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INCROYABLE BÉBÉ 
9 Andrew Allen est un (grand) 
bébé de quatre ans. Ses parents 
ont un appartement au second 
étage d'un immeuble moderne, à 
Hull (Angleterre). Dernièrement 
il s'est penché plus imprudem
ment que d'habitude à la fenêtre 
de sa chambre. Il a atterri cinq 
•mètres plus bas... dans une pous
sette. Il s'en est tiré avec quel
ques contusions et une bonne 
fessée. 

ILS N'EN CROYAIENT PAS 
LEURS YEUX 

9 A Dijon, certains candidats au 
baccalauréat ont reçu en même 

. temps la question et la réponse 
de l'épreuve de dessin technique. 
Elles étaient toutes deux dans la 
même enveloppe. Les jeunes gens 
n'en revenaient pas. Mais les pro
fesseurs, qui avaient remarqué 
leur extrême jubilation, eurent 
vite fait de s'apercevoir de l'er
reur commise et de retirer les ré
ponse au problème. 

LA CHALEUR QUI TUE 
# Quatre habitants de la Nou
velle-Delhi sont décédés à la suite 
d'une vague de. chaleur. A la fin 
de la semaine dernière, an avait 
enregistré dans la capitale in
dienne, des températures attei
gnant jusqu'à 42 degrés. Ces nou
velles victimes portent à 118 le 
nombre des personnes décédées à 
la suite de la vague de chaleur 
qui déferle sur le nord de l'Inde. 
Quant au sud du pays, il connaît 
les premières pluies torrentielles 
de la mousson. 

DE L'EAU DANS LA VODKA 
# Deux mouilleurs de vodka ont 
été condamnés à treize ans de 
prison, annonce le journal «Mos
cou Soir» ; la fraude portait sur 
des dizaines de milliers de bou
teilles. Vladimir Blokhine et Bo
ris Litvintseve ont suivi la mê
me voie que leurs pères auxquels 
ils avaient succédé après leur 
condamnation pour le même dé
lit. Les fils avaient toutefois dé
veloppé le système et avaient or
ganisé un véritable réseau dont 
les membres ont reçu des peines 
également sévères. 

Le centenaire des Alpes à Zermatt 

Une réunion au sommet 
comme on voudrait qu'elles soient toutes 

A l'issue de ces deux premières jour
nées de festivités organisées à Zermatt, 
afin de commémorer dignement d'une 
part l'année des Alpes et d'autre part 
le centenaire de la première ascension 
du Cervin, nous pouvons affirmer que 
cette réunion au sommet a été un suc
cès et qu'il serait peut-être bon que ces 
messieurs qui dirigent le monde, vien
nent traiter des grands problèmes à 
cette altitude, face à un tel panorama. 
Il y a gros à parier que dès lors les 
affaires du monde seraient réglées beau 
coup plus facilement, avec beaucoup 
moins de sang et de larmes. 

On pourrait éventuellement proposer 
aux Américains de pratiquer l'escalade 
chez nous, ou même ailleurs dans les 
Alpes, plutôt que de la pratiquer au 
Vietnam. 

Malheureusement, ces messieurs sont 
loin et n'écoutent pas. 

Lundi donc ont débuté officiellement 
les cérémonies organisées à l'occasion 
du centenaire de la première escalade 
du Cervin. Ce jour là, miss Blandy, 
fille de Whymper, l'homme qui le pre
mier a vaincu le géant des Alpes, a 
coupé le ruban traditionnel qui fermait 
la porte d'une salle du musée de Zer
matt, consacrée à son père et à l'his
toire, dramatique, de cette première 
ascension. 

Le lendemain, soit le mardi, les cen
taines d'invités réunis à Zermatt, parmi 
ceux-ci on dénombrait plus de 150 jour
nalistes et reporters, sans parler des 
envoyés spéciaux de la télévision, se 
sont rendus au Gornergrat tout d'abord 
afin d'y ramasser une pierre, tout en 
admirant le paysage. La pierre, petite 
ou grande, que tout un chacun a récol
tée, a été ensuite transportée un peu 
plus bas, à Riffelberg où, empilées les 
unes sur les autres, ces pierres ont for
mé un « cairn », sorte de monument du 
souvenir, destiné à rappeler cette mé
morable journée. 

Au Gornergrat, devant le prestigieux 
panorama qui s'offrait à nos yeux 
émerveillés par tant de sommets étin-
celants, le Weisshorn, le Zinalrothorn, 
la Dent-Blanche, le Cervin, le Pctit-
Cervin, le Breithorn, Castor et Pollux. 
le Lyskamm. la Pointe-Dufour et le 
Mont-Rose pour ne citer que les prin
cipaux, les fifres et tambours de Saint-
Luc, en grande tenue, défilèrent en 
musique et obtinrent un succès mérité. 
C'était la première fois qu'un groupe 
musical défilait à une telle altitude. 

A Riffelberg, plusieurs discours fu
rent prononcés, notamment par MM. 
Desplands, conseiller aux Etats et pré
sident de l'ONST, Werner Kaempi'en. 
directeur du même office, et Roger Bon" 
vin, conseiller fédéral. 

M. Constant Cachin. directeur de l'of
fice du tourisme de Zermatt, présenta 
ensuite les descendants de tous ceux 
qui avaient participé à la première as
cension du Cervin. 

La Chanson du Rhône entrecoupa les 
discours, alors que des lanceurs de dra
peaux, joueurs de cor des alpes et jo-
dleurs présentaient leurs meilleurs nu
méros. 

A midi fut servi, à tous les invités. 
le traditionnel plat valaisan, la raclette. 
qui fut pour quelques-uns des invités 
une véritable découverte. 

Il ne faut pas oublier, en effet, qu'on 
trouve actuellement à Zermatt, des in
vités venant de tous les pays d'Europe 
et même d'outre-mer, et qu'on parle 
actuellement dans la station, toutes les 
langues du monde, ou du moins les 
principales, y compris celles des pays 
de derrière le rideau de fer. 

Durant que les invités se régalaient, 
les alpinistes, au nombre desquels il 
convient de nommer Michel Darbellay. 
effectuaient l'ascension du Cervin, afin 
de permettre à la télévision de les fil
mer. Le film ainsi, réalisé sera alors 
projeté en lieu et place de l'émission 
en direct, si par maïchance, les condi
tions atmosphériques devenaient par 
trop mauvaises. 

Mardi soir, le ciel se couvrait et lais
sait entendre que le soleil ne serait pas 
présent au rendez-vous que les organi
sateurs de Zermatt lui ont fixé pour 
mercredi. Ce serait vraiment domma
ge, car ce jour-là, en plus de l'ascen
sion, Zermatt vivra également la jour
née officielle des festivités, avec cultes, 
cortège, productions diverses et ban
quet officiel. 

boiteux pourront grimper au Cervin et 
connaître toutes les difficultés d'une 
telle ascension. 

On pourrait presque dire que ces 100 
millions de téléspectateurs effectueront 
l'ascension du Cervin par procuration. 

Durant quelques heures, du moins 
pour ce qui concerne l'Europe, plus rien 
ne comptera en dehors de cette ascen
sion. 

Whymper, lorsqu'il rentra complète
ment démoralisé de son ascension qui 
avait été une grande victoire mais en 
même temps un affreux drame, pen
sait-il que cette victoire et ce drame 
serait un jour un tel objet de passion 
de la part des foules du monde entier ? 
Certainement pas. 

Au terme de ces deux premières 
journées, nous pouvons dire, avec M. 
Kaempi'en : « La cérémonie de ce jour 

signifie qu'année après année, comme 
aujourd'hui, d'innombrables fervents 
de la montagne se grouperont autour 
de ce symbole qu'elle représente, pour 
manifester leurs sentiments, leur esprit 
de communauté et leur solidarité. Ce 
faisant, ils renoueront les liens d'amitié 
que la cordée de Whymper a noués 
entre des hommes de Grande-Breta
gne, de Suisse, de France. Ces liens se
ront à l'image de ceux qui se sont 
noués entre les guides de Zermatt et 
de Breuil. Ce ne sont pas les sommets 
qui manquent entre le Mont-Blanc et 
le Mont-Ventoux, entre les Dolomites 
et les Alpes autrichiennes, juliennes ou 
allemandes. Ces sommets doivent per
mettre des rencontres dans le genre de 
celle que nous avons vécue mardi, pour 
le plus grand bien de l'humanité. » 

P. Anchisi. 
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100 millions 
du Cervin 

de personnes à l'assaut 

Mercredi matin, dès 5 h. 30, pas moins 
de 100 millions de personnes se sont 
lancées à l'assaut du Cervin. Ce sont 
les téléspectateurs de toute l'Europe 
qui ont assisté au départ des adpinistcs 
pour le sommet. 

Grâce à un remarquable exploit tech
nique de la télévision, le plus piètre 
marcheur, le paralysé, l'unijambiste, le 

C'était un homme tout simple, un bon 
gros, voué à de modestes tâches. 

Il avait été voyageur de commerce à 
une époque où il fallait, pour exercer ce 
métier le sens des contacts humains beau
coup plus que celui des affaires imper
sonnelles et on l'aimait pour sa bonne 
humeur et sa faconde. 

Ses histoires manquaient par/ois de 
subtilité, mais quoi .' il prenait tant de 
plaisir à les raconter qu'on en riait avec 
lui par politesse ou par abandon. 

Et puis la roue a tourné... 
Il a perdu sa place à un âge où il est 

difficile d'en dénicher une autre, une 
nouvelle direction de sa maison ayant dé
cidé de renouveler le personnel, selon 
des méthodes de rationalisation, et c'est 
ainsi qu'il se retrouva livré à lui-même. 

Plus d'automobile, une existence terne 
où les « événements » — un repas avec 
les copains, une sortie de famille — de
venaient rares. 

Il trouva, grâce à l'intervention d'un de 
mes amis, un emploi « provisoire » qu'il 
allait assumer d'année en année avec 
beaucoup de conscience. 

Ce qui m'avait frappé, c'était sa dignité 
dans l'adversité. 

Comprendre la politique ! 
Le Valaisan aime la politique et nos 

amis de l'extérieur se plaisent à iro
niser sur nos histoires pas toujours 
très propres. Malgré cet amour, le 
Valaisan comprend-il la politique ? 

Il ne suffit pas de faire de la poli
tique à la veille des élections et vo-
tations quand les passions se déchaî
nent facilement. La politique réelle et 
valable est quotidienne. Elle s'inté
resse plus aux idées qu'aux hommes. 
Le citoyen certes vote pour un candi
dat, mais vote pour un parti, donc 
pour une conviction personnelle de la 
démocratie. La politique n'est-elle pas 
l'art de gouverner ? 

Et l'art de gouverner s'exerce tous 
les jours. Mais il ne serait pas raison
nable de penser que la chose pu
blique n'intéresse que les magistrats 
désignés par les urnes : tous les ci
toyens participent à la vie de la so
ciété. Chacun doit accomplir son de
voir à l'égard de la communauté. La 
meilleure démocratie se réalise par 
l'activité de tous les citoyens. Une ac
tivité quotidienne faite de sacrifices, 
d'objectivité, de clairvoyance et aussi 
d'audace. 

Il faut à certains moments savoir 
abandonner pour assurer le progrès. 

Les meilleurs programmes sont ceux 
qui évoluent en rapport avec l'évolu
tion des événements. Or, notre époque 
vit une explosion scientifique et tech
nique qui modifie sensiblement les 
rapports entre les hommes et les so
ciétés, voire les nations. Les dimen
sions des échanges actuels ne sont 
pas ceux d'il y a un demi-siècle. 

Chacun doit donc trouver une nou
velle place dans ce complexe qui 
poursuit sa course à folle allure. Le 

Valais n'échappe pas à cette néces
sité d'adaptation. Une adaptation qui 
doit se réaliser rapidement en raison 
même de la rapidité des événements. 
Or, notre canton semble peu empres
sé de modifier ses structures dans de 
nombreux domaines. Les conditions 
de l'agriculture, du tourisme, de l'in
dustrie se modifient sensiblement et 
nous persistons dans une routine qui 
nous laisse sans soucis apparents, 
mais dissimule un brutal réveil. Tan-

BANQUE 

TROILLET 
i'.Eie S. À. Fondée enl 1879 

Cap i ta l et réserves : Fr. 5.245.000, 

LIVRETS D'ÉPARGNE 
à 3 mois : 3'/2% 

COMPTES COURANTS 
1 »/«% 
——— 

Toutes affaires financières 

BONS DE DEPOT 
à 3 ans 45/» - à 5 ans 5% 

CARNETS DE DÉPÔT 

BAGNES 

mois 3 
mois 3 

FUtLT 

% 
ORSIEBE5 

MARTIGNY 
C.C. P. 19-143 

GENÈVE 
10. RUE DE LA BOURSE 

P602S 

dis que nous apprécions notre retard 
qui nous appauvrit sans que nous 
nous en rendions compte, nos voisins 
ont choisi d'évoluer, de demeurer 
dans la course nouvelle engagée en
tre les nations. Il semble que le Va
laisan ait perdu de son dynamisme, 
de son esprit d'audace. Où sont les 
aventuriers d'hier qui réalisaient le 
tour du monde pour parfaire leur for
mation et utiliser à leur profit les ex
périences déjà réalisées par autrui ? 

Dans quelques années, malgré les 
efforts de notre instruction, le Valais 
manquera de cadres professionnels. 
Et plus, il manquera surtout de cadres 
politiques, des chefs qui sauront me
ner à bien le progrès du pays. 

La politique exigé en effet du dés
intéressement et ne récompense pas 
toujours celui qui la pratique. C'est 
ainsi que le Valaisan pratique une 
mauvaise politique : celle de l'intérêt. 
La vraie politique doit être autre 
chose. Elle doit s'intéresser aux faits, 
à l'action dirigée par des idées. Les 
conceptions de gouvernement sont 
diverses et sont à l'origine des partis 
politiques. Mais toutes les conceptions 
doivent être tournées vers le mieux 

Il ne se plaignait pas de son sort et il 
s'était fait une existence de père tran
quille, alors qu'il avait été habitué a plus 
de mouvement et de gaieté. 

L'an dernier, il tombe malade. 
On ne lui révèle pas le nom de sa ma

ladie, mais il peut le deviner aux traite
ments qu'il doit subir. 

7! est sûr qu'on le tirera de là. 
Toujours le même espoir qui adoucit les 

premiers moments de panique et qui 
graduellement, mois par mois, puis jour 
par jour et enfin, heure par heure va 
s'évanouir. 

Je l'ai revu deux ou trois fois, dans 
ses courts instants de répit, mais à peine 
avions-nous bu nos trois décis, qu'il fal
lait qu'il rentre... 

Le mal se réveillait. 
Il a souffert horriblement, ne pouvant 

plus manger, ni même parler de façon 
intelligible et s'accrochant encore à une 
vague illusion de guérison. 

Une agonie qui n'en finissait pas. 
Et puis un jour, comme ceux qu'il ai

mait pleuraient de fatigue et de chagrin 
autour de son lit d'hôpital : « Je sais bien, 
je sais depuis longtemps que je suis per
du, a-t-il balbutié, mais je suis prêt. » 

Il tint bon jusqu'à la noce de sa fille 
qu'il avait voulue de son virant, pour 
s'assurer qu'elle aurait quelqu'un pour la 
protéger et une semaine après il expirait. 

Jamais je n'aurais pensé que ce bon 
gros, enclin aux plaisanteries faciles, au
rait cette fin-là, qui est celle d'un être 
héroïque. 

Une mort propre, nette, courageuse : 
« C'était un homme profond, a dit le pas
teur » et c'était vrai. 

Faut-il que nous soyons superficiels 
pour en avoir douté.. A. M. 

être du pays. Il faut pour cela inté
resser à nouveau les jeunes citoyens 
à une politique valable basée sur le 
respect des idées d'autrui, des liber
tés essentielles, de la tolérance reli
gieuse ! 

Il faut aussi que les jeunes fassent 
l'apprentissage du pouvoir. On ne 
peut faire une bonne politique sans 
un sérieux effort de compréhension 
des problèmes, des besoins du pays. 
Comptons aussi sur l'enthousiasme de 
la jeunesse : enthousiasme qui doit 
parfois être freinée par l'expérience 
des aînés. 

Le parti radical valaisan accorde 
une large place aux avis de la jeu-
nese. Par ce fait, il prépare un avenir 
solide et tourné vers le progrès. Des 
hommes jeunes vont assurer la relève 
et ce sang neuf ne pourra que pro
fiter à l'ensemble même du canton. 

A. Forclaz. 
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R e n c o n t r e spor t ive 
Aoste - M a r t i g n y j u n i o r s 
Dans le cadre des manifestations spor

tives du « Triangle de l'Amitié » une 
équipe de juniors de moins de 17 ans, de 
Martigny, s'est rendue à Aoste, en voi
tures privées, sous la direction de M. 
Marc Moret, secrétaire municipal. Après 
avoir passé le col par un temps idéal, les 
jeunes footballeurs ont rencontré les ju
niors d'Aoste dans un match amical qui 
s'est déroulé au stade municipal, devant 
une foule considérable. Les Martigne-
rains ont dû s'incliner devant le score de 
2 à 1 en faveur des Valdotains. Le match 
fut d'une classe intéressante et digne 
d'une première équipe. Une rencontre 
prochaine est déjà envisagée. 

Ce fut ensuite, pour la jeunesse, l'oc
casion de fraterniser dans une ambiance 
juvénile et par l'échange de fanions et de 
cadeaux. Les Martignerains ont notam
ment remis à leurs jeunes amis une po
chette de dépliants touristiques sur la 
région de Martigny. 

Les jeunes sportifs d'Octodure sont re
venus par le tunnel du Grand-St-Ber-
nard et furent enchantés de leur dépla
cement grâce à l'amabilité de MM. Marc 
Moret, Amédée Ulivi et Jacquérioz. Cette 
manifestation s'est déroulée dans le ca

dre et l'idéal du Triangle de l'Amitié 
Aoste-Martigny-Chamonix. 

Assemblée de l'Office 
du Tourisme 

L'Office régional du tourisme de 
Martigny et environs se tiendra le 22 
juillet prochain à 14 h. 30 au Chaperon 
Rouge dans la station des Marécottes. 

L'ordre du jour prévoit notamment : 

1. procès-verbal de la dernière as
semblée générale à Ovronnaz du 
11 juillet 1964 ; 

2. rapport de gestion 1964 ; 
3. comptes : rapport des vérificateurs 
4. budget 1965 ; 

et approbation ; 
5. lieu de la prochaine assemblée 

générale ; 
6. divers. 

Cette assemblée revêt une certaine 
importance par suite de l'essor constant 
du tourisme dans notre région et des 
perspectives nouvelles créées par la 
réalisation des tunnels du Grand-St-
Bernard et du Mont-Blanc. 

C'est la raison pour laquelle tous les 
délégués du tourisme régional de Mar
tigny ne manqueront pas ces assises 
annuelles. 

FESTIVAL DÉTÉ DU C I N É M A 

Cinéma Etoile: mercredi 

« MOULIN ROUGE 
de John Huston 

« Moulin Rouge », de John Huston, 
retrace une période de la vie du cé
lèbre peintre Toulouse Lautrec. Tan
tôt mélancolique, tantôt pétillant de 
gaîté, ce film nous entraîne dans le 
fameux Moulin Rouge, où se produi
sent les ballets endiablés du Frençh 
Cancan, la Goulue, Valentin le Dés
ossé, Jeanne Avril et d'autres célé
brités de l'époque. 

L'acteur américain José Ferrer in
carne le peintre Toulouse-Lautrec. 
Son interprétation est remarquable. 

Paix à celui 
qui vient au monde 

Cinéma Etoile: jeudi 
(d'Alexandre Alov) 

« Paix à celui qui vient au monde » 
relate des événements dramatiques 
qui se sont déroulés au cours de la 
dernière journée de la ' deuxième 
guerre mondiale. 
. Dans quelques heures, ce secteur 
du front recevra la nouvelle de la ca
pitulation de l'ennemi. Mais pour l'ins
tant, la guerre se poursuit. L'armée 
soviétique avance en territoire alle
mand et un bataillon profite de l'ac
calmie pour se regrouper. Devant le 
chef du bataillon apparaît un jeune 
homme, trop fier de son uniforme 
neuf, le sous-lieutenant Ivlev, qui 
vient prendre son service. Le com
mandant l'envoie à l'arrière, dans la 
ville de Kwikaw, pour y conduire à 
l'hôpital militaire un blessé et une 
Allemande. Sans perdre un instant, le 
sous-lieutenant Ivlev part pour l'ar
rière. La voiture est conduite par un 
vieux soldat, le chauffeur Roukavit-
sine. Dès lors, le spectateur va vivre 
l'histoire de ce raid extraordinaire. 
Trois Russes et une Allemande en
ceinte se tracent un chemin vers l'hô
pital, par des routes défoncées, au 
gré des nombreux obstacles. Leur vé
hicule est soumis au feu d'une batte
rie et tombe dans une embuscade 
tendue par un détachement allemand. 
Le sous-lieutenant Ivlev, qui se faisait 
une idée naïve de la guerre, a digne
ment reçu son baptême du feu et a 
montré beaucoup courage et de pré
sence d'esprit. En protégeant l'Alle
mande, le soldat blessé accomplit un 
beau fait d'armes, mais le chauffeur, 
gai et joyeux, jamais découragé, est 
tué par une balle ennemie. Pourtant 
le véhicule a franchi la zone dange
reuse et se dirige vers l'hôpital. 

La jeune Allemande met au monde 
un enfant. La mère et le nouveau-né 
sont hors de danger. C'est alors que 
Ion reçoit la nouvelle de la capitu
lation de l'Allemagne. Le dernier jour 
de la guerre est devenu le premier 
jour de la paix, salué par les soldats 
et par la femme sauvée devenue mère. 
Un enfant d'un monde nouveau, d'un 
monde de paix, est né. Qu'il soit 
heureux, qu'il ne tue jamais per
sonne, car il est né en dépit de la 
mor t . . . 

MONTHEY 

Avec le Rota r y-Club 
Le Rotary a nommé comme nouveau 

président du club pour la prochaine 
session Me Georges Pattaroni, avocat à 
Monthey, en remplacement du prési
dent sortant M. Jean Carraux, phar
macien. Lors de la dernière réunion du 
Rotary, les membres présents eurent 
l'occasion d'entendre une causerie inté
ressante et vivante de Me Victor Du-
puis, avocat à Martigny, sur le thème : 
« Le Grand-Saint-Bernard à travers les 
âges ». 

SAXON 

S. F. G. l'Espérance 
Après avoir ramené de Sion, lors de 

la Fête romande, un couronne lrè cl. 
pour 142 p. 39 en section, une couronne 
en cat. A en athlétisme, par Michel 
Veuthey, pour 5.099 p. au 18e rang, une 
palme en cat. B en athlétisme, par B. 
Bruchez, pour 2950 p. au 38e rang, notre 
section remercia ses gymnastes en or
ganisant une sortie avec Championnat 
interne, dimanche 11 juillet, au col de 
la Forclaz. 

Résultats : 1. Michel Veuthey gagne 
le challenge - 2. Perriec Laurent - 3.. 
Bruchez Fernand - 4. Bruchez Bernard. 
5. Veuthey Raymond - 6. Terrettaz Phi
lippe - 7. Kurt Hédiger - 8. Bollin An
dré - 9. Terrettaz Pierre André - 10. 
Vouillamoz Cyrano - 11. Luisier Jac
ques - 12. Blanc Jean-Marie - 13. Pittet 
Albert (qui gagne le challenge du gym
naste méritant, offert par le Président 
de la section). Ce championnat, dirigé 
par notre Président Georges Delitroz et 
Gilbert Terrettaz, fut une réussite à 
tous points de vue, avec grillade à la 
une ; sans oublier notre dynamique 
Kurt. Le Comité. 

FULLY 

Rallye de la JR 
C'est dimanche 18 juillet que la JR 

« L'Amitié » organise son traditionnel ral
lye annuel. 

Nous invitons donc tous les membres 
et sympathisants ainsi que les dames et 
demoiselle à s'inscrire le plus vite pos
sible auprès des membres du comité afin 
que dimanche à 8 h. 30 nous nous retrou
vions nombreux devant le Cercle démo
cratique pour participer à cette journée 
que nous souhaitons pleine de soleil et 
d'amitié. 

te Confédéré tfcuJ tehMifne 

Les leaders de la fanfare 
municipale de Salvan 

Dans notre dernier numéro, nous avons annoncé que les 17 et 18 juillet pro
chains, la fanfare municipale de Salvan serait en fête, à l'occasion de l'inaugu
ration et du baptême de son nouveau drapeau. 

Peu de lecteurs connaissent l'histoire de cette vaillante société, et c'est avec 
plaisir que nous allons tenter de la faire revivre. Dans le même numéro, nous 
avions mentionné les étapes importantes de cette fanfare. Aujourd'hui, nous 
présentons ceux qui depuis sa création se sont dévoués sans compter. 

Un unique directeur • 
M. Jean Monod. Il est inutile de le 

présenter, tant il est connu par tous les 
musiciens valaisans. Vaudois d'origine, 
typographe de métier, il .est devenu Sal-
vanain de coeur. Et ce n'est pas le titre 
de gloire qu'il affectionne le moins, en 
attendant d'être, peut-être, un jour, 
bourgeois d'honneur de la commune, 
qu'il honore avec tant de dévouement. 

Dès 1945, il a su, „avec la main de 
fer gantée de velours" de l'excellent 
pédagogue qu'il représente, conduire la 
Fanfare Municipale vers des succès, 
tout en lui faisant acquérir une solide 
formation musicale. 

Toujours enthousiaste, il a su s'adap
ter aux circonstances, en prenant des 
initiatives hardie!,''telles l'admission de 
gracieuses jeunes filles et l'achat d'une 
instrumentation moderne. 

Se rendant aux répétitions par tous 
les temps, à pied, à vélo ,pu, plus tard, 
en voiture, il a été un pionnier de la 
musique instrumentale à Salvan, en 
même temps qu'un exemple de fidélité 
et de dévouement à la société qui l'a 
adopté comme le meilleur des siens. 

Un président d'honneur respecté, M. 
Joseph Bochatay 
Né à Salvan,, en 1879, il a eu l'idée, 

un soir de mars 1945, dans son Café Bel-
levue, en compagnie de ses amis, Aimé 
Bochatay, et Georges Coquoz, le skieur, 
de refonder un ensemble instrumental 
à Salvan. 

Dès la fondation de sa fanfare, l'on 
pourrait presque affirmer qu'il l'a en
tourée d'une affection filiale. Il l'a ac
compagnée chaque fois que son état de 
santé le lui permettait, et il s'est ré
jouit comme personne de son vingtième 
anniversaire. 

Ses éclats de'rires familiers ont tou
jours apporté à nos membres Un ent
housiasme'et un'courage soutenus. 

Et, ce qui plus est, notre caissier n'a 
jamais frappé en vain à sa porte, dans 
les moments de -difficultés financières. 

Il pratique donc à merveille ,,1'art 
d'être grand-père" d'une nombreuse fa
mille, qui essaie de lui rendre toute 
l'affection quîil lui témoigne si géné
reusement. 

Des présidents dévoués 
M. Rémy Claivaz, 1945-1946, né en 

1903, à Salvan,-mort le 2 mars 1963. 
Commerçant de son état, il se dévoua 
sans compter pour les sociétés culturel
les de sa commune. Il collabora à la 
fondation de la Fanfare Municipale et 
en fut le premier président. Il assu
ma également la présidence de la So
ciété de Développement de Salvan, 
Granges et Bioley, pendant 6 ans. 

Monsieur le Chanoine Rappaz, ancien 
Curé de Salvan, de très chère mémoire, 
ayant fondé le groupement théâtral des 
,,Compagnons de Là-Haut", Rémy Clai
vaz donna à cette société le meilleur de 
lui-même, comme acteur et comme 
metteur en scène. Il était là dans son 
élément, pouvant interpréter, avec un 
égal bonheur, des irôles très divers. Qui 
ne se souvient du „souffleur" et du 
professeur ..Hyacinthe", dans „Ces da
mes au chapeau vert" ? 

La mort de Rémy Claivaz fut doulou
reusement ressentie, et il s'en est allé 
en ne laissant que d'unanimes regrets. 

M. Edouard Revaz 1947-1952. Il fut 

le grand organisateur de notre société, 
dont les réalisations les plus marquan
tes furent : 
— la bénédiction du premier drapeau ; 
— la présidence du Comité d'organi

sation du 26e Festival du Bas-Va-
lais ; 

— l'institution du Noël familier des 
musiciens. 

A tous ces titres et à d'innombrables 
autres, le souvenir d'Edouar reste bien 
vivant dans le cœur des musiciens. 

Aussi, le 10 octobre 1964, lorsque nous 
dûmes dire trop prématurément notre 
dernier adieu à cet ami si dévoué à la 
cause de la fanfare en exécutant „J'a-
vais un camarade", nos gorges avaient 
bien de la peine à réprimer leurs san
glots et nos yeux à cacher leurs larmes. 

M. Gilbert Jacquier 1953-1956. Sous 
sa présidence, notre corps de musique 
continua sur sa lancée, en inaugurant 
ses costumes, en complétant son instru
mentation et en affermissant ses lians 
d'amitié. 

Il s'appliqua aussi à développer notre 
petit ensemble de musique populaire. 
.,1a Schulleguga", qui se produisit avec 
beaucoup de succès dans de nombreu
ses manifestations, faisant danser jeu
nes et vieux sur l'herbette ou sur des 
places publiques. 

Son règne restera emprunt de sa bon
homie et de sons sens pratique. 

Excellent instrumentiste, il se révéla 
ainsi un administrateur de valeur, qui 
sut conduire sa société avec perspica
cité. 

M. Joseph Gross 1957-1963. Sa pré
sidence fut une période de transition. 
qui vit le recrutement de nombreux élè
ves, aussi bien d'espiègles jeunes gens 
que de jeunes filles en fleurs, qu'il fal
lut discipliner et initier aux secrets des 
gammes. 

Durant ses années d'administration, 
l'on réalisa une nouvelle répartition des 
instruments, en créant un rang de tam
bours, un registre de clarinettes, de 
saxophones et de trombones à coulisses. 

L'.on rendit aussi le local des répé
titions plus sympathique, en ornant ses 
murs de souvenirs familiers, en clas
sant les partitions dans un meuble ad 
hoc et en entreposant les costumes dans 
une penderie confortable. 

Des sorties délassantes furent aussi 
entreprises sous a direction, en Suisse 
et à l'étranger, et le concert chaleureux 
que la ociété exécuta au Comptoir suis
se restera dans le cœur des musiciens 
comme un des plus beaux moments de 
leur existence. 

M. César Revaz, président en charge 
depuis 1964. Il s'affirme d'emblée com
me un meneur d'hommes plein d'initia
tives, en conduisant notre groupe à la 
soirée annuelle de „La Lyre" de Mon-
treux et en prévoyant un concert dans 
l'anceinte de l'Exposition nationale de 
Lausanne. 

Il s'impose aussi en intégrant magis
tralement tous les jeunes dans les di
vers registres. 

Depuis de nombreux mois, il organise 
avec intelligence l'anniversaire des 
vingt ans d'activité de notre société. 

Ainsi, César va au-devant d'une bril
lante carrière de président, n'ayant 
qu'à suivre les enseignements de son 
père, trop tôt disparu. 

Radio-Sottens 
Jeudi 15 juillet 

6 15 Bonjour à tous - 6 30 Sur un air 
d'accordéon - 715 Informations - 8 00 
Bulletin routier - 8 25 Miroir-première. 
11 00 Le songe d'une nuit d'été (Men-
delssohn) - 1145 Piano - 12 00 Le ren
dez-vous de midi - 1215 Le quart 
d'heure du sportif - 12 35 Bon anniver

saire - 12 45 Informations - 12 55 Le Pe
tit • Chose, d'Alphonse Daudet - 13 05 
Disc-O-Matic - 13 40 Lakmé (Léo De-
libes) - 13 55 Miroir-flash - 16 05 Le 
rendez-vous des isolés - 16 25 Chaud-
froid - 17 30 Miroir-flash - 17 35 La 
quinzaine littéraire - 18 00. Bonjour les 
jeunes - 18 30 Le micro dans la vie. 19 00 
La Suisse au micro - 1915 Informa
tions - 19 25 Le miroir du monde. 19 45 

La grande ascension - 19 50 Airs mon
tagnards - 20 00. Vertiges - 20 20 Le dis
que maudit - 21 00 XXe siècle - 21 30 
Concert - 22 30 Informations - 22 35 Le 
miroir du monde - 23 00 Ouvert la nuit. 
23 15 Hymne national. 

Vendredi 16 juillet 
6 15 Bonjour à tous - 715 Informa

tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 8 30 Le monde chez 
vous - 9 30 A votre service - 11 00 Con
cert : Quatuor No 2 en ré majeur (Ale
xandre Borodine) - 1130 Musique lé
gère - 12 00 Au carillon de midi - 12 35 
Bon anniversaire - 12 45 Informations. 

T é l é v i s i o n 

Jeudi 
19 00 Bulletin de nouvelles - 19 05 Le 

Magazine - 19 20 Téléspot - 19 25 Film : 
J..é,père de la mariée - 19 55 Téléspot. 
;20 00 Téïéjôurnal - 2015 Téléspot. 20 20 
Film : Trois hommes dans un vestiaire. 
20 45 Journal de l'Europe - 22 05 Ren
contre de catch - 22 30 Téléjournal. 

Vendredi 
19 00 Bulletin de nouvelles - 19 05 Le 

Magazine - 19 20 Téléspot - 19 25 Film : 
Le père de la mariée - 20 00 Téléjour
nal - 20 15 Téléspot - 20 20 A l'occasion 
de l'inauguration du\ tunnel du Mont-
Blanc - 2100 Voyagev'dartiS'le monde du 
spectacle : « America in 3 » - 22 00 

Avant-première sportive - 22 25 Télé
journal. 

Cinémas 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
FESTIVAL D'ÉTÉ... à l'ÉTOILE. 
Mercredi 14, à 20 h. et 22 h. - Un 

film d'une très grande valeur artis
tique : MOULIN-ROUGE. - Jeudi 15, à 
20 h. et 22 h. - Ce film a obtenu le «Prix 
spécial» du Jury au Festival de Venise: 
PAIX A CELUI QUI VIENT AU 
MONDE. 

CORSO - Martigny 
Dès ce soir mercredi - Au début du 

IXme siècle les Normands s'installent 
en Angleterre : LES VIKINGS ATTA
QUENT, interprété par : Cameron 
Mitchell, Geneviève Grad, Ettore Man-
ni, Philippe Hersent, etc. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Mercredi 14 - Le héros de la jungle 

en lutte contre les coupeurs de tête : 
TARZAN CHEZ LES COUPEURS DE 
TÊTES. - Dès vendredi 16 - Un film 
charmant réalisé dans les paysages ad
mirables de la Corse: JUSQU'AU BOUT 
DU MONDE. 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 15 - Des bagarres sans merci : 

TARZAN CHEZ LES COUPEURS DE 
TÊTES. - Dès vendredi 16 - Un « wes
tern » plein de mouvement : LES 3 
SERGENTS. 

DE LA B ISE. . . 
E T A P E 

Combien d'étapes dans une vie ! 
La première, inconsciente, où 

l'on est considéré comme une 
poupée. 

L'étape enfantine, celle des 
frottements, des pleurs et des 
jeux ; la peur de se sentir aban
donnés. 

Puis vient le temps de l'école, 
des copains, des copines, des étu
des et du fou rire. 

La suivante est en forme d'é
toile : chacun, chacune part dans 
une direction différente. C'est l'é
tape de la liberté. Du moins, de
vrait-elle l'être ! 

Suit l'étape décisive : le ma
riage, une loterie. Chance ou pas 
de chance ! 

La plus complète : celle où pa
raissent les enfants. La plus belle 
histoire d'une vie ! 

Le temps passe vite. Soupirs 
tranquilles, tous ont leur chemin 
tracé. C'est l'étape de la détente. 

La joie d'être grands-parents. 
Ça, c'est la belle étape ! 

La dernière est celle qui s'é
coule, tout doucement, tout sim
plement. 

Chaque étape a ce quelque 
chose qui lui donne un cachet 
tout particulier. 

Madame Félix MORET-PETOUD, à Ra-
voire ; 

Madame et Monsieur Alfred GIROUD-
MORET, leurs enfants et petit-enfant 
Francine, Simon, Alice, Hervé et 
Christine, à Ravoire et Lausanne ; 

Mademoiselle Rachel MORET, à Ra
voire ; 

Madame veuve Armand PILLET-MO-
RET et famille ; 

Les familles de feu Maurice PETOUD-
MORET ; 

Les familles de feu Jean-Joseph PIL-
LET-MORET ; 

Les familles de feu Paul MORET ; 
Les familles de feu Casimir MORET ; 
Les familles de feu Marcelin MORET-

PETOUD ; 
Les familles de feu Olivier PETOUD-

MORET ; 
Les familles de feu Philippe PETOUD-

PETOUD; 
La famille de feu Zozime PETOUD ; 
Madame veuve Pierre PETOÙD-COPT 

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

Monsieur Félix MORET 
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, arrière grand-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle et cousin, sur
venu à l'hôpital de Martigny, le lundi 
12 juillet 1965, à l'âge de 78 ans, muni 
des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement a eu lieu à Marti
gny le mercredi 14 juillet, à 10 heures. 

P. P. L. 

Très touchées par les nombreuses 
marques de sympathie reçues lors de 
leur grand deuil, 

Madame Michèle VOUILLAMOZ-CLARET 
La famille Jules VOUILLAMOZ, à Riddcs 

La famille Henri CLARET, à Saxon 

remercient sincèrement toutes les per
sonnes qui, par leur présence, leurs 
messages, leurs offrandes de messes, 
leurs envois de couronnes et de fleurs, 
se sont associées à leur chagrin et les 
prient de croire à l'expression de leur 
vive reconnaissance. 

Un merci spécial à Monsieur et Ma
dame Marc Quennoz et à leur person
nel, au Révérend Curé de Riddes, à la 
fanfare l'Abeille, au personnel de l'Hô
pital de Martigny, ainsi qu'à la classe 
1938. 

Riddes, juillet 1965. 

Très touchée par'les nombreuses mar r 
ques de sympathie reçues lors de son 
deuil, la famille de Monsieur 

Samuel LAVANCHY-CHAMBOVEY 
à Marligny-Bourg 

remercie sincèrement toutes les per
sonnes qui, par leur présence, leurs 
messages, leurs offrandes de messes, 
leurs envois de couronnes et de fleurs, 
se sont associées à son chagrin et les 
prie de croire à l'expression de sa vive 
reconnaissance. Un merci spécial aux 
Révérendes Sœurs de St-Amé, à la 
Classe 1901 de Martigny, 9 la direction 
et au personnel de la Société Coopéra
tive de Consommation de St-Maurice, à 
la direction et au personnel du Tabaris 
à Lausanne et à la F.O.M.H. de Mar
tigny. 
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Un nom nouveau dans le monde bancaire: 

Banque Suisse 
pour l'Artisanat 

Notre banque, dont la fondation date 
de quelques jours.est une institution 
conçue d'après des conceptions 
modernes et dispose d'un capital-
actions entièrement libéré de 
Fr. 30 000 000.-; son activité se rest
reint exclusivement au marché 
intérieur suisse. Nous exécuterons 
les opérations bancaires en prenr * 
soin de sauvegarder les inté
rêts de nos clients. L'une de nos 
tâches primordiales sera 
d'assister les classes moyennes 
dans leurs problèmes 
financiers. 

Nos guichets s'ouvriront Ie15juillet1965 
dans les anciens locaux de la 

Banque Suisse 
d'Epargne et de Crédit 
dont nous reprenons les activités tou
chant à l'économie nationale afin d'assurer 
la continuation des services accordés 
aux clients suisses de cette banque. Notre 
base financière solide, le prestige et 
l'expérience de nos milieux dirigeants, 
ainsi que le patronage de la Société dé 
Banque Suisse sont des garants pour 
a confiance et la sûreté. 

La BANQUE SUISSE POUR L'ARTISANAT se recommande 
aux nouveaux, mais avant tout aux anciens clients de la 
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit pour l'accomplisse
ment de toutes les opérations bancaires, en particulier 
pour ses carnets d'épargne, ses livrets de dépôt et des 
placements de fonds sous forme d'obligations de caisse. 
La BANQUE SUISSE POUR L'ARTISANAT mérite toute votre 
confiance! 

: 
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Profite j pendant la péw4e fa* Aol4eA I . : 

•' 

I U % Q T F W ^° de rabais sur tous nos articles 
chez M A R E T - V I S E N T I N I Confection - FULLY - Tél. (026) 6 34 40 

CAFÉ-RESTAURANT 
à remettre à BEX, très bien situé. Possibilité de développe
ment pour personne compétente. 

S'adresser à Fiduciaire A. Lambelet & Cie, 11, place St. Fran
çois, LAUSANNE. 

P 39204 L 
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CANPARI 
SODA 
pétillant et racé 
dans son flacon 
typique 
au dosage parfait 
voici votre 
apéritif jeune 
et désaltérant 
des jours chauds. 

Myrtilles <•« alpes 
5 kg.: Fr. 11,— 10 kg.: 
Fr. 21,50 b. p. n. plus 
porto. 
Gius. Pedrioli, Bellin-
zona. 

P2609/BZ/O 

A vendre 

Mercedes 
190 diesel 

grise, 1961, voiture en 
bon état, prix intéres
sant. 
Tél. (026) 6 12 94. 

P339S 

Offres 
s o u s 

chiffres 

Inutilt de demande' 
'adresse pour les an

nonces portant la men
tion : « offres écrites > 
)U «'nrlr<'sspT- p»»' APT" 

Pout toutes demande* 
d'adresse3 on est prié 
de se référer au numéro 
de contrôle figurant 
dans l'annonce 

Pétâ 4'hMatfcH.J 

;.; FRIBER 
Confection- HouûeautéA 
M ARTIGN Y-BOURG (026 )618 20 

vous fait profiter d'affaires sensationnelles, 
du 13 juillet au 29 juillet 1965, avec de vrais 

SOLDES 
Dames : manteaux, robes, jupes, pulls, blouses, etc. 
Messieurs : chemises polos, pantalons, etc. 
Fillettes : robes, shorts, etc. 
Garçons : shorts, blue-jeans, etc. 

P189S 

Exigez „Le Confédéré" 

, 

dans les établissements publics que vous fréquentez ! 

î 
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Le centenaire de la première ascension du Cervin 
Mercredi 14 jui l let 18(i5. le .jeune 

YVhymper et ses compagnons réussis
saient la p remiè re ascension du Cervin. 

Ce 14 .juillet 1!)(>5, une ascension a été 
effectuée, par des a lpinis tes mondia le 
ment connus, de ce Cervin qui cont inue 
à ê t re un pôle d 'a t t rac t ion pour la s ta 
tion de Zermat t . 

La télévision a donné de n o m b r e u x 
reflets en direct de cet te ascension du 
cen tena i re et tous nos lecteurs auront 
pu voir à l 'oeuvre ces hard i s alpinistes 
à l 'assaut de cette prest igieuse mon ta 
gne. Qui sont ces a lpinis tes ? 

Voici b r ièvement résumée, la vie et 
la ca r r i è re de ces hommes supe rbemen t 
en t ra înés , phys iquement et mora lemen t 

Hiats von A l lmen 

30 ans, de Lanlerbrunnen, habitant la 
Petite Scheidegg. 

Monteur sur machines, il devait rapide
ment se consacrer à la montagne, en de
venant gnide et pratiquant par lu situe 
uniquement cette - profession. Très résis
tant, doué d'un flair' exceptionnel, très 
pondéré, il s'est imposé comme le numéro 
un des guides oberlandais. Son ascension 
de la lace nord de l'Eiger, n la fin du 
mois de septembre 19KU doit être consi
dérée comme un chef-d'œuvre d'habileté 
technique alliée à la prudence. 

Lorsque commença la bataille pour lu 
première hivernale de la face nord du 
Cervin, à laquelle allaient participer les 
meilleurs spécialistes de tous les pans al
pins, Hilti se lança à l'attaque et, encordé 
auec Paul Etter, arracha la victoire. 

Paul Etter 

20 ans, habitant Walenstadt (St-Gull). 
Mineur de profession, il a quitté ce 

métier pour se consacrer uniquement à 
la montagne, comme guide. Grand spé
cialiste du massitf du Rhlitikon, il devait 
s'affirmer en 111112 en effectuant avec Hilti 
von. Allmen la première ascension hiver
nale de la face nord du Cervin, et en un 
temps record l'ascension de la fameuse 
face nord de l'Eiger. A la fin de l'année 
1!)03, avec deux autres alpinistes yc.int-
gallois, Gautenbein et Henkel, il a réalisé 
une entreprise sans précédent : la pre-
mière descente, en hivernale, de la face 
nord de l'Eiger. Cette performance est 
d'autant plus remarquable qu'elle avait 
pour but principal de récupérer les corps 
des deux alpinistes espagnols Navan'a et 
Rabada, morts l'été précédent, à la suite 
du mauvais temps, alors qu'ils' avaient 
déjà surmonté le passage clé de l'Arai-
gnée. 

Michel Vaucher 
29 uns, habitant Genève. 
Etudiant à la Faculté de Mathémati

ques, professeur à l'Ecole de Commerce 
et guide de montagne. Il débuta très jeu
ne dans le grand alpinisme en parcou
rant, à 19 ans, la voie Cassin à la face 
nord-est du Piz Badile. Trois ans après, 
il suivait un autre itinéraire Cassin, celui 
de lu Pointe Wulker aux Grandes .lovas
ses. Il a escaladé à plusieurs* reprises le 
pilier Bonutti du Dru et lu /ace nord du 
Grand Capucin, aussi comme protagoniste 
de deux films de montagne qui se dérou
lent sur ces deux montagnes <« Le pilier 
de la solitude » et « Les étoiles de midi •>). 
Le fait qu'il ait été choisi comme compa
gnon de cordée par Bonutti pour tenter 
la première ascension de lu Paroi nord 
de la pointe Whymper des Grandes lo-
russes, donne toute la mesure de su ru-
leur. Ce duo Bonatti-Vaucher, la cordie 
la plus forte du monde, ainsi qu'elle fut 
définie, eut raison de cette muraille, en 
dépit de ses grandes difficultés et du dan
ger de chutes de pierres. 'Il convient de 
rappeler que Vaucher a à son actif un 
plus de 8000 himalayen, le Dhaulagiri. 

Vaucher est marié à une des plus for
tes femmes alpinistes du inonde ; Madame 
Yvette Vaucher a elle aussi un palmarès 
alpin de toute premier ordre., tel que 
Pilier Bonutti du Dru, face est du Petit 
Capucin, parois nord de la Cima Grande 
et de la Cime ouest de Lavaredo. 

Michel Darbellay 

Une ascension dans les Alpes au temps où W y m p e r escaladai t pour la p remiè re 
fois le Cervin. Reconnaissons que l ' équipement des a lpinis tes é tai t encore loin 
de ce qu'i l est ac tue l lement . 

Lorsque les imprimeurs du Confédéré 
s'en vont gravir le Cervin 

L'été 1911 qui fut e x t r ê m e m e n t chaud et sec ava i t passab lement fait reculer 
la neige dans les mon tagnes va la i sannes . Prof i tan t du beau temps régulier , les 
deux impr imeur s du Confédéré , MM. Ju les Pillet et Henr i Darbel lay, fervents 
alpinis tes , déc idèrent de „fa i re" le Cervin. 

C'est avec un plaisir tout par t icu l ie r que nous offrons au jourd 'hu i , soit 54 ans 
plus tard , le récit de cet te ascension, récit écri t pa r l 'un des a lpinis tes , en l 'occu-
rence M. Ju les Pillet que nous remerc ions , au nom de tous les lec teurs du Confé
déré, d 'avoir bien voulu nous faire revivre , cet te magni f ique ascension. 

Une ascension au Cervin 
le T3 août 19T1 

31 ans. habitant Orsières (Valais). 
Un des plus illustres représentants de 

la nouvelle génération des guides. En 
plus d'autres succès moins connus, tels 
que la face nord du Clocher de Portalet, 
dans le massif du Trient et l'ascension de 
lu .(«ce nord du Cervin réalisée en un 
temps record, en moins de cinq heures, 
il convient de citer la grande performance 
à la face nord de l'Eiger, qu'il escalada 
en première solitaire, quelques jours 
après que le grand Bonutti auait échoué 
dans une tentative analogue. 

Jan Macnaughet Davis 
Ecossais, 30 ans. 
Jan MacNanghet Davis a été choisi à 

plusieurs reprises pour prendre part à des 
expéditions britanniques a l'Himalaya, où j 
il a effectué le Kanlchenzonga, le 3e plus 
haut sommet du monde. 

Toujours dans l'Himalaya, il a effectué 
l'ascension d'un des plus difficiles som
mets du massif du Karckorum : la Tour 
Mustuyh. Il a pris également pari à une 
expédition dans les montagnes de l'Asie 
centrale, au Pamir. 

Très bon placiairiste, très résistant, il 
a d'autre part à son actif de nombreuses 
ascensions duns lès Alpes, notamment 
dans le massif du Mont-Blanc où il a par
couru, entre autre, la note rie La Poire, 
qui est le parcours le plus ardu pour at
teindre le sommet même du Mont-Blanc. 

A PROPOS DU 

* * 
FESTIVAL D'ETE 
Une précision s ' impose. 

Malgré la chaleur , la salle du Ci 
néma Etoile (comme aussi celle 
du Corso d 'ai l leurs) est a g r é a b l e 
men t cl imatisée. Il y règne une 
f ra îcheur b ienvenue grâce à de 
nouvel les ins ta l la t ions jud ic ieuse
men t conçues. 

Il y a donc double plaisir à a l ler 
voir les excel lents films de cet te 
3ème ' édit ion du Fest ival d 'Été. 

' J? 
Samedi 12 août, 6 heures du matin. — 

Nous regardons, par la fenêtre de notre 
wagon, la vaste plaine du Rhôône, en 
partie couverte par les marais, et nous 
songeons aux immenses champs de blé 
q-ui pourraient prendre leur place si te 
terrai» était desséché et colmaté. lie train 
roule toujours, on passe dans les vergers 
de Sion et Sierre ; à Loèche le Rhône est 
barré dans toute sa largeur pour amener 
l'eau aux usines de Chippis. 

8 heures. — Nous quittons Viège. Une 
foule cosmopolite et bigarrée, venant des 
quatre coins du monde, remplit les voi
tures du Viège - Zermatt. C'est la pre
mière fois que nous voyageons sur cette 
ligne. Jusqu'à Stalden il n'y a rien de bien 
remarquable si ce n'est les vignes minus
cules suspendues aux flancs du coteau. 
Depuis Stalden, bifurcation des vallées de 
Zermatt et de Suas, la contrée change : la 
ligne côtoie de véritables précipices ; elle 
ressemble à celle du Martigny-Chàlelard 
avant Finhaut. Après avoir dépassé Her-
briggen. la vallée se resserre encore, nous 
sommes si bien à l'étroit que la Viéye, qui 
mugit avec un bruit ussourdissant et tom
be en cascades, baigne de son écume, les 
fondements de la ligne. Tous les voya
geurs s'extasient devant ce sauvage ta
bleau. 

10 heures. — On arrive à Zermatt, la 
célèbre station d'étrangers ; notre premier 
regard est pour celte chose imposante 
qui se dresse d'un seul élun vers le ciel : 
le Cervin. Nous sentons passer en nous 
un sentiment de respect... et de crainte. 
On parcourt la rue principale où règne 

une inlonse circulat ion; on regarde les 
devantures des marchands et des bazars. 
On leste un peu son estomac et nous nous 
acheminons tranquillement sur le chemin 
du Lac Noir. Il est midi ; notre sentier 
serpente dans une forêt de mélèzes et 
débouche sur un alpage, nous arrivons à 
Schwarzsee. 

3 heures. — Après une heure de repos 
sur l'herbette, que nous avons mise à 
profit pour admirer les sommets de neige 
et de glace qui nous font face : le Mont-
Rose, le Lyskamm, le Breithorn, sans 
oublier le gigantesque colosse que nous 
allons attaquer demain, nous quittons le 
Lac Noir. Le paysage devient plus rude. 
Sur une énorme moraine, un bon chemin 
nous amène à la cabane du H'ôrnli où 
nous arrivons à 5 heures. Plusieurs per
sonnes l'occupent déjà. On s'installe, tant 
bien que mal, et l'on va donner un coup 
d'œil au Mont. Noits sommes si chétifs 
envers lui ; il nous domine et nous en 
impose, le célèbre Matterhorn. Il a l'air 
de nous lancer un défi... 

Le site est grandiose. On se trouve sur 
une esplanade parsemée de gros blocs, à 
environ 3300 mètres d'altitude, entre les 
glaciers du Matterhorn et de Furggen, au 
pied même de la formidable pyramide du 
Cervin. 

8 heures. — On s'étend sur les matelas 
de la cabane ; par une fenêtre où manque 
une vitre nous admirons le grand glacier 
de Furggen situé au-dessous, éclairé par 
l'astre ries nuits. 

Dimanche 13 août, 2 h. 30 matin. — Nous 
laissons partir les autres caravanes, nous 

nous acheminons les derniers. Après quel
que pas. la grande grimpée commence 
immédiatement ; la lune nous inonde de 
sa lumière claire, de sorte qu'on n'a pas 
besoin rie sortir la lanterne du sac. Les 
traces sont nombreuses, les prises bonnes, 
aussi on avance assez rapidement dans 
cette succession de cheminées, de nire.s et 
de couloirs. Après un ancien refuge, rem
pli de glace et de détritus, la pente de
vient plus forte, chaque caravane s'en
corde ; nous passons au-devant de trois 
Allemands qui sont arrêtés devant un mur 
un peu haut ; celui qui se trouve en tête 
est gros et il examine rie quelle façon il 
s'y prendra pour arriver au-dessus. Heu
reusement que l'embonpoint ne nous gêne 
pus. L'on grimpe toujours, on traverse un 
névé et nous voici à l'Epaule. Nous som
mes sur le passage le plus impressionnant 
de cette face du Cervin. On marche sur 
une étroite crête rocheuse, horizontale, 
bordée de neige, longue d'une quinzaine 
rie mètres, dominant à gauche l'immense 
paroi qu'on vient de gravir, à droite plon
geant d'un saut de mille mètres jusqu'au 
Matterhorn-Gletscher. Ce pas franchi, on 
touche à la tête du Cervin. Nous sommes 
aux Rochers Rouges. La grimpée devient 
de plus en plus raide et vertigineuse, 
mais ne présente plus ni dif/icultés ni 
danger, grâce à une suite de cordes fixées 
à de grosses chevilles de fer. Moyennant 
ne pas at'oir le rer t ige on fait de la gym
nastique aérienne au-dessus des plus 
beaux précipices. Cinquante inètres au-
dessous du sommet les cordes cessent, la 
pente est moins forte, mais on marche 
avec prudence, car le moindre faux pas 
nous ferait mesurer d'un seul coup la 
hauteur du Cervin. 

9 heures. — Nous touchons an but. Ce 
fier Cervin, admiré depuis si longtemps, 
est enfin sous nos pieds. Le sommet est 
une crête horizontale d'une cetitaine de 
mètres de long, courant de l'est à l'ouest. 
Du côté sud, sur l'Italie, c'est un effroya
ble précipice au fond duquel on aperçoit 
le village du Breuil ; le versant nord dis
parait dans le vide à cent pas. La vue 
est très belle sur tous les colosses valai-
sans, mais le regard renient toujours aux 
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La face nord du Cervin 

premiers plans, fasciné par ce uide im
mense qui s'ouvre tout autour de nous. 

Après un moment de contemplation et 
s'être restaurés, on redescend très pru
demment jusqu'aux cordes ; de là, on va 
vite : à un certain moment, on se trouve 
sur le versant de Z'mutt ; les prises sont 
rares, le roc est arrondi ; c'est là qu'eut 
lieu la tragique catastrophe du 13 juillet 
1S65, lors de la première ascension de 
cette cime et où trois alpinistes seule
ment redescendirent vivants à Zermatt, 
sur les sept qui avaient fait l'ascension. 

10 heures. — JVous uoici de nouveau à 
l'Epaule et nous commençons la descente 
de la grande pente gravie le matin ; nous 
mettons beaucoup de temps pour descen
dre, attentifs à ne pas nous tromper d'iti
néraire et à suivre les traces du malin. 
Enfin, nous voici à la caabne, où nous 
reprenons le sac et le piolet laissés le 
matin au départ ; de là, ncus continuons 
sur le Lac Noir et Zermatt. 

Le Cervin nous laissa une impression 
inoubliable et nous terminerons ce court 
récit en publiant les lignes suivantes du 
grand alpiniste que fut Javelle : 

« On ne monte pas au Cervin pour voir 
seulement, mais non plus pour chercher, 
au péril de sa vie, une gloire vraiment 
trop peu prisée pour la payer si cher : 
non plus pour jouer témérairement et à 
plaisir avec le danger ; on monte au Cer
vin pour le vaincre et' tout vrai grimpeur 
doit sentir qu'il y monterait, fût-il seul 
dans l 'univers et n'eût-il que les cieux et 
monts pour témoins de sa victoire. Où 
donc, d'ailleurs, trouver une cime qui ten
te et qui passionne davantage ? » 

J. Pillet. 

' 
'V 
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Mise au concours 
La commune de Martigny met au concours les postes suivants : 

1) Maîtresse d'une classe de développement; 

2) Maîtresse d'école enfantine (enseignement Montessori). 

Les candidates doivent être porteuses des diplômes correspondant 
à ces enseignements. 

Faire offres manuscrites au greffe municipal de Martigny jusqu'au 
1er août 1965. 

L'Administration. 

Avis 
La Société de Banque Suisse a décidé de fonder la Banque Suisse 

pour l'Artisanat, société au capital-actions de Fr. 30 000 000,— entière
ment libéré. Sur la base et en exécution du contrat de reprise conclu 
le 26 juin 1965 entre la Société de Banque Suisse et la Banque Suisse 
d'Epargne et de Crédit, la Banque Suisse pour l'Artisanat reprend les 
actifs et les dettes tels qu'ils apparaissent dans le bilan au 30 avril 1965 
de la Banque Suisse d'Epargne et de Crédit, compte tenu des modifi
cations intervenues depuis du fait des affaires courantes. Les dettes re
prises sur la base du bilan de la Banque Suisse d'Epargne et de Crédit 
au 30 avril 1965 et de l'état des dettes correspondant sont les suivantes : 

Engagements en banque 
Reports 
Comptes de chèques 
Créanciers à terme 
Dépôts d'épargne 
Dépôts 
Obligations de caisse 
Emprunts par lettres de gage 
Autres passifs 

Total 

Fr. 6 506 000.-
312 000,-

32185 000,-
27 446 000,-
99 020 000,-
35 972 000,-
24 056 000,-
19 700 000.-
10 747 000,-

Fr. 255 944 000, 

En outre, la Banque Suisse pour l'Artisanat reprend les avals et 
cautions de la Banque Suisse d'Epargne et de Crédit pour un montant 
de Fr. 14 161 000,—. 

Des engagements de la Banque Suisse d'Epargne et de Crédit 
autres que ceux mentionnés expressément ci-dessus ne sont pas repris 
par la Banque Suisse pour l'Artisanat. Les créanciers qui le désirent 
peuvent demander une confirmation de leur créance. 

En vertu du contrat de reprise précité entre la Société de Banque 
Suisse et la Banque Suisse d'Epargne et de Crédit, la Société Anonyme 
Fiduciaire Suisse sera chargée de réaliser au mieux les créances contre 
Monsieur J. Munoz et les sociétés de son groupe. 

Bâle, le 12 juillet 1965. 

BANQUE SUISSE POUR L'ARTISANAT 
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 

P571 Q 

Séance du Conseil de l 'UTV 

Le Conseil de l'Union Valaisanne 
du Tourisme s'est réuni à Sion sous 
la nouvelle présidence de Monsieur 
Antoine Barras. 

Il a d'abord procédé à la nomina
tion des membres du Comité qui se 
constitue comme suit : 

MM. Antoine Barras, président ; 
Bernard Seiler, vice-président ; Mar
cel Gard, Hubert Bumann, Paul Gun-
tern, Jean Kuhni, Jean Métry (nou
veau). 

Après avoir t'ait un tour d'horizon 
complet sur le développement et la 

situation actuelle du tourisme valai-
san, le Président a effleuré le pro
blème concernant l'étude d'une 
éventuelle extension des tâches in
combant à cette importante organi
sation qu'est l'UTV. 

Quant au Directeur, Dr F. Erne, 
il renseigna le Conseil sur les récen
tes réalisations et soumit pour ap
probation différents projets touchant 
à la propagande des mois à venir. 

Au sein du Conseil siégaient pour 
la première fois les nouveaux mem
bres, Me Victor Dupuis de Martigny, 
ainsi que M. P. Boven et Me Jean 
Métry de Sion. 

A la suite des accords intervenus, la succursale de 

Martigny 
de la Banque Suisse d'Epargne et de Crédit es t -à dater 

du 15 j u i M et 1965 -reprise par la 

Société de Banque Suisse 
et continuera son activité sous cette dernière raison sociale, dans les 

mêmes locaux et avec le même personnel. 

La nouvelle agence de Martigny de la Société de Banque Suisse sera 
heureuse de vous assister dans toutes vos opérations financières et 
de vous faire bénéficier de l'expérience et de l'organisation moderne 

de l'une des principales banques de Suisse. 

L'agence de Martigny fonctionne en outre comme guichet de paie
ment de la Banque Suisse pour ['Artisanat, qui a repris les affaires de» 

J Ja Banque Suisse d'Epargne et de Crédit. 

«87.5 

Société de Banque Suisse 
Schweizerischer Bankverein Società di Banca Svizzera 

Martigny 
3, Rue du Collège Téléphone (026) 61416 

Heures d'ouverture des guichets: 8-12 et 13.45-17 heures (fermés le samedi) 

En Valais, 
la Société de Banque Suisse est également installée dans les places suivantes: 
Brigue Crans s.Sierre Montana Saas Fee Saxon Sierre Sion Zermatt 

•> r 

4 2 C BARBARA CARTLAND 

wur 
captif 

I railuit de l'anglais par Juan Muray 

— Je ne veux pas que vous soyez à moi 
dans un moment de déraison. Je vous ai
me. Sabina. Je suis prêt à consacrer ma 
vie à votre bonheur, à vous chérir jusqu'à 
mon dernier souffle. Mais je veux être sûr 
que vous comprenez bien l'importance de 
l'acte que vous allez accomplir. Après 
tout, vous n'êtes qu'une enfant. 

Sabina ouvrit la bouche pour protester. 
Mais il leva la main et poursuivit : 

— Vous êtes très jeune. Vous n'avez au
cune expérience de certaines choses. J'ai 
dix ans de plus que vous. Je connais mes 
semblales — les femmes surtout. Vous l'a
vez certainement deviné : il y eu de nom
breuses femmes dans ma vie. J'en ai aimé 
quelques-unes. Plusieurs m'ont aimé. Mais 
tout cela n'a rien de comparable,au senti
ment que vous m'inspirez. Bien long
temps, j 'ai cherché mon idéal. Je l'ai enfin 
trouvé. Vous l'incarnez à la perfection ! 

Sabina poussa un profond soupir, ouvrit 
de nouveau la bouche. Mais, déjà, il con
tinuait j '*.* ifff 

— De plus, je n'oublierai jamais qu'en 
venant à moi vous abandonnez tout. 

— Tout ? répéta Sabina. 
— Je veux dire ce qui, jusque-là, avait 

quelque valeur à vos yeux. Car, n'est-ce 
pas ? il va falloir que vous choisissiez en
tre votre famille et moi. Il serait stupide, 
en effet, d'imaginer que vos parents vont 
être satisfaits en apprenant que vous vous 
êtes enfuie avec un vagabond, avec l'un 
de ces bohémiens que la société organisée 
méprise et parfois injurie. 

— Mes parents comprendront, dit Sa
bina. Je trouverai bien un moyen de... 

Elle s'arrêta en se rendant compte qu'
elle parlait sans conviction véritable. 

— Il va faloir, ajouta le bohémien, que 
vous fassiez encore d'autres sacrifices. 
Pour vous, il n'y aura plus de ces récep
tions et de ces bals où vous avez pris cons
cience pour la première fois de votre beau
té. Quant à vos toilettes, si vous persistez 
à vouloir me suivre, il faudra vous rési
gner à les laisser ici même. 

— Croyez-vous que je tiens à elles ? de
manda Sabina. Elles me plaisaient, parce 
que je pensais qu'elles me rendraient plus 
jolie. Mais à quoi bon cette riche garde-
robe puisque, quand je la porte, vous n'ê
tes pas là pour l'admirer ? 

— Ma chérie ! s'exclama le bohémien 
avec un mouvement comme pour prendre 
Sabina dans ses bras. 

Pourtant, une fois de plus, il se domina. 
— Il me reste quelque chose à vous di

re, reprit-il. Toute votre vie, vous avez 
dormi dans un lit confortable. Dorénavant, 
vous coucherez à la bêle étoile ou dans une 
roulotte. Vous n'aurez pas de domicile fi
xe et, si vous voulez des amies, il vous fau
dra choisir parmi les femmes de ma tribu. 
Il ne s'agit là sans doute que de détails. 
Dites-moi, cependant, en toute franchise, 
ce que vous en pensez. 

— Aussi longtemps que vous m'aime
rez, rien d'autre ne comptera pour moi, 
répondit Sabina. 

Il la prit enfin dans ses bras et, levant 
son regard vers le ciel, il prononça : 

— Je fais le serment de vous demeurer 
à jamais fidèle ! 

Il avait prononcé ces mots avec autant 
de solennité que dans une église. Puis, un 
long moment, il regarda Sabina et enfin, 
pour la première fois, il l'embrassa sur les 
lèvres. 

— Je vous aime ! murmura-t-il un peu 
plus tard tandis qu'elle se blotissait plus 
étroitement contre lui. Pour moi, vous êtes 
tout ensemble la femme, l'enfant et l'an
ge. Mon amour pour vous est aussi haut 

que les cieux, aussi profond que la mer. 
Pourtant, je ne suis pas encore sûr qu'il 
soit digne de vous. Vous qui êtes si petite, 
vou tenez toute ma vie entre vos mains! 

Sabina l'écoutait avidement. Néanmoins, 
elle sursauta en entendant un bruit. Frois
sement de feuillage ? Chute d'une branche 
morte sur le gazon ? 

— Partons, dit-elle. Si quelqu'un nous 
surprenait... 

— Avez-vous encore peur ? 
— Non. Mais je veux être avec vous. 

Je veux me sentir vraiment en sécurité. 
Il parut réfléchir. 
— Ma chérie, je vais vous demander 

de ne pas partir avec moi dès maintenant, 
d'attendre encore un jour. Il m'est pénible 
de ne pas vous emmener tout de suite. 
Mais il faut que je sois fort pour nous 
deux. Comme je vous l'ai déjà dit, vous 
êtes à une croisée de chemins. Je ne vou
drais pas vous inciter à prendre la mau
vaise direction. Je veux que vous agissiez 
de votre propre mouvement et sans l'om
bre d'un regret. 

— Mais je ne changerai jamais d'avis ! 
se récria Sabina. Mon choix est fait une 
fois pour toutes. 

— Je veux vous laisser le temps de ré
fléchir. Il y a cette nuit un charme dan
gereux dans l'air, un charme auquel nous 
sommes sensibles l'un et l'autre. Quand le 
jour paraîtra, ce charme se sera peut-être 
dissipé. Vous me verrez tel que je suis, 
un simple bohémien, l'un de ces nommes 
dont on dit qu'ils portent leur maison sur 
leur dos. Plus tard, bien plus tard, quand 
vous commencerez à vieillir, ne regrette-
rez-vous pas la décision que vous prenez 
aujourd'hui ? Or, sachez-le bien, il sera 
trop tard pour que je vous rende la liber
té. Si vous partez avec moi, ce sera pour 
toujours. 

— Je suis certaine de ne jamais éprou
ver le désir de vous quitter. 

— Aurez-vous encore cette certitude de
main matin, lorsque le soleil brillera à 

votre fenêtre, quand vous verrez vos bel
les robes et qu'une femme de chambre 
vous apportera votre petit déjeuner, tan
dis qu'une autre préparera votre bain ? 

— Pour me dire cela, soupira Sabina, il 
faut que vous me jugiez bien mesquine ! 

— Oh ! non ! Mais, par certains côtés, 
vous êtes une enfant. Et moi, si vous chan
gez d'avis, je ne serai plus qu'un homme 
très solitaire, un homme qui aura perdu 
jusqu'au don d'aimer. 

Elle le regarda. Elle comprenait bien ce 
qu'il tentait en lui imposant cette épreuve. 
Mais, pour lui, elle était prête à tout sup
porter, les voyages incessants, l'absence de 
confort, le mépris des populations séden
taires, la pauvreté. Il dut s'en rendre com
pte, car il dit après un moment : 

— Puisqu'il en est ainsi, une voiture 
vous attendra à l'extrémité du jardin de
main soir, à dix heures. Avant de partir, 
vous trouverez dans votre garde-robe la 
robe et la coiffure traditionnelles des ma
riées du peuple bohémien. Vous n'empor
terez rien d'autre. Vous laisserez dans vo
tre chambre tout ce que vous pouvez pos
séder. 

— M'attendrez-vous dans la voiture ? 
demanda Sabina. 
camp. Si, pendant le voyage, vous chan-

— Non. Vous vous rendrez seule à mon 
gez d'avis, il vous suffira de dire au con
ducteur : « Demi-tour. » Il aura des ins
tructions. Il vous ramènera à la villa et 
je ne vous importunerai plus jamais. 

— Vous êtes cruel ! N'avez-vous donc 
pas confiance en moi ? 

— Mon bel amour, c'est au contraire 
parce que j'ai confiance en vous que je 
m'expose à un risque terrible. En un mot, 
je joue toute ma vie sur la conviction que 
vous m'aimez vraiment, totalement. Ce
pendant, étant donné votre éducation, vo
tre origine et le fait que je serai toujours 
à vos yeux un étranger, je veux vous ais-
ser la possibilité de garder votre liberté. 

(A suivre). 
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Problèmes agricoles 
Partie générale 

1) Quelles sont les perspectives d'ave
nir de l'agriculture suisse en général et 
de l'agriculture valaisanne en ' par
ticulier ? 

— Elles peuvent être qualifiées de 
« bonnes », car l'agriculture apporte les 
avantages suivants pour notre pays : 
' a) le maintien d'une population agri
cole saine, ayant les moyens de vivre 
sur sa terre est la garantie d'une base 
économique équilibrée ; 

b) socialement, politiquement, la 
classe paysanne constitue une base so
lide pour le maintien de nos idées dé
mocratiques, favorisant ainsi la conti
nuation de notre stabilité politique ; 

c) les autres secteurs économiques 
trouvent dans l'agriculture un réservoir 
humain appréciable ; 

d) l'élément primordial de notre dé
fense économique en cas de conflit est 
constitué par la classe paysanne. 

D'autre part, l'évolution démogra
phique fait que l'agriculture aura tou
jours plus de bouches à nourrir, elle 
devra produire toujours davantage, ce 
qui renforce les bonnes perspectives 
d'avenir. ; 

Pour maintenir cette population agri
cole, diverses solutions sont préconisées: 
— études poussées pour l'amélioration 

des conditions d'exploitation et de la 
•. productivité ; 

— développement de l'instruction pro
fessionnelle des paysans par le tru
chement des écoles professionnelles, 
des conseillers agricoles, par la for
mation de cadres capables d'initier 
leur entourage. 

2) Ne pensez-vous pas que notre agri
culture doit être mise au bénéfice d'un 
statut spécial, justifié par les conditions 
qui lui sont particulières et qui ne peu
vent lui être imputées ? 

a) Prix des terres (absence de plans 
d'aménagement). Spéculation provoquée 
par les autres secteurs de l'économie 
(industries, tourisme, extension des 
villes) ; 

b) Dans certains secteurs, morcelle
ments exagérés, notamment dans le sec
teur viticole ; 

c) surface d'exploitation trop res
treinte ; 

d) conditions climatiques particu
lières. 

— Un statut spécial a été reconnu à 
notre agriculture, lors de la votation et 
de la mise en vigueur de la loi sur 
l'agriculture. Cette loi a été mise sur 
pied à la suite des promesses faites à 
l'agriculture suisse lors de la dernière 
guerre mondiale. Cependant, l'applica
tion de cette loi peut encore être amé
liorée. 

L'agriculture suisse et valaisanne en 
particulier souffre d'un manque flagrant 
de plans d'aménagement. Les parcelles 
sont trop petites et éparpillées, empê
chant tout travail rationnel. Cet état de 
chose est principalement imputable à la 
non-application du droit successoral 
paysan. Le patrimoine, au lieu de reve
nir à un seul héritier est partagé, re
partagé. Il faut lutter pour changer 
cette mentalité et appliquer le droit suc
cessoral paysan tel qu'il est en vigueur 
dans le canton de Berne par exemple, 
où l'on ne connaît pas le problème du 
morcellement des terres. 

L'Etat ne peut pas imposer un rema
niement parcellaire. Les paysans doi
vent s'organiser eux-mêmes pour les 
rendre possible. Certes, cela implique 
des sacrifices, mais ces derniers ne tar
deront pas à être récompensés. L'amé
nagement du territoire devient indis-
pnesable pour la sauvegarde de la pay
sannerie : il faut nettement délimiter 
les secteurs : agricoles, touristiques, ur
bains et industriels. La différence entre 
le prix des terres devant être compen
sée. Un chevauchement entre les sec
teurs agricoles et touristiques doit né
anmoins être toléré. 

Le remaniemnet parcellaire doit par
tir du bas de l'échelle, d'un groupement 
de paysans qui en fait la demande au 
canton. Dans ce cas, ce dernier alloue 
des subventions, la Confédération oc
troyant également des subsides allant 
jusqu'au 80% du coût des travaux. 

Il est indéniable que le Valais est en 
retard sur ce plan. Ce retard est dû 

aux valeurs inégales des terrains (il 
faut commencer par construire des rou
tes, des conduites d'eau afin de rendre 
la valeur du terrain à remanier à peu 
près uniforme), au manque de géomè
tres de culture. Le Valais doit prendre 
énergiquement la chose en mains s'il 
ne veut pas aller vers la ruine de sa 
paysannerie. 

La politique d'industrialisation du 
canton, qui est d'ailleurs nécessaire, a 
été faite jusqu'ici sans plans concertés, 
au détriment de l'agriculture. 

En ce qui concerne les conditions cli
matiques particulières, il faut recon
naître que dans certains secteurs de 
production, notre pays ne bénéficie pas 
de conditions idéales. Nous devons pro
céder à un choix et cultiver ce que nous 
sommes en mesure de faire avec un ren
dement et une qualité optimum. La 
Confédération alloue des • subventions 
pour le changement des cultures sans 
rendement (ex. : subsides pour l'arra
chage des pommiers). 

• •'!• » * 
3) Ne pensez-vous pas que les droits 

de douane sur les agents de production 
agricole importés favorisent l'industrie 
suisse et'imposent ainsi à notre agricul
ture des charges supplémentaires de 
plusieurs dizaines de millions. D'autre 
part, les prix des agents de production 
(machines, produits antiparasitaires, en
grais) sont en hausses continuelles (in
dex à 147 contre 117 pour les prix des 
prpduits agricoles d'où un manco de 30 
points. Le prix de la main-d'œuvre s'in-
dexant sur les prix pratiqués dans les 
autres secteurs de l'économie étant éga
lement un handicap à ne pas négliger 
pour notre agriculture, quel est votre 
point de vue sur ces différents problè
mes ? 

— Il est évident que les prix des pro
duits antiparasitaires sont surfaits. Les 
industries chimiques sont organisées en 
trusts internationaux et maintiennent 
ainsi les prix très élevés. Quant aux au
tres agents de production, les hausses 
enregistrées ont été compensées dans 
une certaine mesure par une augmen
tation de la productivité. Un manco sub
siste néanmoins. Le paysan suisse pré
fère lui aussi acheter un tracteur de 
provenance étrangère parce que meil
leur marché, alors que le tracteur suisse 
compense largement la différence de 
pi-ix par sa qualité supérieure. 

En outre, une certaine compensation 
doit être admise pour tenir compte des 
autres secteurs de notre économie. Nous 
exportons des montres, machines et au
tres produits manufacturés, et sommes 
contraints d'accepter en compensation 
des produits de pays agricoles. Il est in
contestable que l'agriculture suisse ne 
peut pas être concurrentielle avec les 
autres secteurs économiques en ce qui 
concerne les prix de la main-d'œuvre, 
les statistiques de l'USP à Brougg le dé
montrent, bien qu'il faille se montrer 
prudent dans l'interprétation de statis-
liques. Dans certains cas, une différence 
peut être admise à l'endroit des ouvriers 
effectuant de longs déplacements alors 
que l'agriculteur travaille à domicile. 
D'autre part, l'agriculteur bénéficie 
d'une santé meilleure que celle de l'ou
vrier d'usine, de par son activité au 
grand air. 

Le paysan travaillant sur son terrain 
réinvestit le surplus de bénéfices dans 
la terre qui ne dévalue pas comme l'ar
gent de l'ouvrier placé en banque ou 
autres titres. 

La main-d'œuvre est particulièrement 
chère en Suisse. Pour survivre, l'agri
culture doit se mécaniser. Toutefois, 
étant donné le coût élevé d'un parc de 
machines agricoles, les paysans doivent 
s'organiser en coopératives de produc
tion et acheter ces machines en com
mun. 

Lorsque le standard de vie du monde 
entier sera bon, ce à quoi tend l'évolu
tion actuelle, il manquera de main-
d'œuvre agricole d'où la nécessité de la 
mécanisation, mais, avec cette évolu
tion, il manquera aussi de produits agri
coles, d'où une augmentation du prix 
donné aux agriculteurs. 

* * * 
4) L'agriculture suisse ne doit-elle pas 

être intégrée dans notre Défense Natio
nale dans le cadre de notre défense éco
nomique ? 

Le peuple suisse ne doit-il pas con

sentir certains sacrifices pour assurer 
son ravitaillement en toutes circonstan
ces ? 

— L'agriculture ne peut pas, sur les 
bases légales actuelles, être intégrée à 
nôtre défense nationale, cela ne serait 
du l'esté pas profitable. 

— Le peuple suisse consent à faire 
des sacrifices pour le maintien de l'agri
culture. Autant que possible il achète 
des produits du pays, parfois même 
lorsque la qualité est inférieure aux 
produits étrangers. Il accepte pur exem
ple de payer le beurre étranger au prix 
du suisse alors que, sans les mesures de 
protection établies, il paurrait être de 
beaucoup meilleur marché. 

Le peuple suisse reconnaît que l'agri
culture mérite une aide, la loi sur l'agri
culture a été votée dans cet ordre d'idée. 

Loi sur l'agriculture 
1) Estimez-vous que la loi sur l'agri

culture permette de maintenir une 
agriculture saine et prospère ? 

— En principe oui, car elle a les ba
ses légales nécessaires. Seulement les 
avantages qu'elle "présente pour l'agri
culture ne sont pas toujours utilisés. 

2) La loi sur l'agriculture est-elle un 
rempart suffisant contre la puissance et 
parfois les abus des grandes entreprises 
à succursales multiples ? 

— La loi sur l'agriculture est un rem
part suffisant contre la puissance des 
grandes entreprises à succursales mul
tiples, car il n'y aura jamais qu'un seul 
acheteur pour les produits du sol pour 
autant que les prix seront contrôlés. En 
comparaison aux prix européens, la 
marge entre les prix de production et 
de consommation sont favorables en 
Suisse, il ne le sont toutefois pas avec 
ceux des pays d'Outre-mer. 

Les paysans doivent compter avec les 
magasins à succursales multiples et fa
voriser une collaboration plus étroite 
entre la production et l'écoulement. Ils 
doivent vouer une attention toute par
ticulière au préemballage, adapter leurs 
possibilités à l'économie en mettant 
l'accent sur la présentation des mar
chandises adaptée aux méthodes de 
vente actuelles. 

3) La loi de l'agriculture ne doit-elle 
pas être revisée dans le sens suivant : 

a) Prise en charge par les fabriques 
de conserves de certains surplus de cul
tures maraîchères et fruitières (ex. les 
500 tonnes de tomates détruites en 1964). 

b) Extension de la culture viticole 
dans certains secteurs graveleux très li
mités en vue de produire des vins rou
ges de table, du jus de raisin et des 
raisins de table. 

Les stations fédérales seraient char
gées de procéder à des essais de varié
tés spécifiques pour la production de 
raisins de table. 

— Une industrie doit pouvoir compter 
sur un apport constant, donc régulier de 
matières premières et ne peut en aucun 
cas compter sur des excédents périodi
ques dus aux conditions météorolo
giques. 

Il faut admettre que dans une agricul
ture suisse, certains excédents soient 
détruits. Les 500 tonnes de tomates dé
truites en 1964 ne représentent que le 
2i/2% de la production suisse. La Hol
lande détruit régulièrement, chaque an
née le 10% de sa récolte. Un fabricant 
de chaussures qui ne peut pas liquider 
son stock doit également le détruire. 
Lors de la fixation des prix, il faut te
nir compte de ces excédents éventuels 
et créer une caisse de compensation des
tinée à renflouer les pertes. D'autre 
part, il convient de ne pas faire de pu
blicité en détruisant les surplus de pro
duits. 

Pour en revenir à la tomate, selon les 
fabriques, la variété valaisanne est im
propre à la conserverie parce qu'elle 

contient trop d'eau et n'est pas assez 
rouge. 

— Il ne faut pas envisager la pro
duction de vins sur des terrains ne 
pouvant pas donner des produits de 
première qualité. En ce qui concerne 
l'élude de la production de raisins de 
table dans ces terres, les viticulteurs 
doivent prendre contact avec les sta
tions fédérales d'essais agricoles dans le 
but de faire expérimenter une variété 
de raisin convenant au climat et à la 
nature du terrain. Encore faut-il se 
montrer prudent dans cette direction, 
car la cueillette du raisin de table exige 
une main-d'œuvre conséquente et des 
soins énormes, ce qui entraînerait un 
coût de production trop élevé par rap
port au raisin étranger. Les difficultés 
dans le recrutement de la main-d'œuvre 
présentant un hadicap supplémentaire. 
D'autre part, la qualité requise serait-
elle atteinte ? 

* * * 
4) Ne devez-vous pas admettre que 

l'application du système des 3 phases 
donne parfois lieu, du fait des stocks 
entreposés en frigorifiques lors de la 
2me phase, à une sursaturation du mar
ché et à l'effondrement des prix des pro
duits indigènes lors de la pleine pro
duction et de la mise en application de 
la 3me phase ? 

— Lors de l'application du système 
des 3 phases, la mise en vigueur de la 
2me phase est en principe activée au 
maximum, de façon à rendre le laps de 
temps s'écoulant entre la Ire et la 3e 
phase le plus long possible. De cette 
manière, la marchandise importée et 
entreposée lors de la Ire phase ne peut 
que difficilement être vendue lors de 
la mise en vigueur de la 3me phase. 
Afin de faciliter l'application du sys
tème des 3 phases, il convient d'estimer 
les stocks le plus exactement possible, 
de procéder par contacts journaliers, 
tant du côté production que du côté 
importations, afin de bien coordonner le 
système. 

Contrôle de la qualité 
1) Ne devez-vous pas admettre que le 

contrôle de la qualité et de l'état sani
taire à la frontière est insuffisant ? 
(Gravenslein verte, abricots verts, pou 
de San José, mouches méditerrané
ennes). 

— L'étranger nous envoie ses meil
leurs produits, comme nous exportons 
nos meilleurs Emmental et gardons la 
qualité courante pour nous. 

Par conséquent, la qualité des pro
duits étrangers est généralement bonne. 
Cependant le contrôle sanitaire à la 
frontière devrait être plus rigide. Le 
contrôle est bon pour les fruits à pé
pins, car il est fait par la Régie fédé
rale des alcools. 

Les autres fruits dépendent de l'Or-
donance du contrôle des denrées ali
mentaires qui est beaucoup trop vaste. 
Il faudrait une réglementation plus dé
taillée. Le contrôle devrait également 
être l'ait chez le détaillant. 

La Division fédérale de l'Agriculture 
ne peut travailler qu'avec les lois exis
tantes. Certains articles devraient être 
modifiés, c'est là la tâche des pare-
mentaircs, et tout spécialement de ceux 
représentant la classe paysanne. 

: j . :;. ;;. 

2) Ne devez-vous pas admettre l'in
existence d'un contrôle de qualité sur 
l'ensemble du marché ? Alors que les 
producteurs sont soumis par la Fruit 
Union de Zoug, organisme paritaire en
tre le commerce et la production, à un 
contrôle strict. 

Que pensez-vous faire à ce sujet et 
n'envisagez-vous pas la mise sur pied 
d'un contrôle généralisé à l'échelon na
tional ? 

— Malgré la Fruit Union à Zoug, le 
contrôle à la production est insuffisant. 
Les fruits ne sont pas toujours cueillis 
avec assez de précautions et la qualité 
laisse parfois à désirer. 

Le Valais doit s'assurer le marché 
suisse par la qualité de ses produits. Il 
doit créer la marque « VALAIS » pour 
tous ses produits. Les classes I, II et III 
doivent être bien séparées et correspon
dront à la qualité que l'on attend d'elles. 
La marque « VALAIS » doit figurer sur 

chaque emballage de fruits, légumes, 
e t c . . . 

La Division de l'agriculture ne pos
sède aucune base légale lui permettant 
d'instituer un contrôle généralisé à la 
vente. C'est la tâche des producteurs de 
suivre leurs produits jusque chez le dé
taillant, en créant des postes de publi-
cistes, qui conseilleraient le détaillant 
et surveilleraient simultanément la qua
lité des produits exposés en magasins. 
Pour réaliser tout cela, il faudrait que 
les producteurs s'unissent en un syndi
cat. Ce syndicat, représentant la masse 
paysanne aurait beaucoup plus de poids 
dans les discussions et revendications, 
et pourrait envisager alors la formation 
de publicistes. Quant à la tomate, la 
qualité actuelle ne convenant pas à la 
conserverie, il faut chercher une variété 
ayant plus de chair et de couleur plus 
vive. 

Contrôle des prix 
1) Ne devez-vous pas admettre que 

d'une façon générale, les marges des 
intermédiaires sont abusives et même 
prohibitives dans certains cas et que 
pensez-vous faire pour y remédier ? 

— Encore une fois, la marge entre le 
prix de production et le prix de con
sommation est favorable en Suisse. 

Toutefois, il est difficile de s'assurer 
un contrôle des prix efficace pour au
tant que le risque entier est supporté 
par le commerçant. Il faudrait changer 
le système de rétribution valaisan et 
payer les produits partiellement à la 
récolte et le solde après liquidation des 
stocks. Le paysan participerait ainsi 
aux risques du commerce et pourrait 
exiger un contrôle des prix efficace, 
comme cela se fait dans la plus grande 
partie des régions argicoles. 

Mais au préalable, les paysans doi
vent s'unir et former un groupement 
qui, étant donné l'importance acquise, 
pourra alors faire admettre son point 
de vue et permettre à la Division fédé
rale de l'agriculture de prendre les ren
seignements nécessaires au bon fonc
tionnement du système des 3 phases à 
une source sûre. 

Lrrs de l'importation des pommes en 
automne dernier, la production suisse 
n'arrivait pas à satisfaire à la demande 
du marché. Les pommes suisses étaient 
entreposées dans les frigos et n'étaient 
pas vendues à ce moment-là. Il est com
préhensible que pour payer les frais 
d'entreposage on ne peut pas se conten
ter d'amener et de ressortir immédiate
ment les produits, il faut les conserver 
afin qu'ils y prennent de la valeur. 

En ce qui concerne la tomate, la 
Suisse en produit 20.000 tonnes par an
née, mais cela sur une période relative
ment courte, alors que la demande doit 
être satisfaite toute l'année. 

Une organisation paysanne unique 
aura également tout loisir de créer des 
postes d'agents-publicistes chargés de 
contrôler les principaux marchés de 
Suisse et d'apporter par leurs conseils 
un atout supplémentaire au bon renom 
de nos produits. 

Avec l'aménagement du territoire, les 
remaniements parcellaires, la coopéra
tion dans la production, la formation 
professionnelle, l'amélioration de la qua
lité, l'unification des associations agri
coles et la création de postes d'agents-
publicistes, notre agriculture pourra al
ler de l'avant et demurer compétitive. 

Mais comme en toute démocratie qui 
se respecte, l'Etat ne peut imposer sa 
manière de voir à une catégorie de ci
toyens, les paysans doivent s'organiser 
et faire le premier pas. La Confédéra
tion leur apporte l'appui matériel né
cessaire, elle leur donne même la mar
che à suivre pour qu'ils progressent. 

A eux maintenant de réaliser, à eux 
aussi d'exiger de leurs mandataires le 
soutien dont ils sont dignes. 

Étude de la 
Jeunesse Radicale Valaisanne : 
Printemps 1965. 

L'ANNÉE DES ALPES EN MUSIQUE 

DEUX marches alpines 
L'Office national suisse du tourisme 

a chargé deux compositeurs, l'un Ro
mand, l'autre Suisse alémanique, de 
créer chacun une marche en l'honneur 
de l'« Année des Alpes 1965 ». 

La « Marche des Alpes », de Hans 
Hcnegger (Berne), instructeur-trompette 
et chef des fanfares de l'armée suisse, 
s'inspire du chant populaire « Salut ! 
Glaciers sublimes » dont l'air est repris 
en deux variations, la seconde d'une 
harmonie plus richement étoffée. Il s'a
git ici bien plus d'une marche d'une 
fastueuse sonorité, chaleureusement en
traînante, que d'une solennelle musique 
de fête. Le compositeur prélude d'une 
manière plus libre qui n'annonce pas 
directement le thème montagnard, mais 
n'en introduit pas moins bien le chant 
de marche. Conforme à la tradition des 
marches suisses alémaniques, fondée 
sur des modèles allemandes représenta
tifs et majestueux, la «Marche des Al
pes » de Honegger est d'une instrumen
tation dense. La timbale y intervient 
puissamment, marquant le rythme avec 
efficacité. L'œuvre a été enregistrée 

sur disque par la Fanfare de l'Armée 
suisse. 

Jca?i Daetwyler, directeur de musique 
à Sierre, fondateur et directeur de la 
« Chanson du Rhône », qui s'est fait un 
nom par se diverses œuvres vocales et 
chorales, souligne dans sa composition 
la note de célébration. Il insère dans sa 
marche de fête l'indicatif sonore créé 
par lui à l'intention de l'Année des Al
pes ; d'autre part, la voix humaine s'y 
fait entendre dans un bref motif tiré du 
chant <; Là-haut sur la montagne » de 
Joseph Bovet. L'œuvre associe égale-
mnet deux marches. L'allusion aux Al
pes découle là encore de l'air « Salut ! 
Glaciers sublimes ». Cette mélodie har
monisée dans un style moderne sonne 
agréablement dans la partie instrumen
tale. La « Marche des Alpes » de Daet
wyler convient à l'interprétation par 
instruments de cuivre, sans instruments 
à anche. L'enregistrement sur disque a 
été réalisé par l'Ensemble Romand 
d'Instruments de Cuivre (ERIC) avec le 
concours d'un éminent saxophoniste so
prano qui accompagne la mélodie avec 
virtuosité. L'instrumentation claire et 
brillante correspond tout à fait au goût 
romand. 
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6 31 66 

FESTIVAL D'ÉTÉ '- Tous 
les soirs à 20 h. et 22 h. 

Mercredi 14 - (18 ans révo
lus) - Un film de John Hus-
ton : 

MOULIN-ROUGE 
avec José Ferrer et Zsa-Zsa 
Gabor. 

Jeudi 15 - (16 ans révolus). 
Un film d'A. Alov et V. Noua-
nov : 

PAIX A CELUI 
QUI VIENT AU MONDE 

« Grand Prix » du Festival de 
Venise. 

Dès ce soir mercredi - (16 a. 
révolus) - Un film spectacu
laire, audacieux : 

LES VIKINGS ATTAQUENT 

'avec Cameron Mitchell et Ge
neviève Grad. 

Mercredi 14 - (16 ans révo
lus) - Des aventures passion
nantes : 

TARZAN 
CHEZ LES COUPEURS DE TETES 

Dès vendredi 16 - (16 a. ré
volus) - Un film charmant 
tourné en Corse : 

JUSOU.AU BOUT DU MONDE 

Jeudi 15 - (16 ans révolus). 
Une lutte sans merci : 

TARZAN 
CHEZ LES COUPEURS DE TETES 

Dès vendredi 16 - (16 a. ré
volus) - Un « western » plein 
d'humour et d'action : 

LES 3 SERGENTS 

Transport officiel de Saxon 
Cercueils - Couronnes et 

toutes formalités 

Charles Heymoz Tél. 027 / 4 73 76 

Compagnie d'assurances cherche pour l'adap
tation de son portefeuille et l'acquisition d'af
faires nouvelles de toutes branches 

collaborateurs 
ayant excellentes relations avec classes moyen
nes et élevées. Discrétion absolue. 
Faire offres écrites s/chiffre P 34395 S à Publi
eras, 1951 Sion. 

P 34395 S 

Attention ! 
(par kilo) 

Salami Nostrano, ha
ché gros Fr. 12.-

SalamiMilanoIa 10,-
Salami « Azione » 

8,50 
Salametti extra, ha
ché gros 9,— 

Salametti Milano 7,— 
Salametti 

* Azione » 5,50 
Salametti 
Occasione 4,— 

Mortadelle Bo
logne 5,50 

VIortadelle Tessi-
noise 8,— 

Lard maigre séché 
à l'air 7,50 

Viande de vache 
p. bouillir 3,90 

Viande de mouton 
p. ragoût 4,80 

Viande de mouton, 
épaule 6,— 
Boucherie-Charcu

terie P. Fiori 
6600 Locarno 

Té. (093) 715 72. 
P 2077 O 

Café Alpina, Martigny 
cherche 

sommelière 
et 1 personne pour faire 
les chambres et aider au 
commerce. 

Tél. (026) 6 16 18. 
P 65900 S 

On cherche 

A vendre 

échelles 
pour la cueillette des 
fruits. 

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

P 34316 S 

jeune fille 
pour le ménage. 

S'adreser à la Pâtisserie 
Burnier, rue du Collège, 
1920 Martigny. 

Tél. (026) 6 15 18. 
P 65905 S 

5 TAPES 
Superbes milieux mo
quette, 260x350 cm., fond 
rouge, dessins Orient, la 
pièce Fr. 190,—. Port 
compris. Envoi contre 
remboursement, argent 
remboursé en cas de 
non-convenance. 

G. KURTJ4 
1038 BERCHER 

Téléphone (021) 81 82 19. 
P 1673 L 
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Il y a 100 ans, un intrépide créait une industrie valaisanne 
BALZAC : 

Ce sont les qualités et non la 
beauté d'une femme qui font les 
mariages heureux. La femme qui 
nous aime sait se faire jolie. 

Le 14 juillet 1865, Whymper, cet Anglais follement amoureux de nos Alpes, gravissait, avec quelques compagnons, 
le Cervin. A cette époque, cet exploit qui se termina tragiquement par la mort de plusieurs d'entre eux, lors de 
la descente, fut taxé de folie par les habitants de la région qui avaient une sorte de crainte superstitieuse de 
cette montagne. 
Grâce à cette folie, Whymper a donné naissance à notre principale industrie valaisanne, pour ne pas dire suisse. 
Le tourisme. 

Egalement dans ce numéro : 
0 Ici JRV - Problèmes agricoles. 
# Antoine Forclaz - Comprendre 

la politique. 
# Pêle-mêle sierrois. 

Fusées, Europe et famines 
Lorsque j 'avais 18-19 ans, j 'étais 

enthousiasmé par les programmes spa-
ciaux, c'était l'époque où l'on lançait les 
premiers sputniks, c'était l'époque égale
ment où la doctrine jacobine entrait 
dans mon esprit en fortifiant mon ra
dical-socialisme naissant. Aussi, je 
voyais déjà les vaisseaux spaciaux des 
Etats-Unis d'Europe abordant les pla
nètes et hisser le drapeau bleu à étoiles 
jaunes. Hélas, je constatais avec dépit 
qu'en 1945, l'Europe écrasée par la des
truction, la misère et l'effroi, avait eu 
d'autres chats à fouetter et ne pouvait 
se permettre de pousser trop en avant 
des projets de fusées et de satellites, 
aussi devant les inventeurs et scienti
fiques européens, les portes des minis
tères se fermaient, ces gens n'avaient 
pas d'aures alternatives que d'émigrer 
aux USA ou de se faire enlever par les 
Russes. 

Peut-on reprocher à cette Europe 
chrétienne-sociale du début et d'après-
guerre d'avoir manqué d'audace ; certes 
ils avaient à faire face à de nombreux 
problèmes économiques que les accapa
raient grandement, cependant inféodés à 
la réaction, leurs cerveaux fossiliés ne 
pouvaient concevoir haut, ils ont une 
part de responsabiltié de n'avoir pas 
prévu la saignée de savants européens 
vers les USA. En France, en 1954, le 
peuple remit au pouvoir les radicaux-
socialistes, le sublime Mendès-France 
liquida la stupide guerre coloniale d'In
dochine en se dressant contre le MRP 
qui faisait couler du sang français pour 
protéger les évêchés et les curés d'In
dochine. Les tiraillements continuels de 
la petite-Europe empêchent la réalisa
tion de grands projets spaciaux. Au
jourd'hui les Russo-Américains sont 
glorieux lorsque les satellites habités 
parcourent l'espace sidéral, ils oublient 
trop souvent que c'est à la malheureuse 
Europe écrasée, qu'ils doivent ces suc
cès, car si les Européens voulaient vrai
ment s'unir ils battraient d'un bon bout 
les Russo-Américains, mais voilà : si... 
toute la question est là. Les Français 
vont prochainement envoyer un satel
lite, mais ce succès sera accueilli d'un 
air moqueur, car les Russo-Américains 
ont depuis longtemps dépassé ce stade, 
comme la première bombe atomique 
française d'ailleurs. Cependant, cela 
n'empêchera pas Charles de Gaulle de j 

plastronner et de cracher sur les «Jean-
Foutre» qui ne pourront jamais dépasser 
le Russo-Américains grâce à lui et à ses 
rêveries narcissistes de grandeur. 

Je disais au début de l'article que 
j'étais emballé des projets spaciaux, 
maintenant, comme la situation se pré
sente, je ne le suis plus du tout, pour 
plusieurs raisons. L'Europe ne se fera 
jamais dans le sens que le voulaient ses 
initiateurs, trop d'intérêts différents, 
trop de carcatères opposés, trop de hai
nes ancestrales s'affrontent, trop de 
meurtrissures mal guéries depuis la der
nière guerre. On arrivera peut-être à 
une vague coalition économique, mais 
en tout cas pas à une unification com
plète dans le sens helvétique. En outre, 
les fusées et satellites sont entre les 
mains des forces mauvaises, des politi
ciens Américano-Russes sans cons
cience, dans le plan actuel, ON SE 
BATTRA POUR LES PLANÈTES, 
COMME AUTREFOIS ON S'EST BAT
TU POUR LES COLONIES, à l'époque 
atomique, la tyrannie n'a fait que de se 
moderniser et les Russo-Américains qui 
n'ont sur ce plan rien inventé, au lieu 
d'utiliser des galions et des vaisseaux 
de ligne comme au temps des découver
tes terrestres, prendront des fusées pour 
semer la zizanie dans l'univers, alors 
qu'ils poursuivent leur match compéti
tif, l'argent qu'ils mettent en fusées 
pourrait nourrir des populations affa

mées démunies de subsistances essen
tielles à la vie. Des millions sont dé
pensés pour d'abominables expériences, 
dans certains laboratoires, en Europe 
Orientale et en Occident on fait pous
ser des ailes de poules à des lapins, en 
Yougoslavie il existe une poule avec 
une tête de faisan, j 'ai moi-même vu de 
ces horreurs dans un film documentaire, 
avec le manque de respect que l'on a 
pour la vie humaine aussi bien du côté 
Russe que du côté Américain, il est à 
craindre qu'ils fassent de criminelles 
expériences sur de malheureux prison
niers politiques. Pendant ce temps les 
2/3 du monde crèvent de faim, mais les 
sorciers qui chaque jour offensent 
l'Etre Suprême en torturant de pauvres 
créatures supérieures ou inférieures re
çoivent une quantité de capitaux pour 
poursuivre leurs odieux forfaits qui as
sombrissent l'Univers. Ces sorciers' et 
leurs acolytes ont déjà empoisonné la 
haute atmosphère de particules atomi
ques, la grande peur de l'an 2000 n'est 
pas un vain mot. 

Le Genre Humain s'oppose de plus en 
plus aux belles paroles, marxistes et de 
la Voix de l'Amérique ; il réclame du 
pain, cette masse immense de sans-
culottes, les fusées qui partent troubler 
la tranquillité des Martiens ou des Vé-
nusiens - s'ils existent - ne lui importe 
peu. 

Yvan Egalité. 

Fondation de la Banque Suisse 
pour l'artisanat 

La Société de Banque Suisse fonde ces 
jours à Bâle la « Banque suisse pour l'ar
tisanat » dotée d'un capital-actions de 30 
millions de francs entièrement libéré, dont 
elle détient la totalité. 

La Banque suisse pour l'artisanat, qui 
avec l'assentiment de la Commission fé
dérale des banques ouvrira ses guichets 
le 15 juillet 1965, possède, outre son siège 
social à Bâle et sa direction générale à 
Zurich, des succursales à Appenzell, Au 
(SG), Brigue, Fribourg, Genève, St-Gall, 

DISTRICT DE SIERRE 

Pêle-mêle sierrois 
C'est Me Jean Cleusix, sauf erreur, 

qui écrivait récemment qu'on croyait 
connaître le Valais. Mais, qu'on n'avait 
pas la moindre idée de tant de coins, 
les uns plus merveilleux que les autres. 
Eh ! oui, nous disons à notre gêne, que 
c'est ce dernier dimanche seulement, 
que nous avons visité comme il se doit, 
un village tellement prenant. Que nous 
avons passé quelques heures délicieuses, 
dans la fraîcheur des venelles et des 
caves de Saillon. Que nous avons sou
vent mis le nez dans un Fendant so
lide, nerveux, violent comme un coup 
de trique. Dans un de ces fendants qui 
doit fabriquer à celui qui lui fait un 
peu souvent giligili, un de ces portraits 
loin, très loin du genre jeune-premier 
du cinéma. C'est dans la maison des 
Barman — conseiller d'Etat radical, il 
y a de cela bientôt un siècle — que 
nous avons cherché à comprendre l'his
toire ancienne d'une population qui a 
fait une consommation folle de pierre 
sèche. Pour construire des tunnels. 
Pour élever aux quatre coins du terri
toire, des murs puissants avec de gran
des, de lourdes portes dedans. Des por
tes qu'on bouclait solidement le soir 
venu. Histoire de se sentir chez soi. 
Tranquille, et de repousser les enqui-
quinneurs de tout acabit. Histoire d'être 
loin du regard des indiscrets. Et, alors 
que l'image de ces gens sans chichi cou
rait devant nos yeux, nous avons conté 
à l'ami Pascal une autre petite histoire 
bien sierroise. L'histoire d'une de • nos 
jolies, et précieuses dadames. Qui reve
nait, il y a quelques jours, d'un séjour 
à l'Adriatique, où elle s'était rendue au 
prix d'un lourd sacrifice, consenti pour 
en mettre plein la vue,à son entourage. 

— Alors, que nous avons dit à notre 
vedette des plages surpeuplées, com
ment ce séjour à Riccione ? 

— Eblouissant ! 
— Pourquoi éblouissant ? A cause du 

décor, de la beauté de la mer, du pay
sage, de la découverte d'une foule pas 
comme la nôtre ? 

— Oh ! non mon cher, ce séjour était 
éblouissant, parce que le premier jour 

quand nous avons commencé à patau
ger dans le sable humide, nous avons 
eu le plaisir et la joie immense d'y ren
contrer DIX-NEUF SIERROIS ! ! ! 

Si les 19 Sierrois ont été éblouis par 
cette apparition inattendue, ni-qua-
f rire . . . Nous ne vous le dirons pas . . . 

A Grône on a la curiosité malsaine. 
Il y a bien des citoyens qui se tourmen
tent pour des choses de rien du tout. 
Qui vous rabattent les étiquettes au su
jet de la casse qui a frappé récemment 
un tout grand bonhomme qui exploite 
une puissante carrière. Un businessman 
qui, avec l'autorisation de l'Etat croit-
on, a flanqué en l'air le canal qui court 
le long de Pouta Fontana. De ces terres 
qu'on ne doit pas toucher. Afin de 
sauvegarder et la faune et la flore aqua
tiques qu'on y rencontre. Aussi, quand 
le canal pour des causes accidentelles, 
s'esttrouvé bouché comme une cuvette 
de toilette, ce qui devait arriver est ar
rivé. Le jus s'est répandu très loin à la 
rende. L'inondation a fait grand mal aux 
nids des petits oiseaux. Aux œufs qui 
se trouvaient dedans. La flotte a re 
couvert des champs de fraises, de pa
tates et de topinambours. Même qu'elle 
a fait — ou presque — de la somptueuse 
villa à Marco le député, une sorte de 
petite île. Une petite île d'où chaque 
matin, le beau gosse d'athlète du Parti 
Radical grônard. se voyait menacer de 
devoir se fendre d'un crawl savant, 
pour atteindre le chemin qui conduit à 
son feraillage quotidien. Aussi, à côté 
de ceux qui ont eu le cœur fendu à 
cause de tpus ces petits oiseaux qui ont 
été condamnés à boire des tasses mor
telles, il y a les autres. Il y a ceux qui 
pleurent sur leurs tomates, leurs cor
nichons, leurs courges et leurs bettera
ves perdus. Il y a ces âmes tellement 
sensibles qui se demandent qui, du mal
heureux entrepreneur ou du non moins 
malheureux Etat, après les pauvres 
oiseaux, devra boire et supporter toutes 
les tasses d'un coûteux, d'un gros bouil
lon ? Sacrés grognards ! ! ! Remerciez 
plutôt Dieu, de vous avoir laissé in
tacte toute la richesse de vos têtards... 

Schwyz, Sierre et Sion, ainsi qu'un grand 
nombre de bureaux de recette. Dans le 
sens de l'avis du 12 juillet 1965 publié 
dans la presse, elle reprend les affaires 
et le personnel de l'ancienne Banque 
suisse d'Epargne et de Crédit. Le nouvel 
institut n'effectuera aucun placement à 
l'étranger, mais s'attachera avant tout à 
satisfaire les besoins de tous les milieux 
de la population en étendant son rayon 
d'action à l'ensemble des secteurs de l'ac
tivité bancaire ; il a en particulier l'in
tention, sous l'égide de la Société de Ban
que suisse, de promouvoir l'épargne et de 
pratiquer le petit et moyen crédit, de 
même que les affaires hypothécaires. 

La composition du Conseil d'adminis
tration de la Banque suisse pour l'artisa
nat sera communiquée prochainement. Ce 
dernier comprendra, à côté de représen
tants de la société-mère, d'éminentes per
sonnalités provenant des différentes ré
gions du pays. 

Les agences de la ci-devant Banque 
suisse d'Epargne et de Crédit à Olten, 
Martigny, Rorschach et Zermatt seront 
transférées aux succursales existantes ou 
à créer de la Société de banque suisse ; 
cette dernière sera également en mesure 
d'accepter, des dépôts d'épargne pour le 
compte de la Banque suisse pour l'Arti
sanat. 

La fondation de la Banque suisse pour 
l'Artisanat doit permettre de renforcer 
l'existence des banques locales, si impor
tantes pour l'économie suisse ; en même 
temps, elle donne à la clientèle indigène 
de l'ancienne Banque suisse d'Epargne et 
de Crédit la possibilité de poursuivre ses 
affaires bancaires dans un cadre et avec 
le personnel qui lui sont familiers. 

Bibliographie 

« L'Electricité pour tous », revue tri
mestrielle éditée par « Ofel », Lausanne, 
conjointement avec « Electrodiffusion », 
Zurich, No 2-1965, 43e année, 32 pages, 
nombreuses illustrations et dessins. 

Au moment où nos ressources en éner
gie hydraulique se font rares, on parle de 
plus en plus d'énergie atomique. Un très 
intéressant article traite de ce problème, 
de ces différents aspects. Il fait le point 
de sa production en Suisse telle qu'elle 
est prévue pour ces prochaines années et 
de son intégration dans la production 
d'énergie électrique. 

Un récit historique du premier tour du 
monde effectué par Magellan, navigateur 
portugais du début du 16e siècle, permet
tra à chacun de s'évader en lisant les 
péripéties agitées de ce voyage qui ne 
manque pas d'imprévus. 

Enfin, les rubriques habituelles — l'ac
tualité, le monde sous tension, votre ho
roscope, nos mots croisés, conseils à ma 
voisine — complètent fort heureusement 
ce numéro. 

Nouvelles touristiques valaisannes 
M. Max Wnscher, directeur de la 
station de Champéry 
Vu l'évolution toujours plus réjouis

sante de leur station, les responsables 
touristiques ont fait appel dernièrement 
à M. Max Wuscher, pour assumer la di
rection de l'importante société de déve
loppement bas-valaisanne. 

Polyglotte, le nouvel élu a passé près 
de 30 ans à l'étranger, faisant toutefois 
depuis une quinzaine d'années de fré
quents séjours à Champéry, où il est pro
priétaire d'un chalet. De touriste, il passe 
aujourd'hui de l'autre côté de la bar
rière, pour s'occuper des affaires touris
tiques de la station. 

Staldbach s'agrandit 

Staldbach (660 m.) tout près de Viège, 
à l'entrée des vallées de Zermatt et de 
Saas, est un centre d'excursions variés. 
La fréquentation du camping fut si im
portante durant l'été 1964 que son proprié
taire décida d'aménager pour cette saison 
une surface totale de 19 000 mètres carrés 
(8000 m. jusqu'ici). Les campeurs, toujours 
plus nombreux en ces dernières années, 
se réjouiront de cette nouvelle. Ce com
plexe, à part l'hôtel-restaurant, le maga
sin d'alimentation et la colonne d'essence, 
possède également un jardin zoologique 
qui vient d'être enrichi de deux splendi-
des chameaux. La visite de ce parc fait 
la joie de petits et grands, de jeunes et 
de ceux qui le sont moins. En voici l'in
ventaire : 1 léopard, 1 chimpanzé, 1 cerf, 
5 biches, 2 flamands, 6 paons, 4 canards. 
2 oies et bien sûr les 2 chameaux. 

Champex-Lac 

Sous la présidence d'honneur de M. le 
conseillei fédéral Bonvin, la quatrième 
heure musicale de Champex aura lieu du 
20 au 30 juillet prochain. 

Des concerts de musique de chambre 
instrumentale réuniront en la chapelle 
des Arolles, des solistes de renommée in
ternationale parmi lesquels André Luy, 
clavecin et orgues, Aurèle Nicolet, flûte, 
Hubert Fauquex, hautbois, Roger Aubert, 
piano, André Mollet, baryton. 

Les cours d'alpinisme internationaux 
ont débuté à Arolla 

Sous la direction de guides patentés, 
viennent de débuter, par un temps ra
dieux, les premiers cours d'alpinisme or
ganisés par le CAS, section Monte Rosa. 
A l'exception de 3 cours, soit pour ceux 
du 7 au 15 août, du 29 août au 4 septem
bre et du 5 au 11 septembre, tous sont 
complets et on note avec satisfaction la 
participation de jeunes Allemands, Hol
landais, Danois, Suédois, Anglais et Suis
ses. 

Jeunes gens de 16 à 22 ans qui désirez 
vous perfectionner dans la technique al
pine, adressez-vous sans tarder à l'adresse 
suivante : Cours alpins d'Arolla, case pos
tale 83, 1951 Sion 2. 

Sion-Ovronnaz, quatre jois par jour 
La jeune station d'Ovronnaz, au-dessus 

de Leytron, est reliée officiellement de
puis le début de cette année à la ville de 
Sion par un service régulier d'autocars. 

Une entreprise au bénéfice d'une con
cession fédérale fait la navette entre les 
deux localités quatre fois par jour en 
desservant par la même occasion plu
sieurs villages de la région. 

Sion à la lumière de ses étoiles 
Tous les soirs, du 1er juillet au 30 sep

tembre (en juillet à 21 h. 30, en août-sep
tembre à 21 h.), les nombreux visiteurs 
de Sion pourront assister à ce spectacle 
grandiose et qui honore tous ceux qui ont 
eu l'idée et le courage de le réaliser. 

Dans la France voisine 

Demain le tunnel 
du Mt-Blanc 

Comme on le sait, l'inauguration of
ficielle de cette grande réalisation eu
ropéenne aura lieu le 16 juillet pro
chain. 

Nous donnons présentement le pro
gramme officiel de la cérémonie d'inau
guration tel qu'il a été établi par la 
préfecture de la Haute-Savoie : 
10 15 arrivée du président de la Répu

blique française à la mairie de 
Chamonix, présentation des par
lementaires. 

10 25 acueil, devant la mairie, du pré
sident de la République italien
ne. Présentation des ministres, 
parlementaires et conseillers mu
nicipaux de Chamonix. 

10 45 arrivée sur la plateforme du 
tunnel, présentation aux prési
dents de 40 personnalités. Inau
guration de la plaque et ouver
ture du tunnel. 

1120 les présidents arrivent sur la 
plateforme italienne du tunnel. 

1140 inauguration d'une plaque, dis
cours des deux présidents (cha-
d'eux parlera 12 minutes). 

13 40 déjeuner des présidents à la villa 
Bagnara, et des autres invités à 
l'hôtel Royal. 

15 25 entretiens des deux présidents 
avec les invités à l'hôtel Royal. 

16 10 arrivée du président de la Répu
blique française sur la platefor
me du tunnel, côté Chamonix. 

La Ligue Suisse 
de la r e p r é s e n t a t i o n 

c o m m e r c i a l e 
Cette Assemblée des délégués a 

également approuvé une modifica
tion des statuts, impliquant une dé
mocratisation des organes dirigeants 
de l'association, les membres du Bu
reau exécutif pouvant désormais 
ê tre proposés par l 'une quelconque 
des 17 sections. 

Enfin, M. A.-S. Chevalley a été 
nommé président central d 'honneur 
et MM. P. Juil lard, G. Lombardet , 
M. Racine et P. Evard ont été nom
més membres d 'honneur, en témoi
gnage de reconnaissance pour les 
services rendus. 

Un lunch fort bien servi à l'Hôtel 
Métropole a permis aux délégués de 
toute la Suisse de resserrer les liens 
d'amitié qui les unissent. 
applaudit le rapport du président 
central M. Maurice Varone de Sion 

La Ligue Suisse de la représenta
tion commerciale, fondée en 1883 et 
groupant environ 2 500 voyageurs de 
commerce et agents, en majeure 
par t ie romands, a tenu le 26 juin 
1965 à Genève, sa 45e Assemblée des 
délégués. 

Rappelons que cette Ligue vise à 
grouper les agents de la représenta
tion commerciale pour la défense de 
leurs intérêts (conseils jur idiques, 
placement, formation professionnel
le, etc). 

L'Assemblée, après avoir entendu 
le bri l lant rapport de son président 
central , M. Maurice Varone (Valais), 
sur ,1a si tuat ion de l'association, a 

approuvé les comptes de l'exercice 
1964, le total du bilan s 'élevant à 
Fr. 1219 805,19. 

E x a m e n s f é d é r a u x 
de maîtrise dans les professions 

de menuisier et d'ébéniste 
en Suisse romande 

Plusieurs Valaisans se distinguent 
Du 8 au 16 juin 1965, s'est déroulée, à 

Lausanne, dans les locaux de l'Ecole des 
Métiers, une session d'examens fédéraux 
de maîtrise pour menuisiers et ébénis
tes, réunissant 24 candidats venus des 
cantons de Fribourg, Neuchâtel, Valais 
et Vaud. 

Cette session, la 36me en Suisse ro
mande, organisée par la Fédération ro
mande des maîtres menuisiers, ébénis
tes, fabricants de meubles, charpentiers 
et parqueteurs, porte le nombre des t i
tulaires du diplôme de maîtrise à 412 
pour la Suisse romande. 

Pendant 7 jours, les candidats ont eu 
l'occasion de fournir la preuve qu'ils 
possèdent les qualités requises dans tou
tes les disciplines de leur métier et qu'ils 
étaient ainsi à même d'exécuter les tra
vaux les plus difficiles, en respectant 
les règles de l'art et de la bienfacture. 

L'artisanat du bois démontre, par l'or
ganisation régulière des épreuves supé
rieures du métier, qu'il entend main
tenir sa réputation de qualité en déve
loppant la qualification professionnelle: 
la maîtrise imposant une étude appro
fondie des techniques de travail adap
tées aux exigences modernes. 

Les candidats valaisans qui obtien
nent le diplôme fédéral de maîtrise et 
auxquels nous présentons nos plus vi
ves félicitations, sont dans l'ordre al
phabétique - Menuisiers : MM. Barla-
they Marcel, Outre-Vièze/Choëx - Gu-
anziroli Claude, Verbier - Métrailler B., 
Nax - Roduit Raymond, Leytron. 

f. 




