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LE BIBI PRIS POUR UNE 
COURONNE MORTUAIRE ! 

0 L'autre jour à Blœmfontein 
(Afrique du Sud), il s'est trouvé 
que Mme Smith devait successi
vement assister à un enterrement 
puis prendre le thé dans un salon 
avec des amies. Ce double pro
gramme commandait deux toi
lettes différentes, on s'en doute. 
Pour simplifier les choses, Mme 
Smith se rendit à l'enterrement 
coiffée de son chapeau de cock
tail. Peu avant la cérémonie fu
nèbre, elle l'enleva et le déposa 
sur un mur, pour poser sur ses 
cheveux un foulard de couleur 
sombre. Tout était bien ainsi : à 
la fin des obsèques, elle repren
drait son bibi tout neuf, orné de 
ces mille fleurs et' perles qui font 
le ravissement de ces dames et la 
stupéfaction de nous autres 
hommes, incapables de compren
dre comment on peut appeler 
chapeaux d'aussi étranges objets... 
Le croque-mort de Blœmfontein 
ne fut pas plus avisé que nous 
autres, en l'occurrence. Lorsque 
le convoi funèbre allait s'ébran
ler, il vit cette « chose » sur le 
mur et fut persuadé qu'il s'agis
sait d'une couronne mortuaire. 
Sans s'informer plus loin, il se 
saisit du bibi de Madame et le 
plaça sur le cercueil, avec les 
fleurs et les couronnes. Personne 
ne remarqua l'erreur, sauf... Mme 
Smith, comme bien l'on pense, 
qui dut assister sans pouvoir réa
gir à l'enterrement en bonne et 
due forme de son chapeau... 

A ZUERICH 
IL VAUT MIEUX PAYER 

# Il y a aujourd'hui, quelque part 
dans le monde, un homme qui 
n'aime plus beaucoup Zurich. 
C'est l'ingénieur Barraud qui vient 
d'être le héros, involontaire, 
d'une aventure peu banale. A la 
suite d'un regrettable malenten
du, la police, en force, 25 agents 
casqués et armés ont pénétré chez 
lui pour l'emmener ensuite au 
poste. Ce n'est que le lendemain 
qu'on s'est rendu compte qu'il y 
avait un terrible malentendu 
dans cette affaire et que M. Bar
raud n'était pas, mais alors là pas 
du tout, l'homme dangereux qu'on 
avait cru. 

Montagnes et monta 
Dimanche, le groupement des popula

tions de montagne a tenu ses assises an
nuelles coïncidant avec le 20e anniver
saire de sa fondation. En même temps, 
la section Monte-Rosa du Club Alpin 
suisse fêtait ses cent ans d'existence. On 
trouvera dans ce numéro le compte-rendu 
de la réunion des délégués des popula
tions de montagne. En ce qui concerne 
te centième anniversaire de Monte-Rosa, 
<< Le Confédéré » a publié en son temps le 
texte commémoratif de M. Lucien Lathion 
qui retraçait les diverses étapes de la 
section valaisanne du CAS. 

Notre propos n'est donc pas de retra
cer par le menu les cérémonies qui ont 
marqué ces deux jubilés, mais bien plu
tôt, comme l'a fait devant Monte-Rosa, M. 
Aloys Copt, président du Grand Conseil, 
de poser les problèmes de la montagne 
sur le plan du sport et du tourisme, d'une 
part, et de l'autre sur celui de la patiente 
et émouvante lutte que mènent ses habi
tants pour assurer leur survie. 

SI nous sommes bien renseigné, M. 
Copt aurait suggéré aux clubistes de Mon
te-Rosa d'admettre que la montagne ne 
commence pas aux moraines, aux névés 
ou aux points d'attaque des arêtes et des 
faces, mais plus bas, dans ces villages 
qui se dépeuplent avec une inquiétante 
rapidité, dans ces lopins de terre et ces 
cultures alpestres qui ne parviennent plus 
à assurer l'existence de gens qui, pour
tant, s'y accrochent avec désespoir, refu
sant l'inexorable condamnation prononcée 
par les impératifs économiques de notre 
temps. 

Dans sa relation des décisions prises 

à Erde par le groupement des populations 
de montagne, le chroniqueur indique 
qu'un programme d'action a été élaboré, 
qui se veut « un acte de foi en la survie 
de la montagne. » 

vil n'est pas interdit de penser qu'en 
s'aidant ainsi elles-mêmes, nos popula
tions de montagne ont également le droit 
d'attendre que d'autres secteurs de notre 
économie leur tendent la perche. 

Si certaines zones montagnardes ont, 
incontestablement, perdu leur vocation 
agricole d'antan pour devenir touristiques, 
Il faut reconnaître que cette transforma
tion n'intéresse qu'une petite partie de 
nos terres montagnardes. 

Pour la grande majorité de nos surfa
ces de montagne, l'alternative se pose : 
l'abandon ou une réforme fondamentale 
les rendant viables. 

A l'heure où le pavillon d'honneur du 
Comptoir de Martigny, réservé à l'agri
culture, démontre avec bonheur la néces
sité vitale de conceptions nouvelles et 
d'institutions adaptées aux postulats de 
notre temps, on n'a aucune peine à com
prendre que si de tels remèdes apparais
sent nécessaires pour le secteur de plaine 

et du coteau, ceux capables de garantir la 
survie des populations de montagne sont 
d'une urgente nécessité. 

L'heure du choix ne saurait être indé
finiment retardée. Ou bien l'on dit carré
ment à ces populations que rien ne peut 
leur éviter la mort qui les guette à plus 

ou moins brève échéance, ou bien l'on 
fait le nécessaire pour leur assurer une 
vie convenable. 

Hors de cette alternative, on ne trouve 
que des palliatifs, que des piqûres prolon
geant Inutilement l'agonie. 

Gérald Rudaz. 
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Comment peut-on prétendre que les 
gens ne sont pas attentionnés ? Quelle 
erreur et quelle ingratitude ! 

L'autre jour, coup de téléphone de bon
ne heure le matin. Je vais répondre : 
« Excusez-moi me dit une voix charmante, au bout du fil, de vous déranger si tôt, 
mais je voudrais être la première à sou
haiter bonne fête à votre femme. » 

C'était une de ses vingt meilleures 
amies. 

— Vous êtes gentille... Je vais l'appeler, 

Elections sénatoriales partielles en France 
Gains radicaux et chrétiens so

ciaux, recul gaulliste et indépen
dant. 

Les grands électeurs français ont 

Les prix ne doivent pas être 
un frein à la consommation 

Question Germanier au il fédéral 
Au cours de l'actuelle session des 

Chambres fédérales, notre conseiller na
tional M. Francis Germanier a déposé sur 
le bureau la question suivante ayant trait 
aux prix indicatifs : 

Le programme conjoncturel complé
mentaire du 24. 8. 1965 fait état de mesu
res à prendre pour la protection du con
sommateur. Il importe à ce dernier de 
connaître les prix payés à la production 
et les marges prélevées par les intermé
diaires et les détaillants. 

Les abus manifestes constatés chaque 
jour et entraînant le renchérissement du 
coût de la vie, ne devraient-ils pas inciter 

le Conseil fédéral à publier les prix indi
catifs de la vente au détail des fruits, 
des légumes et des vins ? 

Nous félicitons M. Germanier de cette 
intervention, qu'il a expliquée au Congrès 
des Jeunesses radicales, dimanche, à 
Sierre, et qui était attendue par tous les 
milieux agricoles inquiets du frein à la 
consommation que constituent les prix 
surfaits et les nombreux abus constatés 
dans la vente au détail. Nous espérons 
que cette question donnera lieu à un dé
bat et, surtout qu'elle sera suivie de me
sures propres à protéger notre production 
indigène. 

renouvelé dimanche passé le t iers du 
Sénat. Cette élection part iel le n 'a 
pas appor té de grands changements . 
Cependant, il faut constater une 
avance des forces du centre et du 
centre-gauche. C'est ainsi que le 
M R P (chrétien-social) gagne 4 siè
ges, la gauche démocrat ique (radi
caux et apparentés) 3. La droite perd 
7 sièges, dont les gaullistes 2, et la 
droite classique 5. Les socialistes en
registrent une per te minime au p ro 
fit d'un sans-part i . 

M. Gaston Monnerville, président 
du Sénat, radical-socialiste du Lot, 
fut plébiscité dans sa circonscription 
malgré les a t taques malveil lantes et 
la tenue à l 'écart. 

Il n'est un secret pour personne, 
que depuis quelque temps, les gaul
listes subissent une désafection de la 
par t de l 'électorat français qui r e 
viendra petit à peti t à ceux qui ont 
fondé la démocratie véri table. 

Souhaitons que cette évolution fa
vorable se concrétise au mois de dé
cembre prochain pour le plus grand 
bien de l 'Europe sabotée, en voie de 
destruction. 
Félicitations et encouragements aux 
« radsocs » français. Yvan Egalité 

Le forum 
Dans le cadre du Comptoir de Martigny 

Le lundi du Comptoir de Mart igny 
est, en général, consacré aux pro
blèmes touristiques. Cette année, 
ainsi que le rappelai t M. Georges 
Pillet membre du comité, le Comp
toir proposait une formule toute 
nouvelle sous la forme d'un forum 
intitulé : Tourisme et tunnels alpins. 

Il faut reconnaître, d'emblée, que 
cette innovation connut un éclatant 
succès tant par les sujets présentés 
d'une vivante actualité que par la 
qualité des part icipants à ce forum, 
ainsi que par la sélection d'un pu
blic de choix parmi lequel on remar 
quait no tamment de nombreuses 
personnalités : MM. le conseiller 
d'Etat Wolfgang Lorétan, chef dû 
Département des finances ; Norbert 
Roten, chancelier d'Etat ; P ie r re 
Veuthey, préfet ; Edouard Morand, 
président de Mart igny ; Marcel Gard 
président de la société suisse du 
tunnel du St-Bernard ; Amez-Droz, 
ancien président de l'UVT ; Rodol
phe Tissières ; Pierre Crettex, vice-
président de la municipalité, ainsi 
qu'une délégation valdotaine qui 
avait eu la gentillesse de faire le dé-
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placement, Roger Descombes, p re 
mier adjoint au maire de Chamonix, 
Nugue du « Dauphiné Libéré », P . 
Moren président de la société valai
sanne des cafetiers, Wal ter Zimmer-
mann président de la société valai
sanne des hôteliers ; Emmanuel Dé-
fago membre du comité suisse des 
hôteliers, ainsi qu 'une foule dé délé
gués des sociétés de développement 
et organisations tourist iques du can
ton. Jamais on n 'avai t vu un nom
bre aussi imposant de par t ic ipants à 
cette rencontre touristique annuelle. 

L'exposé de M. Paul Payât : 
le tunnel du Mont-Blanc 

Sous la direction de M. Antoine 
Barras, président de l'Office va la i -
san du tourisme, qui souligna le ca
ractère exceptionnel de ce forum, M. 
Paul Payot, maire de Chamonix pri t 
le premier la parole pour t ra i te r de 
la question du tunnel du Mt-Blanc. 
On sait que ce dernier fut inauguré 
le 16 juil let 1965 par les présidents 
de Gaulle et Saragat et que, depuis 
la mise en circulation, plus de 
280 847 véhicules ont déjà fait la 

ms» 

mais comme elle est malheureusement 
grippée, ne la retenez pas trop longtemps 
à l'appareil. 

Un instant plus tard j'entendais ma 
femme expliquer d'une voix enrouée qu'il 
lui semblait avoir du poivre dans la gor
ge. Oui... c'est très douloureux... Tu as 
raison... le moindre mot vous écorche '.... 
Oui, oui, je vais me soigner ! Tu dis ? des 
gargarismes ? C'est une bonne idée... 

Et ainsi pendant un quart d'heure. 
Aux réponses de ma femme, je devinais 

la foule de questions que posait son inter
locutrice en lui recommandant de garder 
le silence. 

J'étais exténué, et pourtant, moi, je 
n'étais pas encore souffrant. 

A peine le récepteur reposé, nouvelle 
sonnerie : 

— Merci. ' murmurait ma femme, d'avoir 
pensé à moi... Si... si... tu aurais pu l'ou
blier, mon anniversaire... Ce que j ' a i ? Tu 
l'entends à ma voix, une angine, peut-
être. J'ai l'impression d'avoir du poivre 
dans la gorge. Oui, ça fait mal, le moin
dre mot vous écorche. 

Et de nouveau une pluie de questions, 
de conseils, qui tous appelaient une con
versation soutenue et animée. 

Je sentais mes forces m'abandonner. 
Quand cette amie eut fini de recom

mander le repos à ma femme, une autre 
se manifesta, tout aussi empressée et je 
constatai que le poivre, au cours de cet 
entretien, devenais du poivre rouge : 
« C'est comme si on avait la gorge en 
feu ! » 

À la septième amie il n'était plus ques
tion que de poivre de Cayenne et c'est 
moi qui éprouvais le plus de difficulté à 
avaler en suivant cet interminable dialo
gue. 

Toutes ces dames et demoiselles mar
quaient tant de sollicitude a ma femme 
qu'elles voulaient savoir immédiatement 
les détails de son état. 

Est-ce qu'elle avait pris sa tempéra
ture ? Avait-elle de la fièvre ? Est-ce la 
gorge seulement qui était irritée, comme 
si elle avait mangé du poivre de Cayenne 
ou aussi le • palais ? Pensait-on à faire 
venir un médecin ?... Et surtout, cette re
commandation qui revenait comme un 
refrain : « Ne parle pas, ma chérie, c'est 
très mauvais ! » 

Ah ! oui, les gens sont attentionnés ! 
A. M. 
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t raversée. Ce chiffre dépasse évi
demment toutes les prévisions qui 
envisageaient un débit annuel de 4 
à 500 000 véhicules. 
Si la circulation continue à ce ry th 
me, il sera aisé de prévoir 600 000 
à 700 000 véhicules duran t la total i
té de . l 'année. Les effets bénéfiques 
se sont manifestés directement à 
Chamonix sur la saison tourist ique 
d'été d'abord et sur l 'arr ière-saison 
ensuite. Actuellement, certains hô
tels qui, en septembre, fermaient r é 
gulièrement leurs portes, sont main
tenant encore pleins, soit certains 
hôtels de classe comme le Mont-
Blanc et le Savoy. Le boom est te\ 
que les commerçants de Chamonix 
se demandent avec « inquiétude » 
comment ils pourront passer leurs 
vacances ! La clientèle i talienne est 
nature l lement importante, mais le 
trafic dans les deux sens France -
Italie et réciproquement s 'équilibre 
d 'une façon t rès harmonieuse. On 
constate même que les Italiens vien
nent s 'adonner à leur passion favori
te du jeu au Casino de Chamonix, e t 
c'est là aussi, une incidence de plus 

de la création du tunnel du Mont-
Blanc ! 

Les conditions techniques du tun 
nel sont main tenant au point et tou
te garant ie peut ê t re donnée aux au
tomobilistes. Le, tunnel du Mont-
Blanc s'inscrit donc, définitivement, 
dans l 'axe des voies de communica
tion nord-sud européennes avec son 
frère ou son cousin le tunnel du Gd-
St-Bernard . 

L'exposé de Me Victor Dupuis : 
le tunnel du Saint-Bernard 

„Le deuxième ora teur était Me Vic
tor Dupuis, avocat, président de l'of
fice régional du tourisme de Mar t i 
gny qui t ra i ta d 'une question qu'il 
connaît bien pour avoir milité au
trefois en faveur de l'idée du tunnel 
du Grand-Sain t -Bernard . 

Me Dupuis fit un bref rappel his
torique pour souligner la pe rmanen
ce de cette a r t è re nord-sud euro
péenne, d 'abord par le col du Mont-
Joux (mons Jovis, mont de Jupi ter) , 
puis dès 1049 par le col du Gd-St -
Bernard . Après avoir évoqué rap i 
dement quelques phases de l 'histoire 

de la vallée par la création du mo
nastère en 1049, le passage de Bona
par te en 1800, l 'évolution lente de la 
route, il en vint directement aux in
cidences bénéfiques résul tant de l 'ou
ver tu re du tunnel du Grand-Sain t -
B e m a r d dès le mois de mars 1964. Il 
rendit un hommage aux promoteurs 
Henry Chenaud et Maurice Troillet, 
ainsi qu'au groupement Pro-Saint -
Bernard qui soutint régul ièrement 
avec les amis valdotains, la réalisa
tion de cette « utopie » comme on 
l 'appelait à l'époque... 

Les résul tats pour une année, de 
mar s 1964 à mars 1965, furent saisis
sants : 459 962 véhicules alors que 
les prévisions étaient de 290 000 en
viron. Toute la région de Mart igny 
et d 'Entremont a subi avec satisfac
tion les conséquences de cet essor 
tourist ique, Mart igny prenant no 
tamment la tête des stations de plai
ne en Valais. En 1965, un léger flé
chissement se fait sent i r p rovenant 
pr incipalement du mauvais temps 
de l'été qui a freiné le tourisme, 
d 'une certaine réticence de la clien
tèle i tal ienne (née probablement de 

(Suite en page 6) 
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Conférence Frison-Roche 
Symphonie montagnarde 
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Lundi soir, la salle du cinéma Corso 
était comble d'une foule enthousiaste 
pour assister à la conférence de M. Ro
ger Frison-Roche, le célèbre écrivain 
chamoniard, qui présenta le film sai
sissant « Symphonie montagnarde », de 
Roger Tairraz. Il représente, d'une fa
çon extrêmement vivante, la vie alpine 
en Savoie et Haute-Savoie, telle qu'elle 
se manifeste également en Valais et en 
vallée d'Aoste notamment. 

Il y a certainement, une amitié mys
térieuse et subtile qui naît des pays où 
la montagne joue un rôle prédominant. 

Le film fut commenté, avec humour 
et ferveur, par Frison-Roche. Il con
naît et aime la montagne depuis sa 
tendre enfance et en a gravi les plus 
hautes cimes. Il retrace la vie des Alpes 
en toutes se périodes : l'été rayonnant 
favorable pour les ascensions auda
cieuses, et nous assistons à des victoires 
sur le Grépon vraiment impressionnan
tes, par de jeunes alpinistes de 17 ans 
déjà « mordus » par la passion alpine. 
Elles ressemblent à des acrobaties ver
tigineuses au-dessus du « vide » de plus 
de 2000 mètres. Une seconde d'inatten
tion et c'est la chute verticale ! Il se 
dégage une leçon vigoureuse de ces vi
sions émouvantes, dont certaines don
nent le frisson, et c'est la nécessité de 
la maîtrise de soi permanente, la réfle
xion née de la maturité d'esprit, la pru
dence calme avant de poser tout sim
plement un pied avant l'autre. C'est fa
cile sur terre ferme, mais sur une pa
roi glissante à 4000 mètres c'est tout de 
même autre chose ! 

La récompense de cet acte gratuit 
par essence, est tout simplement la joie 
indicible qui naît de l'effort et c'est 
aussi le panorama incomparable et mer
veilleux offert par le Créateur. Ac
tuellement, la montagne subit une évo
lution dans la vie de ses habitants. 
Frison-Roche nous montre, notamment, 
l'amour instinctif du montagnard pour 
la neige qui tombe avec lenteur silen
cieuse et constante. Ce sont alors des 
« images » de la vie d'autrefois qui n'a 
pas changé du tout depuis les siècles 
antérieurs, celle de la ferme où le soir, 
à la veillée, les braves gens se réchauf
fent à proximité du bétail, compagnon 
fidèle et sûr, source de vie élémentaire, 
mais saine. 

Elles contrastent avec l'évolution 
bouleversante, issue de la naissance de 
la pratique du ski, ce sport des citadins 
qui met à la portée de tous, par tous 

les moyens de remontée mécanique, les 
sommets les plus inaccessibles. 

Il semble que le sportif moderne ou
blie l'exercice sain de la marche, de
vient « flemmard » de nature et renonce, 
tout simplement aux joies qui découlent 
de l'effort... 

Cependant, c'est la prospérité qui est 
entrée dans le village montagnard de
venu une « station » avec la proliféra
tion de ses bars, de ses tea-rooms, de 
ses restaurants, de ses hôtels, ou encore 
de ses « night-clubs » avec l'inévitable 
whisky à... gogo (une qualification qui 
lui va bien !). 

La jeunesse du pays y trouve, enfin, 
une vie moins dure que celle de l'an
cienne génération ; des horizons nou
veaux surgissent par le contact avec 
des milieux différents qui ne sont pas 
nécessairement frelatés. C'est ainsi un 
souffle nouveau qui passe dans les Al
pes un peu partout ! 

On peut regretter, certes, les aspects 
négatifs de l'influence citadine faite 
souvent d'artifice « snobinard » du genre 
de celui des Marie-Chantal qui s'excla
ment ainsi r~« Ces montagnes sont fu
rieusement belles et vachement traî
tres ». Mais ce ne sont là que des appa
rences fugitives qui ne les troublent 
pas ! Car la montagne rayonne de toute 
sa puissance intrinsèque. Le mensonge 
et le verbalisme s'effacent devant le si
lence des cimes. L'homme, à son con

tact, y devient meilleur et repart, avec 
une ardeur neuve, vers ses tâches quo
tidiennes. 

Après les scènes printanières, celles 
de l'automne mélancolique qui annonce 
l'hiver, des visions de la vie folklorique 
avec de saisissants combats de reines à 
corne, sont une illustration éloquente, 
directe, humaine et simple de la vie 
montagnarde. 

Le film vraiment merveilleux de Fri
son-Roche et de ses collaborateurs, les 
frères Tairraz, se termine sur l'image 
d'une porte d'étable qui se ferme sou
dain, symbole d'une vie nouvelle qui 
commence à la montagne et source 
éternellement jaillissante de joies neu
ves et inconnues... 

A part ses qualités d'alpiniste, signa
lons que Frison-Roche a des talents 
d'écrivain incontestable. Il est l'auteur 
de plusieurs romans : « Premier de cor
dée », la « Grande crevasse », la « Piste 
oubliée », la « Montagne aux écritures », 
le « Rendez-vous d'Essendilène », le 
« Retour à la montagne », etc. Il a 
également publié, aux éditions Arthaud, 
avec dès illustrations magnifiques de 
Pierre Tairraz, le « Mont-Blanc aux sept 
vallées », ouvrage capital dont font par
tie le val Ferret et le val du Trient. 

MM. Roger Frison-Roche et Tairraz 
furent i'objet d'une chaleureuse ovation 
pour le magnifique message apporté à 
Martigny. v. d. 

D i s t r i b u t i o n des p r i x du 
concours d e composi t ion 
„ Masques e t t r a d i t i o n s " 
On sait qu'un concours a été organisé 

auprès de toute la jeunesse scolaire suis
se à laquelle on demandait de rédiger 
quelques lignes à la suite de la visite de 
l'Exposition « Masques et traditions » de 
Martigny. Les meilleures compositions 
sont primées. 

La distribution des prix de ce concours 
aussi intéressant qu'original aura lieu le 
dimanche 3 octobre à 16 heures, en la 
salle du Photorama (Pavillon d'honneur) 
du Comptoir de Martigny. 

Le personnel enseignant et les concur
rents y sont spécialement invités. 

Ceux q u i s'en vont 
A l'âge de 87 ans est décédée, des 

suites d 'un accident qu'elle avait eu 
récemment, Mme Cécile Charbon-
net née Magnin. La défunte était la 
belle-mère de M. Georges Moulin, 
chef des Services Industriels de Mar
tigny, à qui, ainsi qu 'à toute la fa
mille en peine, nous adressons l 'ex
pression de notre vive sympathie . 

L'ensevelissement aura lieu ven
dredi 1er octobre. 

Autour et alentour 4u Cwptvir 
Cette année vraiment, la nature et les 

conditions météorologiques ne sont pas 
au mieux avec les organisateurs du Com
ptoir qui déplorent, avec raison, la période 
de froid que nous subissons. 

Ce froid, qu'on le veuille ou non, retient 
bien du monde à la maison, et étouffe 
l'ambiance. 

La seule à se frotter les mains, c'est la 
petite et charmante Mme Veuthey qui dé
bite à toute allure sa marchandise. 
, Pensez ! une tasse de bouillon chaud 

le matin, en ces jours de froid, c'est tout 
de même agréable, non ? 

* * * 
Les Belges ont le Mannekenpis, les An

glais la Reine, les Italiens la Scala, les 
Genevois un petit bout du lac, les Vaudois 
Gilles et le Valais ses... gendarmes. Et 

« 

Festival du cinéma du Comptoir 
Jeudi 30 septembre : 

NAZARIN de Luis Bunuel 
L'œuvre de Bunuel est à la fois forte 

et belle, mais déplaît parfois par cer
tains aspects. Bunuel ne craint pas, en 
effet, de s'attarder précisément sur ce 
que l'humanité refuse de voir. Et cela, 
avec des éclairs de génie, des moments 
de tendresse et de poésie. Cet étonnant 
mélange fait de lui l'un des plus 
grands metteurs en scène de notre 
temps. 

« Nazarin » figure parmi les films les 
plus caractéristiques de l'œuvre de Bu
nuel. Mais ceux pour qui Bunuel est 
d'abord un bouffe-curé ne peuvent ad
hérer à cette image d'un prêtre qui est 
pur comme le diamant ; ceux pour qui 
la religion est saine et ne sauraient 
supporter la critique de détail, flairent 
le scandale. Seuls les esprits vraiment 
libres, les âmes vraiment sensibles peu
vent ne pas couper en quatre ni la 
diablerie, ni l'esprit sain, et admettent 
aussi bien que le R. P. Flipo, que 
« Nazarin » illustre la phrase : « La 
gloire de Dieu, c'est l'homme vivant », 
que la définition du film que laisse en
tendre J. F. Aranda : C'est l'histoire 
d'un doute fécond. A vrai dire, pour qui 
connaît l'œuvre de Bunuel et a tenté 
de la comprendre, « Nazarin » n'a rien 
de surprenant où se trouvent rassem
blés tous les thèmes chers à l'auteur. 
C'est toujours l'homme en quête de 
l'homme, et le refus des superstitions. 

« Nazarin » est admirable. Cette ca
serne de pauvres dans un palais délabré 
du XVIe siècle, la méchanceté des pau
vres, et par instant leur merveilleuse 
bonté, les brutes piaillantes, l'homme à 
barbiche et à veston noir, chrétien pra
tiquant, les trois femmes de mauvaise 
vie qui crient en patois mexicain, tout 
cela compose un magnifique tableau de 
l'étrangeté de la vie habituelle. Tout 
cela est folie dans l'invention, d'une 
espèce de folie toute espagnole qui res
semble à celle de Goya. Une sorte de 
génie de visionnaire fait lever de belles 
images insolites : ainsi ce village dé
peuplé par la peste, spectacle si étrange 
qu'il n'est même plus atroce et le petit 
garçon qui s'en va en traînant son lin-

ceuil avec lequel il joue. Tout le voyage 
de « Nazarin » est ainsi. On traverse 
une terre inconnue où les hommes ne 
sont plus des hommes : la misère leur 
a fait des mufles de bêtes. A la fin, 
cette parodie de la prédication du 
Christ ne gêne même plus, on ne pense 
plus au blasphème. Nazarin, enchaîné 
avec les voleurs, emmené au son si
nistre du tambour des gardes, est-ce 
qu'il ne réalise pas, après tout, le des
tin du Christ ? Qu'est-ce que veut donc 
dire cette Véronique, qui lui offre à son 
passage, le plus beau de ses ananas ? 
Les saints marchent tous ainsi vers la 
mort, bafoués et vaincus, et le bol qu'on 
leur tend sur leur passage est le signe 
que leur mission a été comprise et 
qu'elle sera continuée. 

Don Nazario, d'abord, dénonce l'im
posture, il tente de vivre et d'incarner 
l'amour de Dieu par celui de la créa
ture. Hors de la fraternité point de sa
lut, dit son regard ferme et triste à la 
dernière image du film. Fidèle à lui-
même avec intransigeance, Bunuel l'est 
aussi avec son style. Sobre, dépouillé, 
privé de toute virtuosité apparente, 
« Nazarin » porte, tout au long de son 
itinéraire, la marque du génie de son 
auteur dont le burin arrache à l'ombre 
sale des intérieurs et à la lumière écra
sée des extérieurs ces images sans ba
vure qu'eut aimées un Goya. 

Mercredi 29 septembre : 

«LES 7 MERCENAIRES 
de John Sturges 

Par son scénario « Les 7 Mercenaires » 
rappelle le célèbre film japonais de Mi-
gozuchi « Les 7 Samouraïs ». 

Dans ce western du grand spécialiste 
John Sturges, un village mexicain est 
sans cesse mis à sac par une troupe de 
bandits. Les pacifiques villageois enga
gent sept gaillards habiles au manie
ment des armes à feu, qui, après de vio
lents combats, exterminent les hors-
la-loi. Avec Yul Brynner, Horst Buch-
holz et Steve Me Queen. 

croyez-moi, ils sont imperturbables lors
qu'ils sont de service Les charmantes 
françaises ont tenté samedi, jour d'ouver
ture, de les dérouter durant la manifesta
tion officielle, en leur chatouillant le men
ton. 

L'un d'eux m'a confié que s'il n'avait 
pas eu son fusil pour se cramponner il 
ne répondait de plus rien après 10 minu
tes de ce petit jeu. 

* * * 
« Respecter la vieillesse » ! Respecter 

les choses sacrées ! Respecter les lignes 
blanches et surtout, nom de Zeuss, res
pecter les W. C. ! ' 

Tel est le conseil affiché à l'entrée des 
toilettes du Comptoir. Respecter les WC. 
En cas d'infraction, l'autorité responsable 
sévira, précise encore l'affiche placardée. 

Nos respects !... 
* * * 

L'attraction qui, jusqu'à ce jour, a ob
tenu le plus de succès au Comptoir, c'est 
celle de la désalpe dans une commune 
du Centre. 

Lundi, un de nos confrères publiait un 
reportage sur la désalpe en question, re
portage illustré par une très belle photo 
représentant 3 prêtres. Alors que plus 
loin, le compte-rendu de la fête patronale 
d'une commune haut-valaisanne était i l
lustré par 1 magnifique troupeau. 

Ce journal a obtenu un regain de curio
sité si fantastique qu'un pince-sans-rire a 
annoncé qu'un second confrère, jaloux, 
avait décidé dé publier un reportage sur 
la vocation touristique de Sion, reportage 
qui serait illustré par 1 photo du Com
ptoir de Martigny. 

* * * 
On rencontre des gens et des choses 

bizarres au Comptoir. Ainsi cet éleveur de 
visons qui présente une splendide collec
tion de manteaux de fourrure et qui se 
plaint à longueur de journée d'avoir froid. 

* * * 
On sent nettement que cette année le 

froid freine l'ambiance du Comptoir. La 
preuve en est fournie par un confiseur de 
l'avenue de la Gare qui expose dans l'en
ceinte et qui, calmement, très calmement, 
offre sa marchandise à la clientèle. Meil-
land est si calme cette année que tout un 
chacun en est étonné. D'autant plus qu'il 
a toujours sa voix. 

STADE MUNICIPAL - MARTIGNY 

L e Locle (L igue n a t . B) 
c. M a r t i g n y - S p o r t s 

Pour participer à sa manière à l'at
trayant Comptoir de Martigny, le Mar
tigny-Sports recevra demain soir mer
credi, à 20 h. 30, l'équipe de Ligue Na
tionale B Le Locle-Sports, entraînée par 
l'ex-international Willy Kernen, et au 
sein de laquelle évolue l'ex-gardien gre
nat Jean-Paul Biaggi. 

Cette rencontre amicale arrive à son 
heure pour permettre à l'entraîneur 
Renko la mise en place d'un instrument 
efficace pour la suite du championnat. 
La nette amélioration du rendement de 
l'équipe samedi soir contre Stade-Lau-
sonne laisse bien augurer de cette par
tie, et les quelques changements qui se
ront apportés dans la composition de 
l'équipe donneront, nous l'espérons, la 
solution souhaitée. Les jeunes éléments 
locaux méritent toute notre admiration 
et les encouragements d'un public nom
breux et empreint de sportivité. 

Des a f f i c h e s g r a t u i t e s 
a u C o m p t o i r de M a r t i g n y 

Le pavillon France est une vér i ta
ble révélation pour chaque visiteur 
du 6e Comptoir de Mart igny. Rap
pelons qu 'une projection pe rmanen
te de films et de diapositives a lieu 
journel lement . De plus, dans la halle 
7, l 'exposition de maquet tes : Con
corde, locomotive SNCF, station de 
pompage, système d'irrigation du 
Bas-Rhône et du Languedoc, a t t i re 
la grande foule. 

N'omettons pas de signaler l 'expo
sition d'affiches à l 'Hôtel de Ville de 
Martigny, ouver te toute la journée, 
avec distribution gratui te d'affiches 
chaque jour de 17 à 19 heures. Au 
pavillon de l 'agriculture : la projec
tion des films du tourisme français. 

Enfin, le concours « Sourires de 
France » est ouvert à tous. Les par t i 
cipants à ce jeu devinet te doivent 
identifier une dizaine de sourires 
français. Les quat re premiers se ver
ront offrir un séjour en France, les 
suivants seront, bien entendu, ré 
compensés. 

Les Français n 'ont pas seulement 
mis leur ar t dans leurs arts , ils l 'ont 
aussi mis dans leur vie ! 

La jeunesse FOBB en fête 
Le 3e rendez-vous romand des 

groupes de jeunesse FOBB a at t i ré 
malgré le temps incertain la foule 
des apprent is et jeunes ouvriers des 
professions du bois et du bât iment, 
d imanche dernier 26 septembre 1965 
à Mart igny. 

La manifestation officielle s'est 
fort heureusement déroulée en salle, 
au Casino Etoile, sous la présidence 
de M. G. Diacon, vice-président de 
l 'USS et secrétaire central FOBB. 
Commencée par un émouvant hom
mage rendu aux victimes de l 'ava
lanche de Mat tmark , puis émaillée 
de nombreux incidents très sympa
thiques, cette assemblée a notam
ment été marquée par les messages 
présentés aux par t ic ipants pa r les 
délégués de toutes les régions de 
Suisse romande. M. C. Pichard, se
crétaire FOBB à Mart igny, et M. F. 
Por tner , secrétaire central adjoint 
FOBB, s 'adressèrent également aux 

Sur un air de Texas et de Virginie... 

P l a n t e u r s e t é l e v e u r s 
a u C o m p t o i r 

Martigny, hier, c'était le Texas 
avec ses éleveurs. C'était aussi la 
Virginie, avec ses fameux planteurs 
de tabac... 

D'une façon beaucoup moins spec
taculaire que celle que nous présente 
le cinéma américain, nos planteurs 
de tabac et nos éleveurs de la race 
d 'Hérens ont en effet siégé à Mar t i 
gny, dans le cadre du Comptoir. 

Nous sommes persuadé qu'ils y 
ont fait de l 'excellente besogne en 
t ra i tan t des problèmes de leurs p ro 
fessions respectives et que l 'ambian
ce détendue du Comptoir n'a en rien 
déteint sur leurs délibérations. 

Les „ B i j o u x " 
per les d e l 'é levage 

d'Hérens 
Le marché concours de la race 

d 'Hérens a vu, en catégorie 1 com
me en catégorie 2, la victoire de bê
tes qui s 'appellent « Bijou ». Avec un 
not pareil , impossible de ne pas br i l 
ler... La génisse de M. Georgy Bru-
chez de Lourtier, et la vache de M. 
Camille Rossier de Suen (St-Martin) 
en ont fait l 'heureuse expérience. M. 
Bruchez s'est payé le luxe d'une au
t re première place, avec « Cibelle », 
en catégorie 3. Bravo à ce compétent 
éleveur. 

Classements 
Catégorie I (génisses de 27 à 36 

mois) : 1. Bijou, à Georgy Bruchez, 
de Lourt ier ; 2. Diane, à Marc Délè-
ze, de Versegères ; 3. ex-aequo : Mi
gnonne, à Louis Filliez, de Cotterg, 
et Viviane à l'Ecole d 'agricul ture de 
Châteauneué ; 5. Carnot, à Georges 
Follonier, des Haudères . 

Catégorie II (vaches de moins de 6 

Si vous souffrez de 

CONSTIPATION 
6ï vous digérez mal et avez l'intestin 
sensible, pensez que le thé Franklin, mé
lange de 9 plantes actives, laxatif, et d i 
gestif, vous apporte une aide précieuse. 
En pharm. et drog. à fr. 2.75 et fr. 1.75 le paq. 
et fr. 3.- en sachets filtres. 
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à 
fr.2.40labte. 

THÉ FRANKLIN 

jeunes, alors que le Comptoir de 
Mart igny avait délégué à la cérémo
nie M. B. Favre, membre du comité 
du Comptoir. 

Un immense cortège très coloré 
t raversa ensuite la ville, emmené par 
la Fanfare ouvrière de Monthey, les 
Fifres et tambours de St-Mart in, et 
la fanfare de Bovernier, rehaussé de 
la présence d 'une délégation tessi-
noise et du groupe de jeunesse FOBB 
de Vevey qui inaugurai t ce jour-là 
sa bannière . 

Et tandis que les res taura teurs oc-
toduriens réalisaient des exploits 
pour servir toute cette jeunesse qui 
allait ensuite pouvoir visiter l ibre
ment le Vie Comptoir de Mart igny, 
une réception à l 'hôtel de la Poste 
permit encore à M. P. Moret, mun i 
cipal, en excusant l 'absence de M. 
Morand, président de la municipa
lité de Mart igny, d 'apporter le salut 
des autorités. 

ans) : 1. Bijou, à Camille Rossier, de 
Suen ; 2. Pigeon, à Henri Mounir , de 
Mollens ; 3. Reinette, à Jean-Char les 
Dessimoz, de Premploz ; 4. Madrid, 
à Florent in Luisier, de Sar reyer ; 5. 
Coquette à Edouard Reuse, La Duay. 

Catégorie III (vaches de plus de 6 
ans) : 1. Cibelle, à Georgy Bruchez, 
de Lourt ier ; 2. Marmotte , à Camille 
Bruchez, au Châble ; 3. Couronne, à 
Louis Bircher, au Châble ; 4. Lion, à 
Albert Riquen, d 'Ardon ; 5. Lucie, à 
l'Ecole d 'agriculture de Châteauneuf. 

Plus de sécheresse dans 
le M i d i de la F r a n c e 

Conférence jeudi 
au Comptoir de Martigny 

La journée de jeudi, on le sait, est 
placée sous le signe de l 'agr i rul ture . 
Il est indiqué de souligner la confé
rence publ ique que donnera ce jour -
là, à 14 h. 30, au Csaino Etoile, M. 
Corbière, secrétaire général de la 
Compagnie d 'aménagement du Bas-
Rhône et du Languedoc. Le public 
valaisan, et en part iculier les agr i 
culteurs ne manqueront certes pas 
ce rendez-vous. L 'orateur par lera des 
problèmes qui ont été résolus dans 
sa région. Cette question d 'une im
portance capitale se rappor te égale
ment au domaine de l 'agriculture 
suisse en relation avec les aménage
ments hydro-électr iques au fil de 
l'eau. Les informations que M. Cor
bière présentera se préoccupent du 
problème posé par la présence d'une 
nappe phréat ique dans la plaine va-
laisanne du Rhône. M. Corbière dé
voilera au public les expériences qui 
ont été faites dans son pays et qui 
revêtent une importance considéra
ble du fait de leur par i té avec les 
projets qui sont à l 'étude en Valais. 

{ Comptoir de Martigny 
j Demain jeudi, à 14 heures 30 

au Casino-Etoile 

CONFÉRENCE 

sur les grands aménagements 

d'irrigation dans le Midi 
— Entrée libre — 
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R a d i o - S o t t e n s 

Jeudi 30 septembre 
615 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 11 00 Le podium des 
jeunes - 1125 Compositeurs suisses. 
12 00 Le rendez-vous de midi - 12 15 Le 
quart d'heure du sportif - 12 35 Bon an
niversaire - 12 45 Informations - 12 55 
Dix minutes avec - 13 05 Le grand prix. 
13 25 Intermède viennois - 13 30 Con
cours international d'exécution musicale 
13 55 Miroir-flash - 16 05 Le rendez-
vous des isolés - 16 25 Genève : Con
cours musical - 16 30 Chaud-froid - 17 30 
Miroir-flash - 17 35 La quinzaine litté
raire - 18 00 Bonjour les jeunes - 18 30 
Le micro dans la vie - 19 00 La Suisse 
au micro - 19 15 Informations - 19 25 
Le miroir du monde - 19 45 La bonne 
tranche - 20 20 Feu vert - 20 50 Maga
zine - 21 30 Avec ou sans paroles - 21 45 
Ceux que j 'ai connus : Georges Hoff
mann et Marcel de Carlini, par tfean-
Bard - 22 30 Informations - 22 35 Le 
miroir du monde - 23 00 Araignée du 
soir - 23 15 Hymne national. 

Vendredi 1er octobre 
6 15 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 7 20 Propos du matin - 8 00 Le 
bulletin routier - 8 25 Miroir-première. 
8 30 Le monde chez vous - 9 15 Emis
sion radioscolaire - 9 45 Les nouveautés 
du disque - 10 15 Emission radiosco
laire : L'hymne national suisse - 10 45 
Musique légère - 11 00 Orchestre : Oeu
vres de Paul Dukas - 11 30 Sur trois 
ondes - 12 00 Au carillon de midi. 12 35 
Bon anniversaire - 12 45 Informations. 
12 55 La ronde des menus plaisirs. 13 30 
Genève : Concours musical - 13'55 Mi
roir-flash - 1 4 00 En souvenir d'Arturo 
Toscanini - 14 15 Emission radioscolaire: 
F.'hymne national suisse - 14 45 Con
cert (orchestre de chambre hongrois) : 
Orchesterquartett en fa majeur (Cari 
Stamitz) et Divertimento (Rezso Sugar). 
15 15 Orchestre - 16 00 Miroir-flash. 16 05 

, Le rendez-vous des isolés - 16 25 Ge
nève : Concours international - 16 50 
Horizons féminins - 17 30 Miroir-flash. 

17 35 Orchestre: Frcischiitz, ouverture 
(Carl-Maria von Weber) et L'enchante
ment du Vendredi-Saint, extr. de «Par-
sifal» (Richard Wagner) - 18 00 Jazz. 
18 30 Lé micro dans la vie - 19 00 La 

Suisse au micro - 19 15 Informations. 
19 25 Le miroir du monde - 19 50 En
fantines - 20 00 Adorable sorcière, de 
René Roulet - 20 30 Couleurs et musique. 
21 00 Concert - 22 30 Informations. 22 35 
Jazz - 23 15 Hymne national. 

T é l é v i s i o n • 

Jeudi 
17 00 Pour les jeunes - 19 00 Bulletin 

de nouvelles - 19 05 Le Magazine - 19 20 
Téléspot - 19 25 Film : Un étrange re
portage - 19 55 Téléspot - 20 00 Télé
journal - 20 15 Téléspot - 20 20 Conti
nents sans visa : Le mois - 22 05 Con
cours « Ouvrez l'œil » - 22 10 Film : de 
1685 à 1759. la vie du musicien G.-F. 
Haendel - 22 35 Chronique des Cham
bres fédérales - 22 40 Téléjournal. 

Vendredi 
19 00 Bulletin de nouvelles - 19 05 Le 

Magazine - 19 20 Téléspot - 19 25 Film: 
Rodeo en Seine-et-Oise - 19 55 - Télé
spot - 20 00 Téléjournal - 2015 Télé
spot - 20 20 Carrefour - 20 40 Film : 
Droit de passage - 21 30 Préfaces - 21 55 
Le guitariste brésilien Baden-Powel. 
22 10 Avant-première sportive - 22 35 
Télé journal. 

C i n é m a s 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Festival du Comptoir ...à l'ÊTOILE. 
Mercredi 29, à 20 h. et 22 h. - Un 

« western » do John Sturges... Un clas
sique du genre : LES 7 MERCENAI
RES, avec Yul Brynner. - Jeudi 30, à 
20 h. et 22 h. - Grande première : NA-
ZARLN, ...çle^Luis^Bunuel. «.n£ ij«i| 

CORSO • Martigny 
Dès ce soir mercredi - Le dernier 

film de Claude Chabrol : LE TIGRE 
AIME LA CHAIRE FRAICHE, avec R. 
Hanin, Maria Mauban, Daniela Bianchi 
et Roger Dumas. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Mercredi 29 - Un film dramatique, 

d'après le roman d'Edgar Wallace : 
SCOTLAND-YARD CONTRE LE Dr. 
MABUSE. - Dès vendredi 1er - Un spec
tacle de cape et d'épée : LA REVAN
CHE DE D'ARTIGNAN. 

i 

S i l ' E x p o m ' é t a i t c o m p t é e . . . 
Mme Maguy Chauvin, imprésario 

de Jack Rollan, annonce la prochai
ne parut ion en disque commercial 
de la fameuse cantate « Si l 'Expo 
m'étai t comptée... » dont on sait que 
les exécutions publiques ont fait ac
courir plus de 17 000 spectateurs au 
cours de 9 concerts. 

L 'enregistrement qui sera prochai
nement lancé sur le commerce se 
présente en quatre faces et com
prend la version intégrale de « Si 
l 'Expo m'était comptée... » in te rpré
tée par tous les créateurs. 

Les deux disques de 30 cm. seront 
présentés dans une élégante pochet
te dans laquelle les paroles des 
chœurs sont imprimées entre quat re 
colonnes de photos prises au cours 
des répétitions générales et des con
certs. 

Les amis de Jack Rollan et les ad
mira teurs de l'Expo 64 se réjouiront 
de la parution de cet enregis t rement 
grâce auquel ils pourront désormais 
conserver le souvenir joyeux et m u 
sical de cette belle réussite nat iona
le. 

U n e b o n n e e x c u s e 
Il regarda sa montre pour la troisième 

l'ois, et, un peu triste, il constata que sa 
femme avait un bon quart d'heure de 
retard . . . 

Elle va, se dit-il, en passer un mau
vais ! y 

Il se trompait comme d'habitude. 
Elle arriva, pimpante, et répondit par 

un sourire éclatant à sa mine renfro
gnée, puis elle écouta ses reproches. 

— Tu serais bien embarrassée de 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 30 - Une chasse impitoyable à 

l 'homme: SCOTLAND-YARD, CON
TRE LE Dr. MABUSE, avec Peter Van 
Eyck. - Dès vendredi 1er - Le dernier 
film de Henri Verneuil : 100.000 DOL
LARS AU SOLEIL, avec Jean-Paul 
Belmondo, Lino Ventura, Andréa Pa-
risi et Bernard Blier. ' 

C o u r s d e s b i l l e t s 

trouver une excuse à ton retard ! 
Elle ouvrit son sac à main et en sortit 

un billet de la « Loterie Romande » : 
Le gros lot est de 100.000 francs, dit-
elle, le tirage a lieu le samedi 2 octobre 
et sans moi tu laissais passer la date ! 

— C'est vrai, je l'avais oubliée. 
— Eh bien, tu vois que c'est moi qui 

suis en avance . . . 
— et moi en retard, excuse-moi ! 

L e p a r t i l i b é r a l - r a d i c a l 
j u r a s s i e n r e v e n d i q u e l a 
s u c c e s s i o n d e M . M o i n e 
Dans sa dernière séance, tenue le 

24 septembre 1965 à Tavannes sous 
la présidence de M. Ami Rothlisber-
ger, de Glovelier, le comité central 
du part i l ibéral-radical jurassien a 
pris acte de la décision de M. Virgile 
Moine, conseiller d'Etat, de ne plus 
solliciter le renouvellement de son 
m a n d a t lors des élections au Conseil 
exécutif, en mai 1966. Le comité cen
t ra l a par ailleurs décidé de reven
diquer la succession du magis t ra t 
démissionnaire. Le candidat du part i 
l ibéral-radical jurassien sera désigné 
en temps voulu par l 'assemblée des 
délégués du part i . 

Franc français . . 
Mark allemand . 
Lire italienne : . 
Franc belge . . 

Dollar 
Livre sterling . . 

. 86,50 
. 106 — 
. 68.— 
. 8,50 
• 7 — 
. 4.29 
. 11,95 

- 89,50 
- 108,50 
- 701/2 

8.75 
7.30 
4,33 

- 12,15 

La famille de Monsieur 

Paul LETEY 
remercie toutes les personnes qui, de 
près ou de loin, ont pris part à son 
deuil et ont témoigné leur sympathie 
par leur présence, leurs messages, leurs 
dons de messes et leurs envois de fleurs. 

Un merci tout spécial au Dr. Closuit, 
au personnel de l'Hôpital, à la famille 
Ferina et aux Amis d'Aosta, aux Amis 
du Casino, au Club du Billard et aux 
locataires du Pré-de-1'Ue. 

Martigny, septembre 1965 P 66210 S 

Monsieur et Madame Georges MOU
LIN, à Martigny. et leurs enfants et 
petits-enfants, à Lausanne et Saxon ; 

Monsieur et Madame Emile RŒSGEN 
et leurs enfants, à Genève ; 

Madame veuve Alphonse TERRETTAZ, 
à Genève, et ses enfants et petits-en
fants, à Genève et Martigny ; 

Les familles COMBY. CHERPILLOD. 
MAGNIN. LUISIER, MOTTIER, ainsi 
que les familles parentes et alliées, à 
Genève et Martigny, ont la douleur de 
faire part du décès de 

M a d a m e 

Cécile Charbonnet 
née MAGNIN 

leur bien chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière grand-mère, soeur et tante, 
décédée à Martigny, le 29 septembre, à 
l'âge de 87 ans, munie des sacrements 
de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Marti
gny le vendredi 1er octobre, à 10 h. 

Départ : Route du Simplon. 
P 66246 S 

Profondément touchée par les témoi
gnages de sympathie et d'affection qui 
lui ont été adressés lors de son grand 
deuil, et dans l'impossibilité de répon
dre à chacun, la famille de Monsieur 

Valentin DÉLEZ 
prie toutes les personnes qui l'ont en
tourée par leur présence, leurs mes
sages ou leurs envois de fleurs, de trou
ver ici l'expression de sa vive recon
naissance. 

Martigny, septembre 1965. 

TOUS 

IMPRIMÉS 

M0NTF0RT 
MARTIGNY 

50 DIVANS-LITS 
neufs, métalliques, 90x190 cm., avec protège-
matelas, matelas crin et laine, duvets, couver
tures de laine, oreillers. 

Le divan complet, soit 6 pièces, Fr. 195,— 
(port compris) 

G KURTH-1038Bercher 
Téléphone (021) 81 8219 P 1673 L 

21 RUTH FLEMING 

Le Chemin 
de l'Amour 
Roman-feuilleton du «Confédéré» 

. adapté par MIREILLE DEJEAN 

Iris alors était sûre d'Oliver. Il s'était 
je té avec fougue à ses pieds, en tamant sa 
résistance avec une volonté tenace, jus 
qu'au jour où elle ne put plus lui résis
ter. Elle, la jeune fille dure et moderne; 
était depuis qu'elle l 'aimait, aussi vulné
rable que n ' importe quelle au t re femme. 
En songeant au passé, Iris comprenait au
jourd 'hui que le mystère qui avait envi
ronné leur amour avait contr ibué grande
ment à augmenter la séduction d'Oliver. 
Quant à lui, comme bon nombre de ses 
camarades, il prenai t plaisir à cette aven
ture fourmillant d ' imprévus. A présent, le 
chemin de leur amour était encore aussi 
épineux qu'au premier jour, mais l ' a rdeur 
d'Oliver s'était affaiblie ; les difficultés 
qui le st imulaient naguère l 'ennuyaient à 
présent. A cette pensée, Iris sentit son 
sang se glacer et son coeur se serrer . Fa
rouchement elle se dit que tout cela n ' é 
tait que pure imagination. Oliver n 'avai t 
pas changé, non, il n 'avait pas changé ! 

Iris retrouva le jeune homme le samedi 
suivant dans le petit bois de hêtres . Ils 
s'y rendirent pa r des routes différentes. . 
Le ciel était gris et un tr is te amas de 
nuages à l'ouest annonçait la pluie. Oliver 
arriva le premier. En se hâ tan t à t ravers 
bois. Iris le vit assis près de l 'étang, sa 
main ramassait négligemment les petits 
morceaux de bois qu'il jetai t dans l'eau 
grise. Au bruit des pas, il se re tourna et 

sourit. Bien qu'il fît r a rement allusion à 
sa toilette, Iris s'était vêtue avec un soin 
particulier, en par t ie pour lui plaire, en 
part ie pour se donner confiance à elle-
même. Son costume bien coupé, de la 
teinte du vin de bourgogne, moulait à la 
perfection ses lignes gracieuses. Ses bas de 
nylon gris et ses souliers de daim avaient 
la nuance exacte des boutons de sa veste 
et de l 'écharpe enroulée autour de son 
cou. Elle ne portai t pas de chapeau, ses 
cheveux entouraient son visage de vagues 
souples et bril lantes. 

Six mois auparavant , trois mois aupara 
vant, Oliver se serait précipité à sa ren
contre. Aujourd 'hui , il se leva et l 'accueil
lit, les mains tendues. 

— Bonjour, vous ai-je fait a t tendre ? 
— Pas longtemps. 

Elle était fort désirable. Oliver fit un 
pas en avant, la pri t dans ses bras, lui 
renversant la tête en arr ière dans un ges
te bien à lui, il posa ses lèvres sur le cou 
de la jeune fille. Il s'écoula un long mo
ment avant qu'il ne la libère. 

— Vous êtes t rès jolie, dit-il en desser
ran t son étreinte. 

— Le pensez-vous vraiment , Oliver ? 
Tout en elle souhaitait qu'il la rassurât , 

qu'il lui confirmât son amour. 
— Il y a si longtemps que je ne vous ai 

vu, reprit-elle. C'est mervei l leux de pen
ser que vous n 'aurez pas besoin de re tour
ner à Glasgow. Vous plaisez-vous à Glen-
ross ? 

— Je m'y ennuie à mourir , menti t- i l ef
frontément. Ma tante est bien gentille, 
mais plutôt vieux jeu, quant au pauvre 
Duncan... 

— Et Sybil ? A-t-elle changé, il y a des 
mois que je ne l'ai rencontrée ? 

;— Pas du tout, c'est encore une petite 
écolière. Connaissez-vous Neil Morton ? Il 
fait de son mieux pour la conquérir , et ma 
fois, je crois qu'il réussira. 

^ 

— Neil, amoureux de Sybil ? C'est amu
sant ! 

— Très amoureux et elle n'y est pas in
sensible. 

Voilà qui devait effacer de l 'esprit d'Iris 
toute pensée que Sybil pouvait s ' intéres
ser à un au t re homme que Morton. Mais 
en voy'ant les grands yeux de sa compa
gne p rendre une expression subtile, Oliver 
devina ce qui allait suivre ; aussi, avant 
qu'elle puisse prononcer le nom de Marga-
ret, il ajouta : 

— Duncan a pour infirmière la jeune 
fille qui soignait votre mère. Vous savez, 
Iris, combien j ' a i été désolé de m'ê t re con
duit si s tupidement. Vous avez eu tout à 
fait raison de vous fâcher. Franchement , 
j ' a i cent pieds de honte d'avoir agi -de la 
sorte envers vous. 

Elle ne répondit pas. 
— Imaginez ce que j ' a i éprouvé en 

voyant Sœur Robson à Glenross après que 
j 'eusse promis à ma tante de m'y instal
ler ? J 'a i essayé de me comporter comme 
si rien n'était arr ivé et elle est aussi froide 
et aussi inamicale qu 'un bloc de glace. 
Croyez-moi, vous n'avez aucun sujet de 
vous tourmenter , j ' a i eu ma leçon. Ces 
jours atroces, où nous étions brouillés à 
cause d'elle, furent un véri table enfer. J e 
ne veux jamais les revivre. Iris, vous me 
faites confiance, n'est-ce pas ? 

— Oui. 
— Vous ne me semblez pas convaincue. 

J e désire rester à Glenross pour économi
ser de l 'argent et consti tuer un petit capi
tal. Quand j ' y serai depuis quelque temps, 
on me proposera peut-ê t re une situation. 
Ma tante poussera à la roue. Voyez com
me cela faciliterait notre mariage. 

Les couleurs brûlaient le visage d'Iris 
en l 'écoutant peindre l 'avenir avec des 
mots enchanteurs . Elle glissa sa main dans 
celle de Harding, qui la pressa chaleureu
sement, mêlan t ses doigts à ceux de la 
jeune fille. Ravie, elle le laissait exposer 

ses plans. C'était un nouveau Oliver qui 
parlai t de travail ler , d'économiser, pour 
a t te indre plus vite le jour où il pourra i t 
faire d'Iris sa femme, en dépit de l 'hosti
lité de ses parents . 

— Je leur montrerai , Iris, ils verront 
que je ne me soucie pas de leur argent . 
Vous et moi, lu t terons pour not re bon
heur , ma chérie. Laissez-moi p rendre le 
départ , laissez-moi r a t t r ape r les années 
que j ' a i gaspillées... 

Soudain son éloquence se fit plus pres
sante... 

— Vous comprenez... j ' a i fait des p ro
jets... mais il y a un ennui. Si vous con
servez des doutes au sujet de Soeur Rob
son, je ne resterai pas à Glenross. J e vous 
ai donné ma parole qu'elle ne m'étai t rien 
et que je ne vous blesserai plus jamais en 
me conduisant comme je me suis conduit, 
mais si vous ne me faites pas confiance, 
si vous n'êtes pas t ranquil le , je préfère 
m'éloigner. 

— Vous éloigner ? 
— Oui, si vous dites un mot, je qui t te 

rai Glenross demain. J ' inventera i un p ré 
texte pour ma tante... une affaire urgente 
me rappelant à Glasgow, ou quelque cho
se de ce genre. 

— Mais Oliver... 

— C'est vous qui déciderez. Dites un 
mot et je fais mes valises. 

Il paraissait si résolu qu'Ir is le crut . 
— Je vous fais confiance... Ne partez 

pas Oliver. C'est un commencement , un 
nouveau départ . Tout peut s 'ar ranger ma
gnifiquement pour nous deux. Peu impor
te le délai. J e vous a t tendra i aussi long
temps qu'il le faudra... des années, si vous 
voulez... Aussi longtemps que je sais que 
vous m'aimez, que peut me faire cette pe
tite Sœur Robson. 

Elle rougissait et ses yeux étincelaient 
devant cette marque d 'amour d'Oliver. 

(A suivre). 
• • . • • 

.J 
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Nos reportages 

USA. 1965> UNE BELLE CAPITALE 
Après les contrastes new-yorkais, 

Washington présente au touriste un 
visage de capitale paisible, aérée, 
inspirée plus par des souvenirs du 
passé que par des conceptions mo
dernes. 

L'entrée dans la cité se trouve, 
d'ailleurs, préparée par une délicieu
se excursion, lorsque l'on emprunte 
l'autoroute reliant New York à la 
Floride. Elle traverse d'abord le New 
Jersey, appelé avec bonheur « Etat 
jardin ». Elle franchit aussi de larges 
fleuves impassibles, que Chateau
briand a immortalisés dans des pas
sages célèbres, tels l'Hudson, le Sus-
quehanna, le Delaware. 

Puis, elle permet de découvrir de 
ravissants cottages entourés de parcs 
et de pièces d'eau, des orées de bois, 
où l'on imaginerait volontiers des 
chasses enchanteresses, des fermes 
modèles, qui nous révèlent une sage 
rationalisation agricole. 

Et l'on retrouve, par endroits, de 
grands troupeaux, des champs de blé 
et de maïs à perte de vue, qui nous 
rappellent certains titres de gloire 
des Etats-Unis : premier producteur 
mondial de viande et de lait —• ce 
breuvage si apprécié des Américains 
— et second de blé. 

Les faubourgs industriels newyor-
kais dépassés, l'on se rend compte 
que, à quelques milles d'une agglo
mération des plus populeuses, une 
vie rustique est possible, même en 
Amérique. 

Mais ce trajet de 450 kilomètres 
environ, parcouru en moins de cinq 
heures par un bus géant de septante 
places, permet surtout de constater 
à quel point la circulation s'écoule 
avec fluidité et confort sur de re
marquables autoroutes qui compren
nent au moins six pistes. La Suisse . 
pourrait s'en inspirer...\ 

Tout au long du voyage, l'on ad
mire aussi de sympathiques restau
rants self-service et à la carte, où 
l'on mange toujours bien et à bon 
marché. Ils sont, généralement, ac
compagnés d'installations «drive-in» 
qui permettent de déguster un ex
cellent repas, sans descendre de voi
ture. Des aménagements semblables 
existent pour le cinéma, au croise
ment d'importantes artères. 

Voilà l'Amérique et ses contrastes, 
puisque, à quelque distance, le pê
cheur paisible taquine ses proies et 
le troupeau paît dans le calme des 
immenses prairies ! 

L'on franchit aussi, en cours de 
route, une frontière célèbre : celle de 
l'ancien Nord, le pays Yankee, et du 
Sud, autrefois esclavagiste, le Dixie-
land. Washington comprend, d'ail
leurs, plus de soixante pour cent de 
Noirs, ce qui s'explique facilement, 
car l'on devine que la capitale doive 
montrer l'exemple au point de vue 
égalité. La population de couleur s'y 
sent donc plus à l'aise que dans n'im
porte quelle autre ville. D'autre part 

elle n'est parquée dans aucun quar
tier, ce qui constitue un élément im
portant pour l'établissement d'excel
lentes relations avec les Blancs. 

Washington possède, comme nous 
le savons une situation spéciale puis
qu'elle n'appartient à aucun état et 
constitue une entité à part, le Disr 

M. Joseph G R O S S 
professeur 

trict de Columbia, situé entre deux 
anciens territoires sudistes, la Virgi
nie et le Maryland. 

Avant d'y arriver, l'on se perd en 
suppositions, et l'on imagine une ci
té • froide, administrative, sans ca
chet. 

hauteur avec ses 170 mètres. En une 
minute environ, un ascenseur per
met d'atteindre le sommet, d'où l'on 
découvre toute la capitale et de 
grands espaces du Maryland et de la 
Virginie. Le second comprend tren
te-six colonnes doriques, représen
tant le nombre des Etats au temps 
de Lincoln. Il occupe une position 
enviable au bord du Potomac, à l'en
trée du pont d'Arlington et à l'ex
trémité du Mail. Quant au troisième 
il se situe au milieu des célèbres ce
risiers, offerts par la ville de Tokyo 
en 1812, qui sont un délice au mois 
d'avril, lorsqu'ils sont en fleurs. 

Il faudrait aussi, pour donner une 
vraie idée de la richesse architectu
rale de cette capitale, décrire de 
nombreuses autres pièces d'art, tel-

Washington, le Capitol 

Or, dès le premier contact, Was
hington enthousiasme le visiteur par 
ses remarquables conceptions urba
nistes. Comptant environ deux mil
lions d'habitants, elle a été conçue 
par l'ingénieur français Pierre-Char
les l'Enfant, qui choisit la colline du 
Capitale comme point de départ des 
principales avenues, qui débouchent 
sur de splendides parcs. 

Toutes sont bordées d'importants 
bâtiments administratifs renfermant 
les départements et leurs annexes. 
Mais aucun ne dépasse cinq ou six 
étages, pour ne pas masquer les mo
numents. La cité conserve ainsi un 
visage européen, et il n'est pas ques
tion ici de la fameuse skyline — la 
silhouette — des gratte-ciel. 

Cette capitale ne remonte qu'à 1800 
mais elle présente surtout une archi
tecture classique grecque et romai
ne. Divers marbres y foisonnent, le 
blanc surtout, et des centaines de 
monuments en l'honneur des héros 
du pays ont été érigés un peu par
tout. Les plus célèbres sont naturel
lement ceux de Washington, de Lin
coln et de Jefferson. 

Le premier, un obélisque de mar
bre blanc, bat le record mondial de 

les la Cour suprême, la Galerie d'art 
le monument d'Iwo Jima, le Penta
gone, les Archives nationales, le mé
morial de George Washington, sym
bole maçonnique, la cathédrale na
tionale, l'Institut Smithonian, centre 
d'expositions et de collection remar
quables. Mais nous nous contente
rons de vous présenter trois joyaux, 
qui pourraient rehausser n'importe 
quelle métropole. 

Le Capitole, d'abord, complexe 
grandiose dont le dôme, surmonté de 
la statue de la liberté, s'aperçoit de 
loin à la ronde, puisqu'il est situé 
sur la petite colline du même nom. 
La Chambre des Représentants, le 
Sénat, le hall des statues, la Rotonde 
et le bureau du Président constituent 
ses pièces maîtresses. A lui seul, il 
donne une leçon d'histoire américai
ne complète par ses œuvres d'art. Et 
le rôle de cette citadelle de la démo
cratie, particulièrement bien illumi
née la nuit, se trouve immortalisé 
par la parole célèbre de Hamilton : 
« Ici, le peuple gouverne ! » 

La Maison Blanche, par contre, est 
le sanctuaire du Président. Restau
rée, pour la dernière fois en 1948, 
elle ne compte pas moins de cent 

Après les élections allemandes 
Le résultat des élections allemandes, 

qui peut être considéré comme une vic
toire personnelle du chancelier Erhard, 
n'a guère surpris que ceux qui esti
maient que l'Immobilisme de la politi
que allemande durant ces deux derniè
res années aviait déçu l'opinion publi
que de la République fédérale. En réa
lité, ce n'est pas tant sur le politique 
que sur l'économique que la campagne 
a porté et c'est ce que l'électeur moyen 
souhaitait. Il a préféré en définitive ce
lui qui prodlamait : « Ce qui est sûr est 
sûr » à celui qui lui promettait de faire 
autant que son prédécesseur. Il a joué 
la carte de la sécurité plutôt que celle 
du changement et du risque que com
porte toute nouveauté. 

Si les chrétiens-démocrates et leur 
branche bavaroise, les chrétiens-sociaux 
disposent du 47,6 o/o des voix, si ce 
pourcentage s'est accru de 2,3 % par 
rapport à 1961, il n'empêche que les so
cialistes ont enregistré une avance lé
gèrement plus importante (3,1 % qui 
leur donne le 39,3 °/o des voix. L'écart 
diminue donc entre les deux grands 
partis qui, tais leurs correspondants 
anglo-saxons, mobilisent pratiquement 
toute l'opinion. Ce bipartisme est un 
phénomène qu'il n'est pas déplaisant de 
voir s'instaurer en Allemagne, puis
qu'il nous éloigne des expériences d é 
sastreuses de la République de Weimar 
et <qu'il signifie surtout la disparition 

de groupuscules plus ou moins teintés 
de nationalisme Ole parti libéral lui-
même, aujourd'hui ne perte de vitesse, 
n'avait pas échappé à cette tentation, 
il y a quatre ans). La proportion des 
voies dévolues à chaque grand parti est 
elle aussi un gage, puisqu'elle ne con
fère à aucun la majorité absolue, ce 
qui est excellent pour le respect du jeu 
démocratique. 

Et maintenant ? 
Le parti socialiste — que l'on ne ver

ra sans doute pas entrer dans une 
« grande coalition » gouvernementale 
dont M. Erhard ne veut pas, sera con
traint de retourner dans une opposition 
que l'on veut croire constructive. Il est 
vrai que le programme qui lui a servi 
de pltae-forme électorale est si proche 
de celui du parti gouvernemental que 
l'opposition sera souvent inexistante 
(tout au moins si ce programme ne su
bit pas de modification en raison de la 
situation). 

Le chancelier Erhard quant à lui dis
pose maintenant d'une influence au 
sein-même de son parti, influence qui 
lui avait été refusée jusqu'ici. Succes
seur de Konrad Adenauer, lequel n'a 
jamais cessé de lui « mettre les bâtons 
dans les roues », le chancelier n'avait 
ipas eu la tâche facile, pendant les deux 
précédentes années. Aujourd'hui, son 
•nom, sa personnalité ont valu à son 
parti une remontée assez spectaculaire 

sur île désaveu infligé par le peuple au 
chancelier Adenauer en 1961. Il peut 
donc, fort de cette victoire, se conduire 
en véritable chef, à l'intérieur de la 
CDU, comme à la chancellerie. Mais le 
voudra-t-iil et le pourra-t-M ? L'indé
cision et le manque d'autorité ne sont 
pas les moindres défauts de Ludwig 
Erhard. Et la partie qu'il est en train 
de jouer pour la formation du gouver
nement n'est pas la moindre épreuve 
qu'il doive surmonter. Ces manœuvres 
politiques devraient aboutir à donner à 
la CDU l'appui indispensable de la CSU 
de M. Strauss et du parti libéral de M. 
Mende. Mais comment concilier ces 
deux inconciliables ? 

C'est au résultat de ces tractations — 
résultat que l'on connaîtra peut-être au 
moment où paraîtront ces lignes — que 
l'on pourra juger le chancelier. 

On est en droit d'attendre, en effet, 
que la politique' allemande sorte d'un 
certain immobilisme dans lequel elle 
s'est enfoncée. La remise sur rails du 
Marché commun, la révision de l'OTAN, 
les rapports avec l'Est, sont des tâches 
essentielles qui attendent le chancelier 
et l'on voudrait être certain que, par 
son dynamisme, l'Allemagne y prendra 
part. Ne serait-ce que pour démentir 
l'aphorisme développé par M. Willy 
Brandt durant sa campagne : « L'Alle
magne, un géant économique, mais un 
nain politique ». ' 

sept pièces, dont les plus célèbres 
sont les salons rouge, bleu, vert, et 
la salle de réception, l'East Room. 
Que de dames envient l'ameuble
ment de goût et les collections de 
choix de cette résidence luxueuse, 
qui se présente, cependant, avec Ta 
dignité simple des gracieux homes 
américains, sous les dehors d'une ar
chitecture de style Renaissance ! On
ze pièces sont, en général, ouvertes 
au public, qui se sent honoré de fou
ler des lieux aussi chargés de rémi
niscences. 

Le dernier bijou, que nous évo
querons brièvement, pas le moindre, 
croyez-le, est serti sur le mont Ver-
non, résidence du premier président, 
George Washington. Déjà située en 
Virginie, l'ancienne plantation, do
minant le Potomac, comprend un en
semble, dont les parties essentielles 
sont la demeure, les serres, les jar
dins de style XVIIIe siècle, le musée 
et toutes les annexes d'une immense 
ferme. Dans ce cadre bucolique, aux 
couleurs si agréables la foule se pres
se, et l'Amérique, souvent technique, 
témoigne de son goût pour la belle 
nature. 

On ne peut quitter Washington 
sans faire un pèlerinage au vaste ci
metière militaire d'Arlington, pour 
assister à la relève de la garde, de
vant la tombe du Soldat inconnu, et 
s'incliner face à la dépouille du Pré
sident Kennedy, dont le souvenir est 
encore si cher au cœur yankee. 

Au terme d'une évocation trop brè
ve d'une capitale si grandiose, nous 
ne pouvons que souscrire à une pa
role célèbre de celui dont nous ve
nons d'évoquer la mémoire : «Ne de
mande pas ce que ton pays a fait 
pour toi, cherche plutôt ce que tu as 
fait pour lui ! » 

VdiZà certainement la grande le
çon que Washington donne à toiv ses 
visiteurs. A suivre 

(Voir Confédérés des 15 et 17 sep
tembre). 

•BBnBgmBnsnaifl 

CONFÉDÉRATION 
La situation des P T T 

demande à être assainie 
La situation financière des PTT se 

détériore de plus en plus, du fait que 
les dépenses pour le matériel et pour 
le personnel ne cessent de croître plus 
rapidement que lé recettes. Les pers
pectives pour 1965 sont peu réjouissan
tes : il faut s'attendre à un déficit de 
plusieurs dizaines de millions (1964 : dé
ficit prévu de 20 millions de francs). 

Les mesures de mécanisation et d'au
tomatisation (du tri et du service des 
chèques postaux notamment), qui per
mettent d'économiser du personnel, 
exigent des, investissements coûteux et 
des délais considérables. Or, il s'agit de 
réduire le déficit au plus vite. Certai
nes augmentations de staxes et des ta
rifs des PTT seront donc inévitables ; 
dans bien des cas, elles se justifient du 
reste en vertu du principe que les re
cettes doivent, dans l'ensemble, couvrir 
les dépenses. La compétence en la ma
tière revenant aux Chambres, l'opéra
tion revêt donc un certain aspect poli
tique. Mais si les électeurs (le référen
dum pouvant intervenir) refusent les 
majorations de tarifs, ils s'exposeront 

DE LA BISE. . . 

DANS CHAQUE MAISON 
Dans chaque maison fleurit, 

vit, lutte une âme. 
Derrière chaque façade, une 

chambre, un appartement où un 
être a trouvé le havre de sa vie. 

Cette vie que chacun passe à 
sa façon. 

Un visage apparaît à une fe
nêtre. 

Une silhouette se dessine dans 
la transparence d'un rideau. 

Toutes et tous ont les mêmes 
problèmes. 

Et pourtant, chacun les résout 
à sa manière. 

Drôle, n'est-il pas vrai ? 
Ce sont les mêmes gestes et ils 

sont dissemblables. 
Il y a mille et une façons de 

vivre . . . la même vie. 
Ainsi en est-il, dans chaque 

maison. , 

' 
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CAOTINA dans du lait 
la boisson savoureuse 
de tous les jours 
se dissout instantanément dans du lait chaud ou froid 
avantageux 400 g fr. 2.90 
satisfait les plus gourmands 

pour elle pour lui pour tous 
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On engagerait 

vendeuse 
qualifiée 

éventuellement 

aide-vendeuse 
Entrée au plus vite. 
S'adresser à la Société 
Coopérative de Consom
mation Vernayaz. 

P 66239 S 

•elna 
La seule machine à coudre suisse avec dispositif «combimatic». 

Modèles ELNA Zig Zag dès Fr. 495.— 

B O N 
pour un prospectus «100 Avantages ELNA SUPERMATIC ». Annonce à découper 
et à envoyer à TAVARO Représentation S.A., 1211. Genève 13. 

Renseignements: M . W I T S C H A R D , rue de l'Eglise 5, M A R T I G N Y 

Tél. (026) 2 26 71 P'25 S 

Le secret 
dans la bouteille 
Pas de magie, un processus tout à fait naturel: 
Dès la fleur et jusqu'au fruit, la poire se 
développe dans la bouteille qui, par la suite, sera 
remplie de délicieuse eau-de-vie aux poires 
William Grundbacher. 
Du fin chocolat au lait garni de praliné à 
l'eau-de-vie aux poiresWilliam: une nouvelle 
spécialité Maestrani. Un plaisir raffiné pour 
le gourmet. Demandez le William's. Vous 
l'aimerez d'emblée. 

Durs d'orei l les ! 
Voulez-vous réentendre des sons auxquels vous ne pensez peut-être même 
plus? 
Venez essayer nos nouveaux appareils acoustiques : 

Appareils derrière l'oreille avec microphone dirigé vers l'avant == écoute 
naturelle. 
Appareil Omniton 12, qualifié « le plus puissant du monde ». 
Lunettes acoustiques avec microphone temporal. Service après vente. 

BELTONE 1NTERTON Audiogramme et essais gratuits. 
LINKE OMtQTON Service de piles et réparations. 

U 
SERVICE 

"CVÛLÀTON 
CONSULTATION AUDITIVE: 

SAMEDI 2 octobre 
de 10 à 12 heures et de 13 h. 30 à 16 h. 

les derniers modèles 

COU VI NOISE 
série 24 

• 

élégants et fonctionnels 
coloris crème et chamois 
3 possibilités de sortie de fumée: 
derrière, dessus, à gauche 
haut rendement thermique 
marche silencieuse 
équipés du fameux brûleur Inox 
garanti 10 ans. Q ; 
Représentation, vente, installation et 
service 

• 

Roger FELLAY & Fils 
SAXON 

Tél. (026) 6 2 4 0 4 
P 236 S 

(038) 7 42 76 

0. VUILLE 
Dipiime du <••,•.:.••..» P H A R M A C I E L O V E Y 
des Arts et Métiers de Paris _ , , , _ , _ _ . - _ , _ . . « — 

6. Sous-les Vignes T e l . ( 0 2 6 ) 2 2 0 3 2 
SAINT.BLAISE NE 

MARTIGNY 

Veuillez prendre rendez-vous. 

Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidilé fédérale. 
, 

. 
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Attention ! 
(par kilo) 

Salami Nostrano, ha
ché gros Fr. 12,-

Salami Milanola 10,-
Salami « Azione » 

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

Salametti Milano 7,— 
Salametti Azione 

Fr. 5,80 
Salametti 
Occasione 4,— 

Mortadelle Bo
logne 8,50 

Mortadelle Vismara 
7,50 

Lard maigre séché 
à l'air 7,50 

Viande de vache 
p. bouillir v 3,90 

Jambon cru la. 
Azione 17,80 

(pièces ent. 2-3 kg.) 

Boucherie-Charcu
terie P. Fiori 
6600 Locarno 

Té. (093) 7 15 72. 
P 2077 O 

A vendre 

€m&ma$ 
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MICHEL 

REX 

6 31 66 

FESTIVAL DU COMPTOIR. 
Mercredi, à 20 h. et 22 h. 

(16 a. révolus) - Un «western» 
de John Sturges: 

LES 7 MERCENAIRES 
avec Yul Brynner ' et Steve 
Me Queen. 

Jeudi, à 20 h. et 22 h. - (18 a. 
révolus) - Première valaisanne: 

NAZARIN 

Un film de Luis Bunuel. 

Dès ce soir mercredi - (16 a. 
révolus) - Espionnage, action: 

LE TIGRE 
AIME LA CHAIR FRAICHE 

avec Roger Hanin et Maria 
Mauban. 

Mercredi 29 - (16 a. révolus) 
Un «policier» avec P. v. Eyck: 

SCOTLAND YARD 
CONTRE LE Dr. MABUSE 

Dès vendredi 1er (16 a. r é 
volus) - Un film de cape et 
d'épée : 

LA REVANCHE DE 
D'ARTAGNAN 

Jeudi 30 - (16 ans révolus). 
Un « suspense » terrifiant : 

SCOTLAND-YARD 
CONTRE LE Dr. MABUSE 
Dès vendredi 1er - (16 a. ré

volus) - J. P. Belmondo et L. 
Ventura dans : 

100.000 DOLLARS A U SOLEIL 

Land Rover 
Benzine; dernier modèle, 
expertisée. 

Land Rover 
Benzine, carrossée, ex
pertisée. 

Land Rover 
1953 pour tracteur agri
cole. 
Garage Lugon-Albano, 
Ardon. 
Tél. (027) 8 12 50 - Bérard 

P364S 

Favorisez les commerçants 

qu i font de la pub l ic i té dans le Confédéré 
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montagne et ceux qui l'habitent 
GŒTHE : 

Quel est le meilleur gouverne

ment ? Celui qui nous apprend à 

nous gouverner nous-mêmes. 

La sect ion Monte-Rosa du CAS fête ses cent ans d'existence et le groupement des populat ions de montagne son 

vingt ième anniversaire. On a aucune peine à imaginer que les problèmes ne sont pas les mêmes pour ceux qui 

escaladent les montagnes et pour ceux qui les habitent ! La lutte pour la survie des populat ions alpestres nous inté

resse pourtant tous, car elle const i tue l'un des plus urgents problèmes économiques et sociaux de notre canton. 

Egalement dans ce numéro : 
# Une question Germanier au 

Conseil fédéral à propos des 
prix à la consommation. 

# Planteurs, éleveurs et tourisme 
au Comptoir de Martigny. 

# USA 1965 : Reportage de M. 
Joseph Gross. 

DISTRICT DE MARTIGNY 

FULLY 

CLEMENT BENDER 
Mardi 28 septembre, une foule de pa

rents, d'amis et de connaissances ont 
rendu les derniers honneurs à la dé
pouille mortelle de M. Clément Bender. 

Le cortège funèbre était précédé par 
la société de chant la « Caecilia » dont 
le défunt avait été l'un des fondateurs. 
L'inspecteur scolaire M. Lévy Pitteloud 
à la tête du corps enseignant de Fully, 
accompagnait la bannière de la Société 
valaisanne d'éducation. 

Né en 1890, M. Bender a enseigné 
avec succès à Fully jusqu'en 1924, date 
à laquelle il fut désigné comme secré
taire communal. Il remplit cette fonc
tion avec ordre et ponctualité se faisant 
estimer de toute la population. En 1942, 
il se démit librement, ne voulant pas 
se soumettre plus longtemps à certai
nes méthodes administratives vexatoi-
res et gravement injustes pour les mi
noritaires politiques de Fully. 

M. Clément Bender, au cœur géné
reux et altruiste, fut le fondateur de 
plusieurs sociétés dont il fut aussi la 
cheville ouvrière. 

On doit lui être reconnaissant de la 
création de la Caisse Raiffeisen et de la 
coopérative fruitière de Fully avant 
1935, ainsi que de l'UPV (Union des 
Producteurs valaisans) en 1948. 

Soit par la parole, soit par ses écrits, 
M. Bender a fait un effort constant en 
vue de réaliser le syndicalisme paysan 
apolitique. Il eut le courage de mettre 
en doute publiquement, lors de la vota-
lion fédérale, la valeur de la nouvelle 
loi sur l'agriculture quant au maintien 
d'une forte et saine population pay
sanne. 

M. Bender fonda un foyer heureux et 
fut à la tête d'une famille de dix-neuf 
enfants dont il eut le malheur d'en per
dre dix. Récemment, la mort de son 
épouse l'éprouva spécialement. 

Les épreuves de toutes espèces ne lui 
furent pas épargnées. II les supporta 
avec courage et abnégation. Il connut 
les déchirements et les injustices, mais 
il y répondait par la patience, le par
don, la générosité, le dévouement et 
l'amitié sincère. 

de sav 
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confortable ne fume jamais . 
pas de courant d'air 
(répartit uniformément la 
chaleur dans la pièce) 

pratique se règle comme un poêle 

esthétique pout recevoir tout 
revêtement s'harmonisant 
au style du salon 

sûre nombreuses références 
suisses et étrangères 

GETAZ 
ROMANG 
ECOFFEY SA 
Genève: Grand-Pré 33-35 
Lausanne: Terreaux 21 
Vevey - Montreux - Aigle -
Sion - Viège 

Nous prions sa grande famille de re
cevoir nos condoléances émues et notre 
très sincère sympathie. 

Un ami. 
SAXON 

Raoul Mermoud 
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Enlevé trop tôt à l'affection de sa fa
mille et de ses Innombrables amis, Raoul 
Mermoud demeure bien vivant dans tous 
les souvenirs. L'émouvant hommage que 
lui ont rendu à Saxon, lors des obsèques, 
la population tout entière, ses chers musi
ciens de la « Concordia » et la longue 
file d'amis et de connaissances venus de 
partout témoigne de l'estime unanime dont 
jouissait ce bon papa, ce citoyen aux soli
des convictions et ce franc compagnon 
des bons comme des mauvais jours. 

Repose en paix, cher Raoul, et que 
l'exemple de ta générosité d'âme et de ta 
fidélité aux vraies valeurs de la vie soit 
suivi. 

RIDDES 

t Jules Crettenand 
On vient d'ensevelir à Riddes, M. 

Jules Cret tenand qui s'en est allé à 
l'âge de 41 ans. Le défunt qui avait 
t ravai l lé sur les chantiers valaisans 

DISTRICT DE SIERRE 
; Delpretti, ce garçon 

impressionnant 
Quand on nous a appris que le pein

tre Delpretti préparait une exposition 
à l'Hôtel Vidtoria, on a été surpris. 

Car pour des Sierrois, « le Victoria » 
c'est cette bonne mais vieille maison, 
où ceux qui viennent y chercher géné
reuse table et gîte sans tralala, rencon
trent de surcroît une tranquillité quasi 
totale. Un silence tout juste troublé par 
•le tic-tac de la pendule du halil d'en
trée, où l'on s'attend à percevoir encore 
le coucou du petit oiseau enfonçant sa 
portette, chaque fois qu'il doit chanter 
l'heure nouvelle. 

Aussi, comme on sait depuis long
temps que notre modeste artiste fixe 
sur ses toiles des dessins et des cou
leur d'une vigueur à tout chambarder, 
on se demandait si la vie de folle inten
sité contenue dans ses œuvres, ne s'étio
lerait pas dans un décor tout meublé 
de choses tellement paisibles. 

Dans «la vie de tous les jours, Del
pretti est ce garçon effacé, très drôle
ment surprenant, parce qu'en dépit de 
son visage tout imprégné d'étranges 
tourments, habille est celui qui réussira 
à faire desserrer les dents à cet authen
tique enfant de la Ville du Soleil, qu'on 
devine néanmoins fiévreusement animé 
par ce sang qui bouillonnait chez ses 
ancêtres du sud. 

était unanimement aimé et estimé 
pour ses qualités morales . Le Confé
déré prie la famille dans l'affliction 
de t rouver ici l 'expression de sa vive 
sympathie . v 

:.:tj 

t Marguerite Jordan 
Un second deuil vient d 'être enre 

gistré à Riddes. Il s'agit de celui de 
Mme Margueri te Jordan qui est dé
cédée au bel âge de 93 ans. La dé
funte était une des doyennes de la 
commune. 

Le Confédéré présente aux famil
les at t r is tées et plus spécialement à 
son fils Louis, le témoignage de sa 
t rès vive sympathie. 

• Promotion de l'école supérieure 
de viticulture et d'œnologie de Lausanne 
Vendredi 24 septembre à 15 h. 00 

s'est déroulée à l 'auditoire des Sta
tions fédérales d'essais agricoles de 
Lausanne la cérémonie de clôture du 
cours principal d'œnologie 1964-1965 
de l'Ecole supér ieure de vi t icul ture 
et d'œnologie. 

La cérémonie a débuté par quel
ques mots, de bienvenue de M. Mi
chel Rochaix, président du conseil 
de direction. Le rappor t du cours a 
été lu pa r M. Mischler, maî t re in
terne à l'école. Puis après la distr i 
bution des diplômes et des prix, M. 
Willy Sieber, chef de service du dé
par tement de l 'agriculture de Neu-
châtel, pr i t la parole au nom des 
conseils de direction et de fondation. 
M. Michel Rochaix enfin exposa les 
projets des autori tés de l'école en ce 
qui concerne l 'extension et le déve
loppement de celle-ci, dans le cadre 
du transfert ds stations fédérales. M. 
Rochaix s'est plu à souligner que les 
stations et l'école sont solidaires. En 
effet, le succès de la recherche exer
ce une influence immédiate sur la 
quali té de l 'nseignemènt profession
nel. De même, les besoins de l 'ensei
gnement s t imulent la recherche et 
l 'expérimentation. 

• • • . 

De ce fait, le problème du t r ans 
fert des stations fédérales posé par 
l 'extension du terr i toire hospitalier 
de Lausanne engage aussi l'école. 
Les stations sont un complexe d' ins
t i tuts et de terra ins d 'expér imenta
tion situés dans des régions diverses. 
Les Chambres fédérales ont Voté 
l 'acquisition des te r ra ins aux Croi-

settes, ter ra ins qui devraient n ' ab r i 
ter qu 'une par t ie des services des 
stations. 

Quelle que soit la solution adop
tée, le futur emplacement de l'école 
sera défini en fonction du futur em
placement des stations fédérales, et 
pr incipalement du groupe de t ravai l 
« sol, plante et al imentation ». Cette 
association des deux établissements 
doit permet t re un regroupement tou
jours plus grand dans la recherche 
et dans l 'enseignement en Suisse ro 
mande, tout spécialement dans les 
domaines viticole et arboricole et 
pour la mise en valeur des produits 
destinés aux consommateurs. 

L ' importance at tachée au choix de 
l 'emplacement du nouveau techni-
cum des branches spéciales de l 'agri
cul ture dans les milieux profession
nels montre que l 'avenir viticole et 
arboricole de la Suisse romande an 
dépend largement . 

La cérémoni ede promotion te rmi
née, une collation fut offerte dans le 
cellier-cave des stations fédérales. 

Les diplômes et pr ix furent dis
t r ibués aux élèves qui ont suivi avec 
succès le cours principal d'œnologie 
1964-1965. Voici la liste des lauréats 
valaisans : 

Buchard Pierre, Leytron (prix de 
l 'Union des syndicats agricoles ro 
mands à Lausanne) 

Favre Bernard, Mart igny 
Jacquérioz Alexis* Mart igny 
Jui l land Paul-Marc, Riddes 
Micheliod Raymond, Leytron. 
Nos félicitations et nos meil leurs 

vœux . 
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Mais si l'énigmatique Delpretti est 
peu enclin à recourir aux mots pour 
livrer tout ce que le quotidien déverse 
dans son cœur, son pinceau nous le ré
vèle éloquent d'une manière boulever
sante. 

Il n'est point nécessaire de s'attarder 
devant les images de ces bouts de vil
lage qu'il nous présente, pour éprouver 
que Delpretti ne se contente pas de nous 
offrir le pittoresque de nombreux coins 
qui nous sont attachants et familiers. 
Faire joli-jdli en usant de pâte cha
toyante pour nous restituer les géra
niums qui festonnent les fenêtres des 
noirs chalets, et plaire ainsi à la masse, 
c'est bien là un souci qui n'a jamais 
effleuré notre taciturne concitoyen. Car, 
pour Delpretti, un pâté de vieilles bâ
tisses, c'est avant tout quelque chose de 
vivant et de fragile. C'est quelque chose 
qui se meut, avant de mourir un jour. 
C'est pourquoi dans la construction de 
son sujet, notre sensible artiste fait 
grimper ses masures haut, très haut 
vers le ciel, at les incline ensuite toutes 
dans une ligne d'angoisse, qui semble 
ne converger que sur la mort, ou l'Eter
nité. Ah ! oui, si la peinture peut nous 
valoir d'intimes messages, qui vont au-
delà de la photo en couleur la plus réus

sie, il est sûr qu'elle possède en notre 
étonnant Sierrois, un de ses émouvants 
serviteurs. 

Cependant il est vrai, qu'en présence 
d'une toile destinée à rendre les dimen
sions physiques du monde paysan dans 
ses activités multiples, on demeure de 
prime abord troublé par ces personna
ges d'aspect squelettique, par ces hom
mes et ces femmes aux carrures de 
paille-à^sirop, et d'un dessin si peu fi
gnolé. 

Oui, on est sur le point de déplorer 
l'inhabileté dans le trait, la rigidité dans 
le mouvement, lorsque subitement on 
découvre que si notre artiste toujours 
très sensible aux manifestations des 
gens et des choses qui l'entourent, a 
choisi d'user de moyens d'expression 
simples, durs et allant jusqu'à l'inquié
tant, c'est certainement parce qu'il a 
désiré nous donner un reflet très vrai, 
et dépouillé de toute flatterie du destin 
de notre population terrienne. De je 
destin qui a toujours été enrobé — ot 
qui l'est encore — de simplicité, de du
reté dans l'effort, et d'inquiétude du 
lendemain. 

Notre petit pays si beau dans ses as
pects d'autrefois, mais si souvent mar
qué de notes tragiques, notre petit pays 
que l'homme s'escrime aujourd'hui à 
enlaidir, si vous entendez le revoir sous 
son jour le plus prenant et le plus émo-
tionnant, allez l'admirer en les salles — 
peut-être exiguës — du Victoria. Del
pretti qui a très bien su écouter battre 
le cœur de notre terre parsemée de 
grandeurs, vous en présentera ses plus 
justes, ses plus simples images. 

Le forum « tourisme et tunnels alpins » 
(Suite de la Ire page) 

la xénophobie de la Suisse a lémani
que envers la main-d 'œuvre é t rangè
re) et aussi de la concurrence na tu 
relle du tunnel du Mont-Blanc qui 
connaît comme toute chose nouvelle 
un succès de curiosité. Mais la s i tua
tion ne manquera pas de s 'équilibrer 
pa r la suite, car lès deux tunnels 
restent, malgré tout, ne t t ement com
plémentaire permet tan t la création 
d'un circuit tourist ique nouveau ex
t rêmement séduisant et attractif. 

L'exposé de M. Maurice Salzmann : 
le tunnel du Rawyl 

Il appar tenai t à M. Salzmann pré
sident de la ville de Sierre, d 'expo
ser les perspectives du tunnel du 
Rawyl qui permet t ra i t une ' liaison 
directe avec la Suisse centrale, sor
tant notre canton de son isolement. 
Le passage à t ravers les Alpes ber
noises et valaisannes remonte au 
moyen âge et les échanges se mani 
festaient déjà au 19e siècle d 'une fa
çon évidemment limitée, entre les 
villages de Lens et de la Lenk. Un 
projet sérieux a pris consistance, a p 
prouvé par le Grand Conseil valai-
san à l 'unanimité et par le. Gouver
nement tout entier. Le coût des t r a 
vaux serai t de l 'ordre de 300 mil
lions de francs soit 276 millions à la 
charge de la Confédération et 24 mil
lions à la charge des cantons de 
Berne et du Valais. Le tracé géogra
phique est le suivant : Lenk - tun
nel d'une longueur de 4 km. - Zeu-
zier et, pa r la suite, deux voies sur 
Crans et l 'autre sur Ayent. 

L'al t i tude à 1800 mètres n'est plus 
un problème depuis l 'expérience du 
tunnel du Grand-St -Bernard qui dé 
bouche à 1920 mètres, grâce aux ga
leries de protection sur les deux ver
sants. Il faut appuyer à fond ce p ro
jet. 

La discussion générale 

Il résulte de la discussion générale 
à laquelle part icipèrent outre les 3 
conférenciers, MM. Marcel Gard, W. 
Lorétan conseiller d'Etat, Edmond 
Joris, Bojen Olsommer, Pierre Mo-
ren, etc., que divers problèmes se po
sent. Actuellement, le Valais est dis
posé à soutenir fermement le projet 
du t u n n e l d u Rawyl, selon les vues 
également du Gouvernement valai-
san, ainsi que l'a affirmé avec vi
gueur M. Lorétan. En outre, les r é 
gions d'Aoste, Savoie et Valais cons
t i tuent une entité touristique, géo
graphique, économique, naturel le , 

dont la solidarité des in térê ts est 
évidente et dont il faut prendre cons
cience ainsi que l'a soul igné.M. Ed
mond Joris. Il faut créer u n triangle 
des trois tunnels : St -Bernard, Mont-
Blanc, Rawyl. 

Le problème des voies d'accès fut 
également soulevé. Il est d 'une im
portance considérable : sur le ver
sant italien les t r avaux pour l 'auto
route Quincinetto-Verres sont adju
gés et les t r avaux ont commencé. Il 
reste encore le tronçon Etroubles -
Aoste ne t tement insuffisant. Sur le 
versant suisse, il faut rendre hom
mage au Dépar tement des t ravaux 
publics pour les rénovations , subs
tantielles réalisées sur la route du 
St-Bernard (notamment les viaducs 
Martigny-Bovernier) et Tête-Noire -
Châtelard qui sera, sans doute, défi
ni t ivement terminé en 1966 du moins 
espérons-le. 

Il reste cependant un point noir : 
c'est l 'amélioration qui s 'avère ur
gente du tronçon Châtelard - Cha-
monix, précisément ensuite de l'ou
ver ture du tunnel du Mont-Blanc. M. 
Payot dit que par suite de manque 
de crédits (mais est-ce bien là la rai
son essentielle ?) le Gouvernement 
français qui voit évidemment les 
choses depuis Paris, négligerait cette 
a r tè re internationale. De toutes fa
çons, la route actuelle est de nature 
à causer un tort considérable au tou
risme de la région de Chamonix et 
nous espérons que nos amis de Sa
voie feront le maximum pour obte
nir satisfaction. 

Conclusion 
Par suite de la qualité des échan

ges de vues, ce forum a laissé à tous 
les part ic ipants une excellente im
pression. Ils furent ensuite les hôtes 
de la France au Comptoir pour la vi
sion de deux films évoquant la vie 
d 'un village de France qui est celle 
de tous les villages du monde, ainsi 
que d'un film art ist ique su r Autun 
et sa ravissante cathédrale. Enfin, 
une somptueuse réception, avec les 
produits essentiellement de France, 
offerte pa r l'office français du tou
risme à Zurich par les soins de son 
directeur M. Michaut, a permis aux 
nombreux congressistes de resserrer 
leurs liens d'amitié dans la meilleu
re tradit ion de la gastronomie gau
loise. Le clou de la soirée fut la bril
lante conférence de M. Frison-Roche 
au cinéma Corso, dont parle ailleurs 
un de nos collaborateurs. R. 
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