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LES HOMMES MALADES 
DE L A . . . GROSSESSE 

• Les pères souffrent aussi — 
7).OH seulement d'anxiété, mais 
également dans leur chair — avant 
la naissance de leur enfant, tel 
est le résultat d'une enquête très 
sérieuse menée par le professeur 
William Trethowan, directeur du 
service de psychiatrie à l'Univer
sité de Birmingham. Le profes
seur a en effet constaté que dix 
pour cent des futurs pères qu'il 
avait interrogés se plaignaient de 
maux semblables à ceux de la 
grossesse : douleurs d'estomac, 
troubles des fonctions digestives, 
maux de dents, et nausées ov 
réveil. De plus, il a été constaté 
que ces troubles physiques dont 
souffrent les hommes sont parti
culièrement sensibles au début de 
lu grossesse des épouses, puis 
s'atténuent pour redoubler de vi
gueur peu avant la naissance de 
l'enfant. Explication donnée par 
le professeur Trethowan: l'homme 
amoureux de sa femme s'identifie 
à elle de façon si complète qu'il 
éprouve lui-même les symptômes 
de la grossesse lorsque son 
épouse est enceinte. 

CONSEILS AUX FEMMES RUSSES 
DONT LES BAS NYLON GELENT 

SUR LES JAMBES 

0 Dans une interview publiée 
par la «Komsomolskaya Pravda», 
organe des jeunesses communis
tes, le Dr Akhabadze, directeur 
de l'Institut de cosmétiques mé
dicaux du Ministère de la santé, 
adresse de vifs reproches aux-
jeunes femmes qui, soucieuses de 
la mode, exposent leurs jambes 
eux rigueurs de l'hiver russe, 
dans des bas nylons et des sou
liers à talons aiguilles. Affirmant 
qu'elles s'exposent à des gelures, 
le Dr Akhabadze ajoute : «Il faut 
tenir compte de notre climat 
russe. On ne peut pas imiter 
aveuglément les modes étrangè
res. En France et en Italie, les 
hivers sont plus doux, plus tem
pérés...». Selon le Dr Akhabadze, 
les médecins ont de plus en plus 
à soigner des femmes dont les 
bas ni/Ions ont gelé sur leurs 
jambes. Elle conseille aussi aux 
femmes de s'enduire le visage de 
crème avant de sortir dans le 
froid, si l'on ne dispose pas de 
crèmes cosmétiques, de la graisse 
d'oie ou du gras de jambon feront 
l'affaire, dit-elle. 

Des gens et des choses 

NOËL AMÉRICAIN 
Toutes les races, nationalités et re

ligions sont présentes à New York. 
Sur 100 New-yorkais, on compte 12 
noirs, 2 jaunes et 86 blancs. De ces 
86 blancs plus de 20 sont israélites ; 
à l'exception de ceux-ci tous ont leur 
manière propre de célébrer Noël avec 
toutes les coutumes, festins y com
pris. 

Par exemple, il n'existe pas une 
famille qui, si elle possède une villa 
dans les environs de New York (Long 
Island, Westchester Country, Sand, 
Connecticut) et en plus de l'arbre de 
Noël à l'intérieur de la maison, n'édi
fie dans le jardin un autre arbre de 
Noël, tout aussi gigantesque, garni de 
bougies électriques, d'une couleur 
uniforme, généralement. 

Revenant de Montréal, la veille de 
Noël, je fut frappé, à peine débarqué 
de l'avion à l'aéroport Kennedy, de 
voir tant d'arbres de Noël le long du 

parcours et je m'imagine la surprise 
d'un Européen ignorant cette cou
tume qui me paraît unique au monde, 
puisqu'en dehors du centre de la 
ville et des magasins, il est possible, 
même en se promenant en pleine 
campange, de se rendre compte 
qu'on est à l'époque de Noël. 

Un des spectacles les plus appré
ciés à New York, le soir de Noël, est 
la Messe de Minuit à la cathédrale 
St. Patrick, célébrée en général par 
le cardinal Spellmann. Durant mon 
séjour de 3 ans, à New York, j'ai été 
présent à 2 Noëls, et il m'a été im
possible d'assister à l'une de ces 
messes de minuit, car les places sont 
payantes et la location, ouverte plus 
de 2 mois avant Noël, se termine 
quelques jours plus tard déjà. Pour 
obtenir un billet, il faut prendre place 
dans des queues parfois longues de 
plus d'un kilomètre. 

Quand le Père Noël (Santa Claus) descend dans la rue pour faire la quête ! 
(Photo L. Closuit). 

Le Noël américain est, avant tout, 
un Noël commercial et économique, 
c'est-à-dire qu'avant le sentiment que 
peut provoquer la venue du Christ 
dans le monde, c'est surtout la ques
tion de la vente des cadeaux et des 
jouets qui prime, et c'est curieux de 
remarquer que les plus belles vitrines 
sont réalisées par les magasins de la 
5ème Avenue, dont le 95".. sont dans 
les mains des commerçants juifs 
(Goldman, Sachs, Macys, etc.). Ces 
magasins présentent des vitrines 
d'exposition exceptionnelles - avec 
chants religieux sur le trottoir de la 
Sème Avenue, 24 heures sur 24 - donc 
l'ambiance caractéristique et parfaite 
d'un Noël chrétien. Partout, ce ne 
sont que chansons de Noël, cou
ronnes de l'Avent, guirlandes dorées 
et argentées enrichies de boules mul
ticolores, cela aussi bien dans les 
halls des gratte-ciel que dans les res
taurants, les stations de métro et mê
me les autobus. Enfin, dans les rues, 
je défie quiconque de faire plus de 
500 mètres sans rencontrer un père 
Noël à longue barbe, habillé de vête
ments rouges et paré de fourrure 
blanche ou un groupe de fanfarons 
de l'Armée du Salut qui, soit dans 
des marmites, soit dans de gigantes
ques troncs, récoltent les << cents» de 
la population de Manhattan. 

Dans une semaine ce sera Noël, 
l'Armée du Salut est très active. 
Trompettistes et trombonistes jouent 
à Well Street et sur la 5ème Avenue, 
les fameux airs de Noël dont << Ring 
the bells » (connu chez nous sous le 
nom de « Vent d'hiver »). Là c'est un 
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Père Noël qui agite sa sonnette au 
profit des enfants pauvres de la ville. 
Au pied de l'Empire State Building, 
c'est un autre duo de l'Armée du Sa
lut. On remarque souvent, des hom
mes qui lisent, à haute voix - dans 

par Léonard. Closuit 

la rue - des passages de la bible 
ayant trait à la Nativité, provoquant 
des attroupements de personnes in
téressées. 

Les grands magasins de la 5ème 
Avenue font des vitrines splendides 
pour les enfants et diffusent de la 
musique sur les trottoirs. Mais, il y a 
très peu d'enfants devant ces vitri
nes, 2 pour 5 grandes personnes en
viron. Ces dernières sont, naturelle
ment, autant intéressées que les ga
mins. 

Partout, on entend « The morning's 
star » (chez nous « un enfant est né ») 
un chant des noëls américains. 
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Parce qu'avant de se consacrer à leur 
vocation, les éducateurs en général, et les 
ecclésiastiques en particulier, faisaient de 
longues études, ils avaient quelque peine, 
au moment d'entrer dans la carrière, à 
rester en contact avec le peuple. 

C'est le drame des intellectuels. 
Ils ont une façon de penser, de s'expri

mer, d'écouter qui manque de simplicité, 
et ma foi, pour qui n'a pas leur forma
tion, le dialogue devient impossible. 

Il se fonde, en effet, sur deux vocabu
laires différents. 

Supposez qu'on vous bande les yeux et 
qu'on vous fasse entendre une série de 
discours prononcés par divers conféren
ciers. 

Je suis sûr que vous reconnaitrez au 
style, en faisant abstraction du sujet, le 
professeur d'Université, le pasteur, le ré
gent, le curé, alors que s'il s'agit d'ora
teurs vraiment populaires, vous ne dis-

Un foyer pour la vie... 
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Le choix 
le plus grand -

les prix 
les plus bas! 

Lausanne, Montchoisi 5, également ouvert le lundi P1740L 

tinpuerez pas le petit commerçant du 
plo7nbier. 

Un intellectuel comprend plus facile
ment le tenancier de bistrot, que le te
nancier de bistrot ne le comprend, lui, 
parce que le premier doit se mettre à ta 
portée du second, tandis que le second 
est déjà à la portée du premier. 

Il est touchant d'assister aux efforts 
que fait un intellectuel quand, en corn--
pagjiie de pens simples, il tente de se 
placer à leur niveau, mais si cet intellect' 
tuel est un éducateur, condamné souvent 
à l'artifice et au langage choisi, ses au
diteurs le considèrent un peu comme un 
étranger qui se fait comprendre plus par 
gestes que par la parole. 

En somme, ils préféreraient qu'il restât 
à sa place plutôt que de tenter de se glis
ser à la leur. 

J'ai remarqué que certains éducateurs, 
conscients de l'incapacité où ils sont 
d'entrer en contact avec autrui, détour
nent la difficulté en se livrant à une sorte 
de démagogie. 

Ils commencent par tutoyer les jeunes 
non sans les autoriser à user de la. même 
liberté à leur égard, puis ils leur emprun
tent leur vocabulaire. 

C'est ainsi que je lisais dernièrement, 
sous la plume d'un pasteur qui collectait 
pour de braves gens, que « la note d'hôpi
tal en avait pris un bon coup ». 

Cette fausse familiarité est pire encore 
que le langage trop châtié... 

Il est difficile, hélas ! pour certains 
éducateurs, de se montrer naturels, quand 
toute leur formation les incite à ne l'être 
pas .' A. M. 

Loèche - L o è c h e - l e s - B a i n s : 
t r a i n ou bus ? 

La transformation du réseau fer
roviaire actuel exigerait une dépense 
d 'environ 15 millions de nos francs. 
Un tel investissement ne pouvant 
être rentable avec une fréquentation 
de 30 000 voyageurs, la société a 
adressé une demande de concession 
pour le t ranspor t de personnes pa r 
bus. En cas de réalisation, et celle-ci 
est également recommandée par le 
Dépar tement des Travaux publics, la 
transformation du réseau routier se
ra accélérée. 

CHAMPÉRY 
C o u p e F i g a r o 

e t s la lom d ' o u v e r t u r e 
Les 22 et 23 décembre aura lieu 

à Champéry la tradit ionnelle coupe 
de curl ing Figaro. Cette compétition 
groupe principalement les spécialis
tes de la station organisatr ice et des 
hôtes de Genève et Lausanne. 

Le 27 décembre, grand slalom d'ou
ver ture à Planachaux avec la part i - 1 

cipation de 30 à 40 skieurs choisis 
parmi les hôtes du Val d'Illiez. 
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Avis 
En cas d'urgence et en l'absence de 

votre médecin traitant, veuillez vous 
adresser à l'hôpital de Martigny, télé
phone 6 16 05. 

Pharmacie de service 
Jusqu'au samedi 26 décembre, à 17 h. 

30 : Lauber. 
Du samedi 26 décembre, à 17 h. 30 au 

samedi 2 janvier : Lovey. 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

Ouverture 
des salons de coiffure - le lundi 

Lundi 28 décembre : Tous ouverts. 

CHARRAT 
Loto de Noël 

Il est coutume qu'un grand et beau 
loto ait lieu chaque année le jour de 
Noël. Pour confirmer cette règle, la 
fanfare municipale l'Indépendante con
vie tous ses amis et sympathisants ven
dredi dès 20 h. 30 à la Nouvelle salle 
de gymnastique. L'étalage sera garni de 
cartons sensationnels parmi lesquels il 
faut relever de nombreux quartiers de 
veau, jambons ou autres fromages. Ce 
sera donc un vrai loto de fête au cours 
duquel des « cadeaux » de vraie valeur 
seront à enlever. Et comme la chance 
sera au rendez-vous, il ne fait pas de 
doute qu'il y aura beaucoup de monde 
pour soutenir les musiciens charratains. 

DE LA BISE. . . 
CE NOËL 

La neige joue à cache-cache, 
scrable-t-il, en ce Noël 1964. 

Et c'est bien dommage ! 
Par contre, une brume ouatée 

nous enveloppe. 
Ce brouillard est tellement 

opaque qu'on se sent perdus. 
Si l'on avance au-delà de cette 

barrière, avec patience et espoir, 
subitement surpris, on l'a dé
passée. 

Un ciel merveilleux et un soleil 
douillet nous accueillent. 

Image toute pareille : 
La nuit de Noël est un mystère. 
Avec la foi, elle est êclaircie. 
Que ce Noël soit en bas ou au-

dessus du brouillard, gardons la 
joie dans nos cœurs. 

La petite lumière de Noël y 
brille toujours ... 

Qui sait ! que tombe la neige ! 

SAXON 
Noël des gymnastes 

Lundi soir, au Casino, en présence de 
plus de 80 pupilles et pupillettes ac
compagnés des actifs ou des parents, la 
SFG a fêté Noël. Rarement on a pu 
entendre un tel répertoire de poésies de 
Noël et autres chants au goût du jour. 
Citons notamment le jeune Jérôme 
Veuthey de Denis. Cette soirée présidée 
par M. Georges Délitroz, avec le dé
vouement qu'on lui connaît, restera 
comme un cadeau de Noël pour les pu
pilles, pupillettes et autres jeunes forts 
francs, fiers et frais. 

VÊTROZ 
Noël de l'Union 

Depuis quelques années, la grande 
famille vétrozaine se réunit le soir de 
Noël 25 décembre à la grande salle de 
l'Union pour fêter ce grand anniver
saire. Cette année l'on renouvellera la 
tradition. La fanfare l'Union répète sé
rieusement son répertoire de circons
tance, les enfants auront la visite du 
Père Noël et les parents auront la lar
me de plaisir à l'oeil... 

Amis et sympathisants de l'Union, 
nous vous attendons pour cette belle 
soirée de Noël. 

RIDDES 
Grâce à l'Abeille 

le Père Noël a ef fectué 
une halte au village 

Dimanche dernier, ce sont plus de 400 
enfants des écoles qui ont accueilli avec 
l'enthousiasme qu'on devine, le Père 
Noël en visite officielle à Riddes. 

Lors de sa descente du téléphérique 
Riddes-Isérables, l'illustre visiteur eut 
droit à une aubade donnée par un 
groupe de musiciens de l'Abeille qui 
l'accompagnèrent ensuite à la grande 
salle du même nom où se déroula la 
partie familière. 

Dans une ambiance extraordinaire, 
les gosses, et bien sûr aussi les adultes, 
assistèrent tout d'abord à un film, avant 
que les tout petits et les plus grands ne 
prennent possession de la scène pour y 
interpréter des saynètes et diverses au
tres productions qui furent toutes en
cadrées par des morceaux choisis des 
quelques musiciens de l'Abeille. 

Puis vint le moment tant attendu de 
la distribution des cadeaux. 

Il nous est particulièrement agréable 
de remercier tout d'abord les dames qui 
se sont dévouées sans compter pour as
surer la réussite de- cette fête de Noël, 
ainsi que les institutrices Mmes Coquoz 
et Mireille Monnet. Nous tenons égale
ment à féliciter l'Abeille pour cette 
idée et l'engageons très vivement à re
nouveler cette belle fête lors des an
nées à venir. 

SIERRE 

Dans la France voisine 
Des hôtes de marque à Megèvc 
Des hommes politiques importants 

comme Pierre Mendès-France, Deffer-
re, maire de Marseille et Me Tixier-
Vignancourt, ces deux derniers candi
dats à la présidence de la République 
française, sont descendus dans la gran
de station de Megève. Mais on ajouta 
que ces « concurrents » ne seraient pas 
descendus dans le même hôtel... 

Demain le tunnel du Mont-Blanc 

Les conseillers généraux du Dépar
tement de la Haute-Savoie ont tenu à 
être les premiers à traverser le tunnel 
du Mont-Blanc en auto-cars, sous la 
direction de MM. Paul Payot et André 
Gervais, ingénieur en chef des travaux, 
tous deux membres du Triangle de 
l'amitié Aoste-Chamonix-Martigny. 

Il s'agit ici d'une « première » sou
terraine exécutée dans des circonstan
ces exceptionnelles, car les travaux de 
finition demeurent encore importants. 

Mais l'événement demeure significa
tif pour les futures relations touristi
ques entre la France et l'Italie ainsi 
qu'entre les deux villes voisines et 
amies : Aoste et Chamonix. 

Soulignons l'intérêt de l'ouverture du 
tunnel du Mont-Blanc, seulement à une 
distance d'une heure de Martigny, pour 
toute notre région et pour notre pays 
car, de cette façon, sera créé un cir
cuit touristique tout à 'fait nouveau 
d'une vaste envergure. La manifesta
tion d'ouverture s'est déroulée sous le 
signe du pétillant Champagne tradi
t ionnel-

Mort du père de M. Lanet 
M. Lanet, maire de Chamonix, a eu 

la douleur de perdre récemment son 

père décédé au bel âge de 96 ans. Nous 
lui adressons nos sentiments de vive lui adressons nos sentiments a' 
sympathie dans cette pénible épi 

La circulation à Chamonix 

euve. 

On sait que la circulation, pendant la 
saison d'été, à Chamonix, est réglée par 
une équipe de CRS (Compagnie répu
blicaine de sécurité), car cela est d'une 
nécessité évidente. Cet hiver, huit CRS 
ont été engagés pour régler la circula
tion dans les rues de la cité. 

Chamonix membre de « l'Intcrneige » 

La ville de Chamonix participera, en 
1965, parmi les huit stations intéressées 
au programme d'« Interneige » avec les 
stations suisses de Verbier, Crans, Vil-
lars sur Ollon, Grindelwald et de Me
gève, Viilard de Lanz et l'Alpe de Huez. 

DISTRICT DE SION 

SAVIÈSE 

Mort subite 
Cette nuit, M. Clovis Luyet , de 

Chandolin se sentit mal dans son ap 
par tement où il vivait seul é tant cé
libataire. Il voulut se rendre chez son 
frère Basile mais il fut terrassé par 
une a t taque et le médecin ne put que 
constater le décès. 

Le défunt, âgé de 44 ans seule
ment, était vigneron et fruitier d 'al
pages. Il jouissait de l 'estime géné
rale dans son village où cette mort 
subite a semé la consternation. Nous 
présentons à toute la famille, par 
t icul ièrement à son frère Basile, nos 
sent iments de vive sympathie . 

P A T I N O I R E ARTIFICIELLE DE VIÈGE 
Lundi 28 décembre, à 20 heures 30 

V I È G E - CP LIÈGE 
avec 6 Canadiens 

l 
i 

Plaisirs nocturnes 
des técéistes valaisans 

Nous n'allons pas chercher des 
mots somptueux, pour par ler aujour
d'hui des instants infiniment agréa
bles que nous venons de vivre. 

Car, nous l 'avons déjà écrit ici, 
toutes les fois où les Técéistes i se 
t rouvent réunis, chacun se sent em
porté dans un courant de simplicité 
et de gentillesse spontané. 

Oui, samedi soir à Crans, personne 
n 'a dû faire le moindre effort pour 
se composer un visage de bien belle 
humeur . C'était là, chose tel lement 
naturel le , puisque le sympathique 
président M. Paul Boven et son ha
bile état-major, avaient a r rê té tout 
ce qui était nécessaire, pour faire ex
ploser chez tous leurs enfants au to
mobilistes, la joie de vivre. 

Comme ces Messieurs tenaient 
depuis longtemps une fameuse adres
se, où l 'hospitali té noble et chaleu
reuse se mar ient admirablement , ils 
avaient une fois de plus convié leur 
monde, à l'Hôtel Golf et Sports. A 
cet établissement où Monsieur le pa
tron, notre ami Jean-Claude Bonvin, 
sait se fendre en quatre , pour dé
fendre honorablement, l 'ét iquette ab
solument valeureuse de sa Grande 
Maison. Aussi, à peine à table, nous 
n 'avons pas mis de temps à nous ren
dre compte que son personnel déli
catement stylé, allait nous soigner 
aux petits oignons. Croyez-nous, dès 
que le concert des couteaux, four
chettes et verres de cristal se fit en
tendre, un grand silence pesa lour
dement sur l 'assemblée. Dame ! quand 
vous êtes occupé à déguster un filet 
Wellington qui fond dans la bouche 
comme coquille de beurre , et un tas 
d 'autres choses délicieuses aussi, il 
n 'y a plus de place, ni de temps pour 
le babillage... 

Et, fait t rès appréciable au sein 
de cette charmante famille des au to - ' 
mobilistes valaisans, au te rme d'un 
excellent et abondant repas, personne 
ne s'avise jamais de vous charger 
l 'estomac avec de beaux mais spori-
fiques discours. Au moment où le ca
fé s'attiédissait dans les tasses, avec 
la v igueur d 'un jeune de vingt ans, 
M. Pau l Boven sauta sur le podium, 
pour en repar t i r quelque cinq minu
tes plus tard. Entre deux, il avai t 
salué tous ses amis et dit sa joie de 
les voir si nombreux (plus de trois 
cents). Il avai t signalé également à 
l 'assistance, la présence de Grands 
Messieurs, parmi: lesquels nous avons 
relevé celle de Monsieur Marcel Gard 
Conseiller d'Etat, accompagné bien 
sûr de Madame ; de M. Magnin, qui a 
beaucoup à dire dans les problèmes 
de la circulation ; du Chef du servi
ce automobile de notre canton ; des 
représentants desj sections sœurs , ve
nus de Genève, Vaud, Neuchâtel , F r i -
bourg et du Jura-Bernois ; et fina
lement, celle de chevaliers de la plu
me qui exercent leur talent dans de 

très sérieux journaux de l 'automo-
bilisme. 

Ce devoir respectueux accompli, 
not re Président à la chevelure d 'ar
gent mis à l 'enthousiaste rut i lant , sur 
un air de Colette Jean, pria et en
t ra îna tout son monde aux plaisirs 
de la danse. Un appel semblable, vous 
pensez-bien, ne devait laisser per
sonne indifférent. Car, deux orches
tres infatigables, ont très vite dévissé 
de leur chaise, même les M'ssieurs 
Dam's les plus refroidis. C'est qu 'à 
plain-pied, une formation de grand 
style, distillait tous les succès actuels. 
Tandis qu 'au sous-sol, tout imprégné 
de la chaude a tmosphère du plus 
beau des mayens, quatre gai l lards 
aux chemises ba ï rées de bretelles 
,,Hercule", vous plongeaient d'un seul 
coup dans ces sentiments ,,la vie est 
belle", qu'on éprouve à un bal du 
Haut-Valais, quand il est animé par 
la renifle, l 'hackbrett , la clarinette et 
la bouleversante contre-basse à cor
des. 

Mais, si la gaîté pétillait dans tous 
les coins, la galanterie nous oblige 
à dire qu'elle était al imentée par l 'é
légance et la grâce, qui je taient sans 
cesse, des éclairs éblouissants dans 
les regards de Messieurs que la tenue 
de circonstance, avait rendu au p re 
mier chef aussi graves que des ma
gistrats. Comment pourrions-nous 
passer sous silence, les efforts de bon 
goûts et de grands prix, consentis par 
la gent féminine, pour para î t re aussi 
séduisantes que ces vedettes qui for
ment le pa r te r re du „bal des petits 
lits blancs" ? Ah ! si à l 'approche de 
cette nuit claire, tant de nos compa
gnes se sont avisées de faire tourner 
la tête de leur mâle entourage, en 
demandant à de froufroutantes toi
lettes de rehausser leurs mult iples 
charmes, nous pouvons leur dire qu ' 
elles ont at teint à la réussite. 

Vous savez maintenant , que de très 
longues heures durant , les plus a t 
tachantes images de la vie en rose, 
ont été livrées aux Técéistes Valai
sans. Mais ce que vous ignorez, c'est 
qu'à l ' instant de la soupe aux oi
gnons, ils étaient encore si nombreux 
ceux à en réclamer une double r a 
tion, dans le vague espoir de faire 
dure r ces t ranspor ts d'allégresse... 

Malheureusement , pour le chroni
queur de service, le re tour aux cho
ses à peu près sérieuses, avait déjà 
sonné. Car, un peu de sommeil et de 
repos lui étaient indispensables, pour 
marque r son billet d 'un brin de sé
rénité. Afin de dire à ses lecteurs, et 
au nom de tous les réjouis du d iman
che matin, un Grand Merci, aux dé
voués de la Section Valaisanne du 
Touring-Club, qui une fois encore, 
ont fait de la soirée annuelle, une 
grande fête de l 'amitié sans fard. 
Oui, tout a été si p renant en un lieu 
de grand style, parce qu'à aucun mo-

la route... 
En cas de brouil lard 

•. 
Le brouillard n'est pas de nature à paralyser seulement le trafic ma

ritime ou la navigation aérienne, partiellement ou totalement, mais il est 
encoie un des ennemis les plus dangereux de la circulation routière. Le 
brouillard est une chose perfide : il déforme les proportions, il réduit la 
visibilité. Etre obligé de circuler dans le brouillard peut devenir un exer
cice suscitant une surtension nerveuse permanente qui finit par devenir 
insupportable et par conséquent fatale au conducteur. Il n'existe aucun 
remède à cela. C'est bien pourquoi le législateur a dû se résoudre à inviter 
chaque conducteur à conserver la maîtrise de son véhicule en réduisant sa 
vitesse et même à s'airêter, en particulier dans le brouillard. De nuit, même 
sans brouillard, il convient de circuler de façon à pouvoir s'arrêter sur le 
tronçon de route que l'on voit libre devant soi. En vérité, bien des conduc
teurs roulent trop vite dans l'obscurité et, lorsque surgit un obstacle, ils ne 
peuvent s'arrêter à temps. Si cet obstacle est un être humain, les conséquen
ces de l'accident sont en général irréparables. 

Même de jour, le brouillard peut être si intense qu'il exige une forte 
léduction de la vitesse, la marche au pas ou même l'arrêt. Il est aussi indis
pensable qu'un véhicule puisse être vu à temps de ceux qui roulent en sens 
contraire. Cela est possible en enclenchant, soit les feux de brouillard, soit 
les feux de croisement (et pas d'autres !) Les feux de position sont insuffi
sants. Il ne s'agit pas seulement de voir, mais encore d'être vu. En cas de 
brouillard, les cyclistes doivent aussi faire usage de leur lumière. 

Si le policier souriant qui, du haut de son poste sur les panneaux 
avertisseurs placés le long des routes principales, rappelle de nouveau la 
nécessité d'utiliser les feux de croisement dans le brouillard, il ne faut pas 
voir en cela un manque d'imagination de la part de la Conférence suisse 
de sécurité dans le trafic routier, mais bien le besoin de faire disparaître 
le mythe de l'emploi des feux de position, mythe auquel croient encore 
trop de conducteurs malavisés. C'est là le sens de l'appel : „Dans le brouil
lard : feux de croisement !" CRS 

ment, la moindre velléité de classes 
ou de clans divers ne s'est manifes
tée. Parce que, sous le toit hospita
lier du Golf, une grande et belle fa
mille goûtait d'un seul et même 
cœur content, à toutes les joies qu'on 
lui proposait. 

Aussi, puisse l 'esprit de simplicité 
fraternelle qui a soufflé tout au long 
de cette dernière rencontre, s 'exha
ler longtemps encore. Alors les pro
tégés du populaire et si actif M. Bo
ven, seront désormais encore plus 
nombreux, à vouloir part iciper aux 
diverses et saines activités d 'un grou
pement infiniment cher à son cœur 

Et pour terminer, n'oublions pas 
de dire toute notre reconnaissance 
à Jean-Claude Bonvin, qui a eu en
vers ses turbulents invités d'un soir, 
les soins, les soins ex t rêmement gé
néreux, qu'on n'a d'ordinaire, que 
pour ses bons copains. Pour ses meil
leurs copains... Alipe Rauch. 

Horrible 
accident mortel 

Sur le quai de la gare de Sierre, 
un jeune chauffeur de taxi, 21 ans, de 
Montana t ransporta i t une valise pour 
un client lorsqu'il fut happé par un 
train surgissant de l 'épais brouillard. 
Le malheureux fut ent ra îné sous les 
roues et horr ib lement mutilé. Sa 
mort a été instantanée. 

Nous présentons à toute la famil
le si douloureusement éprouvée, la 
veille de Noël, par cette tragédie, de 
croire à nos sent iments de profonde 
compassion. 

GRONE 

t Henri Bruttin 
A l'âge de 87 ans est décédé à Grô-

ne, à la suite d 'une longue maladie, 
M. Henri Brut t in . Père d 'une famille 
de six enfants, le défunt était une 
personnali té unanimement connue et 
estimée dans la commune. Il faisait 
par t ie de ces pionniers démocrates 
qui, en 1934, fondèrent le par t i radi
cal de Grône. 

Nous nous inclinons avec respect 
sur la tombe de ce bon papa et de ce 
citoyen exemplaire et nous prions 
toute sa famille en peine de croire 
à l 'expression de notre profonde sym
pathie. 

L'ensevelissement aura lieu de
main jeudi à Grône. 

DISTRICT D ENTREMONT 

VERBIER 
Essais très concluants 

des premiers cours 
de godille 

1964 aura été le signal de dépar t 
pour une manifestation jusqu'ici in
connue à Verbier, mais qui dès main
tenant se t rouvera régulièrement à 
l'affiche : le cours de godille réservé 
aux bons skieurs. 

En effet, lors de la première se
maine, 76 skieuses et skieurs ont pro
fité de nombreuses leçons données 
par 19 professeurs de ski, alors que 
64 autres part icipent au second cours 
qui prendra fin le 19 décembre. Rap
pelons que les di-recteurs de ce pre
mier cours de godille sont les skieurs 
réputés François Carron et Jé rôme 
Gailland. 

MI0BS $*-; 

L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES 
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FARINE FLEUR 
Citron d'Italie 

1 kg. 

1 kg. 0.95 - 7 

0.70 
0.89 

net 

H kg. 

kg. 

Dindes Silvestar blanches 
Lapin danois 

POULET DANOIS grade A 
Poulet frais Houdan 

H kg. 

kg. 

2.65 
2.80 

1 85 
2.95 

net 

net 

net 

net 

* 

A N A N A S ROSEDALE 10 tranches 

les 2 btes 2.95 - 7 % 
• 9i. 

Décors de table de Noël 2.95.7% 2.75 

Bûches de Noël de Fr. 3.- à 6.-

1 Bte Fruits Cocktail 1 kg. dôle 

1 Bte Ananas dôle 1 kg. 

PECHES ROSEDALE 

Oranges Safta 

B A N A N E 1er choix 

4.65 - 7 % 

les 2 btes 3 . 6 0 - 7 7° 

2.75 
4.33 

3.35 
les 2 kg. 

le kg. 

1.70 - 7 % 1.59 

1.50 net 
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URGENT 
On cherche à louer du 30 décembre au 18 jan
vier 1965 

C H A L E T 
4 à 5 chambres à coucher, tout confort , très 
bien meublé, té léphone, près vi l lage, jo l ie vus. 
Téléphoner (022) 415814 . 

P63184X 

* < . « . « < . « M « . « » V-l * » - M \ \ * - l « * ••—. * » 

SAILLON 
Dimanche 27 décembre, dès 20 heures 

à la 

Salle de l'HeDvétienne 

GRAND LOTO 
organisé par la Société de musique 

— Nombreux et beaux lots — 
P18101 S 

SA XON — Salle du Casino 
Vendredi 25 décembre 1964, dès 19 heures 

• 

rand Loto 
organisé par la fanfare « La Concord ia » 

Abonnements - Nombreux et beaux lots 

P 66494 S 

Demandez „Le Confédéré" 

dans les établissements publics que vous fréquentez ! 

P. B u r g e n e r 
Médecin-dentiste 

S I O N 

absent 
jusqu'au 5 janvier 

P18128 S 

Pour vos 

charcuteries 
Viande hachée 

le kg. fr. 4,- à 4,50 
Viande à sécher 

le kg. fr. 5,- à 5,50 
Salamis 

par 5 kg. fr. 7,-
par 5 kg. fr. 6,50 

Saucissons à cuire 
par kg. fr. 6,-

Boucherie Chevaline Ch. 
Krieger, Conseil 23, Ve-
vey, tél. (021) 5122 98. 

N'OUBLIEZ PAS 

LES 

OISEAUX 
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Mercredi 23 décembre 1964 Le Confédéré . 

Çvnt-iU irab/nent acheté* ? 

D'un vieux vêtement vous faites ce co
quet manteau. Muni de manches raglan, 
i! •< poussera » avec l 'entant et lui servira 
encore de veste plus tard. Très plaisant 
avec ce petit col et ces poches plaquées, 
ce pli creux et cette étroite martingale 
au dos. 

Quoi ? Ces animaux en peluche, de 
grandeur naturelle ;. ces ours, singes, zè
bres, etc., qui font la surprise-des. grands 
et des petits dans les plus beaux rhagasins 
de jouets de notre pays. « Bien Sûr,-'qu'ils . 
sont achetés ! » nous confirmé le chef. 
« ... par d 'autres magasins qui t iennent un 
rayon pour enfants, à t i tre ' d'.attràction 
dans les vitrines, et aussi par;., dès pr i 
vés !» 

Mais qui connaît les enfants sait très 
bien qu'un petit animal en peluche peut 
procurer autant de plaisir. Ge qui; compte 
c'est qu'il se laisse chérir, emmener x en 
promenade et surtout qu'il t ienne genti
ment compagnie à l'enfant dans son lit. 

Valeur = prix ! Cette norme n'existe 
pas pour nos petits ! Pour eux. a 'une va
leur comme rien d 'autre au monde tout 
ce qui est fait par la main de maman, 
de marraine, de grand-mère ou tante ai
mée, et qui est destiné à leur petite per
sonne. Pas bêtes, nos petits ! 

Voyez, par exemple, comme il est drôle, 
ce petit basset en peluche ! Il fait partie 
du zoo des patrons Ringier. N'est-il pas 
unique en son genre ? Oui. et original, 
car bien que le patron ne laisse rien à 
désirer au point de vue précision et exac
titude et que des femmes emploieront les 
fournitures indiquées (feutre orange, brun 

noir et blanc, 1 bande de plastique vert, 
1 bouton or),' il ne trouvera pas son sem
blable. L'ouvrage fait à la main ne con
naît pas de copie. Oui, « made at home » 
est aujourd'hui! la marque de luxe imbat
table. 

Ce basset ne ravit pas seulement les 
petits, mais aussi les adultes qui le posent 
comme dispensateur de bonne humeur sur 
leur bureau ou sur une étagère. J 'en ai 
aussi un ; il s'appelle Tuki-Taki. Com
ment baptisêrez-vous le vôtre ? A propos 
de prix et, de valeur : quelle est la valeur 
d'un billet de 100 francs lorsqu'il est entre 
vos mains ? Supposons que vous soyez 
mère de trojs petits enfants qui ont tou
jours besoin de quelque chose : à présent, 
il leur faut manteau, veste, ensemble de 
sport, pantalon fuseau. 

Vous désirez comme toutes les mères, 
habiller vos enfants convenablement, jo
liment et tous la même chose, au moins 
pour le dimanche. Si vous vous en tirez, 
ce sera grâce à votre talent d'organisa
tion, à votre habileté, à votre goût, à vo
tre machine à coudre et à vos patrons 
Ringier. Tout en restant à la maison, près 
de vos enfants (qui vous imitent en se fai
sant couturiers et couturières de leurs 
poupées), vous parvenez à gagner un beau 
salaire. Bravo ! ' 

Rien de plus mignon qu'un petit bout 
d'homme dans un ensemble de sport ! Il 
y sera bien au chaud, car maman a pris 
soin de doubler entièrement le costume 
et le capuchon attenant et a terminé les 
bas des manches et des jambes par une 
bordure de tricot. 

Hjne veste confortable à capuchon at te
nant est de rigueur pour garçon ou fil
lette. Je vous recommande de choisir un 
tissu réversible, teddy-baer par exemple, 
dont la largeur est de 120 cm. Pour un 
enfant de 6 ans. il vous faudra 1 m. de 
tissu, fournitures en plus, c'est-à-dire une 
fermeture éclair détachable et deux fer
metures éclair pour poches. 

Un patron que vous garderez longtemps 
et soigneusement sera celui du pantalon 
fuseau pour fillettes. Même quand ces 
demoiselles deviendront plus exigeantes, 
il sera encore très apprécié. Doublement 
apprécié, puisque « c'est maman qui l'a 
fait ! » Modèles RINGIER. 

LETTRE VAUDOISE 
Il est un sujet important mais que 

nous n'avons pu traiter dans notre 
évocation de la récente session du 
Grand Conseil. Il s'agit de l'aide fé
dérale à l'Université de Lausanne, 
question qui a fait l'objet d'un grand 
débat. 

C'set un député indépendant, M. A. 
Barraud, qui en fut l'apprenti-sorcier 
en déclenchant un beau tollé. Com
ment ? En s'élevant — avec une éner
gie digne d'une meilleure cause — 
contre cette aide fédérale ! 

Aide fédérale 
à l'université 

et débat-fleuve 
Selon l'orateur, cette aide fédérale 

à nos universités provoquera inévi
tablement la destruction des struc
tures cantonales et fera surgir un 
problème de minorité linguistique. Et 
M. Barraud de renchérir : les sub
ventions accordées par la Confédéra
tion dans le domaine des routes na
tionales en sont la preuve évidente. 
Au fur et à mesure que l'on centra
lise le pouvoir, les conseillers d'Etat 
perdent de leur autorité. Ils se trou
vent peu à peu sous les ordres d'un 
fonctionnaire fédéral et ne font plus 
office que de boîtes aux lettres en
tre le Grand Conseil, émanation du 
peuple, et les autorités fédérales. 

Pour éviter de tomber dans de tel 
excès, M. Barraud n'hésite pas à pro
poser tout bonnement la suppression 
d'une subvention de 10 500 fr. accor- : 
dée par Berne à notre Université ! ! 

Inutile de dire que cette sugges- I 
tion n'a pas rencontré le moindre 
écho .parmi les députés. Signalons la ; 
réplique de M. Francillon (rad.) qui 
non sans ironie, demande à M. Bar
raud, député des Diablérets et ardent | 
défenseur de la ,,zone-témoin", ce 
qu'il penserait si l'on supprimait tou- j 
tes les subventions fédérales aux Or- • 
monts ! 

Autre débat-fleuve de notre Grand 
Conseil — et l'on ne croirait pas si j 
bien dire — ce fut celui concernant i 
la distribution de l'eau et qui, bien ! 
sûr, intéresse en premier lieu les I 
communes. 

,.Jusqu'à maintenant, comme le re
lève M. R. Mermoud, aucune loi ne 
réglait le problème de l'alimentation 
en eau potable. Cette question était 
laissée aux bons soins des communes, 
ou de consortiums particuliers. Le 
Département de l'Intérieur chargea 
bientôt une commission d'experts de 

se pencher sur le problème. Plus 
tard, une commission extra-parle
mentaire fut désignée qui .accepta 
avec ferveur le principe d'une légis
lation) de l'eau". 

Cette loi se révélant être une sour
ce de dépenses supplémentaires pour 
certaines communes, le débat ne 
manqua pas d'être animé. Pourtant, 
l'une des dispositions.de la nouvelle 
loi doit permettre aux communes de 
modifier les zones d'habitation qui se 
trouveraient situées à une distance 
éloignée du centre de la localité ou 
d'une canalisation principale et leur 
évitera ainsi de poser des conduites : 
dont le coût serait hors dé proportion 
avec leur revenu. 

Grâce aux arguments de M. Robert 
Mermoud (rad.), rapporteur à ce su
jet, et à la persuasion de M. Schuma
cher, conseiller d'Etat, on vint à 
bout de toutes les craintes (ou pres
que) et la nouvelle loi sur la distri- j 
bution de l'eau fut définitivement 
adoptée. 

ZERMATT 

2 500 participants 
au cours de godille 

Echelonné sur trois semaines, (du 
28 novembre au 19 décembre) les 
cours de godille organisés dans la 
grande station au pied du Cervin, ont 
connu un succès particulièrement 
brillant, puisque 2 500 skieurs- y pri
rent part. Voilà un chiffre qui en dit 
plus long que tout autre commentair 
re. En importance et sûr le plan suis
se, ces cours se trouvent au second 
rang, précédés par le cours de l'As
sociation des Ecoles Suisses dê  Ski. 
Ces derniers, d'abord prévus et fi
xés àCrans et Montana, ont dû être 
transférés in extremis à Arosa. La 
neige est tombée, hélas 24 heures 
trop tard sur le plateau de Monta
na-Crans. Mais ce n'est que partie 
remise et en 1965 nos stations valai-
sannes recevront, à leur tour, les 3 
à 4 000 skieurs et professeurs. 

Le IOO anniversaire 
de la grande «première" 

du Cervin 
Les préparatifs en vue d'une; réus

site parfaite de la commémoration 
de l'exploit de Whymper, il y a cent 
ans, vont bon train. Lés manifesta
tions officielles, de caractère interna
tional, se dérouleront du 10 au 18 
juillet 1965. 

L'Etat de Genève connaît 
des difficultés financières 

Une mauvaise nouvelle alimente 
depuis plusieurs jours les conversa
tions des contribuables genevois : 
leurs impôts seront augmentés de 12 
centimes additionnels et la ville de 
Genève, imitant le canton, se propo
se de prélever 3 centimes addition
nels supplémentaires. Pour un canton 
qui, il y a peu d'années encore, a con
nu des bonis s'élevant jusqu'à 29 mil
lions, c'est une situation aussi inha
bituelle qu'inconfortable. 

Les milieux radicaux n'ont jamais 
cessé de mettre en garde le Conseil 
d'Etat actuel, composé de deux chré
tiens-sociaux, deux socialistes, deux 
libéraux et d'un seul radical, contre 
les conséquences d'une politique trop 
restrictive. Les,besoins financiers du 
canton pour les grands travaux se 
montent à environ 100 millions par 
an, compte tenu des compressions né
cessaires. Un premier projet de dé
penses de 140 millions a dû être ra
mené à ces 100 millions fatidiques. 

L'Etat de Genève est en mesure de 
fournir par ses propres moyens 43 
millions pour couvrir ces dépenses. 
Par l'augmentation des centimes ad
ditionnels, on espère récolter environ 
19 millions. Il resterait donc à trou
ver, par voie d'emprunts, une som
me de 38 millions en chiffres ronds. 

Le programme d'expansion radical 
a prévu que des firmes étrangères 
devaient être admises en nombre suf
fisant pour faire l'appoint fiscal né
cessaire à l'exécution des program
mes de grands travaux sans recourir 
à une augmentation d'impôts. La ré
action populaire contre ces firmes et 
leurs besoins en logements et en bu
reaux a inspiré aux successeurs des 
radicaux, battus en 1961, un pro
gramme de frein à la surchauffe que 
les mesures fédérales, dont le but est 
identique, ont sensiblement renforcé. 
Les investissements traditionnels 
Irançais dans le bâtiment genevois 
ont subitement fait défaut, à la suite 
des restrictions fédérales. Comme les 
propres ressources de l'Etat n'ont pas 
été élargies depuis 1961, les fonds ont 
rapidement manqué pour exécuter 
les projets du gouvernements. L'im
passe fut totale. 

Sur le plan politique, on note une 
tentative socialiste de se décharger 
des responsabilités, bien que deux 
magistrats de ce parti occupent des 
départements extrêmements coûteux. 
C'est de mauvaise augure pour les 

Madame et Monsieur Charles PUIPPE-
ARLETTAZ. leurs enfants et petits-
enfants, à Bourg-St-Picrre et Sem-
brancher : 

M a d a m e et Monsieur Léonce DAL-
LÈVES-ARLETTAZ. leurs enfants et 
pe t i t s -enfants , à Mar t igny et Sem-
b r a n c h e r ; 

M a d a m e et Monsieur Pau l REUSE-AR-
LETTAZ, leurs enfan t s et pet i t s -en
fants, à Sem'orancher ; 

M a d a m e et Monsieur Louis MOLL-AR-
I.ETTAZ, l eu rs enfants , à Martigr.y 
et au Cai re ; 

ainsi que les familles pa ren te s et al
liées, ont la profonde dou leur de taire 
par! du décès de 

Monsieur 

Denis ARLETTAZ 
leur très cher frère, beau-frère, oncle, 
grand-oncle, décédé le 2) décembre 1964. 
après une longue et pénible maladie, à 
l'âge de 62 ans, muni des saints sacre
ments de l'Église. 

L'ensevelissement aura lieu à Sem-
brancher, le jeudi 24 décembre, à lu 
heures 15. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. 

Priez pour lui. 

élections cantonales de l'année pro
chaine qui risquent bien, si les partis 
nationaux ne savent pas se grouper 
et informer le peuple de leurs inten
tions, de tourner en faveur de la gau
che. En effet, le corps électoral ge
nevois se désintéresse facilement 
de l'évolution d'une politique pour ne 
considérer que son résultat. Or, M. 
Dupont, chrétien-social, étant chargé 
des finances cantonales et M. Peyrot, 
libéral, des travaux publics, on a 
bien failli voir ces deux partis mis 
en cause. L'actuelle coalition gouver
nementale a toutefois choisi une so
lution de facilité en déclarant... les 
radicaux responsables des besoins de 
la collectivité en hôpitaux, en éco
les, en logements et en routes. Les 
radicaux n'ont eu pourtant aucune 
peine à démontrer qu'ils avaient, eux, 
aussi, exécuté des programmes de 
grands travaux, mais sans mettre en 
péril les finances cantonales. La si
tuation reste donc tendue à Genève 
et l'on attend avec intérêt Je prochain 
débat du Grand Conseil sur le bud
get 1965. SLI - MRS. 

Décès 
de M. Jean Bourgknecht 

ancien conseiller fédéral 

Cette nuit est décédé à Fribourg, 
M. Jean Bourgknecht, ancien con
seiller fédéral. On sait que M. Bourg
knecht avait dû donner sa démission 
pour raison de santé. Il ne s'est ja
mais remis et, malgré le repos et les 
soins qui lui furent prodigués, le mal 
a triomphé de sa robuste constitu
tion. 

Un homme dévoré 
par des lions 

Un affreux drame s'est produit 
près d'Adélaïde, dans le sud de 1 Aus
tralie. Quatre lions ont réussi à s'é
chapper de leur cage et ont attaqué 
un employé du cirque, George Her-
zel, âgé de 50 ans, qui a trouvé la 
mort. Les fauves ont été abattus, 
alors qu'ils avaient déjà dévoré leur 
victime. 

L'élection du président 
de la République italienne 

Douze tours de scrutin 
pour rien 

On en est au treizième tour de 

LA SECTION VALAISANNE 
DE L'UNION PROFESSIONNELLE 

SUISSE DE L'AUTOMOBILE 

a le regre t de faire p a r t à ses membres 
du décès de 

Monsieur 

Michel BONVIN 
, fils de son cher collègue et ami, Mon-
| sieur Pierre Bonvin, garage du Lac. à 
| Montana. 

L'ensevelissement, auquel les mem
bres sont invités à participer, aura lieu 
à Montana-Crans le jeuâi 24 décembre 
1964. à 10 heures 30. 

Profondément touchée par les nom
breuses marques des sympathie reçues 
lors de son deuil, la famille de Monsieur 

Rémy GAY-DES-COMBES 

remerc ie bien s incè remen t toutes les 
pe r sonnes qui y ont pr is par t , pa r leur 
présence, l eurs pr ières , leurs messages, 
l eurs envois de fleurs, et les pr ie de 
bien vouloir t r o u v e r ici l 'expression de 
sa profonde reconnaissance . 

F inhau t . décembre 1964. 
P 17814 S 

s c r u t i n p o u r l ' é l e c t i o n d u p r é s i d e n t de 
la R é p u b l i q u e i t a l i e n n e e t a u c u n can
d i d a t n ' a e n c o r e o b t e n u la m a j o r i t é 
a b s o l u e n é c e s s a i r e . 

L e c a n d i d a t officiel d é m o - c h r é t i e n , 
M. Leone, n'a pu être élu malgré le 
désistement de M. Fanfani, dissident, 
présenté par l'aile gauche du parti. 

Qui se mariera 
le 27 févr ier 1965 ? 

de miel au Portugal", ce pays a eu 
la généreuse idée d'inviter 2 des cou
ples suisses qui se marieront le 27 
février prochain à passer une semai
ne de leur lune de miel sur les pla
ges de l'Estoril. 

Pourquoi le 27 février ? Parce que 
cette date marque le début du grand 
Carnaval de cette région. 

Descendant de leur avion à Lis
bonne, ces heureux mariés seront 
donc plongés dans l'ambiance extra
ordinaire de cette fête tumultueuse, 
qui se prolongera plusieurs jours du
rant. Une semaine de vacances féeri
ques, tous frais payés, n'est-ce pas 
un beau cadeau de Noël que le Por
tugal glisse dans la corbeille de no
ces de ces futurs mariés? 

Tous les Suisses de moins de 30 
ans qui comptent se marier à cette 
date peuvent dès à présent s'annon
cer en écrivant à ,,Lune de Miel au 
Portugal" 7, rue de Berne à Genève. 

C'est en effet la Compagnie de 
Transports Aériens Portugais qui a 
été chargée de recueillir ces inscrip
tions pour la Suisse, et de fournir 
tous renseignements aux concurrents. 
Un tirage au sort, effectué le 13 jan
vier prochain, désignera les 2 heu
reux couples gagnants. 

Pour touts les autres, et dès le 1er 
janvier 1965, la même compagnie est 
habilitée à délivrer, sur simple de
mande, une ..carte de légitimation" 
de jeunes mariés, offrant aux déten
teurs des avantages considérables, al
lant jusqu'à 50 % de réduction, dans 
les hôtels, les restaurants et les ma
gasins du Portugal. 

Bonne lune de miel donc à tous. 

http://dispositions.de
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RESTAURANT 

DU PAS DE CHEVILLE 

Pont-de-la-Morge 

IfteHu 

4e ÇaM-ÇiilileAtte 
Velouté d'Argenteuil 

Foie Gras et Délices du Valais 
Entrecôte „Pas de Cheville" 

Pommes Allumettes 
Haricots Verts au Beurre 

Salade Mimosa 
Diversion de Fromages 

Coupe Maison 
ou 

Vacherin Glacé 

Menu à Fr. 16 — 

Prière de réserver vos tables. 
Téléphone (027) 4 11 38 

Le 25 décembre, jour de Noël : 
l'établissement est fermé. 

P18147 S 

Nous payons 

7% d'intérêt 
nef aux linanciers qui s'intéressent à 
acheter pour notre compte machine de 
grande production, écoulement du pro
duit assuré. Capital nécessaire de 20 à 
25,000.— francs, remboursement en 3 
ou 5 4'is. Discrétion assurée. 

Écrire s/chiffre P18121 à Publicitas. 
195-1 Sion. 

P 18121 S 

MARTIGNY - Hôtel Parking 
Sainedi 26 décembre, dès 20 h. 30 

Dimanche 27 décembre, dès 16 h. 30 

LOTO 
organise 

par le Ski-Club Martigny-Bourg 

Beaux lots - Abonnements 

?4 

i P (i(i49:î s 
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Favorisez les commerçants 

qui font de la publicité dans le Confédéré 

f 

15 

ROSE 

BUftGHLEY 

Ko» 

ETRE 
TON 
AMOUR 
Adapté par .M A R J O L M N E 

— Bonjour, mademoiselle. Bonjour, 
monsieur, salua-t-elle. 

De Bergerac lui décocha son plus sédui
sant sourire. 

— Nous voici, Monique, et je sais que 
vous n'allez pas me laisser dans l 'embar
r a s ? 

Il regardai t avec confiance les yeux 
bruns qui se levaient vers lui avec une ex
pression légèrement intriguée. Il présenta 
Caroline. 

— Cette jeune dame a été t rès malade 
elle a besoin de soins et vous pourriez très 
bien vous occuper d'elle, Monique. 

Cette dernière examina longuement la 
jeune Anglaise. • c 

— Mademoiselle est pâle, presque é thé-
rée, elle a cer ta inement été très malade. 

— Oh ! je vais beaucoup mieux main te 
nant , assura Caroline en souriant . 

— Il vaut p rendre des précautions ! La 
bonne Mar the m'a par lé de vous et de vo
tre maladie. 

— O h ! 
Caroline se sentit un peu embarrassée en 

apprenan t qu'elle avait été le sujet d 'une 
conversation. 

Tournant le coin de la maison, un petit 
garçon avec un énorme chat qui se débat 
tai t dans ses bras, parut . Tout d'abord, Ca
roline le pri t pour une fille, car il avait 
une telle masse de boucles couleur de miel, 
mais lorqu'il déposa l 'animal à ses pieds, 
elle découvrit qu'il y avait dans cette pe t i 
te si lhouette quelque chose d'essentielle
ment vigoureux et masculin. 

Administration cherche 

employée 
de bureau 

pour téléphone et facturation. 
Faire offres s/chiffre P18155 avec curriculum vitae et pré. 
tentions de salaire à Publicitas, 1951 Sion. 

Voilà la nouvelle AMI 6 Break 
3,06 CV impôt, 110 km/h., 6,7 lit. aux 100 km.,: 5 places, 300 kg. 
charge utile + chauffeur, traction avant, refroidissement à air, 
tenue de route Citroën. 

A disposition pour essai au 

GARAGE MODERNE - SION 
Téléphone (027) 217 30 

Agent principal pour le Valais des produits Citroën. 
P371S 

Nouveauté pour le bâtiment 

et la technique 

Masque contre le froid 

F U L L Y - Salle Cercle démocratique 
Vendredi 25 décembre, dès 20 heures 

i\ Ck 5 es 
de Noël 

organisé par la fanfare « La Liberté » 

Veau - Jambons - Fromages - Plaques de lard, etc. 
— Abonnements — P 66495 S 

Le masque en mat iè re non tissée 
est plus léger qu 'un mouchoir de po
che. Il se laisse facilement adapter 
et protège du froid la bouche et le 
nez sans contrar ier la respirat ion ni 
la parole. 

Ce nouveau produi t a été éprouvé 
à des tempéra tures jusqu 'à moins 40 
degrés Celsius lors d 'une expédition 
au Pôle nord. Déjà après un temps 
re la t ivement court, plusieurs part ic i
pants s'en re tournèrent au camp de 
base avec des gelures au nez. P a r 
contre, les personnes équipées d 'un 
masque puren t t ravai l ler deux ou 
trois fois plus longtemps et sans subir 
de dommages dans le froid an tar t iqu Q 

car, l'effet calorifique du matér iau 
de protection influençait également 
favorablement l 'énergie des hommes. 

Sous not re lat i tude, les masques 
conviennent avant tout par t icul ière
ment bien aux facteurs, por teurs de 
lait, garde-frontières, policiers, ou
vriers des chemins de fer, paysans, 
forestiers, ainsi qu'à d 'autres person
nes qui, du ran t la saison froide, doi
vent t ravai l ler en plein air. Mais, ils 
sont également appréciés par les en
fants qui se rendent à l'école ou qui 
en reviennent ainsi que par les spor
tifs lors de l ' ent ra înement et des con
cours. 

Un spécialiste en cardiologie amé
ricain a prouvé que le masque p r o 
cure de grands soulagements aux 
personnes malades du cœur et à tous 
les pat ients qui souffrent du froid, 
par exmple, dans les cas d 'asthme, de 

Le masque de protection lancé par 
une firme américaine convient avant 
tout aux gens de métier qui doivent 
travailler en plein air également du
rant la saison froide. 

i 

bronchite, de sinusite et d 'angine de 
poitr ine. 

Attention ! 
p/kg. 

Salami Bindone Fr. 8.50 
Salami Milano la 10,— 
Salami VARZI 12 — 
Salametti «AZIONE» 5,50 
Salametti Milano la 7-„— 
Salametti Nostrani 9,— 
Salami Occasion 5,50 
Salametti Occasion 4,— 
Mortadelle Bologne 5,— 
Lard maigre séché 
à l'air 7,50 

Viande de vache 
pour bouillir 3,50 

Viande de mouton 
pour ragoût 4,80 

Boucherie-Charcuterie 
P. Fiori, LOCARNO. 

P 2077-0 

Secrétaire expérimentée - français, alle
mand, anglais - cherche place comme 

secréta i re 
ou 

, secrétaire de direction 
dans la région du Bas-Valais. 

Faire offres s/chiffres P 18154 à Publi
citas, 1951 Sion. 

Commandez des maintenant vos imprimés 

à I' 

IMPRIMERIE M0NTF0RT 
M A R T I G N Y Av. de la Gara 

->» r~ 

— J e suis Thibault , dit-il, et voici ma 
chat te Jacquel ine. Jacquel ine a eu beau
coup de peti ts chats, mais nous les avons 
noyés. v 

— Excepté les derniers-nés, in tervin t 
une fillette qui ressemblait à un elfe avec 
une frange de la teinte de la paille et des 
yeux gris t rès braves, comme Caroline 
n 'en avait jamais vu. C'étaient des prune l 
les lumineuses-qui fouillaient le visage de 
la visiteuse. J 'en ai gardé un pour moi et 
o na donnt les autres . 

— Vraiment , Marie-Joset te , m u r m u r a 
doucement de Bergerac. 

Alors, l 'enfant se re tourna et s'accrocha 
à lui. Il la souleva et les petits bras enla
cèrent le cou du jeune homme à l 'é t ran
gler et les jambes maigres entourèrent la 
taille et la se r rè ren t fortement, jusqu 'à ce 
que sa mère l 'ar rache en la grondant d 'un 
ton sévère : 

— Marie-Joset te , comment oses-tu ? de-
manda- t -e l le . Tu abîmes les beaux habi ts 
de monsieur. On dirai t que tu sors de la 
porcherie. Que t 'est-il a r r i v é ? 

Mais, en riant, de Bergerac repr i t la fil
let te à sa mère . Marie-Joset te poussa des 
cris de joie lorsqu'il lui fit exécuter le tour 
du jardin en la faisant sauter dans ses 
bras . Elle se sentait légère, comme une 
ballerine, et quand finalemetn il la déposa 
à terre , elle chassa la frange qui lui tom
bait dans les yeux et mont ra un visage 
rayonnant . Toutefois, son bonheur fut plus 
grand encore lorsque le visi teur annonça 
gravement qu'il y avai t quelque chose pour 
elle dans la voiture. 

— Dans la poche gauche, précisa-t-il . 
Les enfants se précipi tèrent vers l 'auto 

en criant du plaisir que leur causait ce ca
deau inat tendu. 

C'était une superbe boîte de bonbons. 
Caroline vit Monique essuyer ses yeux h u 
mides. Elle avai t observé le ravissement de 
ses enfants, tandis que celui qui l 'avait 
provoqué restait près d'eux, un sourire lé 

gèrement amusé sur les lèvres. 
— Monsieur est trop bon, dit-elle, beau

coup t rop bon. 
Et cette fois elle dut avoir récours au 

coin de son tabl ier pour é tancher les l a r 
mes qui paraissaient rouler sur ses joues. 

— Sottise ! répliqua-t- i l en caressant la 
chevelure dorée de la fillette ma in tenan t 
ornée de ruban qui entourai t la boîte. En 
ce monde, il est impossible d 'être t rop bon, 
ma petite. On passe son temps à essayer 
de l 'être s implement un peu. 

Monique tenta de les persuader d 'ent rer 
et accepter une tasse de café, mais de Ber
gerac déclara que Miss Darcy était restée 
suffisamment dehors pour ce jour-là et qu ' 
elle devait ren t re r se reposer dans sa cham
bre. Monique convint que Miss Darcy avai t 
besoin de repos et promit de se rendre au 
château dès qu'elle aura i t mis de l 'ordre 
dans sa maison et achevé d 'é tendre sa les
sive. Elle reprendra i t alors les rênes aban
données par Mar the jusqu 'à ce que cette 
dernière revienne ou que Monsieur décide 
qu'il n 'avai t plus besoin d'elle. 

Elle ajouta que les enfants l 'accompa
gneraient . De Bergerac approuva, décla
ran t que Marie-Joset te serait a t tachée à 
son service personnel. En voyant l 'adora
tion avec laquelle la fillette se suspendait 
à son bras, et le fait que ses yeux sem
blaient ne jamais vouloir qui t ter le visage 
du jeune homme, même quand Thibaul t 
vidait avec a rdeur la boîte de bonbons, Ca
roline pensa que le servi r était pour l 'en
fant le plus grand plaisir du monde, bien 
qu'elle ne pa rû t pas avoir plus de huit ans. 

Su r le chemin du retour, la j eune fille 
se surpr i t à étudier pensivement son com
pagnon, tandis qu'elle croyait son at tent ion 
tout ent ière concentrée sur la route '; aussi 
fut-elle un peu étonnée lorsque, lui ayant 
je té un coup d'oeil de biais, il lui demanda 
avec un é t range sourire : 

— Qu'est-ce qui vous intr igue, Carol 
chérie ? Etes-vous déjà ar r ivée à une con
clusion ? 

— Vous aimez les enfants ? dit-elle, 
comme si c'était là la conclusion à laquelle 
elle était arr ivée. 

U haussa légèrement les épaules. 
— Tous les hommes ne les aiment- i ls 

pas ? 
— Non, cer ta inement pas tous. Et les 

enfants se mont ren t p ruden t s avant de 
s 'attacher. 

Le sourire qui bril la en direction de la 
jeune fille la troubla. 

— Et vous pensez que les enfants Be
noît vous sont at tachés. 

Elle aura i t pu lui répondre que c'était 
la seule chose dont elle était absolument 
certaine, et elle aura i t pu ajouter que cela 
ne la surprenai t pas du tout. Car il y avai t 
en lui une sorte de tendresse latente, et il 
possédait un charme irrésistible. Elle en 
avai t été frappée dès la première minute 
de leur rencontre . 

VI 

Les jours qui suivirent s 'écoulèrent dans 
une quiétude que ni Caroline, ni de Berge
rac n 'aura ient cru possible lorsqu'ils a r r i 
vèrent au château et appr i ren t que Mar the 
avait été victime d'un accident. Monique 
n 'étai t pas seulement aussi bonne cuisi
n ière que la brave Mme Giraud, mais elle 
pouvait accomplir des tâches que la pau
v re Mar the n 'avai t pu en t reprendre ces 
dernières années. Et si la p lupar t des piè
ces avaient .leurs meubles recouverts de 
housses, les deux ou trois que l'on utilisait 
constamment commençaient à avoir l 'air 
bien entre tenu. Monique faisait la cuisine, 
récurai t , lavait, polissait, s 'occupait de ses 
enfants, sans j amais laisser derr ière elle 
un t ravai l inachevé, tout cela avec l 'aide 
sporadique de P ie r re qui consacrait p res 
que exclusivement ses forces au jardin . De 
plus, elle insista pour servir Caroline ,si 
bien que la jeune anglaise commençait à 
se sentir presque gênée. (A suivre). 
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Cchte 4e %ët 

LE SUICIDE DE N A D I N E 
Nadine Dupertuis contrôle fiévreuse

ment dans son sac à main la présence du 
tube de gardénal qu'elle vient d'acheter 
à la pharmacie principale de la petite 
ville valaisanne de Hautecombes. 

Elle ne saurait modifier sa décision et 
s'encourage à effectuer ses dernières 
courses avant de rejoindre ses parents au 
bar de l'Etoile. Elle n'a besoin que de 
trois cadeaux ! Les derniers qu'elle achè
tera. Son esprit est bien déterminé : elle 
achète le premier pour Jean-Claude, le 
second pour ses parents et le troisième 
pour sa grand-mère. 

C'est à cette dernière d'ailleurs qu'elle 
pense en ce moment. Pauvre grand-ma
man, si bonne, si attachante, malgré la 
mauvaise odeur de son corps de paysanne 
qui n'a jamais connu la douceur de l'eau 
depuis sa seule maternité, celle de la mè
re de Nadine. Elle pleurera certes, mais 
la jeune fille sait qu'elle priera surtout et 
cela la console. D'ailleurs, Dieu n'exauce-

t 

t-il pas le courage de ceux qui se suici
dent ? Elle se souvient de l'avoir lu dans 
un manuel de son école normale. 

Tout le drame de Nadine se résume 
dans cette triste école normale. Trois se
maines d'examens dans une atmosphère 
survoltée, construite tour à tour de chan
ce et de désespoir, ont chaviré les der
niers élans de courage de la jeune Na
dine. Un corps frêle qui ne connaîtra pas 
la joie des vingt printemps pour un vi
sage pâle et toujours triste. Elle se sait 
laide, mais son cœur, comme le cœur de 
toutes les jeunes filles, brûle du désir 
d'aimer. 

Longeant les vitrines où, dans la joie 
de cette veille de Noël, flamboient les 
cadeaux savamment exposés, Nadine Du
pertuis évoque dans son esprit cette la
mentable scène de la distribution des di
plômes par Mère Joséphine. Sans pudeur, 
esquissant même un. sourire, la Supé
rieure fait l'éloge de ses compagnes et, 
soudain — au milieu de la liste des lau
réates — elle omet de citer son nom. 
C'était lui déclarer son échec ! 

Elle, la petite jeune fille timide mais 
décidée, descendue de son lointain vil
lage de Prarion, échoue. Elle ne sera pas 
institutrice alors qu'elle se réjouissait 

tant d'apprendre les secrets de l'alphabet 
aux petits enfants de son village ! L'échec 
est douloureux pour un cœur de vingt ans 
bourré de générosité ! 

Nadine pénètre au bar de l'Etoile où la 
pâleur de son visage qu'elle aperçoit dans 
les glaces, la stupéfie encore. Pour se 
donner du courage, elle serre une nou
velle fois le tube dans son sac. Celui-ci 
la délivrera de tous ses tourments. 

Elle espérait depuis sa jeune enfance 
devenir institutrice. Ce rêve qui ressem
blait étrangement à une vocation, s'achè
ve brutalement. Son père qui adore sa 
fille unique, a parlé d'une affaire politi
que. Mais peut-il y avoir place pour la 
politique dans le cerveau d'une jeune fille 
et encore moins dans la gravité d'une Su
périeure d'école normale ? 

Son père ment à coup sûr et cette atti
tude qui se veut compréhensive, décou
rage encore la jeune étudiante. 

Ses parents sont assis et l 'invitent à 
leur table. Qh ! Leurs costumes monta
gnards détonent quelque peu dans ce bar 
moderne, mais — une dernière fois — 
Nadine est fière d'eux. Au moins, ils ont 
eu le courage de la lutte. Elle se sent hon
teuse de penser à leur tristesse quand ils 
apprendront la nouvelle de sa mort, en 
ce soir de Noël. Mais elle choisit cette 
date pour bien prouver que, dans son 
acte, elle entend revivre, renaître. Malgré 
son intense désir de devenir institutrice, 
son échec lui paraît mesquin en compa
raison de son autre peine. 

Les peines de cœur sont les plus tragi
ques pour un cœur de 10 ans. Il y a com
me une parcelle de fraîcheur qui s'en va 
avec le dernier espoir. Elle sait : elle 
n'est point belle. Ses parents l'ont élevée 
dans « du coton », comme les gens disent 
au village. Mais ce coton ne pouvait-il 
devenir un nid très chaud pour le beau 
Jean-Claude Pannatier ? 

Dans son verre d'eau minérale, elle 
aperçoit encore les rires capricieux de la 
Lorgne au soir de leur premier rendez-
vous dans ce petit chalet des Grangettes. 

C'était aussi la veille de Noël et Jean-
Claude la serrait fort contre lui. Leurs 
baisers furtifs ont conservé la morçure de 
la neige et du vent : ils sont demeurés 

ECHOS DE FRANCE 
(de notre Correspondant part iculier Hubert RE VOL) 

LE PROBLÈME DU TÉLÉPHONE 
Un de nos confrères parisiens posait l'autre semaine cette question : 
Le Français, qui bien souvent, possède réfrigérateur et télévision, se-

ra-t-il encore obligé, pendant les années à venir, de considérer le téléphone 
comme un objet „de luxe" accessible seulement à quelques privilégiés ?. 

Les explications données, à la suite, correspondaient à une réponse 
affirmative. 

Il y a, en effet, en Fiance, un „problème" du téléphone. 
« N o u s o c c u p o n s , relèvent les statistiques, le seizième rang dans le mon

de moderne, pour le nombre de téléphones par rapport au nombre d'habi
tants. Si on considère les pays d'Europe, nous améliorons légèrement notre 
position, en nous classant au douzième rang. Avec les Six du Marché Com
mun, nous sommes les avants-derniers. Ce n'est pas flatteur pour le prestige 
dont notre gouvernement est si soucieux... » 

L'an dernier on disait qu'il y avait en instance 115 000 demandes d'ins
tallations téléphoniques. Ainsi est justifiée l'opinion en vertu de laquelle il 
est admis que „pour avoir le téléphone chez soi, c'est toute... une histoire !" 
En effet, cette année, le nombre de dossiers qui ne peuvent être satisfaits a 
battu un nouveau record, on en compte 180 000. 

On estime également qu'il y a en France un million de personnes qui sont 
favorables à l'installation du téléphone, à leur domicile, mais qui y ont re
noncé à cause des délais demandés, délais qui ne sont d'ailleurs pas respectés 
et qu'il faut proroger sans cesse. 

Comment expliquer cette sorte de carence ? Peut-on dire qu'il y a 
déficience dans l'organisation du service public des téléphones ? Peut-on 
foimuler à cet égard, des critiques vis-à-vis des PTT ? La France est-elle, 
du point de vue technique, très en retard sur les autres pays ? 

L'origine de cette situation vient, explique-t-on, de l'insuffisance des cré
dits face à la demande. Les spécialistes disent que chaque ligne d'abonné 
nécessite un investissement de 6 000,— fr. A première vue, ce chiffre paraît 
très élevé, mais puisqu'il résulte de calculs effectués par des experts, force 
est bien de l'admettre. Il s'en suit que pour donner satisfaction à la demande, 
et rattraper le retard, il faudrait un investissement global de 11 milliards. 
Comment arriver à ce chiffre pourtant nécessaire ? Les PTT ont fait quel
ques emprunts — p o u r parer au plus pressé — après avoir demandé que 
dans les prévisions du plan il leur soit attribué 5 milliards, qui devaient 
être entièrement réservés aux installations téléphoniques. La demande n'a 
obtenue que partiellement satisfaction. Les PTT devront se contenter de 3 
milliards et demi. Autant dire, que durant cette période, l'augmentation du 
nombre des abonnés sera forcément modeste... 

La situation est d'autant plus grave que la plupart des Centraux de Paris, 
sont à bout d'usage. On cite des exemples significatifs : 37 Centraux ont 
bientôt trente ans de fonctionnement. Ce qui est également déficient, ce 
sont les services d'entretien. Déséquilibre également entre l'augmentation 
du trafic qui a été, pour une seule année, de 10 %, alors que les effectifs du. 
Personnel des téléphones n'ont, durant le même temps, été augmentés de 1 % 
seulement... 

Telle est la situation. Une situation sans remède, pour le moment. 

H.R. 

sur ses lèvres comme une brûlure jamais 
guérie. Le chant des cloches dans la nuit 
n'était qu'un chant d'amour. Un amour 
qui s'éveillait dans le cœur de Nadine. 
Jean-Claude fut gentil : une première 
fois, une deuxième. La troisième, il a 
manqué son rendez-vous. Le jour de Pâ
ques, il a refusé le baiser de Nadine, la 
repoussant de toute la force de ses bras 
de paysan. 

* * * 
Elle choisit pour Jean-Claude un mo

deste cadeau. Ce sera le témoignage de 
sa fidélité. Déjà, elle prépare trois lettres. 

« A Jean-Claude, la seule parcelle de 
bonheur de ma vie. Nadine. » 

Comprendrat-il ? 
A ses parents, elle rédige une lettre 

plus longue : 
« Chers parents, <, 
Quand vous reviendrez de l'office de 

cette nuit, je ne serais plus là. Je vous 
aurai quittés parce que je n'ai plus le 
courage de vivre. Je ne meurs pas pour 
Jean-Claude-, mais — comme la prison
nière que je fus durant toute ma vie au
près de vous — la vie me paraît absurde 
et inutile. Je vous demande pardon de la 
peine que je vous cause. Nadine. » 

Elle enferme la missive dans la tour-
prison qu'elle a achetée comme cadeau 
pour ses parents. 

A grand-mère, que lui dire ? La tâche 
est difficile de ne pas blesser mortelle
ment ce cœur généreux... 

« Grand-maman, 
Je sais que tu me pardonneras, car tu 

as toujours été bonne. 
A Dieu. Nadine. » 
Une troisième fois, elle ferme son petit 

cadeau. Son cœur se serre quand elle 
entend les cloches de minuit qui caril
lonnent. Dans quelques instants elle pos
tera ses colis. Le facteur les distribuera 
au moment du repas de ce jour de fête, 
comme il en a l'habitude. Il est aussi ser-
viable, ce jeune Bertrand qui cède de sa 
joie personnelle pour apporter à autrui un 
peu du plaisir réalisé par les cadeaux. 

Mais soudain, elle se ravise et rouvre 
le colis destiné à sa grand-mère. Elle 
ajoute au bas des quelques mots qu'elle 
a inscrits : 

« Prie toujours pour moi. » 
C'est comme un soulagement : laisser 

ses peines et ses angoisses à la bienveil
lance des proches ! 

* * * 
Tout est donc décidé et, tandis que ses 

parents se reposent, elle se rend à la 
poste. Bertrand l'accueille avec sa jovia
lité coutumière. 

— Alors, Nadine, on distribue ses der
niers petits cadeaux ! 

— Oui, les derniers ! répond-elle en ser
rant le tube qu'elle a pfacé dans la poche 
de son manteau. 

— On ne pense pas au petit facteur ? 
Surprise, elle se hâte de rentrer chez 

elle. Au juste, pourquoi n'apporterait-elle 
pas un cadeau aussi à Bertrand ? Il est 
sympathique, plein d'amabilité. Oui, ce 
petit coffret qui contie7it s o i cahier de 
jeune fille ! Il le lira avec dévotion et 
lui, du moins, la respectera par delà son 
geste de vouloir mourir... 

En hâte, elle rédige sa toute dernière 
lettre. 

« Bertrand, 
Je te confie les secrets de ce cahier à 

la dernière personne que j'aurai rencon
trée. Demain, je ne serai plus. Puisse 
mon souvenir ne t'être pas trop odiexix ? 

Au revoir et pardon aussi. Nadine. » 
* * * 

Le chant des cloches appelle les parois
siens à la messe de minuit quand elle 
revient de la poste où elle a déposé fur
tivement son colis. Elle rencontre ses pa
rents, sa grand-mère qui la conseillent de 
se préparer en hâte pour les rejoindre à 
l'église. 

Mais elle sait que tout est fini pour elle, 
décidé, maintenant que les colis se trou
vent à la poste. On ne reprend rien à un 
service de l'Etat ! Et que dirait-on d'elle, 
demain, si elle ne maintient point sa dé
cision ? Une fois encore, elle serait ba
fouée, comme par Jean-Claude. 

Elle s'enferme dans sa chambre, ouvre 

Tirage de la loterie 
de Noël 
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gagnent une poupée. 
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sa fenêtre et se plaît à écouter — comme 
le chant d'une orgue qui vous accompa
gne lors de votre ensevelissement — les 
cloches dont la tonalité rendue plus so
nore par le froid, vibrent dans la nuit. 
La neige se met à tomber et elle ne man
que poni tde comparer les flocons aux 
pilules qu'elle a déposées sur la table de 
nuit. 

Encore quelques instants. Et tout sera 
terminé... 

* * * 
Sotidain, les cloches se taisent. Il faut 

faire vite ! Nadine revêt sa plus belle 
robe, celle dans laquelle la découvriront 
ses parents à leur retour. 

La porte s'ouvre... Ce n'est pas une ra
fale, mais Bertrand Dubuis qui se tient 
debout sur le seuil et contemple la jeune 
fille avec un sourire mêlé de tristesse. Il 
aperçoit les pilules sur la table de nuit. 

— C'était donc vrai, Nadine ? 
Surprise, la jeune fille se précipite vers 

le tube, le saisit. Bertrand qui est le plus 
fort, l'arrête dans son geste malheureux. 

— Nadine .' Non. La vie ne te sourit 
guère. Mais quelqu'un pense depuis long
temps à toi. Il est timide et vient t'offrir, 
en cette nuit de Noël, de partager sa vie. 
L'acceptes-tu ? 

La jeune fille regarde le jeune homme, 
surprise. Elle veut se débattre mais la 
franchise qu'elle lit dans ce regard l'en 
empêche. J 

Les larmes la soulagent, tandis que le 
chant des cloches reprend dans la nuit. 

* * * r\ V'-' 
Une année plus tard, les mêmes cloches 

chantaient l'arrivée d'une petite Noëlle au 
foyer de Nadine et de Bertrand...^ 

Noëlle ! Noël ! Fête de la Nativité ! 
Antoine Forclaz 

R a d i o - S o t t e n s 
Jeudi 24 décembre 

7 00 Bonjour à tous - 7 15 I n f o r m a -
l ions - 8 00 Bul le t in rou t i e r - 8 25 M i 
ro i r -p remiè re - 8 30 Sur la rou te de 
Noël - 12 00 Rendez-vous , place du s a 
pin - 12 45 In format ions - 12 55 Un 
g r a n d - p è r e en béton a r m é - 13 05 Le 
G r a n d P r i x - 13 25 I n t e r m è d e viennois . 
13 40 Une bel le g r a v u r e - 13 55 Miro i r -
flash - 14 00 Car tes de v œ u x - 14 15 En 
& t endan t , la vei l lée - 1 6 00 Miroi r - f lash . 
1(5 05 Le r endez -vous des isolés - 16 25 
La joie de chanter . . . Noël - 16 40 L 'ange 
de Vauvena rgues , conte d 'André Guiet . 
17 15 Le Noël des moins de 20 ans . 17 30 
Miroi r - f lash - 18 30 Rendez-vous , p lace 
du sapin - 19 00 La Suisse au micro. 
19 15 In format ions - 19 25 Edit ion spé
ciale du Miroir du m o n d e - 20 15 Noël 
des exi lés et Noël à la C h a r t r e u s e de 
Viùbonne - 21 00 Un bil let pour Noël. 
22 30 In format ions - 22 35 Le jeu des 
bergers , mys t è re r ad iophon ique de Guy 
de Bellet - 23 05 Culte de longue veille. 
23 55 Minui t chré t ien - 24 00 Messe de 
minu i t - 01 00 H y m n e na t iona l . 

Vendredi 25 décembre 
7 10 Bonjour m a t i n a l - 7 15 I n f o r m a 

tions - 7 20 P r e m i e r s propos - 8 00 C a n 
t a t e de Noël No 63 (J . -S . Bach) - 8 30 
P iano - 8 45 G r a n d - m e s s e - 9 55 S o n n e 
r ie des cloches de Noël - 10 00 Culte 
p ro t e s t an t - 11 05 L ' a r t chora l - 11 30 
Le disque pré fé ré de l ' aud i t eu r - 12 00 
Miroi r - f lash - 12 15 Rendez -vous p lace 
du sapin - 12 45 In fo rmat ions - 14 00 
Mon étoile, conte de Noël inédi t de J. 
Nello - 14 40 Lumiè res de pa r tou t , l u 
mière de tou jours - 16 00 Miroi r - f lash . 
16 05 La douceur d 'a imer - 17 10 Con
cert de Noël - 18 10 Messages des Egl i 
ses - 18 30 Le Visage du Chr is t - 19 00 
La Suisse au mie rc - 19 15 I n f o r m a 
t ions - 19 25. Edi t ion spéciale du Miroir 
du monde - 19 45 De Sa in te Lucie à 
Chr i s tmas - 2010 Noël du souvenir . 
20 30 Ora tor io de Noël ( Jean-Sébas t i en 
Bach) - 21 55 Le bœuf et l ' âne de la 
crèche, conte de Ju l e s Supervie l le . 22 30 
In fo rmat ions - 22 35 Orches t r e : Con
cer to en do m a j e u r et Symphon ie en mi 
bémol ma jeu r (Mozart) - 23 30 H y m n e 
na t ional . 

S a m e d i 26 d é c e m b r e 
7 00 Bonjour à tous - 7 15 I n f o r m a 

t ions - 7 45 Bonjour à que lques -uns . 
8 25 Mi ro i r -p remiè re - 8 30 Route l ibre . 
12 00 Le r endez -vous de midi - 12 30 
Ces goals sont pour demain - 12 45 I n 
format ions - 12 55 Un g r a n d - p è r e en 
bé ton a r m é - 13 05 Dema in d imanche . 
13 40 Romand ic en mus ique - 13 55 M i 
ro i r - f lash - 14 10 Connaissez-vous la 
mus ique - 14 50 I t i né ra i r e - 15 30 P l a i 
s irs de longue durée - 16 00 Mi ro i r -
flash - 16 05 Momen t s m u s i c a u x - 16 40 
Pe r i l avora to r i i ta l iani in Svizzera. 
17 10 S w i n g - s é r é n a d e - 17 30 Miro i r -
flash - 17 35 Mélodies du sep t ième ar t . 
17 45 Bonjour les enfants - 18 15 Car t e 
de vis i te - 18 30 Le micro dans la vie. 
3.9 00 Là Suisse au micro - 19 15 In for 
ma t ions - 19 25 Le mi ro i r du monde . 
19 45 Villa ça m'suffit - 20 05 Di scana -
lyse - 20 50 Repor t age : Le Marécha l de 
S a x e - 21 30 Le cabare t du samedi . 22 30 
In fo rmat ions - 22 35 En t rez dans la 
danse - 24 00 H y m n e na t ional . 

Dimanche 27 décembre 
7 00 D imanche en l iber té - 7 15 I n 

format ions - 7 20 P o t r o n - m i n e t - 8 00 
La t e r r e r o m a n d e - 8 45 G r a n d - m e s s e . 
10 00 Culte p ro tes t an t - 1120 L'apéri t i f 
au vi l lage - 12 00 Le d isque préféré de 
l ' audi teur - 12 10 Miro i r - f lash - 12 45 
In format ions - 12 55 Le disque préféré . 
14 00 Car ton, fonta ine et ton ton - 15 00 
Repor tages sport ifs - 17 00 L 'heu re m u 
sicale : En t r e t i en à bâ tons r o m p u s de 
m a î t r e A n s e r m e t avec J u l i e n - F r a n ç o i s 
Zbinden . Au p r o g r a m m e (Orches t re de 
la Suisse romande) : Symphon ie e spa 
gnole (Edouard Lalo). Iber ia (Claude 
Debussy) et Sui te de danses (Bêla B a r 
tok) - 18 15 F o r u m œ c u m é n i q u e - 19 00 

Résu l t a t s sport ifs - 19 15 Informat ions . 
19 25 Le miroi r du monde - 19 45 Es 
cales - 2015 Au coin du feu - 22 30 I n 
format ions - 22 35 Pa r i s -Pa t e l i n - 24 00 
H y m n e na t iona l . 

Télévision 
Mercredi 

16 45 Le cinq à s ix des j eunes - 19 30 
A vous de choisir vo t re aven i r : Les 
coiffeurs - 20 00 Té lé journa l - 20 15 Le 
film : La rou te semée d'étoiles - 22 15 
Domaine public : Le cheval dans l 'ar t 
et dans la vie d ' au jourd 'hu i - 22 45 Les 
dern iè res informat ipns - 22 5*0 Té l é 
journa l . 

Jeudi 
16 50 T h é â t r e des mar ionne t t e s de G e 

nève : Le Noël des Anges - 18 00 S t u t t 
gar t : Cul te prote&tant - 19 30 Robinson 
Crusoé - 20 00 Té lé journa l - 20 15 C a r r e 
four, act ion spéciale : Les appren t i s 
P è r e Noël - 21 00 Un conte de Noël : Le • 
Rêve de Gus - 21 25 Fi lm : P a r i s , P a l a c e . 
22 55 Documen ta i r e : Cinq Angla is à 
Noël - 23 30 Dern iè res informat ions . 
23 35 Concer t de l 'Orches t re de C h a m 
b re de L a u s a n n e - 24 00 Messe de m i 
nui t . 

Vendredi 
10 00 Culte de Noël - 1130 Messe de 

Noël - 12 30 Rome : Bénédict ion Urbi et 
Orbi , pa r Sa Sa in te t é le pape Pau l VI. 
16 30 Le Ci rque de Noël - 17 30 C h a n 
sons de Noël - 17 40 A quoi rayent , nos 
pet i t s - 19 20 La Nat iv i té - 19 30 Rob in -
son Crusoé - 20 00 Car re four - 20 15 Un 
conte de Noël : L 'Auberge de la Belle 
Étoile - 21 20 Chan t s de Noël - 22 05 
Dern iè res in format ions - 22 10 C a r r e 
four. 

Samedi 
15 30 Davos (Coupe Spengler);-: Suisse 

c. S p a r t a k - 17 30 Dessins animés.: G r a n -
gallo et Pe t i t ro - 18 00 Un' ora .'per voi. 
19 20 Dessins an imés - 19 30 Robinson 
Crusoé - 20 00 Té lé journa l - 20 10 F i lm: 
Cadet Rousselle - 21 50 Davos : Al f reds-
hem—Davos - 22 45 C'est dema in d i 
m a n c h e - 22 50 Dern iè res informat ions . 
22 55 Télé journa l . 

Dimanche 
15 30 Davos : Coupe Spengle r - 17 30 

Garmisch : Pa t i nage a r t i s t ique - 19 00 
S p o r t - p r e m i è r e - 19 20 P a p a a ra ison. 
19 45 Présence ca thol ique. 19 59 L 'heure . 
20 00 Té lé journa l - 20 15 Actua l i tés 
spor t ives - 20 30 L i e u t e n a n t Tenan t , de 
P i e r r e Gr ipar i - 22 15 Davos : Coupe 
Spengle r - 22 45 Dern iè res in fo rma
t ions - 22 50 Té lé journa l - 23 05 M é d i 
ta t ion. 

Cinémas 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Mercred i 23 et vendred i 25 (Vendre
di : m a t i n é e à 14 h. 30) : L 'ESCLAVE 
DU P H A R A O N (Joseph vendu- par ses 
frères). - Vendred i 25, à 17 h . : F O R T 
BRAVO. 

i^nnsn Uartlnnv 
Mercred i 23 et vendred i 25 (Vendre

di : ma t inée à 14 h. 30) : N O T R E - D A M E 
DE P A R I S . - Samedi 26 e t d imanche 27 
(Dimanche : ma t inée à 14 h. 30) : COUP 
DE F O U E T EN RETOUR. 

C i n é m * MICHFl - Fullv 
Mercred i 23 : THARUS, F I L S D ' A T 

TILA. - Vendred i 25, à 14 h. 30 et 20 
h. 30 : LES B A T E L I E R S DE LA V O L 
GA. - Samedi 26 et d i m a n c h e 27: L ' E S 
CLAVE DU P H A R A O N (Joseph vendu 
par ses frères). 

CinpiTis ory s,ivnn 
Vendred i 25, à 14 h. 30 - (Séance spé 

ciale p o u r enfants dès 7 ans) : L ' E X 
T R A V A G A N T P R O F E S S E U R B. - V e n 
dredi 25, à 20 h. 30 

CINÉMA OAPDON 
Vendred i - Samedi , 20 h. 30 - (16 ans). 

Un gala du Cinéma français , avec D a -
nièle Dar r i eux , B e r n a r d Blier, N. R o -
quever t , etc. : M A R I E - OCTOBRE. Un 
d r a m e vécu sous la Résis tance. 

C i n é m a L'ABEILLE - Riddes 
Samedi 26. d i m a n c h e 27 décembre , 20 

h. 30 - (18 ans). - La r u e la plus bou le 
ve r san t e de Rome, avec ses secrets , ses 
scandales et ses d r a m e s : LA RUE DES 
A M O U R S FACILES . 



Le Confédéré Mercredi 23 décembre 1964 

CHARRAT 
Nouvelle salle de gymnastique 

Vendredi 25 décembre 1964 - Noël 
dès 20 heures 30 

LOTO 
de Noël 

organisé 
par la Fanfare « L'Indépendante » 

Beaux lots et abonnements 

P R Ê T S 
depuis 50 ans 
discrétion 
complète garantie 
• Sans caution Jusqu'à Fr. 10 000.—» 
• Pas d'enquêta auprès du proprié

taire ou de l'employeur. 
• Nous avons de la compréhension 

pour votre situation. 

A la Banque Procrédit, Fribourg 

Veuillez m'envoyer là documentation 
sans engagement et sous enveloppe 
fermée. 

Nom 

Prénom 

Rue 
Localité 

N» 
Canton 

ETABLISSEMENT 
HORTJCOLE 
S. MAYE 
Téléphone (027) 4 7142 

offre pour les fêtes bel assortiment en 
plantes vertes et fleuries :• azalées, ter
rines, arrangements de Noël, faits par 
la fleuriste diplômée: Rose-Marie Maye. 

P 18110 S 

CARDINAL 
* v 

A vendre 

petit tracteur 
Lanz Buldog D i e s e l , 
12 CV, avec faucheuse, 
r e l e v a g e et vitesses 
rampantes. Consomma
tion 1 lt. à l'heure. Prêt 
à expertiser. Fr. 2.250,-. 

Chassot Gabriel, Orson-
nens (FR). 

Téléphone (037) 5 31 05. 
P 20377 F 
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Peut MM table 4e fête 
BOUCHERIE 
CHARCUTERIE 

MARTIGNY 
avenue 
Gd-St-Bernard 
et pi. Centrale 

Tél. : (026) 6 12 78 
S I O N 
rue du Rhône 

vous suggère 

Rôti de porc maigre 
sans os, la livre 

Rôti de veau 
sans os, la livre, dès 

Fr. 5,— 

Fr. 5,-

Rumsteack 
pour bourguignonne, la livre Fr. 5,-

A notre rayon charcuterie: 

Toutes les fines spécialités 

A notre rayon trai teur: 

Poulet frais du pays - Lapin frais - Terrine du Chef - Roast-
beef froid - Pâtés en croûte - Assortiments de salades 
Chaud-froid de faisan - Escargots à la mode de Bourgogne 

Poitrines de veau farcies - Dindes - Boutefas ^-

En nous transmettant vos ordres la veille, vous êtes servis 
plus rapidement. 

P 7 5 S 

* 

* 
* 

R I D D E S - Salle de l'Abeille 

Vendredi 25 décembre (Noël) 
! 

dès 20 heures 

de la Fanfare „L Abeille' 
50 séries 

Beaux lots 

• Abonnement Fr. 40,— 

P 66491 S 
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

JE PREFERE 

le mazout de chauffage raffiné 
des Raffineries du Rhône 

PARCE QUE JE S A I S D ' O Ù IL V I E N T 

Pour profiter des conditions, avantageuses du moment, pas
sez vos commandes sans tarder aux fournisseurs exclusifs 
ci-après : 

: • • 

MARTIGNY : 

H. & L. Piota 
Tél. (026) 612 28 

MONTHEY : 

Othmar Magnin 
Tél. (025) 4 22 91 

SIERRE : 

Albert Lehner-Tonossi 
Tél. (027) 5 15 05 

BRIGUE: 
Clausen Emil, Villenweg 15, 
Tél. (028) 310 96 

VIÈGE : 
Zurbriggen Theocior, Saas-Grund 
Tél. (028) 7 81 48 

SION: 
Combustia Micheloud & Udrisard 
Tél. (027) 212 47 
Pfefferlé & Cie 
Tél. (027) 2 10 21 

V.. ~-J 

ùnj^it^ 

ETOILE 

C0RS0 

6 16 23 

«NI 
HKHU 

REX 

6 3 1 66 

CINE 

V RIDDES 

CIM/1A 

Mercredi 23 et vendredi 25 
(16 ans révolus) - Vendredi : 
matinée à 14 h. 30 - Une page 
émouvante de la Bible : 

L'ESCLAVE DU PHARAON 

(Joseph vendu par ses frères) 
avec Belinda Lee et Geoffroy 
Horne. 

Vendredi 25, à 17 h. - (16 a. 
révolus) - Un « western » avec 
William Holden : 

FORT BRAVO 
Samedi 26 et dimanche 27. 

(18 ans révolus) - Matinée: Sa
medi à 17 h. et dimanche à 14 
h. 30) - Une œuvre d'une in
tense émotion : 

LA FUREUR DE VIVRE 
avec James Dean et Nathalie 
Wood. 

Dimanche 27, à 17 h. - (16 a. 
révolus) - Un film de cape et 
d'épée : 

LES 3 ÉPÉES DE ZORRO 

Mercredi 23 et vendredi 25. 
(16 ans révolus) - Vendredi : 
matinée à 14 h. 30 - Une 
grande fresque historique : 

NOTRE-DAME DE PARIS 
avec G. Lollobrigida et A. 
Quinn. 

Samedi 26 et dimanche 27. 
(16 ans révolus) - Dimanche : 
matinée à 14 h. 30 - 100 mi
nutes d'action : 

COUP DE FOUET EN RETOUR 

avec Richard Widmark et Don
na Read. 

Vendredi 25 et dimanche 27, 
à 17 h. (Matinées pour enfants 
dès 7 ans) : 

L'EXTRAVAGANT PROFESSEUR B 

Mercredi 23 - (16 ans révo
lus) - Des bagarres, des aven
tures : 

THARUS, FILS D'ATTILA 
Vendredi 25, à 14 h. 30 et 20 

h. 30 - (16 ans révolus) - Un 
spectacle inoubliable : 

LES BATELIERS DE LA VOLGA 

avec John Derek et Eisa Mar-
tinelli. 

Samedi 26 et dimanche 27. 
(16 ans révolus) - Une œuvre I 
belle et émouvante : 

L'ESCLAVE DU PHARAON 
Joseph vendu par ses frères) 

avec Belinda Lee et Geoffroy 
Horne. 

Dimanche 27, à 14 h. 30 (en
fants dès 7 ans) : 

L'EXTRAVAGANT PROFESSEUR B 

Vendredi 25, à 14 h. 30 (en
fants dès 7 ans) : 

{.'EXTRAVAGANT PROFESSEUR B 

Vendredi 25, à 20 h. 30 - (16 
ans révolus) - Un « western » 
de grand style : 

FORT BRAVO 
avec William Holden et Elea-
nor Parker. 

' Samedi 26 et dimanche 27 
(16 ans révolus) - Des aven
tures trépidantes : 
LES BATELIERS DE LA VOLGA 

avec John Derek et Eisa Mar-
tinelli. i 

Samedi 26, dimanche 27 dé
cembre, 20 h. 30 - (18 ans) - La 
rue la plus bouleversante de 
Rome, avec ses secrets, ses 
scandales et ses drames : 

LA RUE DES AMOURS FACILES 

avec Antonella Lualdi, Gérard 
Blain. P408S 
— ^ M i — • — — — — I l i — 

Vendredi - Samedi, 20 h. 30. 
(16 ans) - Un gala du Cinéma 
français, avec Danièle Dar-
rieux, Bernard Blier, N. Ro-
quevert, etc. : 

MARIE - OCTOBRE 
Un drame vécu sous la Résis
tance. - Dimanche : Relâche. 
Congé du Personnel. P407S 

A vendre d'occasion 

TÉLÉVISIONS 
grands et petits écrans 
ainsi que 

CAMÉRA 8 mm. 
et appareils de photos 

Téléphone (26) 6 32 35. 

-
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A LA VEILLE D E N O Ë L 
CARYL: 

Comme dr.ns l'électricité, il n'y a 

dans notre vie courant et énergie 

que là où il y a tension. 

Nous voici à la veille de Noël. L'article de M. L. Ciosuit, vous montre comment cet
te fête est célébrée à New-York. Un conte de A. Forclaz et les vœux du journal 
marquent également d'un ton de circonstance ce numéro qui est le dernier à pa
ra î t re avant Noël. Nous souhaitons de bonnes fêtes en famil le à tous nos lecteurs 
et amis. 

Également dans ce numéro. 

9 Le 150me téléski du Valais. 
# La soirée des Técéistes à Crans. 
# Mort de M.. Jean Bourgknecht, 

ancien conseiller fédéral. 

S'adapter ou mourir 
L'écrivain André Maurois, de l'Aca

démie française, note dans l'un de ses 
articles analysant les impératifs du 
monde actuel : 

— L'homme est placé devant la ques
tion de s'adapter ou de mourir. 

L'académicien explique les change
ments profonds intervenus dans le mon
de d'aujourd'hui. Et ces contingences 
nouvelles dessinent le monde de de
main. 

En effet, le monde a subi, au cours 
de ce dernier demi-siècle, des modifi
cations plus profondes et aux consé
quences plus graves que durant le siè
cle entier qui nous a précédé. Certes 
nos pères ont aussi connu des révolu
tions techniques importantes et leurs 
premières découvertes ont ouvert la 
voie aux mutations actuelles. Mais ces 
changements intervenaient à une échel
le nationale tout au plus. Le savant 
travaillait encore dans son modeste la
boratoire et, en solitaire, devait sou
vent découvrir ce qu'un confrère con
naissait depuis longue date. Il n'y avait 
pas d'échanges, de communications en
tre les chercheurs de premier plan. Ce 
travail en vase clos, dans le plus péné
trant secret, ne favorisait point l'évolu
tion de la science et de la technique. 
Il a fallu la découverte de l'automobile, 
l'apparition de la voie ferrée qui ont 
élargi les rapports entre les hommes, 
pour que ce système qui nous paraît 
désuet fusse aboli. 

Les moyens de communication tou
jours plus larges et rapides ont donné 
au monde des dimensions nouvelles : ils 
ont rapproché les hommes et obligé les 
nations à se grouper pour gagner du 
temps et affronter la concurrence ef
frénée dans tous les domaines. 

Car ces mêmes moyens de communi
cation ont donné libre cours aux réus
sites techniques, à la science utilitaire 
proprement dite. A l'artisanat a succé
dé l'industrie et cette dernière s'est 
spécialisée toujours plus. Elle envahit 
aujourd'hui tous les domaines des acti
vités humaines. C'est un vaste va-et-
vient de connaissances qui circulent à 
travers le monde. Le spécialiste de telle 
discipline est tributaire des découver
tes d'un savant d'un tout autre do
maine. 

a?/fes-> 

caîïémM 
VOUVRY PAYS DU FAIR PLAY? 

ALLONS DONC M. P.C.V.... 
Un qui aurait mieux fait de se 

tenir tranquille, c'est l'illustrissime 
PCV, qui, dans un article fulminant 
paru dans la feuille officielle du 
parti conservateur, dénonce les scan
daleuses manœuvres du parti radi
cal de Vouvry, manœuvres qui au
raient permis, toujours selon le 
sieur PCV, à ces radicaux, d'empê
cher un conservateur chrétien so
cial, valeureux, sans reproche, dési
reux de contribuer à la bonne mar
che de l'administration, et ceci avec 
une morale à toute épreuve, d'arri
ver à siéger. Misère ! dire que la 
commune de Vouvry, par la faute du 
parti radical, perd ainsi un des 
hommes les plus brillants ! 

PCV prétend que les radicaux ont 
agi de manière sournoise, qu'ils ont 
soudoyé des ouvriers sortant de la 
fabrique ou de l'usine. Bref, les ra
dicaux se sont comportés d'une ma
nière inconnue encore à Vouvry. 

Pauvre PCV. Vous auriez mieux 
fait de vous taire. Parce que même 
sous votre étiquette de Chrétien So
cial, vous vous comportez comme le 
pire des derniers de n'importe quel 
autre parti. 

Et si vous avez encore l'audace de 
prétendre que ce n'est pas vrai, per
mettez qu'un « Czino », bon teint, et 
qui a le courage de signer son nom 
sn toutes lettres, vous mette, une 
fois, une seule fois et ce sera suffi
sant, le nez dans votre « caca ». 

P. Anchisi. 

Ainsi l'individu qui demeure le noyau 
de cette avance du monde est saisi par 
le mot moderne à l'envi : « l'engage
ment. » Selon le mot de Maurois, cela 
équivaut à s'adapter ou à mourir. 

On ne saurait refuser, sans s'exposer 
à périr, les découvertes qui facilitent 
la vie. Dans tous les domaines — même 
en agriculture — la science apporte sa 
contribution généreuse. Nous possédons 
des spécialistes dans toutes les bran
ches. L'esprit humain emmagasine tou
jours plus de connaissances. Aussi l'ef
fort d'adaptation doit-il être de plus en 
plus conséquent. 

En équipe, l'homme s'adapte à des di
mensions toujours plus vastes. Le pro
grès est base de tout : L'homme entend 
vivre mieux. Même si les conflits mon
diaux sont aussi à l'origine de l'avance 
du monde, l'individu désire toutefois 
profiter largement des facilités nouvel
les. 

La politique n'est pas étrangère à ce 
fait qui modifie nos modes de vie et de 
pensée. Elle aussi doit non vouloir 
adapter des impératifs nouveaux aux 
conditions et principes d'hier, mais in
nover dans tous les domaines qui la 
touchent. De profondes modifications, 
en raison même des rapports nouveaux 
intervenus entre les hommes de tous 
pays, interviennent aussi en politique. 
Les règles qui régissent les sociétés 
modernes ont transformé l'appareil pri
mitif. ' 

Une politique — même valaisanne — 
ne saurait, comme ce fut le cas durant 
trop longtemps, demeurer la sauvegar
de de prestige de familles dans I'éloi-
gnement des soucis réels de progrès de 
la société. Une politique bien bâtie et 
solide doit aujourd'hui, en premier, de
venir un bureau de recherches, un cen
tre électronique où les idées des hom-

' mes s'affrontent dans l'intérêt général. 
Alors que le Conseil d'Etat valaisan 

présente un projet de programme d'ac
tivités, il est dans l'intérêt de tous les 
citoyens de s'intéresser à celui-ci. Un 
tel projet n'est pas une affaire gouver
nementale, mais une question cantonale 
importante. On peut regretter que le 
Conseil d'Etat ait négligé de souligner 
plus explicitement la manière dont il 
comprenait l'adaptation de notre can
ton au monde moderne. Les projets de 
route sont une chose, mais une ligne 
politique générale — qui doit surpasser 
les prétentions des divers partis en pré
sence — est indispensable. 

Disons que l'élément de base de ce 
projet manque de solidité, la pensée 
s'arrête devant la charpente que sont 
les réalisations prévues. Et cela est re
grettable. Il appartiendra aux députés 
au Grand Conseil de rétablir l'ordre 

nécessaire des choses, en exigeant en 
premier de connaître les impératifs qui 
ont dicté — au-delà des questions fi
nancières — l'élaboration de ce pro
gramme. 

Le PRDV, pour sa part, se propose 
d'examiner attentivement ce program
me, de l'étudier à fond avant de porter 
un jugement définitif. A. Forclaz. 

La série des téléskis valaisans 

V E Y S O N N A Z : 150e 
T H Y O N : 151e 

Il y a dix ans était déposée la de
mande de concession du télécabine de 
Veysonnaz. La ténacité des initiateurs, 
en tête desquels on trouvait M. Délèze, 
ancien président et fervent skieur, qui 
fut véritablement le pionnier de l'équi-

SPH %él! 

„Le Confédéré" souhaite 
de bonnes fêtes de Noël 

à tous ses lecteurs et amis 

Les fêtes de fin donnée 
V 

Cette période, en raison des conditions de la route et de la densité 
du, trafic, est particulièrement dangereuse. Voici quelques conseils que le 
TCS soumet à la méditation des usagers de la route et qu'il leur i'ecom-\ 
mande de mettre en pratique : 

Si vous ne passez pas les fêtes à la maison, mais quelque part en mon
tagne, veillez à ce que votre véhicule se trouve dans un parfait état et soit, 
muni de tous les accessoires indispensables pour un tel voyage (bons pneus 
d'hiver ou chaînes, gravier fin, corde de dépannage, antigel, etc). Faites 
éventuellement régler vos phares : votre sécurité routière dépend d'un éclai
rage impeccable. 

Avant le départ, renseignez-vous sur l'état des toutes de la région 
dans laquelle vous désirez vous rendre (tél. No 163). 

Adaptez votre vitesse aux conditions de la saison. Des zones de verglas 
ou des traînées de brouillard peuvent toujours apparaître inopinément. 

Ne roulez pas d'une façon saccadée, mais plutôt avec autant d'égalité 
et de douceur qu'il est possible, surtout lorsque les roues ont tendance à 
patiner. L'usage modéré de l'accélérateur et beaucoup de sensibilité ména
gent votre voiture et vos nerfs. 

Ouvrez toujours très prudemment les portières et seulement quand au
cun véhicule n'est pas envue. Il est souvent difficile aux skieurs, aux lu-
geurs — et surtout, en ville, aux cyclistes et motocyclistes — d'éviter une 
portière qui s'ouvre subitement. 

Si vous ne partez pas, ayez, lors de vos déplacements, des égards pour 
les autres usagers de la route. Comme vous, ils tiennent à passer ce mo
ment de l'année dans la quiétude. 

Si vous vous préparez à festoyer, il est préférable de laisser la voiture 
au garage. Il n'est guère agréable de commencer l'année par une condamna
tion pour ivresse au volant, par un accident plus ou moins grave entraînant, 
avec toutes les autres conséquences, le retrait du permis de conduire... TCS. 

Calendrier 
de la politique agricole 

du Marché commun 
La Frnace, qui assumera pendant le 

premier semestre de 1965 la présidence 
du Conseil des ministres des « Six » a 
proposé le calendrier suivant en ma
tière de politique agricole commune : 

— Avant le 15 février 1965, fixation 
des prix des produits laitiers et de la 
viande bovine ; 

— Avant le 28 février,-adaptation du 
règlement fruits et légumes aux déci
sions prises le 15 décembre par le Con
seil des ministres des « Six » à la de
mande de l'Italie ; 

— Avant le 1er mai 1965, mise au 
point définitive du règlement financier 
de la politique agricole commune ; 

— Avant le 1er juin 1965, établisse
ment définitif du règlement sur le su
cre. 

Accord de Bruxelles : 
les paysans al lemands 

mécontents 
L'Union allemande des paysans n'est 

pas satisfaite du prix unique des céréa
les fixé à Bruxelles par le Marché com
mun. Son secrétaire général a exprimé 
vendredi son mécontentement. Il çst 
déraisonnable, a-t-il dit, d'abaisser le 
prix du blé, alors que le chancelier fé
déral lui-même avait admis qu'il n'était 
pas surfait. Pour maintenir l'équilibre 
des revenus prévu par l'accord de 
Bruxelles, il faudra en 1967 déjà avan-

pement touristique de Veysonnaz, de
vait aboutir à l'octroi de l'autorisation 
de construire, puis à la mise en exploi
tation. D'emblée, le télécabine connut 
un franc succès. Il permet l'utilisation 
d'une piste longue et constamment dans 
la ligne de pente, jouissant d'un ennei
gement parfait. Il permet également 
l'accès aux magnifiques champs de ski 
de Thyon, desservis depuis des années 
déjà par les installations de la famille 
Theytaz. 

On a songé, à Veysonnaz, à équiper 
de téléskis le versant de Veysonnaz afin 
d'offrir au public des parcours sur les 
hauts de la grande piste. 

La maison Willy Bùhler — qui s'ap
pelle Willy Biihler Berne mais qui est 
bien valaisanne avec ses ateliers de 
Vétroz et son personnel — a été char
gée d'installer ces téléskis. L'un de 
ceux-ci aurait pu fonctionner l'an pas
sé... s'il y avait eu de la neige ! Le 
deuxième a été réceptionné officielle
ment lundi 21 décembre. Comme il ve
nait exactement en 150e position dans 
la série, l'Etat du Valais a tenu à con
férer un caractère cérémonieux à cet
te cérémonie. 

Le ruban traditionnel fut coupé par 
deux skieurs remontant en télé, M. le 
préfet Maurice d'Allèves et M. le juge 
cantonal Henri Fragnière, sous les yeux 
de M. Magnin, chef du service cantonal 
des ponts et chaussées et de M. Ribor-
dy, organisateur du jour. 

Une collation servie au restaurant 
Magrapé à la station inférieure du télé
cabine réunit les participants à cette 
réception. M. Magnin, M. d'Allèves et 
M. Fragnière soulignèrent l'importance 
de l'équipement sportif et touristique 
des régions du Centre du Valais dans 
lequel s'inscrit celui de Veysonnaz et 
M. Bùhler qui était accompagné de M. 
Pierre Elsig pour représenter le cons
tructeur de l'œuvre, donna à la presse 
toutes les explications utiles sur les 
nouveautés introduites dans cette cons
truction. 

Des archets qui s'adaptent à la taille 
de chacun 

La principale innovation du système 
Bùhler réside dans le système des ar
chets. Ceux-ci se règlent automatique-, 
ment d'après la taille et le poids du 
skieur. Ainsi si une grande personne 
monte avec un enfant, plus d'archet en 
déséquilibre : chacun est à l'aise, sur 
son support qui prend sans autre la 
bonne position. Notons également que 
la tension sur le câble tracteur est étu
diée de façon à absorber sans à-coup 
bosses et dépressions. La vitesse de re
montée est de 3 mètres-seconde. 

Deux télés sont maintenant à dispo
sition du public. Celui du sommet, qui 
convient admirablement aux débutants 
car il dessert un parcours large et fa
cile et celui qui part plus bas dans la 
descente, offrant la possibilité de di
verses pistes de tous les degrés de dif
ficulté. 

Le complexe Veysonnaz-Thyon 

Si Veysonnaz recevait le 150e téléski 
du canton, le même jour on réception
nait sur l'autre versant le 151e, à Thyon. 
On sait que deux télés fonctionnaient 
déjà sur ces pentes. Les frères Theytaz 
ont mis en place en troisième, qui l'ait 
liaison, dans la région des « chottes » de 
l'alpage. . ' 

Comme il se doit, ces deux versants 
d'une région magnifique sont appelés à 
se compléter et non à se faire concur
rence. M. Cyrille Theytaz était d'ail
leurs présent à l'inauguration de Vey
sonnaz et l'on peut s'attendre, dans un 
prochain avenir, à de nouvelles réali
sations de part et d'autre pour la plus 
grande joie des skieurs. 

Nous souhaitons plein succès à tous 
ceux qui, depuis des années, travaillent 
dans ce sens pour mettre en valeur cet
te région particulièrement belle et r r o -
pice à la pratique du ski. g. r. 

cer une somme de 400 millions de 
marks. Cette somme devra être versée 
par le Fonds allemand de soutien de 
l'agriculture, qui paie déjà chaque an
née 2,5 milliards de marks. 




