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Cinq litres de shampooing 
pour laver les cheveux 

des Beatles 

© Trois car/lions de policiers et 
trois lances d'eau ont été instal
lés sur la terrasse du Negresco, à 
Nice. Motif : l'arrivée des Beatles 
qui sont passés par l'entrée des 
cuisines encadrés par un cordon 
de police. Ils ont demandé 5 litres 
de shampooing, du porridge, du 
thé, 3 bouteilles de scotch. 12 de 
coca-cola, autant de jus d'orange, 
de limonade et d'Evian. Une jeune 
« fan » qui a réussi à s'introduire 
dans leur chambre a refusé d'en 
sortir en se roulant par terre. 
« Nous sommes des sentimentaux, 
ont déclaré les Beatles, et nous 
ne voulons pas qu'on use de la 
force contre elle. Nous allons lui 
offrir un verre ». Elle est restée 
jusqu'au soir. Il a tout de même 
fallu l'intervention de la police, 
après le départ des idoles, pour 
la faire sortir : elle commençait 
à découper les draps des Beatles 
pour emporter des souvenirs ! 

Muriel (ex-Douglas) 
est la sœur de Sharon 

qui fut vingt et un an garçon 

0 Cette semaine, Miss Muriel 
Peterson, 26 ans, a été unie par 
les liens du mariage à un journa
liste britannique, Robin Ashley, 
20 ans. La cérémonie a été célé
brée secrètement sur le conseil 
du prêtre, cela afin d'éviter d'«en-
courager la curiosité morbide», 
car Muriel se prénommait aupa
ravant Douglas. Pour changer de 
sexe, il lui a fallu pendant deux 
ans subir des interventions chi
rurgicales. Sa demoiselle d'hon
neur n'était autre que sa sœur, 
Sharon, qui, elle aussi, fut un 
homme pendant 21 ans, avant de 
subir des transformations. Après 
la cérémonie, le marié a déclaré : 
« Muriel a tout ce qu'un homme 
souhaite trouver en une femme. 
Elle est jolie, intelligente et a du 
cœur ». 

A la pointe de I actualité 
Il est très à l'ordre du jour de parler 

d'abondance de la protection des con
sommateurs. 

Il y a même un très sérieux rapport 
qui vient d'être publié par une com
mission d'études désignée par le Con
seil fédéral en vue d'examiner un ren
forcement éventuel de cette protection. 

La seule chose qui n'est pas abordée 
c'est la définition même du consomma
teur. Or dans ce pays où fort heureu
sement l e s gens qui meurent le faim 
sont rares, le cosonmmateur, c'est Mon
sieur tout-le-monde. 

Car personne, en définitive, ne peut 
se passer d'acheter quelque chose, ne 
serait-ce que l'indispensable à l'exis
tence. 

On est donc certain d'avoir des audi
teurs, lorsqu'on se pose en défenseur 
des consommateurs, car la notion cou
vre beaucoup plus de monde que celle 
d'ouvrier, de salarié, de rentier, de ci
toyen ou de contribuable. De là à pen
ser que d'aucuns aient tendance à faire 
de cet apostolat un article de démago
gie, il n'y a qu'un pas qui est déjà de
puis longtemps franchi. 

La notion de consommateur couvre 
même tellement de gens qu'elle s'étend 
par la force des choses même à ceux 
contre lesquels on veut se protéger, vu 
que les producteurs d'un objet ou d'une 
denrée quelconque sont toujours dey 
consommateurs d'autres articles non 
produits par eux-mêmes . 

Voilà pourquoi cette protection érigée 
en mythe par quelques-uns, c'est en 
réalité l'ouverture d'une lutte de tous 
contre tous et l'occasion perpétuelle de 
nous colleter. 

D'ailleurs, dans la conversation de 
tous les jours, c'est déjà bien un peu 
cela. 

Qui n'est pas traité de voleur ou de 
profiteur ? Les boulangers trouvent que 
les épiciers abusent ; les épiciers en 
pensent autant des boulangers et des 
merciers, les bouchers s'insurgent con
tre contre les bénéfices des paysans et 
ces derniers, ma foi, trouvent que les 
cafetiers, les marchands de vin et les 
primeurs, ça abuse de la situation. Et 
ainsi de suite pour les médecins, les 
avocats, les industriels et les artisans. 

Il y a évidemment ce citoyen idéal 
qui n'est que consommateur et qui par 
conséquent ne connaît même pas un 
secteur de production contre lequel il 
doit s'abstenir de vitupérer. C'est le 
mieux placé pour rouspéter et ceux qui 
font métier de se poser en apôtre des 
consommateurs le savent. 

La conclusion à tirer de ces quelques 
réflexions, c'est qu'il faut savoir raison 
garder en ce domaine et se rendre com
pte qu'il est dangereux de vouloir se 
faire battre les gens les uns contre les 
autres. 

Il paraît beaucoup plus judicieux de 
faire l'éducation des gens que de les 
insurger contre tout le monde. 

Une personne qui a reçu une forma
tion appropriée sera armée pour ne pas 
s'en laisser accroire par un vendeur de 
produits peu scrupuleux. Elle saura ap
précier les qualités et les prix sans la 
tutelle de l'Etat qu'on paraît, en cer
tains milieux, vouloir lui imposer. 

Nous connaissons, par exemple, sur 
le plan fédéral, une loi sur les denrées 
alimentaires qui règle les plus infimes 
détails de tout ce qui touche à l'hygiène 
des produits de bouche, tous les can
tons ont des lois sur la police du com
merce qui protègent les consommateurs 
contre certaines pratiques. 

Il y a ce bon vieux Code des Obliga
tions qui a tout de même fait ses prou
ves sans compter de multiples ukase: 
qui poursuivent le même but, y com
pris par exemple la loi sur la concur
rence déloyale. 

Commençons par nou s référer à ces 
lois et à les appliquer et peut-être 
pourrons-nous nous passer de nouvel
les prescriptions qui ne feront que char
ger le bateau, sans pour autant nous 
rendre plus heureux. 

Cette foi absolue dans les ukases fé
déraux a quelque chose d'amusant. Elle 
est partagée par beaucoup plus de gens 
qu'on le croit et même par ceux qui, 
dans leur secteur particulier, ont fait 

avec de pseudo mesures de protection 
de très mauvaises expériences. 

On ne réforme pas un pays par des 
interdictions. Ce qu'il faut, c'est réfor
mer les consciences, redorer le blason 
des vraies valeurs et donner à l'honnê
teté sa vraie place. 

Aussi longtemps que le veau d'or sera 
adoré, même par ceux qui n'en sont 
pas les propriétaires mais Qui se sont 
mis dans la tête que gagner beaucoup 
d'argent, même par des moyens incor
rects, c'était en définitive grimper dans 
l'échelle sociale, il sera difficile d'éviter 
que pour cette ascension on essaie de 
profiter de ses semblables, les consom
mateurs. Edouard Morand. 
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Vous m'en direz tant ! 
r» 
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Sur le plan moral, je suis bien d'accord 
avec vous, on doit déplorer franchement 
qu'un Monsieur tue sa femme et la dé
coupe en morceaux, qu'un escroc entraîne 
une banque à la déconfiture ou qu'une 
femme empoisonne une dizaine de per
sonnes. 

Je 'n'ai pas peur de l'affirmer en pe
sant bien mes mots : c'est critiquable. 

Seulement il faut voir les choses com
me elles sont : c'est flatteur en revanche, 
pour le procureur, le conseil de la partie 
civile, le défenseur, la Cour elle-même. 

Des chroniqueurs judiciaires — je pense 
à Géo London, par exemple — ont pu se 
faire une réputation même avec de peti-

Demain le tunnel du Mont-Blane 
Le 16 jui l le t sera donc la j ou rnée 

officielle de l ' inaugura t ion du tunne l 
du Mont - lBanc . Les organes responsa
bles ont cependant décidé de l imiter 
les mani fes ta t ions à une b rève cé ré 
monie à la mai r ie de Chamonix avec 
les p rés iden ts de Gaul le et Sa r aga t et 
que lques personnal i tés locales, .françai
ses et i ta l iennes. 

La cérémonie officielle, après la p r é 
senta t ion du tunne l pa r M. Giscard 

d 'Esta ing et l ' ingénieur en chef M. A n 
dré GervaHs, qui fut l ' an ima teu r de 
cet te g rand iose réal isat ion t echn ique 
p e n d a n t plus de 6 ans, se déroulera 
v ra i s emblab lemen t à Courmayeur . On 
peu t certes, t r ouve r é t r ange r que cet te 
mani fes ta t ion soit aussi discrète , mais 
ii ne faut pas oublier que la cérémonie 
officielle d ' inaugura t ion du tunne l du 
G r a n d - S a i n t - B e r n a r d , qui deva i t avoir 
lieu avec la par t ic ipa t ion du p rés iden t 

Quo vatlis Ënropa ? 
Les dern ie rs événements qui se sont 

déroulés à Bruxe l l e s ont créé une a t 
mosphère assez orageuse dans le ciel 
de ce que l'on appel le l 'Europe verte. 

Il appa ra î t , à p r e m i è r e vue, sans 
pouvoir p rononce r un j u g e m e n t cir
constancié sur les conversa t ions en 
cours que l 'orage se ra i t dû, en g rande 
par t ie , à l ' a t t i tude caval iè re et cassante 
du prés ident de Gaul le qui n ' a d m e t pas 
faci lement q u ' u n e pu issance supé r i eu re 
à la s ienne puisse ê t re organisée pa r la 
créat ion d 'un P a r l e m e n t européen , pa r 
exemple , avec pouvoirs effectifs de d é 
cision que le Conseil de l 'Europe ne 
possède pas encore. 

Il sebmle qu'i l faille r eche rche r dans 
cet te pr isa de position host i le à la s u 
p rana t iona l i t é de l 'Europe, l 'échec m o 
m e n t a n é des négociat ions de Bruxel les . 

Au surp lus , il ne s 'agit ici que d 'une 
crise passagère , car m ê m e si le p r é s i 
den t de Gaul le ne voula i t pas e n t e n d r e 
pa r le r de cet te suprana t iona l i t é e u r o 
péenne , il n 'es t pas en mesure , pa r sa 
seule décision ou son seul orgueil dont 
cer ta ins le p r é t e n d e n t pé t r i (l 'orgueil 
précède la chute , dit l 'Ecr i ture , et les 
exemples dans l 'histoire sont d é t e r m i 
nants) d ' empêcher l 'évolution de l 'Eu
rope. Car celle-ci se fera selon une loi 
i r révers ible , imposée pa r les é v é n e 
m e n t s e t pa r l 'essor prodig ieux de la 
t echn ique qui bouleverse toutes les con
di t ions actuel les n e t t e m e n t pér imées . 

Une espérance subsis te cependan t : la 
reprise des pou rpa r l e r s pour le 26 ju i l 

let prochain , m ê m e eh l 'absence du 
G o u v e r n e m e n t f rançais qui donne ra i t 
ainsi l ' exemple de l 'élève qui boude 
dans un coin. Or la bouder ie est m a u 
vaise conseillère, comme sa s œ u r la 
colère, car elle d e m e u r e essent ie l lernent 
négative.. . 

On peut se d e m a n d e r si cet te broui l le 
éphémère ne sera i t pas à l 'origine du 
m a n q u e de panache voulu dé l ibé rémen t 
en France à propos des fêtes d ' i naugu
ra t ion du tunnel du Mont -B lanc le 16 
jui l le t prochain. En effet, un j o u r n a 

liste qui in te r rogea i t une pe rsonna l i t é 
gouve rnemen ta l e française a u r a i t reçu 
la réponse su ivan te : « Une rencon t re de 
Gau l l e -Sa raga t pou r ra i t ne p a s sembler 
oppor tune ac tue l lement . Dans cet esprit 
peu t -on penser que le sommet f ranco-

' i tal ien p r é v u pour l ' inaugura t ion du 
tunne l du Mont -B lanc pour ra i t être 
remis ? 

La bou tade su ivan te fut la réponse 
p e r c u t a n t e : « Ce qui est cer ta in , c'est 
qu 'on ne rebouchera pas le tunne l ! » 

V. D. 

Gronchi et le p rés iden t de la Confédé
ra t ion n'a, j ama i s eu lieu, pour des r a i 
sons inconnues . En fait cela n 'a pas 
une g r a n d e impor tance car ce qui com
pte, en définit ive, c'est que cette g r a n 
de t r ave r sée a lp ine soit devenue u n e 
réal isa t ion magni f ique qui a u r a des 
incidences ex t r ao rd ina i r e s su r le tou 
r i sme m ê m e de no t re pays. P o u r l ' ins
tant , un vér i t ab le car rouse l au tomobi le 
au r y t h m e de 300 véhicules à l 'heure , 
se déroule dans le t unne l du Mt -B lanc 
t an t ave clés camions qu 'avec les a u t o 
mobiles. On dit aussi que les 400 j o u r 
nal is tes de tous pays qui deva ien t don 
ne r le témoignage v ivan t des man i fe s 
ta t ions du 16 ju i l le t n ' au ron t pas besoin 
le faire le dép lacement à Chamonix et 
C o u r m a y e u r pu i sque la cérémonie sera 
t rès s imple et qu ' au surp lus il n 'y a u r a 
qu ' un buffet froid pour 25 personnes ! 

Es t -ce u n e pression personnel le du 
prés ident de Gaul le ou u n e décision des 
organes responsables de sécuri té , il est 
difficile de le dire, mais il n 'y a pas rie 
ra isons d ' exagé re r les motifs connus ou 
inconus de cet te a t t i t ude un peu é t r a n 
ge. Mais la p ropagande pour le tunne l 
se fera d ' e l l e -même pa r le flot des voi
tu res qui s'y engouffrera des deux cô
tés... v. d. 

tes causes, en les traitant de façon pitto
resque. 

Le « simple police » est souvent plus 
savoureux qu'une affaire à vastes déploie
ments. 

Mais pour ces Messieurs de la Justice, 
il n'y a pas de gloire possible hors des 
grtnd procès. 

La preuve ? 

On cite des avocats qui acceptent de 
défendre à l'œil un criminel hors-série, 
assurés qu'ils sont de devenir célèbres ou 
de l'être encore davantage. 

Quelle aubaine un Landru pour un maî
tre du barreau ! 

Or, ce qui est vrai pour l'avocat, l'est 
aussi pour le procureur qui peut enfin 
donner la mesurede sa science et de son 
talent dans un réquisitoire au vitriol. 

Il est vrai que celui qui menaça Lan
dru de l'échafaud s'attira de l'accusé 
cette réplique devenue mémorable. 

— Je regretté, Monsieur, de n'avoir 
qu'une tête à vous offrir ! 

Puis, le président à son tour, s'il con
duit les débats avec intelligence, autorité, 
courage, parvient à se mettre en valeur. 

C'est un grand président ! proclame la 
presse et à sa mort on le répète encore 
en rappelant des causes fameuses aux
quelles il fut mêlé. 

Alors, je vous pose la question : 

Si la justice n'avait qu'à se pencher 
sur des vols de lapins, des potins de con
cierge, de petits conflits de bornes, ne 
croyez-vous pas qu'à la lo?iaue elle per
drait de son prestige ? 

Elle doit sa renommée aux imperfec
tions de l'humanité, à ses forfaits, à ses 
monstruosités. 

Aussi, dès qu'un criminel exceptionnel 
comparait en justice, tout le monde se 
sent honoré de cette présence inespérée. 

Tout le monde, en effet, puisque c'est 
l'occasion pour chacun, parquet, barreau, 
tribunal, de se mettre en valeur. 

Parfois l'accusé semble heureux de la 
publicité faite autour de son nom, mais 
sur ce point, au moins, il n'est pas telle
ment différent de ceux qui lui réclament 
des comptes ! A. M. 

Dans la France voisine 
Une candidature 

Louis Armand 

Dans les milieux de la Haute-Savoie 
on parle de plus en plus d'une candida
ture de M. Louis Armand, membre de 
l'Académie française, pour les fonctions 
de président de la République dont les 
élections doivent avoir lieu le 5 décembre 
prochain. Cette candidature certainement 
de grande valeur, est supérieure à tous 
les autres noms lancés un peu à la légère 
comme ceux de Me Tixier-Vignancour. 
extrémiste de droite, qui ne recueillera 
pas le 5 % des voix, ou d'autres hom
mes politiques connus ou moins connus 

mais compromis dans les luttes électora
les antérieures. 

Louis Armand, âgé de 60 ans, est dans 
la pleine force de l'âge. Ancien président 
de l 'Euratom, Européen de la première 
heure, secrétaire général de l'Union in
ternationale des chemins de fer, ancien 
président de la SNCF. Savoyard, origi
naire de Cruseilles, ingénieur, auteur du 
livre célèbre « Plaidoyer pour l 'avenir », 
il serait évidemment le candidat souhai
table, non pas pour faire spécialement 
échec au général de Gaulle, mais pour le 
remplacer avantageusement dans l 'éven
tualité où les circonstances le permet 
traient. Attendons les événements. 

Citoyens d'honneur 
de Chamonix 

Lors de la dernière séance, le Conseil 
municipal de Chamonix a décidé de nom
mer citoyens d'honneur de la ville de 
Chamonix les réalisateurs du tunnel du 
Mont-Blanc : MM. Giscard d'Estaing. p ré 
sident du conseil d'administration et père 
du ministre des finances actuel, le séna
teur Farinet d'Aoste, André Borie, chef 
de l 'entreprise Borie qui a percé le tun
nel et enfin M. André Gervais, ingénieur 
en chef, spécialiste des tunnels et qui fut 
la cheville ouvrière de cette merveilleuse 
réalisation technique et touristique. 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY 

Assemblée générale 
du Martigny-Sports 
Jeudi soir 1er juillet a eu lieu, à la 

grande salle de l'Hôtel de Ville, l'as
semblée générale du M. S., assemblée 
ordinaire, que M. W. Pélissier, président 
entouré de MM. R. Moret, Roduit et G. 
Girard déclare ouverte, alors que le tra
ditionnel quart d'heure est déjà passé, 
c'est-à-dire à 20 h. 50. Il salue tout d'a
bord les membres d'honneur, MM. H. 
Charles, G. Arlettaz, M. Moret, H. Chap-
pot et Guy Moret. Il constate avec sa
tisfaction la présence de 107 membres, 
ce qui est très réjouissant. Donne en
suite la parole à M. Roduit, pour la lec
ture du protocole de la dernière assem
blée, rapport qui est approuvé, ainsi 
que le chapitre admission, démission. 
Le président prie ensuite l'assemblée de 
bien vouloir se lever, afin d'honorer la 
mémoire des membres décédés, en par
ticulier la chère maman des joueurs J. 
P. et A. Biaggi. Passant ensuite au rap
port présidentiel, M. Pélissier tient à 
remercier d'emblée MM. Renko, John
son et A. Melega qui, par leur dévoue
ment désintéressé, ont réussi une fois 
encore le tour de force pour que l'é
quipe fanion demeure en Ire ligue ; re
mercie encore la Municipalité pour le 
magnifique éclairage, Mme E. Constan
tin, dont on ne dira jamais assez le mé
rite et le dévouement, ainsi que Mme et 
M. Luisier, toujours présents à la tâche. 
Fait ressortir le manque d'enthousiasme 
et le peu de réussite du loto annuel, 
ainsi que les entrée au terrain. Hélas, 
tous les publics du monde se ressem
blent ; dès que l'équipe ne carbure pas, 
en boude. - Félicite M. G. Girard, res
ponsable du mouvement junior, qui, 
comme toujours d'un dévouement sans 
bornes, a su avec l'aide des entraîneurs 
et managers, faire fructifier cette belle 
pléiade de jeunes, qui sont l'orgueil et 
l'avenir du M. S. Puis M. Pélissier, très 
applaudi par son exposé, passe la pa
role au caissier. 

Hélas, là les choses vont plutôt mal. 
Le déficit de la saison 64/65 est de 
14.485 francs, mais le déficit tout court 
est. malheureusement beaucoup plus, 
conséquent, ce qui provoque une inter
vention énergique de M. G. Bruttin, dé
fendant le comité sortant et soulignant 
les dépenses faites quelque peu inconsi
dérément précédemment (voir Maouche 
Heminger), dépenses qui sont venues se 
greffer sur celles déjà onéreuses de l'e
xercice. Aussi! le rapport des vérifica
teurs est accepté et décharge est don
née au caissier* 

La discussion s'anime quelque peu au 
sujet des cotisations, et l'on note des in
terventions de MM. Bruttin et Raba-
glia. En tout état de cause, M. Moret 
propose de laisser au futur comité le 

soin de voir la chose. Puis, abordant les 
rapports techniques, on entendit tout 
d'abord M. G. Girard « Deus ex machi
na » des juniors. Dans l'exposé de M. 
Girard on sent tout l'amour qu'il porte 
aux jeunes qui lui furent confiés, et les 
applaudissements spontanés de toute 
l'assemblée prouvent combien il est ai
mé par cette belle jeunesse. 

M. Melega fait ensuite le rapport sur 
la Ire équipe qui, si en fin de saison lui 
a donné beaucoup de joie, fait ressortir 
que quelques retouches s'imposent sous 
forme de renforts. M. Moret parle en
suite des B inter, et M. Jost des A inter. 
Tous deux ont des éloges pour leurs 
protégés, ne cachant pas les réels pro-
grsè accomplis. 

Ce fut ensuite le renouvellement du 
comité, l'ancien étant démissionnaire. 
M. M. Moret propose MM. Guy Moret, 
Roger Marin et Gustave Arlettaz, qui 
sont d'emblée plébiscités par les ap
plaudissements de l'assemblée ; puis, 
sur proposition de M. Robert Keino, on 
enregistre une autre élection en la per
sonne de M. Pierre Giroud, ancien mem
bre du comité. Pour compléter le co
mité, M. G. Arlettaz propose M. Marc 
Moret, ancien président, comme mem
bre et responsable du mouvement ju
niors. L'exécutif étant au complet, on 
passe à la nomination du président et 
du vice-président. M. Bruttin, très en 
verve, propose M. Guy Moret comme 
président et M. Roger Marin comme 
vice-président, propositions que l'assem
blée ratifie sur le champ. M. Guy Moret 
remercie, et à son tour propose Jean 
Renko comme entraîneur, ce qui est ac
cepté, tout comme celle proposant B. 
Contât vérificateur des comptes. M. Al-
do D'Andrès propose M. Robert Moret 
comme membre d'honneur, ce que l'as
semblée approuve par des applaudisse
ments, et cela n'est que justice, vu les 
mérites et le dévouement de cet homme 
intègre. 

Avant de clore, relevons le geste 
combien sympathique du président Guy 
Moret ; en effet, celui-ci remet, au nom 
du M. S. à MM. Renko, Melega et John
son, ce dernier absent, une magnifique 
channe en signe de reconnaissance pour 
les services rendus. 

Après que M. Marc Moret, secrétaire 
municipal, eut apporté le salut et les 
vœux de la Municipalité, on entendit 
encore M. Henri Charles, membre fon
dateur du M. S. faire les éloges du co
mité, et exhortant le M. S. à persévérer 
avec la jeunesse, la plus sûre des garan
ties du club cher à tous. 

Puis, l'ordre du jour étant épuisé, M. 
Guy Moret, président, siffle la fin... et 
lève l'assemblée. L. 

Concert 
de l 'Harmonie Municipale 

Vendredi soir, l'Harmonie municipale 
de Martigny a donné un concert appré
cié sur le kiosque de la Place centrale 
en présence d'un nombreux public indi
gène et de touristes étrangers. 

Ce concert comprenait notamment 
des oeuvres agraébles et légères, de cir
constance en ces soirées de chaleur es
tivale. Elles furent vivement applau
dies. 

M. Novi dirigeait cette soirée musi
cale avec beaucoup de finesse et de 
distinction. 

Réunion fédérale 
à Mart ianv 

Vendredi les représentants de l'agri
culture des conseils d'Etat cantonaux se 
sont rencontrés dans la salle de l'hôtel 
de ville de Martigny sous la présidence 
de M. Clavadetscher représentant M. 
Schaffner, conseiller fédéral. Les par
ticipants eurent l'occasion d'entendre 
une partie du concert de l'Harmonie 
municipale au cours de la soirée, d'ap
plaudir les production du groupe fol
klorique « La Comberintze » de Marti-
gny-Croix. 

Ordination du chanoine 
Jean-Claude Ducrey 

C'est hier dimanche que fut ordonné 
prêtre M. le chanoine Jean-Claude Du
crey ,fils d'Henri, de Martigny, lors de 
la cérémonie émouvante d'ordination, par 
les soins de Mgr Adam, évêque de Sion. 

Une nombreuse assistance a participé 
à cette manifestation religieuse qui laissa 
une forte impression à toute le monde. 

La Messe, après la cérémonie d'ordi
nation proprement dite, fut ensuite célé
brée par le nouveau prêtre. 

L'allocution de circonstance fut pronon
cée par Mgr Adam. Notons que M. le cha
noine Ducrey a pratiqué le barreau et 
le notariat pendant quelques années à 
Martigny avant d'entrer dans les ordres. 
Nous lui souhaitons une féconde carrière 
dans ses fonctions futures. 

L'exposition des masques 
du Manoir 

DE LA BISE . . . 
Il y en a qui ont de la chance ! 
Ceux qui, par exemple, 

mènent chaque jour. Ils 
se pro-
vont et 

viennent, sans souci. Profitent de 
l'air et du soleil et de je 
quoi ! 

Tous ces oisifs qui ont 
une fois le temps de se 
les pouces... 

ne sais 

•mille et ! 
tourner 

i Sans parler de&gens qui voya
gent... pour leur, plaisir... 
tout au long de l'année. 

et, cela, 

... Mais, ont-ils vraiment de la 
chance ? 

« That is the question . » 

Importante décision du Conseil municipal 
Dans ses dernières séances, le Conseil 

municipal présidé par Me Edouard Mo
rand, a pris de nombreuses décisions 
que nous publions ci-dessous. 

Là plus importante de celles-ci nous 
semble être celle concernant le système 
routier de Martigny. 

Tout en admettant implicitement qu'il 
faudra un jour prévoir et réaliser la 
déviation de Martigny par l'Ouest, pour 
le trafic du Grand Saint Bernard, le 
Conseil municipal estime qu'il est plus 
urgent de remettre en état et d'amé
liorer ce qui existe déjà, ce que, pour 
notre part, nous admettons volontiers, le 
trafic traversant la ville étant tout de 
même intéressant pour tout le monde à 
divers titres. 

Voici donc les décisions du Conseil 
telles qu'elles nous ont été communi
quées : 

1. Nominations et démissions. 
Désigné M. le président Edouard Mo

rand et M. Vital Darbellay, conseiller, 
pour représenter la Municipalité au sein 
du comité de la Colonie de vacances. 

M. Pierre Crettex, vice-président, et 
M. Pierre Moret, conseiller, pour repré
senter la Municipalité au sein du Con
seil d'administration de la Société ano
nyme des autobus de Martigny-Gare et 
Martigny-Croix. 

Pris acte avec très vifs remerciements 
pour les services rendus de la démis
sion de M. Paul Meunier, caissier de 
l'ancienne commune de Martigny-
Bourg. 

2. Décisions. 
Reconnu officiellement comme corps 

de musique municipaux l'Harmonie de 
Martigny et la Fanfare Edelweiss ; 

Approuvé un projet de convention 
passé entre les communes concédantes 
et la société des Usines hydro-électri
ques d'Emosson S. A. ; 

Accepté de participer financièrement 
à la réalisation de deux immeubles à 
caractère social qui seront construits 
par M. Jean Pachoud dans le quartier 
de la Bâtiaz et fixé les conditions de ce 
subventionnement ; 

Décidé de demander au Conseil d'Etat 
d'entreprendre de suite la correction de 
la route du Grand St-Bernard entre le 
carrefour de la rue du Léman et le 

Pont sur la Dranse de Martigny-Croix 
et de remettre à plus tard une dévia
tion de Martigny par l'Ouest pour le 
trafic vers le Grand St-Bernard et la 
Forclaz ; 

Arrêté les dispositions particulières et 
provisoires concernant la densité d'oc
cupation des terrains, lors de la cons
truction d'immeubles locatifs, en vue 
d'éviter une concentration trop forte de 
population ; 

Accepté de participer financièrement 
à la construction de la route Châtelard-
Finhaut vu l'intérêt que retirerait la 
commune de l'aménagement hydro
électrique d'Emosson, mais avec un pla
fond de 200.000 francs ; 

Accordé à Mme Cécile Antonin le 
transfert à son nom de la concession du 
Café de la Tour au quartier de la Bâ
tiaz ; 

Décidé de procéder à la décoration 
florale de la place de la Nouvelle Poste; 

Décidé de contribuer aux frais de res
tauration du Château de la Bâtiaz effec
tuée par l'Etat du Valais ; 

Pris connaissance du projet de cor
rection de la route Martigny-Vernayaz; 

Approuvé les comptes du service d'é
lectricité qui bouclent par un déficit de 
Fr. 813,79 et décidé une réadaptation du 
tarif minimum de 0,054 à 0,06 fr. le kwh 
pour le courant thermique et adopté un 
règlement sur les entreprises conces-
sionnées ; 

Approuvé les comptes 1964 des ser
vices des Eaux de la Ville et du Bourg 
qui bouclent respectivement par un bé
néfice de Fr. 116,50 et un déficit de 260 
francs et décidé une réadaptation du ta
rif qui sera communiquée auv abonnés. 

Décidé d'apporter un appui pour cons
tituer la délégation du district de Mar
tigny au cortège du 150me anniversaire 
de l'entrée du Valais dans la Confédé
ration et alloué Fr. 3000 à la Société 
d'histoire du Valais romand pour une 
publication spéciale qui sera faite à 
cette occasion ; 

Pris diverses décisions dans le do
maine de l'hygiène publique, notam
ment en ce qui concerne des émanations 
de gaz et de fumées provenant d'éta
blissements industriels et artisanaux ; 

Approuvé un projet de transaction 
avec la Société Energie Ouest Suisse 
(E.O.S.) concernant l'application de la 
convention de 1899 relative à l'utilisa
tion sur place de 4500 C. V. ; 

Approuvé diverses transactions dans 
la zone industrielle ; 

Décidé une participation financière à 
la construction et à l'exploitation de la 
maison de vacances collective de l'In-
alp à Vernamiège ; 

Décidé de garantir le déficit éventuel 
de l'Exposition « Masques et Tradi
tions » ; 

Décidé comme suit la fermeture des 
établissements publics pendant les of
fices : quartier de la ville : statu quo ; 
quartier du Bourg et Centre sportif: de 
9 h. 30 à 10 h. 30 ; 

Pris acte avec remerciements d'une 
décision du Conseil bourgeoisial de Mar
tigny de laisser le bâtiment de la Gre-
nette (ancienne maison communale de 
Martigny-Bourg) à la disposition de la 
municipalité et décidé de l'affection de 
ce bâtiment ; 

Décidé et commandé diverses répara
tions aux édifices publics de Martigny-
Bourg. 

3. Adjudications. 
Les travaux publics suivants ont été 

adjugés : 
— à l'entreprise Joseph Carron S. A., la 

réfection de la route de la digue de 
la Dranse et du chemin de campagne 
reliant le pont du Tolléron à la route 
de Fully ; 

— à l'entreprise Billieux et Cie, la ré
fection du chemin du Milieu - Ferme 
Barman et de la route hameau du 
Guercet - route cantonale ; 

— à l'entreprise Jean Décaillet S.A., la 
couverture de la meunière bordant le 
chemin des Pré Terreaux ; 

— à l'entreprise Erval S. A;, la réfection 
de la route du Vivier et de la route 
du cimetière. 

L'Administration. 

Cette exposition connaît un succès évi
dent principalement auprès des touristes 
étrangers de passage à Martigny. La 
« Tribune de Genève » a consacré samedi 
un grand article à cette manifestation dû 
à la plume de M. Arnold Kohler qui écrit 
notamment ce qui suit : « Une exposition 
d'art folklorique unique en son genre. Au 
Manoir de Martigny, les masques de tou
tes les parties de la Suisse témoignent de 
la permanence de nos traditions popu
laires. 

Le visiteur le moins averti sera frappé 
par la diversité régionale des masques : 
rugueux primitfs et terrifiants au Loe-
tschental, hautement stylisés en raison de 
rides parallèles à la manière des Japo
nais dans les Grisons, ils sont lisses et 
sans plis à Lucerne, mais avec une ex
pression de gravité qui fait place à la 
gaîté du côté de Zoug. 

Il y a les chevelus porteurs d'une toi
son laineuse et ceux dépourvus de per
ruque. Il y a les faces de diables et de 
sorcières aux dents ébréchées et à la 
langue épaisse. Il y a des têtes animales 
proches de masques africains ou asiati
ques. Il y a des visages réalistes ou d'une 

impassibilité lunaire. La plupart '.emoi-
gnent d'une invention plastique tout à 
fait extraordinaire. 

Cette extrême diversité tient sans doute 
au caractère même des populations : le 
style c'est l'homme et c'est aussi la col
lectivité des hommes. Le masque d'une 
vallée montagnarde isolée, longtemps pri
vée de communications avec le reste du 
pays, ne sera pas celui d'une ville et le 
tempérament différera entre habitants de 
localités relativement voisines. 

Mais il y a beaucoup plus : la fonction 
du masque est multiple. Le masque qui 
est un faux visage permettant de changer 
de personnalité peut être soit un instru
ment magique de conjuration, soit un 
moyen de commémoration historique ou 
mythique soit un objet qui libère l'indi
vidu de ses contraintes sociales. L'exposi
tion de Martigny fournit des exemples 
frappants de cette variété fondamentale 
dans la destination du masque. 

Après une analyse des diverses salles 
d'exposition, l'auteur conclut : « Mais on 
n'en finirait pas de dire les merveilles 
que recèle le Manoir ». Que personne donc 
ne manque cette exposition. 

BOVERNIER 

Bouclement 
des comptes 

Les musiciens dé la fanfare Union de 
Bovernier étaient convoqués en assem
blée ce vendredi 2 juillet pour enten
dre la lecture des comptes de la sous
cription des uniformes et ceux de la 
fête d'inauguration. C'est donc en un 
temps record que ces comptes ont été 
bouclés malgré l'importance de la ma
nifestation. Tant la souscription que la 
fête laissent apparaître un résultat ré
jouissant qui incitera peut-être, à la 
vue du travail accompli, quelques dé
faillants à regagner les rangs de cette 
vaillante société. A cette occasion, M. 
Charly Michaud, caissier de la souscrip
tion, a été désigné caissier des unifor
mes. Les deux comités — souscription 
et organisation — se retirent avec les 
honneurs et les remerciements de la 
fanfare Union. Cette dernière se doit 
encore de remercier les souscripteurs 
suivants dont le nom ne figure pas 
dans le livret édité pour la fête : Bois- ' 
set Joseph, Les Valettes ; Rossier Gas
ton, Bovernier ; Rebord Albert, Les 
Valettes ; Zubrod Charles, Bovernier ; 
Darbellay Georges d'Hermann, Marti
gny ; Bourgeois Martial, Bovernier ; 
Guex Gilbert, Martigny-Croix. 

SAXON 

Société l'Aurore 
La société de cul ture physique et 

de Judo de Saxon informe les jeu
nes filles de la commune qu'elle 
organise un cours spécial de Judo. 
Les demoiselles qui désirent y par
ticiper sont priées de s 'inscrire au
près de Mlle Marie-J . Reuse ou Pau l -
Marc Lattion. 

DISTRICT D ENTREMONT 

LIDDES 

Exposition d'art céramique 
i iDmanche après-midi, une foule consi

dérable a assisté à la cérémonie de ver
nissage de l'exposition romande d'art cé
ramique présentée dans une des salles 
de la maison communale de Liddes. Le9 
participants furent reçus par le M. le 
président François Darbellay et ils eu
rent l'occasion d'admirer les œuvres ex
posées qui révèlent un talent artistique 
remarquable. Ce fut également la possi
bilité de revoir les peintures et dessins 
du peintre Mégard dont la Municipalité 
de Liddes a acheté toutes les œuvres con
cernant la commune et ses environs. 

Parmi la nombreuse assistance, nous 
avons remarqué la présence de M. Aloys 
Copt et Madame, président du Grand 
Conseil, Théo aLttion, député, Me Victor 
Dupuis, président de l'ORTM. Eugène 
Moret, directeur, Pierre Gazagnes, direc
teur de l'office du tourisme de Chamo-
nix, Luthy et Madame, conseiller muni
cipal de Çhamoni^-Bi; Pierre Darbellay, 
etc. Notons également la présentation 
d'oeuvres de peinture d'art abstrait du 
peintre Messerli de Martigny. 

Nous félicitons les personnes qui ont 
pris l'initiative de cette exposition qui 
connaîtra sans doute le même succès que 
les expositions antérieures. Elle donne à 
la commune de Liddes un intérêt nouveau 
qui peut avoir des incidences heureuses 
sur son développement touristique. 

Helvetia Incendie 
Saint Gall 

DISTRICT DE MONTHEY 
TROISTORRENTS 

CONSEIL COMMUNAL 
Séance du 30 juin 1965 

Le Tr ibunal de police, composé de 
tout le Conseil, présidé par M. An
dré Berrut , a eut à juger 11 délin
quants pour divers motifs : ferme
ture tardive d'établissements, tapage 
nocturne, vagabondage avec mand i -
cité. 

Après la lecture du protocole de 
la dernière réunion, qui ne donne 
lieu à aucune observation, le Conseil 
communal décide de louer, comme 
l 'an dernier, diverses salles de la 
maison d'école de Trois torrents à 
des colonies de vacances. Il fixe le 
pr ix que devront payer la colonie 
de „Cari tas" et les „Ames vai l lan
tes" de la paroisse catholique de 
Bienne. 

Dans le même ordre d'idée, il fi
xe le pr ix que devra payer un grou
pe de jeunes Américains pour la lo
cation de 2 salles de classe à l'école 
de Morgins. Ils recevront dans ces 
salles des cours de français donné 
sous l 'autorité du Collège Alpin de 
Morgins. 

A la suite d 'une demande de M. 
Français Dubosson, le Conseil décide 
de prendre toutes dispositions qu'il 
jugera utile afin de t i rer par t i le 
plus rat ionnellement, du fumier de 
l 'alpage de „Culet". 

Le C o n s e i l répond affirmative
ment à la demande de M. Robert 

Moret tendant à l 'achat d'une source 
d'eau dans la région de ,,1'Etelette". 

La commune de Collombey-Muraz 
est autorisée d'améliorer le chemin 
dans la région des „Portes de Cu-
let" donnant accès à ses alpages si
tués dans la région. Ce chemin sera 
réfectionné sur une longueur de 1200 
m. sur la bourgeoisie de Troistor
rents. D'autre part , la commune de 
Collombey-Muraz pourra se servir 
des matér iaux se t rouvant à proxi
mité. 

Le Conseil communal détermine 
l 'endroit situé près du lac de Mor
gins, où les part iculiers pourront se 
servir de terre pour la confection de 
pelouses. L'autorisation est à deman
der à l 'autorité communale et le pr ix 
fixé à 1.— fr. le m3. 

L'assemblée est levée après la l i
quidation de cas de moindre impor
tance et après avoir entendu diver
ses suggestions traitées dans le di
vers, ' au mieux de l ' intérêt général 

Petrus . de la commune. 

Cours des billets 
Franc français . . . 87,— - 90,— 
Mark allemand . . 107,50 - 109,50 
Lire italienne . . . 68,— - 70 Vz 
Franc belge . . . . 8,55 - 8,80 
Dollar USA 4,31 - 4,35 
Pesetas 7,10 - 7,40 
Livre sterling . . . 12,— - 12,20 

' 

-
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LA VITRINE 
MUSTERRING 

international 

DU MOIS 
Visitez-la, cela en vaut la peine! 

Une impressionnante exposit ion, reflet de tous les styles, 
dans tous les prix, vous at tend en c e moment chez nous 

Dans une vitrine spéciale nous vous 
présentons les plus beaux modèles 
de la Suisse et de toute l'Europe. -

Actuellement en juin 

GRANDEZZA 
Salle à manger exclusive, aux lignes 
harmonieuses. Un chef-d'œuvre 
de l'industrie suisse du meuble! 
Admirez le magnifique buffet 
anglais MR102, de proportions 
imposantes, aux lignes sobres. 
Le connaisseur appréciera le travail 
artisanal particulièrement soigné — 
et vous serez enchantés par 
l'agencement intérieur luxueux et 
raffiné. 

Exécution en précieux 
palissandre de Rio Fr.1780.-
ou en noyer fin Fr. 1685.-

' 

CfeifycAe*. 

i 

• 

F I L S S . A . 

F A B R I Q U E DE M E U B L E S ET A G E N C E M E N T S I N T E R I E U R S 
S U C C U R S A L E A 

HOTEL DE MONTAGNE EN VALAIS 
cherche pour la saison d'été 

1 commis de cuisine 
ou 

1 femme sachant cuire 

1 aide de patron 

1 f i l le de salle 
Bon gage. 

Ecrire s/chiffre P 34094 à Publicitas, 
1951 Sion. 

P 34094 S 

; 

LE DOCTEUR BERNARD M O R A N D 
spécialiste FMH en chirurgie 

ancien assistant de l'Institut d'anatomie pathologique de l'Université de Lau
sanne (Prof. Nicod) ; 
ancien assistant du service de médecine interne de l'Hôpital cantonal de 
Genève (Prof.- Bickel) ; 
ancien assistant du Second Service universitaire de chirurgie de l'Hôpital 
cantonal de Gepève (Prof. Montant) ; 
ancien assistant de la clinique de chirurgie thoracique de l'Université de 
Freiburg en Breisgau Robert-Koch-Klinik (Prof. Krauss) ; 
ancien chef de clinique du service de chirurgie de l'Hôpital cantonal de Fri-
bourg (Dr. Quéloz) ; 

après des voyages d'étude à l'étranger 

• . -

a ouver t son cabinet médical 
19, av. de la Gare, Bâtiment U. B. S., SION 

Sur rendez-vous, sauf urgence - T é l . (027) 21812. 
P 33915 S 

CORBILLARD 

AUTOMOBILE 

CERCUEILS 

COURONNES 

TRANSPORTS 
internationaux 

P607S 

J g g j j |&fc 
^ ^ ^ ^ 

Pompes funèbres 

MARC CHAPPOT 
Tél. 026 / 6 M 13 

Martigny-Ville 

A vendre à Ravoire 

une grange 
en madrier mélèze 

en parfait état, conviendrait pour chalet, dimen
sion 5 sur 6 m., en bordure de route. 
S'adresser à Henri Moret, Ravoire. 

3 7 ^ B j l BARBARA CARTLAND 

vœur 
captif 

Traduit de l'anglais par Jean Muraj 

. Lorsqu' i l fut lui-même en selle, il don
na quelques instructions aux hommes qui 
s 'étaient approchés et, immédiatement 
après, il en t ra îna Sabina à t ravers le 
champ plongé dans l'obscurité. 

La jeune fille était encore comme 
éblouie pa r la scène qui s'était déroulée 
dans la roulotte. Des pensées se succé
daient t rès vite et se heur ta ient dans son 
esprit. Tout à coup, l ' image d 'Arthur se 
présenta à elle. Elle eut l 'impression de 
voir ses yeux froids, d 'entendre encore 
l ' intonation de sa voix glacée. Alors elle 
frissonna et, comme si elle avai t peur, elle 
se rapprocha inst inct ivement du bohémien. 
Comprit-i l ce qui se passait en elle ? Il la 
regarda. Et elle put, dans le clair de lune, 
détail ler son front encadré d 'abondants 
cheveux sombres, son visage à l 'expres
sion forte et digne de confiance, sa bou
che pleine et généreuse, ses yeux péné
t ran t s où éclatait la f lamme de la passion. 

Sans qui t ter Sabina du regard, il dit de 
cette voix grave qui jouait comme un a r 
chet sur les nerfs de la jeune fille : 

— Vous voyez, Sabina, nous allons côte 
à côte. Oui, côte à côte ! Pour vous, cela 
représente-t- i l quelque chose ? Pour moi, 
c'est tout ce que j ' avais rêvé, tout ce que 
j ' ava i s espéré et souhai té ardemment. . . 
aussi bien pour la présente nui t que pour 
l 'éternité. 

• 
CHAPITRE X 

Ent re eux, le silence retomba, et ils con

t inuèrent à chevaucher par les sentiers 
pierreux. Cependant, lorsqu'elle aperçut en 
contrebas les lumières de Monte - Carlo, 
Sabina demanda '•: 

— Pourquoi avez-vous déplacé votre 
camp depuis ma première visite ? Car il 
semble qu'il est maintenant à bien peu de 
distance de Monte-Carlo. 

Le bohémien la regarda en souriant . 
— Parce que je voulais ê t re aussi près 

de vous que possible ! 
Cette réponse fut pour Sabina une nou

velle raison de se sentir heureuse. Les 
chevaux main tenant galopaient. Enfin, ils 
at te ignirent un croisement de routes. A 
cent mètres, dans un bouquet d 'arbres, se 
dressait la première villa de Monte-Car
lo. Le bohémien s 'arrêta. 

— C'est ici que nous allons nous sépa
rer, dit-il. Mais je vous rejoindrai plus 
tard. Où vous t rouverai- je ? 

— Har ry doit m 'a t tendre sur la route, 
près de la villa. 

— Eh bien, c'est là que je vous rejoin
drai. 

Il lui pri t la main droite. Comme cette 
main était gantée, il la re tourna et appuya 
longuement ses lèvres sur la chair nue du 
poignet. Sabina frissonna et ouvrit la bou
che pour lui demander ce qu'il ferait lors
qu'il l 'aurait quittée. Mais elle n 'eut pas le 
temps de parler. Déjà, il éperonnai t son 
cheval et disparaissait au galop dans l 'ob
scurité. Sabina put cependant s 'apercevoir 
qu'il emprunta i t l 'une des deux routes 
conduisant à la villa. 

El le-même emprunta l 'autre route. Elle 
allait sans hâte, entre les villas main te 
nant de plus en plus nombreuses, et elle 
distinguait au loin les illuminations aveu
glantes du Casino. Cette image la ramena 
à la pensée de Harry . 

« Il a reçu une sévère leçon ! se dit-elle. 
Il ne touchera cer tainement jamais plus 
une carte... » 

Un quar t d 'heure après, elle arr iva à 

l 'endroit où Har ry avait promis de l 'at
tendre, derr ière la villa Mimosa. En effet, 
Ha r ry était à son poste. Quand Sabina ne 
fut plus qu 'à quelques pas de lui, le gar
çon d'écurie surgit, l 'aida à met t r e pied à 
te r re et emmena le cheval. 

— Alors ? demanda Harry en s 'appro-
chant. 

L 'a t tente et l ' inquiétude avaient creusé 
ses trai ts . 

— J 'espère que tout ira bien, répondit 
Sabina. 

— Tu n'as pas l 'argent ? 
Elle secoua la tête. i 
— Non. Mais quelqu 'un que je connais 

va nous l 'apporter . J 'en suis certaine. 
— Q u i ? 
— Quelqu 'un que j ' a i rencontré le jour 

même de mon arr ivée a Monte-Carlo. 
— Un homme, nature l lement ? 
Cette foi, Sabina ne répondit pas. Ha r ry 

n 'étai t pas très observateur. Néanmoins, 
lorsqu'il vit l 'expression é t range de sa 
sœur , il ne put s 'empêcher d 'ajouter : 

— Quelle est la na tu re de tes relations 
avec cet homme ? 

Sabina poussa un petit soupir : 
— Pourquoi me poses-tu cette ques

tion ? 
— Parce que j ' a i l ' impression que tu 

me caches quelque chose. Voilà un hom
me qui semble ne pas hésiter à te rendre 
un service... Dis-moi, Sabina, n 'y aurai t - i l 
pas quelque chose entre lui et toi ? 

Comme elle demeurai t de nouveau si
lencieuse, il la regarda droit dans les yeux. 

— Veux-tu que je te dise ? Tu es amou
reuse de cet homme ! 

— Qu'est-ce qui te fait penser ça ? de
manda Sabina en s'efforçant de prendre 
un ton léger, tandis qu 'une rougeur révé
latrice lui montai t jusqu 'au front. 

— Tu n 'as jamais su mentir , poursuivi t 
Harry . Mais, tu sais, Sabina, si tu as des 
ennuis, n 'hésite pas à me les confier. J e 
ferai tout mon possible pour t 'aider. 

Sabina leva la main droite et lui cares
sa la joue. 

— Cher Harry, nous n 'avons jamais eu 
de secrets l 'un pour l 'autre . Mais, cette 
fois, il s'agit d 'une chose dont je ne peux 
te parler . Tu ne comprendrais pas. 

— Qu'en sais-tu ? Je crois sur tout que 
tu n 'as pas confiance en moi. 

— Tu te trompes. Mais je n'ai pas le 
droit de te par ler de cet homme. Tout ce 
que je te demande, c'est d 'être gentil avec 
lui lorsqu'il viendra. Promis ? 

Un peu plus tard, elle comprit que cet
te promesse était superflue. Harry , après 
un premier coup d'ceil surpris au roi des 
bohémiens, ne paru t pas t rouver anormal 
que sa sœur eût un ami aussi singulier. Et, 
quand le nouveau venu lui remit un rou
leau de billets de banque, il se confondit 
en remerciements et en expressions de r e 
connaissance. 

— Je savais que vous réussiriez ! s 'ex
clama Sabina. 

— Comment se fait-il, demanda Harry , 
que Katisha ait consenti à rendre une som
me aussi impor tante ? Car c'est bien elle 
la coupable, n'est-ce pas ? 

Le bohémien eut un sourire. 
— Ne me posez pas de questions, répon

dit-il. Vous avez l 'argent. C'est l 'essentiel, 
n'est-il pas vrai ? 

— Et comment ! fit Har ry . 
— Si vous le permettez, je vais vous 

donner un conseil : portez immédia tement 
cet argent au casino, récupérez vot re chè
que et déchirez-le. Et ne vous asseyez plus 
jamais à une table de jeu ! 

— On ne m'y prendra plus, je fais le 
serment ! dit Harry . Au revoir, monsieur. 
Au revoir, Sabina. J e n 'aurais jamais pen
sé que cette mésaventure se terminera i t 
aussi bien. 

Sabina l 'embfassa et le regarda s'éloi
gner. Puis elle se re tourna vers le bohé
mien. 

(A suivre). 
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marge d'un jubilé Hé 

pays du vin 
Cette semaine, de grandes manifesta

tions seront organisées à Sion afin de 
commémorer comme il se doit le cen
tenaire de la Brasserie Valaisanne. Nos ' 
confrères ont déjà beaucoup parlé de 
la Brasserie Valaisanne pour que nous 
nous abstenions d'y revenir en détails. 
Nous nous bornerons donc à mention
ner les principales étapes de cette in
dustrie valaisanne et nous nous étendrons 
plus longuement sur les mérites de cette 
boisson que bien peu de gens connais
sent à fond. 

Quelques noies historiques 

sur la Brasserie Valaisanne 

Lors d'une récente conférence de 
presse avec visite des installations, or
ganisée par M. Moll, directeur de la 
brasserie, il nous a été donné l'occa
sion de connaître un peu mieux le 
prodigieux essort de cette industrie, qui 
aurait dû, semble-t-il, dans un pays de 
vin tel que le nôtre s'en aller au-devant 
d'un échec, ce qui est loin d'avoir été 
le cas. 

En 1865, Maurice De Quay, de des
cendance hollandaise, qui exerçait à 
Sion l'honorable profession de pharma
cien, ce qui ne l'empêchait pas de ven
dre également des liqueurs et des tis
sus, fondait une brasserie. Les débuts 
durent être certainement très difficiles, 
puisqu'en 1880, la petite brasserie d'a
lors passait entre les mains d'un cer
tain Jean Hofer, d'origine bernoise. 

Peu avant la première guerre mon
diale, M. Hofer transformait la brasse
rie en une société anonyme, laquelle, 
portant le nom de brasserie Saint Geor
ges, fusionnait, en 1926 avec la brasse
rie des frères Fertig d'Orbe. Par la suite, 
cette fusion fut dissoute et la brasserie 
prit le nom de Brasserie Valaisanne, 
qu'elle porte encore actuellement. 

En 1951, le capital action, devant le 
développement croissant des affaires, 
fut augmenté. C'est également à cette 
époque que M. Albert Moll, l'actuel di
recteur prenait du service à la brasserie. 
Ce nouvel employé était loin d'être un 
débutant en la matière puisqu'il avait 
accompli, en Allemagne, pays de, la. bière, 
par excellence, son apprentissage com
plet de brasseur et obtenu à l'école spé
cialisée de Munich, son diplôme de 
maître brasseur. Accomplissant ce qu'à 
l'époque on appelait alors son tour de 
France, M. Moll effectua des stages 
dans diverses brasseries étrangères 
tant en Suisse qu'à l'étranger et fonc
tionna même durant 16 ans en qualité 
de chef technique de la brasserie Muller 
à Baden. 

Sous sa direction compétente, la pe
tite brasserie-valaisanne d'alors ne tar
da pas à prendre une ampleur que bien 
peu de gens auraient osé imaginer. 
L'ancienne brasserie produisait, dans 
ses plus belles années, 1 million trois 
cent mille litres. En 1964 : 6 millions de 
litres. Ce chiffre, cette augmentation se 
passent de tout commentaire. 

La Brasserie Valaisanne, 

une petite merveille de technique 

Sous l'énergique impulsion de son di
recteur, la brasserie valaisanne s'est 
modernisée à un tel point que bien des 
maisons similires de Suisse sont en droit 
de l'envier. 

Ainsi, le malt nécessaire à la fabri
cation, arrive par wagon citerne de 25 
tonnes. Déchargé sur un camion bas
culant, ce malt est ensuite basculé et 
pompé par une installation pneuma
tique qui aspire 8 To. à l'heure et em
plit les divers silos dont la capacité to
tale est de 1.200 To. 

La salle de brassage comprend 1 
chaudière à concentration de moût d'une 
capacité de 19.000 1. et 1 cuve de fil-
tration de 18.000 1. L'installation de 
cette salle permet la préparation de 3 

.brassins journaliers soit 50.000 litres de 
moût obtenus avec 2.500 kg. de malt. 

Si nous passons sur les divers procé
dés actuellement en vigueur pour le 
traitement des moûts, nous en arrivons 
à la cave de garde d'une capacité de 
1.700.000 litres. C'est dans cette cave 
que la jeune bière repose, mûrit durant 
2 à 4 mois à une température régulière 
de 0 degré. 

Puis vient ensuite le filtrage de la 
bière, filtrage qui intervient juste avant 
la mise en bouteilles. 

Dans le cadre de la mise en bouteilles, 
l'installation en fonction à la Brasserie 
Valaisanne, installation entièrement au
tomatique, permet, pour la première 
partie de cette installation le remplis
sage de 8.000 bouteilles à l'heure avec 
10 personnes, alors que la seconde, 
complètement automatique, permet le 
remplissage de 14.000 bouteilles avec 

seulement 8 personnes. En été, période 
de pointe dans la vente de la bière, la 
brasserie arrive, grâce à ces installa
tions, à remplir 180.000 bouteilles par 
jour. 

Actuellement, la brasserie est en me
sure' de produire 10 millions de litres 
par .année, Si ce chiffre peut être at
teint, c'est grâce à une modernisation 
intelligente. 

I 
l Pourquoi la bière connatt-elle 

une telle vogue I 

C'est une question qu'on est en droit 
de se poser, surtout dans un pays ée 
vin tel que le nôtre. 

Pour autant qu'on se donne la peine 
de connaître l'histoire de la bière, on 
pourrait presque dire que cette boisson 
est aussi, si ce n'est plus, vieille que 
le vin. 

2800 ans avant J. C. il y avait déjà, à 
Babylone, des prescriptions sur la ma
nière de la brasser et le sage roi Ham-
mourabi, 2500 ans avant J. C. réglemen
ta lui aussi, dans sa fameuse législa
tion, la vente et le prix de la bière. Des 
documents iconographiques égyptiens, 
datant de la même époque, nous appren
nent pas mal de choses intéressantes 
sur la préparation de la bière au temps 
des pharaons et même sur son trans
port dans les régions les plus reculées. 
Pour la Suisse, c'est au 13me siècle que 
la préparation de la bière trouva sa 
place à Bâle et à Schaffhouse. 

Donc, la bière est une boisson an
cienne qui a acquis, depuis des millé
naires, ses titres de noblesse. 

Tout un chacun sait que la bière est 
un fameux désaltérant et que son amer
tume, provenant du houblon, convient 
admirablement bien à une gorge assoif
fée. Un peu moins de gens savent que 
la bière est éaglement excellente pour 
la préparation de certains mets. 

La bière occupé un grande place 
dans la cuisine 

Au risque de surprendre bien des 
ménagères, nous vous donnons ci-des
sous quelques recettes où la bière entre 
pour une bonne par t 'dans la réussite. 
Ainsi, pour la soûpë à'l 'oignon. Faire 
revenir les oignons hachés fin dans du 
beurre pendant 20 minutes en remuant 
soigneusement. Y verser le bouillon et 
la bière, assaisonner et ajouter le sucre. 
Faire cuire à petit feu pendant 45 mi
nutes. Faire une sauce en mélangeant 
la crème et le maïzéna et l'ajouter à 
la soupe. Remuer jusqu'à ce que la 
soupe recommence à cuire à feu très 
doux. Laisser encore cuire quelques mi
nutes. Servir à part les cubes de pain 
et le fromage râpé. Ingrédients pour 4 
à 5 personnes : 250 gr. d'oignons, 3/4 1. 
de bouillon, 3/4 1. bière blonde, 40-50 gr. 
beurre, '/, tasse de crème, % cuillerée à 
soupe de Maïzéna, 1 cuillerée à thé de 
sucre, sel, poivre, mélange d'épice. 

Nous pourrions encore signaler la 
soupe gratinée à la bière, la soupe sué
doise à la bière, le potage Maharadja, 
la soupe aux lentilles. - Voilà pour les 
potages. 

La bière est également excellente pour 
préparer des entrées. Oeufs en robe de 
chambre, omelette suisse, omelette aux 
oignons, crêpes farcies, et, pour nous 
Valaisans, asperges au gratin, dont voi
ci la recette : 

1 botte ou une boîte d'asperges - 40 gr. 
de farine, '/i 1. de bière blonde, 80 gr. 
de beurre, 150 gr. fromage râpé (mé
lange pour fondue), sel, poivre. Bien 
beurrer un plat à gratiner et y disposer 
les asperges égouttées et coupées en 
morceaux d'environ 3 cm. Dans une 
poêle faire revenir la farine dans le 
reste de beurre, y verser la bière préa
lablement chauffée, assaisonner, ajouter 
le fromage et faire cuire le tout envi
ron 5 minutes, en remuant constam
ment. Une fois cette sauce prête, la ver
ser sur les asperegs, poivrer avec un 
moulin et faire gratiner environ 10 mi
nutes au four très chaud. 

A ces quelques indications nous pour
rions encore ajouter: les saucisses de 
veau en croûte, les crêpes fines, les 
croûtes brasseurs, les croûtes helvétia, 
les roulades florentines, dont voici la 
recette (pour 4 personnes) : 8 grandes 
tranches de jambon cuit, 125 gr. de riz, 
60 gr. d'oignons hachés, sel, poivre, K 1-
de bière, 400 gr. d'épinards en bran
ches, 100 gr. de beurre, 3 cuillères à 
soupe de crème, 50 gr. fromage râpé. 
Bien chauffer la moitié du beurre dans 
une poêle, ajouter les oignons et le riz, 
faire légèrement revenir, assaisonner, 
ajouter la bière et faire cuire environ 
18 minutes ; le riz doit rester en grains. 
Incorporer d'une main légère les épi-
tiards cuits au riz et ajouter la crème. 
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Assaisonner et goûter. Répartir cette 
masse sur les tranches de jambon, les 
rouler et les placer dans Un plat à gra
tiner, pas trop grand et bien beurré. Re
couvrir de sauce à la bière qui doit être 
assez consistante, saupoudrer avec le 
fromage et asperger avec le reste du 
beurre (fondu). Gratiner environ 15 mi
nutes en mettant un peu plus de cha
leur dessus que dessous. 

Toujours eh cuisine, on peut, à l'aide 
de la bière, préparer du poisson à la 
Tzigane, du filet de poisson Antoinette, 
des truites à la. bière, des pommes de 
terre à la bière, là salade grand-mère, 
la fondue gambrihus, la viande à la 
bière, la tarte aux oignons, la carbon-
nade de bœuf, le ragoût d'agneau à la 
paysanne, les ananas en cage, et j 'en 
passe des meilleurs. . 

La bière utilisée également 
en médecine 

La bière renferme dés 'substances 
énergétiques tels que glucides et pro
tides .en quantité, telle, qu'un litre de 
bière, compte tenu de l'alcool qu'il ren
ferme, fournit à l'organisme qui l'ab
sorbe, de 400 à 500 calories. La bière 
renferme des éléments minéraux dont 
quelques-uns, le soufre, le phosphore, 
le potassium et le magnésium s'y trou
vent en quantités importantes. La bière 
contient également des oligo éléments 
minéraux, abondamment représentés 
par le cuivre, le zinc, le manganèse, le 
fer, l'aluminium dont on connaît la 
puissante action catalytique et le rôle 
dans la constitution et le fonctionne
ment des enzymes. On y trouve égale
ment des vitamines, qui .sont des oligo 
éléments organiques jouant des rôles 
comparables à ceux des précédents et 
qui sont représentés, d'une façon remar
quable par les vitamines dû complexe B 
lesquelles peuvent être considérées 
comme des « enzymovitamines », c'est-
à-dire dès substances que la nourriture 
doit apporter chaque joui- parce qu'elles 
sont indispensables à, la formation et 
au foncti'ohherherit d'enzymes. L'exposé 
très succinct qui vient d,'être fait prouve 
que la bière est non seulement une bois
son, mais encore un véritable aliment 
au sens propre du mot. 

En outre, de nombreux médecins, des 
chercheurs scientifiques, des savants, 
des ingénieurs ont effectué des recher
ches biochimiques sur la valeur diété
tique ou thérapeutique de la bière. 
Leurs conclusions sont en faveur de l'u
sage, modéré de la bière, puisqu'il s'agit 
là d'une boisson renfermant de l'alcool. 

Pour les femmes enceintes 
En dehors de la valeur nutritive de 

la bière, deux qualités de cette boisson 
sont particulièrement importantes chez 
la femme enceinte. La bière favorise la 
digestion et exerce un effet sédatif sur 
le système nerveux. On connaît la fré
quence des troubles digestifs pendant la 
grossesse. 

La bière, si utile pendant la grossesse, 
reste indiquée même après l'accouche
ment. Par son apport énergétique et ses 
vitamines, elle fortifie l'organisme 
épuisé. De plus elle compense les per
tes hybrides plus ou moins importantes 
accompagnant les accouchements. 

Le Dr. Schùler-Hilbing note dans un 
rapport : « Après les grandes opéra
tions ou les accouchements qui sont ac
compagnés d'hémorragies et de fai
blesse généralisée, la nourriture est sou
vent mal supportée. Dans ces cas, j 'ai 
pu observer que de faibles doses d'al
cool, surtout de bière forte, produise 
une action stimulante et régénératrice». 

Les nourrices 
doivent consommer de la bière 

En règle générale, l'alcool doit être 
procrit de l'alimentation d'une nourrice. 
Toutefois cette interdiction ne vise que 
les boissons fortement alcoolisées, tan
dis que celles qui sont peu alcoolisées 
sont permises. Pour sa part, la bière est 
non seulement autorisée, mais égale
ment conseillée. Depuis fort longtemps 
l'usage de la bière chez les nourrices 
est connu et recommandé. Il est admis 
par tous que la bière augmente la sé
crétion des glandes mammaires. Ainsi, 
la bière est traditionnellement conseil
lée aux nourrices pour faciliter la mon
tée laiteuse et assurer le maintien de 
la sécrétion lactée. 

Même pour les enfants 
la bière est bonne 

La croissance réclame un apport 
vi taminique considérable. Ainsi oh 
rencontrera des avitaminoses frustes 
chez les grands enfants en plein dé
veloppement, qui sont soumis à des 
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régimes à des prédominances gluci-
diques. C'est souvent le cas dans les 
internats , pensionnats, collectivités 
d'enfants où lès menus monotones 
sont faits de beaucoup de pain, de 
légumes secs, de pâtes, avec peu de 
viande, de lait, de légumes verts, de 
crudités. Il en résulte asthénie, t rou
bles digestifs, fros vent re météorisé 
et a r rê t de la courbe du poids. 

Contre de telles manifestations il 
est un moyen de lut te simple. La biè
re. Une bonne bière bien préparée 
est en effet douée d'une activité vi
taminique B considérable. Un li tre 
de bière apporte des vitamines B 
quotidiennement nécessaires. D'ail
leurs, depuis fort longtemps, l 'ex
trai t de levure de bière n'est-il pas 
entré dans l 'arsenal thérapeut ique ? 

De l ' intéressant rappor t publié par 
M. Paul Petit , professeur à la facul
té des sciences de Nacy, nous ex
trayons le passage suivant : „La biè
re n e saurai t être englobée dans le 
même ostracisme qui frappe les bois
sons alcooliques, vis-à-vis des en
fants. Il est clair que l 'enfant conti
nue à avoir besoin de vitamines tant 
que sa croissance continue et que la 
bière est un des aliments qui peu
vent lui en procurer. Comme parmi 
les boissons, la bière et le lait crû 
sont les seuls qui apportent des vi
tamines de croissances, il est clair 
qu 'une consommation modérée et sa
gement réglée de la bière ne peut 
ê t re que profitable aux enfants. 

Excellent pour les sportifs 
Qu'il pra t ique le sport régulière

ment pour ar r iver au stade le plus 
harmonieux et le plus achevé de sa 
condition physique, ou qu'il soit un 
véri table athlète, amateur ou p ro 
fessionnel se l ivrant à la compéti
tion, le sportif se voue à un mode de 
vie un peu spécial qui l 'astreint à 
certaines règles : en t ra înement ra
tionnel et quasi permanent , condi
tions de vie assez strictes excluant 
pra t iquement les abus de toute sor

te, alcool, tabac, veillée nocturne, fa
tigue exagérée de tous ordres, ect. 

Parmi les excès interdi ts aux spor
tifs, l 'abus de l'alcool vient au pre
mier rang. Le Dr André de Sambucy 
de Sorgue, dans sa thèse de doctorat 
en médecine, déclare : ,,En p renan t 
de la bière, on note une absence to
tale de gêne cardiaque, de pesanteur 
épigastrique, de tachycardie. Au con
traire, la légère lenteur d'évacuation 
gastr ique de la bière donne un effet 
nutrit if qui se prolonge pendant l'ef
fort tandis que les autres boissons 
voient leurs effets s 'estomper beau
coup plus rapidement". 

Plus loin, lé Dr de Sambucy pour
suit : ,,La bière donne de bons ré 
sultats aussi bien en vue de la mon
tée qu'en vue de la descente. (L'au
teur parle ici des skieurs). Elle est 
la boisson idéale des skieurs et nos 
camarades norvégiens nous ont sou
vent donné l 'exemple de son emploi". 

La bière 
une véritable panacée 

A lire les innombrables études qui 
ont été faites sur cette boisson millé
naire, on se rend compte très vite 
que la bière est une véritable pana
cée. Elle est excellente pour les t r a 
vail leurs de force, pour les convales
cents, dans les cas d'inappétence, 
pour les estomacs délicats, pour la 
diurèse, la constipation, en tant que 
calmant dans les cas de nervosité, 
pour le t ra i tement de l 'anémie, de 
l'insomnie, elle est également excel
lente pour les tuberculeux et d'au
tres affections encore. 

On comprend dès lor s très bien 
pour quelle raison cette boisson a 
été connue depuis la plus haute an-
t iauité. 

Nous tenions à rappeler quelques 
méri tes de cette boisson afin de ren
dre hommage, à notre façon à la 
Brasserie Valaisanne, cette centenai
re qui se porte comme une fraîche 
jeunesse. 

P. Anchisi. 
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£e Confédéré VcuA teHMifhe 
Rad io -Sot tens 

Mardi 6 juillet 
6 15 Bonjour à tous - 7 15 Inofrma-

tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 1100 Musique polo
naise - 12 00 Le rendez-vous de midi. 
12 35 Bon anniversaire - 12 45 Informa
tions - 12 55 Insolite Catalina - 13 05 
Mardi les gars - 13 15 Disques pour de
main - 13 40 Vient de paraître - 13 55 
Miroir-flash - 16 05 Le rendez-vous des 
isolés - 16 25 Fantaisie sur ondes mo
yennes - 17 30 Miroir-flash - 17 35 Ciné-
magazine - 18 00 Bonjour les jeunes. 
18 30 Le micro dans la vie - 19 00 La 
Suisse au micro - 1915 Informations. 
19 25 Le miroir du monde - 19 45 La 
grande ascension - 19 50 Monsieur Ja
ques, nous vous écoutons - 20 25 Invi
tation au voyage - 20 45 La femme en 
fleur - 22 30 Informations - 22 35 Echos 
et rencontres - 23 15 Hymne national. 

Mercredi 7 juillet 
6 15 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 8 30 Musique sympho-
nique - 9 30 A votre service - 11 00 L'al
bum musical - 12 00 Au carillon de mi
di - 12 35 Bon anniversaire - 12 45 In
formations - 12 55 Insolite Catalina. 13 05 
D'une gravure à l'autre - 13 40 A tire-
d'aile - 13 55 Miroir-flash - 16 05 Le ren
dez-vous des isolés - 16 25 Musique lé
gère - 16 45 Piano - 16 55 Bonjour les 
enfants - 17 30 Miroir-flash - 17 35 Dan
ses grecques - 17 45 Regards sur le 
monde chrétien - 18 00 Télédisque ju
nior - 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 
La grande ascension - 19 50 Le Chœur 
de la Radio suisse romande - 20 05 En
quêtes - 20 30 Concert - 22 30 Informa
tions - 22 35 La courte échelle - 23 05 
Negro-spirituals - 23 15 Hymne national. 

T é l é v i s i o n 

Mardi 
14 30 Tour de France cycliste - 19 00 

Bulletin de nouvelles - 19 05 Le Maga
zine - 19 20 Téléspot - 19 25 Fi lm: Les 
aventures de Bob Morane - 19 55 Télé
spot - 20 00 Téléjournal - 20 20 Les Re
lax - 20 30 Tour de France cycliste. 20 40 
Jouets et musique - 21 05 Le mauvais 
œil de Rosa Rosetti - 2130 Cours de 
bonheur conjugal - 2155 La TV en 
couleurs - 22 00 Téléjournal. 

Mercredi 
16 00 Tour de France cycliste - 19 00 

Bulletin de nouvelles - 19 05 Le Maga
zine - 19 20 Téléspot - 19 25 Film : Les 
aventures de Bob Morane - 19 55 Té
léspot - 20 00 Téléjournal - 20 15 Té
léspot - 20 20 La Télévision à l'assaut du 
Cervin - 20 50 Tour de France cycliste. 
21 00 Jeux sans frontière - 22 15 Ciné
ma-vif - 22 50 Téléjournal. 

* 

Cinémas 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Lundi 5 et mardi 6 - Un fait d'appa

rence anodine déclenche la plus gigan
tesque des enquêtes : OPERATION F. 
B. I. A CAP CANAVERAL. - Dès mer
credi 7 - Un règlement de comptes en
tre « caïds » du milieu : LA MORT D'UN 
TUEUR. 

CORSO - Martigny 
Lundi 5 et mardi 6 - Reprise deux 

séances du premier film de James 
Bond : JAMES BOND 007 CONTRE Dr. 
NO. - Dès mercredi 7 - Un « western » 
captivant, réalisé dans le paysage gran
diose du Texas : 4 BALLES POUR JOE. 

Abonnez-vous au Confédéré 

• • 

Profondément touchée par les témoi
gnages de sympathie et d'affection re
çus lors du grand deuil qui vient de les 
frapper si cruellement, la famille de 

de Monsieur André PROZ 

à Aproz 

remercie bien sincèrement toutes les 
personnes qui, par leur présence, leurs 
prières, leurs messages, leurs envois de 
fleurs, ont assisté à leur dure épreuve. 
Elle adresse un merci tout spécial au 
Rvd Recteur d'Aproz, aux Rvdes Sœurs 
de Valère, au Conseil d'administration, 
à la Direction et au personnel de la 
Seba, à la Direction et au personnel de 
la Stuag, à la Société l'Avenir du Pont-
de-la-Morge, et les prie de croire à sa 
profonde reconnaissance. 



Le Confédéré. 

• • * • • . . 
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ztùrc£ 
EXPOSITION 

PERMANENTE 
Offre d'échange 
exceptionnelle 

Entrée libre de 07 00 à 21 00 h. 

Nos occasions 

Rénovée: 

•t 
FORD Uï,éei p'ê'e, 
I e x t r a ! 

garanties ^ ^ ^ ^ ^ ^ * > ^ " I 

Crédit facile 

1 Simca, 22 000 km. 
1 VW 1200 Luxe 
12 000 km. 
1 DKW F 12, 11 000 km. 
2 17 M (2 portes) 
1 Combi 17 M 
2 17 M (2 portes) TS, 

25 000 km. 
2 17 M 4 portes 
1 Coupé Cornet, 

12 000 km. 
1 Stat. Wagon Fiat 1500 
1 VW. 
1 DKW Jun ior 
1 Opel Oapitain 
1 Anglia 

à 

expertise 

1963 

1964 
1964 
1961 
1959 

1961 
1963 

1964 
1964 
1963 
1963 
1962 
1960 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

S ION Tél. (027) 212 71 
Nos vendeurs : 
A. Pellissier Tél. 2 23 39 
R. Valmaggia . Tél. 2 40 30 
L. Bogadi ; . - .Tél . 4 73 66 

P377S 

CD 

g 

a 
PL, 

O 
•*-> 
O 

H 
o 
a 
en 
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SPORTCOIFFURE 
Dames et Messieurs 

(026) 
Directeurs : 

6 15 25 
Giuliano 

P801S 
Liliane 

Docteur 

Nussbaumer 
M O N T H È Y 

du 5 au 29 juillet. 

P 34075 S 

50 divans-lits 
neufs, métalliques, 90x190 cm., avec protège-
matelas, matelas crin et laine, duvet, oreiller et 
couverture de laine. Le divan complet, soit 6 
pièces, 

Fr. 185,-
G KURTH-1038Bercher 

Téléphone (021) 81 82 19. P 1673 L 

• 

Lecteurs, attention ! 
„LE CONFEDERE" n'est 
l'organe d'aucun groupe
ment économique, d'au
cune association privée. 

il est la propriété 
du Parti radical-
démocratique va
laisan et défend 
les intérêts de la 
collectivité. 

OUTENEZ-LE ! 

REMORQUES 
JEEPS, LAND-ROVER, UNIMOG ET BÉTAILLÈRES 

plusieurs remorques d'occasion en stock 

J. GERMANO - MARTIGNY - (026) 6 15 40 
ATELIERS DE CONSTRUCTION MÉCANIQUE 

Route Gd-St-Bernard - Ancienne Place Comptoir P792S 

Avis aux abonnés 
au 

Les numéros d'appel des abonnés des réseaux 

de Chamoson, Leukerbad, Montana, Susten, Vé-
. ? . • • • ' ' " ' . ' • ' • • . ' . . • - ' ' ' • ' ' . ' . . ' 

troz et Vissoie changeront le jeudi 8 juillet 1965. 
•_•• ': •''•: - -••: ' f | ' '• .- . . •• 

.'• • ' • •• - ; •"• ' • • - - • • ' ' i - i -v • • . ••• • '" ' ; -

A partir de cette date, ne sont valables pour ces 

réseaux que les nouveaux numéros indiqués en

tre parenthèses dans l'annuaire 1965/66. 

Direction d'arrondissement des 
• • • • . ' • • : " • • 

Téléphones, Sion. 
P655Y 

— — 

Conjies. vos annonces à 

P U B L I C I T A S 

. 

ÛH0Hta0 

ETOILE 

WÊm 
• . : 

CORSO 

£16 22 

Lundi 5 et mardi 6 - (16 a. 
révolus) - Un film mystérieux, 
captivant : 

OPERATION F. B. I. 
A CAP CANAVERAL 

C'est à en frémir d'angoisse ! 

i 

Lundi 5 et mardi 6 - (16 a. 
révolus) - Reprise deux séan
ces : 

JAMES BOND 007 CONTRE 

Dr. NO 

avec Sean Connery e 

Liquidation totale 
Rabais extraordinaires 

20% 40% 60% 

APPRENTIS 
pour industrie du bois 

Quelques apprent is -sc ieurs 
machinistes seraient engagés par la Maison Bompard & Cie 
S. A., industrie du bois à Martigny. 

Exigences : jeunes gens de 16 à 18 ans, en bonne santé. 

Nous leur assurerions: une formation complète et appro
fondie correspondant en tous.points au nouveau programme 
d'apprentissage. En plus des cours normaux, cours à l'inté
rieur dé l'entreprise, donnant une formation plus étendue. 

Salaire intéressant pour un apprenti, couverture complète de 
risques pour assurance-acCidénts professionnelle et non pro
fessionnelle, caisse-maladie, comprenant salaire et frais mé
dicaux et pharmaceutiques, hospitalisation, indemnité jour
nalier, caisse de prévoyance. 

Possibilités : obtention du certificat dé capacité de scieur-
machiniste permettant une formation complémentaire sur tou
tes machines de caisserie et de raboterie et donnant la pos
sibilité de devenir chef d'équipe puis contremaître. 

Entrée de suite ou à convenir. 
tél. (026) 61014 - 610 15. 

Se présenter à la Direction, 

P 65865 S 

c 38 JK 1 •'•->> > 

œur 
captif 

Traduit lie l'anglais par Jean Muraj 

• 

— Comment vous remercier ? dit-elle à 
mi-voix. 

— J e n 'ai pas besoin de remerciements. 
La fierté de penser que vous avez eu con
fiance en moi me suffit. 

Plus t roublée qu'elle ne l 'avait jamais 
été, Sabina regardai t le mur près duquel 
ils se tenaient tous les deux. 

— J e ne puis m 'a t t a rde r plus long
temps, dit-elle, 

Mais, pour toute réponse, il la saisit par 
la taille et, d 'un seul effort, il la hissa au 
sommet du m u r et la déposa à un endroit 
où les pierres étaient sans aspérités.. 

— Surtout , ne bougez pas ! ordonna-t- i l . 
Il se hissa à son tour sur le sommet du 

m u r et se laissa re tomber de l 'autre côté 
du mur . Là, il tendit les mains et aida Sa
bina à a t te r r i r doucement su r le gazon du 
jardin . Pendan t ' que lques secondes, elle se 
t rouva tout contre lui. Et elle dut se domi
ner pour ne pas se je ter sur sa poitr ine et 
lui tendre ses lèvres. Mais, soudain, elle 
s 'aperçut qu'il s 'était écarté légèrement . 
Un mèt re environ les séparai t l 'un de l 'au
t re et ils se tenaient immobiles, face à fa
ce, sur la pelouse où la lune dessinait d 'é
t ranges arabesques. 

— Pardonnez-moi de vous par le r ra i 
son, dit le bohémien. Mais vous devez être 
lasse, après toutes ces émotions. Montez 
dans votre chambre, couchez-vous et dor
mez. 

Sabina balbutia : 
— Je peux être tranquille. . . Tout est 

bien maintenant , n 'est-ce pas ? 

• 

1 
~ 

— Tout ! répéta- t - i l en levant légère
ment les sourcils. 

Sabina comprit qu'il pensait à son 
amour pour elle, et aussi qu'elle était fian
cée à un autre . 

— Non, tout n'est pas arrangé, dit-il. 
Mais, cette nuit, je ne veux plus vous im
por tuner . Tout être humain, à un moment 
donné, est déchiré entre son cerveau et 
son cœur. Vous êtes à ce moment . Non, 
ne parlez pas, ajouta-t-i l en voyant qu'elle 
ouvrai t la bouche. Il y a encore une chose 
que je voudrais vous dire. J e ne veux plus 
que vous vous aventuriez, comme vous l 'a
vez fait cette nuit , sur des routes qui 
pourra ient ê t re dangereuses. Si vous avez 
besoin de moi, il vous suffira de vous 
avancer à votre fenêtre, une chandelle à 
la main, puis d 'a t tacher au balcon le fou
lard que je vais vous donner. Une heure 
plus tard, je serai près de vous. 

— Il y aura donc quelqu 'un qui obser
vera mes faits et gestes ? 

— Oui. Mais ce quelqu 'un, dont vous 
n'aurez d'ailleurs rien à craindre, vous ne 
le verrez pas. Ce sera un messager qui me 
fera part, dans les délais les plus brefs, 
de votre désir de me voir. 

Tout en parlant , il avait dénoué le fou
lard qu'il portait au tour du cou. Puis il le 
remit à Sabina. Elle le reçut avec une sor
te de respect et une soudaine émotion, en 
pensant : 

« Oh I je le garderai toujours ! » 
— Maintenant, je vous souhaite une 

bonne nuit, dit le bohémien. 
Il lui pri t une main, la déganta, je ta un 

coup d'oeil à la paume ouverte. 
— Vous prédirai- je l 'avenir ? fit-il. Mais 

à quoi b o n ? Tout comme moi, vous sa
vez que vous êtres à une croisée de che
mins. A vous de choisir, Sabina, le che
min dans lequel vous vous engagerez... 

Elle voulut protester qu'elle n 'avai t plus 
le droit de choisir, qu'il était t rop tard et 
que... Mais elle demeura le souffle coupé. 

_ 

. 
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Il lui baisait les doigts l 'un après l 'autre . 
Puis il s 'a t tarda sur le réseau de veines 
bleues du poignet. 

Cette nuit , dit-il en se redressant , la 
seule chose qui compte est que je vous a i 
me. Ne l'oubliez pas. 

Ces derniers mots t intaient dans ses 
oreilles lorsque Sabina entra dans sa 
chambre . Et, le lendemain, quand elle s'é
veilla, elle s 'aperçut qu'elle avai t dormi 
avec le foulard du bohémien contre sa 
joue. 

Il faisait g rand jour. Le soleil inondait 
la chambre . Sabina pensa : 

« Hier soir, j ' a i vécu un rêve, un rêve 
mervei l leux. Mais, aujourd 'hui , il faut re 
venir résolument à la réalité. Au reste, 
comment pourrais-je, même un seul ins
tant, envisager d'épouser ce bohémien, 
cet homme dont je ne sais rien et qui a dé
jà peut -ê t re tout un harem dans sa t r ibu ! » 

A cet te idée, elle appliqua le foulard 
sur son visage en étouffant un sanglot. 
Mais tout cela ne servait à rien. Elle ai
mait cet inconnu, ce vagabond, ce bohé
mien. Elle aimait tout de lui, sa silhouet
te, son élégance innée, sa voix caressante, 
le contact de ses mains et de ses lèvvres... 
Le paradis , n 'aurai t -ce pas été qu'il la pr î t 
enfin dans ses bras ? 

Hélas ! la réali té était là, pressante, im
pitoyable. 

« J e suis fiancée à Ar thur , se répétai t 
Sabina. J e séjourne chez sa mère,, et c'est 
elle qui m'a donné les robes que je porte. 
De plus, là-bas, en Angleterre , les cadeaux 
doivent affluer chez mes parents , et ma
man a cer ta inement commencé à s'affai
rer, puisque le mar iage a lieu en juin. Il 
faudrait que je sois folle pour décider, au 
point où en sont les choses, de tout en
voyer p romener ! Si je rendais mainte^ 
nan t sa parole à Ar thur , je ferais honte à 

. 
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mes parents , et je deviendrais pour toutes 
les personnes qui me connaissent un ob
jet de scandale ! » 

Mais, tandis qu'elle cherchait des ra i 
sons de demeurer dans la si tuation présen
te, une voix grave, à l 'accent si prenant , 
semblait lui m u r m u r e r sans cesse à l 'oreil-
I : « Je vous aime ! Je vous aime ! » 

Aimer ! Elle s 'était crue amoureuse 
d 'Arthur . Elle était si fière au début d'a
voir été demandée en mariage par ce jeu
ne homme distingué et promis au plus 
bri l lant avenir ! Que s'était-il donc pro
duit en elle au cours des derniers j o u r s ? 

La réponse à cette question était s im
ple : elle aussi, elle aimait. Elle aimait 
d'un amour comme elle n'en avait rencon
t ré jusque-là que dans les romans, d'un 
amour qui ne lui avait paru, tout au long 
de son adolescence, que le plus habituel de 
tous les thèmes l i t téraires. 

Elle s 'avança vers la fenêtre ouver te en 
m u r m u r a n t avec ferveur : 

« Oh ! je l 'aime ! je l 'aime ! » 
Puis elle se ret ira précipi tamment à la 

pensée qu'elle était en déshabillé et sur 
tout que des yeux, au-delà de la route, sur
veillaient ses moindres mouvements. . . 

Tout en s'habillant, elle ne cessait de se 
demander : 
. « Est-il possible que cela m'arr ive, à moi 
la fille aînée du pas teur de Cobbleford ? 
II y a moins de trois mois, en Angleterre , 
personne ne me prêtai t at tention. On me 
considérait comme une jeune fille pres
que insignifiante. Et voilà que je suis ici, 
à Monte-Carlo, fiancée à un homme, amou
reuse d'un autre , surveil lée et protégée 
par toute une t r ibu de bohémiens ! Oh ! 
il avait bien raison, lui... J e suis à la croi
sée de deux chemins. Que faire ? Il va bien 
falloir que je me résigne à épouser Ar thur , 
ne serait-ce que pour ne pas décevoir les 
êtres qui ont r'n l'affection pour moi et 
même ceux qui n 'ont que de la sympat 
hie... » (A suivre). 

. 
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i 
Le public a-t-il droit à la vérité ? 

LA ROCHEFOUCAULD : 

On ne méprise pas tous ceux qui 

ont des vices, mais on méprise 

tous ceux qui n'ont aucune vertu. 

Répondre à cette question devient de plus en plus difficile. Si l'on est du côté du public, on exige la vérité. Si on 

est du côté des responsables, on craint cette même vérité. On veut bien savoir ce qui se passe chez le voisin, 

mais on ne veut pas que ce même voisin sache ce qui se passe chez nous. Il y a même plus. Certains veulent 

qu'on parle d'eux pour les honneurs, mais demandent qu'on les ignore pour la critique. Il est temps qu'une réac

tion se fasse, car le pulbic a le droit de sayoir, le bon comme le mauvais côté des choses. 

Lire également dans ce numéro : 
• Le centenaire de la brasserie 

valaisanne. 
• L'Harmonie sédunoise se dé

fend. 
• A la pointe de l'actualité. 

DISTRICT DE SION 
SAVIESE 

Décisions du 
Dans sa dernière séance, le Con

seil communal de Savièse s'est occu
pé no tamment des pr incipaux objets 
suivants : 

Première messe de M. J'abbé Ber
nard Dubuis : 
Le Conseil remercie la famille Du

buis pour son aimable invitation et 
le Conseil in corpore se fera un hon
neur de p rendre par t à cette grande 
et belle cérémonie. Selon l 'usage, le 
vin d 'honneur sera offert par la com
mune devant la Maison communale 
à la sortie des offices. 

.Alpages : 
Il est accordé un droit de super-

La Semaine 
en Suisse 

Lundi 28 juin 

• SUISSE - M. Hans Streuli est nom
mé président de la commission fédé
rale des banques pour une courte pé
riode, en remplacement de M. Hom-
mel, déchu. 
• VALAIS - Effectuant en solitaire 
une ascension au-dessus de Leytron, 
son village de domicile, un jeune hom 
me de 21 ans, Jean-Paul Gay, déroche 
et se tue. 

Mardi 29 juin 

• CONFEDERATION - Trois Fran
çais qui avaient eu des contacts avec 
l'ambassade de Chine à Berne, sont 
expulsés du territoire suisse. 
• CONFEDERATION . Le Conseil 
fédéral publie le rapport Daenzer qui 
fait toute la lumière sur l'aspect tech
nique de l'acquisition des « Mirage ». 

Mercredi 30 juin 
• VALAIS - A Zermatt, après s'être 
fait passer pour un policier, un Bâlois 
de 24 ans étrangle une barmaid de 20 
ans après lui avoir passé les menottes. 
• CONFEDERATION - Les Français 
expulsés de Suisse sont les animateurs 
du minorité très active du parti com
muniste français. 

Jeudi 1er juillet 
• VALAIS - Sa voiture ayant dévalé 
un talus d'une centaine de mètres au-
dessus de Stalden, un conducteur de 
20 ans est éjecté et entraîné par les 
flots de la Viège. 

9 SUISSE - Alertés par les résultats 
décevants de nos gymnastes les princi-
pales associations du pays rappellent 
Jack Gunthard qui entraînera les « ar
tistiques ». 

Vendredi 2 juillet 
• JURA - Le Rassemblement juras
sien rédige un mémoire faisant l'his
torique de la question jurassie?wie et 
l'adresse au Conseil fédéral, aux can
tons et à des gouvernements étrangers. 

• CONFEDERATION _ Ripostant à 
l'expulsion de trois de leurs membres 
de Suisse, les « prochinois » français 
publient une mise au point déformée 
accusant la Suisse d'agir sur la pres
sion des USA. 

Samedi 3 juillet 

• VALAIS - A Sion, pour sa deuxiè
me journée, la Fête romande de gym
nastique bat son plein et Marges haus
se le meilleur résultat romand. 

Dimanche 4 juillet 

• CONFEDERATION - De Rome,' l'on 
apprend que la police vient de décou
vrir un important trafic de drogue en
tre la Suisse et l'Italie mettant en cau
se des personnalités de Pavie. 
• FRIBOURG - Entre Morat et Su-
giez u nélève conducteur de 18 ans 
perd la maîtrise de son véhicule qui 
se jette contre une voiture belge fai
sant trois morts dans cette dernière 
et un blessé grave dans son propre 
véhicule. 

communal 
ficie au consortage de l 'alpage de 
l 'Infloria sur les terrains occupés par 
l ' implantat ion des nouveaux chalets. 
Ce droit sera inscrit pour lu durée 
de 99 ans. Autorisation est délivrée 
au consortage de la Ley pour la cré
ation d'un chemin à t ravers l 'alpage, 
chemin devant permet t re un meil
leur accès aux chalets. 

La date de l ' inalpe est main tenue 
le 3 juillet sauf pour l 'alpage de Zan 
fleuron qui prendra une décision lors 
de l 'assemblée des consorts. 

Le Conseil estime que la clôture 
de Communisse su r Berne doit ê t re 
maintenue. D 'aut re part , les p ropr i 
étaires ayant alpés des génissons sur 
ce pâ turage seront avisés que dès 
l ' inalpe aucun bétail ne doit rester 
su r cet alpage. 

Rapport d'inspection de la com
mission de salubrité : 
Il est donné connaissance du r ap 

port établi pa r la commission en da
te du 29. 5. 65. Il est pris acte des 
différentes remarques soulevées soit 
ent r 'au t res pour le dépôt de la Sion-
ne, pour l 'enlèvement des ruines de 
bât iments incendiés à l ' intér ieur des 
v i l l a g e s , créations de nouveaux 
égouts dans certains quartiers,- etc. 
Nous continuerons à donner les or
dres nécessaires afin d'avoir tou
jours des vilages propres et agréa
bles. Des félicitations sont adressées 
à la commission pour son excellent 
t ravai l . 

Service cantonal de la santé pu
blique : 

. Suite à la le t t re du 1. 6. 65, adres
sée aux communes de Sion, Bramois, 
Grimisuat et Savièse pour act iver l 'é
tude d'une station générale d 'épura
tion des eaux, le Conseil accepte les 
propositions y relatives ainsi que le 
paiement de la par t des frais incom
bant à notre Commune. 

Route de la Vallée et du Sanetsch 
L'ancien t i tulaire ayant donné sa 

démission, Héri t ier René de Tobie 
est nommé cantonnier pour l ' en t re
tien de cette route, selon cahier des 
charges. 

Taxe spéciale pour l'eau potable : 
Cette taxe est fixée comme suit : 

Cofés 40 fr., lai terie 20 fr.. S t -Ger-
main 40 fr. Garages : 40.—, 60.— et 
80 fr selon l ' importance. Boulange
rie 40 fr, distillerie 40 fr. 

Déblais du tunnel du Prabé, terre, 
fouilles, etc enforêt : 

7 Les déblais du tunnel du P rabé 
sont réservés exclusivement à la 
Commune. Tout pré lèvement de ma
tér iaux par des privés est in terdi t 
depuis 1957. Il est également r appe
lé l ' interditction de pra t iquer des 
fouilles quelconques et d 'enlever la 
t e r re sans autorisation spéciale, con
formément à la loi forestière. Des 
panneaux d'interdiction seront pla
cés et toute infraction est punissa
ble d 'une amende de 100 à 500 fr. 
sans préjudice des dommages causés 
ainsi que de la remise en état des 
lieux. 

Commission scolaire : 
La commission scolaire estime né 

cessaire le maint ient des 3 classes à 
Drône vu que le nombre d'enfants 
de 1954 à 1961 sera de 10 en moyen
ne par classe d'âge. Nous nous oppo
sons également à Ja suppression de 
l'Ecole de Vuisse qui compte 13 élè
ves, chiffre qui se maint iendra dans 
les années à venir. D 'aut re part , le 
t ranspor t jusqu'à Chandolin est ex
clu vu que cette classe est déjà trop 
chargée car elle comprend tous les 
degrés. Les frais de t ranspor t et de 
pension suppr imera ien t tout gain 
matériel . 

Nomination du personnel ensei
gnant : 
Sur proposition de la Commission 

scolaire, le personnel enseignant est 
renouvelé pour une nouvelle période 
administrat ive. Si des changements 
sont nécessaires ceux-ci seront exa
minés en temps uti le. 

Les classes centrales de St-Ger-
main concernant les garçons occu
peront les locaux du nouveau bloc 
scolaire et une salle est réservée pour 
donner des cours de t r avaux manuels 
et bricolage. 

Le tableau de la période scolaire 
1965-66 est approuvé tel que présen
té. Celle-ci s 'étendra du 6 septembre 
1965 au 31 mai 1966, et le congé des 
vendanges se si tuera du 3 au 23 oc
tobre 1965. 

Divers : t 
Suite à la requête de R. H. il est 

décidé de verser une subvention de 
30 % sur l 'achat des tuyaux devant 
servir à la canalisation d'un bisse-
égout passant à t ravers sa propriété . 
D'autre pa r t le nécessaire sera fait 
vec le Bureau technique pour dépla
cer la conduite des eaux potables 
d 'Ormône celle-ci passant à l 'endroit 
où il doit implanter son bât iment 
d 'habitation. 

Chez les maîtres ferblantiers-
appareilleurs suisse 

A tous nos lecteurs 
Nous signalons à tous les lecteurs 

que cela intéresse que la télévision 
suisse, programme romand, donnera 
mercerdi soir, dans le cadre de son 
magzine, des reflets filmés de la fête 
romande de gymnastique qui vient de 
se dérouler à Sion. 

D'autre part, l'abondance des ma
tières nous oblige à reporter à mer
credi quelques compte-rendus, no
tamment celui de la fête romande de 
gym. 

L'Association suisse des Maîtres fer-
blantiers-appareilleurs a tenu ses assi
ses annuelles à Lausanne au Palais de 
Beaulieu sous la présidence de M. Karl 
Sherrer, conseiller national. 

Quelques 30 membres avaient répon
du à l'appel, et ont été chaleureusement 
salués par le président central qui eut 
également le plaisir de relever la pré
sence de quelques hôtes de marque. 

Signalons aussi que l'Union suisse des 
Arts et Métiers avait délégué son aima
ble président M. Meyer- Boller, la ville 
de Lausanne son président et le Conseil 
d'Etat un de ses membres. 

Etaient éaglement présents plusieurs 
délégués des Associations sœurs. 

L'ordre du jour, bien que fort chargé, 
fut passé sérieusement en revue, durant 
3 heures. 

Les membres du comité central ont 
été confirmés dans leurs fonctions pour 
une nouvelle période administrative 
ainsi que les membres des différentes 
commissions. 

De son côté, M. Scherrer fut confir
mé président central par acclamation 
pour une nouvelle période. 

Au cours de l'assemblée quelque 70 
nouveaux maîtres d'Etat ferblantiers-
appareilleurs reçurent le diplôme de 
maîtrise des mains du Président cen

tral, sous les acclamations de l'assem
blée. 

Les présents entendirent ensuite des 
exposés fort intéressants de la part du 
président central M. Scherrer et du 
secrétaire central M. Kônig, sur le thè
me « mosaïque des temps modernes ». 

Vu que l'Association a pris sa nais
sance à Zurich et qu'elle fête en 1966 
son 75e anniversaire, il a été décidé à 
l'unanimité de tenir l'assemblée géné
rale de 1966 à Zurich. 

Après l'assemblée, le canton de Vaud 
et la ville de Lausanne offrirent un 
généreux apéritif fort apprécié par les 
présents. Suivit le banquet au Grand 
Restaurant au cours duquel une joyeu
se musique stimula une ambiance fort 
agréable. 

Qelques personnalités prirent la pa
role au cours du banquet pour féliciter 
et l'Association et ses dirigeants pour 
leur excellent travail. 

Une course en bateau sur le lac Lé
man permit le lundi aux participants 
de jouir d'un vaste panorama et d'une 
agréable distraction fort appréciée. 

Relevons que l'Association valaisanne 
des Maîtres ferblantiers-appareilleurs 
était représentée à cette manifestation 
par une délégation ayant à sa tête son 
nouveau président M. Pierre Anden-
matten et les secrétaires. 

Trop 
pour les 

Dans un de nos précédents numéros, 
nous avions fait part à nos lecteurs de 
notre étonnement de voir l'Harmonie de 
Sion se produire dans des manifesta
tions officielles avec un effectif moyen 
de 25 à 30 musiciens. A cette occasion 
nous avions également relevé que l'Har
monie, selon les renseignements en notre 
possession, recevait Fr. 20.000 de sub
vention annuelle, estimant que ce chif
fre était ou trop élevé pour un si petit 
nombre de musiciens ou pas assez si ces 
musiciens étaient considérés comme 
professionnels. 

Notre papier a provoqué la réaction 
du comité de l'Harmonie qui nous a 
adressé le texte suivant, texte que nous 
publions très volontiers. 

A PROPOS 
DE L'HARMONIE MUNICIPALE 

DE SION 
Sion, capitale du canton, accuse la 

chaleur... 
Ville calme, trop calme même lors

qu'elle s'apprête à recevoir, quel con
traste, 4000 gymnastes. Elle n'est donc 
pas tout à fait morte cette ville, mê
me au début juillet, puisqu'elle a été 
il y a quelques heures, le théâtre de 
joutes pacifiques entre les diverses 
sections de gymnastique de Roman-
die, sections qui ont répondu nom
breuses à l'appel du comité d'organi
sation. La chaleur n'a incommodé per
sonne jusqu'à ce jour ; tout au plus 
a-t-elle favorisé les élucubrations d'un 
journaliste en mal d'ennui qui n'a rien 
trouvé de mieux que de déverser sa 
bile sur l'Harmonie municipale de 
Sion. Au fait, ne veut-il pas mieux en 
parler... en connaissance de cause ? 

Merci de nous signaler la mauvaise 
prestation de la Société lors d'une pre
mière messe ! En effet, cela est re
grettable même à la veille des jours 
fériés qui succédèrent à cet événe
ment. Nous nous permettons cepen
dant de remercier chaleureusement 
les 30 membres qui étaient sur les 
rangs ce jour-là. C'est certainement 
plus constructif... et cela risque d'en
courager ceux qui se sont abstenus. 
Autant de défaillance ne devrait pas 
exister puisque comme le prétend ce 
journaliste bien informé chaque musi
cien reçoit de la Municipalité un 
montant annuel de Fr. 1000,—. A l'is
sue d'une saison musicale chargée, 
chers amis de l'Harmonie, soyez une 
fois encore remerciés pour le travail 
bénévole que vous avez accompli au 

de subventions 
musiciens sédunois 
sein de votre société, laissez glisser 
i'injure qui vous est faite. 

Si la fanfare de Bovernier compte 
60 musiciens sur 600 habitants, la mê
me proportion appliquée à Sion nous 
donnerait un effectif de 1700 exécu
tants. Avouons que ce serait magni
fique. Sion ne compte certainement 
pas ce nombre de musiciens... donc 
bravo à Bovernier. 

Mais, au fait, la ville Sion possède 
certainement plus de musiciens qu'il 
n'en figure dans les rangs de l'Har
monie qui, depuis bientôt 60 ans, est 
toujours la même. Alors qu'est-ce qui 
ne va pas quelque part... Il y a peut-
être trop de musiciens qui pourraient 
se dévouer à notre cause et qui ce
pendant sont sur les trottoirs lorsque 
l'Harmonie défile. On ne veut plus ser
vir sous le drapeau qui a connu la 
gloire. L'amour de la cité est relégué 
à l'arrière plan. Au fait, ne vaut-il pas 
mieux se trouver sur un trottoir, c'est 
plus ombragé, c'est plus anonyme et 
cet endroit se prête tellement mieux 
pour ruminer sa rancœur, pour épan
cher son fiel. 

Chers amis musiciens qui restez 
groupés autour de votre drapeau, vous 
êtes dans la vérité, ceux qui agissent 
ont raison, ils laissent hurler les loups. 
Quant à ceux que la chaleur éprouve, 
nous leur conseillons un changement 
d'air afin d'éviter un trop grand coup 
de chalumeau toujours dangereux, la 
preuve... Le Comité 

de l'Harmonie municipale. 

« Pan sur le bec ! » dirait mon con
frère le Canard enchaîné. 

Si après une telle envolée je reste en
core sur les trottoirs, à l'ombre, à rumi
ner ma rancœur pour épancher mon fiel 
c'est que je manque décidément d'a
mour pour la ville de Sion et que je ne 
tiens pas à servir sous un drapeau qui 
a connu la gloire. (Au fait, c'était en 
quelle année ?) 

Trêve de plaisanterie et passons aux 
choses sérieuses ! 

Tout d'abord, et afin de dissiper tout 
malentendu, je prends la paternité du 
texte incriminé en précisant immédiate
ment que ni « la Ginguette » ni M. Pi
geon Haenni sont à la base de ce texte. 

MM. de l'Harmonie, vous m'accusez 
de déverser ma bile sur l'Harmonie ? 
C'est votre droit le plus stricte. 

Le mien de droit, non seulement mon 
droit, mais mon devoir, c'est de dire ce 

qui ne va pas. Trop souvent on accuse 
les journalistes de ne savoir que flatter, 
que passer de la pommade sans oser 
dire tout haut ce que les lecteurs pen
sent tout bas. Je n'ai pas à flatter. Je 
n'ai pas à pommader. J'ai le devoir de 
dire la vérité, même si quelquefois cette 
vérité est dure à avaler. 

Dans le cas qui nous intéresse, la vé
rité est, qu'il y a quelque chose qui ne 
va pas à l'Harmonie. Quoi ? Ça aurait 
été à vous de nous le dire MM. de l'Har
monie. Mais peut-être ne le savez-vous 
pas vous-mêmes, ou alors refusez-vous 
d'admettre la vérité. 

Qu'il y ait, à Sion, beaucoup plus de 
musiciens que le nombre inscrit à 
l'Harmonie je le crois volontiers, tout 
comme je crois que la création, dans 
cette même bonne ville de Sion, d'un 
second corps de musique, apolitique, ne 
pourrait être qu'excellent, car alors l'es
prit d'émulation jouerait, ceci pour le 
plus grand bien de tous. 

Dans votre texte vous admettez que 
les musiciens ont accompli un travail 
bénévole au sein de l'Harmonie. Donc 
ce sont des travailleurs. Alors, ils ne sont 
pas assez payés, même si leurs presta
tions ne leur rapportent aucun profit à 
eux personnellement. J'ai toujours cru, 
jusqu'à ce jour, qu'on entrait dans une 
société, qu'elle soit de msique ou de 
sport, par plaisir d'en faire partie et 
afin d'avoir des facilités de pratiquer 
son passe temps favori. Votre commu
niqué laisse entendre que ce n'est pas 
le cas à l'Harmonie sédunoise, et que 
c'est un travail pour les musiciens que 
de se produire. 

Je suis absolument d'accord avec vous 
lorsque vous décernez des félicitations 
aux quelque trente musiciens qui sont 
présents lors de toutes les prestations 
de votre société. 

Je m'en voudrais de ne pas relever 
que c'est sauf erreur la première fois, 
en 5 ans, que j'ai vu l'Harmonie défiler 
avec 50 musiciens. Ce jour-là, vous 
êtes remonté dans mon estime. Vous 
avez droit à de très vives félicitations 
et, croyez-moi, ce n'est ni de la flatte
rie, ni de la pommade. Je suis sincère. 
Je le suis éalgement lorsque je vous 
répète, MM. de l'Harmonie, «il y a 
quelque chose qui ne va pas dans votre 
société ! » Pour une capitale cantonale, 
ne pas pouvoir réunir une moyenne de 
plus de trente musiciens par prestation 
officielle, c'est tout de même un peu 
miteux, non ? 

Pierre 'Anchisi. 




