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IL FAUT ATTENDRE - POUR 

ÊTRE VIERGE . . . 

0 Les Anglais, à l'instar des 
Américains, adorent effectuer des 
enquêtes sur tous les problèmes 
possibes et imaginables qui se 
posent à eux. C'est ainsi qu'il y 
a quelques jours, une grande ins
titution londonienne avait décidé 
d'effectuer une de ces enquêtes 
sur le comportement sexuel des 
jeunes. Une réponse fournie par 
une jeune fille britannique a pas
sablement décontenancé les exa
minateurs. A la question : « Etes-
vous vierge ? » la jeune fille en 
question a répondu : « Pas en
core ! ! ! » 

„MUR DE LA HONTE" 

POUR LES «ROLLING STONES» 

# Trois des cinq « Rolling Sto-
nes » ont été condamnés à payer 
cinq livres d'amende pour con
duite incorrecte ayant pu provo
quer des désordres sur la voie pu
blique. L'incident avait eu lieu 
dans une station-service londo
nienne à 11 h. 30 le 18 mars. Un 

* des populaires chanteurs de
manda les toilettes, mais il y 
avait affluence en ce lieu. Aussi 
les Rolling Stones préférèrent-ils 
s'isoler le long d'un mur dans 
une petite rue proche. 

LE SUICIDÉ AVAIT 

APPORTÉ SON CERCUEIL 

# Un homme d'une quarantaine 
d'années s'est suicidé dans sa voi
ture dans le parking du cime
tière. Cependant sa mort ne pose 
aucun problème aux autorités lo
cales, car l'homme transportait un 
cercueil sur sa remorque, et il 
avait écrit un mois auparavant 
pour acheter une place dans le 
cimetière tout proche, à Vaexsjoe 
(Suède). 

Pourquoi je fais de l'opposition ! 
• 

De nombreux lecteurs m'ont sou
vent demandé : << Pourquoi êtes-vous 
toujours « contre » et jamais « pour »? 

D'autres m'ont dit : << Vous voulez 
faire de la politique, mais vous la 
faites en amateur, en rêveur, bref, 
vous ne comprenez rien à la politique. 

C'est probablement vrai. Je ne 
comprends rien à la politique, ni plus 
ni moins que les quelque 190.000 Va-
laisans habitant ce canton qui, 
comme l'a dit un jour le président du 
Grand Conseil, Me Aloys Copt, << est 
trop beau pour rester éternellement 
conservateur ! » 

Comme ces dizaines de milliers de 
Valaisans, je ne cherche plus à com
prendre, car la politique, cette chose 
simple, évidente même, en tout cas 
autrefois pour nos pères, est devenue 
maintenant une affaire de spécialis
tes. La politique, au même titre que la 
recherche scientifique, est entrée 
dans le secret. 

Lorsque vous êtes malades, vous al
lez trouver un spécialiste qui vous 
examine à fond, vous indique un pro
duit qu'un autre spécialiste vous vend 
avec une longue étiquette chimique 
parfaitement incompréhensible pour 
vous. Là dessus, de deux choses 
l'une ! Ou vous guérissez, ou vous 
mourrez, sans savoir, sans com
prendre. 

Actuellement la politique c'est cette 
étiquette où les éléments de formule 
se combinent, s'additionnent et, quel
quefois, se combattent. On veut gué
rir du régime actuel, mais on ne sait 
quel remède appliquer. Je serais 
presque tenté d'écrire, comme Jean 
François Revel le fait en parlant de 
la France actuelle : « Voter d'abord 
pour savoir ensuite ce que le gou
vernement va faire ». Voilà ce que 
maintenant on nous propose chez 
nous. Cette théorie est très belle, 
mais elle a un défaut. Un grave dé
faut ! La politique n'est pas une 
science destinée à l'usage exclusif de 
quelques notables dont on se de
mande à quoi ils servent. La politique 
c'est : intéresser le peuple à la chose 
publique. 

La politique doit partir d'en bas, du 
cœur et des tripes du peuple. La po
litique doit être de la morale en ac
tion. Faire de la politique c'est savoir 
ce qu'on veut et le faire franchement, 

honnêtement, à l'image de ce que 
nous radicaux essayons de faire. 

Ceux qui se plaignent que le peu
ple ne se passionne plus pour la po
litique, me font doucement rigoler. Ce 
sont eux qui ne savent plus passion
ner le peuple. Parce que le peuple se 
passionne encore. Il n'est que de voir 
le dimanche, même lorsque le mau
vais temps règne sur le pays, les di
zaines de milliers de spectateurs qui 
entourent les stades et applaudissent 
aux exploits des athlètes. 

Force nous est d'admettre que c'est 
tout de même étrange que des dizai
nes de milliers d'hommes acceptent 
de prendre froid ou d'être mouillés 
pour voir des hommes, comme eux, 
taper dans un ballon, et qu'en re
vanche on n'en trouve que quelques 
dizaines seulement qui acceptent de 
se déranger pour assister à une as
semblée politique. Qu'est-ce que ça 
veut dire ? Que le peuple n'écoute 
plus ou que l'orateur est devenu in-
écoutable ? 

Autrefois, le politicien s'adressait 
aux foules et lui parlait un langage 
clair. Aujourd'hui, malheureusement il 
fonctionne dans les cercles privés, 
parle une langue abracadabrante, trop 
heureux si son << analyse-pénétrante-
de-la-conjoncture-actuelle » pénètre 
difficilement dans l'esprit des cin
quante mordus présents dans la salle, 
mais lui vaut en revanche de grands 
titres, une photo et j'en passe dans 
le journal du lendemain. 

Je n'ai probablement pas la tête à 
faire de la politique, c'est du moins ce 
qu'on m'a affirmé à plusieurs reprises, 
et j'en suis heureux ! Très heureux 
même. Ne pouvant faire de la politique, 
je fais de l'opposition. J'ai toujours 
cru, je continue encore à croire que 
la politique doit redescendre dans la 
rue. Qu'elle ne consiste pas à ana
lyser les rapports du parti adverse. 
A mon sens la politique n'est çu'une 
question, une seule : Qui suis-je et 
qu'ai-je à dire à l'ouvrier, à l'agricul
teur, à l'employé, à l'universitaire, à 
la jeunesse ? 

Vous me direz que je rêve ? D'ac
cord je rêve et je vais continuer à rê
ver. L'opposition de mon rêve, celle 
en qui je crois, est l'opposition qui, 
sans se soucier de plaire ou de dé
plaire, sans se soucier du pouvoir en 

place, sans même se soucier de la 
réussite, car la réussite viendra après, 
écrira chaque jour sur tous les murs, 
pour mieux se faire comprendre de 
tous, ce qu'elle pense, ce qu'elle veut 
si elle est OUI ou NON, pour ceci et 
contre cela. 

Je fais de l'opposition parce que je 
rêve qu'un jour on pourra instaurer 

une polémique constructive quoti
dienne. Je fais de l'opposition parce 
que j'espère qu'un jour enfin, le réel 
sera dressé et expliqué sous nos 
yeux. Je fais de l'opposition parce 
que je crois fermement qu'un jour, la 
franchise, la clarté et le courage se
ront les entraîneurs de la politique. 

P. Anchisi. 
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Ceci intéresse également notre canton 

itiser 
Michel Jaccard écrit dans la « Nouvelle 

Revue de Lausanne » (organe radical) du 
13 juillet 1965 : « Dans un communiqué ré
cent, le parti radical vaudois souligne la 
nécessité de procéder à l'étude d'une 
éventuelle dépolitisation des prix agrico
les. Il est de fait que la situation actuelle 
ne satisfait plus personne. 

Les paysans sont assimilés, pour une 
part importante de leurs revenus, à des 
fonctionnaires fédéraux. Berne, en fixant 
les prix des principaux produits de la ter
re, détermine le salaire de l'exploitant. 
Celui-ci ne peut que.se soumettre... ou 
rouspéter. 

Il rouspète d'autant plus volontiers que 
si l'Etat fixe ses revenus, il se désinté
resse des coûts de production. Ceux-ci, 
comme toutes choses, vont croissant. Les 
prix officiels, eux, ne parviennent pas à 
suivre la cadence. D'où ce déséquilibre 
dont le moins qu'on puisse dire est qu'il 
est choquant. 

Notez que l'Etat, lui, se passerait volon
tiers du rôle qu'on lui fait jouer. Dans une 
déclaration au Conseil national, M. le con
seiller fédéral Schaffner a rappelé que la 
controverse du prix du lait a épuisé, avant 
lui, bien des conseillers fédéraux, pourtant 
animés des meilleures intentions. A partir 
de cette remarque, on a prêté au chef du 
Département fédéral de l'économie pu
blique l'intention de soustraire à l'autorité 

du gouvernement l'épineuse responsabilité 
des prix agricoles. 

Qui, dans cette éventualité, prendrait la 
relève ? Les organisations agricoles elles-
mêmes, dit-on. 

Mais ne pourrait-on craindre, alors, que 
devenus à la fois juges et parties, les 
paysans ne versent dans l'excès contraire 
et ne procèdent à un relèvement massif 
du prix de leur.production ? 

Ce danger, d'aucuns, déjà, l'évoquent. 
Il me paraît très hypothétique, 

La solidarité économique est une réali
té. On ne saurait l'ignorer. Au surplus, on 
a quelque raison de penser que les orga
nisations agricoles, avant de procéder à 
la détermination d'un prix, auront soin de 
prendre contact avec les autres milieux 
de l'économie, notament ceux représen
tant la consommation. 

A notre avis, ce n'est pas ici que réside 
le péril. Il est plutôt dans l'harmonie des 
productions. " 

On n'a pas oublié la fameuse « vague 
de lait » qui, à plusieurs reprises, submer
gea notre pays. Elle pourrait déferler à 
nouveau si, par des prix trop élevés, on 
poussait à la surproduction laitière. 

Il faudrait donc que les organismes ha
bilités à taxer les produits de la terre aient 
du même coup en l'esprit le souci d'une 

certaine planification, propre à éviter aussi 
bien la pléthore que la pénurie. C'est là 
une tâche considérable, à laquelle il fau
dra s'atteler sans tarder. 

Notons encore que ce changement de 
régime devrait avoir pour corollaire une 
action plus directe de la paysannerie sur 
les dispositions de la loi sur l'agriculture. 
Il y aurait lieu, notamment, d'associer plus 
étroitement les paysans aux décisions qui 
concernent les fameuses « trois phases » 
et, d'une manière générale, à toute notre 
politique d'importations. 

Comme il faisait, ce matin-là, un 
temps frisquet, j'attendis avec quelque 
impatience devant un kiosque à jour
naux, qu'une dame eût fini de raconter 
son histoire pour acheter une revue il
lustrée. 

Discret comme vous me connaissez, 
sur le moment je n'ai pas pris garde à 
la conversation, me contentant de lever 
des yeux excédés vers le ciel... 

J'espère que personne, là-haut, n'aura 
pris ça pour lui. 

Puis, comme le ton montait j'entendis, 
malgré moi, les exclamations étonnées, 
douloureuses ou indignées de la ven
deuse : 

« Oh ! » s'écriait-elle offusquée, ou 
bien « Euh !... » sur un ton de stupeur 
ou encore « Ah ! » dans un cri de révolte. 

Oh '.... Euh .'... Ah '.... c'est vite dit, 
mats selon l'intonation qu'on donne à 
ces interjections, elles prennent un sens 
tout différent. 

Mon oreille m'avertissait qu'il n'était 
pas question de satisfaction ni de 
bonne humeur là-dedans, mais plutôt de 
scandale. 

Aussi me crus-je obligé, à mon très 
grand regret, de prêter attention aux 
propos eux-mêmes, dans le dessein de 
flétrir l'abus au nom de la morale, si 
ces dames ravissantes me demandaient 
de le faire. 

Il ne s'agissait pas du tout, hélas ! de 
ce que j'avais espéré ! 

Je vous en avertis loyalement pour 
que vous ne poursuiviez pas plus avant 
la lecture de ce billet. 

Moi aussi, j'avais cru comme vous à 
une affaire d'attentat à la pudeur. 

Eh bien non, *e sera pour une autre 
année. 

La dame exposait à la vendeuse que 
sa fille et son gendre avaient loué un 
chalet à la montagne. 

— Oh ! s'exclamait complaisante la 
vendeuse. 

— Ils y sont, poursuivait la narra
trice, avec leurs deux enfants. 

— Euh !... reprenait la vendeuse hor
rifiée, une main sur la bouche... 

— Attendez, ce n'est pas fini, ils doi
vent y rester un mois ! 

— Ah! 
La vendeuse s'était prise la tête dans 

les mains comme pour ne pas en savoir 
davantage. 

— Vous dites bien un mois ? 
— Oui, un, vous vous rendez compte? 
Mais si le temps tourne, et que la 

grosse chaleur succède à la fraîcheur, 
ces « Oh ! » ces « Euh » et ces « Ah ! » 
ne s'adresseront plus aux estivants des 
hauteurs... 

On les dédiera à ceux de la plaine. 
71 y aura toujours, pour les âmes 

compatissantes, une moitié de l'huma
nité à plaindre... Dieu merci ! 

A. M. 
: 

Le Vala is reço i t 
un l abo ra to i re 

de recherches géologiques 
Une activité entièrement nouvelle 

vient de débuter à Vétroz au voisinage 
de la gare d'Ardon. Il s'agit d'un la
boratoire d'études et de recherches 
techniques et industrielles ; il est équi
pé pour toutes les études de géotechni
que, de mécanique des terres et des 
essais usuels du béton. 

Il exécute toute expertise dans le do
maine de la géologie appliquée et de la 
géotechnique, soit la reconnaissance de 
terrains pour les projets de construc
tion et de génie civil, la recherche de 
sources et de nappes d'eau potable ou 
industrielle et leur mise en valeur, ain
si que la recherche et l'évaluation des 
quantités et qualités de gravier exploi
table. 

Le laboratoire est également qualifié 
pour effectuer des recherches dans le 
domaine des mines. Il est équipé du 
matériel nécessaire pour le sondage au 
pénétromètre électrique ou sismique. 

Le laboratoire dispose de relations 
et d'experts en Suisse, pour la solu
tion des problèmes concernant l'élec
tricité, , l'électronique, la chimie orga
nique et la chimie minérale. 

Le Valais est particulièrement heu

reux d'avoir accueilli sur son territoi
re la première entreprise de ce genre 
et qui fait appel à des collaborateurs 
de hautes qualifications. L'initiateur en 
est l'ingénieur H. Mayor qui dirige éga
lement un bureau à Lutry-Lausanne. 

BANQUE 
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S a v e z - v o u s que... 

... la Caisse agricole suisse de garan
tie a endossé depuis sa fondation (1921) 
2109 cautions correspondant à un capi
tal de 16,2 millions de francs. La Caisse 
se porte caution de prêts accordés à 
des ouvriers agricoles, à des paysans, à 
des paysannes qui pour la première fois 
achètent ou louent un domaine pour 
l'exploiter à leur propre compte. Elle 
aide aussi dans certains cas à l'aména
gement et à l'agrandissement d'entre
prises agricoles existantes. 

Le bureau de la Confédération fran
çaise de l'aviculture qui s'est réuni à 
Paris le 9 juin a exprimé son inquié
tude devant la diminution des exporta
tions françaises de volailles vers l'Alle
magne fédérale, au profit des exporta
tions néerlandaises. Il attribue cette 
diminution au « dumping » pratiqué par 
les Pays-Bas dans ce domaine et qui 
leur permet d'écouler leurs volailles 
dans de meilleures conditions financiè
res pour les acheteurs allemands. 

La Confédération de l'aviculture de
mande l'aide du gouvernement pour 
permettre à l'aviculture de s'adapter à 
l'échéance communautaire du 1. 7. 67. 

... Selon le ministère américain de 
l'agriculture, le cheptel bovin mondial 
s'élevait au début de 1965 à plus de 
1084 millions de têtes (20 % de plus 
qu'en 1964 et 11-»/» de plus que la 
moyenne des années 1956-60). 

Dans le classement des dix plus gros 
producteurs de viande bovine, les Etats 
Unis occupent la première place avec 
8 815 716 tonnes (7 869 960 t. en 1963) 
l'URSS suit avec 3 061 800 tonnes, puis 
l'Argentine, la France avec 1 539 065 t. 
(1613 000), le Brésil, l'Allemagne de 
l'Ouest, l'Australie, le Royaume-Uni, le 
Canada et l'Italie. 

l 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY 

Problèmes touristiques 
Un article de la « Stampa » sur Mart igny 

On sait que récemment une co
lonne d'une vingtaine de voitures ap
partenant à la société italienne d'au
tomobiles FIAT - marque célèbre 
dans le monde - s'était rendue à Mar
tigny après avoir effectué la traversée 
du tunnel du Mont-Blanc pour venir 
et celle du tunnel du Gr. Saint-Ber
nard pour le retour, transportant d'é-
minentes personnalités des affaires 
de Turin. 

Les usines Fiat, avec la collabo
ration de leurs représentants en Va
lais et en Suisse, avaient ensuite or
ganisé un déjeuner à l'Hôtel Parking, 
au bourg de Martigny. 

Le grand journal italien « La Stam
pa » - qui tire à un million d'exem
plaires - a consacré une page entière 
à cette randonnée. Elle constitue une 
excellente réclame pour la cité d'Oc-
todure ainsi que pour notre pays en 
général. 

Voici, en traduction libre, l'opinion 
de M. Giorgio Lunt, rédacteur de ce 
journal important, sur notre cité : « La 
petite ville suisse, célèbre pour ses 
vignes et pour son attrait touristique 
attendait la colonne FIAT par l'inter
médiaire de M. Darbellay, représen
tant la Municipalité de Martigny, Du-
puis, président de l'Office régional du 
tourisme, Mgr. Lovey, prévôt de la 
Congrégation du Gr. Saint-Bernard, 
ainsi que d'autres notabilités du 
Valais. 

A l'issue du repas, le représentant 
de la ville de Martigny s'est plu à fé
liciter l'initiative de la Fiat, et a salué 
la création des tunnels alpins qui 
contribuent à créer entre les peuples 
une meilleure connaissance et une 
cordiale compréhension. 

L'ingénieur Sella, directeur de la 
section commerciale de la Fiat, a en
suite répondu en termes amicaux et 
chaleureux pour remercier Martigny 
de son accueil. Les hôtes turinois ont 
ensuite visité une exposition particu
lièrement suggestive, celle des «Mas
ques et traditions populaires». 

Après avoir fait l'éloge de nos vins 
lors d'une visite dans une cave grande 
comme une place publique, le corres

pondant de la « Stampa » conclut 
ainsi : « Cette manifestation a démon
tré qu'il sera possible d'utiliser désor
mais un circuit touristique nouveau 
allant de Turin à Chamonix et de Mar
tigny à Turin à travers les deux grands 
tunnels alpins ». 

Nous remercions nos amis italiens 
de leur amitié et nous espérons que 
d'autres manifestations similaires 
pourront se poursuivre prochaine
ment, car elles sont autrement béné
fiques que les manifestations xéno
phobes, notamment de la partie alé
manique de notre pays, qui ont été 
préjudiciables à notre tourisme en gé
néral, durant l'été 1965. 

Octodurus. 

L e t o u r i s m e m a r t i g n e r a i n 
Certains prétendent qu'il y a un cer

tain fléchissement dans le tourisme esti
val de 1965 par comparaison à celui de 
l'été 1964. Cela est probable, car l'année 
1964 fut une année record et l'on ne 
peut pas tabler sur les mois écoulés pour 
faire une comparaison utile. L'année 
1964 avait vu l'Exposition nationale qui 
était en elle-même un pôle d'attraction, 
l'ouverture du tunnel du Grand-Saint-
Bernard (mais ici la circulation de 1965 
est tout aussi importante et parfois mê
me supérieure à la circulation de 1964) 
et enfin le beau temps qui joue un rôle 
capital. Le tenancier d'un établissement 
public nous assurait que dès que le beau 
temps faisait son apparition, la clien
tèle touristique suisse et étrangère af
fluait autant que l'an dernier. Il y a 
également un fait assez troublant : la 
clientèle italienne est moins nombreuse 
et l'on ne sait pas si cette absence est 
due à la campagme déclenchée en Italie 
par une certaine presse en représailles 
de l'attitude hostile de quelques milieux 
suisses, principalement en Suisse aléma
nique. C'est regrettable certes mais c'est 
un fait qui nous l'espérons disparaîtra 
lors des prochaines années. 

On nous écrit... 

C'est demain soir que continuent les visites 
commentées de l'Exposition 

« Masques et Traditions populaires » 
Ainsi que nous l'avions déjà annoncé 

dans un précédent numéro, les organi
sateurs de l'exposition Masques et tra
ditions populaires ont décidé, afin de 
permettre au public de mieux saisir 
toute la valeur de cette exposition, d'or
ganiser chaque jeudi soir des visites 
commentées. 

Ainsi donc, les curieux pourront, sous 
la conduite de connaisseurs en la ma
tière, faire connaissance avec les coutu
mes parfois payennes de notre pays et 
découvrir ainsi certains aspects qui 
pourraient à la rigueur expliquer la 
mentalité des habitants de ces régions. 

Une fois de plus nous nous devons 
d'attirer l'attention de nos lecteurs sur 
le fait que cette exposition n'est pas 
une rétrospective de ce qu'on peut trou
ver dans les musées suisses et les collec
tions privées, en fait de masques ou de 
costumes. C'est véritablement ce qui 

Petite revue octodurienne 
Martigny, anciennement Octodure, puis 

Forum Claudii, croisée des chemins dès 
les plus lointains âges, lieu des grands et 
petits passages, pour la guerre comme 
pour la paix, n'a pas l'intention d'entraver 
ni surtout de proscrire sa circulation diur
ne, toujours plus dense, propice à la vie 
économique en général, commerces, in
dustries, hôtellerie. Ce trafic, .dit mouve
ment touristique, bénéfique au grand nom
bre, l'est certes moins pour les cas d'ex
ception : malades, gens âgés, nerveux hy
persensibles, déficients de ceci, de cela, 
tous ceux enfin qu'excède le bruit crois
sant aggravé des émanations toxiques vi
ciant l'atmosphère. Bruit, intoxication, 
dont chacun pâtit à la longue, créent le 
problème d'ordre physique et psychique, 
souci majeur des hygiénistes, biologistes, 
neurologues et autres aliénistes quant au 
sort des générations futures... Sujet usé qui 
se banalise sans rien perdre de son im
portance. 

Il y a aussi la circulation nocturne qui 
s'intègre abusivement dans nos murs et 
nos mœurs. Celle des autos folles, lan
cées vagabondes, à l'aventure, sinon à 
l'aveuglette, et qui suscitent l'interroga: 

FESTIVAL D'ÉTÉ DU CINEMA 

Cinéma ETOILE: Mercredi 

La fièvre monte 
à El Pao 
(de Luis Bunuel) 

Une aventure qui nous porte, pa
thétiquement, de l'amour à la mort, 
une aventure tournée par le regretté 
Gérard Philipe qui apparaît pour la 
dernière fois à l'écran et Maria Félix; 
une intrigue machiavélique, accordée 
à nos temps de rébellion et de chaos 
dont le personnage central a les traits 
de Jean Servais : voilà, réalisé par 
celui que l'on considère comme l'un 
des trois plus grands metteurs en 
scène du cinéma actuel, Luis Bunuel, 
les éléments de « La fièvre monte à 
El Pao ». 

Gual (Jean Servais) joue les dicta
teurs. Vasquez (Gérard Philipe), an
cien secrétaire du gouverneur de l'île 
Ojeda et disciple de Cardenas, le chef 
spirituel de l'opposition, reprend à 
son compte les idées de son maître 
lorsque celui-ci se trouve déporté par 
les soins de Gual, dans un péniten
cier. Inès, veuve de l'ancien gouver
neur assassiné, va - par son pres
tige, sa beauté et son magnétisme, 
régner sur ces deux hommes. 

Entre Inès et Vasquez, le jeu a 
commencé depuis longtemps. Alors 
que Vasquez n'était qu'un subalterne 
et qu'elle l'avait un jour, par coquet
terie, obligé à lui avouer qu'il l'aimait. 

Vasquez, grâce aux intrigues d'Inès, 
devient dans le nouveau gouverne
ment chef de la Sûreté ; mais, ayant 
découvert l'amour d'Inès pour Vas
quez, Gual propose un marché à la 
jeune femme : ou elle devient sa maî
tresse, ou bien il fait arrêter Vasquez 
sur lequel il s'est procuré, par chan
tage, un papier d'accusation. 

Les suspenses sont excellents. Les 
alternatives d'espoir et de désespoir 
ne laissent guère en repos le specta
teur. La politique et l'amour étant pris 
dans un même réseau inextricable 
jusqu'au final qui est brutal et d'une 
grande puissance. 

Cinéma ETOILE: Jeudi 

Thérèse Desqueyroux 
de Georges Franju 

« Thérèse Desqueyroux », l'un des 
plus fameux romans de François 
Mauriac, a été publié en 1927. Il ra
conte l'histoire d'une jeune femme 
sensible et lucide qui, dans les Lan
des, épouse sans plaisir un riche ter
rien, Bernard Desqueyroux. Etouffée 
par la vie de provinc, par une tradi
tion séculaire du bas de laine et de 
la religion, oppressée dans sa chair 
et dans son cœur, Thérèse se met à 
rêver. Une attirance informulable pour 
la blondeur adolescente d'Anne l'a 
troublée et, simultanément, l'intelli
gence et la culture de Jean Azevedo, 
fiancé d'Anne, contribuent à lui ren
dre odieux son mari, tout occupé à 
gérer ses biens, à manger grasse
ment, à chasser la palombe et à veil
ler sur sa propre santé sans se pré
occuper de l'être dont il a fait une 
esclave en lui passant, à l'église, un 
anneau d'or au doigt. Thérèse tente 
d'exprimer quelques revendications 
qui demeurent incomprises. Alors, 
voyant son époux qui prend des gout
tes à la suite d'un dérèglement car
diaque, ell force force la dose cha
que jour un peu plus, sans se faire 
remarquer. Puis, découverte, elle est 
passible du tribunal, mais la famille, 
soucieuse d'étouffer le scandale, met 
en action un système d'influence qui 
fait aboutir à un non-lieu. Aucun di
vorce ne sera prononcé, mais une sé
paration sauvera les apparences. 
Après une scène, au cours de laquelle 
Thérèse essaie une dernière fois 
d'ouvrir les yeux et la sensibilité de 
son mari, celui-ci l'abadnonne à Pa
ris, au Café de la Paix, non sans lui 
avoir fait remarquer que les consom
mations sont payées. 

Georges Franju a réussi avec «Thé
rèse Desqueyroux» son film le plus 
parfait. Parce qu'il a choisi d'être to
talement fidèle au roman de François 
Mauriac, il a fait d'un très grand titre 
un très grand film, puissant et humain. 
La musique du film, due au composi
teur Maurice Jarre, restitue parfaite
ment le climat du film. 

tion : où vont-elles, d'où viennent-elles ? 
Car elles vont, elles viennent, perspecti
ves ouvertes, en belle licence. Elles dé
brayent, elles démarrent, portières cla
quantes, moteurs meuglants, pour de fou
droyants départs, aux heures choisies, s'é-
chelonnant les nuits, sans gêne ni crainte, 
vergogne aucune, puisqu'il n'est mise en 
garde, le moindre spectre, au bout de la 
rue, d'une sanction menaçant les éclats, 
les humeurs de chauffards désaxés, les 
violences infligées au repos d'une bour
gade assez outrecuidante pour réclamer 
son content de sommeil chaque nuit que 
Dieu fait. 

Mal incurable dû à ceci qu'on languit 
chez soi et qu'il faut, fût-ce la nuit, ro
gner sur l'ennui qu'on endure à croupir au 
foyer, son nid. Une cité devient donc ce 
point critique, névralgique, où convergent, 
affluent des vallées et villages d'alentour, 
et d'ailleurs, ceux qui croient vivre, utili
ser leurs nuits mieux qu'à dormir. C'est 
alors la ronde, l'échevelée sarabande des 
matamores de tout poil, voués, par voca
tion, à débonder leurs instincts primaires 
de tapageurs noctù/nes. Topographie don
née, il est à Martigny des quartiers, parmi 
d'autres, que leur situation consacre lieux 
maudits et qui sont : l'avenue de la Gare, 
la place Centrale, la rue du Grand-Saint-
Bernard, c'est-à-dire la longue et large ar
tère axiale, presque rectiligne, offerte sans 
obstacle à l'usage de tous, au mésusage 
de beaucoup, par où de rigueur il faut 
passer, par quoi respire, pu étouffe, la 
cité. 

Ainsi de trêve nocturne plus guère. Le 
plus insigne, impayable, parfois impayé 
caisson mobile s'arroge son droit de cha
huter nuitamment. Car il s'agit bien de ta
page nocturne. Le régime du moteur auto
rise cela. Le règne de l'auto, et de ses 
dérivés (motos, scooters, délices des mé
caniques), légalise, rend licite le tapage 
nocturne le plus éhontément et effronté
ment caractérisé, lui confère droit de cité 
sans contre-partie d'intervention ou mesu
re policière la plus anodine. Tartempion, la 
nuit, s'émoustille, se sait, se sent libre au 
volant, s'allège de complexes et contrain
tes, trouve, sauf accident bien sûr, dans 
le tonnerre mélodique d'un plein gaz l'idéal 
alibi à ses insuffisances, l'exutoire rêvé à 
sa bile, ses rancœurs, frustrations conju
gales ou autres, se réhabilite en quelque 
sorte, assurent les psychiatres. Comme 
aussi l'hurluberlu farfelu des nuits de lune 
ou sans lune, le preux chevalier des dé
bouchés astucieux, le héros fier et pur des 
zigzags et virages éclairs, jusqu'aux coups 
de freins bloqueurs non moins péremptoi-
res, style dictateur, le tout du grand art, 
sauf accident toujours, se f...t sans réser
ve de l'ordre, séculairement établi, tenu 
pour sacré, en temps normaux et pays po
licés : le respect du repos nocturne. Ob
servance de base aidant aux rapports hu
mains, mais dont chaque jour un peu plus 
s'altère la simple, l'élémentaire notion pour 
bientôt s'effacer, disparaître. . 

Le tapage nocturne, moderne licence 
due au moteur, s'impose donc graduelle
ment, acquiert force de loi, par prescrip
tion. Ainsi des mœurs, tam-tam y compris, 
qu'implique, sanctionne le droit tribal ou 
coutumier dont s'accommodent, faute de 
mieux, primitifs isolés, peuplades sauva
ges de toutes peaux, toutes couleurs, et 
autres pays sous-développés qui, n'en sa
chant pas plus, demeurent ce qu'ils sont. 

Autre sujet. Gare à ce qui peu ou prou 
gêne ou n'est pas éminemment utile. Exis
te encore la brute au gourdin rouant de 
coups l'animal sans défense jusqu'à ce 
que mort s'en suive... Le fait serait impu
table à une certaine structure mentale aux 
profondes racines. On semble cultiver le 
penchant à la dureté, justice expéditive et 
exécution sommaire. Octodure aurait été 

détruite, sans laisser de vestiges, non pas 
seulement par le temps, les invasions bar
bares, les ruées de la Dranse, mais en
core et mieux par les Octoduriens eux-
mêmes. De là à déduire qu'un fait, d'as
pect mineur, la suppression brutale (ven
tres ouverts, pattes cassées, yeux arra
chés, nous a-t-on dit) des cinquante mal
chanceux colombins vivotant en nos murs 
(ils ont payé) est imputable au même es
prit, il n'y a qu'un pas à franchir. D'autres 
moyens que grenaille vous gardent d'in
fortunés volatiles posant partout un peu 
la signature de leur propre condamnation : 
un coup de filet pour leur transfert en des 
lieux moins habités, donc plus cléments. 
Un minuscule épouvantail, un léger fil 
tendu au-dessus d'un perchoir indésira
ble, font souvent l'affaire... Coupables en
core de transmettre une maladie à l'hom
me ? Pas plus fréquemment que chien ou 
chat ou autres bêtes domestiques, voire 
oiseaux familiers incriminables dans une 
mesure si peu accusée que le péril en de
vient improbable... Par centaines et mil
liers les pigeons pullulent sur les places, 
et églises d'Italie, sur les. tours de St-
Marc à Venise, la basilique, la Tour pen
chée de Pise, etc., etc.. On y recourt à 
des mesures où mitraille n'est pas à l'hon
neur. Serait-ce qu'en ces lieux perdus un 
peu de l'esprit, reflet de l'esprit, pitié et 
sourire, d'un certain petit pauvre d'Assise? 

A. C. 

DE LA B ISE. . . 
QUELQUE PART 

L'autocar grimpe. La dextérité 
du chauffeur est époustouflante. 

Terminus ! 
Dans un cadre enchanteur, gen

timent, on nous invite à une re
laxation. 

Chaises longues confortables, 
douces couvertures, tête reposée 
sur un coussin. 

Que c'est appréciable ! 
A portée de main, sur une table 

légère, des boissons à volonté. 
Tout près et à perte de vue, 

c'est une symphonie en vert. 
Et par-dessus ce vert, le ciel 

forme un immense parasol pastel. 
Quelle tranquillité ! 
Les oiseaux apprécient aussi 

celte liberté et cette fraîcheur. 
Une petite brise se permet juste 

de nous effleurer. 
Et nous acceptons sa caresse. 
Qu'il fait bon ! 

N o u v e a u x f e u x a u s o m m e t 
de la P l a c e c e n t r a l e 

Le 'carrefour du sommet de la place 
Centrale devenait un risque continuel 
en raison de la circulation intense qui 
règne sur cette artère importante. Il 
était nécessaire de prévoir une régle
mentation de façon à assurer la sécu
rité et 'la fluidité du trafic. C'est mainte
nant chose faite depuis quelques jours 
et les automobilistes peuvent y circuler 
sans risquer des froissements de tôle 
toujours désagréables. 

Remercions nos édiles martignerains 
d'avoir prévu cette innovation et d'avoir 
pris enfin les décisions nécessaires. 

Bien des malades du cancer 
pourraient être guéris s'ils se faisaient 

soigner à temps 
Notre vente de cartes contribue à ren

seigner la population et à aider finan
cièrement les indigents malades du can
cer. - Ligue nationale suisse pour la 
lutte anticancéreuse et la recherche sur 
le cancer. 

était réalisé à l'époque par les artisans 
qui pensaient ainsi lutter contre divers 
fléaux ou obtenir des bénédictions divi
nes. 

Certaines des pièces exposées ont une 
valeur colossale tant elles sont rares, 
pour ne pas dire uniques. C'est du reste, 
sauf erreur de notre part, la première 
fois qu'une exposition de ce genre, 
groupant autant de pièces authentiques 
a éternise sur pied en Suisse. 

Le public ayant quelque peine à com
prendre le pourquoi de certains mas
ques, les organisateurs ont décidé de fa
ciliter la compréhension des visiteurs en 
leur expliquant la raison de certains 
masques et costumes. 

Enfin, pour que tout un chacun com
prenne qu'il existe dans notre pays 
d'autres coutumes que celles en vigueur 
dans le Valais, ces mêmes organisateurs 
ont réussi à obtenir un film retraçant le 
carnaval d'Urniisch qui est célèbre dans 
le monde entier. Ce film est présenté 
lors de chaque visite commentée. 

On admettra dès lors facilement que 
c'est là quelque chose à ne pas man
quer. Si ce n'est parce qu'on s'y inté
resse, au moins pour remercier par no
tre présence ceux qui se sont dépensés 
sans compter pour mettre sur pied cette 
exposition et les encourager à récidiver 
l'an prochain, pour le plus grand renom 
de Martigny, en passe de devenir la 
cité culturelle estivale, ce qui, une fois 
entré dans les mœurs, deviendra une 
source de profit pour tout un chacun. 

P. A.. 
F ê t e n a t i o n a l e 

La cérémonie patr iot ique du 1er 
août se célébrera selon le p rogram
me suivant : 

A 20 h. 15 rendez-vous des socié
tés "locales sur la place de la gare 
et formation du cortège : 

1. Harmonie Municipale 
2. Autori tés 
3. Octoduria et Aurore 
4. Gym d'hommes Ville et Bourg 
5. Chœur de Dames 
6. Chœur d'Hommes 
7. Société de Tir 
8. Mar t igny-Spor ts 
9. Mart igny-Natat ion 

10. Hockey-Club 
11. Baskett-Ball 
32. Vélo-Club Excelsior 
13. Moto-Club 
14. Eclaireuses et éclaireurs. 

Le cortège parcoura l 'avenue de 
a gare et se rendra su r la place des 
écoles où sera prononcée l 'allocution 
patr iot ique par Me François Couche-
pin, député. 

Les sociétés locales se produiront 
tour à tour et la manifestation se ter
minera pa r l ' i l lumination de la Tour 
de la Bâtiaz. 

On est pr ier de pavoiser sur le 
par-cours du cortège. L'esprit pa t r io 
t ique de notre population se man i 
festera tout par t icul ièrement à l 'oc
casion de notre belle fête nationale. 

* * » 
La Société de Développement. 

Il est rappelé à la population qu'il 
est s t r ic tement interdi t d'utiliser des 
pétards, grenouilles, etc. Les contre
venants seront sévèrement punis. 

L 'administrat ion. 
SAXON 

Groupement inter-club 
Le 20 juillet dernier, les clubs inter

locaux ski, gymnastique, football et 
éclaireurs ont porté les bases d'un 
groupement inter-club, dans le but de 
faire connaître et développer encore 
plus l'esprit de camaraderie de chaque 
société et d'élargir à l'ensemble des so
ciétés sportives locales. 

Un comité élargi comprenant des re
présentants de chacune des sociétés 
ayant répondues à l'appel a déjà mis 
spur pied une manifestation à la fois 
patriotique et sportive, pour le soir du 
1er août 1965, sous la forme d'une 
course aux flambeaux à travers le vil
lage. Cette course, qui mettra aux 
prises des équipes locales, sera suivie 
d'un cortège aux lampions emmené par 
les tambours qui conduiront concur
rents et spectateurs jusqu'à l'emplace
ment du feu de joie qu'allumeront et 
agrémenteront les scouts. 

Le tout se terminera dans la meil
leure ambiance : par une fête cham
pêtre. 

Nous reviendrons sur le programme 
de ces réjouissances. Pour l'instant, fé
licitons les promoteurs de ce groupe
ment pour leur dévouement à la cause 
de la jeunesse et du sport, tout en re
grettant le mutisme (certainement pas 
définitif) des autres sociétés sportives 
de Saxon. 

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

La réputation de notre pays tient en 
grande partie à la considération dont 
jouissent nos compatriotes établis à l'é
tranger. C'est à eux qu'est destiné le 
Don de la Fête nationale 1965 (tim
bres et insignes du 1er Août). 

. 
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Radïo-Sottens 

Jeudi 29 juillet 
6 15 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première et suite - 8 30 Or
chestre - 11 00 Le podium des jeunes. 
1125 Compositeurs suisses: W. Burk-
hard - 12.35 Bon anniversaire. 12 45 In
formations - 12 55 Le Petit Chose. 13 05 
Disc-O-Matic - 13 40 Une grande voix : 
Horne. 13 55 Miroir-flash. 13 40 A tire-
d'aile - 13 55 Miroir-flash - 16 05 Le 
rendez-vous des isolés - 16 25 Chaud-
froid - 17 30 Miroir-flash - 17 35 Visages 
de France - 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 Airs monta
gnards - 20 00 Vertiges - 20 20 Inter
mède musical - 20 35 XXe siècle - 21 05 
Intermède musical - 21 15 Morphogénie 

I £e Confédéré tfouJ rehAe/fhe 
de Van Gogh - 21 30 Concert - 22 30 In
formations - 22 35 Le miroir du monde. 
23 00 Ouvert la nuit - 23 15 Hymne na
tional. 

Vendredi 30 juillet 
6 15 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 8 30 Le monde chez 
vous - 9 30 A votre service - 11 00 La 
Schola Cantorum Basiliensis - 11 30 Sur 
trois ondes - 12 00 Au carillon de midi. 
12 15 Mémento sportif - 12 35 Bon anni
versaire - 12 45 Informations - 12 55 Le 
Petit Chose - 13 05 Faites pencher la 
balance - 13 35 Solistes romands - 13 55 

Miroir-flash - 14 00 Orchestre - 14 45 
Une nuit sur le Mont-Chauve (Modeste 
Moussorgsky) - 15 00 Musique de cham
bre - 15 30 Chant avec accompagne
ment - 16 00 Miroir-flash - 16 05 Le 
rendez-vous des isolés - 16 25 Cent pour 
cent rythme - 17 00 Orchestre - 17 30 
Miroir-flash - 17 35 Don Juan, ouver
ture (Mozart) - 18 00 Jazz - 18 30 Le mi
cro dans la vie - 19 00 La Suisse au mi
cro - 19 15 Informations - 19 25 Le mi
roir du monde - 19 50 La grande ascen
sion - 19 55 Enfantines - 20 05 Au bon
heur des dames, roman d'Emile Zola. 
20 35 Couleurs et musique - 2100 Le 

train de nuit, de Denise Gouverneur. 
2210 La Ménestrandie - 22 30 Infor
mations - 22 35 Jazz - 23 15 Hymne na
tional. 

Télévision 

Jeudi 
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 - 20 15 Téléspot - 20 20 Un 
film : Suivez-moi, jeune homme - 21 50 
Impressions de voyage d'un journaliste 
suisse : La Chine « an 15 » - 22 35 Télé
journal. 

Vendredi 
19 00 Bulletin de nouvelles - 19 05 Le 

magazine - 19 20 Téléspot - 19 25 Film : 
Le père de la mariée - 19 55 Téléspot. 
20 00 Téléjournal - 2015 Téléspot. 20 20 
Film : Lette de Jérôme - 20 45 Décou-

La plus petite des grandes vedettes 

LE PETIT PRINCE 
Unique 

Jeudi 29 juillet, à 21 heures 

GRANDE SALLE DE L'ÉTOILE A MARTIGNY 
— Enfants admis accompagnés des parents — 

Usine romande bien introduite sur le marché cherche 

collaborateur 
technico-commercial 

pour la visite et l'assistance technique de la clientèle, de la 
branche sanitaire, des cantons du Valais et de Fribourg. 

Notre futur collaborateur devra parler le français et le 
schwyzerdùtsch, justifier une connaissance parfaite de la 
technique sanitaire, être énergique, volontaire et dynamique, 
avoir de l'entregent. 

Nous offrons une situation intéressante et d'avenir, bien 
rémunérée, avec caisse de pension, frais de voiture, in
demnité de voyage. 

Date d'entrée à convenir. 

Prière de faire offre avec curriculum vitae, photo, références, 
copies de certificats, etc., s/chiffre 0 250 633-18 Publicitas 
1211 Genève 3. 

P28X 

L'annonce et fe journal: 
deux partenaires inséparables. 

Toutes vos annonces par P U D l i C l t â S 

verte de la Suisse : En passant par la 
Gruyère - 21 35 Musique et instruments 
anciens - 22 05 Avant-première spor
tive - 22 30 Téléjournal. 

Cinémas 

Cinéma ÉTOILE - Martlgny 
FESTIVAL D'ÉTÉ... à l'Étoile. 
Mercredi 28, à 20 h. et 22 h. - Un film 

de Luis Bunuel : LA FIÈVRE MONTE 
A EL PAO, avec Gérard Philipe, Maria 
Félix et Jean Servais. - Jeudi 29, à 20 
heures et 22 heures - Un film de Geor
ges Franju : THÉRÈSE DESQUEY
ROUX, d'après l'un des plus grands ro
mans de Mauriac. 

CORSO - Martlgny 
Dès ce soir mercredi - Pour les ama

teurs d'émotions fortes : LA VIERGE 
DE NUREMBERG, avec Rossana Po-
desta, Georges Rivière, Jime Dolen et 
Lucie Saint-Simon. - A déconseiller 
aux personnes nerveuses et impression
nables. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Mercredi 28 - Aventures captivantes 

d'un Homme sans peur et sans re
proche, qui se met tout entier au ser
vice des faibles : LE CAVALIER MAS
QUÉ. - Dès mercredi 30 - Un spectacle 
éblouissant : SCARAMOUCHE. - Voici 
l'homme aux 1000 aventures. 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 29 - Un brillant spectacle de 

cape et d'épée : LE CAVALIER MAS
QUÉ. - Dès vendredi 30 - Eddie Cons-
tantine nous revient dans un nouveau 
film d'Henri Decoin : NICK CARTER 
VA TOUT CASSER. 

Cours des bil lets 

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

. 86,50 
. . 106,50 
. 68 — 

. . 8,55 

. . 7,05 

. . 4,29^ 
. . 11,95 

-
-
-
-
-
-
-

89,50 
109,— 

70 i/o 

8.80 
7,35 
4,331/2 

12,15 

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

Peut la cueillette 
des abricots, 
des poires et des pommes 

ÉCHELLES MOBIL 
PANIERS-CALIBRES 

DELALOYE & JOUAT S.A. 

1962 Pont-de-la-Morge / Sion 

Nouveau No de téléphone: (027) 816 06 
P27S 

A louer à Martigny 

une chambre 

indépendante 
meublée à 1 ou 2 lits. 
S'adresser à René Du-
choud « Miratour », 
Martigny. 
Téléphone (026) 6 01 27. 

P 65967 S 

N'oubliez pas 

que les PETITES 

ANNONCES ren

dent service I 

48 C BARBARA CARTLAND 

œnr 
captif 

Traduit de l'anglais par Jean Muray 

— Marie vous a préparé une nouvelle 
robe, repr i t lady Thetford. J 'avais mis 
cette robe en réserve et je vous la gardais 
pour une circonstance vraiment exception
nelle. Vous la porterez ce soir. Et, quand 
vous serez prête , venez donc dans ma 
chambre. J 'a i quelque chos à vous donner. 

— Je viendrai dès que je serai prête, dit 
Sabina avec docilité. 

Elle pr i t un bain dans lequel Yvonne 
avait versé une eau de toilette parfumée. 
Un peu plus tard, lorsqu'elle se regarda 
dans la glace elle fut surprise par la froide 
impassibili té de son visage, ses t rai ts in
expressifs. 

— J 'ai l 'air d 'une mor te ! dit-elle dans 
un souffle. 

Marie, qui était en t ra in de l 'habiller 
avec l'aide d'Yvonne, ne compris pas, et 
pour cause. 

— Oh ! non, dit-elle. Vous êtes au con
t ra i re ravissante. De toutes vos robes, 
celle-ci est de loin la plus jolie et aussi 
celle qui vous va le mieux ! 

Depuis sa taille si mince, une ruche des
cendait le long de sa jupe et s 'épanouissait 
sur le pancher en une courte t ra îne. Son 
corsage étroit met ta i t en valeur les lignes 
moelleuses de son buste, et ses épaules 
nues semblaient jail l ir d 'un flot de den
telles. Marie lui releva les cheveux au 
sommet de la tête et les fixa avec de 
grandes épingles en écaille de tor tue. A 
l 'ext rémité de chacune de ces épingles 
scintillait une minuscule étoile de dia
mant . 

— Milady a voulu que vous portiez ce 
soir ces épingles, expliqua Marie. 

Mais Sabina l 'entendait à peine. Elle 
continuait à se regarder dans la glace. 
Comme elle était pâle ! Comme elle avait 
les yeux cernés ! N'allait-elle pas tout à 
coup perdre connaissance ? 

Faisant i rruption dans la chambre, lady 
Thetford s'exclama : 

— Que se passe-t-il ?• Comme vous êtes 
longue ce soir, Sabina, à vous hab i l l e r ! Y 
a-t-il quelque chose qui cloche ? 

— Non, tout va bien, répondit Sabina 
de sa voix morne . . 

— En tout cas, repri t lady Thetford 
après un coup d'œil au visage de la jeune 
il va falloir que Marie vous mette un peu 
de rouge. Sinon, lorsque nous arr iverons à 
cette réception, on va croire que je chape
ronne un fantôme et non une jeune fille ! 

Elle at tendi t deux ou trois secondes, 
comme si elle pensait que Sabina allait lui 
poser une question. Mais voyant que celle-
ci restait silencieuse, elle ajouta : 

— Ar thu r ne nous accompagne pas. Il 
est donc probable que personne ne s 'aper
cevrait de votre pâleur. Mais moi, comme 
je vous l'ai déjà dit, je veux que vous 
soyez plus belle que jamais ! 

— Merci, m u r m u r a Sabina. 
— Et, vous le savez, j ' a i un cadeau pour 

vous. J e le réservais pour le jour de votre 
mariage. Mais je désire que vous le por
tiez ce soir. 

En même temps, elle ouvrait un écrin 
qu'elle avait caché jusque-là dans sa 
main gauche. Il contenait un collier fait 
de diamants en forme d'étoiles et de gros
seur croissante. Elle le ret ira de l'écrin 
et le fixa autour du cou neigeux de Sa
bina. 

Mais rien ne semblait pouvoir t i rer la 
jeune fille de sa tristesse et de son apa
thie. Elle n 'avai t pu s 'empêcher d'accueil
l ir le mervei l leux bijou avec indifférence. 

— Mademoisele n 'a jamais été aussi 
belle ! s'écria Marie. 

Et Yvonne : 
— On dirait la princesse d 'un conte de 

fées ! 
Sabina semblait incapable de sortir de 

son silence. Mais elle songeait : 
« Princesse d'un conte de fées ! J e n'ai 

qu 'un désir : ê t re la femme d'un bohé
mien ! J e n'ai pas demandé ces toilettes, 
ces bijoux, ces étoiles dans mes cheveux. 
Ce que je veux, c'est vivre dans une rou
lotte, sur des routes dures et poussiéreu
se, avec l 'homme que j ' a ime, et sur tout 
avoir la cert i tude qu'il m'a ime lui aussi ! » 

Soudain, elle se rendi t compte que lady 
Thetford l 'at tendait et qu'elle ne l 'avait 
pas remerciée. Elle porta la main au col
lier, palpa les diamants . Comme ils étaient 
froids ! Aussi froids que la vie qu'elle a l 
lait mener avec Arthur. . . 

— Merci, dit-elle avec un effort. Vous 
êtes si bonne ! 

' Lâdy Thetford ouvri t la bouche. Peu t -
être s 'apprêtait-elle à demander à Sabina 
la raison de sa tristesse. Mais elle se ravisa 
et dit un peu sèchement : 

— Il faut que nous part ions. Nous 
avons une assez longue course à faire. 

Yvonne apporta un manteau et le posa 
sur les épaules de la jeune fille. 

— Prenez bien garde à votre robe, ma
demoiselle ! conseilla Marie. 

Sabina se dirigeait déjà vers la porte . 
Et, de nouveau, intér ieurement , elle se 
révoltai t : 

« J e voulais des haillons. Vous m'offrez 
de la soie et des dentelles ! Mais à quoi 
bon vous expliquer que rien ne peut me 
rendre le bonheur ? Vous ne comprendriez 
pas ! » 

Lorsque Sabina et lady Thetford furent 
installées dans la voiture, un valet glissa 
sous leurs pieds une chaufferette et plaça 
sur leurs genoux des couvertures . Après 

quoi, le cocher fouetta ses chevaux et la 
voi ture démarra . Le soleil était sur le 
point de se coucher. Bientôt, il ne fut plus 
qu 'un tison rouge su r l 'horizon. 

La voi ture roulait depuis près d 'une 
heure lorsque Lady Thetford rompit enfin 
le silence : 

— Vous ne m'avez pas demandé où nous 
allions, Sabina. 

— C'est vrai, répondit Sabina. J 'a i man
qué à la courtoisie. 

— Pas exactement. Mais, en général , 
vous êtes plus curieuse. 

— Je vous prie de m'excuser. 

— Lorsque nous serons arr ivés à desti
nation, je crois vra iment que votre indif
férence se dissipera. Car il faut que vous 
le sachiez, vous allez être présentée à l 'une 
de mes amies qui est aussi une très grande 
dame. Il y a t rente ans, la princesse Ra-
koezi était dans toute l 'Europe une beauté 
célèbre. Aujourd 'hui , elle n'est plus jeune 
et sa santé laisse à désirer. Mais elle est 
encore belle et garde en tout cas un char
me irrésistible. 

Sabina bredouilla les premiers mots qui 
lui v inrent à l 'esprit. Elle se moquai t bien 
de la princesse Rakoczi ! Dorénavant , elle 
en était certaine, rien ne réussirait à é-
veiller en elle le plus faible intérêt , ni à 
faire fondre ce bloc de glace qu'elle sen
tait dans sa poitrine. Il se pouvait même 
qu'elle fût main tenant incapable d 'éprou
ver de la répulsion si A r t h u r osait de nou
veau por ter la main su r elle... 

— La princesse possède un château dans 
les collines, poursuivai t lady Thetford. 
Elle aime le climat du midi de la France. 
C'est pourquoi elle passe chaque année 
pluseiurs mois dans cette région. Elle y a 
d'ail leurs de nombreux amis. 

— Ah ! vraiment ? vra iment ? répétai t 
Sabina qui se croyait obligée de dire quel
que chose. 

(A suivre). 
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Carte postale de Bulgarie 

: : 

J'ai chisi de passer mes vacances sur les 
bords de la Mer Noire. Pourquoi me di-
rez-vous ? Eh bien tout simplement parce 
que lasse des stations balnéaires encom
brées des pays dits touristiques, de leurs 
plages où le sable disparaît sous les corps 
étendus, où la mer grouille par l'envahis
sement des baigneurs, je voulais repren
dre contact avec la nature : retrouver la 
vraie signification d'une plage qui vous 
offre encore la possibilité de choisir l'en
droit où vous poserez votre chaise-longue 
ou votre drap de bain, où l'absence de 
transistors vous permet encore d'entendre 
le bruit délicieux des vagues s'évanouis-
sant sur le rivage. Et puis, j'avais envie 
de voir des horizons nouveaux ! Vacances, 
n'est-ce pas synonyme également de dé
paysement ? On m'avait beaucoup vanté 
les plages Les Sables d'Or et La Côte du 
Soleil, et ces noms évoquaient pour moi 
le calme, le repos, le soleil, la détente 
auxquels j'aspirais et dont je profite plei
nement. 

Le littoral bulgare est réellement d'une 

beauté paradisiaque. La mer Noire, aux 
flots merveilleusement tièdes et limpides, 
longe sur 378 km la côte bulgare toute 
de plages de sable doux et fin. L'équipe
ment balnéaire et hôtelier y est exem
plaire. Et vous qui aimez le camping, vous 
n'auriez que l'embarras du choix ! 

A propos, je me suis mise aux spé
cialités du pays, j'ai dégusté le Guvetch. 
Un vrai délice ! et les fruits, je n'en ai ja
mais mangé de pareils. 

Et ce qui ne gâche rien c'est que ces 
vacances ne me ruineront pas jusqu'à la 
fin de l'année. Ici la vie est encore très, 
bon marché. Un de ces jours, je pousse
rai une pointe jusqu'à Istanbul. Les ba
teaux nous y emmènent pour trois fois 
rien. 

Je me réjouis de vous voir à mon re
tour pour vous conter ces merveilleuses 
vacances sous un climat exceptionnel — 
à propos, quel temps fait-il chez nous ? — 
dans un cadre de verdure luxuriante où 
l'on oublie même que le retour est pro
che. Jacqueline 

i 

• 
Le programme routier 

s 

Un problème toujours plus épineux et qu'il 
devient urgent de régler si on veut éviter 

la désertion de notre canton 

• 

• 

Michel Jaccard écrit à ce propos dans 
la « Nouvelle Revue de Lausanne » (orga
ne radical) du 22 juillet : « Contresignée 
par plus d'une soixantaine de parlemen
taires, une motion Chevallaz, déposée le 
24. juin dernier, sera développée dans la 
prochaine session du Conseil national. 

Son auteur, invoquant l'augmentation 
des ressources dues aux nouvelles taxes 
sur l'essence, demande qu'aux six cents 
millions prévus cette année pour la cons
truction du réseau national, on ajoute 60 
millions. C'est la somme qui fait défaut 
pour l'accomplissement du programme 
routier de 1965. 

Le syndic de Lausanne, s'il parle du 
« réseau national » a certainement en vue 
le problème de l'autoroute du Simplon. 
Nous sommes précisément dans la pério
de qui permet d'apprécier le mieux la né
cessité urgente de cette nouvelle voie de 
communication. 

Tout récemment, on a ouvert au trafic 
le tunnel du Mont-Blanc. A la faveur du 
« Triangle de l'amitié », bâti par Martigny, 
Aoste et Chamonix, ce prodigieux passage 
alpestre ne fera pas concurrence au St-
Bernard. Au contraire, nous a dit l'un des 
responsables valaisans, les deux tunnels 
sont complémentaires et le percement du 
Mont-Blanc, selon toute vraisemlbance, 
renforcera le trafic du Saint-Bernard. 

Tout cela pour rappeler que la route 
Lausanne-Brigue sera plus chargée encore 

Pendant combien de temps encore la 

voie actuelle pourra-t-elle supporter le flot 
automobile du dimanche ? La police can
tonale multiplie les astuces. Grâce à sa 
virtuosité, on parvient encore à rouler, 
doucement, mais à rouler tout de même. 

Mais ce provisoire ne peut s'éterniser. 
Le moment viendra où nous parviendrons 
à saturation complète. Tout le monde le 
sait et Berne mieux que quiconque. Les 
autorités du canton, celles de nombreuses 
communes, le « comité Nerfin », les par
lementaires psalmodient sans relâche cette 
antienne. 

La motion Chevallaz fait naître une 
lueur d'espoir. Très largement soutenue, 
elle sera certainement acceptée. Cas 
échéant, ce serait le démarrage immé
diat des travaux de l'autoroute du Sim
plon. Il faut que cela soit. Car, à défaut, 
je ne vois plus qu'une solution. Les can
tons intéressés, c'est-à-dire, pratiquement 
tous les cantons romands devraient pas
ser concordat et attaquer, avant la fin de 
1965, la construction de l'ouvrage. 

Et l'autorisation de Berne ? Permettez-
moi de dire qu'on s'en f...! Car de deux 
choses l'une : ou bien le gouvernement 
fédéral est conscient, dans ce domaine 
précis, de ses responsabilités à l'égard des 
intérêts de la minorité welsche (intérêts 
qui, répétons-le inlassablement, se con
fondent avec les intérêts de tout le pays), 
ou il continue d'ignorer nos problèmes. A 
nous, alors, de jouer. Nous n'avons pas 
le droit de nous laisser asphyxier ! 

RIDDES - SALLE DE (ABEILLE 

• /]/ U I x / / i 
(LJat de —Ji-c^Laumni 

organisé par la fanfare l'Abeille 
samedi 31 juillet, dès 20 heures 30 

avec l'orchestre JO PERRIER 
• . *-• 

Cantine — Bar — Buffet chaud et froid. 
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Lettre de Genève 

Un nouveau parti politique 
Un nouveau par t i politique a vu le 

jour à Genève. La tension politique 
a t te indra son point culminant dans 
quelques semaines, lorsque les diffé
rents par t is auront pris position, à 
la veille des élections cantonales, au 
sujet de cet in t rus qui s'appelle le 
,.comité de vigilance". 

Vigilance à propos de quoi ? D'a
bord face aux insti tut ions in terna
tionales don t l 'expansion i rr i te cer
tains mil ieux genevois. Lors de la 
votation populaire sur la „Fondation 
pour les immeubles des insti tutions 
in ternat ionales" (FIPOI), créée par 
la Confédération et le canton de Ge
nève pour résoudre leurs problèmes 
immobiliers, le „comité de vigilan
ce" fut bat tu . En revanche, il a rem
porté, avec l 'aide des communistes, 
la dure batail le pour ou contre une 
augmentat ion des centimes addit ion
nels cantonaux. Auparavant , il avait 
su profi ter habilement du méconten
tement populaire en refusant une 
augmentat ion d'impôts sur le plan 
municipal . 

Le mouvement vient d 'annoncer 
qu'il part icipera aux élections canto
nales avec sa propre liste de candi
dats. Il entend les choisir „dans tou
tes les couches saines de la popula
tion", ce qui sous-entend qu'il y a 
des .couches notoirement malades.. . 
On aimerai t bien savoir lesquelles 
sont dans une si triste situation, mais 
le comité reste m u e t - à ce sujet. En 
revanche, l 'organe de la coopérative 
Migros est moins avare d ' informa
tions. Selon le journal il s'agit des 
par t is politiques tradit ionnels qui au
raient fait ..faillite". On par le aussi 
de quelques industriels qui ne ver 
raient pas d'un mauvais œil le suc
cès d'un mouvement qui combat t ra i t 
la présence étrangère, no tamment 
dans le domaine industriel et com
mercial. La lutte pour le personnel 
indigène est par t icul ièrement dure 
au bout du lac... 

Toutes ces raisons sont certes va
lables et pert inentes, mais il en man
que une i m p o r t a n t e : le comité de 
vigilance ce compose pour une part , 
de citoyens absolument inconnus des 
par t is politiques, d 'autre part , il cou
vre certaines personnes qui, à l 'épo
que des frontistes, ont fl irté avec 
l 'extrémiste de droite Georges Ol-
t ramare . D'autres encore ont va ine
ment essayé de réussir dans les pa r 
tis politiques qu'ils condamnent au
jourd 'hui . 

Le Valais à Radio Berne 
En vue d'une série d'émissions en lan

gue allemande que le studio de Berne va 
consacrer à notre canton à l'occasion du 
150e anniversaire de son entrée dans la 
Confédération, une équipe de reporters 
vient de parcourir le Valais pendant une 
semaine entière du Léman au Grimsel. 

Soucieuse de s'informer sur l'évolution 
rapide du canton et les problèmes qui en 
résultent, cette équipe a réalisé de nom
breuses interviews et reportages. On note 
avec plaisir cet effort de présenter le Va
lais sous un angle nouveau qui n'est pas 
encore assez connu de nos amis confé
dérés. 

F e u x d a n g e r e u x 
A l'approche de la Fête Nationale, nous 

attirons l'attention du public sur le dan
ger que présentent les feux de joie et 
l'emploi des feux d'artifices détonants qui 
sont la source, bien souvent, d'accidents 
et d'incendies. Nous rappelons que le rè
glement sur la police du feu stipule : 

1. Les feux de joie ne peuvent être al
lumés qu'avec la permission de la police 
qui désigne les emplacements, ordonne 
toutes les mesures de précautions et en 
surveille l'exécution. Cette autorisation 
n'est cependant pas exigée pour les feux 
de joie en montagne (art. 71 du règl. sur 
la police du feu). 

2. Il est interdit aux débitants de pou
dre et de feux d'artifice d'en vendre à des 
jeunes gens de moins de seize ans. 

Les pétards, fusées et tous les explosifs 
de ce genre employés à l'occasion de fê
tes, de manifestations sont interdits dans 
l'intérieur des localités (art. 291 de règl. 
sur la police du feu). 
Les contrevenants seront poursuivis con
formément aux dispositions pénales pré
vues. L'inspecteur cantonal du feu 

Informations agricoles 
S t a t i o n c a n t o n a l e de la 
p r o t e c t i o n des p lan tes 

Viticulture 
Ver de la vigne (2e génération). - Ce 

communiqué intéresse les viticulteurs 
des régions de la plaine et du coteau 
de la rive droite et gauche du Rhône. 

Pour les vignes des régions mention
nées, le moment est venu d'intervenir 
contre les vers de la grappe 2e généra
tion. Nous recommandons aux viticul
teurs de contrôler leur culture (des 

Il n 'en reste pas moins que le „co-
mité de vigilance" pose de sérieuses 
questions aux organismes politiques 
tradit ionnels. En effet, il est indubi
table que de nombreux Genevois 
s'opposent à une augmentat ion du 
nombre des insti tutions in ternat iona
les. Le Conseil d 'Etat a tenu compte 
de cette tendance en promet tant , lors 
de la campagne pour ou contre la 
FIPOI, qu 'aucune nouvelle organisa
tion ne serait admis eà Genève. Or, 
les Nations-Unies viennent de déci
der le t ransfert à Genève du secré
tar ia t du Conseil mondial du com
merce et de ses employés. Certes, 
il ne s'agit pas d 'une nouvelle orga
nisation, mais d 'un secrétar ia t de 
l'ONU qui, elle, est depuis longtemps 
l 'hôte de la cité de Calvin. Mais 
dans le feu d'une campagne électo
rale, de telles nuances disparaissent. 
Il semble d'ailleurs curieux que les 
Nations-Unies aient choisi ce mo
men t précis pour envisager ce dé
ménagement malencontreux. 

L'incendie de l 'ancienne maison de 
la presse, le renvoi des projets d 'une 
maison des congrès à des temps meil
leurs et l 'agitation créée p r les „vi-
gi lants" incitent les organisations in
ternat ionales à choisir d 'autres en
droits que Genève pour leurs g ran
des conférences. M. Wahlen, conseil
ler fédéral, pense même à une r é 
gion internat ionale s 'étendant j u s 
qu'à Lausanne. Ce sera cer tainement 
une excellente solution, mais en a t 
tendant , le malaise persiste à Genè
ve. L'opposition constructive des ra
dicaux à l 'égard de l 'actuel Conseil 
d 'Etat risque d 'être débordée par la 
droite. Que fera ce par t i ? 

Lors d 'une récente assemblée des 
délégués, il a décidé de par t i r seul 
à la lut te pour l'élection du Grand 
Conseil et de refuser tout apparen
tement avec les autres par t is na t io
naux qui portent , ensemble avec les 
socialistes, l 'entière responsabili té de 
la législature écoulée. Pour l 'élec
tion du Conseil d'Etat, le par t i radi 
cal réserve son jugement . Toutefois, 
il a dores et déjà décidé de renon
cer à une part icipation à ces élec
tions, si les „vigilants" devaient r é 
ussir à envoyer une forte députa-
tion au Grand Conseil. En effet, une 
collaboration avec ces éléments — 
qui s 'ajouteraient à l 'opposition com
munis te — semble pra t iquement ex
clue. Ainsi, le peuple genevois se 
t rouvera bientôt placé devant des 
politiques dificiles. 
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pontes et des perforations de larves 
dans les grains sont visibles mainte
nant) et, si nécessaire, d'effectuer le 
traitement contre les vers dès le jeudi 
29 juillet. 

Produits - l'un des Parathions (No 17) 
ou un Dipterex (No 21) - ou un Gusa-
thion (No 22b) additionné d'un produit 
cuprique. 

On aura soin de viser les grappes 
afin que la bouillie pénètre bien à l'in
térieur. 

Le traitement contre les vers de la 
rgappe des vignes situées dans les hauts 
d ucoteau se fera dès le lundi 2 août. 

N. B. - Raisin de table : Nous rappe
lons que dans les vignes de fendant 
destinées à fournir des raisins de table 
il faut prendre, lors du traitement con
tre les vers, les précautions suivantes : 

a) Traiter les grappes avec la bouillie 
insecticide seulement. Ne pas mélan
ger de fongicide à la bouillie insecticide. 
ou b) Effectuer un repoudrage des 
grappes avec un Parathion pour pou
drage ou un Dipterex pour poudrage. 

Arboriculture 
Ver des prunes (2e génération) - On 

observe actuellement, sur les variétés 
tardives, des pontes du carpocapse des 
prunes de 2e génération. 

Nous recommandons d'effectuer le 
traitement contre le ver des prunes im
médiatement en utilisant un diazinon 
émulsion (No 19a) ou un parathion 
émulsion (No 17a) additionné d'un fon
gicide à base de zinèbe (No 67) ou de 
dithianon (No 76) pour combattre la 
rouille. 

Ce traitement sera répété 10 à 15 jours 
plus tard sur les pruniers qui, habi
tuellement, sont fortement infestés par 
les vers. 

Pour les vignerons 
En 1963, 1962 et 1961 les vignerons ont 

utilisés sans inconvénients contre le li
seron les herbicides désherbants Ciba, 
erpan, gésin, yerbacide, herbexit, néta-
grone etc.. à base de 2,4 D. 

Or, en cet été une demi - douzaine 
d'entre-eux ont annoncé quelques dé
gâts dans une vigne, attribuables sans 
doute aucun à l'application de ces pro
duits en 1964. Probablement à cause 
des arrosages abondants, plus abon
dants que de coutume. 

Nous conseillons par conséquent : de 
renoncer à -ces produits dans les ter
rains perméables, sables, graviers, bri
sés, schistes. 

Dans les autres terrains, ces herbici
des restent valables contre le liseron, 
à condition de ne pas arroser après l'ap
plication, de traiter par temps calme 
uniquement au sol, à faible pression. 
Bien laver la pompe à l'eau de soude 
ou à la solution P3, rincer ustensiles et 
conduites, le tout en dehors des vignes. 

Station cantonale 
d'essais viticoles 

La famille de feu Dominique BU-
CHARD, à Leytron, Branson, La Bal-
maz et Genève, a le regret de faire 
part du décès de leur frère, beau-
frère, oncle et cousin, 

Monsieur 

Joseph BUCHARD 
décédé à l'hôpital de Martigny, à l'âge 
de 50 ans, muni des sacrements de 
l'Église. 

L'ensevelissement aura lieu à Ley
tron, le 29 juillet, à 10 heures. 
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Profondément touchée par les nom
breuses marques de sympathie et d'af
fection reçues lors de son grand deuil, 
là famille de 

Monsieur Pierre MÉVILLOT 
remercie bien sincèrement toutes les 
personnes qui, par leur présence, leurs 
envois de couronnes et de fleurs, leurs 
messages et dons de messes, se sont as
sociées à son chagrin et les prie de 
croire à son entière reconnaissance. 

Elle adresse un merci spécial au Dr 
Moret, aux Rvdes sœurs et infirmières 
de la Clinique générale, au Chef du 
Service des Contributions ainsi qu'à 
son personnel, au Président de l'Asso
ciation Valaisanne des Entrepreneurs, 
à son secrétaire et au personnel, et à 
l'Harmonie municipale de Sion. 
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Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie qui 
lui furent adressés à l'occasion de la 
douloureuse épreuve qu'elle vient de 
traverser, la famille de 

Monsieur Maurice FAVRE-CLAIVAZ 

à La Bâtiaz 

remercie toutes les personnes qui ont 
rendu hommage au cher défunt par 
leur présence, leurs messages, leurs en
vois de fleurs et les prie de croire à 
sa très vive reconnaissance. 

Elle adresse un merci particulier à 
la classe 1893, aux médecins Closuit et 
Zen Ruffinen et au personnel de l'Hô
pital de Martigny. 

P 65942 S 

Profondément touchées par les nom
breuses marques de sympathie reçues 
lors de leur grand deuil, la famille de 

Madame Maria BOCHATAY 
et les familles parentes remercient sin
cèrement toutes les personnes et toutes 
les sociétés qui, par leur présence, leurs 
envois de couronnes et de fleurs, leurs 
messages et dons de messes, se sont as
sociées à leur grand chagrin, et les 
prient de croire à leur entière recon
naissance. 

Lavey, juillet 1965. 

• 

Le Parti radical sierrois a le pénible devoir d'annoncer à ses membres 

la mort de 

-

i 

Monsieur Armand A NT IL LE 
entrepreneur 

. • 

et les prie d'assister aux obsèques. 
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Bien emballée, bien protégée,.. C " ^ ^ 

•0\ 

*&&t&il^^,*ïï?ï ':ï. 

15 mètres 
SARAN -*> tàii" 

de SARAN 
440 

N'utilisez pas SARAN pour empaqueter une 
baleine... Notez bien que, théoriquement, 

cet exploit serait parfaitement possible, car 
SARAN convient à tous les usages. C'est . 

la nouvelle feuille miracle de4'Amérique. En 
effet, SARAN est un matériel 

d'emballage et de protection idéal. Il est 
particulièrement recommandé pour 

les denrées périssables et délicates comme le 
fromage, les saucisses, la pâtisserie, les 

fruits coupés, les légumes. SARAN est aussi 
t ransparent que le verre et conserve, 

aux légumes toute leur fraîcheur. SARAN 
ne laisse pas passer les odeurs, il ne se 

déchire pas et il adhère d'une façon parfaite. 
Pour peu d'argent, beaucoup de SARAN: 

le paquet de 15 mètres (largeur 30 centi
mètres) ne coûte que Fr. 1.40 et sa 

présentation bien étudiée en facilite l'emploi. 
C'est une exclusivité MIGROS. 

v ',Vr-. •, ••,; 

Nous avisons notre aimable clientèle que des' démonstra
tions d'utilsation de ce papier « SARAN » auront ileu dans 
notre magasin de Martigny, les 29 - 30 - et 31 juillet 1965. 

Fi ' f i t s/:' ."' • ' . -

Demandez „Le Confédéré" 

dans les établissements publics que vous fréquentez ! 

Attention ! 
(par kilo) 

Salami Nostrano, ha
ché gros Fr. 12,-

SalamiMilanoIa 10,-
Salami « Azione > 

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

Salametti Milano 7,— 
Salametti 

« Azione > 8,50 
Salametti 
Occasione 4,— 

Mortadelle Bo
logne 5,50 

Mortadelle Tessi-
noise 8,— 

Lard maigre séché 
à l'air 7,50 

Viande de vache 
p. bouillir 3,90 

Viande de mouton 
p. ragoût 4,80 

Viande de mouton, 
épaule S,— 
Boucherie-Charcu

terie P. Fiort 
6600 Locorno 

Té. (093) 7 15 72. 
P 2077 O 

VIGNERON 
.. 
est demandé pour un bon vignoble dans le 
canton de Vàud. Bon logement et installations 
modernes. 
Adresser offres sous'chiffre PG 39639 à Publi
eras 1000 Lausanne. 

P51 L 
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<1NE 
MICHEL 

REX 

« 3 1 6 6 

Mercredi 28 - (16 a. révolus) 
Des duels, des chevauchées : 

LE CAVALIER MASQUÉ 
Dès vendredi 30 - (16 a. ré

volus) - L'homme aux mille 
aventures : 

ETOILE 

SCARAMOUCHE 
• 

Jeudi 29 - (16 ans révolus). 
Un film de cape et d'épée : 

LE CAVALIER MASQUÉ 
Dès vendredi 30 - (16 a. ré

volus) - Eddie Constantine 
dans : 
NICK CARTER VA TOUT CASSER 

. 

C0RS0 

FESTIVAL D'ÉTÉ. 
Tous les soirs à 20 h. et 22 h. 
Mercredi 28 - (18 ans révo

lus) - Un film de Luis Bunuel: 

LA FIEVRE MONTE A EL PAO 
Le dernier film de Gér. Philipe 

Jeudi 29 - (18 ans révolus) 
Un film de Georges Franju : 

THÉRÈSE DESQUEYROUX 
avec Emmanuelle Riva (deut-
sche Titel). 

Dès ce soir mercredi - (18 a. 
révolus) - Frissons, angoisse, 
épouvante : 

LA VIERGE DE NUREMBERG 

avec Rossana Podesta et G. 
Rivière. 

6 «6 7.7 

—— 
• . 

. ?. . . 
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ZURICH 
Compagnie d'Assurances 

' " ; • • • • • • • 

Nous avons l'honneur de vous informer que Monsieur Jean Bâcher quittera notre Agence géné
rale de Sion le 31 juillet afin de se consacrer à de nouvelles tâches chez «Provins». Nous remer
cions encore ici Monsieur Bâcher des services rendus à notre Compagnie. 
Monsieur Pierre Mengis prend sa place comme nouvel associé de notre Agence générale qui 
portera dorénavant la raison sociale 

Bruchez & Mengis 

Monsieurrâéngls qui oècÙRe un poste dirigeant depuis maintes années dans la branche de 
l'assurance* se. réjouit de pouvoir travailler maintenant dans son canton d'origine. Ces deux 
Messieurs ^'efforceront^ à ^avenir aussi, de vous servir et de vous conseiller au mieux pour toutes 

y (questions relatives à vos assurances. 

• 

--• ; 

t/r*> 

CES 

Adresse: Bruchez & Mengis, Agence générale de la «Zurich», 1950 Sion, Place de la Gare, téléphone (027) 212 09 

; 

49 C BARBARA C A R T L A N D 

œur 
C c t p É l l 

Traduit de l'anglais par Jean Muray 

* 

Mais lady Thetford n'était pas dupe.. 
Elle soupira et redevint silencieuse. Bien 
que la nui t fût presque tombée, Sabina ne 
tarda pas à apercevoir des tours, des m u 
railles, des douves, de vastes jardins. Puis 
la voi ture s 'engagea sur un pont et s 'ar
rêta au centre d 'une cour spacieuse. 

Des domestiques accoururent, ouvrirent 
la port ière. Les voyageuses descendirent, 
gravi rent les marches d'un perron et en
t rèrent dans un hall gothique soutenu par 
des piliers. Plusieurs femmes de chambre 
les conduisirent dans une pièce réservée 
aux dames. Là, il y avait une coiffeuse et 
des glaces fixées aux murs . 

Mais Sabina demeurai t indifférente à 
tout. Elle ne pa ru t même pas se rendre 
compte qu 'une femme de chambre lui en
levait son manteau et qu 'une aut re la re 
coiffait. Pa r hasard, elle surpr i t dans une 
des glaces les étincelles du collier, la tou
che de rouge sur ses joues pâles, le cerne 
de ses yeux à l 'expression douloureuse. 
Vite, elle se détourna, tandis que lady 
Thetford disait : 

— Vous êtes vra iment charmante , Sabi
na. Venez. 

Sabina lui emboîta le pas. Devant elles, 
marchaient des valets coiffés de per ru
ques poudrées. Elles suivi rent ainsi un 
couloir orné de tableaux magnifiques. 
Puis elles franchirent une porte monu
mentale et se t rouvèrent dans un salon 
éclairé par des centaines de bougies. Là, 
de nombreux invités allaient et venaient 
entre des corbeilles de fleurs au parfum 
entêtant . Presque toutes les femmes por

taient des couronnes. Et les hommes, pour 
la plupart , étalaient sur leurs habits ou 
leurs uniformes des médailles, des plaques 
et des décorations de toutes sortes. 

Ce décor vivant était si bri l lant que Sa
bina en demeura un instant éblouie. Puis 
elle suivit de nouveau lady Thetford vers 
l 'extrémité du salon. 

A cet endroit, une femme se tenait, assez 
âgée, mais encore belle. Très élégante, elle 
portai t su r ses cheveux blancs une cou
ronne de diamants et dé perles, à laquelle 
semblait répondre une rivière, également 
de perles et de diamants , qui descendait 
de sa gorge à sa taille. 

En reconnaissant lady Thetford, elle 
poussa un petit cri et s 'avança les mains 
tendues : 

— Ma chère, t rès chère amie ! 
Elle embrassa lady Thetford et regarda 

Sabina avec une expression interrogatrice. 
— C'est Sabina, princesse, expliqua la

dy Thetford. 
La jeune fille fit une révérence profon

de. Puis la princesse Rakoczi, qui l 'exami
nai t avec une at tention redoublée, lui ten
dit la main en disant : 

— Je suis heureuse de faire votre con
naissance, Sabina. 

Elle ajouta, souriante : 
— Je crois que vous avez déjà rencon

t ré mon fils Michel... , 
Sabina leva les yeux. Quelqu'un venait 

d 'appara î t re au côté de la princesse, un 
jeune homme vêtu d'un uniforme blanc 
sur lequel t ranchai t le large ruban bleu 
d 'une décoration étrangère. Il ne par lai t 
pas, ne bougeait pas. Mais Sabina, comme 
paralysée, le regardai t fixement, les yeux 
agrandis pa r la stupeur, les lèvres ent rou
vertes. 

Lui... C'était lui ! Elle l 'aurait reconnu 
ent re mille, en t re cent mille aut res jeunes 
hommes, au rayon inoubliable de ses p ru 
nelles, au dessin de la bouche. 

Elle eut l ' impression que le plancher se 
dérobait sous ses pieds. Et elle serait tom
bée si deux mains ne s 'étaient saisies des 
siennes. Elle s'y accrocha, sans cra indre 
de se donner en spectacle. 

Et lui : 
— Ne vous avais-je pas demandé, mon 

amour, de me faire confiance ? 
— Est-ce vous ? balbutia Sabina. Est-ce 

possible ? 
— Moi aussi, je me suis posé cette ques

tion hier soir lorsque vous êtes venue me 
rejoindre. \ I,! 

Mais ils duren t in te r rompre leur dialo
gue. La princesse Rakoczi adressa quel-
nues mots à son fils. Il pri t le bras de 
Sabina, le glissa sous le sien et conduisit 
la j eune fille vers le centre du salon. A 
mesure qu'ils s 'avançaient, les invités 
s ' inclinaient sur leur passage et se for
maient derr ière eux en un cortège si len
cieux. 

Toujours précédé du jeune couple, le 
cortège sortit du salon, s'engagea dans des 
couloirs éclairés par des chandeliers de 
vermeil que des valets tenaient à la hau
teur de leur épaule. 

Sabina ne questionnait pas, ne s'éton
nai t de rien. Elle marchai t dans un nuage, 
consciente seulement de cette stupéfiante 
présence auprès d'elle, de ce bras qui p res 
sait le sien, de ces doigts refermés sur sa 
main. Elle perçut cependant bientôt les 
grondements d 'un orgue et des voix d 'en
fants, hautes et suaves. 

Puis, devant elle, s 'ouvrirent les portes 
d 'une chapelle. Elle comprit alors pour
quoi on la conduisait jusque-là. Des échar-
pes d'encens flottaient dans l'air. Des cier
ges aux flammes t remblantes se dressaient 
devant un retable. Quant au prêtre , vêtu 
de ses ornements , il at tendait , et il y avait 
devant lui deux coussins de satin blanc. 

Tandis que les jeunes gens s 'arrêtaient 
dans le chœur, face à l 'autel, les invités 

prenaient place à droite et à gauche de 
l'allée centrale. Tout de suite, la cérémo
nie commença. Sabina entendit pour la 
seconde fois le prénom de l 'homme qu'elle 
aimait et auquel elle était déjà unie selon 
la loi bohémienne. 

— Moi, Sabina, j 'accepte, Michel, de te 
prendre pour époux... 

Elle répéta docilement les paroles p ro
noncées pa r le prê t re et, lorsque son com
pagnon lui glissa au doigt une alliance, 
elle senti t ba t t r e à son poignet la petite 
cicatrice. Mais elle se rendit à peine com
pte de la fin de la cérémonie et de la suite 
des événements . 

La princesse Rakoczi l 'embrassa et lui 
adressa des paroles affectueuses. Quant à 
lady Thetford, elle lui dit : 

— Rassurez-vous, Sabina, je comprends. 
Et je suis contente de savoir que vous 
allez être heureuse. 

Elle expliqua : 
— Michel est venu me voir ce mat in . J e 

le connais depuis sa .naissance. Tout com
me lui, je suis persuadée que vous êtes 
faits l 'un pour l 'autre . 

Il y eut ensuite un grand dîner. On ser
vit des mets é t ranges que Sabina voyait 
pour la première fois. On porta des toasts 
innombrables . Si Michel n 'avai t pas été 
près d'elle, Sabina aura i t cru rêver. 

Le dîner terminé, tous les invités passè
rent dans une grande salle de bal où un 
orchestre de bohémiens jouait des airs en
diablés. 

Michel pri t Sabina pa r la taille et l 'en
t ra îna au centre de la salle. Et, grisés l 'un 
de l 'autre, ils dansèrent les yeux dans les 
yeux. Puis, sans cesser de danser — Mi
chel conduisant Sabina — ils se glissèrent 
dans la salle voisine. Ils ne s 'arrê tèrent 
qu'au pied d'un étroit escalier. 

— C'est par là que nous allons nous 
échapper, dit Michel. 

(A suivre). 
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: 

L'Opposition et la politique de mon rêve 
BOILEAU : 

L'homme, de la nature est le chef 

et le roi. Bois, prés, champs, ani

maux, tout est pour son usage. 

Dans son article de première page, notre rédacteur de service explique pourquoi il fait de l'opposition, pourquoi 

très souvent il est contre et presque jamais pour. Il explique également pourquoi, à son sens, la politique en 

Valais - et même ailleurs - ne passionne plus les foules. La politique, c'est tous les jours, dans la rue qu'elle se 

fait. La politique ne se fait pas dans un bureau à certaines époques. Telle est la conclusion de notre jeune 

collaborateur. 

Lire également dans ce numéro : 

9 Lettre octodurienne. 
9 La chronique des films du fes

tival. 
# Vous m'en direz tant. 

DISTRICT DE SION 
SION 

du Conseil municipal 
Dans sa dernière séance, le Conseil 

municipal a : 
— délivré : 

3 autorisations de construire ou de 
transformation de bâtiments ; 
1 d'installation de chauffage et de 
pose de citerne à mazout aux con
ditions habituelles, et, avec certai
nes exigences. 
1 de pose d'un câble sur domaine pu
blic. Ce câble reliera l'usine de 
Grande-Dixcnce, à' Chandoline, à 
son bâtiment en construction au 
carrefour des Creusets ; 

— accepté définitivement le plan de 
quartier de Châteauneuf qui sera 
soumis au Conseil d'Etat pour homo
logation ; 

— renvoyé l'étude du problème de la 
restauration des façades des bât i
ments - spécialement au Grand-
Pont - après les fêtes du 150me an
niversaire de l'entrée du Valais dans 
la Confédération ; 

— décidé l'achat d'une bannière com
munale ; 

— nommé définitivement pour le solde 
de la période législative en cours Sr. 
Marie-Monique Willemin en qualité 
d'infirmière-visiteuse au service so
cial ; 

— complété l'effectif du personnel en
seignant pour l'année scolaire 65-66 ; 

— nommé définitivement pour le solde 
de la période législative en cours : 
René Grand, maître de gymnastique; 
Monique Jordan, maîtresse primaire; 
Paula Luisier, maîtresse montesso-
rienne ; 

Lucette Luyet, maîtresse primaire ; 
Paul Mounir, maître de i-ythmique et 
Rolande Zufferey, maîtr. primaire ; 

— décidé l'ouverture de la rue de Con-
démines en sa partie Est, dès l'ave
nue de la Gare, et adjugé les tra
vaux y relatifs ; 

— confirmé plusieurs décisions anté
rieures, desquelles il ressort que, cas 
de force majeure réservés, le Conseil 
n'accordera plus de concessions de 
débits de boissons ni de transferts 
avant que le requérant ne soit en 
possession du certificat de capacité ; 

— accordé provisoirement le transfert 
de la concession du dancing de la 
Matze à M. Robert Taramarcaz qui 
satisfait aux exigences légales ; 

— réservé une certaine participation de 
la Commune aux Forces Motrices du 
Bas-Rhône. 
Sion, le 26 juillet 1965. 

L'administration. 

1er a o û t 1965 
La manifestation patriotique aura 

lieu à partir de 20 h. 15, à Valère, où 
les participants se rendront indivi
duellement. Les hôtes et la population 
y sont cordialemnet invités. 

La Municipalité de Sion se fera un 
plaisir de leur offrir l'entrée au spec
tacle « Son et Lumière ». 

En raison des grands dangers d'in
cendie, il est strictement interdit de 
faire usage de feux d'artifice sous 
n'importe quelle forme. 

L'administration communale. 

*K -. --

ECHOS DE FRANCE 
(de notre correspondant particulier Hubert REVOL) 

LE PROBLÊME DE L'EXPANSION 
Il y a en France, comme vous le savez, un problème des investissements. 

Les données en sont connues : pour conserver la diffusion de ses produits sur 
les marchés étrangers, la France doit avoir des prix compétitifs, il lui faut donc 
produire à meilleur marché, et produire mieux, d'où nécessité d'améliorer la 
productivité des usines, et pour cela les doter d'un équipement moderne à grand 
rendement. Cela suppose des investissements financiers importants. 

Il semblait, jusqu'ici, qu'il n'y avait rien à dire contre cette suite d'argu
ments ; ces derniers paraissaient logiques. Mais certains ont émis à leur propos 
quelques remarques raisonnées. 

« La meilleure manière d'accroître les ventes à l'étranger, écrit un de nos 
confrères de la presse économique, ce n'est pas d'empêcher les prix de monter. 
Ce qui serait le plus utile et aboutirait à des résultats très satisfaisants, ce serait 
une baisse des prix de revient. On nous dit, pour nous donner quelque espoir, 
que, cette baisse sera possible, si nous augmentons la productivité grâce à des 
équipements renouvelés, grâce à une mécanisation poussée. Produire plus est 
bien, le but à atteindre, mais on ne l'atteindra pas tout de suite. Il faut bien 
considérer qu'une usine qui renouvelle ses machines, doit prévoir l'amortisse
ment de ce nouveau matériel, et que, du point de vue comptable, les prix de 
revient sont bien obligés de refléter cette préoccupation ; il ne lui est donc pas 
possible de réduire immédiatement ses prix ». 

La plupart des commentateurs en reviennent alors à cette idée en quelque 
sorte fondamentale, qui est la clé de voûte de la prospérité économique : à savoir 
que la diminution des coûts ne peut être obtenue rapidement que par l'allége
ment de la fiscalité. Sans diminution des impôts, pas de salut ! 

Le problème de l'expansion est donc, au départ, une question fiscale. 

UN SECTEUR EN PLEINE DÉTRESSE 
Il y a quelques mois, MM. André Bougenot et Gilbert Viala, respectivement 

président et secrétaire général du « Conseil National de la Navigation Fluviale », 
avaient réuni quelques journalistes pour les entretenir d'une situation da?is un 
secteur qu'ils connaissent bien. 

A la suite de cette réunion d'information, un de nos confrères de la grande 
presse devait écrire: '. 

« Il n'est pas agréable d'avoir à dire que la fatigue des voies navigables 
s'accroît dangereusement ; que les infrastructures tombent en ruines, que de-ci, 
de-là, la navigation est stoppée pour huit, quinze ou vingt jours, ce dont notre 
économie se passerait fort volontiers... que la restauration revêt un caractère 
impératif, mais porté sur des chiffres élevés... ce dont on ne se doute pas, 
il est vrai ! » 

Dans le domaine des « transports et communications » on accorde - non sans 
raison - beaucoup d'intérêt aux routes et aux chemins de fer, mais on néglige 
depuis plusieurs années, les voies d'eau, en dépit de l'importance du trafic qui 
s'y déroule ... 

MM. Bougenot et Viala ont déclaré que le plus urgent est de rétablir ces 
voies dans l'état où elles se trouvaient... il y a deux trois siècles ! M. Bougenot 
a même ajouté, que ce n'était pas là une demande extravagante. 

On prévoit que dans les vingt prochaines années, le trafic de la voie d'eau 
aura passé du simple au double. L'an dernier ce trafic atteignait 85 mil
lions de tonnes. \ 

En attendant, le travail ne manque pas : restaurer le réseau existant, mo
derniser les routes fluviales à trafic intense, réaménager surtout les canaux du 
Midi et de la Bretagne, améliorer les voies desservaht les ports maritimes, etc... 
Si rien n'est entrepris d'urgence, a dit le président Bougenot, il faut prévoir 
l'arrêt général de la navigation fluviale en France. 

DISTRICT DE MONTHEY 

MORGINS 

t Bugna-Michaud André 
En ce 4e dimanche de juillet, la popula

tion unanime de Morgins et Troistorrents, 
a accompagné à sa dernière demeure M. 
Bugna-Michaud André. 

Ainsi Morgins perdait son doyen, qui 
s'éteignait au bel âge de 87 ans. 

Après avoir exercé son métier à Mon-
they, avec ses frères, il s'établissait à Mor
gins, il y a plus de cinquante ans, où il 
devait rencontrer la compagne de sa vie. 

Il fut à Morgins l'homme à tout faire. Sa 
vie durant, il mit au service de la commu
nauté ses vastes connaissances de parfait 
artisan. Nous le voyions tantôt comme 
électricien, installateur en chauffage, cou
vreur, ferblantier, que sais-je ! Quoique 
nous lui demandions, M. Bugna savait fout 
faireè et le faisait bien I 

Le 10 novembre 1960 il avait la grande 
douleur de perdre son fils Tony, victime 
d'un accident de travail dans une usine de 
Monthey. Ce terrible coup du sort, ainsi 
que la-perle de son frère Emile, l'avait 
fortement marqué et avait quelque peu al
téré sa belle humeur. 

Fidèle à son idéal, M. André Bugna a 
toujours vécu selon les principes qui sont 
chers à notre parti : tolérance, dévoue
ment, droiture. 

Ses bons mots, ses réparties joviales, le 
rendaient très attachant. 

M. Bugna, vous n'êtes plus ; mais long
temps encore vous serez le sujet des 
conversations Morginoises I 

A sa veuve, à sa parenté endeuillées, 
vont nos condoléances attristées. 

Que la terre lui soit légère, et qu'il re
pose en paix I Petrus. 

L a r é g i o n 
d u L a c de T a n a y 

p r o t é g é e 
L'assemblée primaire et l'assemblée 

bourgeoisiale de Vouvry viennent de 
prendre à l'unanimité une importante 
décision qui réjouira tous les amis du 
Vieux-Pays et notamment ceux qui tra
vaillent pour le maintient de certaines 
belles régions de notre canton. En ef
fet, la population de Vouvry a accepté 
un contrat passé entre les autorités 
communales et bourgeoisiales d'une 
part et la Ligue Valaisanne pour la 
protection de la nature, le Heimatschutz 
et le Club Alpin Suisse, section Monte-
Rosa d'autre part. Ce contrat constitue 
la base pour une protection efficace de 
la toute belle région du lac de Tanay — 
Le Grammont, paysage qui figure de
puis le début de cette année dans l'in-. 
ventaire suisse des sites naturels d'im
portance nationale. 

Les comités de la Ligue pour la pro
tection de la nature, du Heimatschutz 
et du CAS, section Monte-Rosa remer
cient les autorités et le corps électoral 
de Vouvry de contribuer par leur dé
cision à la protection de la nature et 
de notre patrimoine et les félicitent 
pour leur clairvoyance et leur sens des 
responsabilités. 

S o m b r e s vacances 
Étangs aux eaux noires, aux rives 

blafardes, maéreages livides, troncs cal
cinés, nuages de fumée acre que pousse 
un vent âpre, vision infernale ! 

Une automobile traverse péniblement 
ces lieux abominables ; ses essuie-gla
ces chassent avec peine une couche de 
cendre sans cesse renouvelée. Fuir, 
fuir cette région dévastée si repous
sante ! 

Un champ de bataille ? Pompeï ? 
Hiroshima ? 

L'été passé, des pins fleurant bon la 
résine, des bouleaux scintillants, de 
vertes prairies, des cèdres centenaires 
émaillaient cette contrée. La place de 
camping riante, entourée de pins et re
couverte de sable rouge et fin a dis
paru pour faire place à un désert hé
rissée d'épaves charbonneuses. Ici ré
gnait la joie de vivre, l'insouciance des 
vacances, les rires et les chants. Ce 
n'est plus maintenant qu'un endroit 
puant, noir et visqueux. 

Que s'est-il donc passé ? 
Rien... ou presque rien. Un mégot de 

cigarette qu'on a jeté négligemment 
dans la mousse, dans cette mousse sèche 
et chaude si accueillante... une braise, 
un peu de fumée... puis un brasier qui 
s'étend, détruit tout et crée la désola
tion. « Cause inconnue » disent les jour
naux. 

Vous, vous savez ! Et c'est pourquoi 
le Centre d'information pour la préven
tion des incendies est persuadé que 
vous ferez un joyeux camping, que 
vous passerez de merveilleuses vacances 
dans les pinèdes du sud ! 

DISTRICT DE CONTHEY 
VÉTROZ 

La patronale sous la pluie 
Le 22 jui l let est jours une da te 

impat iemment a t tendue par la po 
pulat ion vétrozaine ; c'est b ien-en
tendu le jour de la Sainte Mar ie -
Madeleine, pa t ronne de a paroisse. 

Bien que de nos jours, la pa t ro 
nale perde un peu de son charme, 
et ceci du fait que les bals et au
tres réjouissances publiques se font 
de plus en plus nombreux, la „Ma-
deleine" comme on l 'appelle familiè
rement , a toujours eu quelque chose 
de part icul ier qui fait que chacun 
croit que c'est manquer à son de 
voir que de ne pas sort i r un jour 
comme celui-là. La célébration de 
cette fête qui est toujours renvoyée 
au d imanche qui la précède ou qui la 
suit immédia tement a eu l ieu d i 
manche dern ier 25 juillet. 

Il était 9 h. 45 lorsque la fanfare 
Union défilait dans les rues du vi l 
lage pour se rendre à l'office re l i 
gieux suivi de la t radit ionnelle p ro 
cession en l 'honneur de not re Sain
te. Signalons les belles marches de 
procession dont not re fanfare costu
mée a été l ' interprète, toujours sous 
l 'experte direction du jeune Bernard 
Rit t iner. 

Notre pa t ronne n 'a même pas per
mis cette année-ci que sa fête soit 
célébrée sous la pluie, accompagnée 
d 'un soleil radieux et là, il fallait 
voir un peu d'égoisme de sa part , car 
si elle a voulu que la pluie cesse, le 
temps que sa s ta tue défile à t ravers 
le village, il n 'en fut point de même 
pour nos chers amis de l 'Union qui, 

l 'après-midi, ne puren t revêt i r l eur 
costume. Mais la pluie qui tombe a r 
riverait-el le à assombrir l 'humeur et 
l 'ambiance émise par nos chers m u 
siciens ? Bien sûr que non ! Même 
qu'elle n'a pu empêcher les coups de 
soleil ! 

Une seule chose vra iment regre t 
table : toute la peine que cette so
ciété s'est donnée pour monter un 
plancher de bal en plein air, et tout 
cela pour rien ! Pour rien ? Le mot 
ne semble pas tout à fait convenir 
puisque la salle du Cercle, toujours 
là pour nous secourir, étai t a rchi -
comble en soirée et le bal, conduit 
pa r un ensemble muset te vaudois, 
s'est prolongé jusqu 'aux alentours 
de 2 heures du matin. Les t r avaux 
d'organisation de la fanfare Union, 
sous la dynamique présidence de no
tre ami Emile Berner n 'auront pas 
été vains, celui-ci d 'ail leurs n 'en a 
irien perdu de sa bonne humeur ; 
quant au Ba rman de la soirée, ce 
cher Aloïs, ce n'est sû rement pas le 
ciel gris et le mauvais temps qui 
aura ient pu lui faire perdre son sou
rire. 

Une Madeleine en salle ne vau t 
peut -ê t re pas ,une Madeleine de plein 
air, mais, prenons patience, il y en 
aura encore bien d'autres, le temps 
passe si vite, et quan t à vous, chers 
musiciens de l'Union, vous ne per
drez pas courage et le plancher de 
bal, vous le remonterez en 66 n 'es t-
ce pas ? 

Observator . 

DISTRICT DE SIERRE 
SIERRE 

' H e u r e s grises 
Ce matin, on nous a tiré du lit pour 

nous apprendre une bien triste nouvelle. 
Pour nous annoncer que notre bon co
pain Armand Antille venait de mourir. 
Les Sierrois savaient que ce bouillant 
garçon, cet homme généreux comme pas 
un, avait dû subir il y a quelques jours 
une intervention chirurgicale délicate, 
qu'on disait avoir été très réussie. Aussi 
alors que tous ses amis se réjouissaient 
déjà de retrouver bientôt ce compagnon 
qui faisait éclater la vie dans leurs re
trouvailles quotidiennes, les voilà tous 
attristés en présence d'une disparition 
qui pèsera longtemps et très lourdement 
dans leur cœur. 

Dans le prochain numéro, nous retra
cerons la vie très colorée de ce citoyen 
tellement à l'image des contrastes bou
leversants de notre coin de terre. 

Mais jusque là, nous prions sa famille 
et ses proches de croire que dans les 
heures désagréablement grises qu'ils 
connaissent, nous sommes en pensées de 
sympathie émue, tout près d'eux, et que 
nous partageons d'un cœur très sincère 
leur grande peine. 

A p p e l 
aux jeunes citoyens sierrois 

de la classe 1945 
Chers jeunes citoyens, 
Nous avons le plaisir de vous rappe

ler que le Conseil communal a décidé 
d'organiser, cette année, une petite cé
rémonie en faveur de la classe 1945, à 
l'occasion du 150me anniversaire de 
l'entrée du Valais dans la Confédé
ration. 

Vous êtes cordialement invités à par
ticiper à cette manifestation qui aura 
lieu le dimanche 1er août 1965, à 11 h., 
dans les jardins de l'Hôtel Château 
Bellevue, et au cours de laquelle un 
souvenir vous sera remis. 

Bien que quelques-uns n'aient pas 
encore renvoyé le coupon qui était à 
détacher de notre circulaire, nous vous 
attendons tous au rendez-vous. 

Cet appel vaut comme convocation. 
D'avance, nous vous remercions de 

votre présence et vous présentons, 
chers jeunes citoyens, nos salutations 
patriotiques. 

Le président de commune. 

MONTANA-VERMALA 
C o n c e r t de «La Gérondine» 

L'Harmonie municipale de Sierre «La 
Gérondine» se rendra vendredi pro

chain 30 juillet à Montana-Vermala, 
pour y donner un concert dans le nou
veau « Palais de Glace ». 

Le programme de ce concert, qui dé
butera à 21 heures, est le suivant : 
1) Danse slave (Dvorak) - 2) Chine Boy 
(Dixieland) - 3) When the Saints (Di-
xieland) - 4) Night an Day (Cole Porter). 
5) Begin the Begueen (Dixieland) - 6) 
Tiger Rag (Dixieland) et il sera enca
dré de quelques « pas redoublés ». 

Nul doute que la renommée dont 
jouit la « Gérondine » et son directeur, 
M. Jean Daetwyler, attirera la grande 
foule pour ce concert donné sous les 
auspices de la . Société de Développe
ment de Montana-Vermala. 

DISTRICT D ENTREMONT 

I n a u g u r a t i o n œ c u m é n i q u e 
à C h a m p e x 

La chapelle protestante restaurée des 
Arolles a été inaugurée le 25 juillet, au 
cours d'une manifestation œcuménique 
à Champex (VS). A l'issue du culte de 
dédicace, diverses personalités ont pris 
la parole : le pasteur F. Delhove, de 
Martigny ; M. H. Fauquex, président de 
l'Association de la chapelle des Arolles, 
Mgr. Lovey, prévôt du Gr. Saint-Ber
nard - et le pasteur M. Bœgner, prési
dent honoraire de la Fédération protes
tante de France, qui a prononcé égale
ment la prédication. 

Quelques précisions ont été apportées 
au sujet des travaux entrepris dans 
cette chapelle utilisée principalement 
par les estivants : restauration inté
rieure, et surtout construction d'un 
orgue de 12 jeux, qui pourra aussi ren
dre des ervices lors de diverses mani
festations musicales dans cette station 
valaisanne. Une somme de 60.000 francs 
est déjà récoltée, qui permettra de fi
nancer ces travaux. 

Nouvelles touristiques 

L a m o r t 
de M . R e n é A lb las 

Les nombreux amis valaisans que 
comptait M. René Alblas, ancien direc
teur de l'Office vaudois du tourisme, 
ont appris avec peine sa mort survenue 
il y a quelques jours à Montreux. 

C'était un grand ami du Valais, et sa 
collaboration dans les milieux touristi
ques était vivement appréciée notam
ment dans la commission de propagan
de en faveur du tunnel du Grand-St-
Bernard. 




