce que ni Londres 
dans le cadre du Commonwealth, ni 
Washington qui pourtant accorde son aide 
généreuse soit à l'Inde, soit au Pakistan, 
n'avaient réussi : provoquer cette rencon
tre et la diriger, comme la fait M. Kossy
guine, chef du Gouvernement soviétique. 
Ce succès est énorme, déjà par rapport à 
Londres et Washington. Il est encore plus 
considérable si l'on pense que ta Chine 
dénie à l'URSS le ro'e de puissance asia
tique. On se souvient que la Conférence 
afro-asiatique d'Alger, la Conférence du 
second Bandoung -avait échoué, parce que 
Mao ne voulait pas d'une participation 
russe. Sans proposer sa médiation — ce 
qui l'engagerait beaucoup trop — l'URSS 
a déjà déployé à Tachkent toute son habi
leté et les premiers entretiens, baignés 
d'optimisme, ont sans doute infligé à ia 
Chine — ou pour le moins l'ont indis
posée — une défaite assez cuisante. M 
s'agit pour l'URSS, de plus, de prévenir 
une nouvelle guerre « Insensée et inad
missible » entre deux pays qui sont deux 
des plus pauvres d'Asie. 

M. Kossyguine cherche à obtenir de 
ses hôtes une résolution enqaaeant Inde 
et Pakistan à de futures négociations. Le 
problème du Cachemire, oui a d'ailleurs 
Interrompu les entretiens dimanche, n'est 

pas nécessairement à évoquer. Au con
traire. Il est probable que Moscou préfère 
s'en tenir à un succès momentané qu'au
cun pessimisme, aucune impasse ne vien
draient entacher. En effet, IURSS serait 
mieux à même de devenir une puissance 
asiatique si elle parvenait à conserver 
son prestige intact. Sa suprématie en Asie 
dépend aujourd'hui de son pacifisme, la 
Chine étant plutôt « belliqueuse », vou
lant s'affirmer par les armes, par la révo
lution permanente qui n'est plus de mise 
à Moscou. 

On n'a d'ailleurs Jamais si bien senti 
que maintenant ce besoin d'affermir une 
position calme, stable et sûre de la part 
de l'Union soviétique. A La Havane où 
Moscou a délégué un pur asiatique, l'écri
vain Charaf Rachidov, à côté des diri
geants d'Afrique et d'Amérique latine, le 
réalisme des latino-américains maintient 
la Conférence d'abord, et surtout les Rus
ses et les Chinois ensuite en dehors même 
de la polémique sino-soviétique. Même si 
M. Wou Hsuehtslen, en lançant son appel 
brûlant « Peuples du monde entier, unis

sez-vous pour abattre l'impérialisme » a 
fait mention de « certains » gouverne
ments moins anti-Impérialistes qu'ils ne le 
paraissent, Il est cependant évident que 
la délégation soviétique, par ailleurs f; '-
tement applaudie, sera plus appréciée 
parce qu'elle représente l'Union soviéti
que elle-même, que parce qu'elle serait 
le porte-parole de la coexistence pacifi
que. On n'oublie pas à La Havane que 
le communisme est révolutionnaire et qu.il 
doit aller jusqu'au bout de la révolution. 
C'est alors que la tâche de l'URSS devient 
grave et Importante. Difficile même. Sa
tisfaire ses « amis » et satisfaire ceux-là 
mêmes contre lesquels elle est en lutte, 
les impérialistes américains dont les na
vires de guerre se profilent au large des 
côtes cubaines. La diplomatie doit jouer 
sur deux fronts et si elle a déjà pu se 
faire accepter comme une puissance asia
tique — c'est à ce titre qu'elle a le droit 
de participer à la Conférence — elle doit 
encore l'emporter en tant que puissance 
internationale gouvernante, quasi-univer-

(Suite en 2e page) 
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Vous m'en direz tant ! 
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Un médecin dentiste de mes amis 
a fait cette observation que les gens 
qui redoutaient le plus la souffrance 
physique étaient, précisément, ceux 
qui demandaient à leur.prochain.de 
la supporter avec le plus de vail
lance : 

Les curés, les pasteurs, les mé
decins. 

Aucun de ces messieurs n'envisage 
une petite opération sans crainte et 
la simple extraction d'une dent les 
jette dans l'épouvante : 

Ils crient avant qu'on ne les tou
che ! 

Je ne vois pas dans leur compor
tement un signe de lâcheté mais le 
résultat de trop longues méditations 
sur nos maux. 

Mis constamment en contact avec 
la souffrance humaine elle prend à 
leurs yeux des proportions qu'elle 

Feu vert pour l'autoroute 
Lausanne - Villeneuve 

A l'heure où nous rédigeons ces li
gnes, on ne connaît pas encore le com
muniqué officiel par lequel les auto
rités fédérales exposeront en détail le 
programmé de construction des routes 
nationales pour l'année en cours. 

Ce texte était très attendu car il doit 
enfin donner le feu vert aux respon
sables du Bureau vaudois des auto-

Pour combattre la carie dentaire 

DIJ FLUOR DANS LE SEL 
On se souvient qu'à la dernière session 

du Grand Conseil, le député radical 
Ami Mottiez, de Collonges, était inter
venu pour suggérer l'introduction, dans 
notre canton, du fluor pour combattre 
la carie dentaire. Fort des résultats ob
tenus à Collonges où la distribution de 
fluor aux écoliers sous forme de pas
tilles a été introduite il y a quelque 
temps déjà, M. Mottiez proposait une 
généralisation sous une forme à 
trouver. 

« Le Confédéré » a également, à plu
sieurs reprises, publié des articles sur 
la manière dont la fluorisation avait été 
envisagée dans d'autres cantons suisses 
et à l'étranger. En Allemagne, notam
ment, il est question de fluoriser l'eau 
potable. 

Nous sommes heureux de constater, 
aujourd'hui, que l'Etat du Valais n'a 
pas tardé à donner suite au postulat de 
M Mottiez. 

Comme M. Bender, chef du Départe
ment intéressé, l'avait promis en ré
ponse à l'intervention du député de 
Collonges, la question a été étudiée de 
près et voici qu'on nous annonce la 
mise en vente de sel fluoré. On sait 
qu'en Valais le sel est régulièrement 
additionné d'iode. Désormais, on trou
vera du sel non seulement iodé, mais 
aussi du sel iodé et fluoré. 

Cette action, menée en étroit contact 
avec les médecins dentistes valaisans, 
est certainement appelée à porter ses 
fruits et nous félicitons vivement l'au
torité cantonale et les dentistes d'avoir 
pu la mettre en route dans un bref 
délai. 

Il est évident que le sel fluoré doit 
être considéré comme un moyen de 
prévention de la carie, mais qu'il ne 
délie pas pour autant de l'hygiène et 
des règles de base qui, à elles seules 
déjà évitent bien des caries. 

routes pour la mise en chantier de 
l'artère du Simplon. 

Cette autoroute Lausanne-Villeneuve 
est assurément la plus pressante à réa
liser lorsqu'on songe à la densité du 
trafic - l'un des plus intenses de tout 
le réseau routier helvétique - et aux 
incessants embouteillages qui se pro
duisent, maintenant même l'hiver, dans 
l'agglomération Vevey-Montreux et en 
ses abords, c'est-à-dire en un point vi
tal de notre tourisme suisse. 

Or, depuis le début de 1964, la cons
truction proprement dite des autoroutes 
est en panne. Alors que tout était prêt 
il y a plusieurs mois déjà pour ouvrir 
les premiers chantiers entre Lausanne 
et Rennaz, l'ordre de Berne demandant 
aux autorités vaudoises de suspendre 
>s travaux est arrivé comme une dou
che froide. On estimait en haut lieu 
que les Vaudois avaient eu leur large 
part d'autoroute avec le tronçon Genè
ve-Lausanne et l'artère de contourne-
ment de Lausanne... 

Les calculs d'épiciers n'ont rien à 
faire ici, et ce n'est pas la faute aux 
Vai'dois si l'artère du Simplon est i'une 
des plus roulantes de Suisse avec des 
pointes, toujours plus fréquentes, de 
2 000 véhicules à l'heure ! 

Après ce retard regrettable de douze 
bons mois, trouvera-t-on facilement les 
centaines d'ouvriers nécessaires et le 
matériel pour l'ouverture rapide des 
premiers chantiers sur les ha,ils de 

Montreux (ouverture qui devrait inter
venir incessamment ?) 

A cette question, M. l'ingénieur en 
chef Dubochet a répondu affirmative
ment, bien que le Bureau vaudois des 
autoroutes n'ait plus maintenant à sa 
disposition qu'une trentaine d'ouvriers 
(contre 3 000 au gros de la construction 
de l'artère Genève-Lausanne en 1962 !) 

En effet, les mesures anti-surchauffe 
prises par le Conseil fédéral ont indé
niablement ralenti le rythme de travail 
des entreprises de sorte que l'on ne 
manquera pas de monde à l'heure H. 
Déjà pour les premières soumissions 
lancées dernièrement, de 30 à 50 entre
prises sont sur les rangs et l'on enre-
gistie une grosse concurrence. 

C'est dire que, dès le signal donné 
pur Berne, la construction des pren\iers 
ouvrages d'art commencera au-dessus 
de Vevey et Montreux, ainsi qu'entre 
Rennaz et le viaduc géant de Chillon 
(p;us de 2 kilomètres de long). 

A NOTRE FRONTIERE 

Crime à Domodossola 
Antonio Nucera, 26 ans, habitant depuis 

peu Domodossola, a été abattu de deux 
balles de revolver, dans cette localité et, 
grièvement blessé, n'a pas tardé à suc
comber. La police soupçonne un membre 
de 'la parenté avec 'lequel la victime vi
vait en mésintelligence. 

n'a pas encore aux nôtres. 
Us savent, eux, les mauvais mo

ments qu'entraîne telle maladie, les 
risques de telle intervention chirur
gicale, l'intensité de certaines . dou
leurs, et lorsqu'on leur dit : « Àllez-
y, à vous maintenant ! » ils ont 
l'esprit hanté par des visions cau-
chemaresques. 

Ils peuvent, sans doute, s'honorer 
des beaux raisonnements dont ils 
gratifient autrui en cas de coups 
durs, mais les références à Saint-
Augustin, à Bossuet, à Pascal n'arri
vent pas à les distraire de leurs 
appréhensions. 

— Ouvrez la bouche... dit le den
tiste. 

Et ils voudraient tellement la fer
mer ! 

Je n'aurais pas le cœur de me 
moquer de leurs faiblesses, car à 
leur place, j'éprouverais certaine
ment les mêmes. 

Si je passais mon temps, à leur 
exemple, au chevet des malades, à 
voir ceux-ci suer d'angoisse ou blê
mir de douleur, je préférerais qu'on 
me propose un canard aux oranges, 
à une opération quelconque. 

Notre courage provient, en géné
ral, de notre ignorance. 

Si nous connaissions d'avance, les 
tourments par lesquels vont nous 
faire passer une maladie, un acci
dent, un chagrin, nous tremblerions 
de peur. 

Ces messieurs les connaissent. 
Ils ont vu tant de gens malheu

reux, pleurer, se débattre ou se tor
turer que le rappel le plus minime 
à ces images qui se sont gravées 
dans leur esprit, les trouble. 

Ils se font souvent, d'ailleurs, des 
idées fausses sur la souffrance phy
sique, laquelle peut varier d'un cas 
à l'autre, et leur plus grand .tourment 
hante leur esprit plutôt qu'il ne tou
che leur corps. 

Ils ont mal par anticipation. 
C'est un mal tout à fait réel et 

c'est même de tous, celui qui dis
tingue le plus l'homme des autres 
animaux. 

Les brutes, les imbéciles, les in
conscients, sont moins accessibles au 
malheur, qu'il soit physique ou mo
ral, que les êtres intelligents, sen
sibles ou délicats. 

Voilà pourquoi les consolations que 
prodiguent à leur prochain,' les curés, 
les pasteurs, les médecins, Us ne par
viennent pas toujours, au moment 
voulu, à se les prodiguer à eux-mê
mes. . 

Là où nous avons besoin de cou
rage, ils ont besoin d'héroïsme. 

A. M. 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY 

Décès de Madame Ernest Bollin 
A l'âge de 75 ans est décédée à 

Martigny, après une courte maladie, 
Madame Ernest Bollin, née Louise 
Bâillon, mère de nos amis Jean Bol
lin, directeur de la Caisse d'Epargne 
du Valais, à Martigny, Adolphe, à Sa
xon, Raymond et Edouard, à Marti
gny ainsi que d'autres enfants établis 
hors du canton. 

C'est avec beaucoup de peine que 
nous apprenons la mort de cette 
brave maman dont toute l'existence a 
été consacrée au travail et à la pro
fonde affection qu'elle vouait à sa 
chère famille. La défunte avait eu la 
douleur de perdre son époux il y a 
deux ans et elle avait été très affectée 
par cette séparation. Le couple, ve

nant de Saxon, s'était établi à Mar
tigny où il avait créé une pépinière 
et un établissement horticole réputés, 
dirigés aujourd'hui par leur fils Ray
mond. Venant si tôt après le départ 
de leur père, la mort de leur chère 
maman est pour tous les enfants une 
épreuve particulièrement douloureuse 
à laquelle nous compatissons de tout 
cœur. 

Nous présentons à toute la famille 
en peine, particulièrement à nos amis 
Jean, Adolphe, Raymond et Edouard, 
l'expression de notre profonde sym
pathie. 

L'ensevelissement aura lieu à Mar
tigny, vendredi 14 janvier. Culte au 
temple protestant, à 14 heures 30. 

C. A. S. 
Dimanche 16 janvier, course à Torgon. 

Réunion $es participants le vendredi 14 
janvier, à 20 h. 30, à l'Hôtel Kluser. 

C.S.F.A. 
Dimanche 16 janvier est organisée une 

course à Torgon. Les participantes sont 
priées de se réunir le jeudi 13 janvier à 
20 h. 30 au café Central. 

Cinéma ÉTOILE 

Reprise des films 
d'art et d'essai 

Après une interruption dictée par la 
période des Fêtes, le cinéma Etoile re
prend dès samedi 15 janvier, à 17 heu
res, le cycle de ses films d'art et d'essai. 

Voici le programme des- prochaines 
séances prévues : 

Samedi 15 janvier, à 17 h. (une seule 
séance seulement) : LE FEU FOLLET, 
de Louis Malle, avec Maurice Ronet et 
Jeanne Moreau, d'après le roman de 
Drieu La Rochelle. 

Samedi 22 janvier, à 17 h. (une seule 
séance seulement) : ELECTRE, de Mi-
chael Cacoyannis. La fameuse tragédie 
d'Euripide portée à l'écran avec une 
ferveur jalouse par deux grands artis
tes grecs : Michael Cacoyannis et la 
tragédienne Irène Papas, atteint le 
sommet du 7me art. 

Samedi 29 janvier, à 17 h. et lundi 31 
janvier, à 20 h. 30 : LES MONSTRES, 
de Dino Risi, avec Vittorio Gassman et 
Ugo Togriazzi. Presenté'e'n 1ère vision. 
Une satire étonnante à la fois cruelle 
et drôle. 

Samedi 5 février, à 17 h. et lundi 7 
février, à 20 h. 30 : LES ENFANTS DU 
PARADIS, le chef-d'œuvre de Marcel 
Carné en version intégrale, avec Ar-
letty, Pierre Brasseur, J. L. Barrault, 
Maria Casarès. - Ire époque: L'HOMME 
EN BLANC. 

Samedi 12 février, à 17 h. et lundi 14 
février, à 20 h. 30 : LES ENFANTS DU 
PARADIS, le chef-d'œuvre de Marcel 
Carné en version intégrale - 2me épo
que : LE BOULEVARD DU CRIME. 

L'URSS joue et gagne 
(Suite de la I re page) 

selle, vis-à-vis de ses amis du tiers-monde 
— on devrait dire de ses protégés — 
vis-à-vis de ses « ennemis » Impérialistes, 
en dirigeants des débats d'où la Chine 
cherche en vain à l'en faire disparaître. 
A La Havane, grâce à la volonté que 
mettent tous les dirigeants, à l'exception 
de ceux de Pékin, de maintenir les en
tretiens dans un climat plus sain et plus 
constructif, Moscou a acquis ses lettres 
de créances officielles de puissance eu
ropéenne, asiatique, mondiale. Elle était 
dé/à reconnue sur deux tableaux, elle a 
ajouté une étoile à son blason. Et pas 
des moindres. 

Ce qu'il y a de significatif dans tout 
cela, et d'attristant à la fois, c'est que 
l'URSS joue et gagne, tandis que l'es 
gouvernements dits «impérialistes» per
dent sans même Jouer, s'entredévorarrt 
entre eux. Ils laissent l'Union soviétique 
agir tandis qu'eux mêmes ne font que 
constater, avec un sourire ironique tes 
uns par rapport aux autres, des états de 
fait qui de plus en plus les déçoivent. 
Ils se doivent maintenant d'agir, au Viet
nam où on a Interrompu les bombarde
ments depuis peut-être trop longtemps, en 
Inde où la position américaine n'est pas 
si inconfortable, à La Havane où les na
vires de guerre US demeurent le signe 
d'une intransigeance réaliste qui peut in
téresser les peuples latins d'Amérique 
plus que le conflit idéologique stno-sovié-
tique. Et les Etats-Unis peuvent agir vu 
que l'idéologie seule ne peut satisfaire 
les besoins concrets des peuples. Et tous 
ces peuplées, que ce soient les Vietna
miens toujours affamés, les Indiens ou les 
Pakistanais qui ne connaissent de la faim 
que la famine, les Sud-Américains veulent 
plus des réalisations concrètes, que des 
utopies idéoloqiques, même si celles-là 
ne sont pas dirigées par des Idées trop 
abstraites pour eux. Les Américains ne 
doivent pas oublier que les peuples vi
vent d'abord de pain et de liberté, et 
qu'au jeu des dons le monde occidental 
— dont fait d'ailleurs partie l'Europe — 
sait toujours mieux donner. 

Daniel Gay 

Cambrioleurs 
identifiés 

On se souvient qu'au printemps der
nier, toute une série de cambriolages 
avait été constatée à Martigny et dans ia 
région. C'est ainsi qu'à Vernayaz, dans 
des commerces de la Place Centrale à 
Martigny, dans des stations d'essence et 
des garages, les cambrioleurs avaient 
fait main basse sur de l'argent et de la 
marchandise. Etant donné que le détenu 
Michel Veuthey, évadé du fourgon cellu
laire lors d'un transport, venait de réus
sir son coup, on pensait qu'il pouvait 
être l'auteur de ces vols. M n'en est rien 
puisque la police de sûreté a réussi à 
identifier les coupables, deux Fribour-
geois qui ont été arrêtés. 

La police a également identifié l'au
teur du cambriolage de la Coopérative 
de Charrat, un récidiviste français déjà 
expulsé du territoire suisse. 

La police a aussi placé en préventive 
trois étrangers au Valais, habitant Mar
tigny, reconnus coupables d'un cambrio
lage au magasin de pneus Roduit. 

Les agents seront au bout de leurs 
peines — pour l'Instant du moins car les 
malfaiteurs ne connaissent, hélas, ni les 
trêves de Noël ni... la grève — lorsqu'ils 
auront identifié le ou les auteurs d'un 
cambriolage commis l'autre nuit à la 
boucherie Cotture à Fully. Le caisse a été 
forcée et vidée. Le coffre-fort a heureu
sement résisté. 

DISTRICT DE SIERRE 

CRANS 
Chronique de la station 

Manifestations — Après le trophée du 
Mont-Lachaux (course de ski FIS IB) qui 
aura lieu les 21, 22 et 23 janvier, Crans 
organisera son traditionnel gala de pati
nage de février le mercredi 9. 

Le dimanche 13 février, l'ACS mettra 
sur pied son rallye auto-ski de Sierre à 
Crans. 

Le dimanche 20 février, Crans-sur-
Sierre affrontera La Plagne dans le ca
dre de l'émission télévisée « Interneige ». 
A cet effet, une délégation de Crans se 
rendra fin janvier, à La Plagne, tandis 
qu'une délégation française viendra à 
Crans. 

Le. même dimanche aura lieu sur le 
tremplin de Vermala, le deuxième con
cours international de saut. 

Les 26 et 27 février, grandes courses 
internationales de ski-bob avec la parti
cipation de représentants de 5 nations. 

Hôtes de .marqudi |^-J Georges Simenon 
et sa famille ont:paijsé1 un long séjour à 
Crans. De même, Mi Lecanuet est venu 
se reposer de sa campagne électoralle. 
Pour février, sont annoncés Bécaud, An
thony et Michèle Morgan. 

Télévision — Les réprésentants de la té
lévision suisse étaient à Crans le 10 jan
vier afin de tourner un film qui présen
tera la station valaisanne quelques jours 
avant « Interneige ». La télévision pro
jette également la réalisation à Crans, les 
24 et 25 janvier de-V séquences destinées 
aux jeunes téléspectateurs et consacrées 
au ski-bob. 
Golf — Les dates de l'Open ont été défi
nitivement fixées. Cette grande compé
tition internationale 'de golf aura lieu à 
Crans les 1er, 2 et! 3 septembre. Aupara
vant (début juin) aura été inauguré le 
nouveau club-housç. 
Aviation — Une maison française affré
tant l'appareil à réaction DH 125 com
portant 6 à 8 places, projette de réaliser 
des vols à la demande de Paris à Sion et 
retour dès 'le mois de février prochain. 
Automobile — Dans le cadre du Cham
pionnat d'Europe 4 e ia montagne Sierre-
Montana-Crans de ! fin août, seront orga
nisées pour lia première fois sur ce par
cours en côte, des courses de moto. 
Curling — La semaine de Crans (Channe 
valaisanne et Championnat de Crans) se 
dérouleront du 10'; au 13 janvier avant 
les compétitions de Villars. Auparavant 
deux compétitions hont eu lieu à Crans. 
La Coupe Veuve-Gîlicquot a été enlevée 
par l'équipe du Golf Club de Lausanne 
(Skip Carminé) et fila Coupe des ChaHets 
est revenu à l'éqiîipe Palma (Skip M. 
Pollinger). '* 

DISTRICT DE CONTHEY 
VÉTROZ 

Quand jeunesse, parti 
et fanfare fraternisent ! 

Ainsi qu'il en est depuis longtemps 
la coutume, c'est le 6 janvier, jour des 
Rois, que les Jeunes Radicaux de Vé-
troz se sont retrouvés à l'occasion de 
l'assemblée générale annuelle. 

Cette journée a revêtu cette année un 
caractère très particulier puisque l'as
semblée eut lieu à 11 heures déjà au 
lieu de 14 heures comme cela se faisait 
les années précédentes. 

Avec le yt d'heure de tolérance habi
tuel, Philippe Sauthier, président, ouvre 
la séance en saluant la présence de tous 
les jeunes réunis et en excusant l 'ab
sence de quelques membres. Il passe 
ensuite la parole au secrétaire Roger 
Berner pour la lecture du protocole de 
la dernière assemblée ainsi qu'au cais
sier Gaston Boulnoix, pour la lecture 
des comptes. 

Après le rapport des vérificateurs et 
l'approbation des comptes par l'assem
blée, on en arrive au rapport présiden
tiel dans lequel notre président retrace 
les différents événements marquants de 
l'année écoulée ; il rend en outre .un 
vibrant hommage à un jeune, dont le 
dévouement depuis de nombreuses an
nées au sein de la société mérite d'être 
cité en exemple ; il s'agit, bien sûr, de 
notre ami Charly Sauthier. Notre pré
sident conclut en souhaitant à tous une 
bonne et heureuse année 1966. On en 
arrive ainsi au dernier point de l'ordre 
du jour : le renouvellement du comité. 
Tous les membres du comité furent 
confirmés dans leur fonction par l'as-
.semblée à l'exception de notre ami 
Jean-Marcel Papilloud, qui fut rem
placé (par contumace, si l'on peut dire) 
par notre ami Eric Roh, ceci à la ma
jorité des voix, une minorité s'étant 
prononcée pour Roland Vannay. 

La fonction de sous-porte-drapeau 
passe de Jean-Charles Evéquoz à Jac
ques Udry ; quant au porte-drapeau, il 
reste le même : Aimé Daven. Dans les 
divers, le caissier Gaston Boulnoix at
tire l'attention de l'assemblée sur le 
manque de dévouement et de volonté 
de certains jeunes lorsqu'il s'agit d'or
ganiser telle ou telle manifestation. 
Quant à André Papilloud, il demande à 
notre président de renseigner l'assem
blée sur la date éventuelle du Congrès 
des J. R. V. à Vétroz. Philippe Sauthier 
ne peut lui répondre qu'approximative-
ment pour septembre 1967. 

Sur quoi, l'assemblée fut levée et 

chacun fut invité è_se rendre dans la 
salle voisine pour le dîner-raclette au
quel étaient invités les membres de la 
fanfare et les autorités. 

Notre président dé la Jeunesse ouvrit 
à l'heure des cafés la partie officielle, 
en faisant part de sa gratitude à tous 
les invités présents qui avaient d'ail
leurs répondu nombreux à l'appel des 
Jeunes, et passa la parole à notre 
Conseiller National Francis Germanier, 
qui nous adressa quelques beaux mots 
d'encouragements, il en fut de même 
pour le président de la commune, M. 
Marc Penon ainsi que pour M. Martial 
Sauthier qui représentait le parti et M. 
Isidore Pillet, conseiller. 

Le président de la fanfare, Emile 
Berner, avec des propos humoristiques, 
comme nous le connaissons, remercia le 
comité d'organisation de cette belle 
journée au nom de' tous les musiciens. 

La partie oratoire fut close par un 
exposé de M. Charles Germanier, an
cien président de commune, qui rap
pela les différents événements vécus 
durant 28 ans au Conseil communal. 

Après avoir souhaité à notre dévoué 
ancien président! de pouvoir continuer 
à jouir pleinement de sa retraite com
mencée il y a plus p'un an, notre ma
jor de table, un, peu improvisé, il faut 
le dire, clôtura ' ce bel après-midi et 
souhaita une bonne rentrée à chacun. 
Cependant la tournée habituelle des 
« bistrots » du coin commença, et ce 
n'est que bien tard que les derniers se 
quittèrent. 

C'était une journée des Rois magni
fique, et le soleil qui brillait au dehors 
n'illuminait pas seulement la salle où 
nous étions réunis, mais nos cœurs tout 
entiers. 

A l'année prochaine, espérons-le, la 
Jeunesse ne demande pas mieux que de 
récidiver et de conserver cette frater
nité qui existait déjà, mais que nous 
venons d'augmenter en cette belle jour
née entre Jeunesse, Parti et Fanfare ! ! 

OBSERVATOR. 

Pour un imprimé bien fait, 
une seule adresse : 

Montfort, Martigny 

Association romande 
des troupes de subsistance 

et de ravitai l lement 
SECTION DU VALAIS 

Le comité cantonal de l'ARTSR — sec
tion du Valais — a siégé vendredi 7 
janvier 1966 à Sion, sous la présidence 
de M. "Raymond Chabbey. 

L'ordre du jour très chargé fut passé 
en revue avec tout le sérieux habituel 
du protocale. 

M. le président cantonal présente tout 
d'abord un rapport sur l'actiivité de la 
section durant l'exercice 1965. A cet effet, 
il relève que la sortie des familles qui 
n'a malheureusement pas pu être orga
nisée cette année, n'est que partie re
mise. 

Parmi les points importants traités lors 
de cette rencontre, relevons deux objets 
qui intéressent tous les membres de l'AR 
TSR '-— Section du Valais. 

Tout d'abord, la sortie à ski 1966 qui 
a été fixée au dimanche 13 février 1966 
à Vercorin. 

Un comité d'organisation, composé de 
MM. Zuber et Bétrisey, travaille depuis 
déjà un' certain temps pour assurer le 
bon déroulement de cette rencontre. 

Quant à la date de l'assemblée géné
rale, elle a été fixée au vendredi 11 mars 
1966. 

En temps opportun, les membres rece
vront tous les renseignements nécessaires 
concernant soit la sortie à ski, soit l'as
semblée générale. 

L'avenir de l'Association romande des 
troupes de subsistance et de ravitaille
ment — section du Valais — est dans de 
bonnes mains. 

Par tous les moyens possibles, les mem
bres du Comité cantonal recherchent d'in
tensifier l'activité de la section. 

Amiis-subsistances, réservez les 13 fé
vrier et 11 mars 1966 pour fraterniser 
avec vos camarades de la voie verte. 

GENEVE 
La candidature socialiste 

combattue 
On croyait que l'élection complémen

taire au Conseil administratif de la ville 
de Genève, qui aura lieu le 30 janvier 
prochain, se ferait d'une façon tacite, 
puisque les partis radical, libéral et in
dépendant chrétien-social avaient décidé 
de ne pas opposer de candidat à celui du 
parti socialiste, M. Claude Ketterer, pré
sident de -ce parti. Mais, quelques ins
tants avant l'expiration du délai fixé, le 
groupe des « Vigilants » a décidé de dé
poser en chancellerie le nom de M. René 
Desmeules, architeote. Il y aura donc 
lutte entre le candidat socialiste et celui 
des « Vigilants ». 
"Puisque- nous aurions des. « Vigilants» 
âjôutons»Mi«'iLs ont décide5 d'àppûyejr J^îè 
référendum lancé par le parti du travail 
contre les crédits votés pour la réfection 
du Grand Casino, réfection qui devait 
permettre à une sorte de maison des 
congrès de se fixer au Grand Casino. 

N E U C H A T E L 
Le vignoble diminue 

Le vignoble neuchâtelois s'amenuise 
d'année en année et l'on se demande 
quand s'arrêtera ce rétrécissement pro
gressif dont s'attristent les vieux neu
châtelois. En l'espace de 5 ans, il a di
minué de 83 ha et la surface cuLtivée en 
vigne n'est plus que de 631 ha. 

Que sont devenues les vignes qui ont 
disparu ? Mais, des terrains à bâtir, tout 
simplement ? 

t IN MEMORIAM 

Edouard SAUTHIER 
Saxon 

13 Janvier 1946 - 13 janvier 1966 
Ta famille. 

La famille de 

Madame Paul F A V R E 
née Joséphine GIROUD 

à Chamoson et St-Pierre-de-Clages, 
profondément touchée par les nombreu
ses marques de sympathie reçues à 
l'occasion de son grand deuil, remercie 
sincèrement toutes les personnes qui y 
ont pris part, soit par leur présence, 
leurs envois de fleurs, leurs messages 
et dons de messes et leur exprime sa 
profonde reconnaissance. 

Janvier 1966. 

Les sœurs et les parents de 

Philomin DÉLÈZE 
à Haute-Nendaz 

remercient très sincèrement tous ceux 
qui, par leurs dons de messes, par leur 
présence, leurs envois de fleurs et de 
couronnes, ont pris part à leur deuil. 

Un merci spécial à Monsieur le Curé 
de Nendaz et au personnel de l'hôpital 
de Sion. 

Mort subite 
de M. Chastri 

La conférence de Tachkent venait à 
peine de s'achever, lundi, sur des résul
tats appréciables, que l'on apprenait la 
mort subite de l'un des principaux per
sonnages de cette conférence, M. Chas
tri, chef du Gouvernement indien. 

M. Chastri a été terrassé par une atta
que. Le chef du Gouvernement indien, 
de petite taille et très fluet (il ne pesait 
que 47 kg) été familièrement appelé « le 
moineau ». 

Son successeur à la tête du gouverne
ment a été désigné en la personne de 
M. Gulzari Lai Nanda, âgé de 68 ans, 
jusqu'ici ministre de l'Intérieur, qui avait 
déjà été chef du gouvernement ad inté
rim lors de la maladie de M. Nehru. C'est 
au nouveau premier ministre qu'il appar
tiendra de mettre en pratique les accords 
réalisés à Tachkent entre l'Inde' et le Pa
kistan. 

Madame et Monsieur Innocent PER-
NOLET, leurs enfants et petits-en
fants, à La Balmaz et Epinassey ; 

Monsieur et Madame Laurent JAC
QUIER, leurs enfants et petits-en
fants, à Vernayaz ; 

Les enfants et petits-enfants de feu 
Louis COQUOZ, à Salvan et Finhaut ; 

Madame veuve César COQUOZ, à Sal
van ; 

Les enfants et petits-enfants de feu 
Louis FLEUTRY, aux Marécottes, 
Martigny, Fully, Lausanne et Liddes ; 

Les enfants .et petits-enfants de feu 
Adolphe JACQUIER, à La Balmaz, 
Genève, St-Maurice, Lausanne et 
Vernayaz; 

Les enfants et petits-enfants de feu Jo
seph JACQUIER, à Fully, Vevey, 
Martigny et Vernayaz ; 

Les enfants et petits-enfants de feu 
Françoise ZÉQHLI, à Vernayaz, Ge
nève et Charrat ; 

Les enfants et petits-enfants de feu 
Jules GROSS, à Martigny et Ver
nayaz ; 

Madame veuve Apolonie SCHUERCH, 
ses enfants et petits-enfants, à Ver
nayaz ; 

Les enfants et petits-enfants de feu 
Jean JACQUIER, à Genève, Sion et 
Le Biolay ; 

Madame veuve Alice LUGON et fa
mille, à Vernayaz; 

ainsi que les familles parentes et al
liées JACQUIER, DÉLEZ, COQUOZ, 
LUGON et LANDRY, ont la douleur de 
faire part du décès de 

Madame 

veuve Catherine JACQUIER 
née COQUOZ 

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière grand-mère, belle-sœur, 
tante, cousine et parente, décédée dans 
sa 85me année, munie des sacrements 
de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Ver
nayaz, le jeudi 13 janvier 1966, à 10 
heures 30. 

Départ, place de l'Eglise. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part. 

Monsieur et Madame Jean BOLLIN-
SCrLŒREN et leurs enfants, à Mar
tigny et Fribourg ; 

Monsieur et Madame Adolphe BOL-
LIN-PERRIER et leurs enfants, à 
Saxon ; 

Madame et Monsieur Raymond ZUR-
KINDEN-BOLLIN et leurs enfants, à 
Genève et Lugano ; 

Monsieur et Madame Raymond BOL-
LIN-RHONER et leurs enfants, à 
Martigny ; 

Madame Sonia BOLLIN, à Genève ; 
Monsieur Max DEVAUD et ses enfants, 

à Genève ; 
Monsieur et Madame Edouard BOL-

LIN-MAGNANI et leur fils, à Mar
tigny ; 

Madame Louis RICQ-BAILLON, ses en
fants et petits-enfants, à La Bri
quette et Abidjan ; 

Monsieur et Madame Alexandre BAIL
LON, à Valenciennes ; 

Madame Fernand GAILLARD-BOL-
LIN, ses enfants et petits-enfants, à 
Saxon ; 

Madame Nestor GAILLARD-BOLLIN, 
ses enfants et petits-enfants, à Sa
xon ; 

Madame et Monsieur Paul CRETTON-
BOLLIN, leurs enfants et petits-en
fants, à Charrat ; 

ainsi que les familles parentes et al
liées, ont la douleur de faire part du 
décès de 

Madame 

Ernest BOLLIN 
née Louise BAILLON 

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante et cousine, décédée le 11 janvier 
1966, dans sa 75me année, après une 
courte maladie. 

Domicile mortuaire, 19, avenue du 
Simplon, Martigny. 

L'ensevelissement aura lieu à Marti
gny, le vendredi 14 janvier. 

Culte au temple protestant, à 14 h. 30. 
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Knorr présente ^r 
en exclusivité ' i 

-«*— pour la • •tg'tJi 
Suisse romande: 1 ~ty 

Potage Cerfeuil 

S'inspirant des trésors de la gastronomie française, 
les cuisiniers Knorr ont créé pour vous un merveilleux 

potage tel que vous l'aimez. 

E ssayez aujourd'hui encore ce délicieux Potage Cerfeuil 
Knorr, vous serez enchantés de son goût aromatique 

et particulier. 
Le Potage Cerfeuil Knorr - le potage des gourmets ! <? 
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R a d i o - Sot tens 
Jeudi 13 janvier 

6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa
tions - 7 00 Miroir-première - 7 20 Pro
pos du matin - 8 00 Miroir-flash - 9 00 
Les souris dansent - 11 00 Miroir-flash. 
1105 Radio-Orchestre - 12 00 Miroir-
flash - 12 05 Au carillon de midi - 12 15 
Le quart d'heure du sportif - 12 35 Bon 
anniversaire - 12 45 Informations. 12 55 
Le feuilleton - 1305 Les nouveautés du 
disque - 13 30 Pochettes surprises. 14 00 
Miroir-flash - 14 05 Concert chez soi. 
15 20 Récréation - 16 00 Miroir-flash. 
16 05 Le rendez-vous de seize heures. 
17 00 Miroir-flash - 17 05 Les secrets du 
clavier - 17 30 Jeunesse-Club - 18 00 
Informations - 18 10 Le micro dans, la 
vie. - 19 00 Le miroir du monde - 19 30 
Drôle de numéro - 20 00 Magazine 86. 
20 20' Micro sur scène - 2115 Alerte à 
la drogue - 22 10 Divertimento - 22 30 
Informations - 22 35 Les chemins de la 
vie - 23 00 Ouvert la nuit - 23 25 Mi
roir-dernière - 23 30 Hymne national. 

Vendredi 14 Janvier 
6 10 Bonjour à tous - 615 Informa

tions - 7 00 Miroir-première - 8 00 Mi
roir-flash - 9 05 Symphonie No 1 en ré 
majeur (Joseph Haydn) - 9 15 Emission 
radioscolaire - 9 45 Concerto en do ma
jeur (André-Modeste Grétry) - 10 00 Mi
roir-flash - 10 05 Sonate en trio - 10 15 
Emission radioscolaire - 10 45 Oeuvres 
de Jean-Sébastien Bach - 11 00 Miroir-
flash - 11 05 Musique ancienne - 11 25 
Musique légère - 12 00 Miroir-flash. 
12 05 Au carillon de midi - 12 15 Mé
mento sportif - 12 35 Bon anniversaire. 
12 45 Informations - 12 55 Le feuilleton. 
13 05 Les nouveautés du disque - 13 30 
Musique sans parole... ou presque. 14 00 
Miroir-flash - 14 05 Concert chez soi. 
14 15 Emission radioscolaire - 14 45 En
fantines - 15 00 Miroir-flash - 15 05 En 
clé de sol - 16 00 Miroir-flash - 16 05 Le 
rendez-vous de seize heures - 17 00 Mi
roir-flash - 17 05 Echos et rencontres. 

DE LA BISE... 
IL NEIGE! 

II neige ; 
Les rideaux multiples de la 

neige se tendent sur l'horizon. 
Transparents, au premier plan, 

ils nous laissent entrevoir les ar
bres se ouatant de plus en plus. 

Il neige ! 
• * Les oiseaux, frissonnants, cher
chent un coin pour s'y blottir. 

Il n'y a guère que les sapins 
qui, plus touffus, leur offrent un 
abri. 

Et .• la neige, impassible, con
tinue de jeter sur terre ses mil
liers, de petits po in t s . . . • 
lesquels, au gré de leur chute, 
dessinent sur l'immense nappe 
blanche, de la précieuse dentelle. 

17 30 Jeunesse-Club - 18 00 Informa
tions - 18 10 Le micro dans la vie. 19 00 
Le miroir du monde - 19 30 Livret à do
micile - 20 00 Magazine 66 - 21 00 Con
cert - 22 30 Informations - 22 35 La 
science - 23 00 Plein feu sur la danse. 
23 25 Miroir-dernière - 23 30 Hymne 
national. 

T é l é v i s i o n 
Jeudi 

17 00 Pour les jeunes - 19 00 Bulletin 
de nouvelles - 19 05 Le magazine. 19 20 
TV-Spot - 19 25 Film : Frédéric le Gar
dian - 19 55 TV-Spot - 20 00 Téléjour
nal - 20 15 TV-Spot - 20 20 Carrefour. 
20 35 Film : Une femme d'exception. 
2125 Information politique : Le point. 
22 05 Rencontre de catch - 22 30 Télé
journal. 

Vendredi 
12 55 Grindelwald : Courses interna

tionales de ski - 19 00 Bulletin de nou
velles - 19 05 Le magazine - 19 20 TV-
Spot - 19 25 Comédie : Ma sorcière 
bien-aimée - 19 55 TV-Spot - 20 00 Té
léjournal - 20 15 TV-Spot - 20 20 Carre
four - 20 40 Grindelwald: Courses in
ternationales de ski - 20 50 Film : L'ins
pecteur Leclerp - 21 15 Le mésoscaphe 
entre hier et demain - 22 00 Avant-
première sportive - 22 30 Téléjournal. 

Cours des billets 
Franc français . . 
Mark allemand . 
Lire italienne . . 
Franc belge . . . 

Dollar 
Livre sterling . . 

86,50 
. 106,50 

68,— 
8,50 

. 7 -
4,29 

• 12,— 

- 89,50 
- 109,— 
- 7014 

8,75 
7,30 
4,33 

- 12,20 
Cours indicatifs communiqués par la 

Caisse d'Épargne du Valais, Martigny. 

Cinémas 

Cinéma ETOILE - Martigny 
Dès ce soir mercredi - 1 corniaud : 

BOURVIL. ça fait toujours rire !... + 
1 chef de gangsters : Louis de Funès, 
c'est du fou-rire, dans : LE COR
NIAUD. 

CORSO - Martigny 
Dès ce soir mercredi - Le dernier 

film de Maurice Cloche : COPLAN, 
AGENT SECRET FX18, avec Ken 
Clark, Jany Clair et Jacques Dacqmine. 

Cinéma MICHEL • Fully 
Mercredi 12 - Un film de cape et d'é-

pée : LA PAROLE EST A L'ÉPÉE, avec 
Jacques Semas et Bella Darvi. - Dès 
vendredi 14 : LES BONNES CAUSES, 
avec Bourvil, Pierre Brasseur, Marina 
Vlady et Virna Lisi. 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 13 - Toute la fougue et le pa

nache des chevaliers du Moyen-Age : 
LA PAROLE EST A L'ÉPËE. - Dès 
vendredi 14 : LE GRAND McLINTOCK, 
avec John Wayne et Maureen O'Hara. 

66 RUTH FLEMING 

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

— Après ces trois mois ici, je me de
mande comment je pourrai supporter l 'hi
ver en Ecosse, Margaret . J e ne voudrais 
pas re tourner là-bas. 

Margare t leva les yeux d 'une let tre dont 
le contenu semblait l ' intéresser g rande
ment . 

— Vraiment ? murmura- t -e l le et elle 
repr i t sa lecture. 

— Vous semblez troublée par la le t t re 
de mère, dit Sybil, que vous dit-elle ? 

— Pas grand-chose, répondit évasive-
ment Margaret . 

Sybil saisit les journeaux illustrés et ce 
fut alors qu'elle vit les photos du mariage 
Despard-Cardew. Elle les contempla en 
silence un instant. 

— Voici Iris en mariée, dit-elle enfin 
d'une voix tendue, je ne lui t rouve pas 
l 'air heureux. 

Les t ra i ts de la jeune épousée avaient 
une expression dure, hautaine, ses lèvres 
se figeaient dans un sourire sans chaleur, 
ses yeux s'étaient faits volontairement in
expressifs lorsqu'elle avait posé au bras 
d'Hector, devant le photographe. Elle pa
raissait exactement ce qu'elle était... une 
femme qui fait un bri l lant mar iage sans 
amour. 

Brusquement Sybil reposa le journal . 
— Je vais à la rencontre de Duncan, di t-

elle, en prenant un chapeau avant de 
s'éloigner dans le soleil. 

Margaret suivit du regard la mince sil
houet te qui cheminait en t re les arbres . 
Pauvre Sybil, la vue de ces photos avait 

ran imé le souvenir d'Oliver dans un cœur 
qui se remettai t lentement de son chagrin. 
Trois mois en Cornouailles avaient fait 
merveille, mais Margare t devinait qu'elle 
souffrait encore en secret. Combien de 
temps s'écoulerait-il avant qu'elle puisse 
penser à cet homme sans dou l eu r? 

D'un air pensif, Margare t pri t une p lume 
et du papier et commença à répondre à 
Mrs Forbes. « Il est encore t rop tôt, ne 
laissez pas Neil venir avant avril . S'il a r 
rivait maintenant , il gâterai t tout. P lus 
tard, je pense que Sybil l 'accueillera avec 
joie. Duncan va mieux de jour en jour. Le 
nouveau t ra i tement accomplit des miracles 
et nous espérons que sa guérison sera com
plète. Il marche déjà plus facilement et 
son cœur lui cause moins d'ennuis. Le doc
teur Penton-Harr i s est t rès satisfait ». 

Elle se hâta d 'achever sa le t t re et de la 
cacheter en voyant le frère et la s œ u r 
regagner la maison, b ras dessus, bras des
sous. Le pas de Duncan s'était affermi, sa 
peau légèrement hâlée. A une remarque 
de Sybii, il éclata de rire, et sa gaieté fut 
douce aux oreilles de Margaret . Elle se 
leva pour aller à leur rencontre. 

— Le docteur m'a donné un rappor t 
splendide, s'écria-t-il avec jubilat ion. Deux 
nouveaux cas très sérieux sont ar r ivés 
aujourd'hui. En passant près d'un de ces 
pauvres diables, complètement aba t tu et 
désespéré, j ' a i cru me revoir avant que tu 
ne .commences à me soigner. Te souviens-
tu de la c réa ture pitoyable que j ' é ta i s 
alors ? Nous voici arr ivés, reposons-nous 
un peu. 

Il a t t i ra Margare t près de lui sur un banc 
de bois voisin d'un vieux puits et Sybil 
annonça qu'elle allait prévenir Mrs T r e -
leaven qu'elle pouvait servir le déjeuner. 

— T'en souviens-tu ? répéta Duncan. J e 
peux à i peine penser à l 'homme ignoble 
que j ' é ta i s alors. Tu m'as donné ce dont 
j ' ava is besoin... une bonne leçon, j ' é ta i s 
tout à fait insupportable, t empêtant sans 
cesse contre Dieu et les hommes. 

— C'est passé, dit-elle vivement, c'est 
fini, et il faut l 'oublier, Duncan. Tu avais 
perdu la foi pendant un certain temps 
mais... 

— Mais maintenant , grâce à toi, je l'ai 
re t rouvée, l ' interrompit- i l gravement . J e 
comprends aujourd 'hui que toute peine, 
toute douleur a son utilité. J 'é ta is a r rogant 
et entêté, j ' imaginais que ma vie s'écoule
rai t doucement sans heur t ou tracas. J e 
ne me rendais pas compte que j ' ava is tor t 
de croire que Dieu avai t créé la te r re pour 
mon bon plaisir. Aujourd 'hui , je sais, et 
c'est toi qui m'as mont ré la voie. 

La main de Duncan reposait sur le bras 
nu de sa femme et ses doigts se resserrè
rent sur la douce chair. 

— Sais-tu quelle est ma plus cruelle 
épreuve, Margare t ? Je vais te le dire. Nous 
sommes mariés depuis trois mois et je t 'ai 
à peine touchée. Oh ! je sais, le docteur 
Lindsay a été t rès clair. Il m'a aver t i que 
je devrais me mont re r patient, mais c'est 
ter r ib lement difficile, Margaret . 

Ses yeux s 'a t ta rdèrent avec envie sur la 
j eune femme et son étreinte se resserra. 
Margare t se leva avec un froid sourire, d i 
sant brusquement : 

— Nous serons en re ta rd pour le déjeu
ner, le courr ier est arr ivé , il y a cinq le t 
t res pour toi. Nous passerons un après-
midi à lire et à bavarder , n'est-ce pas ? 

— Que pourr ions-nous faire d 'autre ? 
répliqua-t- i l . J e dors, je mange, je vais à 
la clinique, j ' i ngurg i t e une quant i té d'eau 
qui a le goût de l 'encre salée. Mais a t tends 
que je sois guéri , ma petite, et de re tour 
en Ecosse. Tu ver ras comment je dévoré un 
bon rôti écossais. Crois-tu que nous pour
rons ren t re r en mars ? 

Quand mar s fut là, le docteur Pen ton-
Harr is conseilla de prolonger le séjour de 
deux mois. La santé de Duncan s 'était 
g randement améliorée, au-delà même de 
ce qu'il avait espéré, et il avai t toutes les 
raisons de penser que la guérison serai t 
totale et définitive. 

Le pr in temps t rouva les jeunes gens en

core en exil et un mat in ils furent surpr is 
de voir une si lhouette vêtue de tweed gra
vir les étroites rues pavées du village en 
direction de la peti te maison aux m u r s 
blancs et au toit rouge. 

Margaret , il est vrai, n 'étai t pas aussi 
étonnée que ses compagnons en reconnais
sant Neil Morton, mais elle pa ru t par tager 
leur ahurissement . Neil les salua avec bon
homie , et ils l 'accueillirent avec le plaisir 
qu'éveille immanquablement la vue d'un 
visage familier dans un pays é t ranger . 

— Neil, qui aura i t pensé vous voir ici ? 
Pourquoi diable n 'avez-vous pas annoncé 
votre visite ? s'écria Duncan. Entrez et bu
vez quelque chose. Vous resterez chez nous, 
naturel lement , Mrs Treleaven ira chercher 
vos bagages après le repas. 

— Merci, accepta Neil. Hello Margaret , 
hello Sybil. 

— Combien de temps resterez-vous avec 
nous? demanda Margaret . 

— Un jour ou deux jours, répondit-i l 
avec indifférence. Je fais un voyage circu
laire et compte repar t i r lundi. 

Chacun remarqua que le visage de Sybil 
s 'était éclairé depuis l 'arr ivée du jeune 
homme. Même à elle-même, elle ne voulut 
pas avouer que, de toute sa vie, elle ne 
s 'était jamais sentie si heureuse de le voir. 
Depuis quelque temps, précisément, elle 
commençait à s 'ennuyer et à déplorer sa 
solitude. Maintenant que son frère allait 
beaucoup mieux, Margare t et lui se suf
fisaient, et bien que tous deux se mont ras 
sent cha rmants avec elle, Sybil sentait 
qu'i ls seraient mieux sans elle. Parfois, 
elle pensait avec regret à Glenross, et aux 
paysages aimés de son pays, elle avai t en
vie d 'entendre les langues animées des 
Ecossais à la place de la voix lente des 
habi tan ts de la Cornouailles. Elle voyait 
Morton avec de nouveaux yeux. Il lui pa
rut plus autor i ta i re que naguère et ne se 
pl iant plus à ses moindres caprices. Il 
semblait avoir totalement changé d 'a t t i tu
de à l 'éeard de la jeune fille, qu'il t ra i ta i t 
comme l 'une de ses sœurs . (A suivre). 
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Malheur à Fauteur qui veut 
toujours instruire ; le secret 
d'ennuyer est celui de tout 
dire. Voltaire 

Témoignages et documents 

Théophile Gautier (l-
à la Fête des vignerons de 1865 

Mil huit oent soixante-cinq ne fut pas 
seulement l 'année de la première ascen
sion du Cervin par Ed. Whymper. De 
nombreux touristes avaient été att irés 
dans notre pays par la fête de l 'Abbaye 
des vignerons à Vevey. La foule qui se 
rendait alors dans la coquette ville r ive
raine du Léman était si dense que les 
moyens d'y arr iver devenaient insuffi
sants. Dans le trajet de Genève à Vevey 
le convoi, à chaque station, emportait un 
village entier, un bourg, une ville et les 
laissait déserts. 

Un Genevois, Jean-François Vernes-
Prescott, qui avait assisté à quatre fêtes 
des vignerons, de 1819 à 1865, a raconté 
comment il s'était deux fois trouvé en dif
ficultés pour s'y rendre . En 1819, aucun 
voiturier n 'ayant accepté de franchir la 
distance de Genève à Vevey en une seule 
journée, il affréta avec des amis une bar
que à voile, .mais un calme plat à la hau
teur de Nyon puis une tempête qui poussa 
leur embarcation à proximité des rochers 
de Meillerie faillit compromettre leur ex
cursion. 

En 1833, il y avait déjà des bateaux à 
vapeur ainsi qu'une voiture publique ap
pelée courrier de Berne qui passait par 
Vevey. Ayant choisi la diligence, Vernes 
ne put aller plus loin que Lausanne en 
bateau ou en voiture, toutes les places 
étant retenues. C'est à pied, en marchant 
toute la nuit, qu'il fit le reste du chemin 
au milieu d'une foule bigarrée parfois dé
passée par des chars à échelle convertis 
en saile de verdure et de fleurs. Cepen
dant, « la route de Lausanne à Vevey 
était étroite, tortueuse, dangereuse, sur
tout aux approches de Saint-Saphorin ». 

En 1865, c'est encore le bateau à vapeur 
mais surtout le chemin de fer qui ame
nèrent les spectateurs à la Fête des vi
gnerons. Veres-Prescott qui ne prévoyait 
pas les automobiles notait pourtant : « Le 
chemin de fer est venu parer à tous ces 
périls ». En même /temps, il regrettait les 
joyeuses marches qui vous laissaient 
croire que vous étiez en famille parmi 
plusieurs milliers de promeneurs. 

Un autre voyageur s'était joint à la 
foUle de 1865 dans le but de la décrire 
sans que Vernes-Prescott ni aucun des 
auteurs suisses de récits de cette fête 
semble s'en être aperçu. H ne s'était pas 
fait connaître aux autorités et personna
lités officielles, se contentant d'observer 
sans être remarqué. Trente ans aupara

vant, il avait fait sensation au Théâtre 
français avec son gilet rouge et son vi
sage léonin et s'était écrié : « Des ailes » 
avec îles « Jeunes France » dans l'espoir 
d'échapper à la vie bourgeoise. Son re 
cueil de vers « Emaux et camées » et quel
ques romans historiques l 'avaient depuis 
lors classé parmi les meilleurs écrivains 
de son temps. 

Malgré sa barbe grisonnante, cet auteur 
en qui vous aurez reconnu Théophile 
Gautier, ne se livrait pas à une vaine 
nostalgie du bon vieux temps, par cette 
balle journée de juillet dans Vevey en 
fête. Le grand poète romantique regar
dait au contraire vers l 'avenir. Les es
sais d'aviation sur des aérostats à hélice 
inventés par le photographe Nadar en 
1863 et 1864 avaient ranimé son vieux 
rêve. De sorte qu'en arr ivant à Vevey en 
1865, Théophile Gautier déplorait qu'à 
l'occasion de la Fête des vignerons on 
n'eût pas vu des essaims d'aéroscaphes se 
diriger et s 'abattre sur Vevey de tous les 
points du ciel. Ces migrations soudaines 
et toutes modernes . de plusieurs villes 
vers un point où une grande attraction 
appelle les curieux déconcertaient les en
treprises de transport malgré la création 
récente des chemins de fer. 

Même sans avion, Théophile Gautier 
était arr ivé de Paris à temps pour fixer 
sur sa rétine une vision enchanteresse 
de la Fête des vignerons. Il allait donner 
vie aux spectacles qui lui étaient offerts 
en y ajoutant la magie bril lante de l 'anti
quité et de la Renaissance. Sa vision dif
fère essentiellement de celles de son 
temps. Ainsi Edgar Quinet, réfugié à Vey-
taux, a évoqué les images du Saint-
Preux de Rousseau, de Corinne, des hé
ros de Byron dont il voit les images se 
bercer sur les flots azurés du lac. 

Théophile Gautier a préféré ciseler une 
gravure fixant le spectacle qui se dé
roule sous ses yeux, image animée et vraie 
de ces fêtes exécutées en plein air comme 
dans la Grèce antique où elles se nom
maient Thesmophories et Panathénées, 
Assis sur l ' immense estrade qui supporte 
plus de dix mille spectateurs, tandis que 
d'autres sont juchés sur les toits des mai
sons, Gautier contemple les trois portes 
monumentales réservées à Bacchus, Cé-
rès et Paies, c'est-à-dire aux divinités des 
vignerons, moissoneurs et bergers. Habi
tué au théâtre, il s'accommode fort bien 
du décor helvétique représenté par des 

Féerie hivernale 
Visage immaculé, édredon satiné 
Petit sapin paré de la main d'une fée 
Les cristaux miroitant dans leur disparité 
Semblent iormer un tout sous la verte ramée 
Dans le calme profond de la nuit de l'hiver 
Oh qu'ils sont beaux à voir sous un rayon de lune 
Jolis petits sapins tout de blanc recouvert 
Formant un grand ballet à chacun sa chacune. 

II 
Loin du bruit des cités, la neige sous les pas 
Où seuls quelques choucas méprisant le silence 
Pour jouir pleinement faisons fi des tracas 
Plongeons-nous doucement dans l'immensité blanche 
Alors nos yeux fermés à ces beautés sublimes 
S'ouvriront tout honteux de n'avoir pas su voir 
Un grand mea-culpa sortira de l'abîme 
De ce temps de chair vaniteux sans savoir. 

Sous le ciel de janvier lorsque dame nature 
Dans ses plus vrais atours a mis son habit blanc 
Qu'ils sont beaux les sapins, dans leur blanche parure 
Ressemblant pour un peu au monde paysan 
Les cristaux miroitant telle une féerie 
Dans la très calme nuit quel espoir solennel 
Petit sera le grand par son orfèvrerie 
Géants les opprimés au cœur de l'Eternel 

Gaston Bruchez 

bannières et blasons, combiné avec les 
costumes des grands prêtres de l 'antiqui
té. Ceux-ci exécutent le « Salut à la pa
trie » dont l 'harmonie grave et religieuse 
produit un effet immense. 

La nature elle-même formait un décor 
digne du spectacle : « Une montagne boi
sée de verdure sombre, où l 'éloignement 
mêlait des tons violets, servait de fond, 
avec un bonheur rare, à ces arcs de 
triomphe d'une coloration lumineuse et 
vive. Des nuages de mauvais augure flot
taient vers la cime de la montagne com
me des bandes d'ouate effrangée et s'ils 
étaient désagréables comme menace mé
téorologique, il n'y avait rien à leur re 
procher sous le rapport pittoresque... » 

Par moment, on sent la profonde émo
tion du poète parisien pourtant blasé en 
matière de représentations spectaculaires, 
mais qui a gardé de son enfance à Tarbes 
l 'amour de la nature rustique : « Ce fris
son qui signale la présence du beau a 
couru sur l 'assemblée quand le choeur 
immense a repris avec sa voix colossale 
les quatre derniers vers de l'invocation 
à Cérès. » Ailleurs, il est sensible aux 
gracieuses poses penchées et relevées des 
jeunes agriculteurs, à ces mouvements de 
faux et de râteaux alternés sur un ry th
me franc et soutenu par la voix du chœur. 
Surtout il lui semble admirable que par 
mi ce nombre énorme de figurants ma
noeuvrant avec une aisance magistrale, 
groupés en tableaux charmants, il n 'y ait 
aucun danseur de profession, aucun ac
teur, aucune personne ayant appartenu de 
loin ou de près au théâtre. 

Enfin l 'auteur du « Roman de la mo
mie » qui, dans sa jeunesse, s'était par 
fois vanté d'être païen, rassure le lecteur 
non averti sur le véritable caractère de 
la fête : derrière la fiction antique et ba
chique demeurent les qualités profondes 
de tous les organisateurs et participants. 
Car Théophile Gautier a déchiffré malgré 
sa myopie la devise de la confrérie des 

Le fameux docteur 
Paracelse 

« Faiseur d'or », « nécromant », « subor
neur », telles sont les accusations lancées 
par les scoliastes de la Renaissance con
tre ce père de la médecine hermétique et 
grand alchimiste. 

De son vrai nom Théophrast-Bombast 
Hohenheim (l'usage veut que les étu
diants latinisent leur nom ; Hohenheim 
= le haut foyer devient Paracelsus = 
couple élevé, par analogie à l'androgyne 
spirituel), il naît à Einsiedeln le 17 dé
cembre 1493, époque où dominent les fi
gures de Pic de la Mirandole, d'Erasme, 
de Luther, de Copernic, d'Ambroise-Paré, 
de l'Arioste, de Michel-Ange. 

Enfant, il fait de longues promenades 
en compagnie de son père, le docteur Ho
henheim, qui lui apprend à observer la 
nature. Quelques années plus tard, ce 
dernier est nommé professeur à l'Ecole 
des Mines de Villach, en Carinthie, où le 
jeune Théophrast s'initie aux métaux. 
C'est donc muni d'une culture pleine d'ex
périence qu'il, arrive à l 'Université de 
Bâle. Il n'a que 17 ans. Très vite, il se 
rend compte que les observations qu'il a 
faites sont en contradiction avec l'ensei
gnement académique, basé avant tout sur 
l'autorité. Déçu, il se rend à Wurburg 
pour y suivre les cours de l'abbé Trithe-
mius, savant alchimiste, médecin, histo
rien qui vient de découvrir le magnétis
me et la téléphathie. Enseignement basé 
sur les Saintes Ecritures. A son contact, 
Paracelse prend conscience de sa vérita
ble mission. Désormais, il fera partie de 
cette petite phalange d'hommes qui, à 
chaque époque, risquent leur vie pour dé
fendre la vérité. Puis le voici dans les 
mines de Schwaz, tantôt partageant la 
dure besogne des mineurs, tantôt s'ini-
tiant au grand œuvre alchimique. Il est 
maintenant convaincu que l'alchimie ne 
consiste pas à fabriquer de l'or, mais à 
produire des essences curatives. Trans
mutation qui s'applique aussi sur le plan 
spirituel, à l'aide de la fameuse pierre 
philosophale dont il dit qu'« elle est le 
chemin de la vérité et le seul sentier de 
vie ». Il s'agit bien entendu de la sagesse. 
Ses méthodes thérapeutiques sont expo
sées dans son volume « .Archtdoia », mais 
pour le lire, il faut un glossaire. Les al
chimistes utilisaient un langage cabalis
tique dans le seul but de garder leur 
science à l 'abri des profanes. 

Selon Paracelse, trois substances fon
damentales appartiennent à tous les corps: 
le soufre, le mercure, le sel. Le soufre 
représente le feu ; le mercure, l'eau ; le 
sel, la terre. Quant à l'air, il est consi
déré comme un produit du feu et de l'eau. 
Donc, trois sortes de maladies : celles 
provenant du soufre, celles du mercure, 
enfin celles du sel, qui nécessitent res
pectivement des drogues soufrées, mercu-
rieiles ou à base de sels. 

vignerons, ces graves paroles répétées 
sur les écussons entrelacés de pampres 
mythologiques : « Prie et travaille », « ora 
et labora ». 

Paul-Emile Schazmann 

Il a vingt-trois ans lorsqu'il écrit un 
livre sur les maladies des mineurs. Il 
parcourt en même temps l'Europe, à pied 
ou à cheval, profitant parfois d'un convoi 
de marchands ou se joignant à une troupe 
de pèlerins. Muni du strict nécessaire, 
faisant sienne la parole de Juvénal : « Le 
seul voyageur heureux est celui qui ne 
possède rien. » Partout soignant, soula
geant les misères physiques et morales, 
déployant envers les pauvres une bonté 
sans limites. De hauts personnages le 
font guérir, sa renommée grandit et, avec 
elle, l'hostilité de ses ennemis. 

Après neuf ans de ces pérégrinations, 
il se fixe à Strasbourg où la lutte entre 
médecins et chirurgiens est moins âpre 
qu'ailleurs. Il n'y reste pas longtemps. 
Erasme lui fait avoir une chaire à l'Uni
versité de Bâle. Nous sommes en 1526 ; 
Paracelse est docteur de la cité et confé
rencier à la Faculté de médecine. Tout 
de suite les sarcasmes commencent, sus
cités par la nouveauté de son enseigne
ment. Rien ne l'arrête. Il sait depuis tout 
jeune que « la vérité attire la haine ». De 
plus, il donne ses cours en allemand 
alors que le latin est la langue officielle. 
« Une médecine vivante doit être expli
quée par une langue vivante ». Paroles 
considérées comme un outrage à la Fa
culté qui le suspend de ses fonctions. 
Mais les étudiants le réclament, et l'in
terdit est levé. Dans l'« Excellent traité » 
qu'il écrit à l'intention de ses élèves, il 
trace les règles élémentaires du médecin : 
« Il sera toujours sobre et sérieux, chaste, 
de vie honnête, et ne sera pas un fanfa
ron ; il doit étudier journellement et 
écouter les avis d'autres docteurs »... A la 
fête de la Saint-Jean, il jette dans les 
flammes le canon de médecine d'Avi-
cienne qu'il juge désuet et dépassé. 

Professeurs, docteurs, apothicaires se 
liguent contre lui. Des lettres anonymes 
le conduisent jusqu'au tribunal. Condam
né à la prison, il réussi à s'enfuir grâce 
à quelques amis. Sa revanche sera cin
glante. Dans la préface de son Dous Pa-
ragranum, la Bâle de 1528 est mise au 
pilori avec tous les pédants de la science. 

Nouveaux voyages en Allemagne, puis 
dans les cantons d'Appenzell et St-Gall. 
Il soigne en prêchant les Saintes Ecritu
res. On l'accuse alors des pires hérésies, 
et cette fois ses amis eux-mêmes l'aban
donnent, terrifiés par les menaces des 
accusateurs. Il quitte la Suisse en la re
niant à tout jamais. C'est en haillons qu'il 
gagne Innsbruck à pied. Partout où il 
passe, il soigne et guérit, excitant de 
nouvelles jalousies. Il en sera ainsi jus
qu'à sa mort. Chassé de partout, mis à 
l'index. 

Dans « La Grande Chirurgie », le plus 
important de ses ouvrages, on peut lire 
ces phrases significatives de sa nature et 
de son idéal : « Tout homme possède deux 
forces, celle qui travaille visiblement, et 
celle dont le travail est invisible. Toute 
blessure que le corps visible porte trouve 
sa guérison dans l'invisible. Mais l'hom
me le plus saint n'accomplit rien sans le 
pouvoir spirituel qui vient de Dieu. » 

Pierrette Micheloud 

Le brouillard converti en glace ! 
De tous temps, le brouillard a consti

tué l 'ennemi numéro un du trafic aérien. 
Chaque année, par sa faute, des plans de 
vols entiers sont bouleversés, les passa
gers se retrouvent où ils n'ont nullement 
l ' intention d'aller et tout cela se traduit 
par d 'énormes pertes financières. Dans 
le monde entier, on travaille avec achar
nement à la solution de ce problème. Dans 
le domaine de l 'atterrissage par tous les 
temps, on vient d'accomplir un pas de 
géants et les « exterminateurs de brouil
lard » ont déjà enregistré des succès r e 
marquables. A Munich-Riem, on tente 
actuellement de dissiper le brouillard au-
dessus des pistes d'atterrissage des aéro
ports. 

Après toutes les tentatives coûteuses, 
deux systèmes se détachent, dont le pr in
cipe consiste à refroidir l 'atmosphère 
dans la région de l'atteTrissage et de l 'en
vol. Plus exactement : les gouttelettes de 
brouillard sont ainsi refroidies et elles 
se précipitent sous forme de cristaux de 
neige. Cela n'est possible qu'avec un 
brouillard dont la température est infé
r ieure à 0,5 degrés Celsius (brouillard 
« givrant »). A J'aide de propane ou de 
neige carbonique, on transforme le brouil
lard en cristaux de neige. 

Les premiers essais entrepris il y a un 
an s'étaient soldés par un échec. On avait 
pulvérisé du propane, à par t i r de sept 
postes mobiles. Mais le vent changeant 
avait rédui t les projets à néant. Les spé
cialistes savent maintenant que les postes 
fixes de diffusion confèrent le succès dé
siré. A Paris-Orly et à Milan, on a mis 
ces expériences à profit et on pulvérise 
du gaz à part i r de postes diffuseurs fixes. 
On peut aussi pulvériser de l'acide car
bonique avec les mêmes résultats. Mais, 
dans les deux cas, les tuyères de diffu
sion doivent être chauffées, car au t re 
ment elles se recouvriraient de glace. A 
Riem, on commence maintenant une série 
d'essais avec des postes fixes et des tuyè
res de diffusion fixes. Un tel poste re 
vient à 18 000 marks. 

De même, on va essayer la méthode de 
la neige carbonique. Lorsqu'un brouillard 

givrant se forme, un avion décolle et ré 
pand de la neige carbonique sur une cer
taine région. Il y a toutefois un hic dans 
ce procédé au reste très rentable : le pi
lote du brouillard doit souvent décoller 
sans visibilité et, s'il n'a pas réussi à dis
siper le brouillard, il doit a t terr i r sur un 
autre aéroport. 

LES «FAISEURS DE PLUIE» 
Aux Etats-Unis, les « faiseurs de pluie » 

avec l'iodure d'argent se sont fait un 
nom. Ils arr ivaient à transformer le 
brouillard en pluie. Mais, ils ne pouvaient 
« trai ter » que des espaces aériens res
treints. Les Anglais ont procédé au t re 
ment et ils ont dissipé le brouillard à 
l'aide de brûleurs commandés à distance. 
Mais ces appareils consommaient telle
ment de carburant (9000 litres par minute, 
des frais s'élevant à 600 marks pour cette 
même durée) qu'ils ont dû arrêter là leurs 
t ravaux faute d'argent. Près de 4,5 mil
lions de marks ont été investis à l 'aéro
port de Los Angeles pour des installa
tions de ce genre, qui ont été tout de 
suite après supprimées. 

Ensuite, on a essayé de dissiper le 
brouillard à l'aide de turboréacteurs dé

saffectés. On voulait réchauffer l 'atmo
sphère exactement comme cela se passe 
dans une chambre de combustion. Mais, 
on ne pouvait chasser le brouillard que 
jusqu'à une altitude de 20 mètres, alors 
que la hauteur libre nécessaire à l 'atter
rissage se situe entre 30 et 60 mètres. 
Mais les essais avec l'air chaud ne sont 
pas terminés. On carresse l'idée de t rans
porter de l'air chaud dans des conduites 
jusqu'aux pistes d'envol et de le projeter 
ensuite sous pression. En même temps, 
on empêcherait le verglas de se former 
sur les pistes. 

Certains ingénieurs étaient même allés 
un peu plus loin. Ils avaient tenté de 
dissiper le brouillard au moyen de 
champs électriques, d'ondes sonores et de 
pulvérisations de gouttelettes d'eau. Les 
constatations des expériences portaient 
toutes la mention suivante : « Aucun ré 
sultat pratique ». 

Pour l'instant, il y aura toujours des 
retards au brouillard. Il arrive qu'un ap
pareil qui ne peut se poser à Munich 
doit at terr ir à Nuremberg. Les passagers 
gagnent alors Munich par l 'autoroute ver
glacée et complètement enveloppée dans 
le brouillard... 

LA ROUTE 
Les plaques minéralogiques doivent être 

lisibles et entières ! 
Le Département fédéral de justice et police communique : 
De nombreuses plaques de véhicules automobiles sont à tel point détériorées ou 

souillées qu'elles 'en deviennent difficilement lisibles. On constate aussi que des plaques 
modifiées ou découpées d'une manière illicite sont toujours en circulation. Aussi, le 
Département fédéral de justice et police a-t-il adressé une circulaire aux autorités 
cantonales compétentes pour les prier de vouer toute leur attention à ce problème, en 
multipliant p a r exemple les contrôles de police. 

Les détenteurs sont obligés de maintenir toujours leurs plaques en bon état. Les 
plaques sérieusement détériorées ou usées, etc., qui ne isont plus, dès lors, suffisamment 
lisibles, ou oelles qui ont été découpées ou modifiées d'une manière illicite, doivent 
être remplacées aussitôt que possible. 
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Lors de l'inauguration du nouveau bâtiment 3M, le Dr Emile Landolt, 
président de la ville de Zurich, a reçu comme cadeau pour le service 
administratif de la ville le premier appareil à photocopier à sec 3M 
livré en Suisse. . . . 
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Le nouveau centre suisse 3M à Zurich 

Plus de 5500 {produits sont entreposés dans les étages 'en sous^sol dii nouveau bâtiment 3M 
Un local de training. équipé d'un projecteur pour salles claires Th 

l'enseignement *àes propres collaborateurs et du personnel des 
ermo-Fax sert à 
revendeurs.,... 

Attention! 
le kg. 

Salami Nostrano, 
haché gros Fr. 

Salami Milano la 
Salami «Azione» 
Salametti extra, 

haché gros 
Salametti Milano 
Salametti Azione 
Salametti Occasione 
Mortadelle Bologne 
Mortadelle Vismara 
Lard maigre séché 

à l'air 
Viande de vache 

p. bouillir 
Jambon cru la 

Azione 

12,— 
10 — 
8,50 

9 -
7,— 
5,80 
4,— 
5,50 
7,50 

7,50 

3,90 

17,80 
(pièces ent. 2-3 kg.) 

VIANDE DE CHÈVRE 
] 

Quartier de devant 
Chèvre entière 
Viande de mouton 

p. ragoût 
Viande de mouton 

épaule 
Mouton entier 

ekg. 
4,60 
5 — 

4,80 

6,50 
5,80 

M. ALBERT BERRUT 
arch. EPF/SIA 

a transféré son 

atelier 

d'architecture 
au numéro 2 de l'Ave
nue du Crochetan, à 
Monthey (Centre Com

mercial 6me étage). 

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

P 2077/O 

Offres 

sous 

chiffres 
Inutile de demander 

l'adresse pour les an
nonces portant la men
tion : « offres écrites » 
ou s'adresser par écrit 
etc. 

Pour toutes demandes 
d'adresses on est prié 
de se référer au numéro 
de contrôle figurant 
dans l'annonce. 

5 TAPIS 
Magnifiques m i l i e u x 
moquette, dessins Chi-
raz, 260x350 cm. 

Fr. 190,- la pièce 
(port compris) 

Envoi contre rembour
sement. Argent rem
boursé en cas de non-
convenance. 

G. KURTH 
1038 BERCHER 
Téléphone (021) 81 82 19. 

P1673 L 

Nous recevons dès main
tenant commandes pour 
livraison printemps 1966 
pour 

plants fraisiers 

SOUVENIRS 
CHARLES 

MACHIROUX 
au prix Fr. 9,- à 12,-
suiv. quantité. 
ULRICH - FRUITS, 
S I O N . P 699 S 

A louer 

BUREAU 
S'adresser au Café de 
Lausanne, Martigny. 
Téléphone (026) 2 25 80. 

P 65023 S 

Un centre 
3M 

en Suisse 
« Binz » est un quartier de la ville de 

Zurich où depuis peu des bureaux, des 
magasins et des maisons de commerce 
forment un nouveau centre d'affaires. 

C'est là que la 3M Company a aussi 
élu son domicMe dans un nouveau bâti
ment en présence du Dr Emile Landolt, 
président de la ville de Zurich. 

QUI EST LA 3M COMPANY? 
La Minnesota Mining and Manufactu-

ring Company — brièvement 3M — est 
une entreprise américaine qui s'est faite 
connaître avant tout par des produits 
« Scotch ». Actuellement, la 3M occupe 
aux USA et dans 28 sociétés sœurs ré
parties autour du globe plus de 43 000 
collaborateurs. Elle fabrique plus de 
27 000 articles — du papier de verre aux 
bandes adhésives, des produits médi
caux et c h i r u r g i c a u x , des produits 
d'étanchement et des revêtements de pro
tection, des installations de microfilms, 
des produits pour l'imprimerie, des pro
duits de nettoyage pour le ménage, des 
abrasifs de tous genres, des produits ré
fléchissants, des produits chimiques fluo
rés, des produits pour les installations 
électriques et des isolants pour l'indus
trie électrotechnique et jusqu'aux bandes 
magnétiques pour l'enregistrement des 
images, du son et des données techni
ques. 

LE NOUVEAU BATIMENT 3M 
Dans les étages supérieurs du bâtiment 

moderne se trouvent îles locaux de fa di
rection, îles bureaux, la salle d'enseigne
ment ainsi que les halles de fabrication 
et le 'local de déballage tandis que les 
trois étages en sous-sol sont occupés par 
la réception des marchandises. C'est là 
également que sont situés une cantine 
avec 140 places assises en chiffre rond 
ainsi qu'un garage pour environ cent voi
tures. 

On peut s'attendre à ce qu'un bâti
ment avec trois étages en sous-sol qui 
atteignent une profondeur de 10 mètres 
fournisse certains chiffres peu ordinaires. 
Uniquement pour la fouille, 32 000 m3 de 
matériaux durent être évacués par des 
camions ayant effectué plus de 8000 cour
ses. Ces chiffres sont petits par rapport 
aux 1 300 000 kilogrammes d'acier et de 
fers ronds qui furent nécessaires pour le 
squelette de ce bâtiment en béton armé. 
12 400 m3 de béton ont été utilisés pour 
le bâtiment de 60 mètres de long, 42 mè
tres de large et dont la hauteur au-dessus 
du sol est de 15 mètres ; avec 1a même 
quantité de béton on pourrait construire 
cinq kilomètres de route nationale. 

Par le plan en forme de H et le front 
vitré qui s'étend circulairement, les (lo
caux de travail reçoivent beaucoup de lu
mière et, conjointement avec le crépis
sage jaune clair des façades, ils confè
rent au bâtiment un aspect qui se dé
gage avantageusement de ses environs 
plutôt mornes. 

Dès ce soir mercredi - (16 a. 
révolus) - Bourvil et Louis de 
Funès dans : 

LE CORNIAUD 

2 heures de gags ininterrom
pus ! ! ! 

REX 

6 3 1 6 6 

Dès ce soir mercredi - (16 a. 
révolus) - De l 'espionnage.. . 
De l'humour : 

COPLAN, 
AGENT SECRET FX18 

avec Ken Clark et Jany Clair. 

Mercredi 12 - (16 ans révo
lus) - Des aventures, des ba
garres : 
LA PAROLE EST A L'ÉPÉE 

Dès vendredi 14 - (18 ans ré 
volus) - Bourvil et Pierre 
Brasseur dans : 

LES BONNES CAUSES 

Jeudi 13 - (16 ans révolus). 
De l'action à revendre : 

LA PAROLE EST A L'ËPÉE 
Dès vendredi 14 - (16 a. r é 

volus) - John Wayne et Mau-
reen O'Hara dans : 

LE GRAND McLINTOCK 
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CALME. STABILITÉ ET SURETE 
CERVANTES : 

Un homme ne vaut pas plus qu'un 

autre s'il ne fait pas plus qu'un 

autre. 

Notre collaborateur Daniel Gay expose en première page, dans son billet de politique étrangère, pourquoi l'URSS 
est appelée à jouer un rôle de premier plan dans les négociations internationales. Que ce soit au Vietnam, à 
Tachkent ou à La Havane, la diplomatie soviétique offre ses bons offices. C'est là le résultat de la nécessité 
pour elle d'affermir sa politique de coexistence pacifique et de faire valoir face au monde une position rassurante 
de calme, de stabilité et de sûreté. 

Egalement dans ce numéro : 
# La recherche doit servir la 

culture, par Antoine Forclaz. 
# Lettre de Fribourg. 
# Feu vert pour l'autoroute du 

Valais. 

La technique doit servir à la culture 
Notre monde vit actuellement une 

époque technique surtout. La tech
nique surtout règle les rapports entre 
les hommes : elle est devenue le lien 
indispensable entre les nations et fa
vorise ainsi les échanges entre les 
nations. Si, hier encore, le paysan va-
laisan s'entendait mal entre lui-mê
me et encore moins avec ses voisins; 
aujourd'hui, les échanges sont cou
rants. Dans l'industrie, cette néces
sité d'échanges est encore plus cou
rante : les progrès d'une entreprise 
profitent à ses concurrentes directes 
parfois. 

Il existe dans cette évolution tech
nique, un aspect humanitaire qu'il ne 
faut pas négliger, mais le développer 
encore mieux. Prenons l'exemple du 
Valais : le paysan est tributaire de 
l'industrie pour ses produits anti-pa
rasitaires, ses engrais, etc.. Il doit à 
la commnunauté industrielle une 
large part de ses succès dans sa pro
duction. Les échanges sont de plus 
en plus fréquents. 

Ces échanges sont le point de dé
part d'une civilisation nouvelle qui 
veut que le progrès profite à tous. 
Par là s'étend aussi la culture. Si 
hier l'enseignement était réservé aux 
classes privilégiées, de nos jours 
chacun peut accéder à l'instruction, 
voire à la spécialisation, par les me
sures en vigueur dans notre canton. 
L'intelligence du candidat est seule 
en jeu. Cette compétition devient 
d'autant plus difficile que la bataille 
de l'intelligence même se déroule sur 
le champ des nations et non seule
ment dans le cadre modeste de nos 
villages. Le fils à papa d'hier suivait 
l'école normale pour devenir prési
dent, directeur du chœur paroissial, 
officier d'état civil, magasinier, bura
liste postal et - la chance aidant - pré
sident de sa commune et ensuite, 
pour couronner sa carrière, député. 
Aujourd'hui, l'interdépendance des 
professions veut que chacun ait ac
cès au même titre - selon ses capa
cités - au rôle public. D'ailleurs, il 
faut noter en Valais un certain dés
intéressement pour la chose pu

blique : nos conseils communaux ne 
se rajeunissent que lentement et les 
ambitions personnelles sont plus for
tes que le désir de servir son canton 
par l'entremise d'une action politique 
sincère et non égoïste. Trop de nos 
magistrats - et ils s'engagent avec 
ferveur - ont surtout en vue leurs 
intérêts personnels de préférence à 
ceux de la société. 

Une conjoncture qui nous a favo
risés, nous a aussi privés des intel
ligences dévouées, capables de re
donner à notre canton sa vigueur et 
son audace. Vigueur et audace qui 
seront nécessaires pour réussir des 
lendemains qui ne s'annoncent pas 
toujours sous le meilleur optimisme. 

Nous sommes les enfants d'un 
monde technique : mais aussi les en
fants d'une culture nouvelle, d'une 
éducation plus vaste. Les échanges 
constants permettent à chacun d'être 
renseigné sur les progrès de la 
science. La culture classique elle-
même se répand par milliers de pu
blications de poche et entre ainsi 
dans le plus modeste foyer. (Encore 
faudrait-il souligner l'effort qui reste 
à accomplir pour inviter nos popula
tions à se désintéresser de nombreu
ses publications inutiles et sentimen
tales pour les remplacer par la con
naissance d'oeuvres solides et non à 
l'eau de rose). 

L'éducation d'un peuple ne s'ac
complit pas en un jour, nous le sa
vons. Mais dans notre canton, nous 
négligeons particulièrement le rôle 
que peut jouer la technique dans la 
culture générale. Lors d'un récent en
tretien avec un vétérinaire, nous 
avons appris autant sur la philosophie 
de la vie qu'au cours de nos années 
d'étude. Un mécanicien, grâce aux 
possibilités d'instruction actuelle, peut 
échanger valablement ses idées avec 
un docteur ou un professeur. La cul
ture est devenue universelle et nous 
semblons l'oublier. Les privilèges de 
classes ne sont plus de notre époque: 
le simple manœuvre compte parmi ses 
amis des avocats, des hommes in-
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ECHOS DE FRANCE 
(de notre correspondant particulier Hubert KLVOI.) 

PASSEZ LA M O N N A I E . . . 
N.D.L.R. — Le système monétaire de nos amis et voisins français étonne les 

Suisses, et la façon de compter en France, nous déroute un peu, nous, Valaisans, car 
la même valeur est parfois exprimée par trois signes monétaires (par exemple : la pièce 
jaune (ancienne) marquée 50 francs ; la pièce, jaune également, mais plus petite de 
50 centimes, et celle, plus récente et blanche d'un demi-franc, ont le même pouvoir 
d'achat). Le « billet » ci-dessous, de notre correspondant fait état de considérations 
qu'il.est intéressant de connaître. 

Sept ans exactement se sont écoulés depuis la réforme monétaire entreprise par 
Antoine Pinay, alors ministre des Finances, réforme qui fut une réussite et même un 
succès, et qui porta ses fruits pendant plusieurs années consécutives. 

Cette réforme comportait trois éléments essentiels : 1) une dévaluation du cours 
intérieur du franc, destinée à ramener celui-ci à la parité de sa cotation sur les 
marchés extérieurs ; 2) le rétablissement de sa convertibilité ; 3) la « concentration » de 
la monnaie : 100 fr. de 1958 devenant 1 fr. en 1960. Tout cela fut menée à bien grâce 
à la collaboration des Allemands (alors très largement « créditeurs » dans le système 
de « clearing » européen) et grâce aussi à un climat politique favorable. 

Or, bien que cette opération ait été effectuée il y a sept ans, les Français se sont 
toujours refusés à adopter le nouveau signe monétaire. En 19G6, ils continuent à s'ex
primer en francs dits « anciens », ce qui a permis à des observatexirs étrangers de dire, 
qu'il y avait en France, deux monnaies': la monnaie parlée et la monnaie écrite. 

Cependant, arec le temps, les anciens billets de banque, ceux qui précisément 
étaient libellés en francs d'autrefois, ont fini par disparaître. Il en circule peut être 
encore quelques-uns, mais leur rareté commence à se faire sentir. 

Il n'en est pas de même de la monnaie. « sonnante et trébuchante ». Les a7iciennes 
pièces, bien qu'en nombre diminué, n'en continuent pas moins à circuler de main en 
main. A ces anciennes, sont venues s'ajouter les nouvelles, tant et si bien, qu'actuelle
ment, nous disposons d'un arsenal monétaire comportant 17 pièces de nature et d'aspect 
différents ; situation irratiomielle et qui entraîne nombre d'erreurs qui, pour n'être 
pas graves, n'en sont pas moins à déplorer. 

Par exemple, on a reproché à la pièce (jaune) de 50 centimes d'offrir trop de 
ressemblance avec celle de 20 centimes. Et l'on reproche maintenant à celte d'un demi-
francs d'entraîner une confusion aoec celle de 5 centimes, bien qu'il y ait entre les 
deux une différence de poids facilement -déterminable. 

Le renouvellement des pièces de monnaie semble avoir été effectué sans un 
programme préalable étudié, et on a l'impression que dans ce domaine on a surtout 
improvisé. Or, cette improvisation a coûté assez cher aux finances publiques. 

Pour fabriquer les pièces jaunes de 50 centimes, qui vont être retirées de la 
circulation à cause de leur ressemblance avec celles de 20 centimes, on a dépe7isé près 
de 17 millions de francs ! 

La frappe des pièces de 5 centimes (dont chacune, d'ailleurs, en coûtait T) a 
entraîné pour le Trésor une dépense de 28 millions. Or, comme les 50 centimes ci-dessus, 
les 5 centimes vont être retirés pour céder la place à des pièces qui ne permettront 
pas une confusion avec celles d'un demi-franc .' Cela nous fera une dix-huitième pièce 
ri ajouter à -une collection dont on peut dire qu'elle est la plus diverse du monde, ce 
que n'apprécient d'ailleurs pns les Français '. 

f luents, des docteurs, des profes
seurs, des religieux, e t c . . 

Cette échange de l 'amitié - qui en 
traîne l 'échange des idées et des 
connaissances - ' e s t intervenu par la 
technique qui rapproche les hommes. 
Les hommes échangent des matières 
certes, mais ils échangent aussi leurs 
idées et cela dans un rayon toujours 
plus vaste. Existe-t-il un seul Valai-
san qui n'apprécie l 'amitié d'un Fran
çais, d'un Belge ou encore d'amis 
d'autres nations ? Non, nous sommes 
les enfants d'une Europe, dans l'at
tente de devenir les enfants d'un 
monde. Et cela par le canal de la 

technique. Hier encore - et c'est ainsi 
que je vous l ivre ces quelques réf le
xions - j 'entendais la conversat ion té
léphonique d'un hôtel ier valaisan qui 
s'adressait à un cl ient d 'Amérique du 
Sud. L'entretien eut tôt fait de régler 
les quest ions matériel les du séjour, 
mais ensuite, à travers les mers, deux 
hommes ont échangé leurs idées sur 
les problèmes du moment. C'était 
beau, et ce geste correspondai t aux 
d imensions que doit prendre notre 
esprit à ce jour. L' intel l igence est 
créée pour servir, mais elle doit ser
vir à chacun. 

Souhaitons que la jeune générat ion 
comprenne le rôle important de la 
technique dans l 'épanouissement de 
l 'homme. Un épanouissement que 
nous voulons généreux et prof i table 
à ceux qui nous suivront. 

A. Forclaz. 

FRANCE 

De la stabilisation 
à la stimulation 

Le nouveau cabinet français, marqué 
comme on le sait par l'entrée au gou
vernement de MM. Edgar Faure (radical 
de droite) et la rentrée de M. Michel 
Debré, ancien premier ministre, a pris ses 
fonctions. 

Le point important du remaniement mi
nistériel effectué à la suite des élections 
présidentielles est le limogeage de M. 
Giscard d'Estaing, au nom duquel est lié 
le fameux plan de stabilisation. 

M. d'Estaing est remplacé justement 
par M. Debré, qui préconise une politi
que de stimulation de l'économie privée... 
mais sans concessions aux interventions 
de l'Etat ni aux revendications sociales. 
M. Debré se déclare également adver
saire de la limitation du droit de pro
priété en faveur des constructions. 

Lettre de Fribourg 

A LA BATAILLE! 
Ainsi donc, nous élirons, et point du 

tout tacitement ! Le remplacement de M. 
Paul Torche au Conseil d'Etat ne sera 
décidément pas aussi facile que certains 
conservateurs auraient pu le penser pri
mitivement. >. 

Primitivement, H apparaissait qu'un seul 
candidat s'imposait : celui que désigne
rait le magistrat démissionnaire. Mais 
d'emblée, on se rendit compte que les 
conservateurs eux-mêmes ne forment pas 
un front sans failles dans ce genre de 
compétition. 

Et de suite, il y eut deux outsiders à 
une candidature de.M- Pierre Dreyer : MM. 
Jacques Morard, habilement lancé par le 
parti conservateur de' la Gruyère, et Lau
rent Butty, soutenu pejr le parti de la ville 
de Fribourg. Mais aussitôt, ce dernier fai
sait savoir qu'il ne";serait pas candidat 
pour cette élection partielle. Les choses 
ne s'arrangaient pas pour autant puisque 
au même moment on apprenait qu'un 
nouveau troisième homme pourrait s'ali
gner devant les délégués conservateurs : 
M. Edouard Gremaud, secrétaire de 
l'Union des paysans fribourgeois et se
crétaire de la Société d'économie alpes
tre. Et l'on aurait tort de traiter à la lé
gère cette possibilité, du fait qu'une liste 
de présentation a bel et bien circulé, du 
fait aussi qu'on est 'allé jusqu'à Vuadens 
même, lieu d'origine de M. Gremaud, pour 
y solliciter l'appui jugé utile des milieux 
conservateurs locaux et du député du 
bon bord de l'endroit ! 

Pourtant, en plus de ces complications 
internes, il se révélait que des calculs 
étaient faits quant à certaine proportion 
de la représentation majoritaire au Con
seil d'Etat. Par rapport aux 130 députés, 
un conseiller d'Etat représente une « for
ce » de 18 députés environ. Avec cinq 
conseillers, les conservateurs devraient 
au moins aligner 90 députés sur les tra
vées parlementaires cantonales ; avec 4 
ils sont exactement servis à une unité 
près. 

Ce petit calcul rendait à nos majori
taires ce qu'ils utilisèrent si habilement 
sur le plan fédéral pour introduire la pro
portionnelle au sein du Conseil fédéral. 
C'était du joué-rendu. 

Il n'est point étonnant que les socia
listes, dans ces conditions y aillent aussi 
d'une candidature. Le candidat socialiste 
à la succession de M. Torche sera dési
gné lors d'une prochaine assemblée de 
ce parti. Qui s'étonnerait de la position 
socialiste ? Elle est 'logique, puisque ce 
parti fit savoir très tôt qu'il ne laisserait 
pas s'accomplir une élection tacite. 

De notre côté, parti radical, nous pou
vons également nous servir du « petit 
calcul ». Avec deux conseillers d'Etat, 
nous serions très près de notre force 
parlementaire : 32 à 34 députés durant 
la législature actuelle. Nous n'avons 
d'autre part jamais caché la revendication 
d'une seconde représentation au gouver
nement fribourgeois, surtout dans une pé
riode aussi difficile que celle que connaît 
le canton présentement. 

On peut donc admettre que, près de 
trois mois après la démission du conseil
ler d'Etat Paul Torche, la compétition est 
très ouverte, qu'elle dépasse le seul as
pect d'une succession au sein de la re
présentation conservatrice à l'exécutif 
cantonal et qu'elle est devenue une phase 
préparative des élections générales de 
décembre 1966. M. Torche a démissionné 
trop tôt ou trop tard, l'évolution des pro
blèmes posés à ce sujet le démontre plei
nement. C'est ce qu'ont compris les par
tis minoritaires, les agrariens tirant la le
çon en revendiquant le dicastère de 
l'Agrioulture pour leur représentant au 
gouvernement et ayant également raison 

en cette affaire. Le Département de i n 
térieur, de l'Agriculture, de l'Induslrie et 
du Commerce, qui sera vacant au 31 mars 
prochain, ne sera pas nécessairement at
tribué à l'élu du 27 février. 

Divisés sur trois noms dès le début, les 
conservateurs ont encore trois noms ac
tuellement devant eux. Quand le difficile 

choix sera fait et qu'ils auront tenté 
l'unité sur un seul et même candidat, le 
canton risque de se retrouver lui aussi 
devant une triple candidature. La bataille 
est donc immanquable. Pour son compte, 
pensons-nous, le parti radical fribourgeois 
ne la manquera pas. 

P. Genoud 

Communiqué 
aux arboriculteurs 

Commande de rameaux-greffons 
De nombreuses commandes de ra

meaux-greffons nous parvenant fré
quemment trop tard, nous prions les 
intéressés de bien vouloir prendre note 
que les commandes pour 1966 ne seront 
prises en considération que jusqu'au 
15 février 1966. 

A partir de cette date, il ne nous est 
plus possible de garantir les livraisons. 

CONFÉDÉRATION 
Plus de cours de landsturm 
pour les quinquagénaires 
Le Conseil fédéral a décidé que, dès 

le 1er janvier, les sous-officiers, appoin
tés, spldats, ainsi que les complémen
taires des classes correspondantes n'au
ront plus à effectuer leur cours de 
landsturm l'année durant laquelle ils 
atteignent leurs 50 ans. Il répond en 
cela à un voeu exprimé au Conseil na
tional durant la session de printemps 
1965. Il sera toutefois fait exception à 
cette nouvelle réglementation en 1966 
pour un certain nombre de militaires 
assumant une fonction de mobilisation 
dans la mesure où des raisons d'effec
tif rendraient leur présence nécessaire 
à la bonne marche du service. 

Etat d'urgence à Rio 
Près de cent trente morts et dispa

rus : tel était à 15 heures GMT l'effa
rant bilan de l'inondation monstre qui, 
depuis la nuit dernière paralyse quasi 
totalement la ville de Rio à la suite 
des plus fortes pluies enregistrées en 
un siècle, et qui dévaste progressive
ment certains quartiers les plus vétus
tés, accrochés au flanc des célèbres 
montagnes de Guanabara. 

Un nouvel éboulement, en fin de ma
tinée, a enseveli une quinzaine de per
sonnes, sous les décombres d'une mai
son de trois étages, accotée au « morro » 
(montagne) qui domine Copacabana, à 
deux mètres de la célèbre plage où le 
déluge, venu des hauts-quartiers, a dé
posé des monceaux de débris devant 
les gratte-ciel résidentiels. 

Appel après un accident 
Le 10 janvier 1966, vers 21 heures, 

un accident mortel de la circulation 
s'est produit à l 'entrée est de Ver-
nayaz (Valais). 

A la suite d'un- dérapage, le con
ducteur de la voiture BE 13 296, M. 
Aerni Rolf fut éjecté et tué . 

Les témoins éventuels de cet acci
dent sont priés de s 'annoncer à la 
Police cantonale de Martigny, tél. 
(026) 2 20 21 ou au poste de gendar
merie le plus proche. 

Le Cdt de la Police cantonale. 

Pourquoi 
préférez-vous la SUZE? 

Parce que la SUZE est à faible 
degré alcoolique 

Parce que la SUZE est préparée 
en Suisse exclusivement avec 
des racines de gentiane fraîches 

du Jura 

Parce que la SUZE est un 
produit NATUREL 

APERITIF 




