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RECORD BATTU 
# La production mondiale de 

coton 1964165 s'élèvera à 51,5 mil
lions de balles de 218 kg. net se
lon les données du ministère amé
ricain de l'agriculture ; le record 
de l'année précédente qui était 
de 50,1 millions de balles sera 
donc battu. L'augmentation de la 
production a été particulière
ment importante en Chine. En 
dépit de l'accroissement des be
soins mondiaux en coton, que l'on 
évalue à 50,3 millions de balles 
pour 1964165, les stocks mondiaux 
devraient derechef s'accroitre. 
Durant l'exercice 1964165, 32,5 
millions d'hectares ont été con
sacrés à la culture du coton. 

LA POPULATION MONDIALE 
EN L'AN 2000 

# Si les statistiques des nais
sances se maintiennent au niveau 
de 1960 ces' prochains 40 ans et 
que le nombre des décès corres
pond à la moyenne des années 
cinquante, la population mondiale 
sera deux fois et demie plus 
nombreuse en l'an 2000 selon les 
calcids de la Fédération interna
tionale des producteurs agricoles. 
On ne croit pas toutefois que les 
chiffres des décès et des naissan
ces évoluent comme jusqu'ici, et 
en considérant divers facteurs on 
en vient à conclure que la popu
lation ne fera « que » doubler en 
l'an 2000, passant de 2,99 mil
liards en 1960 à 5,965 milliards. 
Pour les diverses régions du 
globe, on s'attend à l'accroisse-
ment démographique suivant de 
1960 à Van 2000 - Europe : de 
425 à 527 millions - Union Sovié
tique : de 214 à 353 millions. 
Amérique du Nord : de 199 à 354 
millions - Amérique latine : de 
212 à 624 millions - Océanie : de 
15,7 à 31,9 millions - Afrique : de 
273 à 768 millions - Asie orien
tale : de 793 millions à 1 milliard 
284 millions - Asie du Sud : de 
858 millions à 2 milliards 023 mil
lions. 

Ce qu'a révélé l'élection présidentielle italienne 
L'événement cardinal de cette élection 

est facile à déterminer : c'est le déchire
ment profond de la démocratie-chrétienne 
(D. C), le plus grand parti d'Italie. Il n'est 
pas excessif de dire qu'elle s'est condam
née par son comportement général et par 
la conduite inqualifiable d'un nombre im
portant de ses membres. Aux élections 
législatives de 1963 elle avait obtenu à 
peu près 40 % des voix totalisant 260 dé
putés et 133 sénateurs. Elle ne tarda pas 
à s'effriter à cause des querelles intes
tines que devaient fatalement faire naître 
les 4 tendances qui la composent : ultra
conservateurs, modérés, syndicalistes et 
éléments d'une gauche socialisante. Au
tant de partis dans le parti. Au demeurant 
le sentiment religieux qui fut son fonde
ment ne réussit plus à cimenter cet amal
game. C'est ainsi qu'après la démission 
d'un gouvernement qui n'avait duré que 
six mois la crise ne fut résolue qu'au bout 
de 24 jours de chocs durs et pénibles 
entre frères ennemis. Mais aussitôt nom
mé, le président Moro entra en lutte ou
verte avec cet autre chef de la D. C, M. 
Fanfani, promoteur de la coalition gou
vernementale actuelle comprenant les dé
mocrates-chrétiens hormis la droite con
servatrice .les socialistes et les républi
cains. 

Avec la récente élection du président 
de la République, ce fut l'occasion de ral
lumer les brandons de discorde, voire les 
passions haineuses entre les différents 
clans de la D. C. A tel point que nombre 
de ses membres se présentaient devant 
l'urne en déclarant à haute voix qu'ils 
s'abstenaient. Ils ne craignaient pas de 
violer la Constitution qui prescrit que les 
votes doivent être strictement secrets. 

Après plusieurs tours de scrutin il de
vint évident que le candidat officiel du 
parti ne pouvait être élu, contre lequel 
se présentaient deux rivaux démocrates-
chrétiens. La D. C. prit alors la double 
décision d'abandonner ce candidat et de 
s'abstenir dans les scrutins ultérieurs. De 
la part d'un grand parti cela se nomme 
« démission ». 

On sait le reste. M. Saragat, socialiste 
démocrate, fut élu à une confortable ma
jorité formée des démocrates-chrétiens 
sauf 80, de la majeure partie des 3 partis 
socialistes, des républicains et de la quasi 
unanimité des communistes (250 env.) 

Ajoutons que M. Fanfani, chef de l'aile 
gauche de la D. C. paraissait à un moment 

donné avoir des chances de succès. 
Mais les conservateurs de son parti n'en 
voulaient rien savoir, ne pouvant lui par
donner sa politique d'ouverture à gauche 
dont la conséquence a été l'affaiblisse
ment notable de la D. C. On déclare dan: 
les milieux élevés de Rome que le retrai; 
de sa candidature est dû à l'intervention 
d'un cardinal de ses meilleurs amis. 

Il est maintenant intéressant de sou
ligner les premières réactions provoquées 
par cette élection non sans noter qu'au 
cours de ses opérations, le pape Paul VI 
inquiet du déplorable spectacle donné à 
la nation et au monde avait adressé à la 
D. C. un appel à l'union. Il ne fut pas suivi 
car de plus en plus le nombre grandit 
dans la D. C. comme partout ailleurs de 
ceux qui sont allergiques à l'ingérence de 
l'Eglise dans les affaires d'Etat. 

Les mainteneurs de cette ingérence se 
sont empressés de pousser le cri de la 
religion en danger. C'est pourquoi, sem-
ble-t-il, le nouveau président Sarragat, lors 
de son discours à l'occasion de la presta
tion du serment devant les deux Chambres 
a déclaré : « Le message chrétien confère 
à l'Eglise catholique le droit moral et juri
dique déjà consacré par la Constitution à 
un état de souveraineté et d'indépendance 
à côté de l'Etat italien souverain et indé
pendant dans sa sphère propre ». On ne 
peut plus clairement et avec une autorité 
plus sûre proclamer la valeur du principe 
de la séparation du spirituel et du tempo
rel qui est le propre de la laïcité. 

Au reste, fait à ne jamais oublier, le 
pape Paul VI a félicité le président Sara
gat, il a dit sa satisfaction de son élec
tion. Et l'organe officiel du Vatican, « l'Os-
servatore Romano », a fait écho en « célé
brant les idéaux de liberté et de justice 
qui ont toujours inspiré M. Saragat, il a 
insisté sur sa vision humaniste, sur son 
respect des valeurs chrétiennes ». Il est 
difficile dès lors de contester que l'Eglise, 
par cela, a préféré un catholique laïc et 
non pratiquant à un catholique indisci
pliné tel que M. Fanfani, ancien secré
taire général de la démocratie chrétienne. 

Que va-t-il se passer maintenant au 
sein de la D. C. ? Le moins que l'on 
puisse dire c'est que de sombres jours 
l'attendent. Ni le candidat officiel, M. 
Leone, courroucé d'avoir été abandonné, 
ni M. Fanfani, dépité de son cuisant é-
chec, ne vont se laisser faire. D'autant 
plus que des exclusions du parti ont été 

prononcées et que déjà les syndicalistes 
ont annoncé qu'ils se retiraient de la ma
jorité du grand comité mettant ainsi le 
secrétaire général dans la minorité. 

En revanche, cette élection a doté l'Ita
lie d'un chef d'Etat d'une valeur morale 

et civique particulières, animé d'une haute 
idée de sa fonction et de ses responsabi
lités envers la patrie. C'est un grand chê
ne qui se dresse au-dessus de la forêt. On 
s'en réjouit pour la grande nation voisine. 

Camille Crittin. 
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Certains procédés commerciaux que ré
prouvent, sans doute, les vrais commer
çants, sont désobligeants à la fois pour 
les maisons et pour leur clientèle. 

On commence par envoyer dans telle 
ou telle région des représentants, avec la 
mission d 'arracher des co?nm«7ides. 

Rien de plus naturel, à condition de 
jouer franc jeu avec l'acheteur et de ne 
jamais abuser de sa candeur ou de sa 
confiance. 

Or, trop souvent, on fait conclure un 
marché à des gens qui n'ont pas leur 
pleine faculté de discernement. 

Puis, l'affaire conclue, on les terrorise 
par des rappels de plus en plus impé
rieux et par des menaces-

Ce complet changement de ton me sem
ble révélateur de l'état d'esprit de la mai
son : 

Toutes les bassesses, les flatteries, les 
promesses avant d'obenir une signature, 
et après, toutes les grossièretés et tous 
les culots. 

On m'a cité le cas d'une jeune fille un 
peu simplette qui ne résiste pas aux sol
licitations des colporteurs, pour les peti
tes choses, ni à celles des représentants 
pour les grandes. 

Elle achète, à iinsu de ses parents, tout 
ce qu'on lui propose. 

Elle est majeure, si l'on tient compte 
uniquement de sa date de naissance, mais 
en réalité, elle a la mentalité d'une en
fant. 

Elle a fait l'acquisition, dans deux mai
sons différentes, d'objets valant plusieurs 
centaines de francs. 

Il est impossible que le voyageur n'ait 
pas compris, au bout de quelques minu
tes de conversation, qu'il se trouvait en 
présence d'une personne incapable d'un 
jugement critique. 

Eh bien, la première maison a accepté uauune u e l a "• «*• paraissaii a un moment pius que aes exclusions au paru oni ete &/i 0ze7i, la première maison a accepti 

Le programme d'activité du gouvernement 
valaisan pour les années 1965-1970 
l a n v ï p r 1 9 6 5 . i l V a u r a l i n p rl\ M n H p <=>r n n r t é o f î n a n n i o r a H o e i r , _ r r n o i n m I n . , n n û c t i n n t - / Le 11 janvier 1965, il y aura une 

session extraordinaire du Grand Con
seil avec comme principal t rac tan-
dum le programme d'activité. 

Pouiquoi un programme gouverne-
mental ? 

Chaque entreprise doit connaître 
clairement ce qu'elle désire en t re 
prendre dans un délai éloigné. En se 
fondant sur les recettes estimées, il 
est possible de faire les investisse
ments correspondants. Ces derniers 
ne peuvent pas dépasser les recettes, 
si l'on veut éviter une économie défi
citaire. De plus le mode des inves
tissements n'est valable que pour au
tant qu'il soit à la longue justifié éco
nomiquement . 

Ainsi il en est de même avec le 
ménage financier d'un gouvernement 
cantonal. Les contribuables veulent 
avoir la cert i tude que l 'argent des 
impôts soit bien utilisé. Ils ne dési
rent aucune économie déficitaire. Pa r 
contre, leur désir est formel d' inves
tir dans les affaires cantonales d'où 
ils peuvent t irer le plus grand profit. 
Ainsi se posent les questions capita
les : 
a) Mode et importance des recettes 

at tendues, impôts, etc. 
b) Montant des subventions fédéra

les 
c) Dépenses fixes du canton 

d) Mode et portée financière des in
vestissements et subventions pré 
vues 

e) Code d'urgence 
Si, pour des raisons exceptionnel

les, les dépenses ne pouvaient être 
couvertes par les recettes, l 'a l terna
tive suivante deviendrait inélucta
ble : 
— centimes additionnels ou 
— recours à l 'emprunt . 

Notre économie cantonale exige 
constamment un examen sérieux de 
la législation et un effort à suivre 
dans le domaine de l 'éducation et de 
la santé publique. 

Enfin, toutes ces mesures doivent 
être harmonisées avec les nécessités 
sociales de notre canton. 

Au premier plan se posent à lon

gue vue les questions d 'ordre écono
mique avec leurs inséparables corol
laires. L' intégration successive du 
marché européen avec l 'abaissement 
progressif des droits de douane par 

Par M. François WYSS, 
député 

le canal de la CEE, de l'AELE ou du 
GATT détermine la loi du marché. 
Notre programme doit se conformer 
à ces données. Ainsi il faut préparer 
les crédits nécessaires selon l ' impor
tance. 
a) de l'économie publique 
b) des moyens financiers disponi

bles et 
c) du degré d'urgence. 

CRÉDIT SUISSE - MARTIGNY 
ET SES BUREAUX DE M0NTHEY 

A VOTRE SERVICE POUR TOUTES VOS AFFAIRES BANCAIRES 

" \ 

Livrets de dépôts et de placements — Obligations de caisse 

Crédits commerciaux - Achats et ventes de titres. 
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Question : N'est-ce pas là, la tâ
che du budget ? 

Oui, certainement, le budget an
nuel doit prévoir et fixer les recet
tes et dépenses pour la durée d'un 
an. Mais pour le budget, il ne s'agit 
que d'un plan à court terme. Notre 
économie par contre exige un plan 
de grande portée. 

L'absence d'un progiamme gouver
nemental à long terme en Valais 

e déjà je té ses ombres sur notre mé
nage cantonal. Ainsi, le budget d 'E
tat pour notre canton en 1965 prévoit 
un excédent de dépenses de 

Fr. 23 417 730 — 

Avec cela, l'on n'a pas tenu compte 
du fait que les subventions fédérales, 
pa r suite des mesures contre la sur
expansion économique, peuvent en
core être réduites. Avec le présent 
budget pour le 1er janvier 1965, la 
dette publique s 'élèvera à 

Fr. 137 680 000 — 
Dans ce chiffre n'est pas compris 

l 'emprunt de Fr. 22 000 000 voté r é 
cemment par le peuple ainsi que les 
dépenses accordées par décrets de
puis la fin du compte de gestion de 
1963. 

Que prévoit le programme gouver
nemental ? 

Sur proposition plusieurs fois r e -

fort loyalement d'annuler la commande, 
tandis que la seconde ne veut rien en
tendre. 

Elle enverra, dit-elle, le paquet, et en 
cas de refus, aura recours, pour se faire 
payer, à l'Office des poursuites. 

Si j'étais le père de la jeune fille, je 
me fonderais à la fois sur la lettre de la 
maison et sur un certificat médical rela
tif à l'état mental de « l'enfant » pour 
passer à la contre-attaque. 

Ce serait la première fois de ma vie, 
car j'ai horreur de ça, mais je ne le re
gretterais pas, rien ne me répugnant plus 
que certains trucs qui frisent l'incorrec
tion. 

En France, les tribunaux ont condamné 
un marchand de uins qui auait arraché à 
une femme âgée une commande dispro
portionnée à ses moyens et à ses besoins. 

Il me semble qu'en Suisse — si j'en 
crois des avocats — les abus de ce genre 
se font de moins en moins rares. 

Une réaction s'impose. 

Pourquoi ne viendrait-elle pas des mai
sons sérieuses contre celles .qui discrédi
tent la profession ? A. M. 

nouvelée au Grand Conseil, (motion 
François Wyss concernant la consti
tution d'une commission permanente 
t ra i tant des questions d'économie pu
bliques et d 'aménagement du te r r i 
toire) le Haut Conseil d 'Etat a rédigé 
un message de 43 pages. Il s'agit d'un 
inventaire de problèmes et d' inves
tissements répart is dans les divers 
dépar tements . Les recettes prévisi
bles pour les 5 prochaines années 
sont exposées. 

Si l'on soustrait les dépenses fixes 
(sans les investissements et les sub
ventions) des recettes, il reste un 
excédant de recettes de 
6 'millions de francs pour 1965 jus 
qu'à 25,5 millions de francs pour 
1970. 

Avec ces montants , plus les sub
ventions fédérales at tendues, il fau
dra financer tout le programme d'in
vestissement et de subvention. C'est 
un maigre gâteau, peut-on le dire 
avec raison ! Là, où ces moyens font 
défaut, force est de recourir à l 'em
prunt . Or ce dernier exige intérêt 
et amortissement, ce qui augmente 
encore les dépenses. 

Sur la base de ces données finan
cières, l'on peut affirmer qu'il est 
grand temps d'établir et de ratifier 
un programme gouvernemental à 
longue vue. 

Quelle est la piocédure à suivre? 

La Commission du Grand Conseil 
a discuté le programme du Conseil 
d 'Etat duran t 3 jours entiers, pro
g ramme qui sera présenté à la pro
chaine session du Grand Conseil. 
Avant tout, elle aura à t ra i ter des 
problèmes économiques à longue vue. 

Tenant compte de ces décisions, le 
Haut Conseil d 'Etat fixera à la Com
mission un code d'urgence ainsi qu ' 
un plafond pour chaque dépar tement 

Cette Commission de la Haute As
semblée examinera ensuite cette pro
position et le programme remanié et 
limité sera ensuite approuvé ou re 
jeté. 

Bien que ce programme puisse su-
porter encore quelques retouches, le 
gouvernement et la Commission du 
Grand Conseil sont à féliciter. Il est 
à prévoir que cette Commission aura 
à l 'avenir une importance analogue 
à celle de l 'actuelle Commission des 
Finances. 
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DI STRICT DE MARTI G N Y 
MARTIGNY 

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 9 janvier, à 17 h. 30 : 

Closuit. 
Du samedi 9 janvier, à 17 h. 30 au 

samedi 16 janvier : Boissard. 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

Ouverture 
des salons de coiffure - le lundi 

Lundi 11 janvier: Dames et mes
sieurs : Ricdwcg. - Dames : Pillct. 

Banque Troi i let & Cie S.A. 
L'Assemblée générale du 15 décem

bre 1964 dé la Banque Troiilet & Cie 
S. A. au siège social à Martigny et suc
cursale à Genève, a décidé de porter 
le capital-action à Fr. 5.000.000,— en
tièrement versé. Monsieur Jean Actis, 
de Martigny, est entré au Conseil d'Ad
ministration. 

D'autre part, le Conseil d'Adminis
tration a pris acte de la démission de 
M. Joseph Gross, directeur, en souli
gnant ses mérites et la part qu'il a 
prise au développement de cet éta
blissement fondé en 1879 par M. Fran
çois Troiilet, père de M. Maurice Troii
let, ancien conseiller d'État et prési
dent des Chambres Fédérales. Il a nom
mé pour lui succéder M. Georges Mo-
ret, à Martigny. M. Albert Roduit, an
cien collaborateur, a été désigné comme 
fondé de pouvoirs. 

Le foyer Bernadette 
Il s'est ouvert à Martigny, 30 route du 

Simplon, dès l'automne 1964. 
Dans quel but ? Celui de répondre à 

une nécessité des temps modernes, en 
assurant aux nombreuses jeunes filles 
sorties de leur milieu familial, une am
biance saine et accueillante leur appor
tant, toute sécurité, ainsi qu'à leurs pères 
et mères. 

Il nous a paru bon d'éclairer la popula
tion de Martigny et environs sur cette 
initiative appelée à rendre de si grands 
services à la jeunesse féminine. 

Bien qu'à ses débuts, notre Foyer, sous 
l'experte direction de Sœur Victoire, re

çoit toute jeune fille pour chambre et 
pension, mais devient en même temps 
centre d'accueil aux jours de congé. On 
y fait du bricolage en attendant d'autres 
loisirs, et les jeunes filles y trouvent d'ex
cellentes leçons de français ou d'alle
mand. 

De jour en jour la maison rajeunit sous 
de fraîches couleurs et une tenue impec-
cabel, le moment ne tardera pas où il 
faudra élargir ses murs. 

Que chacun se rende compte de la por
tée morale d'une institution de ce genre, 
qu'il s'y intéresse et soutienne nos efforts. 

Sapins de Noël 
Le ramassage des sapins de Noël 

aura lieu samedi 9 courant dès 13 h. 
L'administrat ion. 

DE LA B I S E . . . 
UN REGARD 

Un regard qui croise un autre 
Et trouve, en lui, un écho. 
Ce regard-là, qu'il est beau ! 
La caresse en devient nôtre. 

L'ombre des cils palpite 
Et recueille les douces pensées. 
De l'amour, il est aimé, 
Ce regard qui bat très vite. 

Un regard, c'est l'âme qui parle. 
Il dit ce qui, en elle, î;it. 
Cette âme, belle ou vile, 
Elle fait le bien ou le mal. 

Un regard, c'est un brillant. 
La haine l'éteint, le ternit. 
Par l'amour, de ses feux, brille 
Il le fait pur et transparent. 

Patinoire de Mart igny 
Vendredi 8 

Patinage : 10 à 12 h., 13 h. 30 à 16 h. 
19 à 22 heures. 

Samedi 9 
Patinage : 10 à 12 h., 13 h. 30 à 16 h. 

Match: Martigny—Fleurier, à 20 h. 30. 
Dimanche 10 

Patinage : 13 h. 30 à 16 h. - Match : 
Bulle—Martigny II, à 18 h. - Match : 
Monthey—Lausanne, à 20 h. 30. 

T DE CONTHEY 
VÉTROZ 

Assemblée annuelle de la JR 
Mercredi 6 janvier s'est tenue au Cer

cle de l'Union à Vétroz, l'assemblée an
nuelle de la jeunesse. 

Vers 15 heures environ, le président 
de la société, Pierre-Jean Cottagnoud, 
ouvrit la séance et passa sans tarder ia 
parole au secrétaire Roger Berner, non 
sans avoir auparavant salué la présen
ce de M. Martial Sauthier, nouveau vi
ce-président de la commune et prési
dent du parti. 

Après la lecture du protocole de la 
dernière assemblée, ce fut au tour du 
caissier, Gaston Boulnoix, de faire con
naître aux membres réunis la situation 
financière de notre société. 

Une des principales décisions de cet 
après-midi fut la date à laquelle se dé
roulera dans notre petite cité le congrès 
des JRV. En effet, la date nous reve
nant de droit était celle de 1966, mais 
la société de Vollèges s'étant désistée, 
il devenait possible pour les jeunes ra
dicaux vétrozains d'organiser cette ma
nifestation cette année déjà ; mais pour 
diverses raisons, surtout politiques, M. 
Martial Sauthier nous proposa d'atten
dre à l'année prochaine, ce qui fut aus
sitôt approuvé. 

Une autre décision apportée fut l'a
chat d'un nouveau drapeau qui sera 
inauguré vraisemblablement en sep
tembre 1966, date du congrès. On en 
vint ensuite au renouvellement du co
mité se composant de 7 membres. En 
effet, au cours de l'assemblée, nous prî
mes connaissance de trois démissions : 
celles de nos amis Pierre-Jean Cotta
gnoud, président, Fredy Udry, vice-pré-

Voilà 
qui est bon 

RESTAURANT 
DE LA POSTE 
MARTIGNY 
Av. de la Gare 

M. Zufferey Tél. 026 60444 

e c r e c c c c c c e o c o c c e c c e o c c c e e 

A v i s 
Les contemporains de la classe 1936 

de Martigny sont convoqués le di
manche 10 janvier au Café du Valais, à 
Il heures, pour l'apéritif tradionnel. 
g j j J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J 

sident et Charly Sauthier, membre. Le 
secrétaire Roger Berner, le caissier Gas
ton Boulnoix et Bernard Cotter, mem
bre, restent au sein du comité en gar
dant leurs fonctions. Quant au nouveau 
président, il s'agit de notre ami Philip
pe Sauthier. Deux nouveaux membres 
furent introduits dans le comité, ce fu
rent Charles-Albert Boulnoix, rempla
çant Charly Sauthier, démissionnaire, 
et Jean-Marcel Papilloud, remplaçant 
notre ami Serge Germanier, élu à la 
vice-présidence. 

Dans les divers, citons le brillant ex
posé qui nous a été adressé par M. Mar
tial Sauthier, exposé portant notam
ment sur la dernière campagne électo
rale de notre village et contenant pour 
les jeunes radicaux de sérieuses mises 
en garde concernant l'avenir politique 
de notre commune à la lumière des der
nières élections qui confirmèrent la 
position de Vétroz comme commune ra
dicale. 

En remerciant notre nouveau vice-
président, notre ami Pierre-Jean clô
tura pour la dernière fois cette sympa
thique réunion en formant ses vœux les 
plus chers pour l'avenir de notre belle 
jeunesse radicale vétrozaine, à la tête 
de laquelle se trouve un comité formé 
exclusivement de jeunes parmi les jeu
nes, si l'on peut s'exprimer ainsi. 

Observator. 

Engagement 
de fonctionnaires 

de douane 
Selon le concours public ouvert 

dans la presse, la Direction générale 
des douanes engage en 1965 un cer
tain nombre d 'aspirants de douane 
pour le service de dédouanement des 
marchandises auprès des bureaux de 
douane. Il s'agit d 'une profession 
dont les aspects variés ne sont ce
pendant sas très connus. Elle offre 
de bonnes possibilités d 'avancement 
dans le service d'exploitation ou dans 
le service administratif. Malgré les 
perpectives actuelles d ' intégration 
européenne, un emploi durable est 
assuré. De plus amples renseigne
ment peuvent ê tre obtenus auprès 
des bureaux de douane, des direc
tions d 'arrondissement de Bâle, 
Schaffhouse, Coire, Lugano, Lausan
ne et Genève ainsi qu 'auprès de la 
Direction générale des douanes à 
Berne. 

Le ski suisse commence à inquiéter 
les français, les allemands et les autrichiens 

Feu vert pour les hockeyeurs 
Il y a bien longtemps que nous n'avons 

enregistré autant de succès de la part de 
nos skieuses dans les courses internatio
nales et face à l'élite étrangère. 

Un deuxième sujet de satisfaction pour 
nous, c'est de constater que nos valaisan-
nes se défendent bien, admirablement 
bien même, dans cette lutte de prestige. 

Aujourd'hui, à Grindelwald, lors de la 
course de descente, la splendide cham
pionne olympique Christl Haas aura à 
lutter de toutes ses forces pour ne pas 
laisser triompher Edith Zimmermann, 
Thérèse Obrecht, Heidi Biebl ou Made
leine Bochatay. 

Déjà lors du slalom géant, ces skieuses 
ont fait la preuve de leur classe indiscu-
talbe puisqu'on moins d'une seconde d'é
cart, nous trouvons Edith Zimmermann, 
classée première, Madeleine Bochatay, la 
Française, à ne pas confondre avec notre 
Fernande, Marielle Goitschell, Thérèse 
Obrecht, Christl Haas. 

Aujourd'hui, dans la course de descen
te, ces -cinq skieuses vont se livrer un 
duel sans merci, un duel où notre com
patriote Thérèse Obrecht entend bien 
triompher, ou du moins bien se classer, 
de façon à remporter le combiné. Cepen
dant, dans ce classement rien n'est encore 
joué, puisque Heidi Biebl, qui est Suis
sesse par son mariage mais qui court sous 
les couleurs allemandes, est également 
bien placée, tout comme Marielle Goit
schell, encore que pour cette dernière, il 
n'y a que peu de chances, étant par trop 
mauvaise descendeuse. 

Nous espérons vivement que notre pe
tite Thérèse nationale triomphera, ceci 
afin d'apporter un cinglant démenti a 
ceux qui prétendaient qu'à Val d'Isère 
elle avait battu les championnes olympi
ques Goitschell grâce, à la chance. 

Chez les hommes, malheureusement, la 
situation est loin d'être aussi brillante 
bien que loin d'être catastrophique. 

Au cours de la seconde journée d'en
traînement sur la piste du Lauberhorn. 
l'Allemand de l'Est Werner Stumpf a fait 
une chute au même endroit que Joos 
Minsch. Par chance, ce skieurs sort de 
l'aventure sans grand mal, alors que no
tre champion, qui était un favori de cette 
première grande épreuve internationale 
de la saison doit dire adieu pour cette 

année, si ce n'est définitivement, à la 
compétition. 

Aux dernières nouvelles reçues, Joos 
Minsch souffre d'une fracture du bassin. 
Il est hospitalisé à Interlaken 

Pour défendre nos couleurs, il reste 
Willy Favre, Edmund Bruggmann, Du-
meng Giovanoli, Georges Grunenfelder 
et Alby Pitteloud, notre coureur vakusan. 

BRAVO ALBY 
Au sujet de ce garçon modeste, beau

coup trop à notre avis, surtout lorsqu'on 
possède une classe pareille à la sienne, 
nous nous faisons un plaisir de relever 
qu'il s'est classé 4e au Mémorial Georges 
iichneider disputé il y a quelques jours à 
La Chaux-de-Fonds, devant plus de 4000 
spectateurs. Bravo Alby et... 

LES HOCKEYEURS REMETTENT ÇA ! 
Après la longue interruption, après la 

cruelle déception que nous avons enre
gistrée lors du match de barrage contre 
l'Allemagne, nous allons à nouveau vibrer 
aux exploits de nos équipes de hockey. 

Samedi le second tour du championnat 
débute par les rencontres suivantes : 
Davos-Villars (0-10) ; Viège-Kloten (3-6) ; 
Langnau-Genève-Servette (3-5) ; Zurich-
Young Sprinters (6-4) ; Berne-Grasshop-
pers (5-5) ; entre parenthèses le résultat 
du premier tour. 

En ligue nationale B : Bienne-Lausan-
ne (1-7) ; Gottéron-Sion (5-8) ; Martigny-
Fleurier (5-2). 

Pour les Valaisans, les yeux se portent 
sur les rencontres qui verront Viège, Sion 
et Martigny tenter d'enlever l'enjeu. 

En cas de victoire des uns et des autres, 
une sérieuse relance serait ainsi faite dans 
ce championnat, encore que pour Viège 
il ne faille vraiment plus croire au mira
cle, alors que pour Sion et Martigny tout 
reste encore possible. 

P. A. 
Course à ski 

de i'AVCS 
La première course de tourisme de 

l'Association Valaisanne des Clubs de 
ski se déroulera le 17 janvier p ro
chain à la Croix de Cœur. Elle sera 
organisée par le ski-club de Riddes. 
Les inscriptions sont reçues chez 
M. Marcel Ostrini, chef du Tourisme 
à Monthey. Tél. 4 11 48. 

DISTRICT DE SION 
SION 

Clôture du cours de ski des Mayens 
Le jour des Rois s'est terminé aux 

Mayens de Sion le cours de ski désor
mais traditionnel organisé à l'intention 
des enfants des écoles par le S. C. Sion. 
Pendant cinq jours, 470 enfants, répar
tis en 34 classes, ont profité pleinement 
de leurs congés pour apprendre à skier 
ou se perfectionner dans ce sport grâce 
à une multitude de dévouements qui 
aboutissent à une organisation impec
cable. Les cars Theytaz qui font la na
vette Sion—Mayens—Collons, les res
taurateurs des Mayens et de Thyon, les 
moniteurs et monitrices chargés des 
classes, les administrateurs à qui in
combe la lourde tâche de préparer jus
que dans les détails ce cours, ont droit 
aux plus vfs remerciements de toute la 
population. 

A la tête de cette équipe dévouée et 
compétente, nous devons citer quelques 
noms. Tout d'abord M. et Mme Paul 
Schmidhalter, directeur du cours et 
chefs de classes, M. Rebord, président 
du S. C. Sion, M. Camille Hugon, le 
sympathique brigadier de police et 
grand sportif pour qui rien n'est de 
trop lorsqu'il s'agit de former des jeu
nes. Qu'ils veuillent bien croire à la 
gratitude de tous les parents. 

La clôture du cours comportait l'ins
pection des classes, puis la tradition
nelle descente-démonstration sur la 
« pente à Debons », aux Mayens. Ce fut 
l'occasion pour les nombreux parents 
présents de constater les progrès de 
leurs enfants et d'applaudir aux magni
fiques résultats obtenus par les moni
teurs. On vit des présentations humo
ristiques très bien orchestrées et aussi 
des exercices de classe comme la des
cente « encordée » — les bâtons de ski 
tenant lieu de corde — et la démons
tration de la classe compétition de M. 
Schmidhalter qui comportait un saut 
de terrain. 

La partie officielle permit à MM. Hu
gon, transformé en speaker pour la cir
constance, Schmidhalter, directeur du 
cours, Marc Zufferey, conseiller com
munal et Charles Rebord, président du 
S. C. Sion, de tirer les enseignements 
de ce cours et de remercier tous ceux 
qui ont permis sa complète réussite. 

A Thyon, mardi, un concours était 
organisé pour certaines classes avan
cées. Il a donné les résultats que voici: 

Garçons : 
Classe Schmidhalter - 1. Fornage P., 

0 43 3 (meilleur temps, challenge) - 2. 
Valtério Alain, 0 46 3 - 3. de Preux P., 
0 49 4. 

Classe Glassey Paul - 1. Reynard Al
bert (André), 0 4 9 3 - 2 . Biederbost An

dré, 0 50 - 3. Koppmann André, 0 511. 
Classe Mme Schmidhalter - 1. Ay-

rnon Dominique, 0 55 - 2. Delaloye Pa
trice, 0 58 - 3. Imhof Jean-Jacques, 1 02. 

Classe de Kalbermatten M. Reine - 1. 
Kuntschen François-René, 1 00 - 2. Fer-
rero Claude, 104 - 3. Pitteloud Jean-
Daniel, 1 05. 

Classe Mme Blanc M. - 1. de Torrenté 
Jacques, 1 10 4 - 2. Vieux Eric, 1 1 9 - 3 . 
Comina Eric, 1 19 3. 

Classe Bonvin Bernard - 1. Bostel-
mann Jorg, 0 59 3 - 2. Imhof Alain, 
133 2. 

Classe Gattlen Jean-M. - 1. Schrœter 
Jacques, 1 10 - 2. Balsachi Enrico, 118. 
3. Stalder Philippe, 1 21. 

Classe Valtério Monique - 1. Anden-
matten Stéphane, 1 01 2 - 2. Schmid P.-
F., 1 14 - 3. Imbach Grégoire, 1 22. 

Classe Liebhauser Pierre-M. - 1. Ay-
mon Dominique, 0 55. 

Classe Ribordy M. Hélène - 1. Gapa-
ny Pascal, 1 18 - 2. Bielander Marcel, 
153. 

Filles : 
Classe de Kalbermatten Béatrice - 1. 

Andenmatten Nicole, 0 57 2 - 2. Imhoff 
Marie-Françoise, 0 5 8 - 3 . Pitteloud F., 
0 58. 

Classe Mme Schmidhalter - 1. Stal
der Johanne, 1 18 1. 

Classe de Kalbermatten M. Reine - 1. 
Mariéthod Christiane, 0 55 (meilleur 
temps, challenge) - 2. Gessler Brigitte, 
1 29 1 - 3. Sierro Danielle, 1 31. 

Classe Mme Blanc M. - 1. Schrœter 
Nicole, 1 09 - 2. Roulet Emmanuelle, 
1 12 - 3. de Riedmatten Isabelle, 2 36. 

Classe Favre Eliane - 1. Imbach Mi
cheline, 1 56. 

SAVIESE 
Décès du doyen 

Au village de Roumaz est décédé 
jeudi M. Jean Jacquier , né en 1875. 
Le défunt avait reçu en août dernier 
le fauteuil que la commune offre à 
tous ceux qui ent rent dans leur 90e 
année. 

C'est avec beaucoup de peine que 
la population de Savièse adresse le 
dernier adieu à son doyen, ce brave 
terr ien qui ne connut toute sa vie 
qu 'une seule loi : celle du travail et 
du devoir. Le par t i radical de Savièse 
perd en M. Jacquier un membre fer
vent et dévoué. 

Nous adressons à toute sa famille 
en peine l 'expression de nos senti
ments de profonde sympathie . 

IQlBIBIIIBIBItllBIHlEUBlBIlJiail 
CÎNÉMA D'ARDON 

Samedi - Dimanche, 20 h. 30 - Toute 
la joie de vivre avec Elvis Presley et 
ses belles partenaires : BLUE HAVAI. 
Sous le ciel bleu de Havaï. 

Cinéma L'ABEILLE - Riddes 
Samedi 9, dimanche 10 janvier, 20 h. 

30 - Un film qui fait rire et qui émeut ! 
avec Bourvil, étourdissant, impayable 
dans : TOUT L'OR DU MONDE. L'ado
rable chef-d'œuvre de René Clair. 

Monsieur et Madame Armand MAL-
BOIS-RODUIT, leurs enfants Syl-
viane, Georges, Philippe et Norbert, 
à Fully ; 

Mademoiselle Marcclline MALBOIS, à 
Fully ; 

Monsieur Cyrille MALBOIS, à Fully ; 
Madame et Monsieur André RHÈME, 

leurs enfants Michel et Monique, à 
Genève ; 

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

Monsieur 

Denis MALBOIS 
leur cher père, beau-père, grand-père, 
beau-frère, oncle, grand-oncle et cou
sin, enlevé à leur tendre affection le 
8 janvier 1965, dans sa 74mc année, 
muni des sacrements de l'Église. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully, 
le dimanche 10 janvier, à 11 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
(Prière de ne pas faire de visites). 

t IN MEMORIAM 

Camille CRETTON 
8 janvier 1964 — 8 janvier 1965 

Déjà une année que tu nous as quit
tés. Ton souvenir reste vivant dans nos 
cœurs. Ta famille. 

La messe d'anniversaire sera célébrée 
à l'église de Martigny-Ville, lundi 11 
janvier 1965, à 8 heures 30. 

Profondément touchée par les mar
ques de sympathie reçues lors de son 
grand deuil, la famille de Madame 

Berthe DUBULLUIT-BÉRARD 
remercie très sincèrement toutes les 
personnes qui, par leur présence, leurs 
dons de messes, leurs envois de fleurs, 
leurs messages, l'ont entourée dans cette 
épreuve et les prie de trouver ici l'ex
pression de sa vive reconnaissance. 

Un merci spécial au Dr. Iten, à l'Hô
pital de Martigny, à la direction, aux 
employés, à la commission ouvrière de 
la S. P. A., à la direction et aux em
ployés de la maison ELCO, à l'entre
prise Robert Keim et à ses employés, la 
F. O. M. H., au Ski-Club, au Basket-
Club, à l'Octoduria, à la cagnotte valai
sanne, aux quilleurs d'Octodure, aux 
classes 1906, 1933, 1939. 

Martigny, janvier 1965. 

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie reçus 
lors de son grand deuil, la famille de 

Madame Laetitia DUPASQUIER 
née JORIS 

à Orsières, remercie sincèrement toutes 
les personnes qui, par leur présence, 
leurs messages, envois de fleurs, dons 
de messes, ont participé à sa pénible 
épreuve, et les prie de trouver ici l'ex
pression de sa reconnaissance émue. 

Orsières, le 8 janvier 1965. 

Profondément touchée par les mar
ques de sympathie reçues lors de son 
deuil, la famille de 

Feu Monsieur 
Gustave ROSERENS-BERTIN 

remercie sincèrement toutes les per
sonnes qui, par leur présence, leurs en
vois de fleurs, l'ont assistée dans son 
épreuve. 

Nous prions les personnes ayant as
sisté aux obsèques d'excuser le retard 
survenu dans l'horaire, occasionné par 
une cause indépendante de notre vo
lonté. P 65024 S 
l^nHHHB^OKSaniBiaHEnBBEHnBH 
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EN CAS DE DEUIL 
nous nous chargeons 

de toutes les formalités et assurons 
la dignité des derniers devoirs. 

Téléphonez au 61295 (on répond nuit et jour) 

POMPES FUNÈBRES 
E. NAEFEN 

Martigny-Ville 9, rue du Grand-St-Bernard 
r=ir=if=Jf=ir=ifaJr^ir=ir=>f=if=J 
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Un ûêtenteht Aur tnti nettoyé qtatuit 

du 4 janvier 

au 2 7 février 1965 

TEINTURE SANNE 
Dans tous nos Magasins et Dépôts P 29 S 

msEBSsa 

ST. LUC 
STATION D'HIVER 
.-v; •1650-2640 m. 
..à 22 ;l<m de SIERRE 
4 surrrôute excellente 

Skieurs avancés ou débu
tants, à chacun sa piste. 
Restaurant à l'arrivée. - Télésiège et té
léski. - Vue grandiose sur les Alpes va-
laisannes et bernoises. 
Hôtels - Pensions - École suisse de ski. 

» 

P 1 8 2 5 1 S 

-! 

roii 
de la Société de Développement 

de St-Maurice 

Dimanche 10 janvier 1965 
dès 15 heures 

à l'Hôtel des Alpes, à Saint-Maurice 
P 25130 S 

SEMBRANCHER 
Cercle de l'Avenir 

Samedi 9 janvier, dès 20 h. 30 

Grand Bal 
organisé par la Société de musique 

l'« Avenir » 
Orchestre Jack'son (5 musiciens) 

— Invitation cordiale — 

, » * M k X » ^ ^ » ^ « fc.*X«-**\---.VV* 

P R Ê T S 
depuis 50 ans 
discrétion 
complète garantie 

:"'• 
ft 

• Sans caution jusqu'à Fr. 10 000.—n 
• Pas d'enquête auprès du proprié

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

pour votre situation. 

A la Banqne Procréait, Friboara 

Veuillez m'envoyer fa documentatio» 
sans engagement et sous enveloppa 
fermée. 

Nom 
Prénom 

Rua N» 
Localité Canton * 

\\[ !/ 

T Ecole. 
Lèmania 
Chemin diMomei â300a.ilclaCari 

LAUSANNE 
T*L (021) 2305» 

Etudes classiques, 
scientifiques 

et commerciales 
Préparation aux examens officiels d e : 

Maturité fédérale 
Baccalauréats français 

"Baccalauréat commercial 

Préparation aux diplômes de : 
Etudes commerciales 
Secrétaire-comptable—— 
Sténo-dactylographe 

Classes secondaires préparatoires 
dés l'âge de 12 a n s . 

Nous cherchons pour magasin d'alimentation à Martigny, 
entrée printemps 1965 

1 gérante 
1 caissière 
2 vendeuses 
1 jeune fille pour Bar à Café 

Écrire s/chiffre P 50937 à Publicitas, 1951 Sion. 
P536S 

On cherche à Martigny 

un 
appartement 

de 1 ou 2 pièces, tout 
confort. Entrée tout de 
suite. 
Offres: Imprimerie Jon-
neret, Martigny. 
Téléphone (026) 6 13 56. 

N'OUBLIEZ PAS 

\J^ LES 
* * • OISEAUX 

2 0 

R O S E 

B U R G H L E Y 

Roman 

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

— Chéri, vous savez t rès bien ce que je 
bois : un peu de gin, un peu de vermouth, 
un soupçon de... 

— Il n 'y a que du sherry . A l 'eau ou na 
ture ? Nous n 'avons pas de cave ici. 

— Vous me surprenez, murmura- t -e l l e 
en le regardant avec un mélange de rai l le
rie et de provocation, tandis qu'il lui ten
dait un verre et se met ta i t en devoir d'en 
rempl i r un pour Caroline. 

Mais lorsqu'elle l 'eut en main, la jeune 
fille sentit que ses doigts étaient t rop gla
cés et trop raides pour le tenir. Les yeux 
d 'Armand, levés vers elle, la suppliaient, 
mais elle ne s'en aperçut pas, car, si le choc 
et la surprise a t ténuaient un peu leur effet, 
elle restait en face d 'une cruelle véri té ! 
D'une véri té à laquelle elle ne pouvait 
échapper !... Il était Armand de Marsac, 
Robert de Bergerac n 'avai t existé que dans 
son imagination d'écrivain ! Il s 'était servi 
de ce nom, comme d'un masque, lui per
met tan t d'être, pendant que cela l 'amusait, 
un au t re personnage ! 

Elle le regardai t avec des yeux qui ex
pr imaient une agonie, mais dans sa tête 
les idées dansaient une folle sarabande. Il 
lui avait demander de l'épouser, oui, mais 
c'était de Bergerac qui le lui avait deman
dé, et voilà, il n 'y avait pas de Robert de 
Bergerac ! Il avait eu maintes opportuni tés 
de lui exprimer, de lui avouer la vér i té sur 
lui-même (même s'il craignait que cette vé
ri té déplût à la j eune fille), mais quand on 
demande à une femme de vous épouser, il 
importe qu'elle connaisse toute la véri té ! 

Et ce soir, en arr ivant , en regardant le châ
teau, il avait parlé d 'Armand de Marsac, il 
n 'avai t pas dit : « C'est moi le propriéta i re 
des lieux, vous pouvez me dire en toute 
confiance ce que vous désiriez qu'on en 
fît. Quand nous serions mariés, le château 
vous appar t iendra au tan t qu'à moi ». 

Non, il ne l 'avait pas dit, et pour cause ! 
De plus, ily avait cette c réa ture ravissan
te, Diane Montauban, qui semblait descen
dre d'une aussi bonne famille que celle 
d 'Armand. 

Diane s'était remise à bavarder , mais le 
comte ne l 'écoutait pas. Ses yeux ne ces
saient d ' implorer Caroline, de lui faire 
comprendre que, dès qu'ils seraient seuls, 
il remet t ra i t toutes choses dans le droit 
chemin, et Caroline restait insensible à 
cette supplication. Comme si elle devinait 
qu'elle était la cause d 'une crise grave, 
Diane dit avec une pointe d 'humour dans 
la voix : 

— J 'ai l ' impression d'avoir in ter rompu 
quelque chose, ou plutôt d'avoir gâché 
quelque chose ! Mais de semblables in ter 
ruptions se produisent dans les idylles les 
plus romantiques, et d'ailleurs, je ne vous 
aura is jamais cru enclin aux idylles ro
mantiques, Armand ! Cest la dernière cho
se que j ' a t t enda is de vous, et sans doute, 
avant longtemps, serez-vous heureux de 
ma venue. Car la vie est réelle, la vie est 
sérieuse !... Oh ! mais cela me rappelle... 
Où vais-je dormir ce soir ? Moi aussi, j ' a i 
besoin d'un petit changement, et j ' a i appor
té mes bagages. Il y a tant de chambres 
dans cette demeure que vous pourrez cer
ta inement en met t re une à ma disposition ! 
Peu importe qu'elle soit dépourvue du der
nier confort, pourvu qu'elle ait la lumière 
électrique. 

Ne préféreriez-vous pas l'hôtel ? dit-il 
avec ra ideur en se tournan t vers elle. 

— Avez-vous suggéré à Miss Darcy d'es
sayer d 'abord l'hôtel, lorqsu'elle est a r r i 
vée ici ? répliqua-t-el le. 

Le comte se mordi t la lèvre. 
— Miss Darcy n 'étai t pas en état de des

cendre à l'hôtel, répondit-il , et le cercle 
pâle qui entourai t sa bouche, et que Caro
line avai t déjà remarqué, s'accentua. 

— Mais elle est rétablie à présent !... Il 
n 'y a aucune raison pour qu'elle n'aille pas 
à l 'hôtel, insista doucement Diane. 

Une voi ture passant devant la fenêtre 
i l lumina tout un coin de la terrasse. Ar 
mand poussa une exclamation. 

— Cela dépasse les bornes !... C'est plus 
que je n 'en puis suppor ter ! 

Il marcha vers la porte qu'il ouvri t toute 
grande. Des voix dans le hall lui appr i rent 
que les occupants de l 'auto avaient déjà 
pénét ré dans sa demeure. Une de ces voix 
un peu rauque et pointue, appar tenai t ma
nifestement à une femme, tandis que l 'au
t re était celle d'un homme qui parlai t avec 
la méticuleuse précision d'un Anglais du 
Commonweal th et qui se t rouve désespéré
ment loin de son élément. 

— Que faisons-nous des valises, disait-
il. Dois-je les apporter , tan te Pen, ou pré 
férez-vous a t tendre que nous ayons décou
ver t s'il y a réellement un hôte pour nous 
recevoir ? 

— Apportez-les, Christopher, ordonna la 
première voix. Armand est chez lui... à 
moins que des cambrioleurs n 'aient pris 
possession des lieux, ce que j ' a i peine à 
croire. 

Puis, elle se dressa sur le seuil du salon 
de jeu, la lumière de la pièce l 'enveloppant 
de sorte qu'elle paraissait é tonnamment 
pet i te dans son costume de tweed assorti 
à ses yeux. Des yeux bleus, bril lants, trop 
fortement soulignés de noir pour une fem
me qui at teignit la soixantaine. Le visage 
à demi-masqué par une voilette décorant 
l 'aile d'un chapeau pas du tout adapté au 
costume de voyage, était outrageusement 
maquil lé. L 'a r r ivante succombait l i t téra le
ment sous le poids de bijoux : boucles d 'o
reilles, double rangs de perles, clips piqués 

au revers de sa veste, pendentif qui étin-
celait aux creux de sa gorge, tout cela lui 
donnait un aspect des plus insolites. 

— Lady Pen, s 'exclama Armand, qui se 
soumit à la pression des bras qui encer
claient son cou et reçut de bonne grâce le 
baiser brpyant de la vieille dame. 

— Armand, méchant , méchant garçon ! 
s 'écria-t-elle. Nous vous avons d'abord 
cherché à Biarritz, où vous deviez passer 
deux semaines et où vous n'avez pas mis 
les pieds, puis nous sommes allés à votre 
appar tement de Paris . Là, personne ne sa
vait où vous pouviez être. Aussi ai-je pen
sé que la seule chose raisonnable était de 
venir ici. Christopher s'intéresse à l 'archi
tecture, c'est mon neveu, dit-elle en agi tant 
la main pour désigner le jeune homme dé
mesurément grand qui se battait, contre 
les valises, dans le hall, derr ière eux, et 
Helen aussi. Helen Mansfield, ajouta-t-elle. 
Ma chère enfant, venez que je vous p r é 
sente mon filleul. 

— Comment allez-vous, comte ? dit l 'A
méricaine avec un fort accent. 

En levant mélancoliquement les yeux 
pour les poser sur l 'arr ivante, Caroline 
éprouva un nouveau choc. Car c'était une 
jeune femme ext rêmement plaisante, avec 
de magnifiques dents qui étincelaient lors
que les lèvres d'un rouge tendre s 'entrou
vraient dans un sourire. Elle avait un teint 
exquis, auquel manifestement elle accor
dait les plus grands soins, et des cheveux 
blonds, brillants, serrés dans un chignon 
bas sur la nuque. Elle était é légamment 
vêtue, comme la p lupar t des Américains 
qui voyagent, et bien que, comparée à la 
vieille lady Pen, elle por tâ t peu de bijoux, 
ceux-ci étaient de bon goût. De très bon 
goût, en vérité, se dit Caroline en r emar 
quant la grosse perle qui ornait l 'oreille 
délicate et qui brillait comme si elle venait 
de sortir de son huî t re . 

(A suivre). 
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R a d i o - S o i f e u s 

Vendredi 8 janvier 

7 0.0 Bonjour à tous - 7 15 Informa
tions - 7 20 Propos du matin - 8 00 Le 
bulletin routier - 8 25 Miroir-première. 
8 30 Le monde chez vous - 9 15 Emis
sion radioscolaire - 9 45 Les fils de 
Bach : Sinfonia en si bémol (Jean-Chré
tien Bach), Concerto en do mineur (W.-
F. Bach) - 10 15 Emission radioscolaire. 
10 45 Rhapsodie (Brahms) - 1100 Com
positeurs genevois - 11 30 Sur trois on
des - 12 00 Au carillon de midi - 12 15 
Le courrier du skieur - 12 45 Informa
tions - 12 55 Résultats des courses de 
Grindelwald - 13 00 Un grand-père en 
béton armé - 13 05 La ronde des menus 
plaisirs - 13 35 Concerto en ré majeur 
(Geor-Philipp Telemann) - 13 55 Miroir-
flash - 14 00 Trois danses slaves (Anton 
Dvorak) - 1415 Emission radioscolaire. 
14 45 Musique de chambre - 15 15 Or
chestre - 16 00 Miroir-flash - 16 05 Le 
rendez-vous des isolés - 16 25 Horizons 
féminins - 17 30 Miroir-flash - 17 35 Ini
tiation musicale - 18 05 Jazz - 18 30 Le 

micro dans la vie - 19 00 La Suisse au 
micro - 19 15 Informations - 19 25 Le 
miroir du monde - 19 50 Enfantines. 
20 00 Un Soir d'Ecosse, de Georges De-
jean - 20 30 Jazz - 21 00 Ceux que j 'ai 
connus - 2130 Orchestre - 22 30 Infor
mations - 22 35 Jazz - 23 15 Hymne na
tional. 

Samedi 9 janvier 
7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 7 45 Bonjour à quelques-uns. 
8 25 Miroir-première - 8 30 Route libre. 
12 00 Le rendez-vous de midi - 12 20 
Ces goals sont pour demain - 12 45 In
formations - 12 55 Résultats des cour
ses du Lauberhorn - 13 00 Un grand-
père en béton armé - 13 05 Demain di
manche - 13 40 Romandie en musique. 
13 55 Miroir-flash - 1410 Connaissez-
vous la musique - 14 50 Itinéraire. 15 30 
Plaisirs de longue durée - 16 00 Miroir-
flash - 16 05 Moments musicaux - 16 25 
Keep up your English - 16 40 Per i la-
voratori italiani in Svizzera - 17 10 
Swing-sérénade - 17 30 Miroir-flash. 
17 35 Mélodies du septième art - 17 45 
Bonjour les enfants - 18 15 Mon chez 

nous - 18 30 Le micro dans la vie. 19 00 
La Suisse au micro - 19 15 Informa
tions - 19 25 Le miroir du monde - 19 45 
Vilja ça m'suffit - 20 05 Discanalyse. 
20 50 Les dossiers secrets du comman
dant Saint-Hilaire - 2130 Bloc-notes. 
21 50 Jazz - 22 30 Informations - 22 35 
Entrez dans la danse - 24 00 Hymne na
tional. 

Dimanche 10 janvier 
7 10 Bonjour matinal - 7 15 Informa

tions - 7 20 Deux pages de Chabrier et 
Premiers propos - 7 50 Cantate No 32 
(J.-S. Bach) - 815 Grandes œuvres, 
grands interprètes : Quintette en si bé
mol (Mozart) - 8 45 Grand-messe - 9 55 
Sonnerie de cloches - 10 00 Culte pro
testant - 11 05 L'art choral - 11 30 Le 
disque préféré de l'auditeur - 12 10 Mi
roir-flash - 12 15 Terre romande - 12 30 
Disque préféré - 12 45 Informations. 
12 55 Lauberhorn: Résultats des cour
ses - 13 00 Disque préféré - 14 30 Di
manche en liberté - 17 00 L'heure mu
sicale - 18 10 Emission catholique. 18 20 
Prélude (Villa-Lobos) - 18 25 Actualité 
protestante - 18 35 Chantons - 18 40 La 
Suisse au micro - 19 00 Résultats spor
tifs - 19 15 Informations - 19 25 Le mi
roir du monde - 19 35 Escales - 20 00 
La gaieté lyrique - 20 30 Masques et 
musiques - 21 00 Séquences 33/45 - 21 50 
Les temps modernes - 22 30 Informa
tions - 22 35 Marchands d'images. 23 15 
Hymne national. • ' 

T é l é v i s i o n 

Vendredi 
12 55 Grindelwald (ski) : Descente 

dames - 19 30 Film : Le temps des co
pains - 20 00 Téléjournal - 20 15 Carre
four - 20 30 Film : La Châtelaine du 
Liban - 22 10 Soir-information - 22 50 
Téléjournal. 

Samedi 
11 55 Wengen (ski): Descente hommes. 

14 00 Un'ora per voi - 17 00 Samedi jeu
nesse - 18 00 Un'ora per voi - 19 30 
Film : Le temps des copains - 20 00 Té
léjournal - 20 15 Film : Les aventures 
fantastiques - 2145 Henri Guillemin 
présente : L'affaire Dreyfus - 22 10 Ski: 
Descente hommes - 22 40 C'est demain 
dimanche - 22 45 Dernières informa
tions - 22 50 Téléjournal. 

Dimanche 
9 00 Messe - 9 55 Wengen : Slalom 

(Ire manche messieurs) - 12 10 Wengen: 
2e manche - 16 30 Images pour tous. 
17 45 Le cinéma burlesque : Tarte à la 
crème - 19 00 Sport-première - 19 20 
Papa a raison - 19 45 Présence catho
lique - 20 00 Téléjournal - 20 15 Actua
lités sportives - 20 25 L'indiscret, de L.-
G. Carrier - 21 20 Atis et Camilla, bal
let de Mary Skeaping - 22 00 Dernières 
informations - 22 05 Téléjournal - 22 20 
Méditation. 

Cinémas 
Cinéma ÉTOILE - Mart igny 

Jusqu'à lundi 11 - (Matinées : same
di à 17 h. et dimanche à 14 h. 30) : MÉ
FIEZ-VOUS, MESDAMES ! - Diman
che 10, à 17 heures - Il y a 20 ans, 
l'Afrique du Nord et la Sicile ont vu 
déferler la guerre : LES PARAS AT
TAQUENT. 

CORSO - Mart igny 
Jusqu'à dimanche 10 - (Dimanche : 

matinée à 14 h. 30) - Dans le cadre 
mystérieux de la jungle des Indes Né
erlandaises, voici l'angoissante aventure 
d'un jeune médecin : L'HOMME DE 
BORNEO. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 10 - (Dimanche : 

matinée à 14 h. 30) - Des aventures, de 
l'amour, de l'action : LE RETOUR DE 
ROBIN DES BOIS - Seul, contre tous, 
il lutte pour le triomphe de la vérité et 
de la justice. 

Cinéma REX, Saxon 
Jusqu'à dimanche 10 - Un captivant 

film de cape et d'épée, aux mille et une 
aventures extraordinaires : LA TI-
GRESSE DES 7 MERS, avec Gianna-
Maria Canale, Anthony Steel et John 
Kitzmiller. 

I majBmsmwMMWwmamsmmiœmeœwPzmnBSzmm 

Pédicure - Manucure 
Esthétique et Beauté 

Mme Mugnier-Piota 

du 7 janvier au 31 janvier 1965 

Tél. (026) 6 07 40 Hôtel du Rhône 
1920 A R T I G N Y P 65009 S 

Choisissez la carr ière de 

fonct ionnai re 

de douane 
à format ion technique 

profession intéressante et variée, ouverte aux jeunes hom
mes de nationalité suisse de 18 à 28 ans, qui offre de bonnes 
possibi l i tés d'avancement. 

Nous exigeons une bonne formation générale, une concep
tion rapide, un esprit consciencieux, des étu
des complètes dans une école de commerce 
ou d'administrat ion ou un apprentissage 
dans le commerce ou l 'administrat ion ou du 
moins la fréquentat ion d'une école secon
daire de degré inférieur, la connaissance 
d'une seconde langue officiel le, l 'aptitude 
physique à la fonct ion. 

Nous offrons une format ion professionnel le approfondie, 
des appointements correspondant aux exi 
gences, des condi t ions de travail agréables, 
d'excel lentes insti tut ions sociales, une situa
t ion assurée. 

Demandez notre dépliant i l lustré « Le fonct ionnaire aux 
douanes » ou adressez sans retard vos offres 
de service à la 
Direct ion générale des douanes, 3003 Berne. 

Tous renseignements utiles peuvent aussi être obtenus au
près des bureaux de douane et des direct ions d 'arron
dissement. P 229 Y 

H S S a a B n H H B B B B H 

O C C A S I O N S 

A VENDRE BON M A R C H É 
pour débarrasser locaux 

1 BUREAU PLAT EN CHÊNE 1 m. 5 0 x 8 0 cm. bon état. 
1 COFFRE FORT (modèle ancien). 
15 TABLES CARRÉES 9 0 x 9 0 cm. 

•25 chaises en bois très solides, conviendraient pour Car-
notzets, Cafés, etc. 

TRÈS GRANDES GLACES de 200x300 cm. 
Banques de magasins ou pour laboratoires, armoires vitrées. 
QUELQUES TABLES DESSUS SAPIN, rondes et carrées, pro
venant d'hôtels. 

20 JOLIS BOIS DE LITS 1 ET 2 PLACES. — PLUSIEURS 
SOMMIERS MÉTALLIQUES ET REMBOURRÉS à 1 et 2 pla
ces, pouvant servir de divans. 

Quantité d'autres meubles et objets divers. 

S'adresser chez 

Jos. ALBIN S Montreux 
18, avenue des Alpes, téléphone 0 2 1 - 6 1 2 2 02 

(On peut visiter les dimanches sur rendez-vous) L P 6 7 0 L 

C I B À cheîrche 

pour son usine de Monthey, jeunes 

— travail en équipe ; 

condit ions du contrat collectif. 

Les offres sont à adresser au 
Service du Personnel de CIBA, Société Anonyme, Usine de Monthey, 

1870 M O N T H E Y . 
P 5 9 8 S 

Pelle 
mécanique 

A vendre pelle méca
nique 15 RB, mod. 1959. 

A la même adresse à 
vendre une 

DODGE 
d'armée, tous terrains, 
conviendrait pour dé
panneuse. 

S'adresser à Albert 
THURRE, Transports, 
1913 S AILLON . 

P25165 S 

^ TOUS GENRES 

JHM4 Travail soigné 
^^^j Livraison rapide 

^ ^ j chez 

2 Montfort 
ft M A R T I G N Y 

Téléphone 6 11 19 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Agence de grande marque 
automobile 

cherche 

©yrs 
Écrire s/chiffre 
1953 Sion. 

P2515G à Publicitas, 

F 25156 S 

FOYER 
BERNADETTE 
30, route du Simplon 

MARTIGNY 
Chambres - Pension 

Cours de français 
et d'allemand 

Abonnez-vous au Confédéré 

La Fanfare „ L ' A b e i l [ : e " Riddes 

avise le public, qu'en date du 5 janvier 1965, elle a remis 
la gérance du 

Café-Restaurant 

„VALESIA" 
Riddes 

à Mme et M. Charly Délitroz. 

Profitant de l 'occasion, Mme et M. Marius Bazzoni, anciens 
gérants, remercient leurs f idèles cl ients de la conf iance qu' i ls 
leur ont accordée et les prient de la reporter sur Mme et M. 
Charly Délitroz. 

M. Bazzoni. 

Se référant aux l ignes ci-dessus, Mme et M. Charly Délitroz 
avisent les cl ients du Café-Restaurant Valésia, Riddes, et le 
publ ic en général , qu' i ls ont repris la gérance de l 'établisse
ment sus-nommé. Par un service soigné, ils espèrent mériter 
leur conf iance. 

C. Délitroz. 

Un apéritif sera offert d imanche 10 janvier, de 11 h. à 12 h. 30. 

Nous cherchons pour notre succursale 
de Martigny 

employée 
pour divers travaux de bureau et ser
vice de vente. 

Engagement de suite ou à convenir. 

S'adresser c/o. Fabrique de meubles A. 
Oerlschen fils S. A., Succursale Martigny-
Ville. 

Jeune employé 
de commerce 

en possession d'un diplôme commercial 
d'une école officielle, est demandé par 
bureau de la place de Martigny. Date 
d'entrée à convenir, 

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae s/ch. 50.939 à Publicitas Sion. 

Commandez des main tenant vos imprimés 

IMPRIMERIE MONTFORT 
M A R T I G N Y Av. de la Gare 
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avec Le 
Le 
Le 

Abonnements valables sur toutes les installations 

§Seski ©vrormaz-Mayens de Chamoson-La Chaux 1450-2100 m. 
TéSésiège Ovronnaz - Odonnaz 1300-1600 m. 
Téléski de Mortfaey — Le Téïeski du Creu de Li 

Service de car Sion-Qvronnaz et Riddes-Ovronnaz (027) 4 71 6 7 Ecole suisse de ski 
ëzraEBBa 

ML w 
w 
m, 

• A 
TJVT 

©yweau 
omellte 

Demandez 
une démonstration 
sans engagement 

Série-C 
Tronçonneuses à en
traînement convertible. 
Trois modèles 
6, 8 et 9 CV. 
Aussi livrables avec 
graissage automatique 
de la chaîne. 

XL-12, XL-Super 
Les tronçonneuses les plus 
légères du monde 
à entraînement direct. 
Les tronçonneuses idéales pour 
tous les travaux pendant toute 
l'année. Tronçonnent des troncs 
de 30 cm en 10 secondes. 

Achetez de la qualité 
Achetez le meilleur 
Achetez HOMELITE 

J.-J. Héritier, Les Potences, 1950 Sion, (027) 2 4143 

eune représentant cherche pour le 15.1.65 ou 
.2.65 à Martigny (région gare) 

CHAMBRE 
îeublée avec confort (eau chaude, bain). 

Pressez votre offre s. v. p. à M. Pierre Tanner, 
>ustr. 23, à 4143 Dornach, ou tél. (061) 82 54 29 
e 18 à 20 heures. P 1 Q 

AGENCE RÉGIONALE 
DE BANQUE 
cherche un 

apprenti 
Entrée de suite ou date à convenir. 
Faire offres s/chiffre P17510 à Publi-
citas Sion. 

P 17510 S 

EXIQU 

5% de rabais 

C0RS0 

ëxÊèlIfehtMl avantageux 
mmm • 

MARTIGNY 
CAFÉ DES MESSAGERIES 

Samedi 9 janvier, dès 20 heures 
Dimanche, dès 16 heures 30 

€iSSOtl!rS 
organisé par la Diana de Martigny 

Chevreuils entiers - Lièvres - Faisans - Marcassins 
Fromages, etc. 

P 65021 S 

fumé et désossé 
à Fr. 6,S0 le kilo franco. 

Charcuterie E. Baechler-
Comte, 1530 Payerne. 

P 1034 E 

TOUS 

IMPRIMÉS 
chez 

M O N T F O R T 
M A R T I G N Y 

IMPORTANT COMMERCE DE MARTIGNY 
cherche pour engagement immédiat ou à convenir 

1 employé 
pour les travaux de facturation et expéditions 

1 jeune homme 
comme aide-magasinier (éventuellement avec permis rouge) 

1 chauffeur expérimenté 
(routier et basculant). 
Places stables et bien rétribuées. Caisse de retraite. 

Faire offres sous/chiffre P 50920 à Publicitas, 1951 Sion. 

P290S 

KHWaBgMWiqiillWWKtiWlIllflMraHH 

ENTRAI 
•MARTIGNY 

• : ; • • . . . • ' . - ' , - > • . . • • • • , - ' • . .-. • • 

A n c i e n n e m e n t B a l m a 

J. GAUÏSCHI , tél. (026) 6 12 94 

Cherche 

laveur-graisseur 
qualifié, bon salaire, congé 1 samedi 
sur 2. 

Se présenter à la direction ou télé
phoner. P 339 S 

6 16 2 2 

MICHEL 

REX 

6 31 6 6 

CINE 

1 RIDDES 

CÏflFMA 

Jusqu'à lundi 11 - (16 a. ré
volus) - Matinées : samedi, à 
17 h. et dimanche, à 14 h. 30. 
Un agréable avertissement : 

MÉFIEZ-VOUS, MESDAMES! 
avec Michèle Morgan et Da-
nielle Darrieux. 

Dimanche 10, à 17 h. - (16 a. 
rév.) - Une histoire authen
tique : 

LES PARAS ATTAQUENT 

Jusqu'à dimanche 10 - (16 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - Une angoissante 
aventure dans la jungle : 

L'HOMME DE BORNEO 
avec Piock Hudson et Burl 
Ives. 

Jusqu'à dimanche 10 - (16 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - Aventures, amour, 
action : 

LE RETOUR 
DE ROBIN DES BOIS 

avec Lex Barker et Lina Orfei. 

Jusqu'à dimanche 10 - (16 a. 
révolus - Un film de cape et 
d'épée : ,j & ggj 

LA TIGRESSE DES 7 MERS 

avec Gianna-Maria Canale. 

Samedi 9, dimanche 10 jan
vier, 20 h. 30 - (16 ans) - Un 
film qui fait rire et qui.émeut! 
avec Bourvil, étourdissant, im
payable dans : 

TOUT L'OR DU MONDE 

L'adorable chef-d'œuvre de Pt. 
Clair. P 408 S 

Samedi - Dimanche, 20 h. 30 
(16 ans révolus) - Toute la joie 
de vivre avec Elvis Presley et 
ses belles partenaires : 

BLUE HAVAI 

Sous le ciel bleu de Havaï. 

P407S 

'-' 

Nous cherchons pour le printemps 1965 

APPI Tl 
BOUCHER 

L'importance de notre entreprise ga
rantit aux apprentis une formation très 
complète. 
Pour tous renseignements, veuillez té
léphoner au (021) G0 1G22, Ed. SU-
TER S. A., Fabrique de charcuterie 
1S44 VILLENEUVE. P 11 L 

*HLr* 

Fabrique de Charcuterie 

et Conserves 
V I L L E N E U V E 

La nouvelle orientation donnée à notre maison nous permet de former dès main
tenant des 

ouvriers spécialisés 
de nationalité suisse 

Formation rapide. Semaine de 5 jours. Cantine. Bons salaires dès le début. Places 
stables dans les locaux climatisés de notre nouvelle fabrique. 

Faire offres à Ed. SUTER S. A. Fabrique Charcuterie, 1844 VILLENEUVE. 
Téléphone (021) 6016 22. 

P11 L 
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De M. Segni à M. Saragat 
MERSCH: 

Les é g o ï s t e s ne comprennent 
qu'eux seuls. Ils trouvent - mais 
eux seuls ! - que c'est tort inté
ressant. 

On conna î t les pér ipé t i es d e l ' i n t e r m i n a b le é l ec t ion 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 . M . C a m i l l e C r i t t i n , a n c i e n c o n s e i l l e r n a t i o n a l , soul igne dans son a r t i c l e 

de p r e m i è r e p a g e q u e l q u e s aspects i n t é r e s s a n t s de ce t te é lec t ion e t de la s i tua

t i o n p o l i t i q u e i t a l i e n n e . 

Également dans ce numéro : 
# L. Closuit : Des gens et des 

choses. 
® François Wyss, député : Avant 

la session prorogée du Grand 
Conseil. 

# Ski : Cours et concours. 

Des gens et des choses 

Difficultés américano-britannique 
Lors des récents entretiens, à 

Washington, entre le président John
son et le premier ministre britan
nique Wilson, il n'a pas été possible 
de régler les divergences de vues sur 
le problème de la M. L. F. (force nu
cléaire multilatérale). 

Ce n'est pas par hasard que, peu 
de temps après son accession au 
pouvoir, M. Wilson s'est rendu aux 
États-Unis. En effet, la Grande-Bre
tagne traversait la crise la plus grave 
qu'elle ait connue depuis la dernière 
guerre mondiale. Elle avait donc be
soin du soutien immédiat des Améri
cains pour tenir bon, dans les pre
mières semaines de l'entrée en fonc
tion du leader travailliste. Enfin, la 
crise au sein de l'OTAN (Organisation 
du Traité de l'Atlantique Nord) néces
sita, en toute hâte, une entrevue avant 
l'assemblée de décembre de cet or
ganisme international de défense. Au 
cours de ce déplacement à Washing
ton, M. Wilson, en outre, a énuméré 
les problèmes spécifiques de son 
pays. 

En premier lieu, il parla de la crise 
de la livre sterling. Pour 1964, on a 
prévu que le déficit de la balance des 
paiements atteindrait 800.000.000 de 
livres, auxquels il faut ajouter 
500.000.000 de livres de dépenses 
d'outre-mer qui figurent au poste des 
projets économiques soit, au mini
mum, la coquette somme de 1 milliard 

300.000.000 de livres sterling (15 mil
liards 600.000.000 de francs suisses). 
Il est donc flagrant que la Grande-
Bretagne vit au-dessus de ses moyens 
et que la confiance que l'on plaçait 
dans sa monnaie s'est considérable
ment affaiblie dans les capitales euro-

par Léonard Closuit 

péennes. Notons, toutefois, que la 
Suisse a envoyé des fonds pour sou
tenir la livre à mi-décembre. 

En second lieu, l'Angleterre, qui n'a 
pu entrer dans le Marché commun, 
tente de conserver sa place, au cen
tre du Commonwealth, en renforçant 
les liens entre membres de cette or
ganisation économique. Mais, avec 
l'affaiblissement croissant de la livre, 
il s'est avéré impossible de combler 
le déficit de la balance des paiements 
et, en même temps, d'accroître l'aide 
aux pays du Commonwealth. 

Pour sa part, le président Johnson 
poursuit une politique visant à ame
ner Wilson à faire des concessions 
sur le problème de la force nucléaire 
multilatérale, puisque son pays est 
obligé de soutenir le dollar afin de 
stabiliser la livre. Le cas contraire, 
les États-Unis seraient dans l'obliga
tion de revaloriser l'or et, partant, de 
dévaluer le dollar, ce qui équivaudrait 

£a Semaine tfahJ te w*4e 
Vendredi 1er janvier 

• BLEGIQVE - Le port d'Anvers, 4e 
du monde par rang d'importance, est 
paralysé par une grève-surprise. 
• FRANCE - A La Rochelle, des pa
rents retrouvent à leur domicile leurs 
3 enfants de 2 mois à 7 ans, asphyxiés. 
• POLOGNE . En l'absence de leurs 
parents, 3 enfants de 6, 5 ans et 18 
mois périssent dans l'incendie de leur 
maison à Gniezno. 
• AUTRICHE - Une jeune femme de 
21 se présente couverte de blessures à 
la police de Stadt-Laura en affirmant 
qu'un homme l'avait retenue prison
nière et torturée durant 3 jours. 
• VIETNAM - La bataille de Binh 
Gia que l'on croyait pratiquement ter
minée, reprend de plus belle. 

Samedi 2 janvier 
• ALGERIE - 4 morts, 40 blessés et 
15000 sans-abri, tel est le premier bilan 
d'un tremblement de terre qui a se
coué le Constantinois dans la nuit. 
• ONU - On considère comme une 
véritable bombe diplomatique l'an
nonce de l'Indonésie de se retirer de 
l'ONU. 
• MEXIQUE - En allumant une allu
mette dans le ravin où il avait été 
précipité avec 22 autres passagers d'un 
car, un voyageur met le feu au véhi
cule et la plupart des passagers péris
sent dans les flammes (22 victimes). 
• USA - Sauter de 4500 m. sans para
chute et atterrir sans mal, c'est l'ex
ploit accompli par Rod Pack, un cas
cadeur de 26 ans : son camarade Bob 
Allen, saute après lui et lui donne un 
parachute... dans les airs ! 

Dimanche 3 janvier 
• CONGO - On se bat de plus belle 
au Congo où le chef rebelle Soumialot 
affirme que Tshombé ne domine que 
dans les centres. 
• MEXIQUE - Le toit de l'église de 
Rijo s'effondre sur une foule de 300 
personnes, en tuant 55 et en blessa7it 
63 gravement. 
• AUTRICHE - Les avalanches et le 
blizzard sont causes de la mort de 4 
personnes en Autriche. 
• PAKISTAN - Le maréchal Ayoub 
Khan est réélu président du Pakistan 
malgré la candidature de la sœur du 
fondateur du Pakistan. 

Lundi 4 janvier 
• NIGERIA - La crise politique est 
dénouée, les deux grands partis du 
pays acceptant de former un gouver
nement national de coalition. 

• AUTRICHE - Une nouvelle avalan
che meurtrière emporte trois étudiants 
• ITALIE - Près de la frontière va-
laisanne, à Macugnaga, 5 enfants d'une 
famille anglaise entre 3 et 9 ans pé
rissent carbonisés. 
• L'INDONESIE n'a toujours pas con
firmé son retrait de l'ONU mais la 
Grande-Malaisie fait des préparatifs 
contre une agression. 

Mardi 5 janvier 
• CANADA - Après plusieurs famil
les d'Europe qui ont perdu leurs en
fants dans des incendies c'est au tour 
du Canada d'enregistrer la mort de 6 
enfants bridés vifs. 
• PAKISTAN - Après les élections 
présidentielles des incidents mettant 
aux prises partisans et opposants du 
président Khan causent la mort de 33 
personnes. 
• ONU - Sans demander une convo
cation du Conseil de sécurité, la Ma-
laisie lui demande son aide. 

Mercredi 6 janvier 
• USA - 5 Blancs reconnus coupables 
d'avoir lancé une bombe lacrymogène 
sur une église et une autre bombe 
sur un autre édifice occupé par des 
Noirs sont condamnés à 6 mois de 
prison et une amende. 
m VIETNAM-NORD - De Hanoi l'on 
annonce que 3 navires US aurait bom
bardé un village nord-vietnamien. 
9 OJVU - 11 pays du groupe afro-asia
tique demandent à l'Indonésie de re
considérer sa décision de se retirer de 
l'ONU. 
• USA - Avant même d'entrer en ser
vice, la base d'Eglin en Floride, la 
plus moderne du monde pour la dé
tection des fusées et satellites, est 
détruite par le feu. 

Jeudi 7 janvier 
• ANGLETERRE - La presse londo
nienne tient pour acquise la décision 
du gouvernement de poursuivre l'exé
cution du « Concorde ». 
• KURDISTAN - De source bien in
formée on apprend qu'un violent ac
crochage aurait eu lieu au Kurdistan 
entre une unité irakienne et les forces 
révolutionnaires kurdes. 
• ITALIE - En donnant un renseigne
ment à un touriste allemand à Raven-
ne un ex-déporté italien de Buchen-
wald reconnaît en lui le chef adjoint 
de ce camp sinistre qui a été aussitôt 
invité d quitter l'Italie. 

à la chute de la livre et, en cascade, 
des autres monnaies. 

Il va sans dire que le premier mi
nistre Wilson négocia à partir d'une 
position très faible sans, pour cela, 
que Johnson ait tous les atouts en 
main. L'Angleterre sait que les États-
Unis cherchent son soutien en faveur 
de la M. L. F. ainsi que sa coopéra
tion pour isoler la France à l'intérieur 
de l'OTAN. D'autre part, bien qu'elle 
doive compter sur les USA pour sou
tenir la livre sterling, la Grande-Bre
tagne possède, néanmoins, une force 
nucléaire indépendante que les États-
Unis ne peuvent admettre. Cela ame

na M. Wilson, avant de se rendre à 
Washington, à proposer la création 
d'une force nucléaire atlantique pour 
contrecarrer le projet américain de 
force nucléaire multilatérale et, cela, 
tout en tenant compte de la puis
sance nucléaire britannique. Par la 
suite, le premier ministre anglais ren
força sa position dans son dialogue 
avec le président Johnson. 

En conclusion, il est intéressant de 
noter que les récents entretiens 
Johnson-Wilson n'ont pu rapprocher 
les deux pays en ce qui concerne la 
solution du problème de. la M. L. F. 
qui se complique sérieusement, par 
suite de l'attitude négative de la 
France. Par contre, grâce à l'inter
vention des États-Unis et de leurs al
liés (et de la Suisse dans une faible 
mesure), il a été possible de stabi
liser la livre et d'éviter un désastre 
financier mondial. 

U n e s y m p a t h i q u e é tape 
dans la presse 

h a u t - v a l a i s a n n e 
Le Confédéré s'associe à la joie des 

responsables du journal haut-valai-
san le ,,Walliser Bot te" que dirige 
avec beaucoup de compétence et de 
dynamisme M. Phi l ippe Mengis. En 
effet, ce journal vient de célébrer, au 
cours d 'une manifestation amicale, 
son 10 000e abonné. 

De plus le „Walliser Botte" va dé
sormais para î t re 5 fois par semaine. 
Il prend ainsi place parmi les quoti
diens du canton. 

Nos vœux l 'accompagnent dans 
cette nouvelle étape. 

Foire de Sion 
Nous informons les intéressés qu'une 

foire aura lieu à Sion le samedi 9 jan
vier 1965. 

Office vétérinaire cantonal. 

DISTRICT DE SIERRE 
VERCORIN 

Etre généreux en s'amusant 
Vercorin vient de connaître une 

période fort animée. A quelques 
jours des fêtes déjà, il n 'y avai t plus 
moyen de caser un seul nouvel a r r i 
vant . Dans les hôtels, pensions et 
chalets, tout le monde étai t ser ré 
comme des cornichons dans un bo
cal. 

De la neige, il y en avait juste ce 
qu'il fallait pour donner enfin aux 
moyens de remontée, l'occasion de 
faire des recettes très rondelettes. Et 
pour l imiter les bris de skis ou de 
guibolles au strict minimum. 

Le soir venu, à défaut d 'orchestres 
ou d'attractions à saigner d'un seul 
coup un modeste porte-monnaie, c e u x 

qui se sentaient encore assez d'en
t ra in pour sacrifier au twist, à la 
valse ou au sacré petit fendant, en 
ont toujours eu pour leur argent. Et 
pour leur plaisir. 

Dans la nui t de Sylvestre, qui a 
débuté avec ripailles jusque dans la 
plus modeste carrée, tout le monde 
tentai t de pousser la porte des éta
blissements où la cohue générale 
condamnait les couples à gambiller 
droits comme des piquets. Aussi les 
ry thmes musicaux à peine étouffés, 
il s'agissait de se montrer costaud, 
pour ne pas se faire shooter dans la 
rue, et en tamer l'An Neuf à la belle 
étoile... 

Le jour de l'An, pour obéir à une 
tradition, une foule énorme s 'était 
massée autour de la patinoire, où une 
part ie de hockey-sur-glace dont on 
ne parle guère dans la chronique 
sportive du lendemain, a re tenu son 
attention amusée. Les équipiers en 
présence, pouvaient au moins se pi
quer de cette référence ,,de tout cas
ser". Pensez-donc, ils devaient tous 
être âgés d'au moins quarante ans. 
Et surtout avoir fourni la preuve in
discutable, qu'ils n 'avaient tout au 
plus de leur vie, chaussé deux fois 
seulement des patins... 

Comme on avait désiré que cette 
explication sportive, réponde à quel
que velléité régionale, dans une for
mation on avait réuni les croulants 
du bled et de ses alentours. Dans 
l 'autre, ,,les é t rangers" des cantons 
romands. Et, puisque depuis les pre
miers jours de décembre, il y a de 
nouveau joliment de noirs sur tout 
le terr i toire de la commune de Cha-
lais, fort opportunément l 'équipe lo
cale était censée représenter l 'ARA
BIE-UNIE. L 'autre pr ivée de qualifi
catif précis, aura i t car rément pu por
ter la simple étiquette „genevoise". 
Car, après avoir suivi ses ébats so
nores, les juke-box d'ordinaire assu
mants des petits bistrots ne nous 
semblaient plus que gazouillis de pe
tits oiseaux, en regard du chambard 
tenu sur la glace par les sportifs du 
bout du Lac Léman. 

Le score exact, de cette rencontre 
personne ne saura vous le dire. Pour 
quoi ? Parce que de nombreux buts 
ont été contestés. Une fois parce que 
le keeper Alexdepoline, court sur 
pattes, et qui avait dû revêtir un 
équipement qui n 'étai t pas à sa m e 

sure, avait vu ses pat ins s'accrocher 
dans le bas de sa culotte à l ' instant 
précis, où il fallait foncer sur le pa
let comme un vautour sur un cada
vre. Et c'est les deux jambes nouées 
derr ière sa nuque, qu'on a dû l 'ex
t ra i re du fond de sa cage. Une deu
xième fois, on a contesté un point à 
cause du „Manu", qui pour avoir tout 
à fait accidentellement fêté l 'année 
défunte, décida en cours de part ie et 
pour assurer un plus solide équilibre, 
de changer ses souliers à pat ins con
tre des après-ski aussi larges qu 'une 
plaque à gâteaux.. . Et finalement, un 
goal a été annulé, parce qu 'une pim
bêche d 'Outre-Manche aux charmes 
défraîchis, mais à l 'enthousiasme 
churchilien, a pris place, et sans rien 
demander à personne, au sein de 
gail lards qui s 'escrimaient à réussire 
des touches plus retentissantes !!! 

Oui, il était ma r r an t le spectacle 
qui nous a été offert, sur la patinoire 
vercorinarde. Et à un moment donné, 
il était aussi sympathique et tou
chant. C'est quand le papa Bouby Fa-

vre, figure sédunoise tel lement po
pulaire, conduisit au milieu du nnk , 
ses trois bouchons de garçons, équi
pés comme de grands champions. Ces 
trois griots, frêles et peti ts au point 
que sans trop de peine on les glisse
rai t tous ensemble dans un filet à 
commissions, ont démontré avec une 
classe déjà appréciable, à leurs aînés, 
qu 'une canne cela se manie avec plus 
de finesse qu 'un piochard, et que le 
hockey, cela se joue au t rement qu'a
vec le derr ière constamment sur la 
glace. 

Finalement, tous le monde con
viendra que ce divert issement qui n'a 
coûté à quelques-uns, que de doulou
reux bleus dans le gras de leurs j am
bons, a aussi eu un côté admirable. 
Sauriez-vous le discuter, quand nous 
vous aurons dit, que dès après le 
coup de sifflet final, ses organisa
teurs conduits pa r ,,le muet à Re
bord", ont remis au Président de 
Chalais un beau billet de mille francs 
destiné à des œuvres de bienfaisan
ce ? 

CHRONIQUE DE SIERRE 

La Cité du Soleil en 1965 
Grâce à une init iative bienvenue 

de M. le Président Maurice Salz-
mann, les autori tés sierroises con
viaient pour un apéritif de Nouvel-
An, diverses personnalités, dans le 
cadre si sympathique du Château 
Bellevue. 

Le Président de la Cité du Soleil, 
entouré de son Conseil presque in 
corpore à savoir : MM. Hermann 
Hagmann, vice - président ; Marius 
Berguerand, Henri Gard, Louis 
Meyer, Victor Zufferey, Antoine Zuf-
ferey, a pu saluer en termes délicats 
les magis t ra ts présents, notemment : 
Me Gérard Emery, juge cantonal ; 
Me Paud-Alber t Berclaz, juge- ins
t ruc teur ; Me Aloys Theytaz, préfet ; 
Me Guy Zwissig, député ; M. Alphon
se Zufferey, député ; M. Jean Arnold 
président de la bourgeoisie ; M. Gus
tave Masserey, conseiller bourgeoi-
sial ; M. Walthy Schœchli, vice-juge ; 
les autori tés religieuses. M. le Dr Syz 
directeur général de lAlusuisse as
sistait aussi à cette manifestation. 
Dans le bref propos tenu par le p re 
mier magis t ra t de la Cité, ce dernier 
dégagea les lignes principales et les 
objectifs que le Conseil devait réa
liser au cours de la législature. Il fit 
no tamment appel à l 'esprit de con
corde et d'amitié. 

Il rendit un v ibrant un hommage 
aux personnali tés du Conseil qui 
qui t taient ce dernier, no tamment à 
l 'égard de M. André Métrailler, vice-
président qui a su apporter à la di
rection des dicastères qui lui étaient 
confiés clairvoyance et dévouement 
constant. On ne peut que s'associer 
à cet hommage et féliciter vivement 
notre excellent ami Métrai l ler qui a 
accompli une tâche délicate avec sé

rieux, objectivité et surtout désin
téressement. Quoique rent ré dans le 
rang, le par t i radical de Sierre sait 
qu'il pourra compter sur l 'appui de 
cet excellent magistrat . 

Après un apéritif bienvenu et quel
ques surprises préparées avec soin 
par la Direction assumée par les com
pétents, M. et Mme Gilbert Pacozzi, 
chacun retrouva le cadre familial 
pour aller continuer l'an nouveau 
avec l'espoir d'y t rouver bonheur et 
santé. 
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