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CHASSEURS 
CECI VOUS INTERESSERA 

# Grâce au correspondant d'un 
de nos aimables confrères, nous 
sommes en mesure d'annoncer à 
nos lecteurs, grands chasseurs, 
qu'une nouvelle réserve va leur 
être ouverte pour la prochaine 
saison. En effet, ce correspondant 
signale qu'une quantité impor
tante de gibier a été déversée 
dans le lac de Granges, soit en
viron 6000 truitelles. Aussi, amis 
chasseurs, dès la prochaine sai
son, prenez votre fusil et rendez-
vous au lac de Granges, 6000 
Imites seront à portée de votre 
fusil. 

SIX ANS DE PRISON 
POUR UN POEME SATIRIQUE 

9 Un Allemand de l'Est a été 
condamné à six ans de prison 
pour avoir écrit un poème sati
rique sur Walter Ulbricht, le lea
der communiste de la RDA. Se
lon le comité des juristes de Ber
lin-Ouest, qui donne la nouvelle, 
l'homme a été condamné pour 
avoir « mis l'Etat en danger par 
une agitation ». Son poème était 
le suivant : 

••• Mon Dieu, rendez-moi aveugle, 
Que je ne voie pas le Mur (de 

[Berlin). 
Mon Dieu, rendez-moi sourd, 
Que je ne croie pas RIAS (la sta
tion du secteur américain de 
Berlin). 
Mon Dieu, rendez-moi muet, 
Que je ne finisse pas en prison. 
Si je suis sourd, muet et aveugle, 
Je deviendrai l'enfant chéri 

[d'Ulbricht ». 

BOURRASQUE BRETONNE 
# Une vieille dame de 82 ans, 
Mme veuve Chauvin, habitant 
dans le quartier quimpérois de 
« Pen-Arsteir », voulut fermer ses 
volets, car le vent menaçait de 
les arracher. Au moment où elle 
se pencha pour les rabattre, une 
rafale souffla si violemment que 
la malheureuse perdit l'équilbre, 
bascula et vint s'écraser au sol. 

PROFESSION : DÉPUTÉ 
Il y a quelques années, le peuple 

valaisan accorda au Gouvernement 
un crédit de plusieurs dizaines de 
millions destiné aux écoles, à la for
mation professionnelle, à l'agriculture 
et au réseau routier. 

Pour l'utilisation du crédit en fa
veur des routes, une commission 
parlementaire fut nommée, chargée 
en particulier de vérifier l'emploi des 
fonds. 

Il fallut presque faire violence à 
l'Exécutif pour que cette commission 
voie le jour. Notre Gouvernement 
était singulièrement allergique à ce 
genre de contrôle indirect de son ac
tivité, même en sachant que les mem
bres de cette commission n'avaient 
que des intentions louables et la vo
lonté de collaborer d'une manière in
telligente avec le département des 
Travaux Publics. 

Lorsque le crédit fut épuisé, la 
commission disparut, non sans que 
quelques députés émettent des consi
dérations narquoises et un peu dés
abusées sur ces parlementaires qui 
se promenaient d'un bout du canton 
à l'autre en distribuant les bons 
conseils. 

Cette première expérience, pour
tant, il faut l'analyser et tenter d'en 
tirer des conclusions pour l'avenir. 

L'atmosphère dans laquelle travail
lait la dite commission, à l'exception 
de quelques éclats de voix spora-
diques, était extrêmement bonne. Ses 
membres recherchaient, avec les 
responsables des différents services 
du Département, à trouver les solu
tions les meilleures dans l'organisa
tion du réseau routier. Il faudrait mê
me dire que des projets audacieux 
furent abandonnés en faveur d'autres 
plus adaptés aux possibilités du 
canton. 

Mais la commission des routes ne 
jouissait pas de beaucoup de prestige 
sur les bancs du Gouvernement. On 
souriait gentiment en y faisant al
lusion. 

Et pourtant, après cette modeste 
tentative, on va certainement reparler 
de ces organismes d'aide et de con
trôle que sont les commissions parle
mentaires permanentes. 

Commission d'aide, parce que les 
membres de ces délégations sont, 
plus que les fonctionnaires eux-mê
mes, mêlés intimement aux problè

mes de l'économie publique, qu'ils 
doivent constamment chercher dans 
leur entreprise ou leur bureau les so
lutions les meilleures et les moins 
coûteuses. Ce ne seront jamais des 
donneurs de conseils gratuits ou des 
examinateurs distribuant des bons 
points d'après le zèle ou l'habileté 
des employés de l'Etat. 

Commission de contrôle ensuite, 
parce que l'homme est ainsi fait que 
lorsqu'il s'agit de l'argent de la col
lectivité on est moins regardant que 
pour le sien propre. Il ne s'agit pas 
ici de la peur du gendarme, mais de 
savoir si les lourds impôts que nous 
payons tous sont utilisés avec le ma
ximum d'efficacité. 

Il est compréhensible que l'Exécu
tif répugne à avoir quelqu'un qui lit 
constamment sur son épaule, mais les 
questions deviennent chaque jour si 
nombreuses, si ardues, si complexes, 
que la collaboration plus étroite en
tre Parlement et Gouvernement est 
devenue une nécessité, sans nuire en 
quoi que ce soit à la critique objective 
et à l'opposition. 

Sur le plan fédéral, les commissions 
permanentes sont nombreuses et ex
trêmement utiles. Même dans les dé
mocraties présidentielles (U. S. A., 
France) le Responsable aime prendre 
avis de ces éléments parlementaires 
qui fabriquent un à un les maillons de 
la chaîne politique que tresse le Pré
sident. 

Il n'y a là rien de déshonorant pour 
un Gouvernement. 

Les commissions permanentes vont 
devenir de plus en plus indispensa
bles sinon on risque de déboucher 
un jour sur un Parlement siégeant 
toute l'année. 

En effet, les objets à traiter surgis
sent, nouveaux, semaine après se
maine, et si le Grand Conseil con
tinue à travailler au rythme des ses
sions ordinaires, il ne pourra bientôt 
plus faire face aux exigences législa
tives ou alors il ne fera qu'effleurer 
les problèmes au lieu de les appro
fondir. 

C'est pourquoi la constitution de 
commissions permanentes paraît une 
solution acceptable pour décharger le 
Grand Conseil d'une foule de problè
mes techniques qui, actuellement, re
tiennent presqu'inutilement l'attention 
des députés. 

Interventions radicales aux Chambres fédérales 
Petite question Blatti 

Le sursis requis par deux banques 
suisses de même que la suspension dans 
ses fonctions du président de la com
mission fédérale des banques ont cau
sé une surprise bien compréhensible. 

On doit se demander si les disposi
tions actuelles de la loi sur les ban
ques sont suffisantes. 

Le Conseil fédéral est-il d'avis que 
les institutions existantes sont des ins
truments suffisants pour permettre d'é
viter autant que possible que de tels in
cidents se reproduisent à l'avenir ? 

Motion Rohner 

Les tâches de l'économie hydraulique 
ne peuvent plus être accomplies iso
lément. La coordination et la vue d'en
semble sont nécessaires. Embrassant la 
totalité des activités humaines qui s'ex
ercent sur les eaux de surface comme 
sur les eaux souterraines, l'économie 
hydraulique forme un tout où concou
rent, comme nulle part ailleurs, les 
exigences d'ordre culturel, hygiénique, 
économique et celles d'une politique de 
défense. L'emploi et le soin rationnels 
de nos ressources hydrauliques, qui sont 
si importantes pour notre peuple, ne 
sont pas inépuisables et ne peuvent 
être accrues, posent un problème tou
jours plus grave. L'unité hydrologique 
des eaux de surface et souterraines 
oblige de prendre des mesures qui dé
bordent toujours plus les frontières des 
cantons, voire celles de la Confédéra

tion. Une planification valable pour 
tous les besoins d'alimentation de nos 
rivières et de nos lacs comme aussi pour 
les eaux souterraines est une nécessité 
si l'ont veut sauvegarder aussi, à lon
gue échéance, des ressources vitales 
pour notre peuple et l'économie. Une 
telle planification constitue dès lors un 
élément du plan d'aménagement local, 
régional et national. 

Les dernières années, la plupart de 
nos pays voisins se sont donné de nou
velles lois sur les eaux, complètes et 
modernes. En Suisse, quelques cantons 
ont codifié, partiellement au moins, leur 
législation dans ce domaine. Malgré ce
la, notre droit manque extraordinaire-
ment d'unité. Les attributions consti
tutionnelles de la Confédération sont 
limitées à quelques domaines. Un nou
vel examen et une répartition naturelle 
des attributions tenant compte des in
térêts légitimes des cantons paraissent 
indispensables, étant données les pers
pectives d'avenir relatives à une éco
nomie hydraulique englobant un vaste 
territoire. Il s'agit en effet de protéger 
l'intérêt public et d'assurer une utili
sation rationnelle de nos eaux de sur
face ou souterraines et une alimenta
tion toujours suffisante de la popula
tion en eau potable et d'usage de qua
lité irréprochable. 

Le Conseil fédéral est en conséquence 
invité à préparer une revision de la 
constitution aux fins d'étendre la com
pétence fédérale dans le domaine de 
l'économie hydraulique et de réglemen

ter de manière uniforme la législation 
sur les eaux. 

Motion Chevallaz 

L'arrêté fédéral sur le financement 
complémentaire du réseau routier na
tional a franchi le cap du délai réfé
rendaire. Dès le 3 mai, par décision du 
Conseil fédéral, les nouvelles taxes sont 
prélevées à la frontière. Ainsi les con
ditions financières sont crées qui doi
vent permettre, cette année encore, de 
poursuivre sans désemparer les achats 
de terrain et les travaux de construc
tion du réseau national. Or le crédit de 
600 millions inscrit au budget 1965 ne 
suffira pas, selon les indications qui 
nous parviennent des gouvernements 
cantonaux, à poursuivre la tâche. Sans 
un apport supplémentaire à bref délai 
certains travaux devraient être suspen
dus ou réduits et les achats de terrain 
les plus urgents ne pourraient se pour
suivre à un rythme suffisant. 

L'intérêt vital qu'il y a de poursuivre 
sans désemparer la réalisation du ré
seau routier national nous incite à prier 
le Conseil fédéral de proposer aux 
chambres un arrêté portant crédit sup
plémentaire de l'ordre de 60 millions 
de francs pour la construction des rou
tes nationales en 1965. 

Postulat Weber-Altdorf 

Le Conseil fédéral est invité à soute
nir de manière plus efficace le sport 
militaire et l'instruction hors service. 

Faudra-t-il une commission du plan, 
une commission de gestion, une com
mission de l'hygiène ou une commis
sion de l'agriculture ? Nous n'en sa
vons rien, la Haute Assemblée dé
cidera. 

Mais il faudra bien choisir. 
Ou bien on admet la création de 

commissions permanentes qui rece
vront un large pouvoir de préavis, la 
décision étant toujours le seul fait du 
Gouvernement, ou alors on s'ache

mine tout gentiment vers un Grand 
Conseil quasi permanent et presque 
professionnel, ce qui serait la solu
tion la plus détestable. 

Ces quelques lignes n'ont pu en
visager la question sous tous ses an
gles, mais notre Parlement débite lois, 
arrêtés et décrets à un tel rythme que 
la machine risque un jour de se dé
traquer. C'est pourquoi il faudrait la 
reviser à temps. 

Jean Cleusix. 

e e e e c c e c e e e e c e e o c e e e e e e e e c e e e e e e e c c e c c e e c c e e e e e e c c c e c e 

Vous m'en direz tant ! 
e e c c c e c c c e e e e e e c e e c e e c e e e e e e e e c e e c e e c c e c e e e e c e c o c e e e c c 

Un homme riche, sympathique, mais 
un peu fantasque, a choisi pour violon 
d'Ingres un art absorbant : 

Celui du procès. 
De larges avenues judiciaires s'ou

vrent devant lui, car une affaire en dé
clenchant une autre, il se bat à la fois 
sur le front pénal et sur le front civil, 
et il épuise nécessairement toutes les 
instances de recours. 

Voilà quatre ans que cela dure, et 
comme il tient à son point de vue en
vers et contre tout, il préfère changer 
la tête de ses avocats plutôt que de 
changer la sienne. 

Il en est, approximativement, au 
vingtième défenseur. 

Je ne vais pas me mêler de ces que
relles, mais je ne puis m'empêcher de 
penser que, dans ce domaine, les em
bêtements - ceux qu'on ressent soi-mê
me et ceux qu'on prodigue à autrui, 
sont fonction de la fortune. 

Il n'est pas tout à fait exact que la 
justice soit égale pour tous, non pas 
seigneur, qu'elle soit toujours bienveil
lante aux puissants, impitoyable aux 
faibles, comme le prétendait La Fon
taine, mais qu'elle n'est pas à la portée 
de toutes les bourses. 

Oui, j'entends bien votre objection, 
l'ous allez me rétorquer qu'un pauvre 
a droit à l'assistance judiciaire gratuite 
et c'est vrai. 

Pourtant, ce concours est réduit, gé
néralement, à sa plus simple efficacité. 

On limitera le nombre des témoins, 
on renoncera à certaines expertises, on 
réduira les formalités. 

Le procès n'en est pas perdu pour 
autant, mais il n'a rien de commun avec 
celui d'un homme riche ou simplement 
aisé. 

Je plains le petit propriétaire, cita
din ou campagnard, que l'Etat, la com
mune ou une grande administration, 
lèse dans ses intérêts - je connais des 
cas de ce genre - car il peut se ruiner 
en procès. 

C'est comme s'il jouait au poker avec 
quelques francs, quand l'adversaire dis
pose de fonds illimités... il n'ose pas 
suivre. 

Il se trouve en présence de l'« autre 
partie » qui considère le procès comme 
une branche gourmande de son acti
vité, qui a un service juridique et qui 
peut solliciter des avis droit, et il est 
tenu de tenir dans ce secteur particu
lier des inévitables conflits, un train de 
vie égal au sien. 

Ce n'est rien pour une autorité cons
tituée, une grande administration, une 
vaste entreprise de perdre un procès. 

C'est un risque banal qu'elle accepte 
d'avance et qu'elle passe dans ses 
comptes. 

Pour un particulier, en revanche, il 
s'agit d'une catastrophe., A. M. 

Des faits trop peu connus 
Dans le rapport d'activité pour 1964 

du Secrétariat antialcoolique suisse 
(Lausanne) figure en tête une citation 
tirée d'une conférence de M. Félix Wel-
ti, Dr oec. publ., statisticien de la Ré
gie fédérale des alcools, et qui mérite 
d'être largement répandue : 

„L'alcoolisme et les accidents causés 
par l'état d'alcoolisation empêchent de 
nombreux travailleurs d'exercer leur 
métier. Il s'ensuit une perte de produc
tivité consistant pour notre pays un 
dommage incalculable qui, en raison 
de la pénurie de main-d'œuvre, pèse 
très lourd sur le marché du travail. Ce 
ne sont pas les seuls individus alcooli
ques qui en subissent les conséquences 
néfates, mais des milieux plus nom
breux encore. D'autre part, les person
nes ayant commis des excès de bois
son, mettent à forte contribution les 
institutions publiques telles que poli
ce, tribunaux, services médicaux, etc. 
Il en résulte ainsi pour l'économie suis
se un préjudice qui doit faire réfléchir 
chacun". 

Dans notre pays, la corrélation en
tre l'alcoolisme et l'économie n'est pas 

encore suffisamment connue. Dans 
d'autres pays, on lui voue une attention 
toujours plus marquée. Au USA sur
tout, les milieux compétents de l'in
dustrie et du commerce semblent avoir 
compris la haute valeur économique de 
mesures efficaces en faveur de la pré
vention et du traitement de l'alcoolisme. 
En 1962, plus d'une centaine des plus 
importantes formes avaient déjà intro
duit des programmes spéciaux pour as
surer aux alcooliques un traitement ap
proprié, et cela en partie avec des suc-
cèsétonnants. En France, une enquête 
effectuée dans de grandes entreprises 
a démontré que 7,5 % de tous les acci
dents en général et 15 % des accidents 
sérieux doivent être attribués indubi
tablement à l'abus d'alcool. 

Il s'agit là de faits dont il faut tenir 
compte à notre époque de pénurie de 
main-d'œuvre. Le Secrétariat antial
coolique suisse — qui déploie en outre 
une vaste activité par l'intermédiaire 
de films, d'5affiches scolaires, de bro
chures, de journaux, de prospectus, de 
renseignements, de conférences, etc. — 
remplit, par la diffusion de telles cons
tatations, une tâche très importante. 

^ Banque Cantonale du Valais 

CARNETS D'EPARGNE 

3^% 
BONS DE CAISSE 

4^% «s®8 V O 

L'argent que vous lui confiez travaille dans le Canton et pour le Canton. 

GARANTIE DE L'ÉTAT POUR TOUS LES DÉPÔTS 
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Masques et Traditions 
à la recherche 

de nouveaux talents 
ou qui va gagner 300 francs ? 

La merveilleuse exposition qui s'est 
ouverte il y a un mois dans les salles 
du Manoir de Martigny suscite par
tout, mais spécialement à l'extérieur du 
canton, un intérêt vif, ce qui prouve 
bien sa qualité. 

Les organisateurs qui entendent in
téresser tout un chacun à reflet d'une 
partie de la vie de la Suisse, ont déci
dé de mettre sur pied un grand con
cours ouvert à toute la jeunesse du can
ton, aussi bien celle de la partie, ro
mande que colle de la partie allemande. 

Les participants à ce concours sont 
conviés à rédiger les impressions qu'ils 
auront emportées de leur visite au Ma
noir, et à adressée leur texte au siège 
de l'exposition d'ici au 31 août.. 

Les textes peuvent être rédigés en 
français ou en allemand, deux prix 
étant prévus pour chacune de ces ca
tégories. 

Le premier prix de fr. 300,— sera at
tribué pour les jeunes de 15 à 20 ans et 
le second de fr. 200,— pour les enfants 
de moins de 15 ans. La distribution des 
prix se fera, comme il se doit, au cours 
d'une très balle cérémonie qui se dé
roulera dans la grande salle de l'Hôtel 

de Ville de Martigny. Cérémonie au 
cours de laquelle l'ensemble vocal et 
instrumental de M. Pierre Chatton, dont 
l'éloge n'est plus à faire, se produira. 
Enfin les textes primés seront publiés 
dans plusieurs journaux valaisans. 

Il ne fait aucun doute que toute no
ire jeunesse aura à cœur de participer 
à ce concours, car d'une part elle a la 
chance de gagner un très beau prix, et 
d'autre part elle aura le plaisir de voir 
son nom figurer en bonne place, au bas 
de son texte, dans les journaux valai
sans. 

C o n c e r t 
de l ' H a r m o n i e m u n i c i p a l e 

Place centrale, vendredi 23 juillet 65, 
dès 20 h. 30. 

Direction : Monsieur le professeur J. 
Novi. 

Programme : 
1. Marche de cavalerie, Stalder 
2. Une Nuit à Vienne, ouverture, Suppé 
3. Véronique, fantaisie, Messager 
4. La surprise, Adagio et Menuet, 

Haydn 
5. Légendes de la forêt, célèbre valse, 

Strauss 
6. Vieux camarades, marche, Teike. 

S F G Octoduria 
Les pupilles et pupillettes sont con

voqués en répétition le mardi 27 juil
let à 19 h. 30 à la salle de gymnasti
que du collège comunal de Martigny. 
Les actifs sont également convoqués 
pour le même soir à 20 heures. 

Le comité. 
Avis 

En cas d'urgence et en l'absence de 
votre médecin traitant, veuillez vous 
adresser à l'hôpital de Martigny, télé
phone 6 16 05. 

P h a r m a c i e d e serv ice 
Jusqu'au samedi 24 juillet, à 17 h. 30 : 

Closult. ' • - ' 
Du samedi 24 juillet, à 17 h. 30 au sa

medi 31 juillet : Boissard. 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

FULLY 

Jubilé postal 
C'est avec un très vif plaisir que nous 

avons appris que samedi, 24 juillet, M. 
Maxime Roduit, facteur postal à Ful-
ly, fêterait ses 25 ans d'activité à la 
poste du village. 

Toute l'équipe du Confédéré qui a 
tous les jours l'occasion d'apprécier le 
travail des facteurs ruraux, se fait un 
plaisir de féliciter très chaleureuse
ment M. Roduit pour ce jubilé. 

Elle souhaite au jubilaire une excel
lente santé afin qu'il puisse durant 
longtemps encore parcourir la belle 
commune de Fully, son légendaire sou
rire aux lèvres et sa sacoche remplie 
de bonnes nouvelles seulement. 

ISÉRABLES 

K e r m e s s e a n n u e l l e 
Isérables a de multiples cordes à sa 

réputation : pittoresque du village, mai
sons à la fois hautes et basses, pente in
quiétante, téléphérique, vue magnifi
que, gorges de la Faraz, air pur, silen
ce... 

Mais, avec un petit bal à la clé, c'est 
encore tout autre chose ! Un petit bai 
bien de chez nous... 

Pour ce rehaussement „radical", la 
Jeunesse radicale ,,1'Idéal" y organise 
chaque été sa kermesse. Cette année, 
elle déroulera ses charmes le dimanche 
25 juillet courant à la Grande Salle 
Hélvétia, ainsi qu'à l'accoutumée. 

Le bal sera conduit par le talentueux 
et si sympathique orchestre SONOR, 
composé de 4 musiciens. 

La raclette coulera comme le soleil ! 
Les côtelettes et les saucisses, de leur 

côté, bruniront à la braise ! 
La bonne humeur prendra des bains 

de fendant, et l'humour, le frais, au 
carnotzet qu'on aime à découvrir... 

FESTIVAL D'ÉTÉ DU C I N É M A 

Cinéma ETOILE : Vendredi 

«Jeux interdits» 
(de René Clément) 

« Jeux interdits » est un excellent 
film qui conte une histoire assez par
ticulière : Des enfants qui ont la ma
nie des tombes, et que René Clément 
débite avec adresse. La musique de 
« Jeux interdits », composée et inter
prétée par le guitariste Narciso Yepes, 
a contribué également au renom de 
ce film. 

Cinéma ETOILE : Samedi 

< Les vacances de M. Hulot -
(de Jacques Tati) 

Avec des moyens de fortune, sans 
budget, sans studio et sans autre ve
dette que lui-même, Jacques Tati a 
réussi à faire pénétrer un peu d'air 
frais dans l'atmosphère du cinéma 
français. 

Bien que le temps soit une épreuve 
plus rude pour les œuvres comiques 
que pour les autres genres de films 
« Les vacances de M. Hulot » n'a, 
après plus de douze ans, pas une 
ride. A cela plusieurs raisons : Tout 
d'abord la cure de rajeunissement 
qu'il a subie et qu'il a porté essen
tiellement sur la qualité de la piste 
sonore et sur le montage (certaines 
séquences comme celle du feu d'ar
tifice par exemple, ont été très heu
reusement raccourcies). Il faut signa
ler ensuite la véritable création d'un 
personnage déjà amorcée dans «Jour 

de fête». Hulot se révèle petit à pe
tit au contact des autres et finit par 
révéler à eux-mêmes ceux qui l'en
tourent. Le caractère profondément 
humain de l'œuvre exprime, en fin de 
compte, une mélancolie assez dés
abusée. - (Hulot apporte une note 
comique dans un monde qui s'ennuie). 

Mais la principale qualité des 
« Vacances de M. Hulot » tient au 
sens inné de l'observation chez Tati. 
L'apparition de Hulot déclenche aussi
tôt les pires catastrophes et même 
les objets semblent vouloir se mettre 
en travers de la route. Hulot apporte, 
à son insu, le désordre et les gags 
naissent de cette intrusion du per
sonnage dans un univers trop bien 
réglé. L'absence quasi totale de dia
logue, remplacée par des borbo-
rygmes volontairement incompréhen
sibles (les haut-parleurs de la gare), 
et l'importance des bruitages (les pé
tarades de la voiture et les grince-
menst de la porte) permettent à Tati 
de faire entendre autant qu'il faut 
voir ; quant à la progression drama
tique, l'enchaînement de divers petits 
tableaux et leur répétition donne au 
film leur véritable dimension. Au-delà 
de la monotonie quotidienne des va
cances, dont Hulot est le catalyseur, 
on retrouve l'éternelle peinture de 
l'homme. 

L'événement de la saison 

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

DISTRICT DE ST-MAURICE 

L'Office régional du Tourisme 
a siégé aux Marécottes 

L'Office régional du tourisme de Mar
tigny et environs a tenu ses assises an
nuelles jeudi après-midi, dans la salle 
du «Chaperon Rouge» aux Marécottes, 
sous la présidence de Me Victor Dupuis, 
avocat, à Martigny. 

Une nombreuse assistance représen
tant toutes les stations de la région 
participait à cette rencontre, qui fut ex
trêmement intéressante. Après la par
tie administrative, qui s'est déroulée 
avec célérité, de nombreuses interven
tions ont eu lieu, prouvant l'intérêt des 
membres pour le tourisme régional de 
Martigny. 

Nous donnons présentement les pha
ses essentielles du rapport qui a été 
présenté dans cette circonstance : 

Les perspectives de l'avenir touristique. 

Depuis notre lumineuse rencontre à 
Ovronnaz, le 11 juillet 1964, le tourisme 
a connu de beaux jours dans notre ré
gion en général. 

Le tunnel du Gr. Saint-Bernard. 

Un événement historique important 
a permis de nous donner une réelle sa
tisfaction : c'est l'ouverture du Tunnel 
du Gr. Saint-Bernard le 19 mars 1964. 
Cette grandiose réalisation pour laquelle 
nous avions lutté, avec tant d'autres, 
depuis plus de 15 ans, est ainsi sortie 
du Royaume de l'Utopie dans lequel 
certains réalistes voulaient l'enfermer. 

Voici quels sont les chiffres officiels 
de la circulation pendant une année, 
soit jusqu'au 31 mars 1965 : 459.962 vé
hicules, représentant 1.380.000 passa
gers, alors que les prévisions ne dé
passaient pas le chiffre de 290.000 vé
hicules. 

Il en résulte ainsi une moyenne de 
1047 voitures par jour. Il est certaine
ment intéressant de connaître comment 
se répartissent les touristes qui ont pas
sé par le tunnel du Gr. Saint-Bernard : 

Italie, 168.417 véhicules (36,61% du 
trafic total) - Suisse, 112.951 (25,6%). 
France, 65.346 (14,21%) - Allemagne, 
43.997 (9,56%) - Bénélux, 35.180 (7,65%). 
Scandinavie 5.415 (1,18%) - Angleterre, 
21.911 (4,76%) - Autriche, 857 (0,19%). 
Divers, 5.888 (1,28%). 

Il n'y a pas eu, au surplus, d'accident 
grave à déplorer. Les incidences sur le 
plan touristique ont été bénéfiques. La 
région de l'Entremont et de Martigny 
a été nettement favorisée. Ainsi la 
commune de Martigny vient, mainte
nant, en tête des stations valaisannes 
de plaine dépassant les villes qui la 
précédaient autrefois. Mais à part cette 
zone directement privilégiée par cet af
flux nouveau venant en grande partie 
de notre cher pays voisin et ami : la 
belle Italie, tout le Valais et la Suisse 
romande ont bénéficié également de la 
création du tunnel du Grand St-Ber-
nard. Signalons une heureuse initia
tive : une réduction de 40% sur le re
tour dans les 5 jours, dès le 5 juillet 
1965. Les interventions antérieures que 
l'Office du Tourisme avait formulées 
dans ce sens sont ainsi couronnées de 
sueccès. 

Le col du Grand St-Bernard 

Précisons, cependant, que le col du 
Gr. Saint-Bernard conserve toujours 
son attraction personnelle avec son mo
nastère séculaire, ses chiens célèbres, 
son lac limpide, le décor grandiose na
turel de ses montagnes. Il demeure com
plémentaire en quelque sorte du tun
nel pendant les mois d'été où la circu
lation est possible. Souhaitons que son 
ouverture ne soit pas retardée et que 
déjà en juin, le col soit ouvert à la cir
culation sur les deux versants. 

Le tunnel du Mont-Blanc 

Nous saluons avec joie l'inauguration 
qui a eu lieu le 16 juillet 1965, du tun
nel du Mont-Blanc en présence des Pré
sidents MM. de Gaulle et Saragat. 

Nous soulignons avec force que le 
tunnel alpin nouveau sera un complé
ment précieux du tunnel du Gr. Saint-

EN CAS DE DEUIL 
les Pompes funèbres E. Naefen 
9, rue du Grand-St-Bemard 
Martigny-Ville 
se chargent de toutes les formalités. 

Cercueils - couronnes - croix 
Corbillard automobile 

Téléphonez au 

61295 

Bernard, car ils créeront un circuit tou
ristique extrêmement varié et sédui
sant. Signalons également que les taxes 
de passage sont réduites de 85% sur le 
prix de retour dans la journée et de 
50% dans les 3 jours. 

Le tunnel du Rawyl 

Sur le plan valaisan, citons l'intérêt 
considérable porté à la création du tun
nel du Rawylqui mettra le Valais en 
relation directe avec la Suisse centrale 
et qui sera ainsi un prolongement na
turel du tunnel du Gr. Saint-Bernard. 

Le réseau routier 

Dans notre région, nous avons égale
ment la satisfaction de signaler les 
grands progrès réalisés dans la réfec
tion du réseau routier. Ainsi les voies 
d'accès vers le Gr. Saint-Bernard et 
Chamonix ont fait l'objet de rénova
tions importantes et magnifiques. Les 
deux points noirs qui faisaient constam
ment l'objet de nos revendications an
térieures ne sont plus actuellement que 
de mauvais souvenirs. En effet, le tron
çon Martigny—Bovernier se modernise 
sous la forme de viaducs impression
nants et le tronçon Trient—Châtelard 
sera bientôt une sorte de boulevard 
complètement terminé. 

Espérons, cependant, que sur la route 
de Martigny - La Forclaz, la déviation 
passagère imposée par l'affaissement 
momentané sur un certain parcours 
trouve une solution rapide. 

Mais nous avons insisté auprès de nos 
amis français pour que précisément par 
suite de la création du tunnel du Mt-
Blanc, la voie d'accès de Châtelard à 
Chamonix soit rénovée le plus tôt pos
sible et qu'une liaison, durant toute 
l'année, soit assurée par le col des Mon-
tets. Certes, toutes ces dépenses rou
tières apparaissent considérables, mais 
l'argent investi dans les routes consti
tue un placement de premier plan à 
cause de l'essor toujours plus grand du 
tourisme européen et international. 

Sur le plan plus régional, nous sou
lignons également les progrès réalisés 
sur les routes de Martigny - Ravoire, 
Martigny - Salvan, Les Marécottes, de 
Verbier, etc. 

Une heureuse décision est celle de la 
construction de la route Châtelard-Fin-
haut qui permettra à cette station en
soleillée de sortir de son isolement rou
tier et d'être ainsi branché directement 
sur une artère internationale. Certes, 
nous reconnaissons les services précieux 
rendus durant toute l'année par le che
min de fer du Martingy-Châtelard, mais 
ces deux moyens de communication 
sont complémentaires et il faut s'adap
ter au rythme de son temps. 

Nous espérons également que cette 
initiative créera ultérieurement la liai
son définitive par la vallée du Trient 
entre les Marécottes - Finhaut de façon 
qu'un circuit nouveau extrêmement at
tractif donne à cette vallée si pittores
que son maximum de mouvement. Car, 
plus il y aura de voies d'accès, plus le 
tourisme qui aime la variété des cir
cuits se développe parallèlement. 

Les manifestaions prochaines. 

Nous signalons l'«Exposition des mas
ques et des traditions» qui se déroule 
dans le cadre admirable du Manoir de 
Martigny, artistiquement rénové, du 26 
juin au 12 septembre 1965. Cette créa
tion originale qui comprend des mas
ques de la Suisse entière, est la pre
mière qui soit organisée avec une telle 
ampleur. Nous invitons tout le monde à 
venir admirer cette manifestation qui 
connaît sans doute un intérêt égal à ce
lui de l'Exposition d'art Valaisan qui 
s'est déroulé, l'an dernier, dans le même 
décor avec un plein succès. 

Le Comptoir de Martigny 

Nous signalons également à l'atten
tion des congressistes, la foire-exposi
tion de Martigny qui aura lieu du 25 
septembre au 3 octobre 1965. 

Nous soulignons plus particulière
ment la grande journée du tourisme du 
27 septembre 1965 avec la participation 
des plus hautes personnalités françaises. 
Cette année la « doulce France » sera en 
effet l'invitée d'honneur du Comptoir 
de Martigny. 

Cette rencontre touristique sera un 
peu comme les Etats Généraux du tou
risme non seulement valaisan mais en
core, nous l'espérons, italien et français. 
M. Frison-Roche sera le conférencier du 
jour et présentera un film remarquable 
sur la montagne et la Haute-Savoie. 

Qu'il nous soit permis, en conclusion, 
de souligner l'importance du tourisme, 
facteur de paix, de prospérité et de bon
heur, et de citer les paroles du pape 
Paul VI qui déclarait lui-même expres
sément ceci : « Le tourisme nous permet 
de connaître les autres hommes, leurs 
pays, leurs coutumes diverses et légi
times, leurs civilisations et les haut-
lieux privilégiés de leur histoire et leurs 

manières de vivre si différentes selon 
les lieux et les climats. C'est une véri
table éducation de la charité que le tou
risme doit favoriser. En multipliant les 
relations humaines, il donne l'occasion 
de manifester davantage de compréhen
sion et une fraternité vraie à travers 
l'humble réalité quotidienne des vacan-
cessi elle est vécue dans l'amour mu
tuel et l'aide désintéressée ». 

N'est-ce pas implicitement la con-
dmnation formelle d'une certaine xéno
phobie, d'essence raciste, qui se mani
feste parfois dans nos régions et la con
crétisation de notre idéal qui sera une 
conclusion lumineuse à ce modeste 
rapport ? 

La réunion de 1966 aura lieu dans la 
coquette station de Ravoire, sur la pro
position de M. Pierre-L. Mathey, dé
puté. 

A l'issue de l'assemblée, M. Jean 
Fiora, président de Salvan, et M. Ber
nard Délez, membres du comité de la 
société de développement des Maré
cottes, ont adressé aux participants une 
cordiale bienvenu et ont offert une dé
licieuse collation, qui a été vivement 
appréciée par tous les congressistes. 

En résumé, ce fut, malgré la pluie, 
une assemblée extrêmement vivante et 
intéressante, et une preuve de plus que 
le tourisme joue un rôle primordial 
dans l'économie de la région de Mar
tigny et du Valais. 

Nous félicitons l'Office du tourisme 
de Martigny pour son action bénéfique 
et ses activités efficients. 

EVIONNAZ 

Toutes nos f é l i c i t a t i o n s 
à M . e t M m e Dubois 

Grâce à une petite indiscrétion, 
nous avons appris vendredi matin 
que M. Joseph et Mme Ursule Du
bois célébraient ce jour, le 60e anni
versaire de leur mariage. 

M. Dubois est âgé de 88 ans, Mme 
de 78 ans, et tous deux sont encore 
extrêmement alertes. 

Toute l'équipe du Confédéré se 
joint à la famille et aux amis pour 
présenter à M. et Mme Dubois, les 
plus vives félicitations et les meil
leurs vœux à l'occasion de ce jubi
lé. 

L'équipe profite de cette occasion 
pour adresser d'autres félicitations à 
M. Dubois. En effet, ce dernier est 
abonné depuis 35 ans au Confédéré. 
Une fois encore l'équipe souhaite 
pouvoir le compter de nombreuses 
années au nombre de ses fidèles lec
teurs. 

SAINT-MAURICE 
Congrès n a t i o n a l suisse 

A. R. P. 
Le 5 septembre prochain, se tiendra 

à Saint-Maurice, le Congrès national 
suisse A. R. P. (Anciens retraitants pa
roissiaux). 

C'est 1200 à 1300 participants qui se 
réuniront, soit dans la Grande Salle du 
collège, soit à la Basilique pour la Mes
se, pour une journée toute spirituelle 
dont le but est „Oraison et Apostolat 
laïc". 

Nous reviendrons prochainement plus 
en détail sur cette journée, à laquelle 
prendront la parole plusieurs person
nalités religieuses et civiles. 

FOOTBALL 

3 0 e a n n i v e r s a i r e 
du F C F u l l y 

Samedi et dimanche 2 4et 25 juillet, 
le Football-Club de Fully fêtera ses 
30 ans d'existence. 

Le FC Fully à la tête duquel se trou
ve M. Amédée Arlettaz, compte actuel
lement 2 équipes actives et 2e et 4e 
ligues. La première équipe a réussi son 
ascension en 2e ligue cette année avec 
l'entraîneur Lulu Giroud. Quant à la 
deuxième elle a frisé de peu son ascen
sion en 3e ligue et est sortie première 
de son groupe. Elle a été éliminé dans 
lacourse pour la montée. 

Trois équipes juniors don tune en A, 
une en B interrégionaux et une en C, 
font du FC Fully l'un des plus impor
tants club de la région. 

A l'occasion de son 30e anniversaire, 
le FC Fully a convié 8 équipes régiona
les de 2e et 3e ligues pour un tournoi 
qui aura lieu sur le terrain de Charnot, 
samedi et dimanche prochain. 

Alors que nos vétérans et notre équi
pe fanion se mesureront respectivement 
avec Martigny vétérans et Martigny I, 
dimanche soir à 17 h. 30. 
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Unique représentation des Cavaliers cosaques du Don émigrés 
groupe Volga» 

avec leurs sauvages jeux équestres, chants et danses 
(par n'importe quel temps) 

Champéry, vendredi 23 juillet, 20 heures 30, place de jeux : 
Saint-Maurice, samedi 24 juillet, 20 heures 30, au Football ; 
Troistorrents, dimanche 25 juillet, 16 heures, au Football : 
Morgins, dimanche 25 juillet, 20 heures 30, à la Patinoire ; 
Vernayaz, lundi 26 juillet, 20 heures 30. au terrain de l'Ecole ; 
Châble (Bagnes), mardi 27 juillet, 20 heures 30, près petite Chapelle ; 
Champex-Lac, mercredi 28 juillet. 20 heurs 30, sur l'emplacement « Grand-Combin » ; 
Orsières, jeudi 29 juillet, 20 heures 30, près le Football ; 
Charrat, vendredi 30 juillet, 20 heures 30, place de l'Ecole ; 
Fully, samedi 31 juillet, 20 heures 30, place communale. P10Z 

> , • ' * • ' . , : 

' ' • < • • • • ' ' ; ' 

OFFRE 
MERCUEE 

économisez 
.25 
5% de rabais 

A vendre d'occasion 

2 PORTES-BASCULANTES 

pour garage (dim. 2 m. 85 sur 2 m. 95) 

S'adresser à la Maison ALESIA MAR
TIGNY - Tél. (026) 6 06 60 I 6 06 63. 

30e anniversaire 

du F. C. Fully 
(es 24 et 25 juillet 

Grand Tournoi avec équipes régionales 
au Charnot 

Samedi soir, BAL au Petit Pont. 

P 65949 S 
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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
cités, 1951 Sion. 

P 34395 S 

Jeune fille diplômée de l'Institut Ste 
Jeanne-Antide cherche place 

D'EMPLOYÉE DE BUREAU 

à Martigny. 

Ecrire s/chiffre P 65953 à Publicitas 
1951 Sion. 

P 65953 S 

Commerce de la place 
de Martigny 

cherche 

chauffeur 
(permis poids lourd) 

Rayon limité. Engagement à l'année. 

Offre s/chiffre P 51294 à Publicitas, 
1951 SION. 

P448S 

Bureau de Martigny, cherche 

employée 
de bureau 

Doit travailler seule. Comptabilité, se
crétariat, etc. - Aussi à la demi-journée. 

Faire offre s/chiffre P 65954 à Publici
tas, 1951 SION. 

P 65954 S 

Timbres caoutchouc 
Imprimerie Montfort, Martigny 

A vendre 

1 voiture 
de sport 

en parfait état, 25.000 
kilomètres. P 65527 S 
Ecrire s/ch. P 65527 à 
Publicitas, 1951 Sion. 

COLLONGES 
Samedi le 24 juillet et 

Lundi le 26 juillet 

I 
; 
\ 
t 

Etablissement hospitalier 
du centre du Valais 
cherche une 

personne 
active 

et consciencieuse pour 
son économat. 

Faire offres s/ch. P 34808 
à Publicitas, 1951 Sion. 

On demande une 

sommelière 
débutante acceptée. En
trée début août. 

Buffet de la Gare, 
Riddes, tél. (027) 8 71 62 
(entre 12 et 13 h. et à 
partir de 18 h.) 

P 34845 S 

On cherche un ou une 

employée 
comme aide cuisine et 
maison. 
S'adresser au Café des 
Touristes. 
Téléphone (026) 6 16 32. 

Myrtilles •«<* alpes 
5 kg.: Fr. 11.— 10 kg.: 
Fr. 21.50 b. p. n. plus 
porto. 
dus. Pedrioli, Bellin-
zo.na. 

P2609/BZ/O 
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Mnrlame Pierre MÊVILLOT-BUTTET et 
son fils Eric, à Sion ; 

Madame veuve Gaspard MÉVILLOT, à 
Sion ; 

Monsieur et Madame Albert MÊVIL-
1 )T et leurs enfants, à Sion ; 

Mademoiselle Anne-Marie MÉVILLOT, 
à Sion ; 

Les enfants et petits-enfants de feu Al
fred DALLÈVES, à Lausanne ; 

Monsieur Balthazar DALLÈVES, à Sion; 
Monsieur et Madame Emmanuel DAL

LÈVES, à Sion ; 
Madame veuve Gaston GATTLEN, ses 

enfants et petits-enfants, à Sion ; 
Madame veuve Léonie DALLÈVES, ses 

enfants et petits-enfants, à Paris ; 
Mademoiselle Eugénie MEVILLOT, à 

Monthey ; 
Monsieur et Madame Charles BUTTET, 
à Lausanne ; 
Monsieur et Madame Ernest GIRAR-

DET, leurs enfants et petits-enfants, 
à Prilly-Lausanne ; 

Monsieur et Madame John JAN et leurs 
enfants, à Renans-Lausanne ; 

Monsieur et Madame Georges HALDI-
MANN, à Lausanne ; 

Monsieur et Madame Emile STETTLER, 
à Genève ; 

ainsi que les familles parentes et al
liées SCHEURER, IMBODEN, LORÉ-
TAN, MÉVILLOT, DELALOYE, DAL
LÈVES et EVÊQUOZ, ont la profonde 
douleur de faire part du décès de 

Monsieur Pierre MÉVILLOT 
leur cher époux, père, fils, beau-fils, 
frère, beau-frère, oncle et cousin, décé
dé le 22 juillet 1965, après une longue 
et pénible maladie, à l'âge de 46 ans, 
muni des Saints Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Sion, 
le samedi 24 juillet 1965, en la cathé
drale, à 11 heures. 

Domicile mortuaire : 20, avenue de la 
Gare. 

Priez pour lui. 

Cet avis tient lieu de lettre de fai
re-part. 

P 35004 S 

Les familles SCHMIDT-VIAL et leurs 
enfants ; 

La famille CARDINAUX-VIAL et leur 
fille, à Chemin-Dessous s/Martigny, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Madame Catherine VIAL 
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère et arrière grand-mère, survenu à 
Châtel-St-Denis, le 21 juillet 1965, dans 
sa 70me année. 

L'ensevelissement aura lieu le di
manche 25 juillet 1965, à Châtel-St-
Denis, à 15 heures. 

Domicile mortuaire: Hôpital Monney. 
P 65958 S 

Le Confédéré vous renseigne 

R a d i o - S o t t e n s 

Samedi 24 juillet 
6 15 Bonjour à tous - 6 30 Soufflons 

un peu - 7 15 Informations - 8 00 Bon
jour à quelques-uns - 8 25 Miroir-pre
mière - 8 30 Route libre - 11 00 Radio-
Orchestre - 12 00 Le rendez-vous de 
midi - 12 35 Bon anniversaire - 12 45 In
formations - 12 55 Le Petit Chose. 13 05 
Faites pencher la balance- 13 35 De
main dimanche - 14 40 Itinéraire - 15 30 
Plaisirs de longue durée - 15 59 Signal 
horaire - 16 00 Miroir-flash - 16 05 Mo
ments musicaux - 16 25 Avec ou sans 
paroles - 16 40 Per i lavoratori italiani 
in Svizzera - 17 15 Swing-sérénade. 17 30 
Miroir-flash - 17 35 Mélodies du 7me 
art - 17 45 Bonjour les enfants - 18 15 
Mon chez nous - 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 
Villa ça m'suffit - 20 10 Point de vue. 
20 35 Bloc-notes - 21 00 L'auditeur ju
gera - 21 50 Europe-jazz - 22 30 Infor
mations - 22 35 Entrez dans la danse. 
24 00 Hymne national. 

Dimanche 25 juillet 
7 10 Bonjour matinal - 7 15 Informa

tions - 7 20 Concert - 7 45 Cantate No 170 
(J.-S. Bach - 8 10 Grandes œuvres : En
registrements historiques de Wilhelm 
Furtwângler - 8 45 Grand-messe - 9 55 
Sonnerie de cloches - 10 00 Culte protes
tant - 11 00 Culte de l'enfance, par le 
pasteur Frédy Maire - 11 30 Le disque 
préféré - 12 10 Miroir-flash - 12 15 Terre 
romande - 12 35 Bon anniversaire. 12 45 
Informations - 12 55 Faites pencher la 
balance - 13 25 Le disque préféré de 
l'auditeur - 14 30 Do, ré, mi... parasol. 
16 00 Thé dansant - 17 00 L'heure musi
cale - 18 15 Foi et vie chrétiennes. 18 40 
Intermède musical - 18 45 La Suisse au 
micro - 19 00 Résultats sportifs - 19 15 
Informations - 19 25 Le miroir du 
monde - 19 35 La grande ascension. 19 40 
Escale - 20 05 La gaieté lyrique - 20 40 
A l'occasion de son 80e anniversaire : 
André Maurois, de l'Académie française, 
parle du rôle de l'écrivain dans le 
monde moderne - 21 00 Séquences 33/45. 
22 00 Masques et musiques - 22 30 In
formations - 22 35 Passage du poète. 
23 15 Hymne national. 

Lundi 26 juillet 
6 15 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 8 30 La terre est ronde. 
9 30 A votre service - 1100 Orchestre 
Radiosa - 11 15 Disques populaires. 11 30 
Opéras italiens : Simon Boccanegra 
(Verdi) - 12 00 Au carillon de midi. 12 35 
Bon anniversaire - 12 44 Signal horaire. 
12 45 Informations - 12 55 Le Petit 
Chose - 13 05 La ronde des menus plai
sirs - 13 30 Musique tchèque - 13 55 Mi
roir-flash - 16 05 Le rendez-vous des 
isolés - 16 25 La colline du Delta - 16 50 
Promenade en pantoufles - 17 00 Euro-
musique - 17 30 Miroir-flash - 17 35 
Perspectives - 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 
Impromptu musical - 20 00 Enigmes et 
aventures : La mort dans l'âme - 21 05 
Télédisques - 22 30 Informations. 22 35 

Magazine de la science - 23 00 Sympho
nie italienne en la majeur No 4 (Félix 
Mendelssohn) - 23 30 Hymne national. 

Télévision 
Samedi 

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 
Film : Aventures dans les îles - 21 10 
Film ; Le géant de la steppe - 22 40 Té
léjournal - 22 55 C'est demain dimanche. 

Dimanche 
18 00 Images pour tous - 18 45 L'aven

ture du ciel - 19 00 Bulletin de nouvelles. 
19 05 Résultats sportifs - 19 10 La Thaï
lande, pays des hommes libres - 19 35 
Au rendez-vous de Roquet Belles 
Oreilles - 20 00 Téléjournal - 20 15 La 
répétition ou l'amour puni, J. Anouilh. 
22 45 Bulletin de nouvelles - 22 50 Té
léjournal - 23 05 Méditation. 

Lundi 
19 00 Bulletin de nouvelles - 19 05 Le 

magazine - 19 20 Téléspot - 19 25 Notre 
feuilleton : Le père de la mariée - 19 55 
Téléspot - 20 00 Téléjournal - 20 15 Té
léspot - 20 20 Femme robot ou métier 
de rêve - 20 40 Film : Titanic - 22 10 
Actualité artistique - 22 40 Téléjournal. 

C i n é m a s 

Cinéma ÉTOILE • Martigny 
FESTIVAL D'ÉTÉ... à l'ÉTOILE. 
Vendredi 23, à 20 h. et 22 h. : JEUX 

INTERDITS (deutsche Titel). - Samedi 
24, à 20 h. et 22 h. : LES VACANCES 
DE M. HULOT. - Dimanche 25, à 14 h. 

DE LA B ISE. . . 
LES MASQUES 

Cette exposition mérite d'être 
visitée. Colorée, vivante et très 
intéressante. Les masques exposés 
dans diverses salles rivalisent 
d'originalité. 

Tour à tour grimaçants, diabo
liques, carnavalesques, terrifiants, 
ils impressionnent. 

Comme on comprend alors les 
maisons et les rêves hantés ! 

Tout de même, quelle ingénio
sité dans la conception d'un 
masque ! 

Et combien habile le travail de 
l'artisan. 

Un masque représente la double 
personnalité de chaque individu. 

Quelle vie secrète dévoile son 
faux visage ? 

A quelle bonne farce s'apprête-
t-il ? Que cache-t-il sous son 
masque ? 

L'origine des masques est aussi 
mystérieuse que les masques eux-
mêmes. 

Mais si vous parcourez, tout à 
la fois les salles d'exposition et la 
brochure s'y rattachant, vous en 
ferez la découverte. 

Et vous apprendrez bien des 
choses, ignorées jusqu'ici. 

Oh ! masque, plus tu es ef
frayant, plus tu es un véritable 
masque. 

30, 20 h. et 22 h. : LA PISTE DES CO-
MANCHES. - Domenica aile ore 17 : LE 
AVVENTURE DEI 3 MOSCHETTIERI. 
In italiano. 

CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 25 (Dim. : matinée 

à 14 h. 30) : LES FUYARDS DE ZAH-
RAIN, avec Yul Brynner. - Dimanche 
25, à 17 h. : LE CAVALIER MASQUÉ. 
Un film de cape et d'épée. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 25 - Un film capti

vant, distrayant, dont les exploits vous 
mettront en joie : LES 3 SERGENTS, 
avec Frank Sinatra. 

Cinéma REX, Saxon 
Jusqu'à dimanche 25 - Tourné dans 

les merveilleux paysages de la Corse 
par François Villiers (lé réalisateur de 
« 'Leau vive »), voici un film tout sim
ple et charmant : JUSQU'AU BOUT DU 
MONDE. 

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

révolus) - Brigitte Bardot, Anthony 
Pcrkins dans : UNE RAVISSANTE 
IDIOTE. La comédie policière la plus 
gaie et savoureuse que vous puissiez 
rêver. - Domenica aile ora 16,30 : LE 
7 FATICHE DI ALI BABA. 

Cinéma ABEILLE - Riddes 
Samedi 24, dimanche 25 juillet, 20 h. 

30 - (16 ans) - Un film gai - gai, avec 
Louis de Funès, Mireille Darc : POUIC 
POUIC, 90 minutes de fou-rire. 

MARTIGNY - LE MANOIR 

EXPOSITION 
masques, traditions populaires 

Plus de 200 masques et costumes 
traditionnels de la Suisse (Lœt-
schental, Saint-Gall, Lucerne, Ap-
penzell, etc.) 

du 27 juin au 12 septembre 1965. 
Ouverte tous les jours 
Sous le patronage 
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VETROZ 
Dimanche 25 juillet, dès 16 heures 

BAL CHAMPÊTRE 
de la sainte Marie-Madeleine, conduit 
par un ensemble vaudois, organisé par 
la Fanfare l'Union, derrière le Café. 
En cas de mauvais temps, bal en salle. 

Bar Cantine Buffet froid 

1 LE PREMIER PAS D'UN BON REPAS 

46 C B A R B A R A C A R T l . A N D 

œur 
captif 

Traduit de l'anglais par Jean Muray 

Il l 'aida à se lever et l 'entraîna entre 
les roulottes, jusqu 'aux arbres qui se dres
saient à l 'extrémité du camp. 

— Où allons-nous ? demanda-t-el le . 
— Là où nous serons seuls, répondit-i l . 

Toute la t r ibu va danser jusqu 'à l 'épuise
ment . Les bohémiens savent célébrer com
me il convient un mariage ! 

Maintenant que ses yeux s 'accoutu
maient au clair de lune, Sabina commen
çait à comprendre où il l 'entraînait . Sous 
les arbres, le sol était sablonneux. Dans 
l 'a tmosphère flottait un parfum de résine. 
Enfin, toujours à la suite de son compa
gnon, Sabina t raversa une sorte de haie 
formée d 'arbustes et de buissons et, devant 
elle, tout à coup, elle découvrit la chambre 
à coucher la plus é t range du monde. Au 
fond, il y avait un lit couvert de peaux 
d'ours d 'une b lancheur immaculée. Sur les 
peaux d'ours étaient posés des coussins de 
soie de différentes couleurs. De hautes 
ten tures pendues aux arbres représen
taient les murs . Quant au sol, il d isparais
sait sous un tapis. Et le plafond ? Il n 'y 
en avait pas. Le ciel en tenai t lieu. Et 
par tout , partout , sur le lit, sur les cous
sins, sur le tapis, des pétales de roses, de 
lis t igrés et de tubéreuses. 

Sabina leva la tête vers celui qui l 'avait 
conduite jusque-là. 

— Mon épouse... ma femme ! dit-il. 
Il la pr i t dans ses bras, couvri t de bai 

sers ses lèvres, son visage, ses bras, ses 
poignets. Puis, après l 'avoir fait asseoir 
sur le lit. il lui enleva sa couronne et con

templa, ébloui, la masse mouvante de ses 
cheveux blonds. 

— J e vous aime ! dit-il. 
Et, la tu toyant pour la première fois : 
— Tu ne peux savoir combien je t 'aime. 
Elle écoutait avec ravissement cette voix 

passionnée et t r iomphante . Elle y répon
dait de toute son âme, de tout son corps. 
Elle ne regret ta i t rien de ce qu'elle avait 
laissé der r iè re elle. Elle vivait, aimait, 
était heureuse ! 

Le temps glissa, les dévorant l 'un l 'autre 
comme un feu. Sabina écoutait ce cœur 
ba t t re contre le sien, ne se rassasiait pas 
de cette bouche avide de la sienne. Et, 
quand elle le vit se redresser et regarder 
le ciel, elle s 'étonna : 

— Qu'y a- t - i l? 
— Ma chérie, mon amour, je vais vous 

demander de m'accorder plus de confiance 
encore. 

— Une confiance plus grande encore. 
— Oui. Vous ne comprendrez pas ce que 

je vais exiger de vous. Mais m'aimez-vous 
vra iment assez pour cela ? 

— Comment pouvez-vous en douter ? 
Vous savez bien que j ' a i tout abandonné 
pour vous, que vous seul comptez à mes 
yeux ! 

— C'était cette réponse que j ' a t tendais , 
dit-il. 

Et il ajouta : 
— Ma femme chérie, je vais vous ren

voyer d'où vous venez. 
Un instant, Sabina crut avoir mal en

tendu. 
— Me... renvoyer ? répéta-t-elle, incré

dule. 
— Oui, chez lady Thetford. Demain m a 

tin, personne, à la villa Mimosa, ne soup
çonnera que vous avez passé une par t ie de 
la nui t ici. Et tout se passera le mieux du 
monde. Je vous en fais serment. 

— Je... je ne comprends pas, balbut ia 
Sabina. 

Tout en par lant , elle avai t rejeté ses 

cheveux en arr ière . Il la repri t dans ses 
bras : 

— Je vous aime. Ne pensez à rien d 'au
tre. 

Il la lâcha. Il y avait près du lit, sur un 
plateau, une coupe d'or et un flacon de 
cristal contenant du vin. Il emplit la coupe 
et dit : 

— Buvez ceci. 
— Mais il faut que je sache... Expliquez 
— Vous comprendrez. Mais tout d'abord 

moi ! J e voudrais comprendre ! 
buvez ceci. 

Vaincue, elle pr i t la coupe et la porta 
à ses lèvres. Puis, lentement, elle la vida. 
A la dernière gorgée seulement, elle se 
rendit compte que ce vin avait une saveur 
bizarre et qu'il contenait sans doute un 
narcotique. Mais il était t rop tard. Presque 
tout de suite, elle fut envahie par une las
situde. Elle voulut poser encore des ques-
ions. Cependant, deux bras puissants l 'en
laçaient et des lèvres fermaient les s ien
nes comme un sceau. 

Alors, les sens engourdis, l 'esprit dans 
un nuage, elle se laissa tomber dans les 
ombres d 'un sommeil sans fond. 

CHAPITRE XII 

Son réveil fut comme la lente, t rès len
te remontée d'un nageur à la surface, ou 
comme les efforts d 'une plante pour per
cer le sol et a t te indre à la lumière du 
soleil. 

Enfin, elle ouvri t les yeux. Elle se t rou
vait dans la chambre aux murs blancs 
qu'elle avai t occupée depuis son arr ivée à 
la villa Mimosa ! Quelques instants, elle 
douta encore. Elle referma les yeux, pour 
ne plus voir la coiffeuse, la glace à cadre 
doré, les tableaux, les tentures . Mais c'é
tait en vain qu'elle essayait de se donner 
le change. Puis une pensée soudain la bou
leversa : 

« Et lui ? Mon Dieu, où est-il ? Qu'est-il 
devenu ? » 

Elle rouvri t les yeux. Etait-ce un cau
chemar ? Cette chambre luxueuse et claire 
lui paraissait main tenan t aussi horr ible 
que la plus sombre cellule d'un donjon. 

A ce moment, elle fit une au t re décou
verte. Elle était enveloppée de la tête au 
pieds d'un grand châle de soie. Elle se 
dégagea et constata qu'on l 'avait dépoutl-. 
lée de sa jupe brodée et de son corselet 
de velours. Elle ne portait plus que son 
corsage blanc et ses jupons qui bruissaient 
au moindre mouvement . Quant à ses 
chaussures... disparues elles auss i ! 

Avec un cri de douleur, elle se rejeta 
en a r r iè re et enfouit son visage dans l'o
reiller. Les souvenirs de la nuit lui reve
naient en foule. Elle revivait a cérémonie 
à la lueur des torches. Pressant sur ses 
lèvres la peti te cicatrice de son poignet, 
elle perçut dans sa bouche un goût de 
sang — son sang et celui de... 

Car cet homme, dont elle ignorait en
core le nom, elle était son épouse. C'était 
avec lui qu'elle était part ie dans l'obscu
rité vers la singulière chapelle nuptiale, 
toute parfumée de l 'odeur des pins. 

Corps et âme, elle était à lui. Et pour
tant, elle ne lui avait pas totalement ap
partenu.. . Pourquoi, oui, pourquoi avait-il 
laissé passer ce moment ? 

« Pourquoi surtout, se demandait Sabi
na, m'a- t- i l renvoyée, m'infligeant ainsi 
une cuisante humiliation ? Il m'avai t con
quise. Pourquoi n'a-t-il pas parachevé sa 
conquête ? J e m'offrais. Il m'a repoussée ! 
Qu'a-t-i l voulu dire lorsqu'il a exigé que 
je lui accorde toute ma confiance ? J 'avais 
tout quit té pour lui, famille, position dans 
le monde. Je voulais être aimée, seulement 
aimée. Et pour seule récompense... » 

Elle sentait couler sur son visage des 
larmes de déception et de chagrin. Qu'al
lait-il lui arr iver main tenant ? Elle le sa
vait bien : tout, dorénavant , serait diffé
rent pour elle. Elle aimait cet homme d'un 
amour total. (A suivre). 
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Un grand choix de 
guirlandes, lampions, | 

drapeaux... etc. 

Assortiments I 
de feux d'artifice | 
en boîtes métal : 

A : | 
2 pluies, 1 vésuve, 

2 volcans, 
3 petites torches | 

2.95 
B: 

2 pluies, 1 vésuve, 
3 volcans, 2 gerbes, 

1 vénitien 

4.95 

2 pluies, 2 vésuves, 
3 volcans, 2 gerbes, 

bombette,2 vénitiens 

7.95 

n u / 

¥ Ecole. 
Lêmanaa 
Chemin doMorne* à 300 m.de la Gui . 

LAUSANNE 
T»L (Cr31| 33 0312 

Etudes classiques, 
scientifiques 

et commerciales 
Préparation aux examens officiels d e : 

Maturité fédérale 
Baccalauréats français 

" Baccalauréat commercial 

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

Classes secondaires préparatoires 
dès l'âge de 12 anv. 

M I I I I I I 

CAMPARI 
SODA 
pétillant et racé, 
dans son flacon 
typique 
au dosage parfait, 
voici votre 
apéritif jeune 
et désaltérant 
des jours chauds. 

• 

• 

Pwfttei /... 
des derniers jours de 

Encore des articles très avantageux § 
siwaim/mmaEBEBmsssBSÊBEnsai 

MAGASI BE 

ÛrtéHiOf 

CORSO 

G • (• ' • 

CIME 
MICHEL 

m* 
REX 

6 3166 

CINE 

RIDDES 

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

(Dim. : matinée à 14 h. 30). 
Vendredi 23 - (16 ans révo

lus) r Un film de René Clé
ment : 

JEUX INTERDITS 

avec Brigitte Fossey. - Deut
sche Titel. 

Samedi 24 - (16 ans révolus) 
Un film de Jacques Tati : 
LES VACANCES DE Mr. HULOT 

Dimanche 25 - (16 a. révo
lus) - Un film de G. Douglas : 

LA PISTE DES COMANCHES 

avec Clint Walker et Virginia 
Mayo. 

Domenica aile ore 17 - Duel-
li, intrighi : 

LE AVVENTURE 

DEI 3 MOSCHETTIERI 

In italiano - (16 anni comp.) 

Jusqu'à dimanche 25 - (16 a. 
révolus) - Dim. : matinée à 14 
h. 30 - Un remarquable film 
d'action : 

LES FUYARDS DE ZAHRAIN 

avec Yul Brynner et Sal Mi-
neo. 

Dimanche, à 17 h. - (16 ans 
révolus) - Batailles, chevau
chées : 

LE CAVALIER MASQUÉ 

Jusqu'à dimanche 25 - (16 a. 
rév.) - Un « western » plein 
d'humour et de panache : 

LES 3 SERGENTS 

avec Frank Sinatra et Dean 
JMartin. 

Jusqu'à dimanche 25 - (16 a. 
révolus) - Un film charmant, 
tourné en Corse : 

lUSQU'AU BOUT DU MONDE 

avec Pierre Mondy et Didi 
Perego. 

Samedi 24, dimanche 25 juil
let, 20 h. 30 - (16 .ans) - Un 
film gai - gai, avec Louis dé 
Funès, Mireille Darc : 

POUIC POUIC 

90 minutes de fou-rire. 

— 

CINEMA 

Smaedi - Dimanche, 20 h. 45 
(16 ans révolus) - Brigitte Bar
dot, Anthony Perkins dans : 

UNE RAVISSANTE IDIOTE 

La comédie policière la plus 
gaie et savoureuse que vous 
puissiez rêver. - Domenica 
aile ora 16,30 : 

LE 7 FATICHE Dl ALI BABA 

Austin 1100 
Hydrolastic® 

De la place en abondance pour 5 personnes avec bagages de vacances * 
parquer dans les plus petits coins un jeu d'enfants * tenue de route et 
stabilité dans les virages supérieures * confort de suspension Hydrolastic® 
unique en son genre*4por tes*6/50CV*t rès économique et pour ainsi dire 
sans entretien * la carosserie un chef-d'œuvre de Pinin Farina, p p 7 5 8 0 -
Austin 1100 «S», exécution plus puissante «Speedwell», Fr.8180*-

Confection - Nouveautés 

MARTIGNY-BOURG 
Tél. (026) 6 18 20 P189S 

. . . . ^ . . 

Austin — un produit BMC. 
3 Plus de 250 agents et 
^ stations service BMC en Suisse. 

® = marque déposée 

Représentation générale: 
Emil Frey AG, Motorfahrzeuge, 
Badenerstrasse 600,8021 Zurich, 
tél. 051 545500 

Martigny: Garage Mauvoisin 

à bras et à moteur. Vente, réparations, 
échanges. 
Charles Mçroz, Martigny-Ville, télé
phone (026) G 13 79. p 774 S 
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Le règne de la brosse à reluire 
J. SIMON : 

Le succès n'appartient pas tou

jours aux justes, il ne justifie ja

mais les coupables. 

Notre monde vit actuellement sous le règne de la brosse à reluire. On veut que tout, partout, brille d'un éclat par

ticulier. Actuellement, on n'imagine plus un objet présenté au public avec un peu de terne. C'est un véritable 

crime que d'offrir quelque chose qui ne brille pas. C'est si vrai que le journaliste a l'obligation, sous peine de 

représailles, d'employer énergiquement la brosse à reluire. Le brillant est roi ! La vérité f... le camp. C'est notre 

monde moderne. 

Lire également dans ce numéro : 
0 Pèle mêle sierrois. 
9 Interventions r a d i c a l e s aux 

Chambres fédérales. 
# 300 francs pour un jeune gar

çon ou une jeune fille. 

En marge du 150e anniversaire 

Apprendre à aimer notre canton ! 
L'amour demeure une réalité si su

blime et mystérieuse que les poètes de 
tous les âges ne l'ont point définie dans 
son intensité, sa valeur, ses joies et ses 
peines. Le meilleur roman d'amour 
n'est que le pâle reflet de cet émoi que 
ressent le cœur humain quand une per
sonne, un paysage le saisissent. 

En cette année du 150e anniversaire 
de l'entrée de notre canton dans la Con
fédération, il serait temps peut-être de 
revoir notre position ..sentimentale" à 
l'égard de ce Valais que nous savons si 
bien vanter à l'extérieur. Nos offices du 
tourisme découvrent des génies publi
citaires pour témoigner des beautés de 
nos sites, de notre climat qui guérit 
toutes les maladies, la saveur de nos 
fruits et l'étrange fascination de nos 
alpes. C'est bien : l'époque actuelle veut 
cette publicité éloquente et facile qui 
saisit les foules. (Actuellement d'ail
leurs, les horlogers se sont arrachés 
de leur chaise tournante pour préférer 
le traditionnel banc de nos pâtres dans 
tous les chalets de la région du Valais). 

Devant ces chalets, quand tombe la 
nuit, les Valaisans eux-mêmes — en 
premier — devraient apprendre à aimer 
mieux leur canton. 

L'aiment-ils d'ailleurs ? 
On ne construit pas une vie commu

nautaire, sociale, chrétienne même 
avec de la publicité si réussie soit-
elle. On la réalise avec le cœur. Si le 
cœur est absent de cet amour nécessai
re, la lèpre s'instaurera et bientôt nous 
ne serons que des malades. 

Le Valais actuel vit dans un mythe ! 
Ce n'est pas une déclaration d'oppor

tunisme mais un fait qui doit nous fai
re réfléchir et nous engager sur le che
min de l'avenir. Ce mythe est compo
sé de notre sentiment de l'arrivisme, 
de notre caractère régionaliste — voire 
individuel — et aussi de notre man
que d'ambition. 

Nous pensons en effet tant que nos 
produits se vendent bien, que nos hô
tels ouvrent leurs portes à une clientè
le avide de cet air frais et du soleil 
qui nous favorise, que nos industries 
se réservent un chiffre d'affaires vala
ble, que le Paradis s'est installé dans 
cette Vallée du Rhône. Longue, profon
de dans ses vallées latérales, mystérieu
ses toujours, cette Vallée du Rhône de
mande à être mieux comprise. Si hier 
encore — et le spectacle du 150e anni
versaire le montrera certainement — 
les Saviésans luttaient contre les Con-
theysans tandis que les Nendards s'ap
propriaient leurs vignes, la réalité au
jourd'hui est autre. De la collaboration 
de chacun dépend l'avenir du canton. 

Le programme présenté par le Con
seil d'Etat pour les années à venir — 
chaque citoyen a pris connaissance par 
la presse de ce document ! — envisage 
des solutions intéressantes aux besoins 
actuels. Mais ce même programme ne 
s'intéresse pas de délimiter les struc
tures d'un canton qui doit s'intégrer 
dans un complexe qui dépasse large
ment le cadre même des frontières suis
ses. 

Le Valais — comme chaque individu 
— possède une vocation : il faut la dé
finir. Et la définir avec le plus de pré
cision ! Tourisme ou agriculture ? In-

£a Minaine 4attJ le tneHtfe 
Vendredi 16 juillet 

• GRECE - A la suite de la démission 
de M. Papandréou, les heurts violents 
ont opposé, dans la rue, manijestants 
et forces de l'ordre. 
• URSS - Les Russes lancent „Pro-
ton I". Il s'agit d'un nouveau satelli
te. Le plus lourd lancé à ce jour dans 
l'espace. 
• USA - Exploit des Américains qui 
parviennent à photographier Mars, 
grâce à leur „Mariner IV". 
• FRANCE - ITALIE - Les présidents 
de Gaulle et Saragat inaugurent le 
tunnel du Mont-Blanc, où 3000 CRS 
et policiers ont mis en place un for
midable dispositif de sécurité. 

Samedi 17 juillet 
• COREE - Inondations catastrophi
ques dans le sud du pays. Bilan : 118 
morts et disparus ; 142 000 sans abri. 
• FRANCE - Un avion américain sur
volant l'usine nucléaire de Pierrelatte 
est chassé de la zone interdite par des 
appareils français. 
9 USA - 17 Noirs sont blessés au 
cours d'une manifestation inlégration-
niste en Alabama. 

Dimanche 18 juillet 
• USA - Malgré les photos prises par 
„Mariner IV", il n'est pas encore pos
sible d'affirmer s'il existe une forme 
de vie sur Mars. 
• VIETNAM - Les communications 
entre Saigon et la mer sont coupées 
à la suite des nombreux sabotages 
effectués par Viet-Cong. 
• HANOI - Selon une agence du Viet
nam Nord, deitx avions à réaction 
américains auraient été abattus. 
• SOUDAN - Le professeur Grzimek 
et trois hommes soupçonnés d'espion
nage sont relâchés. 

Lundi 19 juillet 
• VIETNAM - Deux,, marines" saouls, 
tentent de s'emparer à la base de Da-
nang, de deux avions pour aller bom
barder Hanoï. Ils sont arrêtés in-ei-
trémis. 
• HAWAI - L'ancien président de la 
Corée du Sud, Syngman Rhee qui vi
vait en exil à Honolulu, meurt, âgé 
de 90 ans. 
• USA - Washington ordonne une en
quête à la suite du survol de l'avion 
américain sur la zone interdite de l'u
sine nucléaire de Pierrelatte. 

• GRECE - Manifestation monstre 
dans les mes d'Athènes en faveur de 
l'ex-ministre Papandréou. 

Mardi 20 juillet 
• ROUMANIE - Esclandres en série 
de la part des Chinois à l'égard des 
Russes au Congrès du Parti commu
niste roumain où le secrétaire du co
mité central du PC Chinois refuse de 
serrer la main de M. Brejnev. 
• USA - Un employé de banque de 
18 ans est délesté de sa serviette con
tenant pour 1 2millions de titres, par 
deux individus, en plein cœur de New-
York. 
• CHINE - L'ex-second de Tchang 
Kaï-Chek et ancien vice-ministre de 
la Chine nationaliste se rallie à Pé
kin. 
• ANGLETERRE - Un quadrimoteur 
„Viscount" s'écrase sur une usine de 
Liverpool provoquant la mort de qua
tre personnes. 

Mercredi 21 juillet 
• GRECE - Nombreux heurts entre 
policiers et manifestants dans les rxtes 
d'Athènes. Bilan : un mort et 130 bles
sés. 
• FRANCE - Près de Paris, un avion 
de tourisme qui venait de décoller 
capote et s'écrase sur le terrain d'a
viation, tuant 3 passagers et blessant 
grièvement un quatrième. 
• PAYS-BAS - A propos de la grave 
crise du Marchéo Commun, le gouver
nement néerlandais affirme qu'il ne 
fera aucune concession. 
• ALLEMAGNE - Une affaire de 
fraudes téléphoniques va coûter une 
fortune aux PTT. Il s'agit de commu
nications à longues distances avec des 
pièces truquées. 

Jeudi 22 juillet 
• GRANDE-BRETAGNE - Sir Alec 
Douglas-Home décide d'abandonner la 
direction du parti conservateur, actu
ellement dans l'opposition depuis les 
élections d'octobre dernier. 
m FRANCE - Les USA expriment 
leurs regrets au sujet du vol d'un 
avion sur l'usine de Pierrelatte. Paris 
tient l'incident pour clos, 
prison avec sxirsis. 
9 USA - Lors d'un discours à New-
York, M. Dean Rusk ne montre guère 
d'optimisme sur la situation des Etats-
Unis au Vietnam. 
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dustrie ? Le mariage de ces trois bran
ches économiques ? Ce départ est à ré
soudre. Ensuite, le choix devra être 
fait et la répartition des forces utili
sée dans la mesure des besoins prévus. 

Nous nous contentons de notre arri
visme sans nous soucier des efforts de 
nos voisins ! Nous serons les perdants ! 

Et puis, le Valaisan possède une qua
lité, bonne à certaines circonstances, 
mais pas toujours valable : son régiona
lisme. Le retard incontesté de l'essor 
du Valais est dû à cette foutue manie 
de l'individualité valaisanne. (Ne mé
langeons pas encore la politique !) Nous 
ne sommes pas proches de devenir com
munistes — et nous ne le voudrions pas 
— mais nous cultivons l'individualisme 
à outrance et ce fait nuit à un sain dé
veloppement de tout le canton. Le mien 
est l'ennemi du bien commun. 

Le Valais — l'exemple de plusieurs 
de nos stations le prouve - souffre de 
cette maladie de l'individualisme. Des 
régions propices au tourisme auraient pu 
se développer plus rapidement si les 
intérêts personnels n'étaient passés 
avant l'intérêt général de la commu
nauté. 

Il faut aussi souligner notre manque 
d'ambition. Les parvenus sont les gens 
les plus déshérités de la terre : ils ne 
possèdent que leur égoisme personnel. 
Cela ne suffit pas à faire un canton 
digne de son avenir possible. 

A. Forclaz. 

Communiqué de l'Union européenne 

Mouvement suisse pour la 
Fédération de l'Europe 

L'Assemblée des délégués de l'Union 
Européenne, mouvement suisse pour la 
fédération de l'Europe s'est réunie sa
medi et dimanche 12 et 13 juin 1965 à 
Bâle. Au cours de ses travaux, elle a 
procédé à l'élection du nouveau prési
dent central en la personne de M. Al
fred Roquette, Genève, ex-directeur de 
l'Ecole Internationale de Genève et pré
sident suisse de l'Association européen
ne des enseignants (AEDE). M. Roquet
te succède à M. Hans Bauer, de Bâle, 
démissionnaire, qui a été élu à son tour 
par acclamation président d'honneur. 

Durant la discussion sur les rapports 
présentés par les organes centraux et 
sur la situation politique générale, di
vers points de vue ont été exprimés. 
Entre autres, une vive satisfaction a 
lélté manifestée sur les conséquences 
positives de la participation de la Suis
se au Conseil de l'Europe et en particu
lier sur le soutien réel que les autorités 
fédérales ont accordé à la première 
Journée de l'Europe, ainsi que sur la 
proposition du Conseil fédéral à l'As
semblée fédérale de ratifier huit con
ventions du Conseil de l'Europe. 

D'autre part, la conviction fut ex
primée de la nécessité d'une intensifi
cation substentielle de la participation 
à l'activité du Conseil de l'Europe. No
tre pays doit également ratifier les au
tres conventions déjà conclue et colla

borer ainsi à l'édification d'un système 
de droit engageant toute l'Europe. Ee 
Conseil de l'Europe doit être consolidé 
et devenir ainsi le catalysateur de tou
tes les forces politiques qui tentent à la 
fédération de l'Europe. 

Des inquiétudes se sont manifestées 
concernant les tendances nationalistes 
et aspirant à la souveraineté absolue 
de certains dirigeants européens. On a 
souligné à nouveau que l'unité europé
enne en opposition à ces tendances, ne 
pouvait se réaliser que par le fédéralis
me et une souveraineté limitée, mais 
réelle de l'Europe. 

Un appel a été lancé aux Autorités 
fédérales et à l'économie suisse afin que 
notre politique économique et sociale 
soient résolument orientée vers une in
tégration qui est en cours et qui reste 
nécessaire. 

Cours des billets 
Franc français . 
Mark allemand 
Lire italienne . 
Franc belge . . 
Pesetas 
Dollar USA . . . 
Livre sterling . 

86,50 
106,50 

68.— 
8,55 
7,05 
4,29K 

11,95 

89.50 
109 — 

70i/. 
8,80 
7,35 
4,33!/& 

12,15 

Cours indicatifs communiqués par la 
Caisse d'Épargne du Valais, Martigny. 

DISTRICT DE SIERRE 

Pêle-mêle sierrois 
On tient notre ami Pascal Thurre, 

pour un journaliste « très bien ». Pour 
un garçon aussi raide, aussi sérieux 
qu'un chef de Service à l'Etat du Va
lais. Pourtant ! ! ! Pourtant, il vient de 
nous lâcher : « Je crois que les bagarres 
Alipe-Aloys Theytaz, c'est arrangé d'a
vance, pour faire monter le tirage de 
vos deux canards ». Sacré Pascal, s'il 
en était ainsi, tu situerais le niveau spi
rituel et intellectuel des lecteurs du 
Confédéré, bigrement bas. Vas-y ! mé
chante langue ! ! ! 

Nous avons déjà parlé ici, du Val 
d'Anniviers. Nous n'en parlerons jamais 
ass'ez. Car les décors alpestres capti
vants, comme les images intactes d'un 
émouvant passé y abondent un peu 
partout. Récemment, noyé dans un pâté 
de vieux mazots si joliment fleuris et 
tous proprets, Hugo Besse devait s'ex
clamer : « Vous vous rendez compte de 
l'étonnement ravi de l'Américain, mis 
en présence pour la première fois, d'un 
si pittoresque tableau ? » Aussi, cela 
nous reconduit à nos derniers propos 
sur le Val d'Anniviers. Et, qui avaient 
trait à sa propagande. Tenez ! nous 
avons devant nos yeux la revue illus
trée « Treize Etoiles ». Cette sorte d'al
bum qui renferme des photos extraor
dinaires réussies de tous les merveil
leux coins du Valais. Et, des écrits fa
çonnés par les meilleures plumes de 
chez nous. Savez-vous que « Treize 
Etoiles » a des abonnés à Bangkok. Aux 
Etats-Unis. En d'autres pays, tout au 
bout du monde. Et, qu'à l'Office du 
Tourisme de Londres on a consommé 
des centaines, voire des milliers d'exem
plaires, quand on y a placé une ribam
belle de silhouettes du très majestueux 
Cervin ? Alors, puisque Salvan, Les 
Marécottes, Ovronnaz, etc. - pour ne 
parler que stations de moyenne impor
tance - piquent régulièrement quelques-
unes de leurs jolies images dans ce 
précieux petit livre qui s'arrache sur 
toutes les tables où il repose, n'y au

rait-il pas intérêt pour tous, que le Val 
d'Anniviers, toujours si beau, mais en
core trop, méconnu, s'y cherche une 
bonne et constante place ? Qu'en pen
sez-vous, tous les copains de Vissoie, de 
Chandolin, de St-Luc, de Grimentz et 
d'ailleurs ? ? ? 

* * * 
A l'aide de quelques mots seulement, 

nous aurions airrié brosser quelques pe
tites scènes des vacanciers « étrangers » 
qui, la journée durant, pullulaient dans 
notre bonne petite ville. Qui vous fai
saient courir le risque de l'écrabouillée 
à chaque passage pour piétons. Qui en
vahissaient les terrasses de nos gentils 
bistrots. Qui raflaient les pailleux, les 
shorts et les bikinis « en solde » dans 
toutes nos boutiques. Et qui surtout, 
nous valaient de nous rincer l'œil de
vant tant d'inédites, de joies et gracieu
ses créatures. Seulement voilà, Au mo
ment où nous gribouillons ces lignes, le 

légendaire soleil sierrois, pleure de tou
tes ses larmes. Il roille sur le village, 
comme il devait roiller aux ennuyeux 
jours du déluge. C'est pourquoi, noyé 
dansun calme pesant, tou juste troublé 
par la pluie qui martèle les vitres, et 
après avoir partagé avec un visiteur de 
« Sierre l'Agréable », un verre d'un pe
tit blanc privé des charmes d'une vi 
goureuse caresse, nous sommes navré, 
très navré, de l'avoir quitté sur ces 
mots pleurnichards : « Alors zut, si dans 
cette grisaille vous n'êtes plus fichu de 
faire briller le soleil dans vos flacons, 
vous ne m'y reverrez plus ! » 

Heureusement, dès après le sourire 
éclatant et rayonnant d'une beauté 
rouge-et-jaune comme il y en a tant, 
décidait notre hôte à arpenter nos rues 
quelques jours de plus. Ah ! si nous 
pouvions seulement, porter sur notre 
emblème un peu de ce charme affrio
lant, ne serait-ce pas plus sûr que notre 
soleil trop de fois grimaçant... 

Au Comte-Vert 
Pont de la Morge - 9 (027) 8 13 76 

ses finesses culinaires 
habituelles... 

et ses mets 
sino-thaïlandais... 
Les nouveaux tenanciers : 

M. et Mme Wlm Ramkomui-Rauch. 
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t M . le Révérend Chanoine Luc Pont 
Les nécessités de l'impression du 

journal ne nous ont pas permis, mer
credi, de nous étendre comme nous en 
avions l'intention, sur la vie de M. le 
Révérend Chanoine Luc Pont, oncle de 
M. le Révérend Chanoine Gabriel Pont, 
l'ancien aumônier des chantier du tun
nel du Grand-Saint-Bernard et actuel 
conducteur spirituel de la paroisse du 
Bourg. 

Le défunt qui était âgé de 90 ans, 
avait fréquenté le collège de Sion, puis 
celui d'Einsiedeln, avant d'entrer au sé
minaire de Sion. Lors de son ministère 
sacerdotal, il fut responsable des pa
roisses de Nendaz, de 1902 à 1912, de 
Saint-Luc de 1912 à 1912, de Trois-
torrents de 1919 à 1925, de Sierre de 
1925 à 1942. Il était donc très connu 
dans tout le Valais. 

Bien que prêtre, M. le Chanoine Pont 
était avant tout un homme, et c'est très 
certainement pour cette raison qu'il ré
alisa de très belles choses tout en gar
dant la tête froide et les deux pieds sur 
terre, si on veut bien nous pardonner 
cette expression. 

En ce jour de deuil, le Confédéré pré
sente sa très vive sympathie à M. le 

Chanoine Gabriel Pont, d'abord, et à 
toute la famille ensuite. En même 
temps, l'équipe se réjouit car elle a eu 
l'occasion, à plusieurs reprises de se 
rendre compte que l'exemple du dé
funt avait déteint sur le Chanoine Ga
briel Pont qui, à l'image de son oncle, 
garde la tête froide. 

D o n Suisse 
de la F ê t e n a t i o n a l e 

L'insigne du 1er Août a une double 
signification : c'est un modeste témoi
gnage d'attachement à la patrie com
mune ; et c'est un don pour une œuvre 
d'utilité publique. Cette année, il nous 
permettra de faire un geste de solida
rité envers nos compatriotes de l'étran
ger. 

Cette année, l'insigne du 1er Août ap
porte quelque chose de nouveau : une 
petite capsule où se trouve enroulé, 
comme un minuscule parchemin, le tex
te du Cantique suisse imprimé dans 
les quatre langues nationales. Quant au 
franc traditionnel, il est destiné à sou
tenir les Suisses de l'étranger. 




