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JEUNESSE SE PASSE 
# Ringo Starr, le batteur des 
Beatles, a eu hier vingt-cinq ans, 
ce qui est un âge critique pour un 
chanteur yé-yé. « C'est terrible, 
a-t-il déclaré. Si ça continue 
comme ça, j'aurai vingt-six ans 
l'année prochaine... » 

UNE FINE GOUTTE PERDUE 
0 Un gigantesque incendie a ra
vagé le chai d'Armagnac de Pan-
jas (Gers). Plusieurs centaines de 
milliers de litres d'eau-de-vie en 
vieillissement ont été anéantis. 
Les installations de la Coopéra
tive de Panjas sont presque en to
talité dévastées. Les dégâts dé
passeraient 10 millions de francs. 

UNE CARRIÈRE 
MENÉE « AU GALOP » 

• C'est le plus grand voleur de 
chevaux de Pologne. Cyril Hamak 
a maintenant 68 ans et il risque 
une peine de 8 ans de prison. C'est 
à 16 ans qu'il a commencé sa 
carrière, en volant deux chevaux, 
puis il monta une équipe chargée 
de voler des animaux un peu par
tout, et de les teindre pour les re
vendre. Pendant la guerre, il fut 
décoré par les armées russe et po
lonaise pour avoir procuré aux 
soldats des chevaux... en les vo
lant aux Allemands. Après la 
guerre, il retourna aux affaires 
privées, et quelles affaires ! Un 
jour qu'il convoyait 38 chevaux 
volés, il fut arrêté par des gar
des... à cheval. Ils étaient 41. Il 
les invita à dîner, toujours che
valeresque. Quand ils furent ivres 
morts, il s'en alla avec ses 38 che
vaux, et les 41 montures des gar
des. Ces derniers temps, malade, 
il s'était presque retiré des affai
res. Il « bricolait » à raison de 
deux ou trois chevaux par mois, 
une misère. Malheureusement, il 
s'appropria un jour deux chevaux 
dans une ferme d'Etat. Il fut ar
rêté et il va passer en jugement. 
S'il est condamné au maximum 
de la peine, il sera trop vieux en
suite pour voler d'autres che
vaux. Il a mené sa « carrière » au 
galop, mais il n'a sans doute pas 
ménagé sa monture pour voyager 
assez loin des prisons d'Etat. 

Dans la France voisine 
Demain 

le tunnel du Mont-Blanc 
D'après les dernières informations 

de bonne source, la manifestation 
prévue pour l'inauguration du tun
nel du Mont-Blanc se déroulera en 
deux parties : d'abord à la mairie 
de Chamonix, ensuite à l'entrée du 
tunnel du côté français et enfin à 
Courmayeur après un bref arrêt à 
l'entrée du tunnel du côté italien. 
Il est vraisemblable que le prési
dent de Gaulle arrivera à Chamonix 
en hélicoptère et qu'il sera reçu paç 
le Maire, notre ami Paul Payot ain
si que par les membres du Conseil 
Municipal. De Gaulle accueillera, à 
son tour, le président Saragat. Après 
une brève manifestation amicale en
tre les représentants des deux grands 
pays voisins et amis (malgré les fric
tions relatives au Marché Commun) 
les personnalités officielles seront re
çues au tunnel par les délégués des 
sociétés d'exploitation. Puis ce sera 
la traversée officielle et la commé
moration d'une plaque d'inaugura
tion, qui durera une quinzaine de 
minutes. Une manifestation très sim
ple aura lieu également à Courmay
eur avec les mêmes modalités. 

On voit donc que la simplicité sera 
la règle d'une cérémonie qui devrait, 
semble-t-il mériter une ampleur plus 
considérable si l'on considère préci
sément la réalisation grandiose du 
Mont-Blanc, second tunnel alpin 
après celui du Saint-Bernard. 

Nécessité ne connaît pas de loi 
Par les promenades dominicales, par 

les contacts journaliers, par les notions 
que nous conservons de l'école, nous 
croyons facilement connaître notre Va
lais à fond. 

Et pourtant ! 

Il suffit de rendre une nouvelle vi
site à une vallée que nous n'avons pas 
vue depuis un an ou deux, pour consta
ter que l'endroit n'est plus le même. La 
topographie du lieu a été bouleversée, 
les immenses glacis presque incultes 
sont maintenant striés de chemins et 
de routes, les pâturages sont lotis en 
places à bâtir. Dans les « mayens » de 
chaque commune, ou presque, une pe
tite station tranquille se crée sans tapa
ge. Les coins les plus perdus du pays 
recèlent durant la bonne saison une sé
rie impressionnante de voitures auto
mobiles venues de tous les cantons, 
quand ce n'est pas de tous les pays. 
Quelqu'un est venu du dehors, a trouvé 
le site plein d'attrait, et a finalement 
décidé d'y passer ses heures de repos 
dans un petit chalet, construit sur le 
terrain acquis de l'indigène. 

Jusque là, rien d'anormal. Mais l'af
faire se corse lorsque la région en ques
tion a été l'objet d'une amélioration 
foncière. 

L'aménagement des terres est une des 
tâches de l'Etat en vertu des disposi
tions mêmes de la constitution : « L'Etat 
encourage et subventionne, dans la me
sure de ses ressources financières, l'a
griculture, l'industrie, le commerce, et 
en général toutes les branches de l'éco
nomie publique intéressant le canton. » 

Le canton a donc fait son devoir en 
procédant à des améliorations, rema
niements parcellaires et autres, afin de 
sauver ce qui peut encore l'être, de 
l'agriculture de montagne. 

Seulement, sitôt qu'en altitude un es
pace vert offre des moyens d'accès adé
quats, il se trouve des gens qui désirent 
faire halte là, précisément afin de régé
nérer un esprit et un corps accaparés 
pendant de longs mois par hu vie tou

jours plus frénétique et désordonnée 
des villes. 

Le propriétaire du terrain amélioré 
subit une rude tentation. Parfois, il y 
cède. Mais alors une épée de Damoclès 
pend sur sa tête en vertu des prescrip
tions de la loi sur l'agriculture, de l'or
donnance fédérale et de la loi cantonale 
sur les améliorations foncières. Ces dis
positions disent bien que les immeubles 
améliorés à l'aide de contributions pu
bliques ne peuvent, dans les vingt ans 
qui suivent, être soustraites à l'affecta
tion qui en a motivé l'allocation (c'est 
le français de la loi fédérale). 

C'est dire, comme le sanctionnent en
suite les ordonnances, que le canton 
doit veiller que les immeubles ne soient 
cole) sans le consentement de l'autorité 
pas détournés de leur affectation (agri-
cantonale qui peut exiger la restitution 
de toutes les subventions fédérales, 
canonales et communales. 

En fin de compte on aboutit à une 
alternative. 

Ou bien le paysan de la montagne 
renonce aux offres alléchantes et con
tinue à vivoter, craignant de violer une 
loi menaçante, ou bien il succombe et 
se met sous la menace d'une restitution 
de subsides. 

On comprend qu'une loi prévoie de 
telles olbigations. Mais encore faut-il 
que l'Exécutif se montre extrêmement 
large et conciliant dans l'interprétation 
des textes, sauf envers les spéculateurs. 

Finalement le tourisme, et particu
lièrement le tourisme sédentaire, est 
une formule aussi heureuse qu'une au
tre pour la sauvegarde matérielle des 
montagnards. Avant les améliorations, 
personne né s'intéresse à une région. 
Mais sitôt les voies de circulation 
créées, les regards envieux se posent 
sur les belles surfaces vertes ombragées 
d'arbres de toute essence. 

Nos paysans ont-ils battu le tambour 
pour faire connaître leur bonne fortune 
d'avoir de nouvelles parcelles, grandes, 
régulières, desservies par des routes 
accessibles à tous véhicules. Certes non. 

« L'Etranger », comme on' l'appelle en
core chez nous, assoiffé de bon air et 
de tranquillité, fouille partout et a vite 
discerné l'endroit où il va jeter son dé
volu. En vertu de la loi, le propriétaire 
hésite devant la transaction ; mais en 
vertu du vide de son portemonnaie, il 
pense qu'en cédant le quart ou le tiers 
de sa parcelle, il verra ses dettes fondre 
plus vite, sa famille vivre mieux et 
l'aisance, après laquelle nous courons 
tous, se rapprocher un peu de lui. 

Comment lui en tenir rigueur ? 
C'est dire que l'Autorité, malgré la 

rigidité des textes, doit appliquer la loi 
avec l'optique d'aujourd'hui, en ne per

dant jamais de vue le but final, soit 
la promotion de la famille paysanne. 
Les réalités de la vie et des faits ont 
parfois des impératifs qu'aucune loi ne 
peut entraver. 

En définitive ces améliorations fon
cières ne suivent pas le destin que leur 
ont tracé les pouvoirs publics, mais 
elles atteignent par contre le même but 
lointain à savoir le maintien d'une po
pulation paysanne forte et saine. 

Montesquieu disait déjà que les lois 
sont les rapports nécessaires qui déri
vent de la nature des choses, mais de la 
nature de choses telle que la réalité les 
donne. Jean Cleusix. 
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Constantin, Marie-José, Béatrice... et 
j'en passe, ma femme de ménage était en 
traini de faire des confidences à ma fem
me. 

Rien que des prénoms. 
Je pensais qu'elle passait en revue les 

membres de sa famille, avec une char
mante familiarité, et je voulus me mêler 
à la conversation : 

— C'est votre nièce, Béatrice ? 
A sa réaction, je compris aussitôt que 

tous ces gens qu'elle appelait par leurs 
petits noms étaient ou des têtes couron
nées ou des vedettes de cinémo. 

Elle me plongeait dans un étonnement 
sans bornes, car à l'exception de la fa
mille royale d'Angleterre qui m'enquiqui
nait déjà, peu après ma naissance, en pre
nant le monde à témoin de ses heurs et 
de ses malheurs, je confonds tous ces 
personnages. 

Ces dames et demoiselles portent des 
prénoms qui finissent par a, si bien que 
je prends régulièrement l'une pour l'autre 
et que si l'on faisait entrer mes interpré
tations dans la réalité, il y en aurait pour 

Prenez garde que 
ne se fasse pas sans 
Telles sont les paroles d'avertissement 

que M. le sénateur Marcilhacy a adres
sées à l'occasion d'une lettre ouverte au 
président de Gaulle après les tentatives 
de rupture du Marché commun par le 
Gouvernement français. 

M. Marcilhacy est candidat à la prési
dence de la République française dont 
les élections se dérouleront le 5 décam
bre prochain. C'est certainement une per-
sonnalité de premier plan qui n'est peut-
être pas très connue du grand public, 
quoique c'est une sorte de géant qui au
rait une stature encore 8 centimètres plus 
haute que le président de Gaulle. 

Son appel est certainement très émou
vant car la responsabilité de la rupture 
du Marché commun qui Eut notamment 
l'œuvre du grand Européen Robert Schu
man pourrait entraîner pour les généra
tions futures des conséquences très gra
ves. 

M. Marcilhacy ajoute ce qui suit: -<Vous 
devez dire oui à l'Europe car l'espoir de 
la jeunesse est en grande partie accroché 
à ce maître-mot et prenez garde que 
l'Europe ne se fasse sans la France. Je 
veux croire encore que l'irréparable ne 
s'accomplira pas et que vous m'enten
drez. » 

Le sénateur de la Charente précise 
bien : « La France par son attitude ac
tuelle risque de provoquer l'échec de 
cette union européenne, de ce mieux-être 
en devenir, de cette paix que nous vou
lons pour nos enfants. La France, c'est-
à-dire votre gouvernement, c'est-à-dire 
vous-même en portera la responsabilité. 
La France et l'Europe en supporteront 
les conséquences. Vous avez, me semble-
t-il, de l'Europe, une conception qui n'est 
pas la -mienne. Je crains que ne se re
trouve entre vous et moi le fossé des 
générations qui passent. A partir du mo

ment où vous abandonniez nos engage
ments en Algérie, vous deviez diriger la 
France vers l'Europe unie et non fane 
de la diplomatie cosmique. » 

On voit que le sénateur Marcilhacy ne 
mâche pas ses mots. Il pose le problème 
de la responsabilité de l'attitude fran
çaise sur le plan strictement européen 
qui n'est pas simplement le fait de la 
France ou du moins du Gouvernement 
actuel de la France qui n'est pas éternel. 
Sans être la rupture proprement dite, 
c'est ce que l'on appelle « l'escalade » et 
le boycott de toutes les réunions prochai
nes de la Communauté économique eu
ropéenne. Il semble bien que c'est plutôt 
une réaction de mauvaise humeur et de 
bouderie nettement discutable. 

Les partenaires du Marché commun 
croyaient que les menaces françaises 
étaient uniquement du bluff. Un diplo
mate hollandais avait même formulé l'ex
pression savoureuse suivante : >< Atten
dons pour juger, que le chat ait sauté de 
l'arbre. » 

Voilà qui est fait. Les délégués français 
étant rappelés à Paris et les décisions du 
Marché commun devant être prises à 
l'unanimité c'est, en définitive, le blo
cage complet de tout l'organisme euio-
péen ainsi que de la Communauté euro
péenne du charbon et de l'acier (CECA) 
de l'Euratom et des institutions annexes. 

Il semble, cependant, à la décharge du 
Gouvernement français, que son attitude 
pourrait trouver un minimum de justifi
cation. En effet, il avait été décidé, en 
1962, qu'un accord serait conclu au plus 
tard le 30 juin 1965 assurant les recettes 
du fonds commun agricole pour la période 
allant du 1er juillet 1965 à l'établissement 
définitif du Marché commun relativement 
proche .Les Français déclarent que si •''et 
accord était réalisé, la France ne ferait 

l'Europe 
la France 

aucun osbtacle au Marché commun et en 
deviendrait, au contraire, le partenaire le 
plus actif. 

C'est probable. Est-il nécessaire, pour 
autant, de courir le risque de faire sauter 
toute la maison européenne péniblement 
édifiée au cours des décennies antérieures 

Certes, le président de Gaulle ne veut 
pas entendre parler de l'Europe supra
nationale qui est l'aboutissement logique 
et inéluctable de tout commencement de 
fédéralisme réalisé dans l'histoire comme 
ce fut le cas des Etats-Unis e: de la Suisse 
par la Constitution fédérale de 1848. Il est 
possible que . cette évolution fédérative 
vers la supranationalité européenne vou
lue par les fédéralistes européens soit 
prématurée mais elle est irréversible et 
elle demeure l'aboutissement évident de 
l'Europe de demain. 

Les optimistes ont toujours raison. Tal-
leyrand disait : « Il suffit d'être paient 
pour voir tout et le contraire de tout •» 
et le sage Confucius disait aussi : « Il 
suffit d'attendre assez longtemps pour 
que rien ne se soit passé ->. En conclusion, 
les hommes et leurs passions finissent 
par passer. Ce qui est catastrophique au
jourd'hui, ou considéré comme tel par les 
pessimistes, sera demain tombé dans le 
fleuve de l'oubli. Les étoiles continueront 
à briller dans les nuits d'été, la terre à 
tourner autour du soleil et l'Europe par 
s'organiser définitivement. 

Victor Dupuis. 

Cours des billets 
Franc français . . . 87,— - 90,— 
Mark allemand . . 107,110 - 109,80 
Lire italienne . . . 68,— - 70 V-i 
Franc belge . . . . 8,55 - 8.80 
Dollar USA 4,31 - 4,35 
Pesetas 7,10 - 7.40 
Livre sterling . . > 12,— - 12,20 

des années à alimenter la presse à scan
dale. ( 

Ma femme de ménage, elle, ne se mé
prend jamais et il faut remonter à la 
famille de son propre mari pour la sur
prendre en défaut. 

Il lui arrive alors, mais alors seulement 
de prendre l'oncle Ernest pour le cousin 
Jules et la cousine Gertrude pour la niè
ce Dorothy. 

Cela ne tire guère à conséquence car 
son mari lui-même risque de se casser 
la figure dès qu'il cherche à atteindre 
les branches basses de son arbre généa
logique. 

Il faut dire aussi qu'il préfère descen
dre carrément du singe que de son vieil 
aïeid Alphonse dont la tête, m'a-t-il con
fié, lui donnait sur les nerfs, et qu'il se 
sent plus proche des copains qu'il s'est 
choisis que des parents que le hasard lui 
a donnés. 

Ce qu'ilty a de piquant dans les com
mentaires de ma femme de ménage sur 
les rois, les princesses, les metteurs en 
scène et les grands premiers rôles de 
l'écran, c'est qu'ils sont à la mesure de 
ses préoccupations personnelles, i 

Les questions de fric y tiennent une 
place essentielle. Elle n'exempt jamais les 
grands, aussitôt que l'intérêt est en jeu, 
des intrigues, des convoitises, des coups 
tordus des petits. 

Bien qu'elle soit une fervente lectrice 
des hebdomadaires à grand tirage, la 
Soraya lui rappelle sa sœur Adèle et elle 
ne croit pas plus à la mélancolie de l'une 
qu'à la grandeur d'âme de l'autre. 

Je me demande néanmoins, si en rame
nant le grand monde à la dimension du 
nôtre, ma femme de ménage ne voit pas 
juste... A. M. 

Communiqué 
du Tr ibunal cantonal 

aux conducteurs 
de véhicules à moteur 

Les membres des Tribunaux va-
laisans (Tribunal cantonal et tribu
naux de district) réunis en conféren
ce, à Sion, en présence du Chef du 
Département de Justice, rendent les 
conducteurs de véhicules à moteur 
attentifs aux derniers arrêts du Tri
bunal fédéral, marquant une sévéri
té particulière à l'égard des auteurs 
d'infractions aux disposition légales 
sur la circulation routière, commi
ses sous l'influence de l'alcool ; 

Ils rappellent notamment : 
1. qu'en vertu de cette jurispruden

ce, l'ivressç doit être admise, sans 
• égard à d'autres preuves et aux 

particularités individuelles, dès 
que la teneur du sang en alcool at
teint 0,8 pour mille et plus, et que 
l'octroi du sursis à l'exécution de 
la peine est soumis à des condi
tions nettement plus rigoureuses ; 

2. que la loi sur la circulation rou
tière prévoit que le juge ordonne
ra la publication du jugement : 
a) si le condamné a manifesté un 

manque d'égards particulière
ment répréhensible ; 

b) si, en l'espace de cinq ans, le 
condamné est puni plus d'une 
fois pour avoir conduit un véhi
cule automobile en étant pris de 
boissons. 
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Pour cinq semaines, Martigny sera le pôle 
d'attraction des cinéphiles 

Voici revenue la saison des vacances, 
de l'évasion, la saison où les «aoûtiens» 
comme disait un de nos confrères, s'en 
vont un peu partout à la recherche de 
repos, de calme, de fraîcheur, de dé
tente, en envahissant des plages sur
peuplées, bruyantes, en affrontant des 
chaleurs suffocantes dans les pays du 
sud, ou en trouvant le repos dans des 
courses pédestres ou motorisées, qui, si 
elles étaient imposées, les révolteraient. 

Tous ne partent pas en vacances, hé
las ! Certains parce que leur travail les 
en empêche, d'autres - et ils sont en
core nombreux - parce que les moyens 
financiers font défaut. 

C'est pour ces gens-là surtout que 
l'idée fut lancée il y a 3 ans, par les 
cinémas de Martigny, plus précisément 
par MM. Raphy Darbellay et Emile Fel-
ley, de créer, durant la saison des va
cances, un festival du cinéma. 

On connaît le succès remporté par 
les deux précédentes éditions de ce fes
tival pour qu'il soit nécessaire de re
dire ici tout le bien que nous pensons 
d'une telle réalisation qui comble d'aise 
non seulement ceux qui ne peuvent 
partir en vacances, mais également ceux 
qui, de passage à Martigny, pour un 
jour ou plus, trouvent là l'occasion de 
se distraire à bon compte. 

Lundi 12 juillet donc, ce 3me festival 
d'été va débuter. 

Du cinéma pour tous les goûts 
Ainsi qu'il en avait été fait dans les 

précédentes éditions, les organisateurs 
avec raison, ont décidé de varier au 
maximum le programme qu'ils ont mis 

• sur pied. C'est ainsi que les amateurs 
de cinéma d'avant-garde seront ravis 
d'apprendre que chaque début de se
maine ils pourront s'en aller voir des 
films de Bergman, de Stanley Kubrick, 
de Kobayashi, d'Orson Welles, alors 
que les autres jours, le programme sera 
fractionné entre les films comiques, les 
grands classiques, les films de guerre 
etc. 

Si nous jetons un regard sur le pro
gramme qui a été établi, nous notons 
•avec un plaisir tout particulier que les 
amateurs pourront voir et revoir le 
film « Moulin Rouge » avec José Ferrer, 
ainsi que l'extraordinaire film russe 
« Paix à celui qui vient au monde ». 
Nombreux sont encore ceux qui, avec 
raison, admirent le talent du grand co
médien que fut Louis Jouvet. Ils au
ront l'occasion de revoir ce grand ac
teur le vendredi 16 juillet avec le film 
« Un revenant », « Les croulants se por
tent bien » est un film où l'humour est 
d'une férocité rarement atteinte et où 
Fernand Gravey donne là un aperçu de 
son immense talent. Enfin, les ama
teurs pourront, le dimanche 18 jullet, 
vivre la grande épopée du Far West 
avec Gary Cboper dans « La colline des 
potences ». 

La trilogie de Pagnol 
sera présentée 

Il faudrait énumérer tous les films 
qui seront présentés durant ce festival, 
tant chaque bande possède de qualités. 
Cela ne nous est malheureusement pas 
possible. Cependant, nous ne pouvons 
passer sous silence le fait que les ama
teurs pourront, les samedi 31 juillet, 7 
août et 14 août, revoir la fameuse tr i
logie de Pagnol dans une nouvelle ver
sion avec les célèbres Raimu et Char-
pin. Rien que pour ces trois films qui 
ont nom Marius, Fanny, César, le festi
val d'été du cinéma a droit à nos plus 
vives félicitations. 

A cette trilogie il convient d'ajouter 
que le jeudi 12 août, le public pourra 
voir le film de guerre qui a obtenu le 
plus grand succès, « Attack ». Cette 
bande, tournée par les Américains, 
montre quelques scènes très réalistes 

MARTIGNY - LE MANOIR 

EXPOSITION 
masques, traditions populaires 

Plus de 200 masques et costumes 
traditionnels de la Suisse (Loet-
schental, Saint-Gall, Lucerne, Ap-
penzell, etc.) 
du 27 juin au 12 septembre 1965. 

Ouverte tous les Jours 
Sous le patronage 
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sur la guerre et se distingue par le fait 
qu'on y trouve aucune femme. Bien que 
légèrement romancée, cette histoire 
n'en a pas moins un fond de vérité qui 
glace quelque peu le spectateur nor
malement constitué. 

Mentionnons également la « Belle et 
la Bête » de Jean Cocteau, « Les ton
tons flingueurs » avec Francis Blanche 
et Lino Ventura, « Cartouche » avec 
Jean Paul Belmondo, « Les parapluies 
de Cherbourg », « Ruy Blas » de Jean 
Cocteau, avec Jean Marais, « Jeux inter
dits » avec Brigitte Fossey et « Les va
cances de M. Hulot » du célèbre Jacques 
Tati. 

Voici brièvement esquissé, trop, le 
programme de ce festival d'été du ci
néma. 

Le programme mis sur pied devrait 
permettre à tous les publics de trouver 
quelque chose à son goût. 

Nous osons espérer que les specta
teurs seront nombreux. Non seulement 
ils se délasseront, mais ils encourage
ront les organisateurs qui, en cas de 
succès, prévoient déjà quelque chose 
d'assez extraordinaire pour leur festi
val du Comptoir de Martigny. 

A noter que l'horaire des séances per
met une jolie combinaison pour chacun. 
L'après-midi, alors qu'il fait chaud, on 
peut visiter l'expos\tion de « Masques et 
traditions » dans les accueillantes salles 
du Manoir. Le soir, après s'être restauré, 
on peut choisir soit la séance de 20 h. 
soit celle de 22 heures. 

P. Anchisi. 

Rectif ication 
Dans son dernier communiqué, l'Ad

ministration de Martigny a notamment 
publié ce qui suit : 
« demander au Conseil d'Etat d'entre
prendre 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 déviation de 
Martigny par l'Ouest pour le trafic vers 
le Grand St-Bernard et La Forclaz ». 

Votre correspondant, M. Ad. D., dans 
le numéro du Confédéré de mercredi 
semble n'avoir pas compris le sens de 
ce communiqué. La correction envisa
gée est tout simplement celle de la 
route actuelle (avenue de la Gare, place 
Centrale de la Ville, avenue du Grand 
St-Bernard jusqu'au Pont de la Croix). 
Il ne s'agit donc pas d'une construction 
nouvelle à travers les Epeneys. 

Par contre, dans le cadre du déve
loppement de ce quartier, diverses rou
tes sont prévues, mais qui n'ont pas 
pour but de créer un transit. 

L'Administration. 

Avis 
En cas d'urgence et en l'absence de 

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

Pharmacie de service 
Jusqu'au samedi 10 juillet, à 17 h. 30 : 

Lauber. 
Du samedi 10 juillet, à 17 h. 30 au sa

medi 17 juillet : Lovey. 
Vacances - Du 3 juillet au 24 juillet : 

Boissard. 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

Concert de l'Harmonie 
L'Harmonie municipale donnera 

un concert sur la Place centrale de 
Martigny, le vendredi 9 juillet 1965, 
à 20 h. 30. 

Direction Monsieur le Professeur 
Jean Novi. 

Programme : 
1. L'écho du Monde, marche, Safro-

n i ; 
2. L ' Inganno Felice, symphonie, Ros-

sini ; 
3. Mazurka sur des motifs de Cho

pin, Kelsen ; 
4. La Traviata , fantaisie. Verdi, a r r . 

J. Novi ; 
5. Toujours ou jamais, suite de va l 

ses, Waldteufel ; 
6. Death or Glory, marche, Hal l -

Mol. 
En cas de mauvais temps, le con

cert est renvoyé à une date ul tér ieu
re. ' 

Migros Valais en fête 
Migros Valais était en fête ces der

niers jours à l'occasion d'un double 
anniversaire : les „deux fois vingt 
ans" de la Fédérat ion suisses des co
opératives et les dix ans de la coopé
rat ive valaisanne. 

C'est en 1925 en effet que le p re 
mier camion Migros s'élançait sur les 
routes suisses. C'est en 1955 d 'autre 
par t que fut créé la coopérative Va
laisanne, treizième membre de la fé
dération. 

Ce double anniversaire a été fêté 
sur le couronnement du barrage de 
la Grande Dixenco pa r un temps 
splendide en présence de plus de 500 
personnes, soit tout le personnel des 
divers magasins, bureaux et dépôts 
du canton ainsi que diverses autor i 
té telles que MM. Arnold, Broccard, 
Gehrig, Brunner , Baumgar tne r en
tourant Madame Duttwei ler qui avait 
tenu à se rendre dans notre canton 
à cette occasion. 

Après avoir visité ce chef-d 'œu
vre de la technique qu'est le ba r ra 
ge de la Grande Dixence, symbole 
du Valais moderne, tous les part ic i
pants se re t rouvèrent dans la gran
de salle du Ritz pavoisée à souhait 
et où furent servis banquet et dis
cours avant que Roland Jay, de Ra
dio Lausanne, et plusieurs artistes 
connus tels que Bernard Hallet et 
Léo Devanthéry viennent égayer l 'as
semblée. 

Nous tenons à notre tour, à l'occa
sion de ce double anniversaire, d'a
dresser nos voeux les plus sincères 
à Migros Valais, son personnel et ses 
dirigeants. 

DISTRICT DE MONTHEY 

MONTHEY 
Jeunesse radicale 

Comme le programme annuel le prévoit 
la reprise de l'activité sportive, section 
football, se fera le lundi 12 juillet 1965. 
à 18 h. 30, sur l'ancien terrain de football 
par tous les temps. 

L'entraînement qui durera jusqu'à la 
mi-août, doit nous permettre d'affronter 
dignement, en match retour, l'équipe du 
FC Ciba. Seuls les membres ayant par
ticipé aux entraînements pourront dispu
ter ce match. 

Nous espérons que les jeunes radicaux 
répondront nombreux à cet appel afin 
que nous puissions mettre sur pied une 
solide équipe. Le comité. 

DISTRICT DE SIERRE 

Pêle-mêle sierr^isj 
La zone bleue, riche affaire pour 

la Caisse communale. Si riche qu 'el
le permet à tout bout-de-champ d 'é
paissir le batail lon des agents de vi l
le. Alors nous on en aimerai t un, 
pour coller ici et là des contrebûches 
à tous les poids lourds, qui passent 
à côté du ..transit obligatoire" bien 
affiché aux deux extrémités de la 
ville. Notre revendication va-t-el le 
faire du brui t ? C'est probable ! Mais 
jamais au tan t que ces monstres qui 
pé ta radent du mat in au soir et du 
soir au matin, à t ravers Sierre. Et 
pour tan t dans tous les discours, quel
le jolie bouche ne s 'arrange-t -on pas 
pour par le r de Sièrre l 'Agréable, 
Sierre-la-Paisible !!! 

* * * 
Fau t voir ce t ravai l bien pensé, 

bien réussi : La route cantonale au 
sommet de „la Potence". D'abord 
trois pistes qui aboutissent à un car
refour. A ce carrefour, voulez-vous 
tourner à gauche ou à droite ? Vous 
avez toutes les chances de casser la 
pipe. Car ar r ivé là, une sorte de cu
vette creusée à l 'Ouest dans la 
chaussée, v o u s empêche sérieuse
ment de voir l 'automobiliste qui s'a
mène en face. Et dire qu'on se ca
bosse la citrouille dans des problè
mes de lut te contre les accidents ! 
Ça ne fait rien. Après du si peu p ro 
pre boulot, c'est naturel , tout le mon
de s'en lave les mains . 

* * * 
La fanfare de Vissoie vient d'i

naugure r ses nouveaux uniformes. 

On manque de sang 
Nombreux sont les malades et les 

blessés dont l'état exige une transfu
sion de sang. Or le nouveau Centre de 
transfusion de la Croix-Rouge à Sion 
n'a pas encore assez de donneurs. 

Soyez généreux, faites à votre pro
chain le don d'un peu de sang. Des car
tes d'inscription au Service de transfu
sion sont à votre disposition dans tou
tes les pharmacies. 

Tout s implement des costumes tai l
lés dans un Drap du Valais. Avec en 
plus, des souliers, des parements , 
qui disent é loquemment que nos gars 
ne débarquent pas de Botoflense, de 
Tolochenaz, d 'Ostremundingen, ou de 
Steffisburg. Mais bien d 'un coin per
du quelque par t dans ce „Pays où le 
ronasson court". Sieur Bruchez, p ré 
sident de l'Association des Fanfares 
du District de Sierre et de Loèche, 
a déclaré publ iquement que cette te 
nue était la plus belle d 'une vaste 
région. A-t-il démontré là son bon 
goût pour la peinture ? On se le de
mande. Car, lorsqu'une proposition 
d 'équipement semblable a été faite 
à une société de musique qui se per
che sur nos monts, ' on n 'en à rien 
voulu. , ,Faudrait pas nous faire p ren
dre pour des paysans" qu 'avai t dit 
ce jour-là, un grand Monsieur du 
comité. Un Monsieur, conseiller dans 
son village, et qui barbot te tous les 
jours dans les couleurs, dans la pein
ture !!! Mais Bon Monsieur Bruchez, 
pour votre prestige, nous ne vous d i 
rons que dans le creux de l'oreille, si 
notre ar t is te-peintre coule son temps 
à blanchir des cuisines, ou à brosser 
des tableaux authent iques des belles 
choses de chez nous. 

A ne pas louper ! La lecture du 
dernier bulletin de la Société de Dé
veloppement de Vercorin. Vous y l i 
rez qu 'au pied de la Brentaz, tout 
est beau. Tout est pur . Tout est m a 
gnifique. Que tout serait mervei l 
leux, s'il n 'y avait pas une poignée 
de spéculateurs. Des vilains qui se 
sont mis des gros sous dan les po
ches. Qui ont tué la beauté du pay
sage. Et, l 'âme sereine des villageois. 
Seigneur, qu'il a raison Monsieur le 
vice-président qui fustige ver tement 
ces affreux affairistes. Oh ! oui, ce 
n'est pas avec des zoulous de cette 
t rempe, qu'on aura i t pu enjoliver l ' i
dyllique colline. En y implantant la 
nouvelle église, qui au dehors com

me au dedans, a toute la grâce déli
cate d 'un marché couvert . En y éle
vant un home pour jeunes gens, aus
si émouvant que ces baraques des 
hauts chantiers, destinées à abr i ter 
les paillasses poussiéreuses des sai
sonniers. Ce n'est pas avec des bizus 
„sophistiqués" qu'on aura i t pu si
gner ces touchantes réussites, où la 
Société de Développement de l 'en
droit a grand méri te !!! 

* * * 

En plein midi, en pa r t an t de la 
gare pour s 'engager dans la rue pr in
cipale, quelle entreprise. Quel spec
tacle grouil lant. Pas vrai Monsieur 
le président ? Les bagnoles ça gicle 
dans toutes les directions. Mais nous, 
pour ne pas devoir trop poiroter, et 
pour éviter les factures du carros
sier, ça nous plairai t bigrement de 
voir gicler à ce carrefour, un de nos 
agents. Un de ces nombreux agents 
qui viennent de suivre un cours sé
vère sur la circulation. Ces gars nous 
les connaissons. Ils ne demandent 
rien mieux que de se l ivrer à de la 
bonne besogne. Ils ne redoutent pas 
la fatigue de jouer des pa turons au 
milieu de la chaussée. A une condi
tion cependant, qu'on ne les fatigue 
pas trop le soir, à coller les bistro-
tiers qui r isquent de fermer dix mi
nutes après l 'heure... pour servir une 
chope à un visiteur de passage !!! 

î3r=Ir=n=Ir=Ir=Ir=ïr=Ir=If=Ir=l 
EN CAS DE DEUIL 

nous nous chargeons 
de toutes les formalités et assurons 

la dignité des derniers devoirs. 
Téléphonez au 612 95 (on répond nuit et jour) 

POMPES FUNÈBRES 
E. NAEFEN 

Martigny-Ville 9, rue du Grand-St-Bernard 
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Madame Antonie LAVANCHY-CHAM-
BOVEY-MONTFORT, à Martigny-
Bourg ; 

Monsieur et Madame André LAVAN-
CHY et leur fils, à Lausanne ; 

Monsieur et Madame Jean-Pierre LA-
VANCHY-ROUILLER et leurs en
fants, à Dorénaz ; 

Mademoiselle Mélita LAVANCHY et 
son fils, à Genève ; 

Monsieur et Madame HEER-LAVAN-
CHY, à Lausanne ; 

Madame veuve Violette MOURON-LA-
VANCHY et famille, à Lausanne ; 

Famille veuve Odile PIPOZ, à Bulle ; 
Monsieur et Madame Fritz MUELLER 

et famille, à Bienne ; 
Monsieur et Madame André CHAMBO-

VEY et famille, à Martigny-Bourg ; 
Monsieur et Madame Marcel CHAMBO-

VEY et famille, à Martigny-Bâtiaz ; 
Monsieur et Madame Gilbert CHAM-

BOVEY et famille, à Martigny-
Bourg ; 

Madame Judith LAURENT et famille, 
à Martigny-Bourg et aux Valettes ; 

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

Monsieur 

Samuel Lavanchy-Chambovey 
leur très cher époux, père, beau-père, 
grand-père, frère, beau-frère, oncle et 
cousin, décédé dans sa 64e année, après 
une cruelle maladie courageusement 
supportée. 

L'ensevelissement aura lieu à Marti
gny le samedi 10 juillet 1965. 

Culte à la chapelle protestante, à 14 
heures 30. 

Départ : Chapelle protestante à 15 h. 
Domicile mortuaire: Martigny-Bourg, 

rue principale. 
Selon le désir du défunt le deuil ne 

sera pas porté. 
Cet avis tient lieu de lettre de fai

re-part. 
Aimez-vous les uns les autres 
comme Je vous ai aimés. 

Mademoiselle Agathe OBERSON, à Pul-
i y ; 

Madame Paul OBERSON, à Fribourg, 
ses enfants et petits-enfants ; 

Monsieur le Révérend Chanoine Octave 
OBERSON, à Romont ; 

Monsieur Jean OBERSON, à Sierre, ses 
enfants et petits-enfants ; 

Révérende Sœur Cécile OBERSON, à 
Lausanne ; 

Mademoiselle Anne-Marie OBERSON, 
à Pully ; 

Monsieur et Madame Maurice OBER
SON et leurs enfants, à Fribourg ;• 

Les Missionnaires de Saint François de 
Sales ; 

L'Administration du Préventorium de 
Salvan, à Genève ; 

Les Révérendes Sœurs du Prévento
rium ; 
ont la douleur de faire part de la 
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou
ver en la personne du 

Révérend Père 

Camille OBERSON 
leur très cher frère, beau-frère, oncle, 
grand-oncle, confrère, aumônier, enlevé 
à leur affection le 8 juillet 1965, dans sa 
79e année, muni des Sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Salvan, 
le lundi 12 juillet, à 10 heures 30. 

Le corps sera exposé à Salvan, ce 
même jour, à partir de 8 heures. 

Priez pour le repos de son âme ! 

L'Administration Communale et Bour-
geoisiale de Salvan, ont le pénible de
voir de faire part du décès du 

Révérend Père 

Camille OBERSON 
aumônier dévoué du préventorium de 
Notre-Dame des Monts, et bourgeois 
d'honneur de Salvan. 

L'ensevelissement aura lieu à Salvan 
le 12 juillet, à 10 heures 30. 

t 
Profondément touchée par les nom

breuse marques de sympathie reçues à 
Toccasion de son grand deuil, la famille 
de 

Madame Marcelline CLARET-ROTH 
à Saxon 

prie toutes les personnes qui, de près 
ou de loin, ont pris part à leur doulou
reuse épreuve, de trouver ici l'expres
sion de leur profonde reconnaissance. 

Un merci spécial aux Docteurs et Ré
vérendes Sœurs du Sana Valaisan à 
Montana, au .Docteur Pasquier, à la 
Fanfare La Concordia, à Migros Valais, 
à Madame Claudine Es-Borrat, ainsi 
qu'à toutes les personnes qui ont eu la 
gentillesse de porter les couronnes et 
les fleurs en accompagnant la défunte. 
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1 Motel-Restaurant TRANSALPIN 
Martigny-Croix - Tél. (026) 6 06 68 

Samedi 3 jui l let 1965 

1 BAL 
• ^ ^ ^ ^ • • dès 20 h. a l h. 

Orchestre Florida 

Quelques suggestions de l'établissement 

1 A ta braJJem : 
"'• tous les jours, 

sauf samedi 
et dimanche 

;! Assiettes chaudes à 
Jambon à l'os chaud ou froid 

Assiette hors-d'œuvre 

1 tfu restaurant : 
p3 tous les jours, 
iv: sauf samedi 
1,'y , £. et dimanche 

;;f et sa carte variée 

';i Nos trois spécialités : 

•y'i Plat froid Transalpin 
^'- Emincé de veau au Coquempey . 
L-? Tournedos Cordon-Rouge . . . . 

Se recommande pour noces, banquets et dîners 
;, 1 Trois salles à disposition. 

p j La direction : R. Vischet-Gaud 
£3 2 \ ""S V2#* ' 

30 

Fr. 
Fr. 
Fr 
Fr. 
Fr 
Fr 
Fr. 

Fr 

Fr. 
Fr. 
Fr. 

• 

4,50 
6,— 
4 50 
4,50 
4,— 
4,— 
5,50 

7,50 

6,50 
8,50 
9,50 

d'affaires. 

P 1141 S 

Magasin de chaussures cherche 

VENDEUSE DE IRE FORCE 
Entrée dès que possible. 
Faire offres écrites ou se présenter chez 

B a l l y - A r o l a Place Centrale - Mart igny 

P184S 

Café - Restaurant des 
Touristes, à Martigny, 
cherche tout de suite 
un bonne 

sommelière 
un garçon 
de course 

ou jeune homme libéré 
des écoles. 
Tél. (026) 6 16 32. 

P 65890 S 

A vendre 

échelles 
pour la cueillette des 
fruits. 

Mabillard Germain, Fa
bricant, 1906 Charrat. 
Téléphone (026) 6 32 35. 

P34316 S 

Etablissement horticole 

F. MAYE 
Chamoson 

Tél. (027) 4 7142 

offre : 

Plantons 
de choux-fleurs 

en grosse quantité dis
ponible. Marchandise de 
tout 1er choix ; ainsi que 
tous autres plantons, 
fleurs et légumes. Prix 
avantageux. 

P 34260 S 

Off res 
sous 

ch i f f r es 

Inutile de demander 
l'adresse pour les an
nonces portant la men
tion : « offres écrites > 
ou s'adre«ser par écrit. 
etc... 

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

REGISTRES 

ET CARNETS 
de laiterie 

• 

Imprimerie 

M0NTF0RT 
Martigny 

Meubles O Meubles O Meubles O Meubles Meubles O Meubles O Meubles O Meubles 

- S 

VISITEZ MA 

nouvelle exposition 
à Fullyi • • • • . 

Beau choix de meubles pour toutes les bourses 

FACILITÉS DE PAIEMENTS 

AMEUBLEMENTS 

MARC 

Téléphone (026) 6 33 52 

Meubles O Meubles O Meubles r Meubles Meubles O Meubles O Meubles O Meubles 

CTV 
La Centrale Thermique de Vouvry S. A. 

12, Place de la Gare, 1000 Lausanne 

cherche pour son exploitation de Chavalon 

surveillants rondiers 
pour travail en équipe par roulement, comportant un service périodique de nuit. 
Aucune connaissance professionnelle particulière n'est exigée. 

Les candidats retenus recevront la formation nécessaire en suivant les cours 
d'instruction donnés à la Centrale. i 

Les emplois conviennent aux personnes âgées de 25 à 32 ans. 

Possibilité de logement dans immeuble moderne à Vouvry. 

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, références, prétentions de salaire 
et photographie au service du Personnel à Lausanne. 

P1646 L 

COMMUNE DE VOUVRY 

Mise au concours 
La Commune de Vouvry met au con
cours : 

un poste 
d'institutrice 

pour le degré enfantin ou élémentaire. 
Durée de la scolarité : 42 semaines. 
Entrée en activité : 6 septembre 1965. 

Les offres doivent parvenir jusqu'au 20 
juillet 1965 à M. Jean Métayer, Prési
dent de la Commission scolaire. 

P34319 S 

Tondeuses à gazon 
à bras et à moteur. Vente, réparations, 
échanges. 
Charles Méroz, Martigny-Ville, télé
phone (026) 6 13 79. P 774 S 

CAFETIERS \ 
Car tes 

à jouer 

t imbrées 
Iro qualité 

• 

Plantons de 

choux-fleurs 
Impérator, Idole, etc. 

B. Neury — Saxon 
Etablissement tél. (026) 6 21 83 

P132 S 

Organisation 
complète de 

T O M B O L A 
100 000 lots 

Articles de fêtes 
Gravure de coupes de sociétés 

Veuthey fers, 
S A X O N À 
Tél. 026/6 23 51 

a 

Fr. 1 6 . -

la douzaine 

* 

Imprimerie MontfOit 
MARTIGNY 

Garage du Simplon - Monthey 
cherche 

mécanicien 
sur moteurs benzine et Diesel 
ainsi qu'un 

serviceman 
Faire offres tél. (025) 4 10 39 pendant les heu
res de travail, 

hors heures (025) 4 18 72. 
P437S 
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Ouverture d'un Salon 

de Coiffure pour Dames 
à la rue de la Nouvelle Poste, MARTIGNY 
Bâtiment Préville (5me étage) 

le 14 juil let 1965 
Se recommande : Turullio Santi 
Téléphone (026) 6 0917. 

Mfàk ..m 

• 

P 65884 S 

• 
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fa Confédéré ûcuJ tentetyne 
Radio-Sottens 

Samedi 10 juillet 
6 15 Bonjour à tous - 6 30 Soufflons 

un peu - 7 15 Informations - 8 00 Bon
jour à quelques-uns - 8 25 Miroir-pre
mière - 8 30 Route libre - 12 00 Le ren
dez-vous de midi - 12 35 Bon anniver
saire - 12 45 Informations - 12 55 Inso
lite Catalina - 13 05 Demain dimanche. 
13 40 Romandie en musique - 14 10 Con
naissez-vous la musique - 14 50 Itiné
raire - 15 30 Plaisirs de longue durée. 
16 00 Miroir-flash - 16 05 Moments mu
sicaux - 16 25 Avec ou sans paroles. 
16 40 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera - 17 10 Swing-sérénade- 17 30 Mi
roir-flash - 17 35 Mélodies du 7e art. 
17 45 Bonjour les enfants - 1815 Mon 
chez nous - 18 30 Le micro dans la vie. 
19 00 La Suisse au micro - 19 15 Infor
mations - 19 25 Le miroir du monde. 
19 45 La grande ascension - 19 50 Villa 
ça m'suffit - 20 10 Point de vue - 20 35 
Bloc-notes - 20 50 Drame: Le prix d'une 
montagne, de C.-F. Landry - 22 00 Jazz. 
22 30 Informations - 22 35 Entrez dans 
la danse - 24 00 Hymne national. 

Dimanche 11 juillet 
7 10 Bonjour matinel - 7 15 Informa

tions - 7 20 Premiers propos - 8 00 Can
tate No 93 (J.-S. Bach) - 8 25 Grandes 
œuvres, grands interprètes - 8 45 Grand-
Culte protestant - 11 05 L'art choral, 
messe - 9 55 Sonnerie de cloches. 10 00 
11 30 Le disque préféré - 12 10 Miroir-
flash - 12 15 Terre romande - 12 35 Bon 
anniversaire - 12 45 Informations. 12 55 
Le disque préféré - "14 15 Dimanche en 
liberté - 16 00 Thé dansant - 16 45 Les 
régates internationales â l'aviron - 17 00 
L'heure musicale - 1815 Foi «t vie 
chrétiennes — 18 40 -Régates internatio
nales - 18 50 Le Tour de France cy
cliste - 19 00 Résultats sportifs - 19 15 
Informations - 19 25 Le miroir du 
monde - 19 35 Le grande ascension. 19 40 
Escales - 20 05 La gaieté lyrique - 20 35 
Le temps d'autre chose - 21 10 Séquen
ces 33/45 - 22 00 Masques et musiques. 
22 30 Informations - 22 35 Marchand 
d'images - 23 15 Hymne national. 

Lundi 12 juillet 
6 15 Bonjour à tous - 715 Informa

tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 8 30 La terre est ronde. 
9 30 A votre service - 1100 Orchestre 
Radiosa - 1115 Chansons tessinoises. 
11 30 Falstaff (Verdi) - 12 00 Au caril
lon de midi - 12 35 Bon anniversaire. 
12 45 Informations - 12 55 Le Petit 
Chose - 13 05 Le catalogue des nouveau
tés - 13 30 Pages de Franz Schubert. 
13 55 Miroir-flash - 16 05 Le rendez-
vous des isolés.-«• 16 25 Un compositeur 
et ses interprètes - 16 5*0'" Le billet. 17 00 
Euromusique - 17 30 Miroir-flash. 17 35 
Perspectives - 18 00 Tournoi de tennis. 
18 30 Le micro da^is la vie - 19 00 La 
Suisse au micro - 19 15 Informations. 
19 25 Le miroir du monde - 19 45 La 
grande ascension - 19 50 Impromptu 
musical - 20 00 Enigmes et aventures. 
20 40 Quand ça balance - 21 55 Musique 
légère - 22 30 Informations - 22 35 Le 
magazine de la science - 23 00 Oeuvres 
d'Arthur Honegger - 23 30 Hymne na
tional. 

T é l é v i s i o n 

Samedi 
14 00 Lucerne : Régates internatio

nales d'aviron - 16 00 Tour de France 
cycliste - 17 20 Régates internationales. 
19 00 Bulletin de nouvelles - 19 05 Le 
Magazine - 19 20 Téléspot - 19 25 Film : 
Le père de la mariée - 19 55 Téléspot. 
20 00 Téléjournal - 20 15 Téléspot. 20 20 
Film : Merci tante Virginie - 20 50 Le 
tour de France cycliste - 21 00 Un'ora 
per voi - 22 15 Film : Aventures dans 
les îles - 23 05 Téléjournal - 23 20 C'est 
demain dimanche. 

Dimanche 
10 00 Dédicace solenelle - 14 00 Un'

ora per voi - 15 30 Régates internatio
nales du Rotsee - 17 50 Concert sym-
phonique en l'honneur de S. S. Paul VI. 
19 00 Bulletin de nouvelles - 19 05 Ré
sultats sportifs - 1910 La garde aé
rienne suisse de sauvetage - 20 00 Télé
journal - 2015 Mélodies en noir et 
blanc - 20 30 Tour de France cycliste. 
20 40 Le Misanthrope, de Molière. 22 25 
Peintres français d'aujourd'hui. 22 40 
Bulletin de nouvelles - 22 45 Téléjour
nal - 23 00 Méditation. 

Lundi 
19 00 Bulletin de nouvelles - 19 05 Le 

Magazine - 19 20 Téléspot - 19 25 Film: 
Le père de la mariée - 19 55 Téléspot. 
20 00 Téléjournal - 20 15 Téléspot. 20 20 
Chant avec accompagnement - 20 30 Le 
tour de France cycliste - 20 40 Mes
sieurs les Ronds-de-cuir - 22 10 L'art et 
son secret - 22 35 Téléjournal. 

Cinémas 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Jusqu'à dimanche 11 (Dim. : matinée 

à 14 h. 30) : LA MORT D'UN TUEUR. 
Dimanche 11, à 17 h. - Le héros de la 
jungle en lutte contre les coupeurs de 
têtes : TARUAN CHEZ LES COU
PEURS DE TÊTES. 

CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 11 (Dim. : matinée 

à 14 h. 30) - Un ewstern dynamique : 
4 BALLES POUR JOE. - Domenica aile 
ore 17 - Un film spettacolare : GERU-
SALEMME LIBERATA. In italiano. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 11 (Dim. : matinée 

à 14 h. 30) - L'as des services secrets 
britanniques en mission spéciale à la 
Jamaïque : JAMES BOND 007 CON
TRE Dr. NO. 

Cinéma REX, Saxon 
"Jusqu'à dimanche 11 - Ce film nous 

fait revivre les deux journées fatidiques 
du mois de mai 1940 : WEEK-END A 
ZUYDCOOTE. - Un film inoubliable, à 
ne pas manquer. 

Cinéma D'ARDON 
Samedi - Dimanche, 20 h. 45 - (16 a.) 

En couleurs et cinémascope : LE TRI
OMPHE DE ROBIN DES BOIS. Le ga
lant et courageux défenseur du roi Ri
chard Cœur de Lion. - Domenica aile 
ora 16,30 : UNA PARIGINA. 

• La conquête du Cervin 

14 juillet 1965 : jour de gloire, jour de deuil 
Il y a cent ans, jour pour jour, le 

14 juillet 1865, avait lieu la première 
ascension du Cervin, un des exploits 
mémorables qui marquèrent la conquê
te des plus hauts sommets du monee. 
La commémoratioin de cet anniversaire 
sera l'événement marquant des mani
festations organisées sous le signe de 
„L'année des Alpes". 

En 1860, presque tous les sommets 
des Alpes avaient été vaincus. Seul le 
Cervin, immense pyramide solitaire à 
la frontière italo-suisse, avait repous
sé toutes les attaques des alpinistes. 
Les habitants des vallées environnantes 
le considéraient comme la montagne la 
plus redoutable. L'assaut des nuages 
et des violentes tempêtes, ses parois 
vertigineuses et souvent glacées, le ren
daient, à leurs yeux, invincible. 

Pendant l'été de 1860, un jeune an
glais d'une vingtaine d'années, Edward 
Whymper, peintre et illustrateur, fai
sait son premier sépour dans les Alpes. 
Rapidement, il devint un passionné de 
l'alpinisme. Dès sa première rencontre 
avec le Cervin, il décida de le vaincre. 

Il avait déjà à son actif la conquête 
du Mont Pelvoux et de l'Aiguille Verte 
dans le massif du Mont-Blanc, mais par 
sept fois, en cinq ans, toutes ses tenta
tives de gravir le Cervin échouèrent. 

Au cours de l'un de ses essais, après 
que ses guides aient eux-mêmes renon
cé, Whymper voulut escalader la mon
tagne en solitaire. Il parvint à l'altitude 
de 4 020 mètres, certain qu'il avait trou
vé la route du sommet. Mais une fois 
encore il dut faire demi-tour. Au cours 
de la descente, il glissa et tomba, dans 
les rochers et sur la glace, s'arrêtant 
miraculeusement au bord d'un précipi
ce de 300 mètres. 

Whymper avait surtout essayé l'as
cension du Cervin par le arêtes et la 
face du sud-est. Dans la plupart de ses 
tentatives, il était accompagné du gui
de Jean-Antoine Carrel, un grimpeur 
de première force, le meilleur guide du 
village du Breuil, au pied du versant 
italien du Cervin. 

En juillet 1865, Whyrrjper décida de 
s'attaquer à la face est, et de passer 
l'arête nord-est, actuellement l'arête 
Hôrnli ou de Zermatt. Selon l'angle où 
on la regardait, cette arête paraissait la 
plus redoutable, mais Whymper avait 
noté qu'elle l'était sans doute moins 
que les autres. 

Pour cette nouvelle expédition, il en
gagea le guide Jean-Antoine Carrel. 
Mais au dernier moment, lorsque le 
temps devint favorable, Carrel renonça 
à l'accompagner et se joignit à une ex
pédition organisée par le Club Alpin 

Cinéma ABEILLE - Riddes 
Samedi 10, dimanche 11 juillet, 20 h. 

30 - (16 ans) - Un western implacable : 
LES HORS LA LOI, avec Alan Ladd et 
Don Murray. 

Italien, qui voulait que la conquête du 
Cervin se fasse par le svoies italiennes. 

C'est alors que Whymper, sans gui
de, rencontra lord Francis Douglas, jeu
ne anglais qui avait déjà réussi plu
sieurs ascensions difficiles dans les Al
pes. Avec le jeune Peter Taughwalder 
et son père, tous deux guides de Zer
matt, ils décidèrent l'escalade par l'a-
rète nord-est. A Zermatt, Whymper, 
Douglas et leurs guides rencontrèrent le 
révérend Charles Hudson, lui-même 
excellent alpiniste, qui, en compagnie 
d'un jeune homme nommé Hadow, s'ap
prêtaient, avec l'excellent guide de 
Chamonix, Michel Cros, à tenter éga
lement l'escalade. 

Les sept alpinistes décidèrent d'unir 
leurs efforts. Mais seuls Whymper et 
Cros connaissaient le Cervin. 

Le 13 juillet, remontant de Zermatt, 
ils prirent possession du matériel déjà 
déposé le jour avant par Whymper, no
tamment de sa tente, de deux excel
lentes cordes de 60 et 45 mètres, et d'u
ne corde plus faible de 60 mètres qui 
allait se révéler fatale. 

Ils passèrent la nuit du 13 au 14 juil
let dans leur camp, au-dessus du re
fuge de Hornli. C'est de là qu'ils parti
rent à l'aube du 14 juillet. A 6 h. 20, ils 
atteignaient déjà l'altitude de 3900, où 
ils se reposèrent pendant une demi-
heure. Ils poursuivirent encore l'escala
de, d'une seule traite, jusqu'à 9 heures 
45, où ils s'arrêtèrent cinquante minutes 
pour se reposer et se préparer à l'as
saut suivant, à l'altitude de 4300 mè
tres. Jusqu'à présent, l'escalade n'avait 
pas offert de très grande difficultés „la 
corde, dans la plus grande partie de 
l'ascension, dit lui-même Whymper, 
n'était pas nécessaire. Tantôt Hudson 
grimpait en tête, tantôt c'était moi. 
Nous avions atteint cette partie de l'a
rête qui, de Zermatt, semble verticale 
et même surplombante, et ne pouvions 
plus continuer par la même voie. Aussi 
d'un commun accord, nous escalâmes 
l'arête inclinée vers Zermatt sur une 
certaine distance, puis nous obliquâmes 
vers la droite, c'est-à-dire vers la face 
nord-oues". 

Le dernier passage était le plus diffi
cile car les prises se faisaient rares, la 
neige accumulée remplissait les irré
gularités de la surface. Les fragments 
de rocher qui pointaient étaient cou-
vers de glace. Les difficultés rencon-
tr.ése, lors d'un difficile passage sur 90 
rrfètres par M. Hadow ne provenaient 
ni de la fatigue ni du manque de cou
rage, dit Whymper lui-même, mais sim
plement d'un défaut d'expérience. 

Vers le sommet, la pente s'atténuait 
fortement. Whymper et Cros détachés 
coururent jusqu'à la cime. Il était une 
heure quarante. Les autres membres de 
la cordée arrivèrent dix minutes plus 
tard. 

Après avoir savouré leur difficile vic
toire, après avoir constaté que la cor

dée des alpinistes italiens avaient dû 
s'arrêter à quelque deux cent mètres en 
dessous du sommet italien, pour faire 
demi-tour, après avoir contemplé l'ex
traordinaire panorama des grands som
mets de plus de 4000 mètres, vers deux 
heures quarante-cinq, la décision fut 
prise de redescendre. 

Le guide Cros, parce qu'il était con
sidéré comme le plus expérimenté, des
cendit le premier. Le moins expérimen
té, Hadow, le suivait. Hudson était le 
troisième et lord Douglas le quatrième. 
Après une descente d'un quart d'heure, 
les quatres premiers alpinistes, aux
quels s'étaient liés par la corde la plus 
faible, le père Taughwalder, son fils et 
Whymper, la cordée arriva au passage 
difficile. C'est alors que Hadow glissa, 
et fit basculer dans le vide Cros, qui 
n'avait pas eu le temps de reprendre 
son piolet. Tout se passa si vite que 
Hudson et Douglas ne purent les rete
nir, furent entraînés eux-mêmes. La 
corde se tendit entre les quatre malheu
reux et le père Taughwalder et se cas
sa net. 

Les quatre compagnons de Whymper 
firent une chute terrible de 1200 mè
tres, rebondissant jusque dans le haut 
du glacier du Cervin. Les corps de trois 
d'entre eux furent découverts le 16 juil
let, mais celui de lord Douglas n'a ja
mais été rendu par la montagne. On n'a 
retrouvé de lui que ses gants et une 
ceinture de cuir. 

Pour Whymper et les deux Taugh
walder, la descente fut un martyre, et 
l'on comprit bientôt, à Zermatt où on 
les attendait pour fêter la victoire, que 
la prestigieuse escalade de Whymper 
avait pris fin par un des plus terribles 
drames de l'Alpe. 

Whymper qui avait alors 25 ans, vou
lu renoncer à toutes escalades. Quel
ques années plus tard cependant, après 
de lointaines expéditions faites en com
pagnie de Jean-Antoine Carrel, car les 
deux hommes étaient toujours restés 
liés malgré leur rivalité, il voulut un 
jour revoir le Cervin, et c'est avec Car
rel qu'il fit cette dernière grande ascen
sion. 

Les corps du révérend Hudson, de 
Hadow et de Cros reposent dans le ci
metière de Zermatt. Edward Whymper 
est enterré dans le petit cimetière de 
Chamonix où il mourut en 1911. 

DIABLE RETS 
L APÉRITIF PARFAIT 

Jeunes et vieux proposent 

Diablerets s'impose . . . 
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!• '-• i; i ' i . A N i r ^ — Mais si, je vous aime. Vous n'allez 
tout de même pas épouser Ar thu r ! Vous 
ne l 'aimez pas. 

— Qu'en savez-vous ? répliqua Sabina 
sans trop de conviction. 

— Je ne suis pas aveugle. Personne ne 
peut aimer Ar thur . Il n 'a ime et n 'a j a 
mais aimé que lui-même. Epousez-le : vous 
serez son esclave, son paillasson ! Au reste 
c'est un snob. Et moi, les snobs, je les dé
teste ! 

— Vous ne devriez pas dire de choses 
semblables. 

— Epousez-moi. J e vous rendra i heu
reuse. 

— Vous savez bien que c'est impossible. 
Et puis, je ne crois pas être celle qui vous 
convient. 

— Si vous ne me convenez pas, person
ne ne me conviendra. D'ailleurs, je suis 
résolu à vous harceler jusqu 'au jour où 
vous serez mariée. 

— C'est une folie. J 'a i de l 'amitié pour 
vous. Mais, un de ces qua t re matins, vous 
vous éprendrez d 'une aut re . J 'en serai ra
vie. Oui, vra iment ravie. 

— Que voulez-vous dire ? Mais c'est de 
vous, Sabina, que je suis épris ! 

Sabina secoua la tête : 
— Non. Vous croyez m'aimer. Mais 

vous ne m'aimez pas. 
— Où avez-vous pu pêcher cette con

naissance de l 'amour ? demanda lord She-
r ingham. 

Sabina cherchait encore une réponse 
plausible lorsqu'elle vit A r t h u r qui se di
rigeait vers eux. Il t i tubai t un peu, mais 
il s'efforçait de se tenir aussi droit que 
possible, et il y avai t sur son visage une 
expression de résolution farouche. 

— Ah ! vous voilà ! gronda-t- i l d 'une 
voix cependant plus lente qu'à l 'ordinaire. 

— Oui, Ar thur , me voilà, répondit cal
mement Sabina. 

— Je veux que vous rentriez tout de 
suite à la villa ! J e ne veux pas que vous 

eaptif 
Traduit de l'anglais par Jean Muray 

— Il ne saura pas que je suis à l 'origi
ne de cette peti te plaisanterie, répondit 
lord Sher ingham avec légèreté. Il croit 
que nous avons tous bu la même quant i té 
de Champagne. D'ail leurs je compte bien 
que vous né nous t rahirez pas, Sabina. 

— Comme si je le pouvais ! Mais au 
moins tient-il encore sur ses jambes ? 

— Bien sûr. Venez, je vais vous le mon
trer . 

— Non, non ! se récria Sabina. Je ne 
Veux pas le voir ! 

Tout en bavardan t lord Sher ingham l'a
vait a t t i rée à l 'extrémité du salon, dans le 
ja rd in d'hiver. Avisant un divan presque 
caché sous les fleurs, il dit : 

— Asseyons-nous ici. Au reste, j ' a i à 
vous paçler. 

— Qu'avez-vous encore à me dire ? de
manda Sabina en s'asseyant. 

— Je veux vous épouser. 
— Si c'est une plaisanterie, elle n'est pas 

amusante ! répliqua-t-el le. 
Mais elle se rendit compte que lord She

r ingham parlai t le plus sér ieusement du 
monde. 

— Vous ne pouvez épouser Ar thur , r e 
prit-il . Il ne vous rendrai t pas heureuse. 
Vous êtes la première jeune fille qui me 
plaise vra iment . Epousez-moi. J e vous ju 
re que nous ne nous ennuierons pas en
semble ! 

— Votre proposition me touche, dit Sa
bina. Mais, voyez-vous, je ne vous aime 
pas. Et, sincèrement, je ne pense pas que 
vous m'aimiez. 

restiez un instant de plus avec ce raté, ce 
propre à rien de Sher ingham ! Venez, je 
vous accompagne. 

— Mais Arthur. . . où est votre mère ? 
— Elle est par t ie au casino.. Elle m'a 

dit que vous pouviez la rejoindre, si cela 
vous chantait . Mais, moi, j ' a i décidé de 
vous ramener à la villa. Toutes ces festi
vités ne valent rien pour une jeune fille. 

Lord Sher ingham crut pouvoir s ' inter
poser : 

— Ecoutez, Barbant. . . 
D'un geste, Sabina l ' interrompit : 
— Je vais faire ce qu'il veut, dit-elle. 
Et, s 'adressant à Ar thu r : 
—• Venez. Nous partons. 
Sabina pri t congé du g rand duc, alla 

chercher son man teau et suivit Ar thur 
dans l'escalier. Dès qu'ils furent assis dans 
la voiture, une couver ture sur les genoux, 
les chevaux se mirent en marche. 

Alors, à la profonde surprise de Sabina, 
Ar thu r la pri t dans ses bras et l 'at t ira 
brusquement à lui : 

— J e ne veux plus que vous flirtiez 
avec Sher ingham. C'est à moi que vous 
appartenez ! A moi, vous entendez ? 

Il se pencha sur elle et l 'embrassa sur 
les lèvres. Elle était si stupéfaite et si peu 
préparée à ce baiser qu'elle demeura quel
ques secondes sans protester . Mais, lors
qu'elle voulut se dégager, elle se rendi t 
compte que tous ses efforts seraient vains. 

— Vous m'appartenez, vous m 'appa r t e 
nez ! répétai t Ar thu r d 'une voix épaisse. 
Et, je vous préviens, je ne vous permet t ra i 
pas de vous payer ma tête ! 

Il la serrai t toujours contre lui. A la fin, 
Sabina réussit à se dégager et à se détour
ner. Mais, de sa main libre, il la contrai
gnit à lui faire face de nouveau. 

— Arthur. . . Ar thur , suppliait Sabina, 
vous me faites mal ! 

Elle commençait à avoir peur. Mais il 
n 'en avait nul souci. Il l 'embrassait main
tenant avec tant de bru ta l i té qu'elle crut 

sentir le sang perler sur ses lèvres. 
— Je devrais vous corriger pour votre 

conduite de ce soir ! dit-il de sa voix d' i
vrogne. D'ailleurs, c'est sûr, un jour je 
vous bat t ra i ! 

— Arthur , laissez-moi, laissez-moi ! 
Comme elle se débat tai t avec l 'énergie 

du désespoir, elle entendi t sa robe se dé
chirer. Puis les doigts d 'Ar thur s'enfon
cèrent dans la chair de ses bras. Allait-
elle céder ? Elle t remblai t et était sur le 
point de renoncer à lut ter . Aussi éprou-
va-t-elle un immense soulagement lorsque 
la voiture s 'arrêta devant la villa. 

Elle se hâta de descendre. 
— Je vous accompagne, annonça Ar 

thur en la t enan t par le bras. 
— Non ! répliqua-t-el le. 
— J 'a i à vous parler, dit-il. 
Ses yeux f lambaient de passion. 
Heureusement , à cet instant, la porte 

s 'ouvrit et Bâtes, le maî t re d'hôtel, appa
ru t dans l 'encadrement. 

— Non, Ar thur , répéta Sabina, vous ne 
pouvez pas entrer . J e suis lasse. J e veux 
me coucher. 

— J' insiste ! dit Ar thur qui la tenait 
toujours. 

— Non ! J e suis lasse, vous dis-je ! 
Enfin, elle parvint à se libérer, gravit 

deux par deux les marches du perron, 
franchit la porte et dit au maî t re d'hôtel : 

— Bâtes, je monte dans ma chambre. 
J e suis lasse et ne veux voir personne. 
C'est bien compris ? personne ! 

— Soyez tranquil le , mademoiselle, r é 
pondit-il . Personne ne vous dérangera. 

Dès qu'elle fut dans sa chambre, Sabina 
referma la porte et, pour plus de sûreté , 
poussa le verrou. Puis elle s'adossa au ba t 
tant et tendit l'oreille. Elle perçut, venant 
du rez-de-chaussée, le brui t d 'une discus
sion. A son intonation, Ar thur semblait 
furieux. Enfin, Bâtes eut raison de lui, car 
la porte d 'entrée claqua et, dans toute la 
villa, ce fut de nouveau le silence. 

[A suivre). 
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COMPTOIR PERMANENT 
du meuble moderne et de style 

LES GRANDS MAGASINS 

LA PLUS ANCIENNE MAISON VALAISANNE DE MEUBLES DE 
LAUSANNE 
VISITEZ NOTRE VASTE EXPOSITION 

Créations d'intérieurs 
NOUS REPRENONS VOS ANCIENS MEUBLES EN PAIEMENT 

H/3LLE 
/mxMEUBLE5 

POUR TOUTES LES BOURSES SERVICE ECHANGE Direction : C. & J. Marschall 

PRESENTENT DANS LEURS 3 EXPOSITIONS 

S I O N : rue de la Dixence 9 Tél. 2 5 7 3 0 
en face de l'Ancien Hôpital 

LAUSANNE : maison-mère, rue des Terreaux, 13 bis, 15 et 17 
LAUSANNE : 2, ruelle du Grand-St-Jean (antiquités) 

tél. (021) 22 99 99 
tél. (021) 22 07 55 

UN DES PLUS GRAND CHOIX DE SUISSE 
DU SIMPLE AU LUXE 

Si vous le désirez, et 
sans engagement, vous 
pouvez visiter notre ma
gnifique exposition hors 
des heures de bureau sur 
rendez-vous en nous té
léphonant. 

EXPOSITION 3000 m2 
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Je désire recevoir sans engagement votre do
cumentation illustrée. 

Nom 

Prénom 

Profession 

Adresse 

TJ 

en 

Cueillette du cassis 
au Domaine du Capio, Martigny (passage à ni

veau CFF près de la Scierie Pellouchoud) 
dès le samedi 10 juillet 

possibilité de. faire des heures après le travail, 
en soirée. Travail assis, se munir d'un siège. 

Paye à l'heure ou au kilo. 
P12133 L 

MAGASINS A L' 

Dès samedi 10 juillet 

réalisez rapidement 
selon vos désirs 
rayonnages, établis, etc. 

coupez, boulonnez, c'est tout! 

En vente 
chez les 
quincailliers 

Grande 
Foire °«* disques 
Sur tables spéciales, 5.000 succès sur disques 45 tours 
neufs 

Au choix 

1.- « 2." 
la pièce 

HORAIRE D'ÉTÉ 

lundi—vendredi 
8 h.-12 h. / 13 h. 15-18 h. 
Samedi: fermeture 17 h. 

P 2 S 

A 37 Austin 850 
Hydrolastic® 

Austin 850 maintenant avec la suspension révolutionnaire Hydrolastic*. 
Facile à parquer (dimensions extérieures très réduites), mais de la place en 
abondance pour 4 personnes et leurs bagages (espace intérieur très-vaste). 
Traction avant BMC, Moteur transversal 4,3/37 CV. Economie «écossaise». 

dès Fr. 5200. -
Austin - un produit BMC. /^X Représentation générale: <• 
Plus de 250 agents et (Àusrrol E m " F r e v A G l Motorfahrzeuge, 
stations service BMC en Suisse, V ^ A / Badenerstrasse 600,8021 Zurich, 
® ~ marque déposée Xiii^' tél. 05154 55 00 

Martigny: Garage Mauvoisin 

• 

SION 
le seul spectacle 

SON ET LUMIERE 
panoramique 

tous les soirs 

du 1er juillet au 30 septembre 

• 

• 
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C0RS0 

Jusqu'à dimanche 11 - (18 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30) - Un drame du mi
lieu : 

LA MORT D'UN TUEUR 
avec Robert Hossein. 

Dimanche, à 17 h. - (16 ans 
révolus) - Des aventures avec 
Kirk Morris : 

TARZAN 
CHEZ LES COUPEURS DE TETES 

Jusqu'à dimanche 11 - (16 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - Un « western » 
mouvementé : 

« «6 22 

UNE 
MICHEL 

REX 

4 BALLES POUR JOE 
Domenica aile ore 17 

Canale e Rick Battaglia in : 

GERUSALEMME LIBERATA 
In italiano - (16 anni comp.) 

G.M. 

Jusqu'à dimanche 11 - (16 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - Le 1er film du cé
lèbre agent : 

JAMES BOND 007 CONTRE 
Dr. NO 

'avec Sean Connery et Ursula 
\Andress. 

1 Jusqu'à dimanche 11 - (18 a. 
révolus) - Jean-Paul Belmon
do dans : 

WEEK-END A ZUYDCOOTE 

avec Fred Canow 

^ ^ ^ Un film hors série, poignant. 
6 3166 

r CINE 

' RIDDES 

ClrttMA 
A\dfo 

Samedi 10, dimanche 11 juil
let, 20 h. 30 - (16 ans) : 
Un western implacable : 

LES HORS LA LOI 

Alan Ladd, Don Murray. 

Samedi - Dimanche, 20 h. 30 
(16 ans) - En couleurs et ciné
mascope : 

LE TRIOMPHE 
DE ROBIN DES BOIS 

Le galant et courageux défen
seur du roi Richard Cœur de 
Lion. - Domenica aile ore 16,30: 

UNA PARIGINA 

A louer à Martigny, place Centrale 

BUREAU 
de 2 grandes pièces. 

S'adresser à 
Xavier Closuit, Martigny. 
Téléphone (02G) 6 17 80 
Appartement (026) 6 18 14. 

P 65876 S 
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Martigny, paradis des touristes! 
CHAMFORT: 

La calomnie est comme la guêpe 
qui vous importune et contre la
quelle il ne faut faire aucun mou
vement, à moins qu'on ne soit sûr 
de la tuer. 

Force nous est, une fois de plus, de relever combien la ville de Martigny, ses autorités, sa population, se dépen
sent sans mesurer leurs peines afin d'offrir à leurs hôtes qui ne font que passer ou qui s'y arrêtent, quelque chose 
d'intéressant. 
Une exposition qui suscite de l'intérêt jusque dans les pays d'Outre mer. - Un festival de cinéma qui débute lundi 
et se poursuit jusqu'en août. - Une piscine, un terrain de camping à côté, tout est mis en œuvre pour que l'estivant 
ait le désir de rester à Martigny. 
Si toutes nos localités valaisannes voulaient faire de même ! 

Lire également dans ce numéro : 
• Le voile s'est levé sur les festi

vités du 150me. 
• Vers un grand match à Saillon. 
• Les festival du cinéma va com

mencer. 

En marge du 150e anniversaire 
de l'entrée du Valais dans la Confédération 

Le Valais à l'heure de sa vocation 
Par la presse quotidienne, chacun a 

pris connaissance des manifestations 
prévues lors des fêtes du 150e anniver
saire de l'entrée de notre canton dans 
la Confédération. Il semble que l'ordon
nance de ces manifestations soit bien 
réglées et que le succès doive couron
ner les efforts du comité d'organisation 
placé sous la houlette de M. Norbert 
Eoten, chancelier d'Etat. 

Nous nous permettons toutefois une 
première remarque. Lors des manifes
tations officielles qui se répètent dans 
notre canton ->- et ce n'est pas la pre
mière fois que nous émettons ce vœu 
— les spectacles réalisés ne sont pas 
mis au concours. Il n'est nullement dans 
notre intention de dénigrer les qualités 
du spectacle dû à la plume de M. Mau
rice Zermatten, mais nous aimerions 
que ce concours serve surtout à inté
resser des jeunes — il en existe — à 
présenter leurs idées. L'occasion aux 
jeunes de s'exprimer est rare en Va
lais. On peut le faire par un spectacle 
qui soit le reflet de sa pensée. Je pense 
à tous les Moix, Clavien, Métrai, Pitte-
loud, etc.. qui certainement ne sont pas 
indifférents à ce 150e anniversaire et 
auraient eu — peut-être — aussi des 
idées à nous offrir. 

Le cercle des créateurs me paraît 
quelque peu restreint. Serions-nous 
pauvres à ce point intellectuellement ? 

Une deuxième remarque : la politique 
est mise dans l'oubli à part dans les 

ouvrages historiques qui seront publiés. 
Or, la vie politique occupe en Valais 
une place quotidienne importante. Le 
Valaisan possède cette grande qualité 
de s'intéresser à la chose publique. Il 
possède en quelque sorte l'c sprit civi
que et défend sa démocratie avec trop 
d'entrain parfois. N'aurait-il pas été 
naturel — dans une unité des diverses 
tendances — de créer aussi une œuvre 
qui soit le reflet politique du Valais ? 

Une troisième remarque ! La presse 
quotidienne nous a signalé — dans les 
minutes — l'ordonnance des manifes
tations, mais le tout s'arrête au Valais 
d'aujourd'hui ! Or, il existe un Valais 
qui doit se préparer. Qu'en est-il ? 

Cette troisième remarque est liée à 
une quatrième : que devient l'agricul
ture ? Je ne connais pas le texte de M. 
Zermatten, mais très certainement eon-
tiendi-a-t-il une large part faite à l'a
griculture. Or, l'agriculture valaisanne 
ne doit pas vivre de la poésie si élo
quente et sympathique soit-elle des 
draps de foin et des clochettes des va
ches sagement gardées par nos enfants 
en costume, mais doit aussi se réorga
niser, se restructurer dans son ensem
ble. 

J'aime les efforts réalisés par des 
hommes jeunes et amoureux de l'ini
tiative, de l'effort, de l'audace parfois 
pour maintenir cette classe paysanne 
dont notre canton a besoin. Nous possé
dons un sol qui doit être travaillé et 

X * MmaiM 4anJ le tnehrfe 
Vendredi 2 juillet 

• USA - Dans le centre nucléaire le 
plus perfectionné du monde 7 jeunes 
savants et 3 techniciens sont griève
ment blessés par l'explosion de 500 li
tres d'hydrogène liquide et l'on compte 
un millions de dollars de dégâts. 
• JAPON - Nette défaite du parti de 
droite au pouvoir dont la majorité est 
nettement ébranlée. 
• La FRANCE met à exécution sa me
nace de bloquer le Marché commun et 
refuse même de participer aux débats 
entre experts. 
• ITALIE - C'est à 18 morts et 200 
blessés que s'établit le bilan de la tor
nade qui a ravagé l'Italie du nord. 

• 

Samedi 3 juillet 

• EGYPTE - Nasser se résout enfin à 
soutenir Boumédienne qui a aussi la 
faveur de Bourguiba. 
• CANADA - La poiiee opère 1500 
arrestations au cours de manifestations 
séparatistes. 
• URSS - Alors que Moscou ne parle 
que du lancement d'un Cosmos les oc
cidentaux pensent que les Soviétiques 
préparent un rendez-vous spatial. 

• CEE . La petite Europe vacille sur 
ses bases et l'inauguration du tunnel 
du Mont-Blanc pourrait être annulée. 

Dimanche 4 juillet 

• ALLEMAGNE - Sauf désarmement 
général, Bonn ne renonce pas à avoir 
en propre des engins nucléaires. 
• VIETNAM - Pour arrêter la guerre 
du Vietnam, le pasteur Luther King 
réclame une négociation avec partici
pation du « vieteong ». 
• ALLEMAGNE - Devant une cour 
d'assises, réclusion à perpétuité requi
se contre un Suisse qui avait violenté 
puis étranglé une fillette de 9 ans. 
• URSS - M. Brejnev déclare que les 
services secrets américains sont en 
dessous de la réalité dans leur évalua
tion de la puissance soviétique. 

Lundi 5 juillet 

• PEROU - Le terrorisme s'étend ra
pidement dans le pays et le gouverne
ment de Lima suspend toutes les ga
ranties constitutionnelles. 

• USA . Au dire des agences de pres
se américaines, de véritables batailles 
rangées opposent la police à 8000 jeu
nes vandales alcoolisés à Genève-sur-
le-lac. 

Mardi 6 juillet 
• ALGERIE - Certains que Boumé
dienne se rabat sur la droite, les USA 
reconnaissent le nouveau gouverne
ment d'Alger. 
• USA - Les accidents de la route 
font près de 600 morts aux Etats-Unis 
le jour de l'Indépendance et la veille. 
• REP. DOMINICAINE - Nouvelle 
violation du cessez-le-feu, chacune des 
parties accusant l'autre d'avoir tiré. 

• GRANDE-BRETAGNE - Un avion 
de la RAF s'écrase peu après son dé
collage et il n'y a aucun survivant par
mi les 41 soldats qui se trouvaient à 
bord. 

Mercredi 7 juillet 

• ISRAËL - Après que le gouverne
ment ouest-allemand ait agréé l'ambas
sadeur d'Israël, ce gouvernement agrée 
également l'ambassadeur d'Allemagne 
• EGYPTE - Un appareil militaire 
s'écrase près du Caire avec 31 hommes 
à bord parmi lesquels on ne retrouve 
que 2 survivants. 
• ANGLETERRE - Par trois fois de 
suite le gouvernement de M. Wilson 
est mis en minorité et un ministre con
servateur demande la démission du 
cabinet. 
• FRANCE - A Orly, le général de 
Gaulle accueille chaleureusement le 
président chilien, M. Eduardo Frei. 

Jeudi 8 juillet 

• ANGLETERRE - 4 détenus dont un 
auteur de l'attaque du train Glasgow-
Londres s'évadent d'une prison de Lon
dres. 
• VIETNAM - M. Taylor abandonne 
son poste et M. Cabot-Lodge revient. 
• FRANCE - Un car percute un ca
mion arrêté et l'on compte 4 morts et 
35 blessés parmi les touristes anglais. 
• VIETNAM . Ami personnel du pré
sident Ho Chi-Minh, un des ministres 
de Wilson se rend en mission à. Hanoi 
pour clarifier les intentions du Viet
nam-Nord. 

doit permettre aux familles de vivre. Il 
faut donc — si nous ne voulons perdre 
une course fatale — réorganiser, assu
rer cette viabilité indispensable de nos 
exploitations agricoles. Le métier de 
paysan n'est attirant, mais — malgré 
l'année des Alpes — tous les enfants ne 
seront pas demain hôteliers ou em
ployés de moyens de remontée. 

Longtemps, j'espère encore avoir le 
plaisir de voir notre sympathique race 
d'Hérens égayer nos coteaux et mayens, 
alpages et nous assurer ainsi de quel
ques réjouissances comme la raclette. 
Mais les jeunes qui garderont ce bétail 
devront aussi être assurés d'un mini

mum vital indispensable. Le métier de 
paysan doit être revalorisé. Il est né
cessaire que les responsables de notre 
agriculture suisse étudient avec intérêt 
les moyens d'assurer un avenir valable 
à cette jeunesse qui ne demande qu'à 
maintenir une activité qui doit profiter 
au pays. 

Le Valais a perdu son mulet ! C'est 
tant mieux car le tracteur facilite le 
travail et diminue la peine de l'homme. 
Mais ne perdons pas totalement nos 
troupeaux. Les années grasses peuvent 
cesser et les vaches maigres seront peut 
être d'un grand intérêt à ce moment, 
parti politique de s'intéresser aux pro-

II est aussi dans le programme d'un 
blèmse agricoles. C'est ainsi que le par
ti radical valaisan a inscrit à son pro
gramme ces questions et contribue à 
permettre de redonner « confiance et 
espoir » à nos jeunes agriculteurs. 

A. Forclaz. 

in le voile s'est levé 
Premier à dénoncer le silence qui 

semblait s'abattre sur l'organisation des 
festivités d'automne prévues afin de 
célébrer dignement le 150me anniver
saire de l'entrée du Canton dans la 
Confédération, notre journal se plaît 
aujourd'hui à relever que ce programme 
semble s'annoncer très brillant si l'on 
s'en réfère à ce qui nous a été annoncé 
lors de la conférence de presse que les 
organisateurs de ces festivités ont con
voqué il y a quelques jours à Sion. 

A cette occasion, nous avons appris, 
avec une joie sans restriction, que les 
responsables du cortège avaient décidé 
de mettre sur pied quelque chose de ja
mais vu, qui ne donne pas l'impression 
d'une répétition. 

Nous en sommes particulièrement 
heureux, et félicitons sans réserve les 
responsables du cortège, en premier 
lieu le commandant Schmid, chef de la 
police cantonale- valaisanne. Il est vrai 
que le commandant Schmid a déjà der
rière lui une solide expérience, puis
qu'il fut un des principaux responsables 
de l'organisation du cortège de la jour
née valaisanne de l'Exposition natio
nale, cortège qui a remporté le succès 
qu'on sait. 

Il nous faut également féliciter sans 
réserve M. Jo Baeriswil, co-responsable 
de ce cortège qui, lui aussi, a une so
lide expérience dans ce domaine. 

Avec ces deux messieurs, et si nous 
nous référons à leurs déclarations fai
tes lors de la conférence de presse, nous 

pouvons être assuré que le défilé du 
150me sera parfait à tout point de vue. 

Côté spectacle ! Nous aurons droit, 
durant ces festivités à plusieurs séan
ces, 9 au total, soit 3 pour les écoles et 
6 pour les adultes, du jeu scénique écrit 
par M. Maurice Zermatten, mis en mu
sique par M. Jean Daetwyler et dont la 
mise en scène est signée Jo Baeriswil. 

Ce jeu scénique retrace, en un pro
logue et 16 tableaux toute la vie du Va
lais depuis la création de l'homme jus
qu'à nos jours et même plus loin. Ce 
jeu scénique évoquera tour à tour les 
heures glorieuses ou tristes que notre 
canton a vécu. Pas moins de 650 acteurs 
et actrices évolueront sur une scène 
construite spécialement à cet effet. 

Le cortège sera brillant. Le spectacle 
ne lui cédera en rien. Nous en sommes 
heureux. Pour que tout soit parfait, 
nous souhaitons encore que la popula
tion fasse un effort, mais un effort sé
rieux afin de donner à ces festivités 
l'ambiance, le panache que ce jubilé 
mérite. 

Ce faisant, nous montrerons, une fois 
de plus, ce dont nous sommes capables 
dans le Vieux Pays, et, partant de là, 
nous nous ferons une publicité dont la 
portée ne sera pas à dédaigner. 

Grâce à cette conférence de presse, le 
voile entourant les festivités du 150me 
a été levé. Ce programme s'annonce 
brillant. Notre journal en est particu
lièrement heureux. 

P. Anchisi. 

La kermesse universitaire 

de Genève 
Chaque année, dans le cadre de la 

Kermesse universi taire de Genève, 
les étudiants valaisans organisent un 
stand où l'on peut goûter à tous les 
vins du Valais. Où l'on peut aussi 
découvrir un plan ou un producteur 
que l'on croyait du royaume des chi
mères . 

Elle n'est pas chimérique cette ke r 
messe, elle est même cosmopolite. 
L 'Américain et le Chinois s'y mêlent 
et t r inquent , comme l 'Arabe et le 
Juif, le Katangais et le Valaisan. 
Kermesse encore où le sobre Musul 
man en burnous se risque à savou
rer un ver re d 'Amigne que lui tend 
une Valaisanne en costume d'Evolè-
ne. 

Le stand valaisan, après seule
ment trois années d'existence, a t t i re 
déjà une affluence aussi dense et d i 
verse en couleurs que celle qui h a n 
te les couloirs du Palais des Nations. 
On s'y précipite et s'y bouscule car 
nul n ' ignore dans Genève qu'il s'y 
t rouve une gamme de bouteilles qu ' 
aucune au t re circonstance ne sau
rait réunir. Et les goûts les plus aver 
tis ne peuvent que dodeliner leur sa
tisfaction. 

Et de s 'étonner qu 'une telle cave 
honore le J a rd in des Bastions, et 
de s'en aller clamer de par la ville 
que tous les crûs fameux du Valais 
ont immigré dans Genève. Chacun 
déguste et reguste ces vins que l'on 
soupçonnait quelque peu imaginai
res, tourne et re tourne cette boutei l 
le dont l 'ét iquette pour tan t ne men t 
jamais . 

Comment donc se fait-il, nous di t-
on, que vous puissiez nous offrir de 
tels p inards ? Pour la mill ième fois, 
nous expliquons que, de Mar t igny à 
Salquenen, nous sillonnons le Valais 
et visitons tous les marchands de 
vins. Du plus peti t au plus grand, 
chacun selon sa taille nous baille les 
gloires de sa cave. 

Permet tez-nous donc, marchands 
de vins du Valais, de vous t ransmet 
t re tous les éloges que nous reçû
mes, de vous remercier de nous avoir 
permis, par not re stand, de choyer 
tous les fidèles de la vigne valaisan
ne et de séduire les indifférents. 

Les organisateurs . 

A la veille de la reprise du championnat suisse de football, 
Chaux-de-Fonds rencontrera Sion à Saillon 

Voilà une nouvelle qui va réjouir 
tous les amateurs de football valai
sans. En effet, le FC Saillon, ce club 
qui va de l 'avant, grâce à la com
pétence de son président M. Gaston 
Per raud in lequel est entouré d 'une 
remarquable équipe, inaugurera , les 
7 et 8 août prochains, son nouveau 
te r ra in de football. 

A cette occasion, et pour donner 
plus de panache à cette manifesta
tion, les organisateurs ont réussi le 
tour de force de conclure une ren
contre ent re le FC La Chaux-de -
Fonds, et le gagnant de la finale 
de la Coupe suisse, le FC Sion. 

Cette rencontre qui sera une sorte 
de pré lude au championnat 1965-66 
permet t ra , selon toute vraisemblan
ce, aux deux équipes en présence, 
d'essayer leurs nouveaux joueurs. 
Ainsi, grâce au FC Saillon, les ama
teur pourront se rendre compte ce 
que les dépar ts de joueurs dans les 
deux clubs ont creusé comme trou et 
ce que les arr ivées valent. 

A noter que cette inaugurat ion, 
nous reviendrons plus en détail là-
dessus dans un prochain numéro , 
ver ra également un tournoi se dis
puter le samedi entre plusieurs équi
pes de la région. 

Ionel et chef de service à l'EM de la 
place de mobilisation à Aigle. 

Nous garderons le souvenir le plus 
ému de M. Henri Margot qui fut un 
ami sensible, généreux et fidèle. Nous 
prions sa femme et son fils de trouver 
ici l'expression de notre vive sympat
hie. César Perret. 

t Henri Margot 
Nous avons appris avec une doulou

reuse surprise et une profonde tristesse 
la mort de M. Henri Margot, inspec
teur de la régie fédérale des alcools, à 
Lausanne. M. Margot est décédé subi
tement lundi dernier alors qu'il était 
en vacances au sud de la France. Il est 
donc inutile de dire combien cette fin 
si brusque et si tragique a jeté la cons
ternation parmi ses chefs, collègues, 
amis et connaissances. 

Né le 29 octobre 1901, originaire de 
Ste-Çroix, Henri Margot fréquenta les 
écoles de Lausanne, puis le Technicum 
de Sienne. Il passa plusieurs années à 
la police de sûreté du canton de Vaud 
pour devenir ensuite directeur de poli
ce à Vevey. En 1937, il était engagé à 
la régie des,alcools en qualité d'inspec
teur pour les principaux districts du 
canton de Vaud et le canton du Valais. 
Pendant la dernière guerre, lorsqu'il 
n'était pas mobilisé, Il s'est beaucoup 

• • 

occupé de l'économie de guerre dans le 
secteur des fruits et des pommes de 
terre. Grâce à ses connaissances tech
niques étendues, M. Margot s'est vu 
confier, voici dix ans, les fonctions 
d'inspecteur de la divisioin chimique et 
technique de la régie, ce qui lui a per
mis d'entrer en contact avec tous les 
milieux industriels de la Suisse roman
de utilisant de l'alcool. 

Partout où Henri Margot a été enga
gé, il s'est efforcé d'exécuter les tâ
ches qui lui étaient confiées au plus 
près de sa conscience, tout en gardant 
beaucoup d'entregent et un sens aigu 
de l'humain. Grâce à son grand pou
voir d'assimilation, son esprit d'à pro
pos, son initiative, sa disposition natu
relle à être toujours prêt à rendre ser
vice, Henri Margot a su conquérir l'es
time de ses chefs et l'amitié de ses col
lègues et le respect de tous ceux qui 
ont été en relation avec lui, tant au ci
vil qu'à l'armée. Ancien officier d'artil
lerie, Henri Margot a terminé sa car
rière militaire avec le grade de lt-co-

Temps des vacances 
Temps libre pour la photo 

La plus par t de ceux d 'entre nous 
qui par t i ront en vacances prochaine
ment , emporteront dans leurs baga
ges un appareil de photo. Les uns 
le garderont suspendu au cou et 
p rendront ins tantané sur ins tantané, 
les autres ne le serviront que lors de 
leurs excursions et sur la plage, mais 
ils ne se r isqueront que t imidement 
dans l 'art de photographier . Des dif
ficultés plus grandes encore sem
blent surgir lorsque l'on voudrai t fi
xe r en couleurs su r la pellicule ses 
souvenir de vacances. 

La récente édition de Pour Tous 
contient un article spécial par t ie l le
ment i l lustré en couleurs à l ' inten
tion de tous ceux qui photographient 
ou qui voudraient débuter dans cet 
a r t duran t les présentes vacances. 
Au moyen d'exemples judicieusement 
choisis, on fait ressortir c lairement 
les e r reurs les plus courantes commi
ses par le photographe-amateur lors 
de ses prises de vues en couleurs. 
Les tuyaux utiles, formulés intell i
giblement, peuvent ê tre emportés fa
cilement avec les bagages. 

(Pour Tous, numéro 28 - en vente 
dans tous les kiosques). 

L'événement de la saison 

Festival d'été du Cinéma 
Martigny - Dès le 12 juillet I 




