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A la pointe de l'actualité 
IL VOULAIT LA PEAU DE L'OURS... 

P Sous les regards de la foule 
horrifiée, un homme de 33 ans, 
Karl Hysolli, a tiré douze coups 
de revolver sur un ours géant du 
zoo de Riverdale, à Toronto. Il ne 
lui en a pas fallu moins pour 
abattre l'énorme animal, qui pe
sait 800 kg. L'homme, qui a été 
aussitôt arrêté, a déclaré qu'il 
haïssait les ours, car il craignait 
qu'ils ne dominent le monde. 

EVASION PEU SPECTACULAIRE I 

# L'évasion de Francesco Vendi-
telli, condamné à quatre ans de 
prison pour vol, n'a vraiment rien 
de remarquable. Pas d'échelle de 
corde, pas de complices attendant 
à l'extérieur avec un camion de 
déménagement, pas de lutte avec 
les gardiens et aucun plan pré
établi. Venditelli est tout simple
ment sorti par la grande porte. 
La direction de la prison de Vige-
vano explique que Venditelli a eu 
la chance de bénéficier d'un mo
ment d'inattention des gardiens 
alors que par hasard toutes les 
portes de la prison étaient ouver
tes devant lui sur le chemin de 
la sortie. 

DES BOTTES DE 1100 L IEUES. . . 

# Alexei Polikarpov, 66 ans, a 
chaussé sa 20e paire de bottes, 
avant de reprendre sa marche, 
après 33.933 km. Le vieux retraité 
fait actuellement à pied le tour 
de l'Union Soviétique, à raison de 
60 km. par jour, et il a déjà tra
versé les quinze Républiques de 
l'URSS. Les médecins l'ont exa
miné à Blagoveshensk avant qu'il 
reprenne sa marche, l'ayant trou
vé en parfaite santé. 

« TRIMPHONEZ »-MOI ! 
# Le dernier cri en matière de 
téléphone, c'est le « trimphone », 
qui vient d'être mis en service 
dans le nord-ouest de Londres. 
Au lieu d'émettre une sonnerie 
trépidante comme ses congénè
res, le trimphone gazouille ou 
roucoule, doucement ou fort, se
lon le réglage du volume. Très 
recommandé pour les appels d'a
moureux ... 

Une récente excursion m'a appris 
qu'il n'est point besoin de s'éloigner 
beaucoup de son domicile pour dé
couvrir des sites nouveaux et pleins 
d'attraits. 

C'est ainsi que, la curiosité aidant 
et l'amabilité du jeune et dynamique 
président Dupont de Vouvry faisant le 
reste, j'ai visité avec des yeux neufs 
la région idyllique de Tanay. 

Tanay, avec son lac entouré de 
montagnes qui s'y reflètent, c'est un 
peu le Champex du Bas-Valais, mais 
avec ce caractère préalpin qui lui 
donne un cachet de douceur tout à 
fait particulier. 

Du sommet du Gramont, à deux 
heures de là, on domine un grand es
pace de pays savoyard, vaudois et 
valaisan et, plus près, ce sont des 
cimes aux formes curieuses comme 
les Jumelles par exemple, de hauts 
alpages et des forêts ; il faut regarder 
au loin pour apercevoir les glaciers 
et les neiges éternelles. Au pied, c'est 
le Léman qui semble distant d'un jet 
de pierre, à près de deux mille mètres 
en dessous et la vaste plaine où se 
promène le Rhône. 

Tanay, avec son vaste cirque et ses 
vallons qui en prolongent le charme, 
fut une station d'été. On peut dire 
<< fut », car aujourd'hui, ce qui reste 
de i'hostelierie d'antan n'a plus la pré
tention de se hisser au niveau d'au
tres lieux de villégiature. 

Il y a encore de quoi être restauré 
et bien accueilli et c'est tout. L'en
semble du territoire appartient à la 
commune de Vouvry qui cède, ci et 
là, des parcelles pour construire des 
chalets. Encore faut-il habiter cette 
commune pour émarger à cette par
cimonieuse distribution. 

Quant à l'accès, c'est, depuis le ha
meau de Miex, un chemin à jeep ré
servé à un trafic utilitaire restreint. 

Les voitures automobiles des particu
liers n'ont, en principe, pas droit de 
roulage sur cette voie très en pente 
et d'ailleurs peu propice à la circu
lation. 

Ce qu'il faut remarquer, c'est que 
cette situation est sciemment voulue 
par les autorités de Vouvry, pour le 
reste acquises au progrès et soucieu
ses de développement économique. 

Dans l'optique actuelle, cette con
ception peut à première vue surpren
dre, car qui ne rêve pas de « touris-
tifier » lesrégions les plus cachées et 
les plus inaccessibles du pays ? Le 
développement touristique, élevé au 
rang d'une mystique, a déjà été le 
prétexte à bien des déconvenues chez 
nous, car il a souvent été promu sans 
programme et surtout sans calcul de 
rentabilité. Il est souvent un gros souci 
pour les autorités, sans profit appa
rent par la collectivité. 

Les routes, les adductions d'eau et 
les équipements annexes susceptibles 
de favoriser la création d'une station 
sont trop onéreux pour qu'on les pré
voie n'importe où et n'importe com
ment. 

A Tanay, on a eu la clairvoyance 
d'admettre que les conditions pour 
une exploitation hivernale sont très 
peu favorables, qu'un aménagement 
destiné à la seule saison d'été ne s'y 
justifierait pas à une époque où les 
stations strictement estivales décli
nent progressivement et qui dès le 
moment où la population n'a pas be
soin de ce complément pour vivre, il 
est inutile de se Inncer dans d'aven
tureuses entreprises. 

Mais ces mêmes autorités vou-
vryennes n'ont pas pour autant mé
connu les beautés de leur haut pays. 
Au contraire, soucieuses de leur con
servation, désireuses de ne pas les 
laisser s'altérer par les interventions 

souvent malheureuses de l'homme à 
la recherche du profit, elles ont de
mandé que l'ensemble de la région 
soit classé comme site protégé fé
déral. 

C'est donc en quelque sorte un ré
serve naturelle qui va être créée là, 
où tout ce qui peut être sauvé ie sera, 
la très riche flore en particulier, où 
les abattages d'arbres seront stricte
ment contrôlés, où les moteurs de
vront se faire discrets, où les cons
tructions éventuelles devront satis
faire à des règles acceptables. 

Il faut bien admettre que c'est là 
aussi un moyen de favoriser le tou
risme au sens large du mot. Certes, 
ne viendront point, en ces lieux, ceux 
qui veulent se détendre en vitesse et 
sans perdre de temps, ceux qui me
surent leurs loisirs en kilomètres par
courus et ceux qui s'ennuient dès 
qu'ils n'entendent plus de bruit. 

Mais Tanay, site protégé, deviendra 
sans doute, avec les années, le lieu 
de pèlerinage de ceux, toujours plus 
nombreux, qui désirent un contact 
bienfaisant avec la nature, d'abord 
parce que devant s'y rendre à pied 
ils découvriront qu'un plaisir payé de 
cet effort est doublé, ensuite parce 
qu'ils seront pris par cet oasis de pu
reté, de splendeur et de solitude. 

Dans ce sens, Vouvry, avec d'autres 
communautés suisses qui ont eu la 
même idée, est à l'avant-garde, car 
les médecins, en particulier les psy
chologues et les psychiatres, prédi
sent que la recherche, sous cette 
forme, de la tranquillité, deviendra un 
des moyens de sauver l'humanité — 
celle des grandes agglomérations en 
particulier — du grave péril qui la me
nace sur le plan de son équilibre phy
sique et mental. 

Edouard Morand. 

Vous m'en direz tant ! 
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Parmi les « suiveurs » du tour de Fran
ce, il y avait votre humble et dévoué 
serviteur. 

Ne m'imaginez pas tout de même, un 
plumeau à la main, mais plutôt étendu 
sur un divan, face à l'appareil de télé
vision. 

C'est bien ainsi, n'est-ce pas? que les 
serviteurs d'aujourd'hui comprennent 
leur tâche. 

La bonne humeur par le repos. 
A chaque arrivée d'étape, le vainqueur 

était immédiatement happé par les repor
ters de la radio et de la télé qui lui ten-
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de notre envoyé spécial à Munich, Huderl Revol 

Grand centre d'\ntense activité éco
nomique, mais aussi d'une vie artis
tique et culturelle presque sans égale, 
offrant l'assortiment le plus complet de 
manifestations de tout ordre (on n'en 
finirait pas d'énumérer les riches col
lections de tous ses musées, et de dé
crire les trésors d'art de ses nombreu
ses églises), Munich, également centre 
de tourisme (sa capacité hôtelière dé
passe 15.000 lits) est, durant cet été, et 
jusqu'au 3 octobre, le lieu d'une mani-

Le langage-radio au service 
de la prévention des aeeidents 

Une signalisation routière d'un genre 
nouveau — acoustique — est actuellement 
en passe de s'implanter en Amérique. Il 
s'agit d'un appareil de radio qui, sur les 
autoroutes et routes à grande circula
tion, rend attentif aux obstacles tels que 
chantiers, accidents, verglas, etc., qui se 
présentent. 

Ainsi l'on installe, devant un chantier 
par exemple, un petit émetteur avec an
tenne en bordure de route. Lorsqu'une 
voiture équipée d'un récepteur « ad hoc » 
arrive, une bande magnétique émet à 
l'intention du conducteur : « Attention, 
chantier, roulez lentement ». Ces stations 
mobiles sont démontées lorsque l'endroit 
ne présente plus aucun danger. 

Il existe également des installations sta-
tionnaires placées en permanence devant 
les points névralgiques, virages dangereux 
endroits particulièrement balayés par le 
cols où la route se rétrécit, dos d'âne, 
vent latéral, etc. 

En bref, ce dispositif fonctionne de la 
manière suivante : placé dans la voiture, 
le récepteur — qui peut aussi être com
biné avec la radio — transmet l'avertis
sement au conducteur qui, sans qu'il ne 
doive écarter son regard de la route, est 
ainsi prévenu du danger. Cette installa
tion disposant également d'un émetteur, 
le conducteur en difficulté peut appeler 
une station de surveillance qui transmet
tra cet appel aux postes compétents, soit 

un garage, un hôpital, la police ou les 
pompiers. 

Une organisation créée spécialement 
propage actuellement ce système de sur
veillance. L'on estime qu'un à deux mil
lions de ces appareils-radios sont aujour
d'hui en service. Us sont vendus aussi 
bien à des corps de police qu'à des fir
mes, des associations automobiles ou des 
particuliers. Quant au prix, il varie entre 
60 et plusieurs centaines de dollars. Cer
tes, un appareil dont le prix se situe en
tre 100 et 200 dollars convient parfaite
ment à l'automobiliste moyen. 

Si ces installations présentent encore 
quelques désavantages — bruits de fond 
perturbateurs, portée limitée — l'on s'at
tache fiévreusement à résoudre ces pro
blèmes. Sur la base des tests effectués 
un fabricant a mis au point un nouvel 
appareil qui correspond essentiellement 
aux exigences de l'organisation. Il sera 
donc possible d'appeler, à partir d'une 
centrale, un automobiliste en voyage, qui 
lui-même sera en mesure de répondre, à 
l'instar des conversations échangées, 
dans les entreprises et les maisons d'ha
bitation, par le truchement de l'inter
phone. 

Ce système de surveillance, applicable 
seulement à des cas vraiment urgents, 
disposera — du moins l'on s'efforce ac
tuellement de les obtenir — de deux lon
gueurs d'ondes spéciales. 

festation à l'échelle mondiale. Il s'agit 
de la première Exposition Internatio
nale des Transports et des Communi
cations, désignée par le sigle de l'I.V.A. 
(Internationale Verkehrsausstellung), 
que nous avons pu, récemment, visiter 
grâce à l'obligeance de l'Office Alle
mand de Tourisme. 

Cette exposition s'étend sur un es
pace de 500.000 m.2, à cinq minutes de 
tramway de la magnifique gare cen
trale, récemment terminée et à l'em
placement de la vaste prairie où se dé
roule chaque automne la célèbre Kern 
messe d'Octobre, là où se dresse la sta
tue monumentale de la Bavaria. 

Cette manifestation - la première en 
Europe - groupe 36 pays de tous les 
continents. 

L'I. V. A. englobe tout ce qui con
cerne les transports et les communica
tions. C'est là un sujet très vaste, si 
l'on considère que l'exposition est tout 
à la fois historique, représentative et 
parfois thématique. Pour mettre en évi
dence les détails les plus caractéris
tiques, comme pour affirmer les élé
ments essentiels des sujets proposés, 
l'I.V.A. fait appel aux procédés visuels 
et sonores généralement commandés 
par des installations électroniques. Le 
cinéma est d'un puissant secours pour 
la plupart des démonstrations. Le sys
tème de projections sur écrans mul
tiples a permis d'intéressantes confron
tations et facilite les rapprochements. 
Les explications fournies, sous forme de 
graphiques, de tableaux, de photogra
phies, de maquettes, de reproductions 
en miniature, d'échantillons, ne s'en
tourent pas de considérations trop tech
niques qui pourraient «décourager» le 
visiteur, et on peut dire que dans 90 
pour cent des cas, au moins, elles de
meurent à la portée du profane et fa
cilite un enrichissement de l'esprit. 

Les modes de transports à l'I.V.A. ont 
fait l'objet d'une classification générale, 
répartie en cinq groupes : trafic sur 
rails, circulation routière, trafic par 
voie d'eau, aéronautique et astronau
tique, service des postes et télécommu
nications. A ces cinq grands secteurs, 
succèdent la distribution de l'énergie, 
le tourisme et les techniques de fabri
cation (c'est-à-dire les applications du 
fer, de l'acier, de l'aluminium, du verre 

et des matières plastiques, dans les 
communications). 

L'I V. A. n'offre cependant pas uni
quement un caractère de démonstration 
matérielle. Si elle donne une vue d'en
semble sur les progrès récents réalisés 
dans le domaine des transports, si elle 
met en valeur les problèmes urgents qui 
se rattachent à ces derniers, elle insiste 
sur l'importance du développement des 
infrastructures, sur la nécessité de la 
lutte contre les accidents et le renfor
cement de la sécurité, et démontre l'ef
ficacité de l'extension des moyens de 
communication pour le rapprochement 
des hommes. 

Tout en faisant l'historique des 
moyens de transports, VI. V. A. est aussi 
une manifestation d'avant-garde. C'est 
ainsi qu'on y voit, supportée par des 
colonnes hautes d'une trentaine de mè
tres, une station-relais spatiale large de 
25 m. qui « plane » au-dessus des visi
teurs. Dans le secteur des PTT est dé
montrée la technique moderne de fabri
cation des timbres-poste, et révélé le 
fonctionnement des machines ultra-mo
dernes pour le tri des lettres et des pa
quets (une de ces installations mesure 
au moins 40 mètres et étonne le specta
teur par la rapidité de son fonctionne
ment) et pour la tenue « électronique » 
des chèques-postaux. Plus loin, dans le 
même pavillon on assiste à une dé
monstration de la technique du Laser, 
des guides d'ondes et de la technique 
des satellites. 

Il y a beaucoup d'« attractions » à 
VI. V. A. C'est ainsi qu'au centre des 
2.700 m. du hall réservé au transport 
maritime allemand, se trouve un paque
bot moderne, grandeur originale, jau
geant 8.000 tonneaux bruts. A bord, le 
visiteur assiste à toutes les manœuvres 
en usage sur un navire de ce genre. 
Dans le hall de la « navigation inté
rieure » et au milieu d'une étendue 
d'eau simulée, on a construit un bateau 
de navigation fluviale ; sur le « pont » 
de ce bateau, et grâce à la projection 
d'un film en couleurs et en cinémas
cope, le visiteur reçoit l'impression d'un 
voyage sur un fleuve et participe à la 
vie de l'équipage. Dans le secteur des 
chemins de fer allemands, « le Cinéma 
en passant » donne au visiteur l'illusion 
d'effectuer un voyage merveilleux : sur 
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daient leurs micros comme dit sucre à un 
cheval. 

Et lui se régalait de débiter ses impres
sions. 

Ce qui me frappait, chez tous ces gar
çons, c'était leur modestie. 

Us étaient fatigués, heureux, mais hum
bles dans le triomphe, et je n'ai surpris 
sur aucun de leurs visages l'idiote suffi
sance. 

Si quelqu'un leur avait planté sur la 
tête un chapeau melon, après leur avoir 
demandé de s'habiller en noir, on les au
rait pris pour les dignes garçons d'hon
neur d'une noce. 

En revanche, on aurait pensé, en re
gardant leurs supporters, aussi épanouis 
que les pères des mariées, que ces gens-là 
étaient le héros du jour. 

Tout glorieux de toucher le maillot du 
champion, de lui flanquer une claque sur 
la nuque ou de l'embrasser, ils jouaient 
des coudes pour se trouver dans le rayon 
des caméras. 

Et ils nous offraient la niaiserie de leîir 
sourire. 

Qu'on soit heureux du succès de son. 
ami ou même de son héros, soit, mais 
comment expliquer autrement que par la 
sottise les airs glorieux de gens qui n'ont 
aucun titre à la gloire ? 

L'idée qu'on les a vus à la télé, dans le 
sillage d'un cycliste heureux les revalo
rise à leurs propres yeux. 

Pensez... des millions de spectateurs se 
seront avisés de leur existence ! 

Le vainqueur, lui, s'effaçait générale
ment, sa corvée accomplie et, sans osten
tation, serrait les mains qti'on lui tendait. 

Restaient les imbéciles qui s'arran
geaient pour tendre le cou, une ultime 
fois, afin que le monde ne perde rien de 
leur face hilare et de leur apothéose. • 

J'étais là, raconteront-ils, à un mètre 
de Poulidor quand il a expliqué son étape 
contre la montre... il ne regardait que 
moi ! 

Ces observations on peut les faire, en 
dehors du Tour de France, un peu dans 
tous les secteurs de l'activité luimaine. 

Dès qu'un homme est célèbre ou sim
plement connu, une foule de prétentieux 
ou de crétins le desservent en prétendant 
figurer au rang de ses intimes ! 

A. M. 

quatre grands écrans sont projetées des 
images issues de seize caméras. Le sec
teur des « deux roues » attire un nom
bre incroyable de jeunes : dans un cy
lindre de 8 mètres de haut, deux moto
cyclistes font une course de looping. Le 
visiteur peut éprouver se réactions à 
un stand de test ; l'occasion lui est of
ferte de montrer sur deux bicyclettes 
sa « capacité de sprint » traduite en 
chiffres sur un cadran. 

L'I V. A. a accueilli la célèbre tour 
d'acier, haute de cent mètres, le long 
de laquelle glisse, en spirale, une ca
bine en deux étages, ainsi que la fa
meuse CIRCARAMA, des chemins de 
fer fédéraux suisses - qui furent les at-

(Suite en page 4) 
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DISTRICT DE MARTIGNY Rencontre italo-suisse 
MARTIGNY 

Masques et traditions 
Nul n'est prophète en son pays ou ceux qui ne veulent pas comprendre 

Martigny a la chance de posséder 
dans ses murs des habitants qui ne crai
gnent pas de mettre sur pied des fes
tivités dont bien de très grandes villes 
seraient heureuses d'en être les organi
satrices, tant le retentissement de ces 
festivités est grand de par le monde. 

Nous avons très souvent, ici même, 
dit combien nous estimions la ville de 
Martigny, partant de là ses habitants, 
pour les réalisations qui s'y font. On 
nous permettra donc, aujourd'hui, de 
faire entendre un autre son de cloches 
qui, ma foi, n'est pas tout à l'honneur 
des Martignerains. Les salles du Ma
noir abritent, depuis le 27 juin la fa
meuse exposition „Masques et tradi
tions de la Suisse". 

Cette exposition a un retentissement 
considérable dans tous les cantons et 
pays qui nous entourent. Nous avons 
même eu l'occasion d'en parler à Zer-
matt, avec des personnalités anglaises, 
polonaises et belges, invités d'honneur 
pour les festivités du Cervin et qui 
avaient profité pour effectuer un ar
rêt à Martigny, ou entendaient s'y ar
rêter dans les jours à venir. De partout, 
on vient pour visiter la première, la 
seule exposition de ce genre jamais or
ganisée en Suisse et surtout ayant un 
tel accent d'authenticité. 

A Martigny, également en Valais, on 
a plutôt tendance à considérer cette ex
position comme une aimable fumiste
rie, avec des copies de masques, plutôt 
destinées à en mettre plein la vue aux 
touristes qui ne connaissent rien, ou si 
peu de notre pays. En bref, on se refu
se systématiquement à considérer cette 
exposition comme une revue véritable 
d'une partie de l'histoire de notre pays. 

Pourtant, celui qui prendrait la pei
ne de s'en aller faire un tour au Ma
noir, en ressortirait probablement sur
pris, mais très certainement enrichi 
d'une nouvelle vision de notre pays, 
vision qu'aucun manuel d'histoire actu
ellement en vigueur dans nos écoles n'a 
jamais donné. Bien sûr, il y a deux ma
nières de visiter. La première qui con
siste à parcourir au pas de charge les 
salles en considérant les œuvres expo
sées comme des masques et costumes 
de carnaval, en admettant qu'ils sont 
bien faits et en déclarant qu'on trouvait 
aussi bien si ce n'est mieux lors des 
célèbres carnavals de Martigny, Mon-
they ou d'ailleurs. C'est là la manière 
simpliste, pour ne pas dire abêtisante. 

C'est la seconde manière qui est de 
loin la plus instructive et qui nous per
met de toucher du doigt certains as
pects suisses que nous ignorons encore. 

En prenant un catalogue à la main, 
en le feuilletant, on apprend où tel 
masque a été construit. Pour quelle rai
son on l'a construit et à quelle fonction 
il était destiné. Chaque salle nous plon
geant au cœur de l'histoire ancienne 
d'un canton suisse, on apprend ainsi, 

-. à peu de frais, sans grand peine, à con
naître, on pourrait presque dire le gen
re de civilisation que chaque canton 
suisse possédait en propre il y a plu
sieurs centaines d'années. 

Afin de mieux nous plonger dans 
l'ambiance de ces époques qui vont do 
1300 environ, à nos jours, une musi
que quelque peu baroque est diffusée, 
en sourdine, dans toutes les salles. 

Enfin, un film tourné lors du Carna
val, cette fois c'est vrai, d'Urnaesch, 
nous permet de prendre contact avec 
des coutumes inconnues chez nous. 

Jeudi soir, une visite commentée, 
avec film sera organisée à l'intention 
de ceux qui voudraient connaître de 

plus près ces traditions dont certaines 
tiennent plus du paganisme que de no
tre chrétienté. 

Certes, les vacances n'incitent guère 
à l'étude. Pourtant, je crois que l'étude 
de notre pays, effectué dans les con
ditions que nous offre l'exposition du 
Manoir, n'est plus un travail, mais un 
véritable délassement pour notre esprit 
sans oublier notre corps, les salles de 

Assemblée pr imaire 
L'assemblée primaire de Martigny est 

convoquée pour le 
lundi 19 juillet, à 20 heures 30 

à la grande salle de l'Hôtel de Ville, 
avec l'ordre du jour suivant : 

1) Lecture des comptes des Services 
Industriels. 

2) Approbation d'un projet de con
vention à passer avec la S. A. de l'Ener
gie de l'Ouest-Suisse (E. O. S.). 

Au cours de cette assemblée, un ex
posé sur la situation générale des ser
vices industriels sera présenté aux ci
toyens. 

Rappelons pour ceux qui ne le sau
raient pas, que l'assemblée primaire est 
ouverte à tous les citoyens habilités à 
voter dans la commune. 

L'Administration. 

Concer t 
d e l ' H a r m o n i e M u n i c i p a l e 

Conformément à la tradition et mal
gré les temps orageux qui qui carac
térisent notre été 1965, l'Harmonie Mu
nicipale a donné, vendredi soir, son 
concert hebdomadaire sur le kiosque 
de la Place centrale en présence d'une 
foule considérable de touristes et d'in
digènes. 

Le programme comprenait notam
ment des œuvres agréables et rythmées 
comme la „Marche Troyenne" de Ber
lioz, „Espana" de Waldteufel et des 
marches entraînantes qui alternaient 
avec des œuvres plus difficiles comme 
„Porgy and Bess" de Gerswhin avec 
une sélection - transcription pour har
monie de Jean Novi lui-même qui di
rigeait vivement applaudi par l'assis
tance. 

Le mouvement des joueurs 
du Martigny-Sports 

La période des transferts a pris fin 
jeudi soir à minuit et les nouveaux di
rigeants du Martigny-Sports ont tenté 
l'impossible pour présenter aux fidè
les supporters et amis du Club, une 
équipe valable pour la saison prochai
ne. 

La politique axée sur l'utilisation des 
jeunes joueurs locaux et régionaux se
ra poursuivie et, grâce à la sportivité 
et à la compréhension de plusieurs 
clubs valaisans et en particulier du 
FC Sion, l'effectif des talentueux jou
eurs locaux de la saison dernière sera 
complété par l'arrivée des joueurs sui
vants : 

Arlettaz Jean-Marc (46) de Sion ; 
Barman Guy (45) de Monthey ; Cons
tantin Georges (40) de Fully ; Ladetto 
Aldo (45) de Sion ; Lopez José (39) de 
Saxon ; Mathts René (44) de Sion ; de 
Wolff Baudoin (41) de Sion ; Putallaz 
Roger (43) de Conthey. 

D'autre part, les départs ci-après sont 
annoncés : 

Biaggi Jean-Paul, au Locle (en prêt) ; 
Pittet Jean-Paul, à Sion (transféré) ; 
Grand Michel, à Sion (en prêt) ; Ruchet 
Michel à Monthey (en prêt). 

La pléiade de jeunes éléments valai
sans susceptibles de figurer en premiè
re équipe laisse bien augurer de l'a-

Assemblée générale du Martigny-Châtelard 
Vendredi après-midi, les actionnaires 

de la compagnie du chemin de fer de 
Martigny au Châtelard (ligne du Valais 
à Chamonix) se sont réunis dans la sal
le de l'Hôtel de Ville de Martigny sous 
la présidence de M. le Dr Joseph Haen-
ni qui présidait l'assemblée en rempla
cement de M. Pfyffer d'Altishofen qui 
se retire du conseil pour raisons de 
santé. 

Les actionnaires eurent l'occasion 
d'entendre la lecture du rapport du 
conseil d'administration sur la gestion 
et les comptes de la 59e année d'exploi
tation. Les recettes totales se sont éle
vées à fr. 1 154 000.— et les dépenses à 
1254 000.— fr. D'où un déficit d'envi
ron 100 000.— fr. Il y a lieu de préci
ser que ce déficit s'explique notam
ment par l'augmentation sensible des 
salaires et des frais généraux. Les re
cettes ont augmenté de plus de 115 000 

fr. sur l'exercice écoulé. Les voyageurs 
ont augmenté de 27 507 soit du 7,94 %, 
passant de 346 472 en 1963 à 373 879 en 
1964, surtout pendant la saison estiva
le spécialement favorable. 

Après la partie administrative au 
cours de laquelle les comptes furent ap
prouvés par les actionnaires, ces der
niers décidèrent au cours de l'assem
blée extraordinaire qui suivit d'aug
menter le capital-actions de fr. 700 000 
à 1 8000 000.— fr. soit une augmentation 
de 1100 000 fr. Le capital social com
prend ainsi 2 200 actions privilégiées de 
500 francs, 4 000 actions privilégiées de 
100 francs et 3 000 actions ordinaires de 
100 francs. 

MM. Marc Jacquier, ancien président 
de Salvan et Edouard Morand, prési
dent de Martigny ont été appelés aux 
fonctions d'administrateurs pour la 
prochaine période. 

cette remarquable maison étant si fraî
che en cette période de chaleur que 
c'en est un véritable bain de jouvence 
que de s'y promener. 

On prétend, avec raison, que nul n'est 
prophète en son pays. Et si pour une 
fois Martigny refusait la croyance po
pulaire et prouvait qu'on peu être pro
phète même chez soi ? 

P. Anchisi. 

venir. Avec l'appui du public de toute 
la région, tant les joueurs que l'entraî
neur responsable M. Jean Renko et les 
dirigeants mettront tout en œuvre pour 
faire briller d'un nouvel éclat les cou
leurs du grand clud d'Octodure. 

Des spor t i fs h e u r e u x 
Nous avons reçu d'un groupe de spor

tifs martignerains le message suivant 
que nous publions avec plaisir. 

C'est avec un vif plaisir que nous ap
prenons que l'assemblée générale du 
FC Martigny au glorieux passé, a rap
pelé à sa tête d'anciens dirigeants et 
nomé entraîneur-responsable le sym
pathique et compétent Jean Renko. 

Sous la présidence de M. Guy Moret, 
entouré par MM. Roger Marin, vice-
président, Gustave Arlettaz, caissier, 
Pierre Giroud et MarcMoret, président 
de la Commission des juniors, nul doute 
que le Martigny-Sports reparte à la 
conquête de nouveaux lauriers. ' 

La situation financière de la Société 
est difficile et la tâche qui attend les 
responsables est ardue. Ils savent pour
tant qu'ils peuvent compter sur toute 
la population martigneraine et régiona
le pour mener à bien la lourde tâche. 
La Municipalité même, nous en sommes 
certains, ne manquera pas d'apporter 
son appui pour permettre à toute notre 
jeunesse sportive de pratiquer son sport 
favori sous une direction ferme, saine 
et disciplinée. 

Les transferts annoncés par la presse 
en apporte déjà la preuve et c'est avec 
enthousiasme que nous apprenons que 
de véritables contacts sportifs et ami
caux se sont établis entre clubs valai
sans. L'avenir confirmera que nos jou
eurs locaux et régionaux n'ont rien à 
envier aux semi-professionnels de l'ex
térieur. 

A la veille de la reprise du champion
nat 1965/66, apportons chacun dans la 
mesure de nos moyens, l'appui moral et 
financier que dirigeants, entraîneurs et 
joueurs sont en droit d'attendre. 

Des sportifs. 

Nouveauté au Manoir 
Afin de donner encore plus de va

leur à l'exposition „Masques et tradi
tions", les organisateurs ont décidé de 
présenter, jeudi soir 22 juillet,, de 20 
à 22 heures une visite commentée de 
cette exposition. Ce même soir, les visi
teurs pourront assister à la projection 
d'un film s,ur le carnaval d'Urnaesch. 
Cette innovation qui sera saluée avec 
l'enthousiasme qu'il convient ne modi
fie en rien le prix d'entrée. 

Nous pensons que les tunnels du Gd-
Saint-Bernard et du Mont-Blanc ne 
sont pas spécialement concurrents mais 
complémentaires et qu'un circuit tou
ristique nouveau sera créé entre les 
deux tunnels alpins. C'est une anticipa
tion de cette réalité future qui s'est 
concrétisée au lendemain de l'ouvertu
re du Mont-Blanc, par une cinquantai
ne de personnalités italiennes spéciale
ment de Turin qui sont arrivées à Mar
tigny après avoir passé le nouveau tun
nel alpin, samedi 17 juillet 1965. 

Au cours du déjeuner organisé no
tamment par les usines Fiat qui ont 
contribué d'une manière puissante à la 
réalisation des deux grandes voies de 
communication alpestres, à l'hôtel du 
Parking, au Bourg de Martigny, d'aima
bles paroles furent échangées entre les 
représentants italiens par la bouche de 
M. Giovanni Seila, directeur de la Fiat, 
Vital Darbellay, conseiller municipal 
au nom de la commune de Martigny, et 
enfin M. le Dr Bessero au nom du cer
cle des Beaux-Arts qui est, comme on 
le sait, le principal animateur de l'ex
position ..Masques et traditions". Cel
le-ci obtient un succès évident princi
palement auprès de la clientèle touris
tique étrangère tandis que les indigè
nes, un peu lents à la décision, semblent 

se faire tirer les oreilles... Mais ceci est 
une autre histoire ! 

Au surplus, les visiteus italiens eu
rent l'occasion et le privilège d'admi
rer cette exposition qui fut la manifes
tation artistique de la journée et une 
sorte de révélation sous la conduite de 
Mme Simonetta et de M. le Dr Besse
ro. 

Des contacts étroits furent amorcés 
par les organisations touristiques de 
Turin par l'intermédiaire de M. Bari-
ni, directeur du syndicat d'initiative de 
la grande ville de Turin (1200 000 ha
bitants) et de la province du piémont 
avec l'office régional du tourisme de 
Marligny. 

Souhaitons que ces contacts devien
nent de plus en plus nombreux entre 
les diverses régions intéressées au cou
rant nouveau qui naitra nécessairement 
de l'ouverture des deux tunnels complé
mentaires du Grand-Saint-Bernard et 
du Mont-Blanc. 

La rencontre italo-suisse, qui s'est dé
roulée dans le meilleur climat européen 
s'est terminée, selon les traditions va-
laisannes les meilleures, par une récep
tion enthousiaste dans les caves ûrsat 
et chacun des participants en conserve 
le meilleur souvenir. 

DISTRICT DE SIERRE 
SIERRE 

t Arthur Waser 
C'est avec une douloureuse surprise 

que nous avons appris, ce matin, la 
mort de M. Arthur Waser. 

Cette douloureuse surprise, les habi
tants de Sierre l'ont partagée avec 
nous car M. Waser était connu et esti
mé. 

Durant de longues années il fonction
na, à la satisfaction de tous, en qualité 
de concierge des écoles de la ville. De 
nombreux sierrois se souviennent de 
l'époque où M. Waser devait les remet
tre à l'ordre, alors que gosses turbu
lents ils commettaient une partie de 
leurs frasques dans le domaine dont 
dont s'occupait le défunt. 

Par la suite, M. Waser se consacra à 
l'agriculture. Militant actif de la jeu
nesse radicale de Sierre, il fut nommé 
par la suite porte-drapeau du parti ra
dical sierrois. 

La vie locale lui tenait particulière
ment à cœur et c'est ainsi que la So
ciété d'agriculture locale put bénéficier 
de son appui, tout comme l'harmonie 
la Gérondine qui le vit durant 18 ans 
accomplir sa tâche de membre actif en 
qualité d'alto. 

L'équipe du Confédéré se joint aux 
radicaux sierrois pour exprimer à la 
famille en deuil, et plus spécialement 
à son neveu, M. Gustave Masserey, con
seiller bourgeoisial, l'expression de no
tre très vive sympathie. 

V a l d 'Ann iv ie rs 
Pardon Me Adelphe Salamin, prési

dent de la ,,Société de Développement 
du Val d'Anniviers", et cher ami. Dans 
un récent billet, cinq mots tombés à la 
copie, oui, nous ont fait écrire qu'il n'y 
aurait pas de prospectus Val d'Anni
viers. Or, nous savons qu'il y a un joli 

FESTIVAL D'ÉTÉ DU C I N É M A 

Cinéma ETOILE : Lundi et mardi 

«DOCTEUR FOLAMOUR 
de Stanley Kubrick 

» 

On dit beaucoup que les réalisa
teurs américains envient l'indépen
dance dans laquelle travaillent leurs 
collègues français. Il en est un cepen-
dantqui n'a rien à leur envier : Stan
ley Kubrick, qui a décidé de ne faire 
que ce qui l'intéresse. Kubrick est 
certainement le plus talentueux des 
jeunes cinéastes américains. Inspiré 
et clarivoyant, il nous permet de fon
der sur son œuvre à venir les plus 
sûrs espoirs. 

En toute indépendance, il a donc 
tourné à Londres, dans les Montagnes 
Rocheuses, au Canada et au Pôle 
Nord ce « Docteur Folamour » qui a 
un savoureux second titre : « Com
ment j'ai appris à cesser de m'en faire 
et à aimer la bombe... » C'est dire le 
ton du film. Un sujet grave traité en 
farce, à la manière d'une bande des
sinée ou une comédie « cauchemar
desque » dans laquelle un général de 
l'U. S. Air Force, souffre de troubles 
mentaux et déclenche une attaque 
inévitable en lâchant ses bombardiers 
atomiques sur la Russie. 

Le président des Etats-Unis, inca
pable de rappeler les équipages, est 
obligé de coopérer avec le premier 

ministre soviétique dans une étrange 
tentative pour sauver ce monde. 

Bien entendu, ce qui compte avec 
une telle intrigue, ce sont les varia
tions étourdissantes auxquelles se 
livre l'auteur-réalisateur. Et l'on con
naît le talent très particulier de Ku
brick à propos duquel on dit qu'il té
moigne de plus d'audace avec ses 
dialogues et sa caméra qu'Hollywood 
n'en a vu depuis qu'Orson Welles a 
quitté cette ville. 

Dans « Docteur Folamour » Peter 
Sellers incarne à la fois quatre per
sonnages : le président des Etats-
Unis, un savant nucléaire allemand, le 
pilote du bombardier en folie et un 
capitaine de la R.A.F. C'est une belle 
performance. 

«Docteur Folamour» c'est un film 
qu'il faut avoir vu, parce qu'il montre 
avec une audace inouïe la situation 
insensée de notre humanité, laquelle 
à tout moment peut s'anéantir par er
reur, tout en assistant impuissante, 
malgré les bonnes volontés et désirs 
de paix de chacun, à cette guerre to
tale avec laquelle Stanley Kubrick a 
eu le courage de faire un film drôle. 

dépliant. Un dépliant original, fait de 
dessins à la plume qui représentent des 
églises, des chapelles et des mazots. Et 
que le tout est souligné de textes d'une 
fine poésie. D'une poésie qui chante à 
l'oreille comme un doux carillon. Seu
lement voilà, certains ne font pas l'u
sage que l'on souhaiterait de ce joli ins
trument de propagande. Pourquoi ? 
Parce qu'il le trouve un peu cher. Par
ce qu'ils estiment que leur région est 
plus belle que toutes les autres, méri
terait louange spéciale et plus éten
due. 

Allons, allons ! Que tout le monde 
serve le joli prospectus. Ainsi les jour
naux du dehors bien intentionnés à 
l'égard du Valais, reparleront du beau 
Val d'Anniviers. Mais il leur est im
possible de s'étendre sur ce coin davan
tage que sur celui-là. Parce que la pla
ce leur est mesurée d'abord. Et ensuite, 
à des titres divers, tous ces coins sont 
égalements charmants et attrayants. 

Il y a 15 ans : à moto 
à la cabane du Cervin 

Deux motocyclistes de Sion, MM. An
dré Desarzens et H. Nigg, du « Vieux 
Valais », réussirent cet exploit de toute 
grande envergure. 

Bien entendu, MM. Nigg et Desarzens 
n'en furent pas à leur coup d'essai, car 
ils réussirent, également à motocyclette, 
à gravir le Gornergrat. 

Patirs de Sion vers 4 h. du matin avec 
des motos légères (125 cm3) ils attei
gnirent, sans difficultés bien grandes, la 
belle station de Zermatt. Il était 6 h., 
beau temps, mais terriblement chaud 
pour l'heure matinale. 

Dès Zermatt les difficultés commen
cèrent. La première étape était Staffel-
Alp (2000 m.) - Mal renseignés, nos deux 
motocyclistes, au lieu de suivre le che
min muletier par Z'mutt, empruntèrent 
les dévaloirs et les pierriers qui mènent 
à l'Hôtel de Staffel-Alp. Cette première 
étape fut atteinte après un moto-cross 
infernal de plus d'une heure et demie. 

Un repos d'une demi-heure fut le 
bienvenu et, aussitôt, départ pour le 
Lac Noir (Schwarzsee, 2650 m.) au pied 
du colosse : le Cervin. 

Sans corde ni piolet 
Quel contraste que de voir, par ce 

beau matin de septembre, MM. Nigg et 
Desarzens avec leur moto, alors que 
presque tous les touristes - et ils furent 
nombreux - étaient armés de cordes et 
piolets. 

L'étonnement fut général, de trouver 
deux motocyleistes au Lac Noir - et il 
fut encore bien plus grand lorsqu'ils se 
mirent en route en direction de la ca
bane du Cervin. 

Les difficultés augmentèrent sans 
cesse. Le chemin n'existait plus et les 
pentes devenaient de plus en plus for
tes et souvent coupées par de gros blocs 
de pierre. 

Courageusement nos deux motards 
continuèrent leur effort, obligés qu'ils 
furent - par endroits - de porter leur 
véhicule par-dessus l'obstacle, pour ar
river au dernier plateau sous la cabane 
située à 3250 mètres environ. 

Le but était atteint : dépasser l'alti
tude qui avait été atteinte l'année aupa
ravant et avec des motos de cylindrée 
inférieure. - Toutefois, le plus difficile 
restait à faire : redescendre. 

Par des pentes de plus de 49%, les 
véhicules risquaient à chaque instant 
de verser... et ils durent bien souvent 
les. retenir avec des cordes. 

Le retour à Schawrzsee eut lieu vers 
les 14 h. et le même jour, vers les 18 h., 
MM. Nigg et Desarzens étaient de re
tour à Sion - avec le plaisir d'avoir at
teint l'altitude - de 3.220 mètres - à mo
tocyclette. 

t 
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CkerchcHJ pou? entrée immédiate 

ou à ccnûeHir 

Un chauffeur-livreur magasinier 

Un vendeur pour nos rayons 

d'électricité-outillage 

Un vendeur de première force 

pour nos rayons d'ameublements, 

tapis et sports 

Une vendeuse pour notre rayon 

d'articles de ménage 

Une vendeuse pour notre rayon 

confection dames 
Nous offrons place stable et bien rétribuée, bonnes conditions de travail et tous 
les avantages sociaux d'une grande maison. Semaine de cinq jours par rotation. 
Se présenter sur rendez-vous ou faire offres manuscrites avec curriculum vitae, 
copies de certificats et photographie à la Direction des 

[GRANDS MAGASINS A L' 

MARTIGNY 
Téléphone (026) 618 55 

OFFRE 
MERCURE 

BANANES 
SECHEES 
2x 
250 g 

économisez 
-.25 

5% de rabais 

excellent IM avantageux 

| Le Confédéré vous renseigne 
; i 
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Radio -Sot tens 

Mardi 20 juillet 

6 15 Bonjour à tous - 7 15 Informa
tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 1100 Compositeurs ro
mands - Echange musical entre le Quar

tette M. Peeters et l'Orchestre W. Baum-
gart - 12 00 Le rendez-vous de midi. 
12 35 Bon anniversaire - 12 45 Informa
tion - 12 55 Le Petit Chose - 13 05 Mar
di les gars - 13 15 Disques pour demain. 
13 40 Vient de paraître - 13 55 Miroir-
flash - 16 05 Le rendez-vous des isolés. 
10 25 Fantaisie sur ondes moyennes. 
17 30 Miroir-flash - 17 35 Cinémaga-
zine - 18 00 Bonjour les jeunes - 18 30 
Le micro dans la vie - 19 00 La Suisse 
au micro - 1915 Informations - 19 25 
Le miroir du monde - 19 45 La grande 

ascension - 19 50 Invitation au voyage. 
20 10 Refrains en balade - 20 30 Etienne, 
comédie en 3 actes de Jacques Deval. 
22 10 Plein feu sur la danse - 22 30 In
formations - 22 35 Echos et rencontres. 
23 15 Hymne national. 

Té lév is ion 

Mardi 
19 00 Bulletin de nouvelles - 19 05 Le 

magazine - 19 20 Téléspot - 19 25 Le 

père de la mariée - 19 55 Téléspot. 20 00 
Téléjournal - 2015 Téléspot - 20 20 
Jouets et musique - 20 50 Film : L'ins
pecteur Leclerc - 21 15 Cours de bon
heur conjugal - 21 40 Personnalités de 
notre temps - 22 25 Téléjournal. 

C i n é m a s 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
FESTIVAL D'ÉTÉ... à l'Etoile 
Lundi 19 et mardi 20, à 20 heures et 

22 heures - L'une des satires les plus 

léroces du monde contemporain : Dr. 
FOLAMOUR. - Mardi 21, à 20 heures 
et <22 heures - Une comédie pleine de 
charme et d'humour : NINOTCHKA. 

CORSO - Martigny 
Lundi 19 et mardi 20 - Un captivant 

film policier : SCOTLAND-YARD 
PREND SA REVANCHE. - Dès mer
credi 21 - Yul Brynner. Sal Mineo et 
Madlyn Rhue dans un film d'aventures 
explosif : LES FUYARDS DE ZAH-
RAIN. 

4 4 ;HA1(A C A R T L A N D C I IAIII 

œur 
captif 

Traduit de l'anglais fuir Jean Muray 

Elle se demanda, quand Ar thu r ent ra 
dans le salon, si elle ne le voyait pas pour 
la première fois et comment elle avait pu 
croire un seul instant qu'elle serait heu
reuse avec lui. Elle découvrait ses yeux 
froids, ses lèvres minces, son menton dur. 
A mesure qu'il vieillirait, il serait certai
nement de plus en plus tyrannique, de 
plus en plus brutal . En tout cas, vivrait-il 
cent ans. il ne comprendra i t jamais rien à 
l 'amour. 

Il bredouilla quelques mots d'excuse 
pour son a t t i tude la veille, mais sans s'hu
milier et en laissant entendre, par son 
at t i tude, qu'il mont ra i t dans cette circons
tance beaucoup de générosité. 

Puis il enchaîna : 
— Je n 'aime guère ces réceptions chez 

les Russe. D 'aut re part , Sabina, je vous 
prie de ne voir Sher ingham que le moins 
possible. C'est une relation dont je ne 
veux à aucun pr ix pour ma future femme. 

— Dommage, car j ' a i beaucoup de sym
pathie pour lui, répl iqua Sabina, avec 
d 'autant plus de courage qu'elle songeai! : 

« Dès ce soir, dès demain, c'en sera fini. 
Jamais plus, je n e l 'entendrai me donner 
des ordres... » 

— S'il en est ainsi, repri t Ar thu r avec 
raideur, je déplore votre goût ! 

— J'ajoute, poursuivit Sabina, que cha
cun dans un couple, doit avoir le droit de 
choisir ses amis. 

— Le droit ! s 'exclama Arthur , scanda
lisé. Vraiment, Sabina, vous dépassez les 
bornes ! Mais je ne veux pas discuter plus 

longuement avec vous sur ce sujet. Un 
fait est certain : quand nous serons mariés, 
Sher ingham ne franchira pas le seuil de 
notre maison. Je vous serais donc obligé 
de le lui faire comprendre dès maintenant . 

— Mais je vous ai déjà dit, Ar thur , que 
j 'ai de la sympathie pour lui ! 

— Dès le début, j ' a i compris que votre 
séjour ici était une erreur . Vous avez 
changé Sabina. Vous n'êtes plus la même 
jeune fille. 

— Insinuez-vous que nous devrions 
rompre nos fiançailles ? 

— Je n ' insinue rien de ce genre ! répon
dit Ar thur avec fermeté. Mais j ' es t ime que 
vous ne devriez pas perdre de vue ma 
situation à la cour et aussi le fait que, en 
devenant ma femme, vous vous engagerez 
i' m'obéir en toutes choses. 

— Je m'en souviendrai. . . le jour où je 
deviendrai votre femme, m u r m u r a Sabina. 

— Vous êtes jeune et innocente, fit Ar
thur avec la même hauteur . Laissez-moi 
prendre les décisions importantes . Vous 
devenant ma femme, vous vous engagez 
vous en trouverez bien. 

— Nous verrons cela plus tard. 
— Evidemment. 
Lady Thetford venait d 'entrer dans le 

salon. Les deux jeunes gens n 'eurent plus 
la possibilité de s 'entretenir en particulier. 
Quand Ar thur se retira, il embrassa Sa-
isina sur la joue. Elle pensa : « Ça ne me 
iait pas plus d'effet que le baiser d 'une 
s ta tue ! » Elle n 'avait plus peur d 'Arthur . 
Elle ne redoutait plus ses 'violences. Bien
tôt, elle serait loin de lui, hors de sa por
tée. Il avait ten té de l 'enchaîner. Mais les 
chaînes étaient tombées. Elle se sentait 
libre comme la brise qui soufflait douce
ment de la mer. 

Et la journée continua. Sabina se disait : 
« Pourvu que la migraine de lady The t 

ford ne soit pas dissipée ! Dans le cas con
traire, comment ferai-je pour refuser 
d'aller au casino ? » 

Elle décida, si quelque danger se pré
sentait, de dire qu'elle avait el le-même la 
migraine. Mais elle n 'eut pas à faire ce 
mensonge. A six heures lady Thetford 
annonça qu'elle dînerai t au lit. 

— Bâtes, dit-elle à son maî t re d'hôtel, 
vous me monterez un peu de potage. Rien 
d 'autre. 

Et, s 'adressant à Sabina : 
— Quand je suis ainsi, c'est la diète 

qui me réussit le mieux. Je vais prendre 
un somnifère. Et demain, il n'y para î t ra 
plus. Je regrette, Sabina, de gâcher votre 
soirée. 

— Je puis vous assurer que vous ne la 
gâchez pas, répondit Sabina, encore plus 
sincère qu'elle ne l 'avait jamais été... 

Elle conduisit lady Thetford à sa cham
bre. Elle l 'embrassa très affectueusement 
et lui dit : 

— Je déteste de vous voir souffrir. Si 
seulement je pouvais quelque chose pour 
vous ! 

— Votre présence dans cette maison 
m'est déjà d'un grand secours, répondit 
lady Thetford. Encore une fois je regret te 
de vous faire perdre une soirée. Prenez 
un l ivre ou bien écrivez quelques let tres. 

— Ne vous faites nul souci pour moi, 
dit Sabina. Et merci, très chère lady 
Thetford, de toutes vos bontés pour moi 

— Mais, ma chère petite, protesta lady 
Thetford, vous m'avez déjà cent fois re 
merciée ! Allons, bonne nuit . 

Sabina murmura : 
— Adieu... 
Et elle sortit. Elle dîna seule. Puis elle 

monta dans sa chambre, le cœur bat tant 
à se briser. Le moment approchait de tout 
quitter... et de le revoir, lui, d 'entendre 
sa voix, de sentir ses mains, ses lèvres... 

Elle se dirigea vers le placard où étaient 
rangées ses toilettes et s 'arrêta. 

« Pourvu que la robe soit dans le pla
card ! Se disait-elle. Et la voiture... pour

vu qu'elle soit au rendez-vous ! Pourvu 
que tout' cela ne soit pas un rêve ! » 

Avec une soudaine violence, elle ouvri t 
la porte du placard et poussa un soupir 
de soulagement. La robe était là, parmi 
toutes celles que lady Thetford avai t fait 
venir de Paris . D'aileurs, ce n 'étai t pas 
exactement une robe, mais une jupe assez 
courte brodée d'or, un corselet de velours 
noir et un corsage blanc sur lequel étaient 
reprodui tes les mêmes broderies que sur 
la jupe. Sabina décrocha jupe, corselet et 
corsage, et les déposa sur le lit. Comment 
le roi des bohémiens avait-il fait pour te
nir sa promesse ? Maintenant Sabina était 
certaine que la voiture serait au rendez-
vous. 

Vivement, elle se déshabilla. Il lui fallut 
un certain temps pour enfiler l 'un après 
l 'autre les jupons aux vives couleurs 
qu'elle découvrit sous la jupe. Mais la 
coiffure, où était-elle ? Elle la t rouva sur 
le plancher du placard. C'était une cou
ronne en or dans laquele étaient serties 
des pierres précieuses. Un flot de rubans 
multicolores y étaient at tachés. 

Lorsqu'elle fut prête, Sabina se regarda 
dans la glace et sourit. Elle n 'avai t en 
aucune façon l 'air d 'une bohémienne. Elle 
avait la peau trop blanche, et sur tout ses 
cheveux blonds trahissaient son origine 
nordique. Elle évoqua les femmes qu'elle 
avait aperçues au tour du feu de camp, 
leur teint bronzé, leur chevelure sombre, 
leurs yeux noirs et pleins d'éclairs, leur 
expression sauvage, la grâce primitive de 
leurs mouvements . Et, brusquement , elle 
eut peur de ces femmes. 

« Que vont-elles faire ? se demandai t -
elle. Ne vont-elles pas me détester lors
qu'elles comprendront que je viens vivre 
au milieu d'elles et que je leur ai ravi 
l 'amour de leur roi ? » 

(A suivre). 

V-
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DISTRICT DE ST-MAURICE 
SALVAN 

Les 20 ans de la fanfare municipale 

La coquette station de Salvan était 
en liesse samedi et dimanche à l'occa
sion des festivités organisées pour la 
vingtième année de la naissance de cette 
vaillante fanfare municipale dirigée 
avecmaitrise par M. Jean Monod, de 
Martigny. 

Le samedi soir, un concert remar
quable fut présenté par la société amie 
«La Lyre» de Montreux et dimanche 
ce fut un véritable festival de musique 
avec la participation d'une quinzaine de 
fanfares. 

Ce fut ainsi une éclatante réussite, et 
nous formons les voeux les meilleurs 
pour que la Fanfare municipale de Sal
van connaisse un essor toujours plus 
grand au cours de son existence future. 

Comprenant plus de 50 musiciens - ici 

« Le Confédéré en Allemagne 
(Suite de la Ire page) 

t7-actions No 1 de l'Exposition Nationale 
Suisse de l'an dernier, à Lausanne - et 
dont le succès à Munich, ainsi que nous 
l'avons constaté, n'a pas été moins 
grand ! 

La section consacrée à la circulation 
routière est très importante. Elle met 
l'accent sur le rôle de la route en tant 
que trait-d'union entre les nations et 
les peuples, par de grandes moquettes 
elle donne une idée des routes de l'ave
nir. On y évoque aussi le thèmes rela
tifs à la circulation urbaine d'aujour
d'hui et de demain. Et rien n'a été ou
blié dans les domaines de la sécurité 
des transports, de l'éducation des usa
gers de la route, de la science de la cir
culation et de lutte contre le bruit. Il y 
a, dans ce secteur, beaucoup à voir, à 
apprendre et à retenir ... 

L'I V. A. a réalisé une synthèse de 
toutes les questions de transports et de 
communications qui sont ainsi exposées 
sous tous leurs aspects et dans toutes les 
formes. Cette démonstration, d'une am
pleur considérable, affirme aussi la 
coopération de tous les pays dans le 
perfectionnement des moyens destinés à 
faciliter les rapports entre les hommes. 
Ainsi VI. V. A. est-elle animée d'un es
prit international, et c'est à ce titre 
qu'il faut lui dire notre reconnaissance. 

l'union fait la force et c'est une preuve 
éclatante - avec des jeunes filles égale
ment, la Fanfare de Salvan, qui est apo
litique, constitue actuellement un corps 
de musique de classe excellente. 

L'Harmonie municipale de Martigny, 
marraine de la société, a participé à 
cette fête de famille en compagnie de 
toutes les autres sociétés sœurs, en pré
sentant un programme choisi sous la 
direction de M. Jean Novi. M. le cha-

Monsieur et Madame François FROS-
Sard et leurs enfants Michel et Da
niel, à La Plaine / Genève ; 

Monsieur et Madame Raphaël MOTTET-
FROSSARD, à Ravoire ; 

Madame Michel HOINEAUD et ses en
fants, à Chouvriex ; 

Madame John BOURGEOIS et ses en
fants, à Prilly ; 

Madame et Monsieur René IMMOF, à 
Renens; 

La famille de feu Eugène FROSSARD, 
à Martigny ; 

Madame et Monsieur Léo OUTILLE et 
leurs enfants, à Réchy-Chalais ; 

Monsieur et Madame Roco ALBER-
GOUTI et leurs enfants, à Sion ; 

Monsieur et Madame François ALBER-
GOUTI et leurs enfants, à Granges ; 

Monsieur et Madame Emile ALBER-
GOUTI, à Granges ; 

Monsieur et Madame Robert SALAMIN 
et leurs enfants, à Genève ; 

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

Monsieur 

Ulrich FROSSARD 
leur cher papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, arrière grand-
ôncle, cousin,survenu le 18 juillet 1965, 
à l'âge de 69 ans, muni des sacrements 
de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Mar
tigny, le mercredi 21 juillet, à 10 heures. 

P 65928 S 

noine Georges Revaz, membre d'hon
neur de la Fanfare municipale et lui-
même un enfant de Salvan-, prononça 
une allocution de circonstance d'une 
haute élévation de pensée, au cours de 
l'office divin, tandis que son neveu, M. 
le professeur César Revaz, fils du re
gretté Edouard Revaz, ancien président 
de la fanfare, adressa une cordiale bien
venue à toute la phalange des musi
ciens valaisans accourus pour apporter 
leur sympathie à la société de Salvan. 

Notons aussi que M. Jules Bochatay, 
qui porte allègrement ses 87 ans, pré
sident d'honneur de la fanfare, fut 
également à l'honneur dimanche. 

Enfin, le groupe folklorique « Le 
Vieux Salvan » obtint son succès habi
tuel auprès du nombreux public, qui n'a 
pas ménagé ses applaudissements. 

Monsieur Marius BOCHATAY-FAVRE, 
à Lavey ; 

Mademoiselle Janine BOCHATAY, à 
Lavéy ; 

Monsieur Camille BOCHATAY, à Lavey 
et sa fiancée Mlle Fernande MAR-
CLAY ; 

Madame et Monsieur Rémy BALET-BO-
CHATAY, à Lavey ; 

Monsieur Jean BOCHATAY, à Lavey ; 
Monsieur Maurice FAVRE, à Chamoson; 
Madame veuve Paul FAVRE, ses en

fants et petits-enfants, à Chamoson ; 
Monsieur et Madame Armand BOCHA

TAY et leurs enfants Antoinette, 
Françoise, Marc et Nicole, à Monthey; 

Les enfants et petits-enfants de feue 
Alice CARRUZZO-FAVRE, à Chamo
son ; 

ainsi que toutes les familles parentes et 
alliées, ont la douleur, de faire part de 
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou
ver en la personne de 

Madame 

Maria BOCHATAY 
née FAVRE 

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, décédée à l'Asile des Aveugles, à 
Lausanne, à l'âge de 60 ans, munie des 
saints sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à l'église 
catholique de Lavey, le mardi 20 juillet 
1965, à 10 heures. 

Départ du domicile : Plambuif, à 9 
heures 45. 

Cet avis tient lieu de faire part. 
P. P. E. 
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Important magasin d'alimentation 

de la place de Martigny 
cherche pour le 1er septembre 1965 

GÉRANT QUALIFIÉ 
Faire offre écrite s/chiffre P 51287 à Publicitas, 1951 SION. 

P536S 

ON CHERCHE 

pet i t commerce 
dans une des villes du Valais central, kiosque 
ou magasin de tabacs de préférence. 
Ecrire s/chiffre P 34557 à Publicitas, 1951 Sion. 

P 34557 S 

SAXON - Je cherche un petit 

LOCAL 
si possible avec vitrine. 
Faire offres écrites s/chiffre P 34671 à Publicitas, 
1951 SION. 

Dr PELLISSIER 
Spécialiste F M H 

Nez - Gorge - Oreilles 

absent 
P 34539 S 

ISERABLES 
Dimanche 25 juillet 

G R A N D E 

KERMESSE ANNUELLE 
organisée par la 

Société de Jeunesse Radicale l'Idéal 

B A L dès 14 heures 
conduit par le célèbre orchestre SONORA 

de Lausanne 

Raclette - Cantine - Bar - Tombola 
Match aux quilles (vin de 1er choix) 

— Cordiale bienvenue à tous — 

2 \XXXA, 1/àewicovffewA, 

a 

d< 

S P O R T C O I F F U R E 
Dames et Messieurs 

(026) 6 15 25 P801 S 
Directeurs : Giuliano - Liliane 

Obligations de caisse 

4H% 

Attention ! 
i* 

Au taux actuel, 

les dépôts en Carnets d'Epargne N o u s émettons en ce moment des PARTS SOCIALES CEV pour un 

doublent de valeur en 22 ans montant limité. Taux : 5 % + H % 

CAISSE D'ÉPARGNE DU VALAIS 
1 8 7 6 SOCIÉTÉ MUTUELLE 

Siège à Sion - 2 7 agences et représentants dans le canton 
Place du Midi - Téléphone (027) 215 21 P87S 

. • 
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la bière est bonne ! 

VALAISIA 
le prouve 

. 

100 ANS BRASSERIE VALAISANNE SION 
/ -, • - , 

1865 - 1965 

• 

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 Slon. 

P 34395 S 

REMORQUES 
JEEPS, LAND-ROVER, UNIMOG ET BÉTAILLÈRES 

plusieurs remorques d'occasion en stock 
J. GERMANO - MARTIGNY - (026) 6 15 4 0 

ATELIERS DE CONSTRUCTION MÉCANIQUE 
Route Gd-St-Bernard - Ancienne Place Comptoir P 792 S 

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 juillet 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 TArtisanat, qui a repris les affaires dp 
9 la Banque Suisse d'Epargne et de Crédit. 

• 

i • 

• 

. . 

1874 

Société de Banque 
Schweizerischer Bankverein 

3, Rue du Collège 

Société di Banca Svizzera 

. • 

• 1 

:• • '• 

- . • 

one 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 

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

P 2609/BZ/O 

5 TAPIS 
Superbes milieux mo
quette, 260x350 cm., fond 
rouge, dessins Bochara, 
à enlever Fr. 190,— la 
pièce (port compris). En
voi contre rembourse
ment. Argent remboursé 
en cas de non-conve
nance. 

G. KURTH 
1 0 3 8 BERCHER 
Téléphone (021) 81 82 19. 

P 1673 L 

A vendre 

^ ri1 

ETOILE 

C0RS0 

t -6 ?5 

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

Lundi et mardi - (18 ans rév.) 
Un film de Stanley Kubrick : 

Dr. FOLAMOUR 
Un chef-d'œuvre d'humour 
noir. 

Lundi et mardi - (16 a. révo
lus) - Un mystérieux « Edgar 
Wallace » : 

SCOTLAND-YARD 
PREND SA REVANCHE 

Du mystère... Du suspense... 

Mercedes 
190 benzine 
noire, 1963, 70.000 km., 
voiture impeccable, prix 
intéressant. 

Téléphone (026) 6 12 94. 
P 3395 S 

N'attendez pas 

au dernier moment 

pour apporter vos 

annonces I 

dZÙTCCC 

JUILLET - AOUT 

Prix spéciaux 
sur tout achat automobile 

Nos occasions 

lénovée 

al 

garanties 

FORD 
I e x t r a ! 

Crédit facile 
VW Luxe 
17 Luxe 
17 MTS 
DKW F 12 
Anglia Luxe 

1 Opel Kapitain 
3 Opel Rekord 
1 Simca 
1 Mercedes 220 S 
1 Mercedes 190 Diesel, 

Livrées prèles 

à 

l'expertise 

1962-64 
1961-63 
1963-64 
1963-64 
1960 
1962 
1962-64 

1963 
1961 
1959 

1 Station Wagon Fiat 1100 
1 Combi 17 M 

1963 
1959 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

S I O N Tél. (027) 212 71 

Nos vendeurs : 

A. Pellissier 
R. Valmaggia 
L. Bogadi 

Tél. 2 23 39 
Tél. 2 40 30 
Tél. 4 73 66 

P377S 

i 

VENTE DE MEUBLES 
D'OCCASION 
POUR MEUBLER VOS CHALETS 

appartements, villas, pensions, etc., vous trouverez un grand 
choix de 

TRÈS BONS MEUBLES D'OCCASION 
Chambres à coucher complètes à deux lits ou avec lits ju
meaux, modernes et non modernes, avec literie crin animal. 
Armoires à glaces et sans glaces à 1, 2 et 3 portes. Toilettes, 
coiffeuses, commodes, des tables simples pour cuisines, 
chambres, etc. 6 tables sapin 90x90 cm., carrées, 2 tables 
pieds fonte, tables rondes sapin, tables a rallonges. DRES
SOIRS, dessertes, chaises, buffets, ottomanes, chaises lon
gues pliantes, des glaces petites et grandes, tentures, ri
deaux, quantité d'objets divers. 
Salles à manger complètes, dressoirs, tables à rallonges et 
chaises. 3 cusinières à gaz, parfait état. 1 machine à laver. 
Canapés, fauteuils. Jolis salons modernes. Un ensemble avec 
couch, avec literie et fauteuils côtés pleins. Quantité de lits 
complets. 

BEAUX MOBILIERS POUR FIANCÉS 
ET ACHETEURS DE MEUBLES POUR 

APPARTEMENTS, etc. 

2 grandes armoires portes coulissantes vitrées 
pour magasins, laboratoires, etc. 

1 grand bureau-pupitre en chêne pour 4 personnes, très pra
tique, à enlever pour 300 francs, EN PARFAIT ÉTAT DE 
NEUF, faute de place 
Quantité d'autres meubles et objets divers, devant évacuer 
des locaux très prochainement. 

S'adresser chez 
' 

JOS, ALBINI - MONTREUX 
18, AVENUE DES ALPES ,-< Tél. (021) 61 22 02 

P670L 
— 
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Excellente initiative à Vouvrj 
RENAN : 

Les grandes choses dans un peuple 

se font d'ordinaire par la minorité. 

Dans son éditorial de ce jour, notre collaborateur, Me Edouard Morand traite des divers aspects de la région du 
Lac de Tanay. 
Il y a un peu plus d'une année, nous avions déploré que cette région charmante soit en quelque sorte abandonnée 
et ne s'ouvre pas au tourisme comme d'autres coins du canton qui n'ont pas la beauté de Tanay. Aujourd'hui, nous 
faisons notre mea culpa. Car, enfin, nous avons compris pourquoi Vouvry refusait de faire avec Tanay ce que 
d'autres régions ont hélas fait à leur grand désappointement. 

Lire également dans ce numéro : 

# Les festivités du Cervin. 

O Nul n'est phophète en son pays. 

9 Val- d'Annlviers. 

Zermatt et les festivités 
du centenaire du Cervin 

Dans un précédent numéro, nous 
avons publié nos premières impressions 
sur les festivités organisées à Zermatt, 
d'une part dans le cadre du centenaire 
des Alpes, et d'autre part afin de com
mémorer dignement le centenaire de la 
première ascension de ce prestigieux 
sommet qu'est le Cervin, par Whymper 
et ses compagnons. 

Nos confrères les journaux quotidiens 
ont suffisamment décrit, par le menu, 
les manifestations zermattoises pour 
que nous y revenions. Simplement, nous 
allons tenter, bien modestement il est 
vrai, de faire goûter à nos lecteurs ce 
que nous avons ressenti face au Roi des 
Alpes, le Cervin, et face à l'organisa-

La Semaine 
en Suisse 

Lundi 12 juillet 

• SVISSE - A part les pays de l'Est, 
le président de la commission améri
caine de l'énergie atomique cite 12 
pays, dont la Suisse, capables de fa
briquer des armes nucléaires. 
• VAUD - Un écolier lausannois de 
13 ans, en promenade avec des cama
rades dans la région d'Engelberg est 
écrasé par une bétonneuse qui déva
lait une pente. 

Mardi 13 juillet 

• GENEVE - En se rendant à Cha-
monix pour ['inauguration du tunnel 
du Mont-Blanc, le général de Gaulle 
fait une escale à Cointrin. 
• VALAIS - Deux alpinistes, aperçus 
pour la dernière à la jumelle dans la 
soirée, disparaisse à la Dent-Blanche. 
• VALAIS . Autre disparition inquié
tante, celle d'une cordée de 5 alpinis
tes anglais qui tentaient l'ascension du 
Breithorn. 

Mercredi 14 juillet 

• BERNE - Au pied de la paroi nord 
du Wetterhorn, un touriste retrouve 3 
corps d'alpinistes qui avaient disparu 
le 28 février. 
• VALAIS - Zermatt vit le grand 
jour de l'année des Alpes et l'Eurovi-
sion retransmet en direct une ascen
sion du Cervin commémorant le 100e 
anniversaire de sa conquête. 

Jeudi 15 juillet 

• ZURICH - On se demande si les 
Oertli père et fils n'ont pas trouvé 
refuge à l'Est car il semble bien que 
le krach de la Metall-Oertli S. A. soit 
en rapport avec l'explosion de la bom
be atomique chinoise. 
• GRISONS - Un jeune Italien de 17 
ans se noie dans une rivière. 
• ZURICH - Se baignant au milieu du 
lue avec un groupe de personnes, un 
homme de 24 ans, se noyé pour une 
raison inexplicable. 

Vendredi 16 juillet 

• VAUD - Tragédie au lac de Bref 
où deux jeunes gens de 18 et 23 ans 
se noient en voulant cueillir des nénu
phars. Un corps seulement a pu être 
remonté par les hommes-grenouilles. 
• LUCERNE - Un incendie détruit 
complètement la clinique psychiatri
que de Saint-Urban. Les dégâts sont 
estimés à près d'un million de francs. 

Samedi 17 juillet 

• FRIBOURG - Un dangereux indivi
du, Marins Maslland, 27 ans, condamné 
pour agression et brigandage s'évade 
du pénitencier de Bellechasse. 

Dimanche 18 juillet 

• ARGOVIE - Une automobile occu
pée par des Italiens percute un mur. 
Trois passagers sont tués sur le coup. 
• JURA - Deux étudiants, 20 et 26 
ans trouvent la mort avec leur voitu
re qui percute contre un arbre. 
• FRIBOURG - Marius Maillard n'a 
pas couru longtemps. Il est déjà repris 
à Schiffenen. 

tion de Zermatt dans le cadre de ces 
festivités. 

ZERMATT ! UNE BELLE ET NOBLE 
DAME 

Telle est la première impression que 
nous emportons de Zerma.t, après y 
avoir passé quelques jours merveilleux, 
dans un décor non moins merveilleux. 
Zermatt est une belle et noble dame. 

Belle, parce que bien peu de station 
peuvent se targuer d'avoir pour toile 
de lit où elle se couche tous les soirs, 
l'attraction numéro un des alpes mon
diales, celui que tous les enfants du 
monde en âge d'aller à l'école savent 
dessiner de tête, celui que chaque grand 
alpiniste tient à mettre tôt ou tard à 
son actif, le Cervin. 

Zermatt est belle, parce que là-haut, 
une politique intelligente a empêché 
que le rusch financier des parvenus 
ne vienne détruire l'harmonie, par des 
construotions aberrantes, défiant l'ima
gination du malade mental le plus gra
vement atteint, ce qui s'est passé par 
exemple à la sœur jumelle de Zermatt, 
Cervinia, de l'autre côté du Cervin. 

Enfin Zermatt est belle parce qu'on 
y jouit d'une détente, de la vraie dé
tente. Là-haut, tout comme à Saas Fee 
du reste, la circulation est bannie et 
le piéton retrouve toute sa royauté. 
Vous ne pouvez savoir quel bien-êti-e 
physique on ressent de pouvoir enfin 
marcher au milieu de la route sans 
avoir à chaque instant un avertisseur 
qui vous déchire le tympan ou un coup 
de frein qui vous fait frissonner. 

Zermatt est noble, avons nous écrit 
plus haut. Il faut être en effet d'une 
souche très noble, dont l'éducation est 
parfaite, pour faire ce que Zermatt a 
fait. Inviter avec une largesse folle, 
•ceux qui, il y a un peu plus de 2 ans, 
l'avait si profondément démolie, lors de 
la malheureuse catastrophe qui s'est 
abattue sur elle. 

A cette époque, et nous en étions, 
nous n'avons pas ménagé Zermatt et ses 
habitants, du moins certains d'entre 
eux, les responsables de son tourisme, 
que nous estimions fautifs. A l'époque, 
nous avions sorti la toute grosse artil
lerie pour tirer à boulets rouges sur 
Zermatt. Aujoud'hui, Zermatt, cette no
ble dame nous a pardonné. Non seule
ment elle nous a pardonné, mais elle 
nous a fait sentir que pour elle, l'inci
dent que nous avions exploité, après en 
avoir tiré les conséquences, n'est plus 
qu'un souvenir pas très joyeux il est 
vrai, mais dont elle a su sortir grandie. 
En ces jours de fête, si Zermatt avait 
voulu inviter seulement les amis, bien 
peu de monde aurait pu répondre à cet
te invitation. Noblement Zermatt a 
voulu que ceux qui l'avaient connue 
dans le malheur, et ils étaient nom
breux, la connaissent aussi dans sa joie. 
Elle l'a fait avec gentillesse, sans dis
crimination, sans arrière pensée. Son 
seul souci durant cette semaine du Cer
vin a été de choyer ses hôtes, d'essayer 
de leur faire comprendre pourquoi tant 
d'hommes et de femmes de par le mon
de sont devenus les amants du Cervin. 

Cette tentative a réussi et tous ceux 
qui sont allés à Zermatt ces jours der
niers, gardent au fond de leur cœur 
la nostalgie du géant des Alpes qui, du 
haut de ses 4 440 m. protège sa capitale 
contre vents et marées. 

ZERMATT ET CERVINIA ! DEUX 
CAPITALES DU CERVIN ! PRES
QUE DEUX CIVILISATIONS 

A Zermatt on a le culte, mais le culte 
respectueux, du Cervin. Là-haut, on ai
me cette montagne, on ne l'exploite pas. 

Toutes les festivités organisées l'ont 
été en fonction du Cervin. La musique, 
les lettres, la peinture, la sculpture ont 
rendu hommage, à leur manière, à ce 
prestigieux sommet. 

Les organisateurs ont su mettre sur 
pied des festivités dignes de celui qu'on 
fêtait. Les habitants eux-mêmes se .•••ont 
mis de la partie, en décorant leur sta
tion d'une manière ma foi fort élé
gante. Les vieilles maisons elles-mêmes 
qui ont été les témoins de tous les dra
mes qui se sont dénoués à cause du 

Cervin, semblaient vouloir être de la 
fête et s'offraient aux visiteurs com
me si elles avaient voulu lui confier, 
dans le creux de l'oreille la véritable 
histoire de cette conquête digne de cel
le de l'or aux USA. 

En bref, à Zermatt on a non seule
ment le culte du souvenir, mais on a 
également le respect, un respect de fils 
pour son père qui, grâce à ses capaci
tés lui a permis de se développer har
monieusement. 

A Cervinia aussi on aime le Cervin. 
Malheureusement, pas pour la même 
raison et surtout pas de la même ma
nière. 

Disons tout de suite que nous n'en
tendons pas faire ici le procès des fes
tivités organisées sur sol italien. Pour 
notre part, comprenant quelque peu la 
mentalité de nos amis du sud, nous les 
avons trouvées très bien. C'est autre 
chose qui nous a choqué. 

Tout d'abord, Cervinia est située à 
2100 mètres d'altitude, beaucoup plus 
près du Cervin que Zermatt. La logi
que voudrait donc qu'on ait le culte 
de la montagne beaucoup plus poussé. 

Certes, on a le culte du géant des 
Alpes, mais uniquement en fonction de 
l'argent qu'il permet de récolter en 
quantités industrielles. 

Cervinia n'est pas une station du Cer
vin. C'est une station de millionnai
res italiens, construite pour des mil
lionnaires qui n'ont qu'un seul culte, 
celui de l'argent et qui ne vivent que 
pour une seule idée, épater les amis. 

La station italienne est une véritable 
réussite de mauvais goût. Des construc
tions aberrantes hautes d'une dizaine 
d'étages, de bois et béton nous enlèvent 
définitivement l'envie de séjourner en 
ces lieux. 

Le Cervin est là, c'est une curiosité 
mondialement connue. Dès lors, il faut 
exploiter à fond cette curiosité et tous 
les moyens sont bons. Les excellents 
comme les plus mauvais. 

Heureusement il reste Valtournan-
che ce petit village montagnard situé 
à 8 km de Cervinia et qui a vu grandir 
tous ceux qui, du côté italien se sont 
distingués au Cervin. 

Dans ce village, la folie financière et 
le snobisme n'ont pas eu droit de ci
tée. Valtournanche à notre avis est la 
réplique exacte de Zermatt, tant dans 
le style que dans le culte de la monta
gne. La petite manifestation commé-
morative qui s'est déroulée sur la place 
du village, samedi, nous a mis du bau
me sur le cœur. Une chance encore. 
Les guides actuels de Cervinia dont la 
plupart sont de Valtournanche ne se 
sont pas laissés contaminés. Ils sont res
tés comme leurs ancêtres les Carrel, 
Bich et autres célèbres guides. Naturels, 
simples et francs. C'est d'autant plus 
étonnant dans cette station où la qua
lité d'un homme se mesure à la gran
deur et à la puissance de sa voiture. 

UNE MERVEILLEUSE AVENTURE 

Les organisateurs des festivités du 
Cervin ont organisés, à la perfection, la 
traversée des invités de Zermatt à Cer
vinia par le glacier du Théodule. Ce fut 
là une idée de génie, car cette traver
sée à plus de 3 000 mètres d'altitude a 
été une véritable révélation pour tous 
les participants. 

Les plus éminentes personnalités in
vitées à ces festivités avaient tenu à 
effectuer cette mar-che de plusieurs 
heures à travers le glacier. C'est ainsi 
que nous avons rencontré le président 
du Grand Conseil valaisan accompa
gné de son épouse, M. et Mme Aloys 
Copt, le conseiller aux Etats Desplands, 
le directeur de l'ONST, M. Kaempfen 
et bien d'autres encore. 

Tous sont arrivés le soir à Cervinia, 
fatigués mais heureux de cette randon
née. 

Les invités l'étaient tellement qu'une 
bonne partie d'entre eux ont décidé, 
pour le retour de repasser par le mê
me chemin pour rentrer à Zermatt. 
C'est donc bien la preuve que grâce 
aux festivités du Cervin, nous sommes 
devenus amoureux de la montagne. 

P. Anchisi. 

DISTRICT DE SION 
SION 

Décisions du Conseil municipal 
Dans sa dernière séance le Conseil mu

nicipal a 
— délivré 5 autorisations d'implantation 

de citernes à mazout en exigeant que 
les prescriptions fédérales et cantona
les sur la matière soient strictement 
respectées, 
8 autorisations de construire ou de 
transformer des bâtiments ; 

— adjugé les travaux de restauration de 
la salle des Pas Perdus du Casino et 
de l'école d'Uvrier ; 

— autorisé le comité de gérance de la 
piscine à procéder au changement de 
l'installation de filtrage. De plus, l'on 
met au point le projet d'agrandisse
ment de cet établissement, agrandisse
ment exigé par l'affluence toujours 
plus grande des baigneurs ; 

— accepté les comptes 1964 du Foyer pour 
Tous en remerciant le comité de son 
dévouement et de sa bonne gestion ; 

— engagé M. Adrien Beytrison en qualité 
de gardien des places de l'Ancien Stand 

— octroyé un subside de 4000 fr. à la 
Société d'histoire du Valais romand 
qui fera paraître deux nouveaux tomes 
des Annales valaisannes à l'occasion 
du 150e anniversaire de l'entrée du 
Valais dans la Confédération et du 50e 
anniversaire de la société ; 

— libéré une partie de sa souscription au 
capital-actions de Transhelvética ; 

— décidé un geste de sympathie de 500 
francs en faveur de la fondation Pro 
Aventico qui s'occupe de trouver les 
fonds nécessaires à la restauration des 
ruines romaines d'Avenches ; 

— autorisé une nouvelle industrie agri
cole à s'implanter sur une parcelle 
communale sise en zone industrielle ; 

— accordé les transferts de concessions 
pour les débits de boissons suivants : 
café-restaurant 13 Etoiles, Bar de Fran
ce, Relais du Simplon (café Antonelli, 
Pont-de-la-Morge) ; 

— accordé deux concessions de tea-room, 
l'une pour l'établissement «Ticino» au 
bâtiment Eschbach, à l'avenue des 
Mayennets, l'autre à l'UBS pour les 
locaux actuellement occupés par la 
Société de développement, sous réser
ve qu'en temps opportun le tenancier 
satisfasse aux exigences légales ; 

— émis un préavis favorable à l'octroi 
à M. Michel Udrisard, par le Départe
ment des Finances, d'une patente pour 
la vente à l'emporter de boissons dis
tillées (ancien magasin de comestibles 
Rochat) ; 

— accordé, sous réserve d'approbation 
par le Conseil d'Etat, une concession 
de café en faveur du tea-room l'Esca
lier sis à l'avenue Ritz ; 

— établi la liste des sociétés ayant droit 
à des lotos pour les saisons 1965-66 et 
1966-67, en limitant la saison de ma
nière qu'elle ne s'étende pas au-delà 
de Pâques ; 

— modifié le tarif des taxis en ce sens 

qu'à partir de 7 personnes transportées 
la taxe kilométrique s'élèvera à 80 et. 
(moins de 7 personnes transportées, 
50 et.) ; 

— chargé le service de police de vouer 
une attention particulière à l'applica
tion des prescriptions en matière d'hy
giène concernant les fruits, légumes, et 
autres marchandises périssables, expo
sés devant les magasins ; 

— autorisé l'Hôtel du Cerf, sous certaines 
conditions et afin de favoriser le tou
risme d'été, à engager un orchestre 
pour la saison, orchestre qui, par le 
moyen d'installations adéquates, diffu
sera de la musique dans tous les éta
blissements de la rue des Remparts ; 

— arrêté le programme général de la fête 
nationale dont l'horaire sera en prin
cipe celui de l'an dernier ; 

— pris acte que le 16 juillet prochain l'on 
fêtera le 3e centenaire de l'inaugura
tion de l'Hôtel de Ville, bâtiment qui 
appartient à la Bourgeoisie de Sion ; 

— désigné le comité de direction de l'aé
rodrome régional. 

L'Administration. 

Pour le recensement 
fédéral des entreprises 
La commune de Sion cherche un cer

tain nombre de personnes pour fonc
tionner comme agents receseurs pour 
le recensement fédéral des entreprises 
qui aura lieu du 17 au 30 septembre 
1965. 

Les inscriptions sont reçues au bu
reau de contrôle des habitants jusqu'au 
31 juillet 1965. 

Cérémonie de clôture 
des e x a m e n s 

de f i n d 'apprent issage 1965 
Cette cérémonie se déroulera au 

Centre professionnelle de Sion, le sa
medi 31 juillet 1965, selon le p r o 
g ramme suivant : 
09 00 h. Accueil des apprent is 
09 15 h. Ouver ture de l 'exposition 

des t r a v a u x d 'examens. 
Communication des résul
tats par profession 

10 00 h. Accueil des officiels. Béné 
diction du Centre. P roduc 
tion musicale 

10 30 h. Allocution de M. le Chef du 
Dépar tement de l ' Instruc
tion publique. Proclamation 
des résultats . Distribution 
des prix. Chant d 'ensemble 

11 30 h Visite de l 'exposition et des 
ateliers , 

12 00 h. Apéritif 
12 45 h. Clôture de la manifestation. 

Les apprentis , pat rons et parents 
sont cordialement invités à y part ic i
per. Service cantonal 

de la form. professionnelle. 

Parti radical valaisan 
Le 16 juillet, le comité directeur a siégé à Martigny, sous la prési

dence de Me Guy Zwissig, vice-président du parti, pour fixer la compo
sition des commissions qui forment les divers départements chargés de 
se répartir les tâches du parti. 

Il a également étudié le rapport de la commission administrative du 
Confédéré et a pris diverses mesures concernant notamment la publi
cité. Les comptes du journal ont été approuvés. 

Enfin, il a fixé le programme d'activité du parti pour 1965-1966. 

Le même jour s'est réuni le comité central du PRDV, qui a rendu 
hommage à la mémoire de MM. Jean Arnold, Sierre, et Louis Martin, 
Monthey. 

Sur le plan administratif et politique, cet organe a pris les déci
sions suivantes : 
— Il a accepté le rapport du comité directeur, présenté par Me Zwissig, 

en l'absence de Me Aloys Copt, président du parti. 
— Il a adopté le rapport de la commission administrative du Confédéré, 

développé par M. Edouard Morand, président, et a pris connaissance 
des comptes du journal tenus par M. Pierre Claivaz. Les énergiques 
mesures préconisées par le Comité directeur et la commission ad
ministrative du Confédéré, surtout en matière de publicité, ont re
cueilli l'adhésion totale du comité central, après avoir provoqué une 
discussion passionnante. 

— Une commission de cinq membres a été désignée pour l'examen du 
problème des articles confessionnels de la Constitution fédérale. 

Le comité central a enfin entendu quelques commentaires de Me 
J. Vogt, sur l'activité du groupe radical au Grand Conseil. 




