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Régie des annonces t 

Publicitas Sion et succursales 

Instantanés espagnols 
Laïcité de l'Etat 

et question scolaire 

# La République française était 
traditionnellement fondée sur les 
principes de la laïcité de l'Etat 
et de la séparation de l'Eglise et 
de l'Etat. Principes sains et sa
ges, qui empêchent ce désastreux 
mélange religion-\politiqiie qui 
est le fait des partis confession
nels. En corollaire, l'école fran
çaise est laïque. Ce qui ne veut 
pas dire anti-religieuse, loin de 
là. Mais on considère avec raison 
qu'il n'appartient pas au /naître 
de donner des leçons de religion, 
les parents ayant toute latitude, 
dans ce domaine, de confier leurs 
enfants au prêtre, au pasteur, au 
rabbin ou au ministre de leur 
confession. Cotte laïcité de l'é
cole, surtout dans des régions où 
les confessions sont diverses, a 
largement fait ses preuves. Mais, 
depuis toujours, les tenants d'un 
parti confessionnel ont battu en 
brèche ce principe, criant à l'in
justice et à la différence de trai
tement. Une injustice qu'ils 
créent eux-mêmes puisque, pour 
ne pas confier leurs enfants à 
l'école publique, laïque, ils créent 
des écoles dites « libres » où est 
pratiqué l'enseignement confes
sionnel. Lorsque ces partisans de 
l'école « libre » demandent des 
subsides de l'Etat, mieux, la prise 
en charge totale de cet enseigne
ment parlicluicr par l'Etat, quoi 
d'étonnant à ce que les Républi
cains réagissent ? Des discus
sions passionnées ont eu lieu et 
continuent à avoir lieu autour de 
cette fameuse question scolaire. 
Toute l'affaire rebondit, car le 
cabinet Debré a fait des conces
sions, jugées beaucoup trop lar
ges à l'école « libre ». A l'Assem
blée nationale, dont les pouvoirs, 
on le sait, sont réduits mainte
nant à la plus simple expression, 
cette question a provoqué de pro
fonds remous. Tant ci si bien que 
M. Debré a dû renvoyer l'affaire 
à la rentrée d'automne. Ce ren
voi ne résoud rien, bien entendu 
et il faut s'attendre à une sé
rieuse bataille lorsqu enfin le 
gouvernement aura à prendre ses 
responsabilités face aux incessan
tes revendications d<c « l'école 
libre ». 

Guerre en Kabylie 

• Une action française de 
grande envergure appelée « opé
ration Etincelle » se développe 
actuellement sous le commande
ment du général Challc en Ka
bylie. Elle engage plus de 40.000 
soldats et a pour but de couper 
les voies de passage des rebelles 
algériens vers la Tunisie. 

M. Nixon à Moscou 

9 M .Nixon, vice-président des 
Etats-Unis., es /arrivé à Moscou, 
où il participera à l'inauguration 
de l'Exposition américaine. M. 
Nixon aura des entretiens avec 
les dirigeants soviétiques, dont M. 
Krouchtchev. 

0 Le capitaine d'un bateau côtier 
destiné aux promenades en mer gagne 
4.000 pesetas par mois (environ 320 tr. 
suisses). Il ioge sur le bateau pendant 
la saison et reçoit une partie des repas 
de la Compagnie. Comment il arrive à 
vivre ! En basant, comme tout le monde 
là-bas, l'alimentation de sa famille sur 
les fruits de mer communs et les pro
duits agricoles. Les poissons d'une cer
taine finesse, par contre, lui sont inter
dits. Ce sont les restaurants de la côte 
qui les raflent. 

• Chaque soir, à la rentrée des ba
teaux de pêche, un commissaire fixe les 
prix dans ia vaste halle maritime. Sa 
voix monocorde, endormante, est écou
tée dans un silence religieux. Aux 
murs, des affiches avisent que « sera 
immédiatement expulsé et remis aux 
autorités celui qui aura troublé les en
chères ou qui ne se sera pas comporté 
correctement ». 

• Typiques, ces grandes barques de 
pêche, hérissées de gigantesques pro
jecteurs en forme d'abat-jour. Pour 
éclairer le baleau ! Non ; pour prati
quer la pêche à la lumière, autorisée 
dans cette région. Le poisson est attiré 
par la forte clarté que les projecteurs 
font pénétrer plusieurs mètres dans 
l'eau du large. Et les filets font le reste... 
Une législation très stricte Indique les 
endroits et le temps de pratique de 
cette pêche, car il s'agit d'assurer l'ave
nir d'une ressource indispensable à la 
population côtière. 

• J'étais sur un bateau-promenade, 
comme ceux qui sillonnent notre Lé
man, et je regardais ces côtes coupées, 
nues, abruptes où, autrefois, les flibus
tiers se cachaient après avoir exécuté 
un fructueux coup de main. Je rêvais à 
ce temps des « Frères de la Côte » et 
des blanches caravelles, lorsqu'un coup 
de sifflet éclata à mes oreilles. Branle-
bas dans la cabine du commandant. 
Troquant son chapeau d'encaisseur 
contre une casquette de marin, un ma
telot se précipita à l'arrière et fit mon
ter et descendre, par trois fois, le pa
villon espagnol. Je demandais la raison 
de cette manœuvre. Le matelot me 
montra une grosse tache noire à l'ho
rizon et me dit : « Vous n'avez pas vu 
ce bateau de guerre, là-bas \ Si nous 

ne le saluons pas, il peut tirer des coups 
de semonce et nous arrêter. Plutôt 
mauvais... » Et d'ajouter : « Vous savez, 
ici c'est la dictature »... 

0 La population est d'une gentil
lesse, d'une serviabilité admirables. La 
noblesse de cœur de ces paysans, de 
ces marins, de ces pêcheurs, de ces 
ouvriers est exemplaire. Vous leur de
mandez un service, ils vous en rendent 
deux. Empressés, mais sans flagornerie 
« touristique », généreux, ces braves 

Par G E R A L D R U D A Z 
rédacteur 

gens qui triment dur sous un soleil brû
lant vous considèrent d'emblée comme 
un ami. A vous de mériter cette con
fiance qu'ils vous accordent si spon
tanément. 

0 Le prestige de la Suisse n'est pas 
un vain mot. Tenez, par exemple, un 
jour j'ai visité une merveilleuse expo
sition de peinture que l'artiste, ayant 
vécu longtemps à Paris, a montée dans 
sa maison de campagne. On y trouve 
des toiles extraordinaires. Quelques-
unes sont à vendre mais, en général, le 
touriste n'emporte pas Un coffre-fort 
avec lui en vacances... Le maître de 
céans le sait bien, qui vous dit : « Vous 
êtes Suisse I Vous voudriez emporter 
un souvenir, mais vous n'avez pas assez 
d'argent I Mais prenez tout ce que 
vous voudrez. Emportez, emportez. Je 
ne vous demande même pas votre 
adresse ! De chez vous, vous enverrez 
un mandat à tel établissement». Com
ment ne pas être touché par une aussi 
grande marque de confiance ! Et ceux 
qui doutent du prestige de la Suisse à 
l'étranger n'y ont certainement jamais 
été. 

0 Et ces exclamations d'envie, d'ad
miration lorsque vous montrez votre 
passe-port frappé de la croix fédérale ! 
Ah ! la Suisse... Sans être patrioticard 
et sans pratiquer J'« Y'en a point 
comme nous », on sent tout de même 
vibrer en soi une petite corde sen
sible. 

0 Le sentiment d'isolement et la 
crainte d'une nouvelle guerre civile 
sont, à mon avis, les deux éléments do-

TORONTO ET LES VICTIMES DE LA CIRCULATION ROUTIERE 

La mort par la circuflation est un problème qui préoccupe également les villes 
canadiennes: dans la seule vffile de Toronto, l'an dernier on a vu la mort de 81 per
sonnes victimes d'accidents de la circulation. Pour que il a population se rende 
réellement compte de ce que cela signifie., on a organisé une semaine de la 
sécurité routière au cours de laquelle a eu lieu une cérémonie commémorative : 
81 hommes ont été encapuchonnés de noir et mis en position sur les escaliers 
d'e l'hôte1! de ville. La chaleur n'a pas empêché maint spectateur de frissonner 

à cette vue... 

minants de la situation générale en Es
pagne. La population de ce grand 
pays souffre profondément, même à 
défaut de comparaisons, de vivre à 
l'écart du grand courant européen et 
mondial. Rien d'étonnant que je Use, 
aujourd'hui, que l'Espagne s'est décidée 
à adhérer à l'OECE. La suppression du 
visa, au début de cette année, avait 
déjà préparé ce rapprochement. Quant 
à la crainte d'une guerre civile, elle est 
compréhensible. Tant de marques de
meurent encore, tant d'estropiés, de 
ruines et de ressentiments vivaces. La 
plupart des fonctionnaires publics — 
gardiens de parcs à autos, officiers 
communaux, gérants de régies, etc. — 
sont des mutités de guerre. 

0 Pas un seul mendiant ne m'a tendu 
la main durant mon séjour. L'Italie a, 
dans ce domaine, de grandes leçons à 
prendre en Espagne... Même les reven
deurs de billets pour les spectacles, les 
corridas ou les fêtes folkloriques ne 
prennent un bénéfice que si on veut 
bien le leur donner en guise de pour
boire. Par contre, si vous allez flâner 
dans les ports de Barcelone avec un 
billet de 1000 pesetas dépassant votre 
poche, ne vous étonnez pas de ne plus 
le retrouver... Comme partout, il faut 
faire la part des choses et se garder 
de conclure du particulier au général. 

SION 

La cérémonie du 1er août 
sera télévisée 

Le 1er août, le car de reportage de 
la TV romande diffusera sur l'ensem
ble du réseau suisse la cérémonie pa
triotique qui se déroulera à Valère 
avec la participation de M. le Conseil
ler fédéral Max Petitpier<re et de M. le 
conseiller national Roger Bonvin, Pré
sident 'de la vd'lle de Sion. 

Soulignons à ce propos le rôle en 
vue que le Valais a joué ces derniers 
mois à la TV roinrarade. En effet, le car 
de reportage a stationné à deux repri
ses dans la capitale valaisanne d'où il 
a retransmis plusieurs émissions (Echec 
et mat, la Boule d'or, des émissions 
pour les jeunes). Des films ont été 
tournés en particulier à Evolène (la 
fôte des guides) et ^ La Sage (On a 
volé le petit. Jésus), ainsi qu'à la 
Grande-Dixence (les grands barrages). 
Le journal télévisé a dtonné à plusieurs 
reprises des refilets filmés de manifes
tations valaisiannes typiques (proces
sion de la Fête Dieu, les combats de 
reines, ouverture du chantier du Gr. 
St. Bernard, inauguration du relais de 
Veysonnaz, etc.). 

La Gliserallee va 
disparaître 

La Gliserallee, ou si vous préférez 
les 800 m. de route qui séparent Glis 
de Brigue, va disparaître. 

Cette allée bordée de peupliers, au 
cache.t typique, offre trop de dangers 
pour la circulation. Aussi M. Perrig, 
inspecteur cantonal, accompagné de M. 
Peter, forestier d'arrondissement, ont-
ils examiné la question de l'abattage 
de ces peupliers, ce qui permettra de 
construire deux trottoirs de 2 an. de 
large de chaque côté de l 'artère ac
tuelle. 
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I Vous m'en direz tant! i 
îiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiuhiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiuiirrs 

On m'a rapporté un bon mot invo
lontaire d'un médecin étranger. 

Il avait envoyé chez un gynécologue 
suisse une femme en notant qu'elle 
était sur le point d'accoucher. 

Le médecin examina la dame et, fort 
embêté, constate que son confrère s'est 
lourdement trompé... 

Il le lui dit avec beaucoup de mé
nagement, mais l'autre : 

Eh bien, figurez-vous que ce n'est 
pas la première fois que cela m'arrïve 
et, pas plus tard que l'autre jour, 
j'ouvre le ventre à une patiente... rien ! 
Opération inutile. 

Puis, d'un air enjoué : 
« Les malades vous jouent de ces 

tours ! » 
Je trouve ça vraiment magnifique ! 
Il faut admirer les gens dont la 

science n'est jamais prise en défaut et 
qui soupçonnent un innocent patient de 
malice alors qu'il ne choisit pas ses 
maux. 

Peut-être, en certains cas, voit-on des 
farceurs qui font à leur praticien qui 
devrait pouvoir les sauver, la sale 
blague de mourir ! 

Quelle idée aussi de déjouer les 
diagnostics alors qu'il serait si simple 
et si courtois de se comporter de ma
nière à les confirmer, mais non, c'est 
farceur, un malade et lorsqu'on lui dé
couvre un mal il peut fort bien succom
ber à un autre auquel on n'avait pas 
songé... 

Ou alors se rétablir sans le secours de 
personne. 

Pourquoi, d'ailleurs, ne manifeste
rait-on pas, dans tous les métiers cette 
imperturbable confiance en soi-même 
dont ce médecin étranger nous donne 
un sii bel exemple ? 

Un employé des CFF vous enverrait, 
par une erreur d'aiguillage, deux trains 
l'un contre l'autre... 

Les machines vous jouent de ces 
tours ! 

Un automobiliste écraserait un pas
sant dans sa hâte à prendre un virage 
à la corde... 

Les piétons vous jouent de ces tours ! 
Un ouvrier s'effondrerait avec un 

échafaudage... 
Les travailleurs vous jouent de ces 

tours ! 
Il y a des hommes qui incriminent 

volontiers le sort de tous les malheurs 
dont ils se font les artisans, mais on 
sent à leur colère ou leur abattement 
qu'ils ne sont pas très sûrs de leur 
bonne foi. 

D'autres se croient infaillibles et si 
quelque fait dément leurs égarements, 
ils sourient : 

Ce n'est pas eux, mais le destin qui 
se trompe. 

Dès lors, ils attendent de la vie 
qu'elle se plie à leurs exigences plutôt 
que de se plier aux siennes. 

Rien n'ébranle la bonne opinion 
qu'ils ont d'eux-mêmes et loin de se 
formaliser de leurs échecs ils s'en 
amusent : 

La vie vous joue de ces tours ! 
Les hommes ,les animaux, les choses 

leur semblent doués d'un esprit de con
tradiction aussitôt qu'ils ne réagissent 
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Martigny, 
centre touristique 

L'Office régional du tourisme de 
Martigny a procédé mercredi après-
midi à la ,pose, en gare de Martigny, 
d'un panneau en couleur qui permet au 
voyageur de s orienter du premier coup 
d'oeil et de découvrir tout aussi facile
ment une série d'excursions dans toutes 
les régions pour lesquelles Martigny est 
le centre. 

Ce panneau, d'une tenue artistique 
très agréable, est frappé des armoiries 
de Martigny, de la Savoie et de l'êxus-
son valuisan. Il indique d'une façon très 
simple à lire les itinéraires de la route 
du vin et des fruits, des Hauts de Mar
tigny par Chemin, des cols du Gd. St. 
Bernard et de la Forclaz avec leurs ra
mifications vers les stations de l'Entre-
monl et de la vallée du Trient, de 
Champex, de Salvan - Les Marécobtes -
F inhaut, du val de Ferrei et de plu
sieurs autres voies de communications 
internes. Les régions couvertes par le 
M. C et le M. 0. sont également pré
sentées d'une manière attractive et le 
panneau souligne ainsi la position de 
Martigny sur la ligne du Simplon, au 
cœur de ce fameux triangle d'amitié 
Suisse - Italie - France dominé par le 
Mont-Blanc. 

Nos félicitations à l'Office, présidé 
par M. Victor Du puis et dirigé par M. 
Eugène Morct, pour cette • réalisation 
bienvenue'. • 

Motocycliste dans le ciel 
Pour la première fois à Martigny, 

venant de Paris, u n e i r o u p e d'artistes 
•internationaux donneront à là Place du 
Collège des représentations samedi et 
dimanche soir, à 20 h. 30 (voir aux an
nonces). 

Ski-Club Martiqnv 
La commission, désignée par'lg, der

nière assemblée générale pour l'étude 
du projet de construction d'une cabane 
à Verbier, désire donner connaissance 
des travaux effectués à ce jour. 

Dans ce but, elle convoque tous les 
membres du S. C. M. et 'leurs amis, 
lundi 27 juillet prochain, à 20 h. 30, au 
Café des Messageries. 

Médecin de garde 
Dimanche 26 juillet : Dr Broccard, av. de 

la Gare. 
Le service est assuré du samedi dès 20 h. 

au lundi il 08 h. 

Notre Harmonie munie.» 
pale à Champex 

Nous 'apprenons que notre Harmonie 
municipale se rendra à Champex le di
manche 26 juillet prochain où, sous les 
auspices de la Société de Développe
ment de cette station, elle offrira aux 
hôtes d'e Champex un grand concert de 
gala dans les jardins de l'Hôtel Beau-
Site. 

Cette excursion à Champex consti
tuera également la sortie annuelle de 
la société qui terminera ainsi une sai
son musicale très chargée, au cours de 
laquelle elle eut l'occasion de donner 
de nombreux concerts tant à Martigny 
qu'en dehors de la localité. 

Nous souhaitons une bonne journée 
à nos musiciens. ' • 

Assemblée générale du 
' Màrtigny-Sports 

Mercredi 29 ju'ïllet, à 20 h. 30, notre 
grande société sportive tiendra ses as
sises annuelles à la salle de l'Hôtel de 
Ville. Importante assecnblée qui verra 
san saucun doute une participation re
cord, tant l 'ordre du jour .apparaît à 
chacun intéressant quant à l'avenir. 
Par conséquent, tous les rneimfores ac
tifs qualifiés et non qualifiés et tous 
ùès (membres supporters sont cordiale
ment invités à participer à l'assemblée 
du 29 juillet. 

Important pour le 
Martigny-Sports 

C'est en effet mardi 28 juillet que 
débutera l 'entraînement des équipes 
première et réserves au Parc des 
Sports sous la direction de Jean 
Renko. Présence indispensable ainsi 
que jeudi 30 juillet pour tous les jou
eurs actifs, dès 18 h. 30. 

Eglise réformée 
évangélique 

(Services religieux du 26.7.59) 
Paroisse de Martigny : Culte à 10 

h. 15 (Pasteur Péril lard). 
Culte des s tat ions: P inhau t : 9 h. -

Champex, La Fouly, "Verbier: 10 h. -
Marécottes (Chemin des Dalrries) : 10 
heures 30. 

ST-MÀURICE 

Fête de la Ligue antituber
culeuse du District de 

Saint-Maurice 
Il appartient à la r iante localité 

d'Bvionnaz d'organiser pour l 'année 
1959 la fête traditionnelle de la Ligue 
antituberculeuse du District de Saint-
Maurice. 

Le comité constitué dans ce but en 
a fixé la date aux 12 et 13 septembre 
et lance un appel à toute la population 
d'u District, particulièrement à ses 
oomlmerçants et à ses nombreuses so
ciétés pour que la fête projetée abou
tisse à un éclatant succès. 

t Le Comité d'organisation. 

VENTHONE 

Noyade mortel le 
Pierre-Paul Sçhutel, né en 1947, fils 

de René, se trouvait sur une planche 
dans un réservoir lorsqu'il perdit l'équi
libre et coula à pic. Plusieurs person
nes tentèrent, en vain, de plonger poul
ie secourir. On dut faire appel à la po
lice municipale de Sierre. L'agent Zuf-
ferey se rendit immédiatement sur les 
lieux et réussit à ramener le malheu
reux à la surface, où l'on tenta immé
diatement de le ranimer à l'aide d'un 
pulmotor. Malgré une demi-heure d'ef
forts, le jeune homme ne pu t être ra-
rrtené à la vie. 

PONT-DE-LÀ-MORGE 

Insolation mortel le 
On a trouvé, au bord d'un chemin, le 

corps de M. Camille Debons, âgé de 
44 ans, domicilié à Canthey, mais ori
ginaire de Savièse. Le malheureux 
semble avoir été victime d'une inso
lation. 

CYCLISME 

Dimanche : 
Mart igny - Verbier 

r 
Dimanche sera organisée la course 

de côte Martigny—Verbier ainsi que le 
critérium (sur 55 km) qui se déroulera 
dans la station... aux shorts interdits ! 
Le départ sera donné à Martigny-
Bourg pour la course de côte. Au cri
térium sont admis les 17 premiers 
amateurs A et B et les trois premiers 
juniors de la course d e côte. Le Vélo-
Club Excelsior, qui met sur pieds cette 
épreuve, sera sans doute récompensé 
de ses efforts par un grand intérêt des 
spectateurs accourus à cafte passion
nante épreuve. 

RIDDES 

Grands bals 
de la S t-Laurent 

Nous sommes persuadés que l'éloge 
de l'orchestre The Georgiams de Ge
nève a déjà été suffisamment fait dans 
ces mêmes colonnes pour que nous 
soyons dispensés de le poursuivre. 

Mais c'est avec granld' plaisir que 
nous annonçons sa venue à Riddes les 
samedi 1er et dimanche 9 août, à l'oc
casion de la fête patronale. 

Les musiciens de l'orchestre seront 
d'ailleurs accompagnés de la chanteuse 
noire Martine Kay dont le charme et 
le talent ne manqueront pas d'en
chanter les auditeurs et l'es danseurs. 
(Voir aux annonces). 

Fanfare l'Abeille. 

COLLONGES 

Un dire qui s'est réalisé... 
un autre qui va l'être 

Quoiqu'un nous disait, a:!ors que Rolf 
Graf était à 1 h. 20 de Bahamomtès : 
« Demain, l'étape mènera les coureurs 
du Tour de France sur territoire hel
vétique et quoique l'on puisse penser, 
cette dure étape sera remportée de 
haute lutte par notre représentant 
Graf». — Et tout„se passa ainsi que 
notre ami l'avait pïévu. 

Mais attention ! . la réalisation de la 
2me prédiction est d'une grande im
portance. 

« Les samedi et dimanche 25 eit 26 
juillet prochains verront une affluençe 
record à Collongès et la fête patronale 
d'e Ste Anne connaîtra un succès en
core jamais égalé, car le temps sera 
exceptionnellement favorable ». 

Cete fois, il ne tiendra qu'à vous de 
vérifier cette petite « prophétie ». Ren
dez-vous nombreux à Collonges les 25 
et 26 juillet où la kermesse de Sainte 
Anne, organisée par la Société de mu
sique « La CaUongienne », vous lais
sera un souvenir inoubliable. Le bal est 
conduit par un orchestre du tonnerre. 

FULLY 

Sortie-gri I lade 
de la Jeunesse radicale 
N o u s n o u s p e r m e t t o n s d e r a p p e l e r à 

tous l es m e m b r e s e t s y m p a t h i s a n t s de 
la J . R. F., q u e la sor t ie a n n u e l l e a u r a 
l ieu ce d i m a n c h e 26 jui l le t . A c e t t e oc
casion, v o t r e comi t é se fai t u n p la i s i r 
de vous d o n n e r r endez -vous a u Cerc le 
r ad ica l à 9 h e u r e s 30, où des v o i t u r e s 
s e ron t m i s e s à disposi t ion d'e t ous l es 
h e u r e u x pa r t i c ipan t s . Qu 'on se le 
dise. 

CHAMPEX 

L a saison à l 'A lp ina 
H i e r soir, un éc la tan t coup d e t r o m 

p e t t e a o u v e r t les man i fes ta t ions p r é 
vues p a r l 'Alp ina p o u r l a sa ison 59 : 
C 'é ta i t la so i rée d e gala avec le con
cours du c o m p o s i t e u r - c h a n s o n n i e r sé-
duno i s B e r n a r d Mon tangé ro , consacré 
à Pa r i s , qui a connu un g r a n d succès. 

L u n d i 27, en m a t i n é e et en soirée, 
l 'Alp ina v e r r a u n g r a n d déf i lé jn t e r -
n s t i o n a l d 'é légance , auque l p a r t i c i p e n t 
les p lus i m p o r t a n t e s maisons de h a u t e 
cou tu re . (Voir a n n o n c e ) . 

Vous m'en direz tant ! 
Suite de la p remiè re p a g e 

pas selon leurs vaux cl ils leurs prêtent 
un penchant irrémédiable à la plaisan
terie. 

Heureux 1rs gens c/ui ne doutent ja
mais de leur bon droit ! 

Il doit cire extrêmement consolant de 
savoir, une fois pour toutes, que 

le Çonfédérj 

autres ont toujours tort. 
les 

M. 

LIDDES 
K e r m e s s e de la F r a t e r n i t é 

E n ces t e m p s de c h a l e u r t o r r i d e , on 
r e c h e r c h e l a m o n t a g n e , ses f l eurs et 
son a i r pu r . P o u r d i m a n c h e 26 ju i l le t , 
un b u t de p r o m e n a d e s ' impose : L iddes , 
où la fanfa re « L a F r a t e r n i t é » o rga
nise sa g r a n d e k e r m e s s e d 'é té , dès 
15 h e u r e s . (Voi r a n n o c e ) . 

N A T A T I O N 

Championnat suisse 
de grand-fond 

à Siérre-Géronde 
Au terme de la jou rnée des cham

pionnats valaisans à Sierre, concurrents , 
managers et spectateurs se sont plu à 
féliciter sans réserve les organisateurs 
de ces compétitions. Il en a été de même 
lors de la fête régionale. C'est dire que 
le comité de ce j eune club se dépense 
sans compter pour assurer aux manifes
tations dont il a la charge, le maximum 
de chances de réussite. 

L'organisation des championnats suis
ses de grand fond de nage qui se dérou
leront d imanche 26 juil let à Sierre- Gé-
ronde-Plage a fait l 'objet de soins tout 
particuliers. 

Le public aura beaucoup d' intérêt à 
suivre les duels que se l ivreront les 
meilleurs nageurs de notre peti te Suisse. 
Nous pensons spécialement à W|altf<r 
Schnider de Zurich qui a remporté le 

titre en 1955 à Zoug, en 1956 à Aegeri 
et en 1957 à Locarno, à Kar l Fridlin qui 
est du même club que Schneider et qui 
a terminé en deuxième position en 1955 
1956 et remporté le t i tre à Vevey, à Jo 
Mocan, ex Lausanne, actuellement à 
Sion, recordmann de là traversée du Lé
man et chal lenger du 400 m. aux cham
pionnats européens. 

Dans le championnat suisse, il s'est 
classé 2e à Neuchâtel en 1954 et 2e en 
1957 à Locarno. Malgré son âge, Mocan 
a conservé un physique étonnant qui 
donnera du fil à re tordre . De plus com
me à chaque épreuve, il faut compter 
avec les surprises, d 'autant plus que 
certains jeunes se sont spécialement en
traînés. 

D'autre part, le pavillon des pr ix don
nera du courage aux concurrents . Le 
vainqueur recevra une magnifique mon
tre « Consul » d'une valeur de Fr. 400,-. 

Il n'y a donc pas à hésiter : le 26 juil
let se passera au bord du lac de Géronde 
où le dépar t sera donné à 13 heures. 

Pendant la compétit ion, il ne sera pas 
possible de faire du ski naut ique et M. 
Tonossi a mis son canot à moteur à la 
disposition des organisateurs. Cependant 
après la course chacun pour ra s'en don
ner à cœur joie. D'autre part, les ama
teurs de la bonne musique e t de la 
danse n'ont pas été oubliés puisque sa
medi soir, au café de la Grotte, un or
chestre réputé les fera tourner aux sons 
d'airs entraînants , T. B 

commune à la France. 
Dans le nouveau projet on 

a voulu réduire les impôts 
dûs par les petits salariés ; on 
a donc élargi les bases d'exo
nération. C'est le procédé 
classique, employé à différen-

Francs nouveaux, pas davan
tage, parce qu'ouvrant la voie 
à une certaine fraude). La 
nouvelle unité monétaire fran
çaise qui entrera en vigueur 
au 1er janvier prochain, vau
dra 100 unités actuelles — 

ourrier de France 
Depuis notre dernière chro

nique, la vie politique fran
çaise a été marquée par l'ins
tallation d'une nouvelle As
semblée (la sixième) : le « Sé
nat de la Communauté » qui 
complète la liste des institu
tions prévues par la Constitu
tion. Comme son titre l'in
dique, cette Assemblée réu
nira '.les représentants des di
vers Etats formant la commu
nauté. A quelques détails près, 
il s'agit de la « reconduction » 
de l'ancienne Assemblée de 
l'Union Française, dont le 
rôle, sous la IVme Répu
blique a été des plus effacés, 
et dont les esprits railleurs af
firmaient qu'elle servait de re
fuge aux recalés du suffrage 
législatif, et de fromage aux 
personnalités bien en cours. 

Le Sénat de la Communauté 
sera plutôt une assemblée où 
l'on discutera des questions 
intéressant les relations entre 
les Etats semi-autonomes qui 
constituaient les anciennes co
lonies et plus récemment les 
pays de l'Union Française ; il 
n'aura pas de compétence lé
gislative, et ses initiatives se 
borneront à émettre des vœux 
et h faire rédiger ses rapports. 

La presse quotidienne, qui 
a consacré sa meilleure place 
au Tour cycliste de France, 
qui a intéressé les Français 
mieux que ne sauraient le 
faire leurs affaires politiques, 
a fait une large publicité à la 
« réforme fiscale » à laquelle 
les techniciens ont donné par 
leurs interviewes et leurs dé
clarations une très large dif
fusion. La dite réforme, 
comme il fallait s'y attendre, 
est discutée. Les uns la trou
vent insuffisante, les autres 
restent sceptiques. C'est la si
xième fois en l'espace d'une 
quinzaine d'années, qu'on 
opère dans le système fiscal 
français des modifications de 
structure. Chaque fois on as
sure au contribuable que ses 
charges s'en trouveront allé
gés. Le contribuable en ac
cepte l'annonce avec une con
fiance cependant diminuée et 
voit néanmoins le montant de 
ses impositions s'accroître 
chaque année. Cette situation, 
il faut le préciser, n'est pas 

tes reprises. Jusqu'ici son effi
cacité a toujours été contre
carrée, par la suite, par les 
augmentations de salaires. La 
fiscalité française dans un 
sens fut aussi une des victi
mes de la dépréciation moné
taire. Les transformations qui 
furent apportées n'ont, pour 
cette raison, jamais donné leur 
plein effet. On espère, bien 
entendu, qu'il n'en sera pas 
de même cette fois. 

Les sceptiques font remar
quer qu'étant donné les be
soins de l'Etat, la mutiplicité 
des charges qu'il assume, les 
vastes programmes qu'il a à 

De notre correspondant 

particulier Hubert Revol 

mener à bonne fin, toute di
minution sensible des impôts 
est chose utopique. Il faudra 
bien, disent-ils, que l'Etat ré
cupère par ailleurs, ce qu'il 
perdra sur certains tableaux. 

D'aucuns espèrent que l'ap
plication du nouveau système 
réduira à néant les critiques 
présentement exprimées. Ils 
disent que dans un climat po
litique serein, et grâce à une 
stabilité monétaire retrouvée, 
on peut construire un système 
fiscal susceptible de porter ses 
fruits. En résumé, la nouvelle 
décision est un chèque pour 
l'instant tiré sur l'avenir... et 
comme cette réforme ne sera 
applicable que l'an prochain, 
le contribuable « moyen » aux 
prises avec ses feuilles d'im
pôts de 1959 n'a pas encore 
eu le lemps de se forger une 
opinion... 

Au 15 juillet, sont apparus 
les nouveaux billets de la 
Banque de France, portant en 
surcharge rouge, leur valeur 
en nouveaux francs. 

Les lecteurs du «Confédéré:) 
connaissent le principe qui est 
à la base de la réforme moné
taire : on divise par 100 la va
leur de chaque billet de ban
que, tous les salaires et reve
nus, et tous les prix. Le billet 
de 10.000 Fr. porte en sur
charge la mention « contreva-
leur de 100 Nouveaux francs » 
(l'appellation « francs lourds.» 
n'a pas été retenue parce 
qu'inélégante — celle de 

c'est pourquoi certains appel
lent le « nouveau franc » 
HECTOFRANC! 

Le plus difficile — et le 
gouvernement en a conscience 
— est d'amener les prix a 
consentir une même amputa
tion comptable. Les Pouvoirs 
Publics craignant que les com
merçants n'aient tendance a 
« arrondir » — ce qui renché
rirait les produits — ont pris 
une' série de décrets tendant 
a mettre en garde les intéres
sés contre toute tentative de 
ce genre. 

Grâce au nouveau système, 
tel salarié gagnant actuelle
ment 50.000 Fr. par mois, ne 
recevra plus que 500 nouveaux 
francs. Par contre, s'il paye 
son loyer 5.000 Fr. par mois, 
il ne devra plus le payer que 
50 N. F. Le journal quotidien 
vendu 25 Fr., vaudra 25 cen
times. Le kilomètre en che
min de fer tarifié présente
ment sur la base de 8 Fr. en 
2me classe, va passer à 8 
centimes. Le restaurateur af
fichant un menu à 800 Francs, 
devra barrer les deux zéros, 
e t c . On espère ainsi que les 
Français, en possession d'une 
monnaie plus « lourde » lui 
attacheront plus de considé
ration. 

Les nouvelles pièces ne se
ront pas mises en circulation 
avant la fin de l'année. Cer
tains commentateurs craignent 
de multiples complications. 
Actuellement, il y a sept piè
ces différentes. Le nouveau 
système doit en apporter neuf; 
ce qui fait que durant la pé
riode de transition, les Fran
çais manipuleront seize for
mules de pièces différentes... 
mais, peut-être, trouvera-t-on 
le moyen de réduire cet in
convénient en répartissant les 
nouvelles émissions tout au 
long de l'année... 

A noter — pour donner un 
tableau complet de l'opinion 
publique en cette matière — 
que la réforme projetée parait 
être vue d'un assez mauvais 
œil par les populations ru
rales, et que les jeunes géné
rations habituées aux « gros 
billets » semblent ne l'avoir 
pas entièrement saisie... 

Mais on se fait à tout... 

A. Ç^f*&ifyt6&l FILS S. A. 
F A B R I Q U E DE M E U B L E S ET A G E N C E M E N T S I N T E R I E U R S 

S U C C U R S A t E A 
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SP se an 

Découvrez avec PLANTA... 

toute la finesse de la margarine ! 
Laissez fondre au bout de la langue une noi
sette de PLANTA etdégustez en fine-bouche: 
quelle saveur délicate et naturelle, quelle 
finesse et quelle fraîcheur! Essayez mainte
nant PLANTA sur du pa in . . . De toute façon 
vous serez la première à reconnaître que 
PLANTA est vraiment d'une finesse incom
parable. 
Suivez donc fexemple d'innombrables maî
tresses de maison et adoptez à votre tour 
PLANTA pour préparer de bons petits plats, 
pour affiner et enrichir tous vos menus.. . 
Vous verrez que PLANTA est idéale pour tout: 
pour rôtir, pour étuver comme pour affiner-

Nos trucs PLANTA 
• Glissez dans les spaghettis des flo

cons de PLANTA 1 
• Aves-vous essayé PLAN TA pour 

les œufs au miroir? 
• PLANTA est excellente à tartiner 

sur les sandwidis et les dix heures. 

PLANTA est à base drhuiles 
végétales de toute première 
qualité et pures 100",,,. 

PLANTA contient les indis
pensables vitamines A+D — 
Elle est nourrissante et con
vient à tous. 

PLANTA si fine, si saine, et qui convient à tous ! 

Vous n'aurez plus de traces d'acné 

plus de points noirs 

plus de pores dilatés 

grâce au t ra i tement A C N A L Y S 

d A N N A PEGOVA - Paris 
ANNA PEGOVA Résultats garantis. 

En exclusivité chez F A V R E , coiffeur, Martigny — Tél. 61118 

Offres sous chiffre 

Pour toutes demandes 
d'adresses on est prié 
de se référer au numéro 
de contrôle figurant 
dans l'annonce. 

Inutile de demander 
l'adresse pour les an
nonces portant la men
tion : « offres écrites » 
ou s'adresser par écrit, 
etc.. 

Indispensable pour l'été: 
Une ravissante 

mule-sandalette... 

25995-86308: 
Charmante mule en 
rouge, noir, blanc ou 

13.90' 

25985-16320: 
Mule à talon liège, 
noir/blanc combinés 

15.90 

15995-84398: 
Jolie mule-sandalette. 
En vente en blanc/ 
noir, blanc/bleu ou 
blanc/beige 18.90 

Trailcje au 
<Saru%««L ! 

empêche le développe
ment de la mycose du 
pied et d'autres micro
bes dans la chaussure 

CHAUSSURES „AU CENTRE" 
Lugon-Favre - Martigny 

Tél. (026) 6 14 32 

A R D O N 

Enchères 
Les hoirs de Jules Rebord de Jules vendront 

aux enchères publiques, vendredi 7 août 1959. à 
20 heures, au Café de l'Union à Ardon, les im
meubles suivants : 

1) La Condéminaz, champ 1628 m2 ; 
2) Les B.attindays, pré 1304 m2 ; 
3) Au Nayaz, (maison ; 
4) Au Nayaz, pré, verger, jardin 2000 m2 ; 
â) Au Nayaz. .grange-remise. 

Les conditions de vente seront exposées à l'ou
verture des enchères. 

Pour les personnes qui voudraient visiter Jes 
bâtiments, rendez-vous sur place le 3 -août, à 
15 heures. 

P. o. Albert Papil'loud, notaire, 
J. de Rie'dimatten, notaire. 

Confiez toutes vos annonces à « Pnbl ic iUu » 

A L'ALPINA À CHAMPEX 
LUNDI 27 JUILLET 1959 
en matinée à 16 h. 30 et en soirée à 21 h. 30 

Défilé international 
d'élégance 

Haute Couture d'Europe 
Automne-hiver 1959-60 

M A R T I G N Y • Place du Collège 

Samedi 25 et dimanche 26 juillet, dès 20 h. 30* 

Motocycliste dans le ciel 
sur un cable .tendu de 28 m. de haut. 1 heure de' 

programme sensationnel. 

Entrée : Fr. 1,50 - Enfants : Fr. 1 

Un geste des boulangers suisses 

en faveur de notre économie laitière 

Sur l'initiative et avec l'appui de l'As
sociation suisse des patrons boulangers-
pâtissiers, les boulangers de notre pays 
lancent, à l'occasion de la prochaine 
Fête nationale, le « petit pain du 1er 
août ». Par cette action, les boulangers 
n'entendent pas seulement attirer l'at
tention sur la tradition de qualité de 
leur profession, imais veulent apporter 
une contribution efficace à la solution 
de problèmes nationaux urgents ; le 
comité central et l 'organe directeur de 
l'Association suisse des patrons bou
langers-pâtissiers ont en conséquence 
décidé que le « petit pain du 1er août » 
sera fabriqué uniquement avec du 
beurre naturel. Cette décision est des
tinée à encourager l'écoulement des 
produits laitiers indigènes et à soutenir 
ainsi la cause de l 'agriculture suisse. 
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LE COLLIER 
DE P E R V E N C H E S 

A N N E - M A R I E L 

Quelle attitude adoptait-il devant cette femme 
troublante ? 

Le veut Irais la lit frissonner dans sa tenue de 
nuit trop légère. Elle regarda les étoiles qui pâlis
saient et s estompaient une à une. dans le eiel qui 
blanchissait. 

Surprise par la fraîcheur de l'aube, elle se ré-
lugiu entre ses draps et ses paupières brûlées par 
les larmes ne tardèrent pas à se fermer. 

Un rêve étrange succéda à cette journée de dé
tresse. Laura se voyait dans un palais mystérieux, 
marchant à la droite d'Assam. dans une galerie 
immense qui conduisait à un temple de marbre 
noir. 

l'.lle avait troqué ses vêtements européens con
tre un sari rose lamé d or. Brusquement, elle se 
trouvait transportée au milieu dune grande fête. 
Assam dansait avec elle. F.lle lui parlait et. éton
née de ne plus entendre le son de sa voix, elle re-
le vait la tète et voyait que Michel s était subs
titué au prince. Son mari, très triste, lui disait : 

— Laura. pourquoi ne m'aimes-tu plus ? 

Alors, elle prononçait le nom de Géraldine... 
dette lemme n'était-elle pas entre eux.1 De l'ait, 
elle surgissait soudain, prenait le bras de Michel 
et l'entraînait malgré ses efforts pour le retenir... 

Lllc revoyait ensuite un grand jardin mysté
rieux noyé d'ombre. F.lle pleurait. Un baiser ci
lle lirait son Iront... Assam était de nouveau à sis 
entés, l'.lle éprouvait une douceur triste à se sentir 
si près de lui. 

l'.lle se réveilla baignée de sueur. Le soleil était 
haut. 

La petite bretonne, inquiète de ne pas entendre 
son appel, était venue deux fois. Elle se tenait 
près du lit. guettant le réveil de sa maîtresse, car 
son sommeil agité lui avait fait craindre une at
taque de lièvre. 

— Yvonne, quelle heure est-i l ? 
— Plus de dix heures, Madame. 
— Ouvrez les rideaux et tirez les stores. 

Lllc se sentait lasse, les membres brisés, mais 
elle voulut réagir et commanda une douche froide. 

Ln lui louettant l'épidermc, l'eau lui rendit sa 
vitalité. 

F.lle passa sa culotte de cheval. Depuis un mois, 
Michel avait l'ait l'acquisition de deux chevaux de 
selle. Bengalia était une belle jument baie que 
Laura avait déjà montée plusieurs fois. Elle dit 
au lad de seller la bête. 

Quelques minutes plus tard, elle longeait l'ave
nue qui menait au stade. 

Obsédée par la pensée de Géraldine et de Mi
chel, elle galopa sous les arbres séculaires de l'al
lée réservée aux cavaliers. 

l'.lle se répétait : Michel sera là demain... Sûre
ment il m'expliquera la présence de Géraldine. 

l'.lle songea soudain que le facteur avait peut-
être apporté une lettre de son mari qui lui don
nerait la raison de son retard. Alors, elle n'eut 
plus qu'une hâte : rentrer... 

De lait, dès qu'elle arriva dans le bureau de son 
mari, elle reconnut aussitôt l'écriture de Michel. 
Fébrilement, elle ouvrit la le t t re : c'était un mes
sage débordant de tendresse. Michel lui expliquait 
la cause de son retard. 

La veille de son départ, une bande de pillards 
mettait à sac un petit village du domaine du ma-
harajah. donnant à ce dernier la plus grande in
quiétude sur sa sécurité dans ses territoires. Jus
qu'alors, la mission délicate dont l'avait chargé 
de Brécourt prenait une tournure favorable. 

Cet incident remettait certaines questions en jeu 
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et. pour ne pas subir un échec, il avait dû rester 
pour les régler immédiatement. 

Ces lignes l'apaisèrent. 

Les rues de Delhi renaissaient à la vie. L'heure 
la plus animée du début de la matinée prenait 
conscience d'elle-même. Méari, le petit télégra
phiste hindou, très lier de son costume européen, 
les deux mains dans les poches de son short, mu
sardait. Tous les gosses, sous tous les cieux, se res
semblent. Si Méari avait été Américain et se fut 
appelé Jacky. il aurait mâchonné du chwing-gum. 
Etant Népalais, il suçait un luddu. sorte de bon
bon, mélange de lait caillé et de cassonnade. Un 
sahib attendait peut-être le télégramme : mais lui, 
insouciant, prolitait de la douceur du temps, jouis
sant, en gamin, de la ville, de la couleur du spec
tacle. 

— Ariah-hé (attention) cria un coolie qui pous
sait une voiturette pour dégager la chaussée. 

Cet avertissement rappela à Méari sa mission. 
Il regarda l'adresse mentionnée sur le petit restan-
gle de papier. 

Hum ! celle d'une femme. Dans ce cas, il fallait 
se hâter. Les memsahibs donnent beaucoup plus 
d argent aux petits télégraphistes que n'importe 
qui. 

Arrivé à la hauteur de la villa. Méari aperçut 
une dame cpii en sortait. Il la jugea très belle avec 
ses cheveux couleur de miel et décida que la dé
pêche serait pour elle. 

Elle tendit d un geste machinal une pièce cl ar
gent au petit Hindou. 

Sous son ombrelle jaune qui tournoyait au bout 
de son manche, comme un soleil. Laura restait in
décise, le télégramme à la main. Sans l'ouvrir, elle 
savait que le message venait de Michel. Avec cette 
sorte de divination de ceux qui s'aiment, elle sut 
aussi cpi il ne rentrait pas. 

l'.lle déchira enliu la ligne pointillée... .Mors, 
elle lut : •• Départ remis. Rentrerai dans 4<S heu
res, ïeudresses. Miche". 

Encore une lois, il retardait son départ. Cette 

fois, Laura ne croyait plus qu'une cause de haute 
importance retenait son mari loin d'elle... La seule 
raison valable de ce télégramme se prénommait 
Géraldine. 

Alors, tout chavira de nouveau dans le cerveau 
enliévré de Laura. Elle crut voir les amants en
lacés dans ce pays où pour eux les jours et les 
nuits se confondaient... Ils étaient perdus dans le 
llou des heures qui s'égrenaient trop vite à leur 
gré. L image de Géraldine se présenta à elle, plus 
belle que jamais avec son visage impassible, fixant 
Michel de ses yeux clairs et froids comme l'acier 
bleu... 

A distance. Laura en ressentait toute la fasci
nation et la séduction. 

Comment avait-elle été assez folle pour lutter 
contre une telle créature ? 

Ln évoquant certains gestes de la passion que 
Michel avait eus avec elle et qu'il répétait sans 
doute avec cette créature, la souffrance de Laura 
devint physique. 

Ce n'était pas seulement son âme cpii était at
teinte, c'était au plus profond d'elle-même qu'elle 
ressentait la brûlure de la jalousie. 

Savait-il ce qu'elle souffrait? Les hommes sont 
si inconstants, se posent si peu de ces questions ! 

A pas lents. Laura rentra chez elle. Elle n'était 
pas encore arrivée à la villa, lorsque le sable de 
l'allée crissa soudain derrière elle. 

Une ombre s'allongeait sur la pelouse, une haute 
silhouette qu'elle reconnût aussitôt : Assam. 

Elle se retourna et eut un petit sursaut : 
— Altesse ! 

Vit-il le visage altéré, les yeux plus creux, le 
sourire crispé :' Il prit la main glacée qu'elle lui 
tendait, mais évita de la porter à ses lèvres. 

Il dit d'une voix neutre : 
— Je venais voir votre mari. M. de Brécourt 

m a appris son retour. 
Elle balbutia : 
— Il n'est pas encore rentré. 

Devinant le drame secret, il resta silencieux. 
Que pouvait-il dire sans la blesser davantage :' 

J 
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Les 3 chambres a boucher 
les plus 

de toute la Suisse! 
Ce sont des modèles exclusifs Pfister d'un travail 
suisse de 1re qualité avec 10 ans de garantie. Ces 
3 chambres à coucher sont encore plus avantageuses 
que les prétendues «occasions jniques«! 

f i ; . 1 
Visitez actuellement notre exposition spéciale «L'ap
partement rêvé!» — elle an vaut la peine! 

Pour la première fois en Suisse! 

Une chambre à coucher avec entourage, 
armoire 4 portes, exécution deux tons: _̂ — « 
le modèle exclusif Pfister «MARGOT», Q Q A —~ 

seulement * * * * " • 

Le mobilier complet «MARGOT», y compris literie de 
1re qualité, dressoir, table à rallonges, 4 chaises, en
semble rembourré 3 pièces et guéridon, livré franco 
domicile et entièrement installé — 

22 pièces — ne coûte que 2480.-— 

Chambre à coucher «DENISE», noyer/bote A A £ j A 
dur, armoire 4 portes, seulement I l " U . " 

Le mobilier complet «DENISE», avec literie de 1re qua
lité, dressoir, table à rallonges, 4 chaises, ensemble 
rembourré 6 pièces et guéridon, livré franco domicile 
et entièrement installé, ne coûte que 2980 

Chambre à coucher «EVELYNE», en bou
leau, armoire 4 portes, seulement 1570.-
Le mobilier complet «EVELYNE», modèle particulière
ment intéressant, y compris literie à ressorts de 1re 
qualité, grand vaisselier, table à rallonges, 4 chaises, 
ensemble rembourré 3 pièces avec canapé-lit et gué
ridon mosaïque, livré franco domicile et installé selon 
votre désir, ne coûte que 3950.— 

I M P O R T A N T : Les divers éléments composant ces 3 mobiliers 
complets de qualité Pfister ne peuvent être modifiés ou rem
placés par d'autres modèles. — Sur demande facilités de paie
ment sans risque pour vous! 6 mois de garde-meubles gratuit. 
Echange de mobiliers usagés. En souscrivant à notre Plan d'achat, 
sérieux et à l'avant-garde du progrès social, il vous est possible 
de réaliser une économie pouvant s'élever jucqu'à 20% du prix 
des modèles ci-dessus! — En outre, le service-entretien Pfister, 
apprécié de nos clients. — Remboursement des frais de voyage 
ou plein d'essence gratuit pour tout achat dès fr. 500.—. 

Pour un mobilier complet, adressez-vous au spécialiste d'avant-garde 

^Pirst0 
Lausanne, Monîchoïsï 5, Tél. (021) 26 06 66 

Self-service 

| A A I I | l A M à expédier à PMstei-Ameublemenls S A , Service clien I 

I 
I 

à expédn 
lèle, Monlchoisl 5, Lausanne 

3e m'Intéresse à l'achat do: 

Envoyez-mo', giatuitement et sans engagement, votre I 
grand catalogue en couleurs contenant vos ollres les • 

I 
grand catalogu 
plus récentes et les plus avantageuses. 

I Nom/Prénom: 

Rue/No: 

I 
Localité: 

; 

——..... 
Le Confédéré 

d'Alfred de Vigny 
Plusieurs romanciers célèbres se réu

nissent, dès 1820, rue Saint-Florentin, à 
Paris, chez Jacques Deschamps, pour 
écouter les premiers vers d'une pléiade 
de poètes nouveaux. C'est dans ce salon 
qu'Alfred de Vigny rencontre. Victor 
Hugo qui, malgré son extrême jeunesse 
(18 ans) dirigé déjà le «Conservateur 
littéraire », une revue très estimée. Une 
vibrante amitié ne tarde pas à les unir. 
Ils se confient leurs espoirs, s'abreuvent 
aux mêmes illusions .partagent le même 
enthousiasme juvénile. Vigny soumet au 
jeune Victor un article qu'il vient de ré
diger sur Byron. Hugo le publie dans sa 
revue et prié son ami de lui fournir 
d'autres essais.' En octobre 1822, Alfred 
de JVïgny est témoin au mariage du fu
tur auteur' de « Notre-Dame de Paris ». 

par Maurice Métrai 

Leur affection ne cesse de s'affermir. Ils 
fréquentent, la main dans la main, les 
meilleurs salons de Paris. Les femmes 
sont folles .d'eux... 

Delphine 
C'est, à cette époque qu'Alfred de Vi

gny sfait la connaissance de Delphine 
Gay que Victor Hugo courtise avec as
siduité.- Cette jeune fille blonde, passion
née, cultivée, s'épuise de poésie. La pré
sence de Vigny la bouleverse. Econduit, 
Hugo . s'efface sans bruit de la scène 
amoureuse, mais maudit, en lui, -les char
mes de son ami 

Le mariage d'Alfred et de Delphine est 
sur le point de se faire quand Mme de 
Vigny intervient. Autoritaire et redou
table, cette dernière brise leur union. 
Cette séparation brutale touche le sen
sible cœur du jeune Alfred et offense 
profondément la délicate nature de Del
phine Gay. 

Lydia 
En 1824, à Pau, Vigny rencontre Lydia 

Bunbury, la fille cadette d'un r-iche com
merçant anglais. Sa mère, que l'argent 
éblouit plus que le sentiment, voit cette 
liaison d'un œil complice. Par contre, le 
père de la jeune fille est réticent. Selon 
lui, Vigny est un officier de parade, 
donc de comédie, sans: avenir et sans 
fortune. Pour le décider, la famille des 
Vigny se met alors à courtiser bassement 
l'entourage de l'Anglais. Pressé de toutes 
parts, Sir Bunbury n'a plus qu'à céder. 
Le mariage est célébré, sans faste, à 
Pau, en février 1825. 

Ses premières flambées consommées, 
le cœur de Vigny se calme et le visage 
de Lydia, que le désir n'auréole plus lui 
apparaît subitement terne et imparfait. 
Alfred décèle alors chez son épouse une 
intelligence fort médiocre.. Il constate 
qu'elle n'arrive, malgré une évidente 
bonne volonté, à se familiariser avec la 
langue française. Il la respecte toutefois 
et redit à ses amis la droiture de son 
caractère, la délicatesse de son esprit, 
la magnanimité de son cœur. Il leur 
parle aussi de sa, santé précaire. Et ceci 
avec une apparente — et monstrueuse — 
satisfaction. Mais il menotte en son coeur 
un amour insatisfait. 

Harriett 
En 1825 Vigny s'installe définitivement 

à Paris et publie différents écrits, maints 

poèmes et un roman historique, « Cinq-
Mars ». Cet ouvrage suscite, comme plus 
tard « La Maréchale d'Ancre » de vives 
controverses. Et Victor Hugo, que les 
beaux yeux rebelles de Delphine Gay 
avaient effarouché, reproche à son ami 
d'avoir trahi l'histoire. Ceci nous incite 
à sourire, car nous savons que personne, 
hormis peut-être Alexandre Dumas père 
n'a déformé l'histoire comme Hugo qui, 
en ambitieux ridicule, voyait davantage 
la paille dans l'œil de son contemporain 
que la poutre dans le sien... 

En 1827, Vigny assiste à une représen
tation de « Hamlet » de Shakespeare. Il 
remarque parmi les interprètes une ra
vissante actrice du nom d'Harriett Smit-
son. Pour elle,, il va traduire Shakes
peare. Il s'attable à « Othello », au «Mar
chand de Venise», à «Roméo et Juliette». 
Ici encore, il prend d'impardonnables li
bertés et supprime certains personnages, 
dont Gratiano et Bianca. Seul «Othello», 
qui devient «Le More de Venise» obtient 
les faveurs d'un public difficile. Vigny 
est déçu. Déçu d'autant plus que la 
belle Harriett ne répond pas à ses in
vites... elle qui deviendra l'épouse de 
Berlioz. 

, Marie 

En 1830, Vigny lit sa « Maréchale 
d'Ancre » chez Marie Dorval, une comé
dienne de talent ,dont Maxime du Camp 
dira: «Elle fut médiocre ou sublime». 
Pour Vigny, elle fut surtout désastreuse. 
Quand elle joue « Antony » au théâtre de 

. la Porte Saint-Martin, Vigny ne quitte 
pas sa loge. Pour elle, il écrit, coup sur 
coup, deux petites pièces sans valeur. Et 
c'est l'amour qui sonné. Marie Dorval se 
donne à Vigny. Elle l'aime. , Mais à sa 
façon. C'est-à-dire le temps d'un caprice. 
Tous les désirs refoulés du poète jaillis
sent de concert. Cela lui découvre une 
terrible jalousie. L'homme reproche à 
son amie d'hypothétiques trahisons. Il 
l'insulté.' On 'suppose même' qu'il' dût la 
battre. En 1835, Marie Dorval est ac
cueillie à" la Comédie française où elle 
crée son meilleur rôle, celui de. Kitty 
Bell dans le « Chatterton » de son amant. 
Or Vigny, lors d'une répétition, la trouve 
dans les bras d'un jeune acteur. Il souf
fre et aussitôt s'emploie à l'espionner. Il 
apprend ainsi que Marie Dorval cultive 
cette coupable liaison depuis plusieurs 
mois. Mais la comédienne joue à la per
fection son rôle de courtisane' en. gros
sissant une jalousie superficielle, donc 
bruyante, qu'elle se donne pour calmer 
le malheureux poète. De la sorte, elle 
réussit à se faire pardonner. Pas pour 
longtemps. En mal de déception Vigny 
un certain soir, se rend chez George 
Sand.- Et c'est Marie qui lui répond, seu
lement vêtue d'un peignoir significatif. 
N'ignorant pas que la romancière d'In-
diana entretient de troubles relations 
avec de jeunes actrices, il rompt pour
tant définitivement avec sa maîtresse 
qui s'en ira, sans tarder, butiner du côté 
de Jules Sandeau. 

Pour calmer son cœur aux abois, Vi
gny se retire dans son domaine de la 
Charente, le « Maine-Giraud ». La même 
année, son beau-père meurt, ce qui l'o
blige à partir pour l'Angleterre où l'ar
gent des Bunbury l'attire irrésistible
ment. Car il y a en Vigny plus que de 
l'égoïsme. C'est un capitaliste avare. En 

Angleterre, il se dispute avec ses co
héritiers, cherchant du côté de l'argent 
les satisfactions que les femmes ne sa
vaient lui procurer. 

De 1842 à 1845, Alfred-de Vigny orga
nise ses campagnes académiques, i.ui 
échouent à plusieurs reprises. On lui 
préfère tour à tour Pasquier, Ballanche, 
Patin, Sainte-Beuve et Mérimée. Finale
ment, on lui accorde, suprême ironie, le 
fauteuil d'Etienne, un créateur de vau
devilles. Il est reçu à l'Académie fran
çaise sous une volée d'injures et de cri
tiques, par le comte Mole. Blessé dans 
son amour-propre, Vigny, séance termi
née, éclate en sanglots, et Chateaubriand 
de se poser la question : Pourquoi lui 
avoir fait tant de mal... à lui qui nous 
voulait tant de bien ? 

Dès 1848, Vigny vise la députation de 
la Charente. Deux échecs successifs l'en 
détournent irrémédiablement. Pâle con
solation : un an plus tard, il est nommé 
directeur de l'Académie française. En 52 
il rencontre le Prince-président à An-
goulême. 

Il meurt, dans son austère retraite de 
la Charente, le 16 septembre 1863, après 
avoir recueilli, l'année précédente, le 
dernier soupir de son épouse que les in
firmités avaient rendue impotente et ri
diculement maladroite. 

Camilla 

Il semble que l'œuvre d'Alfred de Vi
gny contredit les idées de l'homme. En 
tant que poète, il fut sublime, admirable. 
« La maison du berger », « La mort du 
loup», certains fragments des «Desti
nées » sont de purs chefs-d'œuvre. Côté 
récit, «Servitude et grandeur militaires» 
est un fleuron' remarquable de notre lit
térature. Il a échoué quelque peu au 
théâtre. Mais son plus grand échec fut 
sa vie. Les femmes ont défilé, hautaines 
et insolentes, serviles et charnelles, sous 
son regard passionné. Elles laissèrent 
toutes, derrières' elles, un froid cercueil 
où s'enfermait volontairement son cœur. 
Carnffia Maunoiir, une Genevoise, fut 
peut-être la seule exception. Elle aimait 
Vigny. Et son amour, désintéressé et to
tal, supporta les orageuses inconstances 
du poète qui dira d'elle : « Son cœur 
était si grand qu'il recouvrait ses chairs» 
II avait affirmé, en parlant de Marie 
Dorval quelque temps auparavant : C'est 
une' tête qui fait semblant d'être un 
cœur. 
Camilla fit de nombreuses fois le voyage 
de Suisse en France pour le rencontrer. 
Elle lui écrivit d'innombrables lettres, 
toutes empreintes de chasteté et de dé
vouement. 

Vigny toucha également à la bible. Il 
en tira divejrs poèmes. Il servit Napoléon 
III jusqu'à la lâcheté. Pour lui plaire, il 
« vendit » de ses amis dont les diver
gences politiques étaient par trop obs
cures. Basse besogne que l'histoire ne 
pourra lui pardonner ! 
Alfred de Vigny fut également le bour
reau d'une épouse silencieuse qui sut 
taire sa souffrance pour ne pas contre
carrer les idées et les besoins du mari 
qu'elle adorait. Elle ne fit rien pour être 
aimée. Mais elle fit tout ce qui est hu
mainement possible de faire pour qu'on 
aimât Vigny. Comment lui refuser alors 
notre admiration et notre sympathie ? 

EN VISITE AU PAYS 

La vente des insignes du PrcVmer août est destinée, cette année, à venir en aide 
aux Suisses d.e l'étranger, en particulier pour l'organisation du camp de vacances 
de la Nouvelle société helvétique. Une centaine de fils et de filles de nos com
patriotes de la « cinquième/Suisse » viennent d'arriver pour participer à un de 
ces camps ; ils se rendront dans les centres d'Aarau et de Dùrrenïsch dans les 
Grisons. Il y a parmi eux, pour la première fois, des Suisses d'Allemagne orien
tale. - Notre photo a été prise dans le cantonnement des jeunes filles à Durren-
iisch (canton d'Argovie). On écrit vite ses premières impressions pour les en

voyer chez soi. 

Pensée 
L'amitié doit être comme un phare 

placé sur une hauteur pour guider l'ami 
dans les difficultés de la vie. 

Collectionner 

les timbres-escompte UCOVA 

c'est faire des économies 

t 
Profondément touchée par les nom

breux témo:gn;.gos de symp.'.nie et 
d'affection reçus lors de son grand 
deuil, 

la famille de Monsieur Cyrille LOVEY 

remercie sincèrement toutes les per
sonnes qui y ont pris part, soit par '.eut 
présence, leurs messages ou leurs en
vois de illeurs et les prie de croire à ses 
sentiments de vive reconnaissance. 

La Douay, juillet 1959. 

t 
Le comité de la Diana de Bagnes 

prie les sociétaires de bien vouloir être 
présents samedi 25 juillet 1959, à 10 h., 
à Châble, pour les obsèques de leur 
cher ancien président 

Monsieur Léon M0REND 
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Le complément idéal 
d'une cuisinière à 
plaques chauffantes: 
un réchaud Butagaz, 
cuisson rapide, écono
mie de temps et de 
travail, prix très avan
tageux, aucun frais 
d'installation, Butagaz 
n'est pas toxique, 
Butagaz en bouteille 
est l ivré à domicile. 

St rag io t t i f r è res S A 
F e r b l a n t e r i e 
Mar t igny-Vi l l e 

P a u l Coutaz 
Combus t ib l e s 
S t -Maur i ce 

Abe l C a r r u p t 
Agence agr icole 
C h a m o s o n 

L o r e n z & Cie 
Quinca i l l e r i e 
S ion 

J. B o n v i n 
S e r r u r e r i e 
S i e r r e 

J o r i s G r a t i e n 
Négoc ian t 
Ors iè res 

Sous -dépô t d a n s c h a q u e local i té 

CLAIRE-CBTÉ - MARTIGNY 
A louer p o u r da tes à conven i r , a p p a r t e m e n t s t ou t 

confort, soleil, t r a n q u i l l i t é 

4 p ièces ' /s 

2 .pièces Va 

Régie M m e A n d r é Desfayes , Av . de la G a r e 46 

tél . 02G - 6 14 09, Mar t i gny -Vi l l e . 

CORBILLARD-

AUTOMOBILE 

CERCUEILS 

COURONNES 

TRANSPORTS 

INTERNATIONAUX 

,_Js^s4 
lâfrglIjiiàMI jMjlJiKSjP 

<%^ÊËËmÈ$» 

Pompes funèbres 

Marc CHAPPOT 
Martigny-Ville 
Tél. 026 / 6 14 13 

AVIS DE TIR 
Des t irs à ba l les a u x p is to le ts a u r o n t ;'.ieu d a n s 

la région d'Aproz c o m m e il sui t : 

M a r d i 28.7.59 0730—1200 

M e r c r e d i 29.7.59 0730—1200 

J e u d i 30.7.59 0730—1200 et 1400—1600 

V e n d r e d i 31.7.59 0730—1200 

P o u r de p lus a m p l e s in fo rmat ions , on est p r ié 

de consu l t e r les avis de t ir affichés d a n s les com

m u n e s in téressées . 

Place d'armes (le Sion, 

le Commandant. 

SAUVE V O S CHEVEUX 
EMPLOYEZ 

l 'eau 
Régé 

Déposit 

d'or t ie de l'abbé KNEIPP 
néralcur puissant à baie de plantes 

aire : Droguerie Valaisanne, 
MM. Lugon & Crettex. 

LIDDES 
D i m a n c h e 26 ju i l le t , dès 15 h e u r e s 

GRANDE 

Kermesse d'été 
organ isée par la 4 F r a t e r n i t é » 

Vins 1er choix - B a r - Tombo la 

— Inv i t a t ion cord ia le — 

PISCINE ALPESTRE 
DES MARÉC0TTES 

Dimanche 26 j u i l l e t 19 5 9, à 21 heures 

•^ dans un cadre unique, i l luminé -jfc-

C I N É M A PLEIN A IR 
Roland MULLEU présente sa dernière réalisation 

BARRAGE 
En intermède Exhibition des meilleurs plongeurs suisses 
Train spécial dép. Martigny 20 h. 10 ; retour 23 h. 50 - En cas de 

mauvais temps, SÉANCE RENVOYÉE au DIMANCHE 9 AOÛT 1959 

• 
OCCASIONS 

INTÉRESSANTES 
Jeep Wil lys , t r ès bon 

état , m o t e u r à rôder , 
p n e u s e t ba t t e r i e s 
neufs . Fr . 3,500. 

Fourgon à bétail, 7 CV, 
pon t bas, capac i t é : 2 
v a c h e s ou 20 mou tons , 
t r è s p r o p r e . Fr . 1.200. 

Citroën 11 Normale 1953 
supe rbe , é t a t g é n é r a l 
impeccab le . Fr . 3.500. 

Tél. (025) 5 22 72, B e x . 

A v e n d r e , t rès jol ie 

Renault 
4 CV 

a n n é e 1954-55, 50.000 
km., en par fa i t é ta t 
sous tous r a p p o r t s . 
P r i x t rès in t é res san t . 

V. Lege re t , E t s . Ra -
muz , L a u s a n n e . - Té
l é p h o n e 24 04 44. P r i 
vé 25 85 17. 

RIDDES 
Grande salle de l'Abeille 

Samed i 1er aoû t , dès 21 heures 

Dimanche 9 août, dès 16 heures 

ALS 
de la St -Laurent 
Orches t r e T h e Gio rg i ams et sa c h a n t e u s e noi re 

M a r t i n e K a y (8 mus i c i ens ) 

Confor t - B a r - Buffet 

COLLONGES 
Samed i 25 juil let - Dimanche 26 jui l let 

Fê te p a t r o n a l e de S te A n n e 

Docteur 

Charles Bessero 
Spécia l i s te F . M. H. 

M a r t i g n y 

ABSENT 
dès le 25 ju i l l e t j u squ ' à 
nouvel avis. i 

ANNUELLE 

organ isée p a r l a S té de imus ique «La Col iongiennc 

B A L : O r c h e s t r e C h a r l y Wilii's 

— Inv i t a t ion cord ia le — 

Nous cherchons 
chantiers de montagne 

en Valais et dans les Grisons 

A vend re , bas p r ix 

Fiat 1400 
mod. 1952-53, 7000 
km., depu i s la r év i 
sion, fac tu res à l 'ap
pui. 

V. L e ç c r e t , Ets . Ka-
muz, L a u s a n n e . - T é 
l é p h o n e 24 04 11. Tr i -
vé 25 85 17. 

! 1 c o n t r e m a î t r e mécan ic i en p o u r véh icu les à che -
i ni l lcs (bu l ldozers et pel les m é c a n i q u e s ) 

1 s o u d e u r 

1 su rve i l l an t p o u r c o m p r e s s e u r s 
4 conducteurs pour B u ' l d o z e r D 8 
1 conducteur p o u r Bu l ldoze r D 2 
4 c o n d u c t e u r s pour r o u l e a u x c o m p r e s s e u r s 
S ' a d r e s s e r : S . A . Conrad Z s c h o k k e , Dépô t 

d 'Ardon - T é l é p h o n e (027) 4 12 52. 

Abonnez-vous au „Confédéré" 

Alfa-Romeo 
A v e n d r e 1 Al fa -Ro

m e o Giu l ie t t a , l i m o u 
sine 4 places . E t a t de 
neuf (14.000 k m . ) . 

GARAGE LUGON 
ARDON 

Tél . (027) 4 1 2 50. 

DUVETS 
neufs , r e m p l i s de m i -
duve t , gr is , l ége r et 
t r è s chaud , f o u r r e 
sa rcene t , 120x160 cm., 

Fr. 3 6 , -
m ê m e q u a 1 i t é en 
140x170 cm., 

Fr. 4 8 , -
E n v o i c o n t r e r e m 

b o u r s e m e n t : C. Hin-
ze-Marschall , ruel le 
Grand - St - Jean 5, 
Lausanne. 

TéJ. (021) 22 07 55. 

On c h e r c h e p o u r cha
let r u s t i q u e 

FOURNEAU 
à bois 

en p i e r r e s de B a g n e s , 
v i e u x va la i san , g r a n d 
fo rma t rond , p a r f a i t 
é ta t . 

Offres à Koch, Grand-
vaux ( V D ) . 

Tél. (021) 4 28 68. 

PRETS 
BANQUE 

PROCRÉDIT 

S.A. 

Fribourg. 

Tél. (037) 2 64 31. 

PEUGEOT 
4 0 3 

A v e n d r e 1 Peugeo t 
403, é t a t impeccab le . 
P r i x in t é res san t . 

GARAGE LUGON 
ARDON 

Tél . (027) 4 12 50. 

On che rche à l oue r à 
Mar t igny , de su i te ou à 
conven i r 

appartement 
de 2 à 3 pièces. 
T é l é p h o n e r au N" 6 14 46 

Apportez 
assez tôt vos annonces 

ÙnàfHafi 

ETOILE 
Matâow 

CORSO 

6 16 2 2 

XltiÈ 
MICHEL 

Tél. 6 3166 

REX 

CINE 

RIDDES 

ClrtMA 
Aïdûh, 

Jusqu'à dimanche 26 (Dimanche : 
14 heures 30 et 20 heures 30) : 

Une aventure palpitante - Un 
film que vous n'oublierez jamais : 

LE FIER REBELLE 
avec Alan Lacld et Olivia de Ha-
villaud. 
En technicolor. 

Dimanche 26, à 17 h., lundi 27 et 
mardi 28 : 

LE ÇOMPAT MORTEL 
DE TARZAN 

Jusqu'à dimanche (H heures 30 et 
20 heures 30) : 

L'un des plus grands exploits de 
la dernière guerre mondiale : la des
truction du cuirassé géant « Tir-
pitz » : 

OPÉRATION TIRPITZ 

Dimanche, à 17 h., lundi, mardi : 
La terreur des Mau-Mau au 

Kenya : 
SIMBA 

Jusqu'à dimanche 26 (Dimanche : 
14 h. 30 et 20 h. 30) : 
Les nouveaux exploits du «roi de 
la jungle » : 

LE COMBAT MORTEL 
DE TARZAN 

avec Gordon Scott. En cinémascope 
et couleurs. 

Jusqu'à dimanche 26 : 
Un « super-policier » d'A. Hitchcock: 

L'HOMME i 
QUI EN SAVAIT TROP 

avec James Stewarl et Doris Day. 
Du rire - De l'angoisse. En vista-
vision et technicolor. 

Samedi et dimanche, à 20 h. 30 : 
Un film comme on en voit qu'un 

tous les 10 ans : 

LE 3e H O M M E 

avec Orson VVelles, Alida Valli, Jo
seph Cotten. Un chef-d'œuvre. 

Une étourdissante comédie musi
cale : 

CHÉRIE ... REMARIONS-NOUS 

avec l'explosive Jane Wyniann, Ray 
Milland, Aldo Ray, etc. 

Attention à l'horaire : Vendredi 
et dimanche, à 20 h. 45. - Pas dé 
séance samedi. 

SPECTACLES 
Cinéma ETOILE - Martigny 

Jusqu'à dimanche 26 (Dimanche : 14 h. 30 
et 20 heures 30) : 

Un film dramatique : LE FIER REBELLE. 
Eu couleurs. Alan Ladd dans son plus beau 
rôle. 

Dimanche 26, à 17 h., lundi 27 et mardi 29 : 
Le meilleur de tous les « Tarzans » : LE 

COMBAT MORTEL DE TARZAN. En couleurs 
et en cinémascope. 

AU CORSO 
Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30), le 

Corso présente le plus formidable exploit de 
la dernière guerre mondiale : OPERATION 
TIRPITZ. 

Dimanche, à 17 h., lundi et mardi : La ter
reur des Mau-Mau au Kenya : SIMBA. Ce 
film vous montrera ce qui se passe vraiment 
••" Afrique sous le signe des terribles Mau-
Mau. 

Au Ciné MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 26 (Dimanche : Il h. 30 

et 20 heures 30) : LE COMBAT MORTEL DE 
TARZAN. (Voir communiqué sous cinéma 
Etoile). 

Cinéma REX - Saxon 
Jusqu'à dimanche 26 : 
I n film policier sensationnel : L'HOMME 

OUI EN SAVAIT TROP. En vistavisioii et en 
technicolor. 

CINEMA L'ABEILLE à RIDDES 
Un film exceptionnel, comme on en voit 

qu'un tous les 11) ans : LE TROISIEME 
HOMME, avec Orson VVelles, Alida Valli, Jo
seph Cotten et Trevor Howard. C'est un chef-
d'œuvre, que tout le monde doit aller voir et 
revoir. - Samedi et dimanche, à 20 h. 30. (Dès 
16 ans révolus). 

CINEMA D'ARDON 
CHERIE... REMARIONS-NOUS 

Voici une étourdissante comédie musicale, 
laite avant tout pour faire rire. L'explosive 
Jane Wyman, Ray Milland, Aldo Ray, etc. 
dans une fantaisie échevelée, haute en faits 
et en couleurs retracent les aventures d'un 
couple moderne, avide de sensations fortes et 
pris à leur propre piège, reviennent à leurs 
premières amours. 

Attention à l'horaire : Vendredi et di
manche, à 20 li. 45. Pas de séance samedi. 
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L'ACTUALITÉ 
* * * 

VALAISANNE 
NENDAZ 

Coup d'œil sur les activités 
estivales 

Vacances — quelques semaines 
d'oubli, d'approche de la nature, soleil 
— ces heures trop chaudes que nous 
supportons avec peine, ont marqué 
l'été 1959. Les plus endurcis dans leur 
tradition ont quitté la plaine ou le vil
lage pour aimer les hauteurs, appré
cier l'air frais, connaître ces trop rares 
joies de quelques jours d'heureuse dé
tente. 

Ainsi nous avons oublié — au cours 
de trop brèves semaines — nos soucis 
de travail, de famille, de politique pour 
déguster la joie, la liberté des va
cances. 

Mais le plus beau roman a sa fin... 
Hélas... 
Et les ennuis nous rejoignent. On les 

retrouve sur la table de son bureau, 
au coin de la rue, dans les conversa
tions. La vie a poursuivi son cours. In
dépendamment de notre absence. Ce 
qui ne saurait nous déplaire. 

Les amis vous narrent les événe
ments marquants. Les difficultés s'a
joutent aux difficultés. Si rares sont 
les souvenirs d'heures de joie. 

Une commune, des villages ont ainsi 
vécUi Les travaux paysans se sont mê
lés à la vie politique, aux apports tou
ristiques. Deux mois d'été font de Nen-
daz un centre important de foyers en 
séjour. BleUsy, Peroua, Planchouet... 
accueillent les nombreuses familles. 
Elles y trouvent la joie des douces rê
veries estivales, de ces jours passés à 
l'ombre des bois, en promenade. 1959 
aura tout particulièrement marqué le 
début, le départ pour un essor de notre 
tourisme. Soulignons ici le travail ef
fectué par notre Société de Déve
loppement en faveur d'une propagande 
plus coordonnée. 

Il y a aussi les activités politiques 
qui, si elles dorment, n'en caracté
risent pas moins l'avenir. Ainsi, notre 
Société de Secours Mutuels a effectué 
sa sortie annuelle à Tracouet, l 'attrait 
des touristes. Une journée maussade a 
permis aux participants d'apprécier une 
raclette excellemment préparée et ser
vie par les soins de notre ami conseil
ler M. Edouard Bornet. On nota des 
absents. Ds ont craint la perspicacité 
des organisateurs, la pluie, le vent. Ils 
ont tort — comme toujours — à moins 
qu'en démocratie... le vœu des socié
taires ne soit respecté. 

Notre jeunesse a aussi défendu l'hon
neur d'accueillir les présidents de sec
tion de la Jeunesse Radicale Valai-
sanne. Une journée qui aura contribué 
à la vitalité de nos mouvements. Ce 
journal en a déjà parlé. 

Ainsi, au rythme des lourds jours 
d'été la vie continue, et prépare les ac
tivités automnales. C. G. 

Dans l'enthousiasme 
d'une tâche ingrate 

Dans les journaux qui nous atten
daient au retour de vacances, nous dé
couvrons un numéro du Nouvelliste 
Valaisan qui prête ses colonnes — une 
fois encore — à M. D. pour étudier «La 
logique d'une autre doctrine». 

M. D. nous pardonnera si nos occu
pations ne nous ont permis de lui ré
server plus tôt une réponse attendue à 
son billet. Elle vient aujourd'hui, en
core imprégnée des senteurs de va
cances, d'un optimisme joyeux. 

Car de la joie, l'on peut aussi dé
couvrir dans la lecture de l'essai de M. 
D. Et pour cause..-. 

Oui, évidemment, la tâche de M. D. 
est bien ingrate : concilier les intérêts 
de trop nombreux partisans pour dé
fendre une position brisée. 

Il faut sauver la face, faire songer à 
l'élan, à la charité du « Grand Parti » 
— si amène dans l'opposition — étein
dre les animosités. Bref, présenter un 
front unique de ce qui est autant de 
petites forteresses jalouses. 

Les valeurs surabondent au sein du 
« libéral » parti conservateur chrétien 
social de Nendaz. Même en multipliant 
les honneurs, on ne saurait satisfaire 
les idéaux de tous ces intéressés. Ainsi 
chaque jour nous apprend-il encore 
quelque cassure au sein de la belle en
tente. Mais M. D. connaît son affaire: 
assembler les pots cassés. Il n'y a pas 
de .sots métiers, mais de sottes gens... 

Vos nobles principes chrétiens vous 
obligent tout de même à déployer, 

Monsieur D., vos réserves d'astuce pour 
briser l 'entente radicale-socialiste, ou 
socialiste-radicale. A votre choix, car 
si cette entente vous déplaît, elle n'en 
existe pas moins, malgré les attaques 
répétées de votre infanterie avec ses 
cohortes de directeurs, de présidents, 
de membres de conseils d'administra
tion, d'agents d'affaires... 

Examinons donc la logique conser
vatrice à notre tour. Et puisque M. D. 
tend à croire que la sage administra
tion conservatrice n'a point réalisé de 
mauvaises affaires par des coupes de 
bois intempestives, nous lui donnerons 
les détails de l 'aventure. En automne 
1942, l 'administration décide la cons
truction du bâtiment scolaire de Basse-
Nendaz. Durant l'hiver de la même an
née s'effectuent les coupes de bois. En 
1943, l 'administration doit constater 
qu'aucun subside ne lui sera alloué 
pour l'instant. On façonne toutefois les 
bois et — très sagement — on loue 
pour dix ans des emplacements desti
nés à l'entreposage. 

Vient l 'automne 1952, la bévue trop 
clairvoyante gênait. On décide — en
fin — la vente. Ceci au plus offrant. 
Peut-être le président de la commis
sion forestière en fonction en 1952, 
chargé de cette vente à l'encan, pour-
ra-t-il indiquer à M. D. le montant de 
cette réalisation? Nous craignons toute
fois que ce président ne se trouve 
gêné d'avoir dû assumer ce travail 
pour le compte de ces amis de toujours. 

La bévue existe. Trop sérieuse 
même. Et nous prions M. D. de vérifier 
les sources de ces propos. 

C'est un exemple. Si M. D. en désire 
encore, nous sommes prêts à lui en 
fournir, avec nos souhaits les plus sin
cères dans la singularité de sa tâche 
si ingrate. 

Et pour terminer, nous recomman
dons à M. D. qui paraît avoir une pré
dilection poussée pour les collections 
de journaux, de consulter un certain 
numéro du journal «Trava i l» de l'an
née 1Ô50. Son édification se garantira. 

c.ë. 

U n é t a b l i r s e m e n t a c c u e i l l a n t : 

Mort du Chanoine Poncet 
Le Chanoine Louis Poncet est décédé 
mardi à Granville (France) à l'âge de 
61 ans. 

Aumônier d u Pensionnat St. Joseph 
à Monthey, le Chanoine Poncet s'était 
fait connaître et apprécier dans notre 
canton tout d'abord comme professeur 
au Collège de St. Maurice, puis sur
tout lors de son ministère à Finhaut, 
où il marqua son séjour par une in
tense activité en faveur du théâtre va
laisan. 

Chacun a encore en mémoire les 
pièces qu'il porta sur la scène mon
tagnarde, depuis « L'avalanche » jus
qu'à « Séparation des races » de Ra-
muz, en passant par « Un tiers de mu
let », « L'auberge du génépi » et tant 
d'autres. Le Chanoine Poncet eut aussi 
l'honneur de se voir confier la grande 
fresque « Terres romandes » au Tir 
cantonal de St-Maurice. 

Nommé curé de St-Maurice, il dut 
abandonner ce poste pour raisons de 
santé. 

Le Chanoine Poncet, qui fut rédac
teur des « Echos de St-Maurice » et col
laborateur de « Pages montheysannes », 
était un véritable artiste, passionné de 
théâtre et de littérature. 

Les obsèques auront lieu à St-Mau
rice mardi 28 juillet. 

Nous adressons à sa famille l'ex
pression de nos sincères condoléances. 

Un nouveau record 
à la Grande Dixence 

En juillet 1957, on avait établi à la 
Grande Dixence le record de béton-
nage : 9.150 im3 en 21 heures de tra
vail. Mardi, ce record a été battu par 
le coulage de 9.272 ni3 de béton en 21 
heures. 

HAUT-VALAIS 

Un enfant tué 
par une voiture 

Le petit Charles Jost, fils de Camille, 
âgé de 8 ans, qui traversait inopiné
ment t<a chaussée à Blitzingen, dans la 
vaillée de Conches, a été happé par une 
voiture bernoise et projeté violemment 
sur le sol. Il est décédé quelques ins
tants plus tard, des suites d'une frac
ture du crâne et de lésions internes. 

Le nouveau Buffet de la Gare à Sion 
Hier à midi, M. et Mme Amacker re

cevaient les représentants des autorités 
cantonales et sédunoises, les délégués 
des CFF et des PTT, les ingénieurs et 
architectes, ainsi que la presse, dans 
ce Buffet de la gare battant neuf qui 
constitue l'achèvement d'une première 
étape de la reconstruction complète en 
cours. 

Il s'agissait, pour les sympathiques 
tenanciers qui ont dû attendre quatorze 
ans pour voir réaliser cette rénova
tion... promise à l'époque pour un 
proche avenir ! de faire les honneurs 
des nouveaux locaux à leurs hôtes. Et 
qui dit Buffet dit, en premier lieu, 
bonne chair et bons vins. C'est pour
quoi, après un copieux apéritif, on 
commença par le banquet qui fut d'une 
très haute tenue gastronomique. Il fut 
servi dans cette salle du premier étage, 
claire, pratique, bien agencée, que les 
sociétés sédunoises et autres appren
dront à connaître, car elle se prête ad
mirablement aux grands repas et aux 
assemblées. 

La chaleur torride ayant eu pour 
premier effet de faire tomber la veste 
à chacun, c'est en bras de chemises et 
le plus démocratiquement du mond% 
que MM. Marcel Gard, délégué du Con
seil d'Etat, Roten, chancelier, Bonvin, 
président de Sion, René Spahr, juge 
cantonal, Mévillot, directeur des Télé
phones, Perruchoud, administrateur 
postal, Williner, sous-chef de gare, de 
Chastonay, directeur de la Banque can
tonale, Flùckiger, fondé de pouvoirs, 
Perréard, pasteur, de Kalbermatten, 
architecte, Meiland, ingénieur, Dupuis, 
chef de la traction et délégué de la 
Direction générale des CFF, firent hon
neur aux merveilles culinaires prépa
rées par M. Amacker et aux crus de 
derrière les fagots servis à cette occa
sion mémorable. 

L'ambiance était d e s plus sympahi-
ques ; l'esprit et la bonne humeur pré
sidèrent à ce banquet inaugural. Au 
dessert, M. Amacker salua ses invités 
et, dans le ton si agréable adopté d'em
blée pour cette journée, évoqua ses 
souvenirs de tenancier, ses heurs et mal
heurs depuis qu'il fut nommé par M. 
Cheneaux buffetier à Sion — avec la 
promesse d'une prompte réfection des 
locaux — jusqu'à ce jour enfin là où 
il peut disposer d'un établissement 
digne d'une capitale en pleine expan
sion. 

M. Dupuis, au nom de la Direction 
générale des CFF, déclara en guise 
d'introduction que le service de la 
traction s'occupait surtout des Buffets 
de gare... en qualité de client, mais 
qu'il n'en était pas moins heureux de 
pouvoir prendre par t à cette inaugu
ration où il remplace des délégués em
pêchés. 

M. Bonvin, président de Sion, ex
prima aux CFF le regret de voir dis
paraître sous les coups de pioche « cette 
vieille grange qui nous servait de 
gare» ! Mais il s'empressa d'ajouter 
que ce regret n'était pas si profond 
que ça et que la nouvelle gare, en défi
nitive, effacerait très rapidement le 
souvenir de l'ancienne, d'autant plus 
que l'on verra sous peu, dans cette 
zone, trois constructions neuves ser
vant aux voyageurs de la route, du 
rail et des ailes. En effet, la gare PTT, 
la plus importante d e Suisse avec ses 
17 lignes, la future* gare CFF et la 
prochaine aéro-gare, prévue dans la 
même aire formeront un équipement 
complet, moderne, dont Sion pourra 
être fière. 

M. le conseiller d'Etat Gard, lui, se 
demande pourquoi il a été délégué par 

Aux P T T 
40 ans de service : Karl Lehner, ad

ministrateur à Zermatt. 

Nominations 
Administrateur II à Sion : Benjamin 

Perruchoud, chef de bureau I. (On sait 
que M. Perruchoud succède à M. Rey-
Bellet, subitement décédé, à la tête de 
l 'importante Poste dfe Sion. 

Garçon de bureau à Sion : Paul La-
mon, aide postal I. 

Buraliste et facteur postal à Fionnay: 
Raymond Troililet, aide auxiliaire. 

Direction des Téléphones, 
Sion 

Chef de bureau I : Paul Morand, se
crétaire. 

A tous, nos félicitations et nos vœux. 
«Le Confédéré» se réjouit particulière
ment de la nomination de M. Paul Mo
rand, natre collaborateur, et lui. adresse 
ses vifs compliments. 

le gouvernement à cette inauguration. 
« Sans doute parce que je suis le moins 
mauvais client du Buffet » conclut-il ! 
Après quelques autres pointes d'humour 
M. Gard se réjouit, pour le Valais tout 
entier, du développement prodigieux 
de sa capitale. Il déclara que le tou
risme, tel que nous le comprenons en 
Suisse, exige des tenanciers d'établis
sements hôteliers des qualités supé
rieures. M. Amacker est ce patron dans 
la ligne de nos meilleures traditions et 
nous sommes heureux de le voir exer
cer son activité en Valais. Enfin, M. 
Gard affirma très justement que le 
tourisme n'est pas seulement un sec
teur économique, mais un moyen de 
contact entre les peuples, un moyen de 
pacification qui vaut toutes les confé
rences. 

Après ces quelques discours, tous 
brefs et pétillants d'esprit, les invités 
visitèrent le Buffet sous la conduite 
de M. Amacker et Meiland. On put se 
rendre compte ainsi que rien n'avait 
été négligé pour faire plus grand, plus 
beau et plus pratique qu'avant, en te
nant compte des désirs de ceux qui 
sont appelés à travailler chaque jour 
dans les diverses pièces. Air condi
tionné, grande machine à laver, calan
dre, stations de commande centrales 
pour l'eau et l'électricité, cuisine qui 
fait l'effet d'une petite usine, caves 
frigorifiques, dépôts, bureaux, salles, 
appartements, tout est marqué de 
l 'empreinte du progrès et de la ratio
nalisation. 

N'oublions pas, bien sûr, les grandes 
salles lumineuses, ventilées, agencées 
avec un goût parfait qui forment les 
buffets des deux classes. 

Nous remercions vivement Monsieur 
Amacker pour sa gentille invitation et 
nous formons les meilleurs voeux pour 
la bonne marche de ce magnifique éta
blissement qu'il commande en capi
taine chevronné, mais aussi en ami de 
chaque client. g. r. 

OVRONNAZ 

f Douglas Clarke 
Ovronnaz, petite station qui lente

ment se fraie un chemin pour se pla
cer sur la liste des plus beaux sites de 
villégiature, regorgeait de monde en 
ce dimanche 19 juillet. Quelle ne fut 
pas la stupeur de toute cette foule lors
qu'elle apprit que subitement, en plein 
après-midi, dans son petit jardin écla
tant de soleil, M. Douglas Clarke s'était 
affaissé et que tous les efforts entre
pris pour le ranimer furent vains. 

M. Clarke était l 'une des personna
lités les plus marquantes de la station. 
Directeur de la Fédération routière in
ternationale, connu dans le monde en
tier comme un homme d'une valeur 
exceptionnelle, colonel de l'armée amé
ricaine, le défunt, après les innombra
bles voyages qu'il entreprenait semaine 
après semaine dans tous les pays du 
monde, aimait à venir passer son 
weeck-end à Ovronnaz avec son 
épouse. II eût fallu vraiment des cir
constances extraordinaires pour qu'il 
transgressât une si agréable habitude. 

Aussi, M. Clarke s'était-il acquis une 
réputation de parfait gentilhomme et 
les indigènes aimaient à s'entretenir 
avec lui, tellement cet homme invitait 
d'emblée à l'amitié et à la confiance. 

Son attachement à Ovronnaz e*iit 
tel qu'il avait émis le désir de reposer 
dans le petit cimetière de Leytron. Son 
vœu a été exaucé et une belle cohorte 
d'amis, entourés de la population de 
Leytron, a rendu au défunt un hom
mage mérité. 

Un représentant des Nations Unies, 
en quelques termes simples mais pro
fonds, redit tous les mérites que M. 
Clarke s'était acquis durant sa vie. 

M. le pasteur Perréard présida, avec 
beaucoup de tact, à la cérémonie fu
nèbre qui fut extrêmement émouvante. 

La mort de M. Clarke prive Ovron
naz de l'un de ses plus ardents défen
seurs et nous prions Madame Clarke et 
toute la famille de croire à l'expression 
de notre profonde sympathie. 

j . c. 

Appel du parti radical-démocratique 

au peuple suisse 
La conception radicale de l'Etat, de la société et de l'économie 

est à l'origine, au sein de la Confédération, d'une ère d'indépendance 
nationale, de paix intérieure, de progrès économique et social sans 
précédent. Les luttes entre classes et confessions sont révolues. Les 
conflits sociaux, qui pendant une longue période menacèrent la com
munauté nationale, ont perdu leur virulence, en faisant place à une 
compréhension accrue et à l'esprit de collaboration entre tous les 
citoyens. 

Une telle évolution est la meilleure preuve de la valeur des prin
cipes qui l'ont favorisée ; ces principes sont devenus, au cours de cent 
ans de vie confédérale, le patrimoine commun des citoyens suisses. 
Mais il serait erroné de croire que la notion du progrès dans la liberté 
est acquise une fois pour toutes et se trouve à l'abri de toute atteinte. 
Le renforcement de la démocratie radicale ne saurait être l'affaire de 
groupements qui mettent ouvertement en doute son fondement moral, 
politique et social. 

C'est pourquoi le parti radical-démocratique suisse se situe 
comme étant la force politique nécessaire au milieu des différents cou
rants d'opinion, réunissant des citoyens de toutes conditions, mais com
munément inspirés par l'idéal démocratique. Prêt à collaborer loyale
ment avec d'autres formations politiques, notre parti défendra sans 
fléchir les idées qui ont fait de vingt-cinq cantons une patrie diverse et 
unie, pacifique et progressiste. A la jeunesse, nous demandons de ne 
pas considérer comme allant de soi les avantages d'une économie saine 
et d'un heureux climat social. Ce sont là les fruits de l'attention conti
nuelle et de l'effort opiniâtre de tous les citoyens. Jeunes hommes et 
femmes sont appelés à reprendre ce précieux héritage et à le transmettre 
embelli, en façonnant selon des principes humains le monde technique 
dans lequel ils vivront. Cela nécessite une attitude libérale dans le 
meilleur sens du terme, et avant fout un sens profond, voire la passion 
du bien commun. Sans quoi la communauté deviendrait rapidement la 
proie des associations d'intérêts. 

Conformément à l'esprit de notre charte fédérale, le parti radical-
démocratique suisse est conscient que peuples et Etals confédérés vivent 
sous la protection divine. Mais il s'oppose à toute division du peuple 
en groupes politico-confessionnels. Il est non moins résolu à combattre 
tout usage abusif des principes chrétiens, en particulier à des fins élec
torales, de même que toute prétention d'un parti quelconque au mono
pole de la pensée chrétienne. Fort de son expérience et se référant à 
la tradition humaniste qui l'a guidé, le peuple suisse ne peut que se 
refuser à des institutions, des formations, des slogans politiques ins
pirés de l'étranger. 

Notre parti se déclare sans restriction pour l'indépendance de la 
Confédération, pour la défense nationale intégrale, pour une politique 
de neutralité, mais aussi de solidarité à l'égard des autres peuples, 
pour la liberté des échanges. Il entend développer l'esprit fédéraliste 
dans la société comme dans notre Etat, promouvoir et préserver la 
liberté individuelle dans le cadre d'une organisation fondée sur le droit 
et sur le sens de la responsabilité sociale, fl résiste à toute extension 
non indispensable du pouvoir public et affirme pour l'avenir sa con
fiance dans la volonté créatrice de la personne libre. 

Le parti radical-démocratique suisse invite donc de manière pres
sante les citoyens et citoyennes de tous les cantons et de toutes les 
confessions à faire prévaloir de toutes leurs forces la politique radicale 
dans l'Etat, l'économie, la société et la culture. 




