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Régie des annonces i 

Publicitas Sion et succursales 

T. C. S., Geiger et Bâle 
# Les nouvelles, ce matin — du 
moins celles qui intéressent di
rectement nos lecteurs — portent 
sur trois « cas » qui demandent 
des éclaircissements. Il y a tout 
d'abord cette effarante informa-
lion de Genève selon laquelle le 
président démissionnaire du TCS, 
M. Lachenal, serait l'auteur de 
déprédations commises à des voi
tures occupant des places où il 
avait l'habitude de garer la 
sienne. Ce cas relèverait du mé
decin ou du psychiatre, car on ne 
peut pus comprendre autrement 
comment un homme qui a un tel 
passé, comment une aussi bril
lante inteUigence en est venue là. 
Le cas de la vente de benzine 
d'auto super en place de carbu
rant spécial — plus cher — pour 
les avions de VAéroclub de Sion 
n'en est pas un, à nos yeux. Si 
une expérience pouvait être ten
tée sans danger, elle devait l'être. 
Les responsables de l'ACS ne 
sont pas des novices et leur déci
sion a certainement été mûrement 
réfléchie. Enfin, passons à Bâle 
où, selon plusieurs journaux, des 
scènes assez peu catholiques se 
seraient déroulées lors de la Fête 
fédérale de gymnastique. Et sa
luons avec plaisir le communiqué 
de la SFG qui a décidé une en
quête sévère et qui va mettre tou
tes ces choses au point. 

M. K. sera à Washington 
le 15 septembre 

# Un message de M. Kroutchcv 
au président Eisenhower annonce 
que le premier ministre sovié
tique arrivera à Washington le 
15 septembre. Aux Etats-Unis, on 
prépare avec soin la réception de 
M. K. Le message souligne le dé
sir de l'URSS « de parvenir à un 
tournant brusque dans les rela
tions internationales en faisant 
succéder au climat de la guerre 
froide et de méfiance réciproque 
un climat de paix durable et 
d'épanouissement des rapports po
litiques, économiques et culturels 
entre >les Etats et les peuples ». Si 
seulement on y arrivait... 

Le fils de Nagy I 
# Venant de TJougoslavic, un in
connu s'est présenté aux autorités 
italiennes en affirmant qu'il riait 
le fils d'hnrc Nagy. ex-président 
du Conseil hongrois, assassiné 
par les communistes à la suite des 
événements d'automne l'I.'ifi. 
Celte révélation laisse perplexe 
les autorités italiennes. Il était de 
notoriété publique en Hongrie 
que M. Nagy n'avait qu'une fille. 

Toujours le short ! 
# L'interdiction du short à Ver-
bier continue à défrayer la chro
nique estivale des chansonniers 
et des humoristes. Ce matin, à 
Soit en s, Colette Jean n'y est pus 
allée avec le dos de la cuiller ! 
Plusieurs journaux romands pu
blient des lettres cl des articles 
de lecteurs. Herbier est à l'ordre 
du jour, mais gageons que la 
charmante station se passerait 
d'une telle publicité... à rebours. 

En «shorts» ou en longs, 
à travers le pays 

Rassurez-vous : ce n'est pas de l'inter
diction du short à Verbier que nous 
allons parler. Une bévue a été commise. 
D'autres s'y sont ajoutées et s'y ajou
tent. Cette rocambolesque affaire fait 
les choux gras des humoristes, de la 
pressé et de la radio. Nous serions tous 
morts, si le ridicule tuait... 

Profitons plutôt de la période des gran
des vacances pour suivre un peu nos 
hôtes, qu'ils soient en shorts ou en im
peccables costumes de ville, dans leurs 
pérégrinations à travers notre canton. 
Ce qui nous amène à voir dans quel sens 
évolue le tourisme et, par conséquent, 
dans quelle mesure nous devrions adap
ter notre équipement. 

Nous constatons d'emblée que le tou
risme tel que pratiqué au début du siè
cle a pratiquement disparu. Nos hôte
liers, nos restaurateurs, nos commerçants, 
nos sociétés de développement et nos 
offices en sont pleinement conscients. 

L'ère du véhicule à moteur — consé
quence logique — a remplacé le tourisme 
« statique » par les vacances itinérantes. 
Voyez cette auto étrangère : le père de 
famille est au volant. Montre en mains, 
cartes géographiques et guides sur les 
genoux, il est le pilote moderne d'un 
bateau qu'il s'agit de conduire le plus 
loin possible dans le minimum de temps. 
Un pilote organisé, qui a passé une par
tie de l'hiver à calculer des itinéraires, 
à sonder les prévisions météorologiques, 
à consulter les tableaux de prix. Il a 
sur lui une liste de choses à voir, mais 
chaque visite est minutée... 

Le tourisme moderne, ce sont ces files 
d'autos sur notre route cantonale. Ce 
sont ces véhicules de tous genres arrê
tés quelque part pendant que leurs occu
pants piquent-niquent sur l'herbe. Ce 
sont ces maisons roulantes, ces carava
nes, ces porte-bagages chargés à craquer 
où l'on remarque très souvent une tentç. 
Car le camping a pris un développement 
extraordinaire. De l'hésitant qui se mu
nit à tout hasard d'une tente pour pou
voir y dormir s'il ne trouve pas de place 
dans un hôtel, au campeur chevronné qui 
vit entièrement dans sa maison de toile, 
les formes de ce sport — ou de moyen, 
selon les conceptions — sont les plus 
diverses. II faut dire que les progrès 
dans la construction de ce matériel sont 
tels qu'une place de camping, aujour

d'hui, est devenue un véritable quartier 
résidentiel aux « bungalows » luxueux, 
équipés de tout le confort souhaitable. 
Le style marmite militaire, toiles gris-
vert et soupe au sable n'est plus qu'un 
mélancolique souvenir dans la mémoire 
des pionniers. 

Malgré cette vogue de la bougeotte, il 
existe pourtant encore toute une série de 
gens qui ne l'ont pas adoptée. Pensons 
aux heureux propriétaires d'un chalet en 
montagne ou d'une maison de vacances 
au bord d'un lac. Pensons aux nombreux 
locataires de ces constructions qui assiè
gent les agences de location, dans nos 
stations. Us forment la grande partie de 
la population estivale. 

Mais dans les hôtels, le nombre de 
clients y séjournant pour une certaine 
durée est nettement inférieur à celui des 
passages ou des brefs séjours. Ce qui 
nous amène à cette conclusion : le Valais 
connaît toutes les formes du tourisme 
moderne. Et il a cette chance capitale de 
pouvoir offrir à chacun, été comme hiver, 
ce que l'on attend aujourd'hui d'une pé
riode de vacances. Ses hôtels, ses pen
sions, ses restaurants, ses chalets, ses 
campings, ses circuits:routiers, ses trains 
et même ses avions sont autant d'atouts 
maîtres qu'il peut jouer dans l'âpre com
pétition internationale. Ne parlons pas de 
ses sites, de ses beautés naturelles sans 
lesquelles le Valais ne serait pas un haut 
lieu touristique. 

Le touriste 1959 n'aurait-il donc rien 
à écrire dans le livre des réclamations 
du Valais ? 

N'allons pas jusque là car lorsque l'on 
tend à la perfection, bien des détails 
demeurent à corriger. Notre réseau rou
tier présente des «bouchons» très en
nuyeux et surtout dangereux qu'il faut 
supprimer au plus tôt. Car la vallée du 
Rhône, avec ses magnifiques ouvertures 
alpestres aux deux bouts, est une voie 
de plus en plus choisie. Elle offre un pas
sage au cœur des Alpes au milieu du
quel il fait bon faire étape. 

Un autre point à revoir est, en corré
lation avec ce rôle de grande voie de 
transit dévolu à notre route cantonale, 
l'organisation d'attractions. Si nos sta
tions savent très bien distraire ou ins
truire leurs hôtes, il faut reconnaître 
qu'en plaine, le touriste ne trouve, dans 
ce domaine, que ce qu'il apporte. L'effort 

La fin de la Conférence de Genève 
Mercredi après-midi s'est tenue à Genève la dernière séance de la conférence qui a 

été ajournée pour un temps indéterminé. Notre photo montre la dernière séance 
devant l'imposante fresque murale. A la table de conférence sont installées (dans 
le sens des aiguilles d'une montre) les délégations soviétique, est-allemande, ouest-
allemande, américaine, française et britannique. A droite, entre les délégations de 
la République démocratique allemande et de la République fédérale, qui siègent à 
l'écart, le secrétariat de la conférence. 

de Sion, qui peut offrir une magnifique 
exposition à la Maison de la Diète et le 
spectacle Son et Lumière, doit être imité 
ailleurs. 

Un point noir est aussi la pénurie de 
personnel indigène dans nos établisse
ments. Nos hôteliers et nos restaurateurs 
sont .obligés de recourir à l'étranger, nos 
fils et nos filles ne voulant plus appren
dre un métier qui fit autrefois, la répu
tation de tant de nos compatriotes. L'idée 
d'une école hôtelière chez nous, d'une 
formation professionnelle défrayée des 
lourdes dépenses qu'elle provoque si 
elle doit se faire hors du canton, est à 
examiner avec attention. • 

Dans le même domaine, on attend de 
ce personnel qu'il sache offrir des pro
duits valaisans, qu'il sache faire valoir 
le Fendant ou la Dôle, l'asperge ou l'abri
cot du terroir et qu'il ne se contente pas 
d'une énumération sans conviction, dans 
laquelle les vins ou les fruits étrangers 
ont, d'ailleurs, souvent la meilleure place. 

C'est en offrant toujours plus que l'on 
recevra davantage. L'apport considéra
ble du tourisme à notre économie can
tonale mérite que l'on ne laisse rien au 
hasard, le plus petit détail jouant son 
rôle dans cette bataille que nous avons 
tout en mains pour gagner. 

Gérald Rudaz, 

Des bruits singuliers 
au sujet de la démission 

de M. Lachenal 
La démission de M. Adrien La

chenal, président du TCS, a été annon
cée par un communiqué de presse. Elle 
se fonde sur des raisons de santé. 

En fait, dans l'esprit de chacun, la 
situation créée par 'la mémorable au
tant que fâcheuse assemblée générale 
du 'TCS à Genève est la cause de cette 
démission. 

Mais voilà que des accusations gra
ves, que des faits si extraordinaires, 
qu'on ne peut les croire, sont cités par 
des journaux de mardi et de mercredi. 

Depuis quelques mois, des voitures en 
stationnement dans un square de Ge
nève étaient systématiquement rayées 
en divers endroits de leur carrosserie. 
On devait agir au moyen d'un clou, 
d'un couteau, voire d'un diamant de vi
trier. Des plaintes furent déposées. 

Ces déprédations cessèrent, puis re
prirent en juillet dernier. Les lésés se 
virent soudainement informés que, 
moyennant le retrait de leur plainte, 
ils seraient largement indemnisés j>ur 
l'intermédiaire d'une grande élude d'a
vocats. 

C'est alors que, de bouche à oreille, 
on fil circuler le nom du coupable pré
sumé. Selon ces échos, il s'agirait de M. 
Adrien Lachenal lui-même, lequel, fu
rieux de ne point trouver place pour sa 
voilure dans le square en question, se 
serait avisé de dégoûter, par ce moyen 
brutal, les usurpateurs occasionnels. 
D'où, prétend-on, la démission brus
quée du président du TCS. 

(Suite en 2me page) 
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1 Vous m'en direz tant! 1 
<iiiiHiiiiiii[iiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini(i. 

L'autre après-midi, comme j'étais in
vité dans un jardin bien ombragé, un 
spectacle exquis, propre à désoler les 
moralisateurs s'offrit à mon regard re-
grettablement charmé. 

Je ne sais si je dois vous en parler, 
mais après tout, je vous fais confiance: 

Vous appartenez à une race robuste, 
aux vertus solides, et, par conséquent, 
je ne vois pas pour quel motif vous 
pourriez courir plus de dangers à mon 
récit que je n'en pouvais courir moi-
même en le vivant. 

Pour être absolument franc, je tiens 
à préciser, d'ailleurs, qu'à aucun mo
ment je n'ai senti mon âme en perdi
tion, en dépit de tous les livres d'édifi
cation qu'il me fut donné de lire dans 
mon enfance. 

Vous pensez bien que si j'avais 
éprouvé le moindre trouble il ne me 
viendrait pas à l'esprit de vous inciter 
à le partager. 

Je ne voudrais pas avoir vos hui
lante-cinq kilos sur la conscience. 

Au fait, me direz-vous, au fait. 
A quoi je vous répondrai de ne pas 

vous impatienter sans vous assurer au 
préalable que vous ne cédez pas, dans 
votre hâte, à une curiosité malsaine et 
que je serais contraint de dè\plorer. 

Puisque vous voilà plus calmes, à 
présent, je continue. 

Etendu sur une chaise-longue, avec la 
satisfaction du travail inachevé, puisque 
je me trouvais en vacances, j'aperçus 
tout à coup deux jeunes filles qui se 
pourchassaient en riant sur le gazon. 

J'étais en train d'admirer l'aisance de 
leurs mouvements, leurs pas dansants 
dans la lumière et leur grâce enjouée 
quand je m'avisai, grâce à mes dons 
d'observation, qu'elles portaient un 
short. 

Ou plus précisément deux, puisque 
chacune avait le sien. 

Aussitôt je détournai brusquement la 
tête vers un jardinier, dans la crainte 
de le voir tomber, de saisissement, de 
son échelle et se fracturer la moindre 
des choses : 

Le crâne ou le bassin. 
Quel ne fut pas mon étonnement de 

constater qu'il jetait à ces jeux un coup 
d'a'il distrait sans cesser de traiter ses 
arbres le plus tranquillement du monde. 

Il voyait sans voir, tout à son 
ouvrage. 

El c'est alors que, rassuré, je me re
mis à contempler, celle fois sans au
cune appréhension, ces demoiselles. 

Eh bien. le short leur allait à ravir 
et s'accordait à merveille à leur sil
houette. 

Par un petit effort d'imagination, je 
me représentai, semblablemcnt vêtus, 
des messieurs ventripotents, de grosses 
mémères et je nie mis à sourire, ce qui 
me valut un geste amical d'une des 
jeunes filles. 

El c'est ainsi que, repensant le short, 
je compris que son autorisation on sou 
interdiction devraient dépendre moins 
d'une question de morale que du sens 
du ridicule. 

Par malheur, s'il fallait, louer la 

beauté et punir la sottise on n'en fini-

rail pas. 
(Suite en 2e page) 
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Vendredi 7 août 1959 Le Confédéré 

Images tunisiennes 
Il n'est pas possible de dégager .d'une 

façon complète les impressions1 défini
tives à la suite d'un tropi bref voyage 
dans la République tunisienne. 

Cette région est voisine «te l'Algérie 
et du Maroc, à la frontière du vaste dé
sert saharien aux richesses pétrolières 
qui, comme foutes les affaires de pé
trole, constituent des sources de guerres, 
engendrant des convoitises regrettables. 
Mais ceci est une autre histoire comme 
dirait Kipling ! 

LE CHARME DE TUNIS 

Tunis, ville-capitale de 678.000 habi
tants environ (y compris la banlieue), 
frappe surtout par la co-exisfence des 
deux civilisations arabe-islamique et eu
ropéenne-chrétienne. 

C'est une ville moderne, très avancée, 
avec de vastes avenues et beaucoup de 
voitures. Les rues portent des inscrip
tions françaises, niais aussi avec des ca
ractères arabes que lés Occidentaux ne 
comprennent évidemment pas... 

Un détail est aussi {frappant : de petits 
ânes, aux jambes éfonamment minces, 
voire, squelettiques, circulent ainsi dans 
les rués tunisiennes, côtoyant avec ai
sance les bus et les taxis rouges et 
blancs qui pullulent, supportant des 
charges considérables de foin ou d'alfa 
et aussi de gros bonshommes paresseux 
coiffes du fez rouge traditionnel... 

Dans les rues, des femmes voilées, Vê
tues d'une longue robe blanche descen
dant jusqu'aux pieds, tenant leur voile 
sur la bouché et lançant parfois des re
gards fugitifs mystérieux, plus ou moins 
langoureux, aux hommes qui les croi
sent... 

Lés Arabes ont l'habitude également 
de s'asseoir a la terrasse dés cafés, où il 
n'y a aucune obligation de consommer, 
et ils semblent pouvoir y tenir des con
versations interminables ou rester pros
trés dans une attitude orientale appa
remment méditative, poursuivant un 
songe inférieur qui n'a pas de fin... 

Tout cela, ce mélange multicolore, 
crée une ambiance vivante, pleine de 
charme et de poésie, entrecoupée par 
ce langage arabe métallique; très vif, 
pétillant, auquel, quoique n'y compre
nant rien, on prend beaucoup d'inté
r ê t . . . 

LA MEDINA 

Cependant |e « choc » avec la Tu
nisie ne prend fout son attrait percu
tant qu'au moment où l'Européen dé
couvre d'abord le marché — dont la 
vie ressemblé au marché marseillais des 
poissons — et surtout les « souks » cé
lèbres de la Tunis antique, c'est-à-dire 
les innombrables échoppes qui se pres
sent de chaque cëté des rues et ruelles 
étroites. 

Les marchands sollicitent lés clients 
et ifs ont, dans ce domaine, acquis une 
persévérance assez collante et lassante, 
acceptant enfin les marchandages et 
les rabais lés plus confortables... 

D'autres, par contre, demeurent in
différents au passage des touristes, 
dans une attitude immobile qui semble 
figée pour l'éternité... Sans doute, pen
sent-ils, « Allah y pourvoira » et leur 
enverra les clients nécessaires pour 
leur existence et celle des leurs... 

On trouve de tout dans ces «souks» 
et notamment des tapis d'une extraor
dinaire richesse, des broderies très 
fines, des sacs de tous genres, des ba
bioles enfin aux noms les plus hétéro
clites et les plus bizarres... 
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J 
CHIPPiS - SAMEDî 8 AOUT 

Dès 20 h e u r e s 30 : 

GRAND BAL 
Organ i sé pa r !e Hockey C l u b 

O r c h e s t r e Michel Saut i l le r 
(7 mus ic iens ) 

D a n s e j u squ ' à 0330. 

En même temps, de petits jeunes 
gens, des gamins, pieds nus, dépenail
lés, mais l'oeil vif, intelligent, obser
vateur, redoublant de prévenance, 
viennent faire leurs offres pour cirer 
vos chaussures qu'ils « poutzent » d'ail
leurs avec une rare perfection-

Un PEU D'HISTOIRE 

Au 12me siècle avant J.-C, les Phé
niciens fondent des comptoirs commer
ciaux sur les côtes tunisiennes (Utique) 
et au Vlilme siècle, iis fondent Car-
triage (Karf-Hadasch) dont la popula
tion atteint à l'époque le chiffre im
pressionnant de 3C0.000 habitants. Dès 
lors, comme certains chefs ne savaient 
pas faire autre chose que la guerre, des 
rivalités naissent entre les deux cités, 
de Rome et de Carlhage ; cette der
nière est attaquée et anéantie en l'an 
146 avant J.-C. L'influence romaine se 
fait alors prépondérante et Rome ins
taure une politique dite de « protec
torat » qui est évidemment surtout la 
protection de ses propres. intérêts, sur 
les princes indigènes. Un soulèvement 
— rien de nouveau sous le soleii ! — 
se manifesté contre l'impérialisme ro
main, et la décadence romaine affai
blit son pouvoir et son prestige. 

C'est alors qu'interviennent au 5me 
siècle les Vandales et au Vlme siècle 
les Byzantins. 

Un tournant décisif -dans l'histoire 
arabe apparaît au Vllme siècle avant 
J . -C: le pays cesse de se rattacher à 
l'occident latin et chrétien pour s'inté
grer nettement dans l'orient musulman, 
et ce tournant historique se manifeste 
notamment sous la forme de raids de 
cavaliers arabes qui ne sont pas tou
jours très pacifiques comme on peut 
bien le'penser... 

Le célèbre calife de Bagdad: Ha-
roun Rachid nomme à Kalrouan Ibra
him Ben Agleb comme fondateur de 
la dynastie Aghlabite qui conquiert no
tamment la Sicile et établit une ère de 
prospérité. Tunis et Kalrouan devien
nent les villes principales du pays et les 
capitales de la culture et de là civilisa
tion musulmanes. 

En 1236, la nouvelle dynastie des 
Hafcides arrive au pouvoir. L'année 
1574 Constitue une date importante dé 
l'histoire tunisienne, par suite de l'ar
rivée des.Turcs qui fait de la Tunisie 
une province, de l'empire turc. 

Et c'est en 1881 qu'une ère nouvelle 
commence avec l'arrivée et l'influence 
de la France. Cette occupation fran
çaise est marquée par un long antago
nisme franco-italien. 

Mais des réactions se font immé
diatement sentir: dès 1920, le «Des
tour », mouvement jeune-tunisien, lance 
l'idéal dç l'indépendance et, en 1934, 
le jeune avocat tunisien Habib Bour
guiba devient le chef incontesté du 
« Néo-Destour » qui est, au fond, le 
parti réclamant une nouvelle consti
tution. 

Et c'est en 1946, le 23 août dans la 
nuit du 27 Ramadan, que les congrès 
desfouriens proclament colennellement 
la volonté d'indépendance de la Tu
nisie. 

Tout cela crée évidemment des re
mous et la résistance des Français et, 
cependant, c'est le 31 juillet 1954, que 
Mendés-France apporte au bey la pro
messe de l'autonomie interne. 

Le 20 mars 1956, la France reconnaît 
solennellement l'indépendance de la 
Tunisie qui est reconnue, la même an
née, comme membre libre de i'ONU. 

Le 25 juillet 1957, la République tu
nisienne est proclamée et Habib Bour
guiba en devient son premier prési
dent. En juin 1959, la constitution (Neo-
Destour) donne à la Tunisie son statut 
juridique définitif qui en fait une Ré
publique indépendante dont la langue 
est l'arabe et la religion l'Islam. 

APERÇUS ECONOMIQUES ET 
DEMOGRAPHIQUES 

Le mot Tunisie vient du mot Tunis, 
sa capitale, dont l'ancien nom était 
Africa. Ce pays est situé dans la région 
géographique dite du « Maghreb » ou 
Afrique du Nord qui comprend notam
ment le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. 

Cette région est caractérisée par un 
ciel lumineux, un climat chaud et par 
une nature foute en douceur avec des 
cités aux terrasses basses et blanches 
se pressant autour du minaret qui lance 
sa flèche dans l'azur... 

Le problème démographique est ce
lui qui marque le plus la vie écono
mique de la Tunisie nouvelle. La po
pulation augmente, en effet, d'une fa
çon incessante, si l'on en juge par le 
tableau suivant : 

En 1921: 2.000.000 d'habitants - dont 
1.800.000 arabes. 

En 1931: 2.410.000 d'habitants - dont 
2.100.000 arabes. 

En 1946: 3.230.000 d'habitants - dont 
2.800.000 arabes. 

En 1958: 3.800.000 d'habitants - dont 
3.500.000 arabes. 

On voit en effet que l'ascension est 
constante. Le 93 "/» de la population est 
musulmane. On pense qu'en 1980, la 
Tunisie dépassera 5.500.000 habitants. 
Malgré une mortalité élevée ,la popu
lation est caractérisée par une extrême 
jeunesse dont le 42"/" a moins de 
15 ans. 

Il suffit d'ailleurs de se promener 
dans les villes et villages du pays pour 
se rendre compte du grouillement de 
l'enfance qui court et s'amuse, comme 
tous les enfants du monde, dans des 
tenues débraillées, pieds nus, et l'air 
heureux de se débattre... L'œil vif, ils 
baragouinent un français agréable, et 
quand ils vont à l'école — car l'instruc
tion est actuellement très poussée — 
il est facile de leur demander ce qu'ils 
font, comment ils écrivent, et il mon
trent volontiers leurs cahiers qui sem
blent être aussi bien tenus que les 
nôtres. 

Mais jusqu'à quand la civilisation 
française aura-t-elle la prépondérance 
et la langue de Pascal et de Molière la 
primauté! On ne saurait le dire et il 
serait évidemment dommage que, sur 
je plan culturel, cette influence con
naisse un recul trop net. 

Certes, l'influence française demeure 
encore assez vive, du moins sur le plan 
culturel. A Tunis même, on jouait, lors 
de notre passage, au Grand-Théâtre, 
« l'Ecole des femmes » de Molière c, 
«Iphigénie» de Racine. 

On sait que Bourguiba lui-même a 
épousé une Française, qu'il a fait ses 
études de droit à Paris et que son fils 
est ambassadeur de la Tunisie dans lé 
même cité, 

Bourguiba, avec lequel nous avons 
eu d'ailleurs le privilège d'une ren
contre au Palais du Gouvernement, 
s'exprime dans un français très pur et 
presque sans accent, entrecoupé de 
nombreux « N'est-ce-pas » qui est 
d'ailleurs la caractéristique de bien des 
gens, dont le français est la langue ma
ternelle. •< -

On sait aussi que les hauts fonction
naires ont fait leurs études en France 
et la plupart de ceux que nous avons 
pu rencontrer, comme le jeune gouver
neur de Gabès bu le chef du tourisme 
tunisien, s'expriment dans un français 
impeccable que beaucoup de nos com
patriotes pourraient leur envier. 

Il est clair aussi que la presse joue 
un rôle considérable et les grands quo
tidiens de Tunis : « La Dépêche Algé
rienne », « Le Matin » ou « La Presse » 
paraissent en langue française et con
naissent une grosse diffusion dans toute 
la Tunisie. 

Il n'en reste pas moins que, par suite 
des circonstances, près de 150.000 
Français ont déjà quitté la Tunisie, 
parce qu'ils ne se sentent plus en sé
curité absolue dans ce pays influencé, 
au surplus, par les événements d'Al
gérie. « Npus sommes avec les fella
ghas algériens, nous disait un conseil
ler municipal d'un village tunisien, 
parce que si les Français sont nos amis, 
les Algériens sont nos frères ». 

Dès lors il était clair que l'on soute
nait les « frères » contre les « amis » ou 
ce que l'on en disait. 

On ne peut nier que le problème 
demeure posé dans toute sa gravité. 
Et. comme en Algérie, on ne voit pas 
de solution définitive, sinon dans la né
gociation. Les solutions militaires appa
raissent périmées et désuètes. Certes, 
une victoire par les armes n'est qu'ap
parente et ne constitue pas une solu
tion, car elle laisse trop de sang et de 
larmes pour que l'on puisse s'y ar
rêter. 

il ne s'agit pas évidemment ici de la 
Tunisie proprement dite, qui a conquis 
son indépendance politique, mais du 
problème algérien. 

Mais, dans le fond, le processus de
meure le même et, tôt ou tard, nous 
disait un homme politique tunisien, 
« l'Algérie passera par les mêmes 
phases que la Tunisie dans sa dure con
quête de l'indépendance, mais elle y 
arrivera un jour ». L'avenir dira. 

Victor Dupuis. 
(A suivre). 

t 
R e m e r c i e m e n t s 

La famil le de 

Monsieur le Dr Walther Perrig-Bonvin 

t rès touchée des n o m b r e u x t émo igna 
ges de s y m p a t h i e reçus à d'occasion de 
son g r a n d deui l , . remercie s i n c è r e m e n t 
. toutes tes p e r s o n n e s qui, pa r l eu r s mes
sages, l e u r p r é s e n c e oii' -leurs envois de 
cou ronnes et de f leurs, ont pr is p a r t à 
son chagr in et l e s pr ie de t r o u v e r ici 
l ' express ion de sa vive reconna i s sance . 

T. C. S. 
Suite de la p r e m i è r e p a g e 

/ / est bien évident que nous repre
nons ces rumeurs sous toute réserve cl 
que nous espérons vivement qu'il s'a
gisse là de colportages sans aucun fon
dement. Mais il est de notre devoir 
d'informateur de nous faire l'écho de 
ces bruits au sujet desquels toute la lu
mière devra être faite, 

Une déclaration du comité 
suisse du TCS 

Dans une déclaration rédigée le 
5 août, le comité d'action suisse du 
'J CS prend connaissance avec satisfac
tion de ta démission immédiate du pré
sident Lachcnal. « Les raisons qui ont 
provoqué ce départ sont connues. Les 
fâcheuses circonstances qui parviennent 
maintenant à notre connaissance sont 
regrettables aussi bien dji point de vue 
humain que du point de vue politique ». 

La déclaration du comité d'action 
ajoute que les quelques noms avancés 
publiquement pour la présidence du 
'J CS «n'entrent pas plus en ligne de 
compte que ceux de la grande majorité 
d"s membres de l'actuel conseil d'ad
ministration, qui ont suivi sans condi
tion cl sans esprit critique la politique 
centralisatrice et autoritaire de MM. 
Lachcnal cl Brilschgi ». 

La déclaration rappelle ensuite que 
le comité d'action a, en date du 30 juil
let, donné au conseil d'administration 

du TCS j\isq'u'(iu vendredi 7 août ),Q,j,9 
à 18 heures, « pour faire savoir qu'il 
accepte là commission d'enquête pari-
taire demandée et annoncer ses noini-
nations «. cette commission ». « Le co
mité d'action dit TGS est fermement 
décidé à s'en tenir en toute circons
tance aux décisions du 3 juillet, qui re
jettent la « commission il'experts » for
mée unilatéralement par le conseil 
d'administration du TÇS. ». 

Lès incendies de forêts 
dans le Midi 

L'incendie de forêts qui âVgit pris nais
sance dans le massif de là Montagnette, 
ent re Boulbon et Tarascon; a été défini
t ivement maîtr ise ëh fin djaprès-midi, 
après 26 heures d'efforts. Seul un piquet 
de surveil lance reste suj- les heux. 

D'autre part, un premier bilan très 
approximatif, permet d 'évaluer à plus 
d'un milliard, la valeur des 4300 hectares 
de chênes-lièges, de pins et de châtai
gniers, détrui t par le sinistre de la forêt 
des maures . 

Vous m'en direz tant ! 
( S u i t e d e la I r e p a g e ; 

C'est à nous, promeneurs attentifs, de 
fermer les yeux, sur les laideurs qui 
peuvent être, parfois, indécentes et de 
les ouvrir sur la grâce qui ne manque 
jamais d'une certaine pureté. 

A. M. 

financière même lointaine. 
Le rôle d'un député doit-il 
se borner à voter ce que le 
gouvernement lui demande, 
sous la menace d'une dis
solution possible. Le même 
organe constate avec une 

qui a des antennes, pense 
que l'insatisfaction sera gé
nérale. Ce n'est pas. dit-il, 
parce que le projet est 
mauvais, c'est surtout parce 
qu'il n'est pas assez neuf 
Notre confrère, jouant les 

ourrier de France 
Le Parlement est parti 

eh vacances. Les membres 
du gouvernement égale
ment. Paris s'est évadé. Le 
grand exode n'est pas com
blé par larrivéc des étran
gers, car .si ces., derniers, 
viennent pourtant nom
breux, ils restent peu. Les 
commentateurs politiques, 
eux, ne prennent pas de va
cances, ou s'ils en prennent 
ils n'oublient pas d'empor
ter leur stylo ou . leur 
« unde.ripaod » afin de ne 
pus rompre le contact avec 
leurs lecteurs, bien que 
ceux-cj, ou le devine, s'in
téressent de moins en moins 
à cette politique, surtout 
durant le mois d'août. 

Mais n'ayant pas grand 
chose èi se mettre « sous le 
stylo » nos confrères ont 
longuement disserté sur la 
session parlementaire. C'est 
ainsi qu'on peut trouver 
nième dans la presse fidèle 
au gouvernement, des re
marques que certains esti
ment fort judicieuses, et 
dont les mêmes souhaitent 
que les autorités retiennent 
l'essentiel. 

AI. Legueu, de « La Vie 
Française » peu suspect de 
sympathie envers l'opposi
tion, estime « que la session 
a été comme si- elle n'était 
pas ». Ce qui veut dire que 
le Parlement n'a pas brillé. 
Ailleurs, telle feuille à gros 
tirage reconnaît que « les 
questions orales ont été gé
néralement médiocres et les 
débats creux ». 

« Un pouvoir sans oppo 
sition. 
c'est 
quille -

Si 
terne. 

sorte de mélancolie — 
peut-être parce qu'il pense 
trop au passé ! — que le 
député n'a droit qu'à des 
initiatives aussi banales que 
la codification de. la lon
gueur des hameçons, on de 
lépaisseur des bandes juit-
nes sur les routes natio
nales ». 

Un autre journal [ait 
état d'un paradoxe qu'il 
vient de découvrir. On a 
demandé au peuple fran
çais, dit-il. d'approuver un 
texte constitutionnel qui 
supprimait pratiquement le 
Parlement de la vie poli
tique, en lui enlevant tou
tes ses prérogatives anté
rieures, pour les transférer 
à ce qui était jusqu'alors 
l'exécutif ; puis on lui a 
demandé de désigner des 
députés qui, du fait du pre
mier vote- n'avaient plus 
grand chose à faire, c'est-à-

De notre correspondant 

particulier Hubert Revol 

écrit M. Legueu. 
un bateau sans 

lu session a été 
la cause n'en est-

elle pas inscrite en quel
que sorte dans la Consti
tution ? 

Un hebdomadaire de 
province pose à ce propos 
une autre question. Existe-
l-il. demande cette feuille, 
une « marge » entre la 
Constitution et le Parle
ment permettant à celui-ci 
île jouer son rôle ? El de 
faire remarquer : Les dé
putés estiment que la «dic
tature» du gouvernement, 
voulue pur la Constitution, 
ou si l'on préfère, par ceux 
qui l'ont approuvée, est un 
peu forcée. On interdit aux 
députés de déposer des pro
positions de loi qui pour
raient avoir une incidence 

dire n'avaient politique
ment plus d'importance, ni 
d'utilité... les électeurs, 
d'ailleurs, ne se sont pus 
rendus compte du geste 
gratuit que constituait le 
second vote... 

Telles sont les grandes 
lignes du « débat de cons
cience » qui s'anime entre 
les éditorialistes de la 
presse. L'auto-critique des 
Français démontre que con
trairement à ce que cer
tains pensent, la libre dis
cussion est toujours en 
honneur dans le pays, et 
que les esprits clairvoyants, 
même parmi ceux qui sou
tiennent le régime, ne ca
chent pas les imperfections 
d'une Constitution, dont ils 
vont jusque souhaiter un 
amendement... ou dont ils 
demandent une application 
moins rigoureuse. 

Le « point de la situa
tion » fait, les journaux se 
penchent sur l'avenir. Le 
Parlement doit reprendre 
ses travaux en octobre. 
Comme on dit familière
ment ici. « il aura du pain 
sur la planche » — enten
de: par là que les sujets de 
discussion ne lui manque
ront pas. Il y aura la ques
tion scolaire et surtout tu 
réforme fiscale. 

A ce dernier sujet, « Le 
journal du Parlement ». 

prophètes — ce qui est tou
jours un peu imprudent — 
devine que ce débat sur la 
réforme fiscale fera surgir 
un conflit constitutionnel 
prouvant, une [ois de plus, 
combien le texte fonda
mental du régime recèle 
d imperfections. Et d'expli
quer : 

« L'article 40 précise que 
les propositions et amende
ment formulés pra les mem
bres du Parlement ne sont 
recevables l o r s q u c leur 
adoption aurait pour consé
quence, soit une diminu
tion des ressources publi
ques, soit la création ou 
l'aggravation d'une charge 
publique. Par contre Y ar
ticle 34. réserve à la loi x«>-
lée par le Parlement, l'as
siette, le taux et les moda
lités de recouvrement des 
impositions de toute nature. 
Or. proposer dans une ré-
jomre fiscale une nouvelle 
assiette de l'impôt, un 
changement de taux, une 
amélioration des modalités 
de recouvrement, ne serait-
ce pas diminuer les res
sources publiques ou créer 
des charges nouvelles ? 
Ainsi, termine le j . du P. 
le député risquera-t-il d'ap-
paraître comme tenu en 
laisse fuir ce fameux ar
ticle 40 et ainsi privé du 
droit de voter l'impôt ! 

Comment sortira-l-on de 
cette contradiction ? Le 
journal du Parlement ne le 
dit pas. Mais sa remarque 
n'élimine pas. au con
traire, ce malaise politique 
auquel nous avons [ait al
lusion plusieurs [ois. cl 
que la •• relâche » imposée 
par les vacances, met seule
ment eu sommeil. 

Il [mit ajouter que l'ad
hésion populaire manque 
aux revendications du 
Parlement. Cela s'explique 
par le [ail que durant trop 
d'années, l'Assemblée a 
fortement déçu le peuple de 
France : celui-ci conserve 
sa confiance au Général de 
(iaulle. et ne s'estime pas 
défavorisé si ta Unie Répu
blique demeure plus un ré
gime présidentiel qu'un ré
gime parlementaire. Toute-
lins, certains commenta
teurs estiment que le malaise 
politique risque dans quel
ques mois d avoir des ré
percussions à l'échelle du 
gouvernement. 

II. R. 
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Incendie dans les halles de Paris P. 

Un grave incendie qui a fait 4 morts a éclaté dans les célèbres halles de Paris . Les 
pompiers ont réussi à maîtriser l 'incendie après plusieurs heures d'efforts. Notre 
photo donne une vue des entrepôts endommagés par le feu. 

LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Vendredi 7 août 

7 00 Réveil en Amérique latine — 7 15 In
formations — 7 20 Propos du matin — 7 25 
Kaléidoscope matinal — 11 00 Matinée sym-
phonique — 12 00 Au carillon de midi — 12 15 
Mémento sportif — 12 45 Informations — 12 55 
En vers et contre tous — 13 05 Musique lé
gère — 13 25 Musique ancienne — 16 00 Le 
feuilleton : Les trois mousquetaires — 16 20 

Quelques airs d'opéras célèbres — 16 40 Flâ
nerie avec un interprète — 17 00 Musique con
certante — 18 00 Musique sans frontières — 
18 30 Rendez-vous d'été — 19 00 Micro-partout 
— 19 15 Informations — 19 25 La situation in
ternationale — 19 45 Concert sur la place — 
20 00 Opérette : La poule noire (Manuel Ro-
senthal) — 20 30 Colette et compagnie — 21 00 
Une pièce de Jean Cocteau : L'école des 
veuves — 21 25 Rive gauche : Gréco et l'exis
tentialisme — 22 05 Avec les pêcheurs chré
tiens de la Côte de Malabar — 22 30 Informa
tions — 22 35 Musique contemporaine. 

enôeeô 
Le bonheur, tous le désirent, mais peu 

cherchent celte,pureté de cœur sans lacjuelle 
nul ne saurait arriver à ce que tous veulent. 

Saint Augustin 
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Samedi 8 août 
7 00 Valses de la eBUe Epoque — 7 15 Infor, 

mations — 7 20 Musique légère — 11 00 Sonate 
puor piano — 1135 Orchestre — 12 00 Au ca
rillon de midi — 12 45 Informations — 12 55 
Fantaisie tessinoise — 13 30 Bonne route — 
14 30 Disques — 15 30 La semaine des trois 
radios — 15 45 Micros et sillons — 16 00 Le 
feuilleton : Les trois mousquetaires — 16 20 
Pour les amateurs de jazz authentique — 16 50 
L'âge d'or de la cavatine — 17 30 Pour les 
enfants : Les aventures de Bididi et Banban 
— 18 15 Petit voyage en Grande-Bretagne — 
18 30 Rendez-vous d'été — 19 00 Micro-partout 
— 19 15 Informations — 19 25 Le miroir du 
monde — 19 45 Chant avec accompagnement 
— 20 00 Divertissement populaire — 20 25 Va
riété-Club — 20 55 Mieux vaut en rire — 21 35 
Tout le monde s'en doutait — 22 30 Informa
tions — 22 35 Fête aux lampions — 23 00 Chain-
iponnats du monde cyclistes sur piste — 23 12 
Musique patriotique. 

Dimanche 9 août 
7 10 Salut dominical — 7 15 Informations — 

7 20 Sonnez les matines — 8 00 Concert clas
sique — 8 45 Grand-messe — 9 50 Intermède 
— 9 58 Sonnerie de cloches — 10 00 Culte pro
testant — 11 15 Les beaux enregistrements — 
1215 L'actualité paysanne — 12 30 Musiques 
de chez nous — 12 45 Informations — 12 55 Co
lette propose : Les métiers qui chantent — 
13 35 Partons en vacances — 14 00 Pièce théâ
trale : La vie et la mort du lieutenant Kiië, de 
Françoise et Marc Soriano — 15 15 La route 
enchantée — 16 15 Thé dansant — 16 55 L'heure 
musicale — 18 00 Vie et pensée chétiennes — 
18 10 La Ménestrandie — 18 30 L'actualité pro
testante — 18 45 Tour cycliste du Tessin — 
19 00 Résultats sportifs — 19 15 Informations 
— 19 25 Divertissement musical — 20 15 Cibou
lette (Reynaldo Hahn) — 21 45 Pièce théâtrale: 
La Revanche d'Elvire, de Georges Hoffmann 
— 2215 Orchestre — 22 30 Informations — 
22 35 La Symphonie du soir — 23 00 Cyclisme: 
Championnats du monde sur piste. 

SPECTACLES 
Cinéma ETOILE • Martigny 

Hors saison,'lur"tout grand film français, 
d'après le roman d'Hervé Bazin de l'Aca
démie Goncourt : LA TETE CONTRE LES 
MURS, avec une interprétation éclatante : P. 
Brasseur, Paul Meurisse, Jean-Pierre Mocky, 
Anouk Aimée et Charles Aznavour. - Un film 
que vous n'oublierez jamais. (Dès 18 ans). 

Dimanche 9, à 17 h., lundi 10 et mardi 11 : 
Un film comme vous n'en avez encore ja

mais vu et réalisé par trois grandse vedettes : 
Dana Andrews, Linda Darnell et Sterling Hay-
den : A L'HEURE ZERO. C'est l'histoire fan
tastique de 40 personnes que gagne la folie, 
enftrmées dans un avion perdu dans la tem
pête. 

AU CORSO 
T I T A N I C ! La plus grande catastrophe 

maritime du siècle : le naufrage du Titanic 
revit sous nos yeux en un film bouleversant : 
LA NUIT DU TITANIC, avec Kenneth More. 
Jusqu'à dimanche (14 heures 30 et 20 h. 30). 
Loc. : 6 16 22. 

Dimanche ù 17 h., lundi et mardi : Un for
midable film d'action : OPERATION SE
CRETE, avec Cornel Wilde, Steve Cochran et 
Karl Malden. La grande aventure des héros 
de l'ombre... ceux qui menèrent le dur combat 
de la Résistance durant la dernière guerre. 
Parlé français. 

Au Ciné MICHEL • Fully 
Jusqu'à dimanche 9 (Dimanche : 14 heures 

30 et 20 heures 30) : 
Plus que jamais à l'ordre du jour, voici un 
film plein de tragiques résonances : LA NEIGE 
EN DEUIL, avec Spencer Tracy et Robert 
Wagner. Réalisé en vistavision et en techni
color. 

Cinéma REX - Saxon 
Jusqu'à dimanche 9 : 
Un film gigantesque, où pour la première 

fois à l'écran, apparaît le plus fort, le plus 
généreux, le plus illustre des héros légen
daires, Hercule, incarné par le plus bel 
athlète du monde Steve Reeves : LES AVEN
TURES D'HERCULE. En cinémascope et en 
couleurs. 

CINEMA D'ARDON 
LES AMANTS DE MONTPARNASSE 

Ce grand film français, à la fois le plus dur 

r, 
i 

Près de 7 millions ont déjà été 

répartis aux ménagères grâce aux 

timbres-escompte UCOVA 

et le plus sensible duscénariste Jacques Be-
cker, est une histoire d'amour passionnée et 
passionnante dans la jungle des artistes Mont- ' 
parnassiens 1900. Sujet rarement traité à l'é
cran, il est cependant accessible à tous les. 
publics, le côté artistique s'estompant PQur 
laisser le champ libre à la vie sentimentale (lu 
grand artiste Modigiani. L'interprétation est 
remarquable avec Gérard Philippe, Lili Pal 
mer, Anouk Aimée, Gérard Séty et Léo Pado 
vani. (Age d'admission : 18 ans). 

Samedi-Dimanche, à 20 heures 45. 

KERMESSE des petits lits blancs 
A u prof i t de la p o u p o n n i è r e v a l a i s a n n e 

MAYENS-DE-SION 
D i m a n c h e , 9 août , à 10 h. : Messe su r l ' emp lace 

m e n t d e la p o u p o n n i è r e . - Apér i t i f s , r ac l e t t e s , 
buffet . - N o m b r e u x et m a g n i f i q u e s compto i r s . -
P ê c h e m i r a c u l e u s e . - T o u t le m o n d e v i e n d r a sou
t en i r l ' œ u v r e v a l a i s a n n e des P e t i t s L i t s B lancs . 
E n cas d e m a u v a i s t e m p s , la fê te se ra r e n v o y é e 
au 15 aoû t . 

D é p a r t des ca r s S ion : 8 h. 05 et 10 h. - M a y e n s : 
17 h e u r e s 15 et 19 h e u r e s 20. 

Carrosserie Riquen 
A v e n u e d e T o u r b i l l o n - S I O N 

Fermeture annuelle 
d u 8 au 16 aoû t 

p o u r congés d u pe r sonne l . 

i 
Dame 

45 ans , p r é s e n t a n t b ien, 
c h e r c h e amplioi où eMe 
se ra i t n o u r r i e e,t logée. 

T é l é p h o n e r au 
(025) 5 26 58. 

Naturellement 

L'Ass icu ra t r l ce -acc iden t s Cie d ' assurances che rche 

secrétaire-dactylo 
F a i r e offres par écr i t à R a p h y L e r y e n , agen t 

géné ra l , M a r t i g n y - V i l l e . 

SPORTIFS! 
abonnez-vous au «Confédéré" 

Votre annonce 9 
p a r a i s s a n t à cet te p lace a u r a i t f r appé de n o m b r e u s e s pe r 

sonnes qu i j u s t e m e n t on t besoin de vos p rodu i t s . . . 

C h e r c h e 

sommelière 
d a n s u n Café ouvr i e r . 
Bonis ga ins . Vie de fa-
miUe. - D é b u t a n t e ac
cep tée . 

Café d u Vi l lage Suisse , 
A i g l e - Tél . (025) 2 2109 

LÉON DELALOYE 
Den t i s t e 

M A R T I G N Y 

absent 

Dr Pasquier 
S A X O N 

absent 
du 9 au 17 août 

B e a u x 

plantons 
de scaro les - 20.000 dis 
pon ib le - 5.000 c h o u x d e 
m o n t a g n e - 5.000 c h o u x -
f leurs . - P o u r le 10 aoû t 
1959. 

Se r e c o m m a n d e : 

Etablissement horticole 
F. M A Y E , CHAMOSON 

Tél. (027) a 7142 

% 

Papeteries 

S u p e r b e cho ix 

Montfort 
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FOOTBALL 

Le FC Monthey a tenu ses 
assises annuelles 

P •'• iifi 
En présence de quelque 80 membres 

le FC Monthey a tenu sort assemblée 
générale. Fait rare dans les annales dû 
dlub, ' l 'ordre du jour, aussi copieux 
qu'à l'accoutumée fut «l iquidée en 
deux tours et demi d'horloge. Ceci vient 
surtout du fait qu'aucune démission 
n'avait été présentée, tous les. mem
bres du comité et des diverses com-
imissions se trouvant d'accord de «re-
imettr.e ça» pour la (nouvelle saison. 

Maurice Dubosson, le syimpathique 
président du club fit tout d'abord un 
rapide .tour d'horizon de lia saison écou-
Tée, s"esitima satisfait de la prestation 
id'ensisimble de la I re équipe puisque le 
but fixé (maintien en I re ligue) fuit at
teint, salua avec joie la promotion de 
l'a seconde équipe des juniors I dans 
le groupe interrégional. Au rapport pré
sidentiel succédèrent ceux de Paul Ber-
nasconi pour Ile juniors, Michel Giova-
mola pour là 2me et Rotasrt Ballet pour 
les «jeunes-vieux». 'L'exposé de l'en
traîneur Olaret fut à la fois précis, sé-

• vère et judicieux. 

« Nerf de la guerre » d'une société, 
lia caisse, tenue d'une manière impec
cable par Georges Favre, devait accu
ser un déficit annuel légèrement supé
rieur à un millier de francs. Somme 
dérisoire, si l'on songe que les recettes 
des matches de -la saison écoulée ont 
été inférieures de 8.000 frs. à celles.de 
la saison 57/58. 

Les nominations statutaires- ne pré
sentèrent aucun problème. Maurice 
Dubosson, afin de permettre à Rassem
blée de se prononcer en toute liberté, 
céda sa place au conseiller juridique 
du club Me Benjamin Fracheboud qui, 
dans une envolée oratoire dont il a le 
secret, refieva les mérites du comité 
sortant et propose une_ réélection en 
bloc. C'est par de vibrantes acclama
tions que l'assemblée approuva ses 
dires. Voici donc la composition du co
mité pour la saison 59/60 : Président : 
Maurice Dubosson - Vice-président : 
Henri Lugon - Secrétaire : René Gross; 
Caissier : Georges Favre - Membres : 
Adolphe Allenbach, Robert Mischler, 
Michel Giovanola,' Raymond Rigoli, 
Bernard Bussien - Çonseir.ler juridique: 
Me Benjamin ' Fracheboud. - Commis
sion technique : Président : Henri Lu
gon - Membres : Maurice Dubosson^ Mi
chel Peney. - Commission des juniors : 
Président : Pierre Lehmann - Mem
bres : Jean Hùser, Gabriel Giovanola, 
Henri Perisset, Gilbert Béchon, Ray
mond Rigoli, Michel Guidetti - Entraî
neur : Paul Bernasconi. - Commission 
et managers de la 2me équipe : Michel 
Giovanola, Alexis Thalmann, Bernard 
Martin, Bernard Quendoz. 

Le traditionnel et inamovible dernier 
point «divers» de l'ordre du jour fut 
mis à profit pour remercier l'ex-en-
traîneur Jean Olaret pour le travail ac
compli. Puis, Dubosson présente à l'as

semblée Michel Peney, le nouvel en
traîneur de la Ire équipe. Je crois qu'il 
est inutile d'épiloguer (longtemps sur 
les capacités as Michel Peney, ses con
naissances et qualités des choses du 
football étant largement reconnues sur 
tous les stades d'Helvétife. 

Ainsi le FC Monthey va au-devant 
d'une brillante saison qui connaîtra 
son apothéose en 1960 où deux événe
ments importants se dérouleront : Le 
cinquantenaire de Ha société et l'inau
guration du nouveau stade. Nous lui 
souhaitons chance et succès. 

Jeclan, 

Amicale des 
clubs valaisans de l r l igue 

Dernièrement vient d'être fondée 
l'Amicale Ides Clubs Vafeisans de Ire 
ligua. 'En voilà une riche idée ! Bile 
peirmet.tra à nos joueurs de Ire ligue 
de mieux se connaître, d'échanger d'ex
cellentes et cordiales relations spor
tives entre dirigeants de nos trois 
clubs qui ont pour nom : Sierre, Mar
tigny et Montihey. ' 'IWt 

Chaque début de saison elle fera dis
puter son tournoi, doté d'un superbe 
challenge. Le club organisateur invi
tera un quatrième club de son choix. 
Monhey a le privilège'd'ouvrir les feux. 
Aussi, samedi 8 et dimanche 9 août, 
nos trois clubs, accaxpagnés cette fois-
ci des « canaris » de Montreux, entraî
nés par l'ex-imontheysan-sierrois Mon-
ney, disputeront sur les bords de la 
Vièze la première manche de cette 
joute sportive et amicale. 

Au programme du samedi nous au
rons tout d'abord Sierre—Montreux ; 
>puis Martigny—Monthey. Il y aura un 
certain duel Pasteur - Peney qui vau
dra la peine d'être vécu. Dimanche: 
finale des perdants et finale des ga
gnants. 

Les amateurs de balle ronde se 
donneront donc irendez-vous samedi et 
idmanehe dans la cité b3s-valaisanne, 
car il y aura certainement du grand 
et beau sport en ce dimanche d'août. 

Jecl'an. 

Le FC Sion s'entraîne 
Dimanche, en fin d'après-midi, le 

FC Sion recevra Urania-Genève-Sports 
pour un miatch amical. Il sera très in
téressant de noter les premiers effets 
de l 'entraînement assidu que Frankie 
Séchehaye fait subir à ses poulains. 

Signalons aussi que Chaaily Bafma, 
ex-icapitaine du FC Sion, est .transféré 
au FC Sierre. 

PARC DES SPORTS, SION 
Dimanche 9 août 

Dès 16 heures 30 : 

Uranfa G, S, 
SION 

Une horloge universelle Suisse en Amérique 

La f inale interzones 
La finale interzones de la Coupe Da

vis oppose à Philadelphie l 'Italie à 
l'Australie. Les Italiens Pietrangeli et 
Sirola seront-ils à même d'inquiéter 
Laver et Fraser ? On ne le pense pas 
et r.'on va ainsi vers une nouvelle fi
nale Australie—Etats-Unis. 

GYMNASTIQUE 

Camp de juniors pour 
individuels 

Grâce à l'appui de l'I. P., l'Association 
valaisanne de gymnastique organisera du 
14 au 18 juillet un camp de juniors pour 
les gymnastes individuels à l'artistique, à 
la lutte et à l'athlétisme. Celui-ci se dé
roulera à Viège. Le travail de base de tou
tes les disciplines est au programme, ainsi 
que la lecture de la boussole avec courses 
d'orientation. 

Dirigé par nos techniciens cantonaux, 
ce cours promet d'être des plus intéres
sants. Les jeunes gens de la SFG qui, 
pour une raison ou une autre, n'auraient 
pas été atteints par la circulaire, ont en
core la possibilité de s'inscrire auprès du 
Bureau cantonal de l'I. P. à Sion. 

Le cours débutera le vendredi 14 août ; 
licenciemnt le mardi soir 18 août. 

ATHLÉTISME 

Cal. Juniors B au championnat de 
décathlon, à Sion 

Dans la publication Ides disciplines 
prévues dans cette catégorie, il a été 
omis le saut en longueur. La cat. Ju
niors B comprendra donc : 
100 mètres - 300 mètres - boulet (5 kg) 
grenade (500 gr.) et saut en longueur. 

Les intéressés voudront donc en 
prendire bonne note. 

CYCLISME 

Cette fois-ci, 
Adolphe Hebb sera là ! 
Annoncé par erreur (il devait pren

dre part à ce moment-ià à un cours 
d'entraînement À Macolin) pour la 
course de côte Martigny—Verfoier d'il 
y a 15 jours, Adolphe Hebb (Liechten
stein) participera dimanche à la mon
tée séparant Martigny-Bourg de Sal-
van sur 9 km. avec environ 700 m. de 
dénivall'.ationi ; ce parcours est particu
lièrement difficile et donnera beaucoup 
dé fil à retardire même ,au grand spé
cialiste qu'est Hebb, recordlman de 
Bienne—Macolin et qui vient de s'il
lustrer dans le lOme Circuit du «Maien-
griïn-» en ne se faisant battre que de 
35" par Hans Schleuniger et de 20" par 
le Belge Victor Desmet sur 163 km. 

En l'absence de Willly Trepp, déjà en 
route, pour les championnats du monde 
sur piste, c'est W. Schappi, également 
sélectionne pour les championnats du 
monde mais sur route, qui sera l'adver
saire No 1 de Hebb. En effet, Schâppi 
détient trois records de courses de côte 
(Malters, Engélberg et Stafelegg) et 
vient de gagner, détaché, la course 
d'Obergesgôm. Parmi les autres candi
dats à la victoire, citons aussi : Jean 
Luisier, qui explosera peut-être ; Ra-
phy Pei'laud, champion va'aisan 1959 ; 
l'exce'lent fribourgeois Biollay, 2me 
dans Martigny—Veribier. 

Il sera donc très intéressant de voir 
qui inscrira son nom au palmarès de 
cette première édition. 

AUTOMOBItISME 

55 inscrits 
dans Lens-Crans 

55 concurrents, venant de toute la 
Suisse romande principalement, sont 
inscrits pour la course de côte Lens— 
Crans, organisée dimanche par la Sec
tion Valais de l'ACS. Cette affluence 
a ob'igé les organisateurs à ne prévoir 
que deux manches (une le matin et 
l 'autre l'après-midi), les essais ayant 
lieu dans la journée de samedi. 

A trav&rs le monde 

~~ ),ii 

Un chef-d'œuvre de l'industrie horlogère suisse vient d'être monté dans la banque 
H. N. Taylor, à East Orange (New-York). Il s'agit d'ue horloge construite par la 
firme lucernoise bien connue Gubelin. Elle comporte un calendrier éternel (à gau
che) qui inclique les minutes, les heures, les jours, les mois et les phases de la lune. 
Sur le cadran de droite, on peut lire les heures simultanées de tous les principaux 
centres de notre planète. Notre photo montre M. Walter Gubelin (au milieu) remet
tant les deux horloges ou président Taylor et à son Cils, H. A. Taylor, à East Orange. 

t 
La famille de 

Madame Aibertine RAUSIS-BAGNOUD 

remercie bien sincèrement toutes les 
personnes qui lui ont témoigné de la 
sympathie à l'occasion de la perte 
cruelle qu'elle vient d'éprouver. 

Orsières, le 6 août 1959. 

Incendie aux halles 
' 'de Paris 

Quatre cadavres ont été découverts 
dans les décombres du grand entrepôt 
des halles de Paris ravagé mercredi par 
un incendie dont on ignore les causes et 
qui a duré plus de deux heures. 

C'est en fouillant dans les décombres 
du hangar que les pompiers éclairés par 
les projecteurs ont retrouvé les restes 
calcinés de quatre personnes dont une 
seule a pu être identifiée. Il s'agit du 
gardien de l'entrepôt, âgé de 75 ans, le 
cadavre de son chien a été retrouvé à 
côté de lui. 

Contrairement aux premières informa
tions, il ne semble pas que la famille du 
gardien était près de lui au moment où 
le sinistre s'est déclaré. Les cadavres non 
identifiés seraient ceux de clochards qui 
avaient l'habitude de trouver refuge 
pour la nuit dans l'entrepôt et qui ont 
été surpris par le feu dans leur som
meil. 

Tragédie 
sur le lac de Corne 
Mort atroce de trois enfants 

Un terrible accident s'est produit la 
nuit dernière sur le lac de Côme. 

Un canot à moteur, lancé en pleine 
vitesse, tournoyait au large, croisant 
parfois des bateaux moins rapides. 

C'est alors qu'en l'espace d'un ins
tant se produisit la tragédie : le canot 
fonça, à une vitesse estimée à plus de 
40 kilomètres à l'heure, sur une bar
que à bord de laquelle se trouvaient 
huit personnes. 

Le choc fut effroyable et la barque 
littéralement coupée en deux. 

A bord de l'embarcation à rames se 
trouvaient notamment trois enfants 
âgés de 12, 10 et 8 ans. Les deux aînés 
furent déchiquetés par l'hélice du ca
not, tandis que le troisième se noyait 
après avoir été violemment projeté à 
l'eau. Quant aux autres occupants de 
la barque, qui poussaient des cris de 
détresse, ils furent recueillis par une 
autre embarcation. 

Le canot responsable de l'accident 
était piloté par un jeune homme bor
gne ! A noter enfin que la barque cou
pée en deux s'était imprudemment 
aventurée dans le secteur du lac ré
servé aux canots rapides. C'est pour
quoi le propriétaire de cette barque a 
été arrêté, de même, bien sûr, que le 
conducteur du canot. 

Une soucoupe volante 
dans le ciel portugais ? 

Une « soucoupe volante • est apparue 
dans le ciel portugais. 

L'objet a été observé vers 20 heures 
(GMT) au-dessus de Sétubal, grand cen
tre de conserverie, à une quarantaine de 
kilomètres au sud de Lisbonne. 

De nombreux témoins ont déclaré avoir 
constaté le fait, notamment le comman
dant du port de Sétubal, le capitaine de 
frégate José Manuel Aguiar Basto. 

Selon cet officier, il s'agissait d'un en
gin oblong, de couleur orange, qui se 
déplaçait dans le sens horizontal, à une 
altitude d'environ 300 mètres. Se mou
vant à une vitesse vertigineuse, que le 
capitaine, après calcul, estime à 3600 kilo
mètres à l'heure, l'objet suivait la direc
tion est-ouest. Il laissait derrière lui un 
faisceau de lumière blanchâtre et une 
traînée d'étincelles. Il a pu être observé 
pendant sept à huit secondes. 

L'intégration raciale 
dans les écoles 
de Lit t le Rock 

La Commission de l'enseignement de 
Little Rock a annoncé mardi soir que les 
quatre lycées de la ville seraient ouverts 
indistinctement aux élèves blancs et 
noirs, dès la semaine prochaine. 

Les quatre lycées étaient fermés de
puis le 12 septembre 1958 par ordre du 
gouverneur de l'Arkansas, M. Orval Fau-
bus, à l'effet précisément d'empêcher 
l'intégration raciale. Ils ne devaient ou
vrir que le 8 septembre prochain, deux 
étant • intégrés » c'est-à-dire acceptant 
des élèves blancs et noirs, les deux autres 
rouvrant sous le signe de la ségrégation 
raciale, l'un réservé aux Noirs, l'autre 
aux Blancs. 

Remerciements 
à la Suisse et à Genève 
Après approbation du communiqué fi

nal publié à l'issue de la dernière réunion 
des quatre ministres des affaires étran
gères à Genève, M. Selwyn Lloyd, qui 
présidait, a fait approuver par ses collè
gues une lettre adressée à M. Max Petit-
pierre, conseiller fédéral, chef du Dépar
tement politique, afin d'exprimer au 
Conseil fédéral et à la Suisse la gratitude 
des participants pour l'hospitalité dont 
ils ont été l'objet à Genève et les facilités 
que les autorités suisses leur ont four
nies. 

Les quatre ministres des affaires étran
gères ont également envoyé un message 
de remerciements à M. Emile Dupont, 
président du Conseil d'Etat de la Répu
blique et canton de Genève. 

Les « blousons noirs » 
à l'œuvre 

A la Seine, près de Toulon, quarante 
« blousons noirs > ont attaqué, le camp 
de vacances installé à l'école François 
Durand. Dans ce camp se trouvaient eus 
jeunes garçons et des jeunes filles de 
huit à quatorze ans, d'une colonie de 
vacances de Saint-Etienne. 

Les < blousons noirs » ont déclenché 
leur attaque vers 1 heure du matin, Ils 
étaient armés de bâtons cloutés et ont 
voulu démolir le matériel du camp. Les 
moniteurs et les monitrices se sont inter
posés ; un moniteur a été grièvement 
blessé à la tête. La police, alertée, a réussi 
à arrêter quatre des agresseurs. 

Les jeunes « tricheurs > arrêtés ont dé
claré qu'ils avaient déclenché cette atta
que pour, ont-ils dit, donner une leçon 
aux moniteurs qui, la veille, les avaient 
chassés du camp parce qu'ils manquaient 
d'égards envers les monitrices ! 

A Valenciennes, une bande de « blou
sons noirs » a saccagé, la nuit dernière, 
une école de filles. Ils ont démoli tout le 
matériel expérimental de la classe des 
sciences de l'école, brisé des encriers 
contre les murs, déchiré les livres, dé
foncé des bureaux. 

Les dégâts sont évalués à plus de deux 
cent mille francs français. 

Une embarcation chavire 
16 noyés 

Seize personnes au moins ont péri 
noyées, mercredi, une embarcation à bord 
de laquelle elles franchissaient le fleuve 
Bagdalena, en Barranca-Cabermeja, à 
Puerto Berrio, ayant coulé avec 46 pas
sagers à bord. 

D'autre part, 5 personnes ont dû être 
hospitalisées. 

On croit savoir que l'accident est dû 
au fait que l'embarcation était surchar
gée. 

Chronique de Martigny 
Avis à la population 

En date du 9 juillet 1959, le Conseil 
d'Etat a accepté, avec remerciements 
pour les services rendus, la démission 
de M. René Mathey, receveur de district, 
atteint par la limite d'âge. 

La recette est transférée au Service 
cantonal des contributions, à Sion, M. 
Maurice Cretton, adjoint à la section 
comiptable assumera désormais cette 
fonction. 

Le numéro du compte de chèques, II c 
229, recettes d'arrondissement de Marti
gny, n'est pas modifié. 

M. Mathey conserve le dépôt du papier 
timbré et des permis de chasse et de 
pêche. Département des finances. 

Le dépôt Piotta 
détrui t par le feu 

Mercredi après-midi, à 3 heures, le feu 
a éclaté dans le dépôt de la Distillerie 
et du commerce de bois et charbons 
Piotta. Les flammes eurent tôt fait de 
détruire la construction en bois qui con
tenait notamment 200 stères de foyard et 
des briquettes. Un trax a été mandé pour 
repousser en lieu sûr le charbon que l'on 
arrosait alors que les pompiers proté
geaient efficacement la Distillerie et les 
maisons voisines. Mais le dépôt est com
plètement détruit. On ignore la cause de 
ce sinistre qui a brutalement alarmé Mar
tigny en plein jour. 

Le Biselx vaincu 
par la face nord 

La tête du Biselx vient d'être vaincue 
pour la première fois par la face nord. 
Les auteurs de cette « première » sont 
les frères Cretton, de Martigny, alpinistes 
très connus et auteurs déjà d'ascensions 
audacieuses. 

Communiqué de presse 
La Commission permanente franco-

suisse des zones franches s'est réunie à 
Martigny les 6 et 7 août 1959. 

Les deux délégations étaient dirigées 
respectivement, du côté suisse par M. 
Charles Lenz. Directeur général des 
douanes et. du côté français, par M. Mi
chel Louet, Directeur adjoint à la Direc
tion des Affaires économiques et finan
cières du Ministère des Affaires étran
gères. 

La Commission a examiné différentes 
questions relatives aux échanges entre 
Genève et les zones. Les pourparlers ont 
été empreints d'une grande cordialité. 

Boxing-Club Mart igny 
Ce nous est un plaisir de pouvoir annoncer 

que notre apprécié poids mouche Dino Magri 
vient de rencontrer - à Lausanne - le cham
pion suisse de la catégorie. 

S'il s'est incliné, aux points, devant son ad
versaire, il ne doit pas oublier qu'il vient de 
rencontrer non seulement un authentique 
champion, mais également un homme qui a 
déjà livré passablement de combats. Un en
couragement de plus pour Dino de persévérer 
dans un entraînement sérieux. 

http://celles.de
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RIDDES 
• * 

Dimanche f) août, dès 16 heures ; 
à la grande salle de l'Abeille ï 

GRAND BAL | 
. . . . # 

de là St-Laurent \ 
* 

avec l'orchestre ; 

Giorgioms ; 
et sa chanteuse, noire 5 

Mprtine Kay \ 

AVIS DE TIR 
D?s tirs aux armes d'infanterie auront lieu les 

12, 13 et 17 août 1959 dans la région de 

Ovrônnaz, Saillon et Sascon 

Pour de plus amples informations, on est prié 
de consulter le Bulletin Officiel du Va(àis et les 
avis dé tir affichés dans les communes intéressées. 

Place d'armes de Sipn, 
le Commariflant. 

Dimanche 9 août 1959 

Première course 

de côte automobile 

Première manche dès 8 h. 30. 
Deuxième manche dès 13 heures. 

AVIS DE TIR 
Des tirs aux arlmés d'infanterie auront lieu dans 

la région d'Àproz" comme suit : 

• Mardi . 1-1.8.59 • 0730— 12Q0 
Mercredi 12.8.59 D7.30—12Q0 
Jeudi l"3.8.p9 0730—1200 

- Pour de. plus amples informations, on est prié 
de consulter les avis de tir affichés dans les com
munes intéressées. 

PLACE D'ARMES DE SION 

Le Commandant. 

Cxifej le Confédéré 

D A N S LES ÉTABL ISSEMENTS 

PUBLICS QUE VOUS FRÉQUENTEZ 

Jusqu'à dimanche 9 (Dimanche : 
14 h. 30 et 20.h. 30) : 
Hors saison, un tout grand film 
français : 

LA TÊTE CONTRE LES MURS 
avec Pierre Brasseur et Paul Meu-
risse. (Dès 18 ans révolus). 

Dimanche 9, à 17 h., lundi, 10 et 
mardi 11 : 
Vous aussi vous frémirez : 

A L'HEURE ZÉRO 
avec Dana Andrews et L. Darnell. 

Par l'épargne... à l'aisance 
NOUS BONIFIONS ACTUELLEMENT : 

le 3 "/n d'intérêts pour dépôts sur carnets d'épargne 

• le 3 i/o '/n pour dépôts sur obligations à 3 ans et 5 ans 

• l'Unemails à l'abri des baisses de cours. 

Banque Populaire dé Sierre 
MONTANA - SIERRE - CRANS 

r "^t'-%f. „wt-1 '-^-; > • «v 

Troubles 
de la Circulation ? 

Jusqu'à dimanche (14 heures -30 et 

BOUCHERIE.CHEVALINE 
MARTIGNY-BOÙRG " 

sa'.Ti'ed.i 

poulain 
Tél. 6 00 51 

Urgent 
Je cherche un 

menuisier 
pour l'établi et machi
nes. Entrée de suite. 

S'adresser à Gugliel-
mina Charly, Riddes. 

Tél. (027) 4 73 Cl. 

y 

BANQUE 

PROCRÉDIT 

S.A. 

Friboijrg. 

Tél. (037) 2G4 31. 

On cherche 

jeune 
cuisinière 

pour seconder 'le erief ou' 
jeune fille ayant du goût 
pour la cuisine. Place à 
l'année. 
. S'aiiresser;. Auberge 

de l'Onde St^Saphorin 
Layâux, tél., (021) 5 31 83 

Apportez 
assez tôt vos annonces 

au bureau du journal. 

Extrait 
de plantes 

I votre cure 
Prenez 2 cuillères 

de Circulan par jour 
et vous vous sentirez 

beaucoup mieux 
1 lit. 20,55 - Vi lit. 11,25 
chez votre pharmacien 

et droguiste. 

Mineurs-
manœuvres 

sont d e m a n d é s pour 
chantier de montagne, 
travaux de galerie. Tra
vaux garantis pour (lon
gue durée. 

S'adresser à l'entre
prise iVleyer & Liebhau-
ser, Mauvoisin. 

Tél. (02G) 7 22 05. 

CORSO 

6 16 22 

UNE 
MICHEL 

Tkffy 
Tél. G 31 66 

REX 

cmmu 

20 heures 30) : t 
Le plus grand îieufrage de tous les 
temps : 

LA NUIT DU TITANIC 
inoubliable et bouleversant. 

Dimanche, 17 h., lundi et mardi : 
Cornel Wilde dans : 

OPÉRATION SECRÈTE -
le dur combat de ceux de la Résis
tance. 

Jusqu'il dimanche 9 (Dimanche : 
14 h. 30 et 20 h. 30) : 
I n film d'une splendeur incroyable: 

LA NEIGE EN DEUIL 

avec Spencer Tracy et R. Wagner. 
Réalisé en vistavilision et techni
color dans la région de Chamonix. 

Jusqu'à dimanche 9 : 
Un spectacle gigantesque : 

LES AVENTURES D'HERCULE 

avec Steve Reeves et S. Koscina. 

En cinémascope et en couleurs. Un 
film digne d'Hercule ! 

Une belle histoire d'amour dans 
la jungle des artistes 1900 : 

LES AMANTS 
DE MONTPARNASSE 

avec Gérard Philippe, Lili Palmer, 
Anouk Aimée, Gérard Séty et Léo 
Padovani. (Age d'admission 18 ans). 

Samedi-Dimanche, à 20 heures 45. 

Asphaltages Linoléums 

SION 

Rue de la Porte-Neuve. Tél. 2 24 04 
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LE COLLIER 
DE P E R V E N C H E S 

ANNE-MARIEL 

— Votre jolie cousine s'est montrée bien im
prudente en ici usant d'obéir aux ordres d'éva
cuation concernant les Blancs, et en ne prenant 
pas le chemin d'une région plus calme. Savez-
vous que son attitude risquait d'avoir des consé
quences désastreuses et de compromettre nos dis
cussions. Mais on doit tout lui pardonner, avait 
ajouté le Prince pour atténuer l'effet de ses pa
roles, elle est si belle ! 

Ainsi celle-ci avait poussé l'audace jusqu'à se 
faire passer pour une parente de Saint-Victor. 
II fut tenté de révéler à son hôte le mensonge 
de l'Américaine, mais, en se souvenant du re
gard ardent que l'Hindou avait posé sur Géral
dine, il ne lut pas certain de la réaction que 
provoquerait un tel aveu. L'étonnement de Mi
chel devait être bien apparent, car le prince lui 
avait dit : 

— Vous paraissez surpris ? 
Il avait répliqué assez vite : 
— Je vous demande pardon, mais je n'ai pas 

encore eu le loisir de demander à Mrs Scott par 
quel hasard exact elle séjourne chez vous 
Altesse. 

— Elle s'est présentée hier au palais en se re
commandant de votre parenté. J'étais extrême
ment indécis. Avec les espions qui sillonnent en 
ce moment la région, on ne saurait trop se mé
fier et son nom de consonnançc américaine 
m'intriguait. Elle m'expliqua que la sœur de 
votre mère s'était mariée en Amérique. 

Michel avait bien reconnu, à ce trait, l'incro
yable toupet de celle qu'il avait aimée. 

Le prince avait expliqué : 
— Mrs Scott m'a dit qu'elle se trouvait en ex

cursion dans la région. Ne prenant pas. tout 
d abord, la situation au tragique, clic avait dé
cidé de ne pas obéir aux ordres du gouverne
ment. Puis, devant la tournure des événements, 
elle s'est inquiétée et est venue nie demander 
protection. Votre mission ici est une heureuse 
coïncidence. Votre cousine repartira avec vous. 

Michel avait Irémi en songeant à la possibi
lité d'un retour avec Géraldine à Delhi. Aba
sourdi par l'aplomb de l'Américaine, il n'avait 
su quelle contenance prendre. 

Ainsi, non contente de lui donner une pa
rente, de risquer de compromettre son avenir, 
Géraldine l'avait mis dans l'obligation de re
mercier le niaharajah de son hospitalité. 

Le silence régnait dans le grand palais. Dans 
la salle de bain attenant à sa chambre. Michel 
venait de prendre une douche. L'eau fraîche 
avait agréablement fouetté son corps moite. Il 
se sentait dispos pour mettre un peu d'ordre 
dans ses notes. 

Une serviette sur les épaules, il regagnait sa 
chambre sifllotant un air martial, quand un rire-
léger venant du petit salon l'avait l'ait se re
tourner. 

La tête renversée sur le dossier d'un fauteuil, 
Géraldine regardait Michel. 

L éclairage d'une lampe laisait valoir tous les 
détails d'une magniliquc robe de dentelle 
blanche. 

— Gcraldi ! 
C'était tout ce que Michel avait trouvé, tant sa 
stupeur le dépassait... 

— Darling. me trouvez-vous moins belle que 
la danseuse balhadera que vous proposait notre 
hôte ? Je pense que si vous n avez pas accepté 
sa compagnie, c'est parce que vous pensiez que 
cette nuit allait nous appartenir. J'ai été très 
émue devant votre geste, darling... 

Elle s était soulevée souriante, ni liant ses bras 
à la coulée lumineuse de la lampe. Mais Michel 
n'avait pas paru remarquer son attitude. Il se 
contenta de lui demander : 

— Comment etes-vous entrée ici ? 

J k. 
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— Darling. vous 1 criez un très mauvais agent 
de service secret. N importe qui peut pénétrer 
dans cet appartement sans que vous vous en ren
diez compte. Non. ne regardez pas la porte, 
soyez tranquille, personne ne viendra nous dé
ranger. J 'ai pris soin de la verrouiller... par 
prudence... 

La patience de Saint-Victor commençait à 
s'émousser. Il se contint pour lui dire avec 
calme : 

— Géraldine, je désire être seul ! 
— Voilà au moins une parole nette et peu 

gentille... Darling. je suis à la recherche de mes 
souvenirs... Je comptais sur vous pour m aider à 
les retrouver... 

Elle le regardait, les yeux brillants, essayant 
de laire revivre le passé. 

— Vous avez eu tort, j 'a i autre chose de plus 
sérieux à faire (pie de m'astreindre à vos lan-
taisies déniant. . . 

Il avait répliqué cela d'une voix sèche pour 
bien lui signifier qu'elle se trompait. 

— D'enfant, c'est vrai. Mikc... 
Malgré lui. il admira cette élégante silhouette, 

ce regard brûlant qui lui restituait tous les sou
venirs qu'il avait cru el lacés... 

— C'est vrai. Mikc ? répéta-t-elle d'une voix 
lourde aux inflexions prenantes, en cambrant sa 
taille pour mieux faire valoir sous le jeu d'om
bre et de lumière l'harmonie (le ses Iormes. 

Michel n'aurait pas été un homme si. en cet 
instant, il n'avait pas senti un trouble l'enva
hir... Sûre d'elle, à pas lents. Géraldine était 
venue plus près encore : les lèvres entrouvertes, 
elle avait plongé son clair regard dans celui de 
Michel. 

Aors. un vertige l'avait saisi... Brèves minutes 
d'égarement qui aussitôt lui avaient lait 
horreur... 

Brusquement, comme un noyé qui remonte à la 
surface, il avait réalisé le péril qui. à présent, 
le guettait... Un sourire de victoire (le Géraldine 
et la lueur triomphante qui dansait dans ses yeux 
plissés... 

Comment avait-il pu tomber dans le piège 
tendu ? Il s'était redressé, la bouche amère... Il 
prit nerveusement une cigarette et alla la lumer 
sur le balcon. 

Indécise sur la signilicatinn de ce geste, elle 
lava i t vu s'éloigner. Sans comprendre la cause 
de ce revirement, elle avait deviné (pie Michel 
s'était ressaisi, que jamais plus elle ne pourrait 
espérer le reconquérir... Atroce déception après 
cette victoire... 

— Sortez m'entendez-vous ! sortez. Si j 'a i ou
blié un instant qui vous étiez, cela ne se repro
duira jamais plus ! 

C'était la première fois que Géraldine décou
vrait nue telle fureur chez Michel... Elle 
ricana : 

— Vous avez des remords... C'est un peu 
tard ! Pauvre Lama. vous lui aviez juré 
fidélité ! . . . 

— Je vous ai interdit de prononcer son nom... 
Vous avez essayé d'abuser de sa conl ianec . . . 

Toute sa rage renaissait. Gérladinc lui avait 
lait Iront : 

— C'est vous qui l'avez mise en garde contre 
moi ? 

— Je vous connaissait trop bien pour croire 
à vos protestations d'amitié à son égard. 

•— Vous avez raison, je la h a i s . . . je la 
hais . . . 

— C'est, sans aucun doute, ce qui vous a pous
sée à pénétrer ici :' 

Elle avait eu un geste de désespoir en serrant 
ses mains dans un mouvement (le prière. 

— |e t'aime et elle m'a volé mon amour ! 

— Puisque vous tenez absolument à em
ployer ce mot. lui avait alors dit Michel d'une 
voix calme et dure, vous êtes une femme très 
belle, certes, mais que l'on ne peut aimer... Vous 
avez été une garéahle diversion à mes préoccu
pations, le divertissement de mes loisirs de céli
bataire et je vous en remercie. Mais une lois 
pour toutes. Géraldine, je veux que vous sachiez 
cpie je ne vous aime pas . . . Cessez de vous 
croire indispensable à ma vie . . . 
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L'ACTUALITÉ 
* * * 

VALAISANNE 
CHAMOSON CHARRAT 

f Léonce Fellay f Louis Aubert 
C'est avec profonde consternation que 

la population de Chamoson apprenait le 
décès de M. Léonce Fellay, survenu à la 
suite d'une intervention chirurgicale. Agé 
de 52 ans seulement, Léonce Fellay était 
le fromager consciencieux et unanime
ment apprécié de notre laiterie. Il avait 
constamment à cœur de bien faire son 
métier et il a ainsi grandement servi 
les, propriétaires chamosards. Citoyen 
attaché profondément à nos idées radi
cales, il laisse à chacun le meilleur sou
venir. Nous prions son épouse, ses en
fants et toute sa famille de croire à notre 
vive compassion. 

* * » 
U n C h a m o s a r d à l ' h o n n e u r 

C'est avec vif plaisir que l'on a appris 
dans notre commune, la nomination de 
M: Emmanuel Remondeulaz, fils de Fé
lix, comme chef de culture à l'Ecole 
cantonale d'agriculture de Châteauneuf. 

Nous le félicitons vivement et formons 
nos meilleurs voeux pour sa carrière. 

SALYAN 
G r a n d e i n a u g u r a t i o n 

Après le télésiège, après la patinoire, 
après la piscine, nous avons le plaisir de 
vous inviter à l'inauguration d'un nou
veau magasin à la « Combe ». Pour en
courager la clientèle, toutes les marchan
dises seront délivrées à des prix variants 
entre 40 et. et 1 franc. Jambons, froma
ges, poulets, tourtes, gâteaux, salamis, 
produits de toutes sortes, etc., sont à 
votre disposition. 

Cette inauguration aura lieu au café du 
Chemin de Fer, samedi soir et dimanche 
soir à partir de 20 h. 30. 

Chers amis des jeunes radicaux de Sal-
van, venez nombreux au loto qu'ils or
ganisent le 8 et 9 courants ; de nombreux 
et beaux lots vous y attendent. 

Merci à tous ! s.' 
* « • * 

Conseil communal 
Dans sa séance du 3août, le Conseil 

communal a : 
1. accepté le dernier protocole du 22 

mai. 
2. pris connaissance d'un contrat de 

Cession des avoirs d'un assisté contre 
paiement d'une pension. 

3. entendu un rapport sur la réparation 
du chemin du « Marcot ». 

4. infligé diverses amendes pour fer
meture tardive des établissements 
publics. 

5. lu un mémoire de la commission sco
laire mentionnant les faits saillants 
de l'année écoulée et proposant le 
personnel enseignant pour la pro
chaine scolarité. Le début de l'année 
scolaire est fixé au 21 septembre. 

6. accepte les taxes de la commission 
d'expropriation pour un bâtiment aux 
Granges. 

7. ratifié une convention avec le che
min de fer Martigny-Châtelard pour 
la mise en service de deux trains 
supplémentaires durant l'hiver pro
chain. 

8. fixé le début des travaux pour l'achè
vement de la route du Trétien au 
mois de septembre. 

9. Noté que l'Inspecteur fédéral des 
forêts viendra le mercredi 5 août 
pour prendre des décisions concer
nant les travaux de protection contre 
les avalanches dans la région du 
Luisin. 

10. accordé des bois de construction à 
un bourgeois. 

11. pris des sanctions contre des infrac
tions au règlement des constructions 
à Van. 

12. Renouvelé sa demande auprès de la 
Lonza S. A. pour l'installation de 
l'électricité aux Mayens de Van. 

13: reçu deux soumissions pour la coupe 
des « Vuagnes », qui seront ouvertes 
par l'inspecteur d'arrondissement. 

14. étendu à la piscine une concession 
de débit de boissons déjà existante. 

15. donné des instructions pour la répa
ration du chemin du col de Barbe-
rine. 

16. continué l'étude d'une salle commu
nale. 

17. envisagé le bitumage des gares de la 
commune. 

18. Réitéré sa demande de correction de 
la route Martigny-Salvan auprès du 
Département des travaux publics. 

RIDDES 
L a S a i n t - L a u r e n t 

Le magnifique orchestre Giorgiams et 
sa chanteuse noire Martine Kay vont 
tirer leur bouquet d'artifice dimanche 9 
août dès 16 heures, à la grande salle de 
l'Abeille. Le bal de l'Abeille sera donc 
le rendez-vous de tous ceux qui vou
dront terminer avec entrain leur woeck 
end (Voir annonces). 

ancien président 
Une grande assistance conduisait, ce 

matin, au champ de repos, M. Louis 
Aubert, décédé subitement à l'âge de 
83 ans. 

Doyen de la commune de Charrat, le 
défunt jouissait d'une bonne santé et 
s'occupait encore de sa campagne. La 
veille de sa mort, alors qu'il cueillait 
des abricots, il fit une chute jugée sans 
gravité par le médecin et qui devait, 
cependant, lui être fatale. 

Citoyen intègre et travailleur, M. 
Louis Aubert était respecté par toute 
la population. Il fut conseiller commu
nal pendant trois périodes et président 
de 1921 à 1929. Le parti radical perd en 
lui un fidèle adhérent. M. Aubert était 
également membre d'honneur de la so
ciété de gymnastique « L'Helvétia ». 

Nous garderons le meilleur souvenir 
de cet homme au grand cœur, simple, 

, courtois et toujours de bon conseil. 
Que ses proches veuillent bien trou

ver ici l'expression de notre vive sym
pathie. 

* • * sî-

F ê t e c a n t o n a l e 
à l ' a r t i s t ique 

C'est demain soir que se termine le 
.'délai d'inscription pour les -gymnastes 
qui désirent concourir à la Fête canto
nale à l'artistique, le 23 août, à Charriât. 

Le comité d'organisation nous in-
forme que plus d'unie centaine de con
currents se sont déjà inscrits, parmi 
lesquels de nombreux couronnés fédé
raux et, bien entendu, tous les as va-
laisans, tels que Ebiner, Salzmann, El-
sig et Tersier. 

Le samedi 22 août, veille de la fête, 
un grand bal champêtre est prévu. 

11 va sans dire que « Le Confédéré » 
tiendra ses lecteurs au courant des pré
paratifs de cette belle manifestation 
sportive et en publiera le programlme 
complet en temps voulu. 

MAYENS DE SION 
L a k e r m e s s e 

des pe t i t s l i ts b lancs 
Elle aura lieu dimanche prochain, 

9 août, sur le magnifique emplacement 
de la Pouponnière. 

La Pouponnière en retirera l'aide sur 
laquelle aille compte. Et le monde — 
et surtout le monde enfantin — s'amu
sera joyeusement et sainement. 

A dimanche prochain donc, chers 
amis. - Merci. La Pouponnière. 

MONTHEY 

L'hôpi ta l 
a u r a son h é l i p o r t 

Le comité de direction (de l'hôpital 
de Momthey a décidé d'aménager à 
proximité de rétablissement une place 
penmettatnt l'aterrissage des hélicop
tères. Le sauvetage — notamment en 
montagne — au moyen d'hélicoptères 
a fait ses preuves. L'hôpital de Sion a 
déjà sa place d'aterrissage. Celui de 
Monthey va pouvoir, à son tour, rece
voir îles engins aériens de Geiger ou 
de Martignoni qui réal'isent cet avan
tage de transporter en un minimum de 
temps un blessé du lieu de l'accident à 
l'hôpital. 

AYENT 

F ê t e a n n u e l l e 
des T r o m p e t t e s 

e t T a m b o u r s m i l i t a i r e s 
Respectant la tradition et y mettant 

toujours plus d'entrain, les Trompettes 
et Tambours militaires du Valais romand 
se rencontreront le dimanche 13 septem
bre dans le beau village d'Ayent. 

A ne considérer déjà que les trois der
nières rencontres, à Sierre en 1956, à 
Saillon en 1957 et à Chippis l'année der
nière, dont le succès a été crescendo, on 
augure d'une réussite. La population pré
pare une réception enthousiaste aux bra
ves soldats musiciens qui se dévouent au 
profit d'une œuvre des plus sympathi
ques, « In Memoriam ». Rataplan. 

© Jeunesse radicale 
valaîsanne 

S o r t i e des P r é s i d e n t s 
Nous rappelons aux présidents des sec

tions la sortie-surprise fixée à dimanche 
9 août. Rendez-vous place Centrale, Mar-
tigny, à 8 h. 15. 

Nous comptons sur une forte partici
pation. Le comité cantonal. 

LE NOUVEAU PONT SUR LA VIEGE 

On construit actuellement, près de 
Stalden, un grand pont routier au-dessus 
de la Viège. Le vieux pont, situé environ 
à 200 mètres en aval, ne suffit plus au 
trafic automobile toujours croissant. La 
circulation de plus en plus importante 
vers Saas-Fee, et celle que l'on attend 
après le rattachement routier de Zermatt 
exigeaient une solution généreuse. L'élé
gante charpente en bois du futur pont 
est déjà assemblée. 

Le projet de la Gemmi 
La liaison routière Valais-Berne fait parler d'elle depuis des années. Des 

syndicats d'initiative se sont créés pour la Gemmi, le Raunjl et le Sanetsch. 
Le Conseil d'Etat du Valais n'a jamais pris position. Au Giand Conseil, des 
interventions diverses ont eu lieu. Mais la réponse du gouvernement a tou
jours été qu'une prise de position était impossible sans une entente entre 
Berne et le Valais. Le syndicat de la Gemmi s'est alors informé des possibi
lités de créer une route à péage. Nous ignorons quelles ont été ses conclu
sions mais nous apprenons aujourd'hui que son projet a été présenté. Notre 
photo montre la maquette de la route prévue entre Kandersteg et Loèche-
les-Buins. 

Le pilote Geiger, l'Aéro-Club 
et la benzine pour avions 

Des journaux de Suisse allemande 
ainsi que quelques-uns de notre canton 
traitent sur le ton polémique d'un cas 
qui a pour théâtre l'aérodrome de Sion, 
plus exactement les colonnes d'essence. 

Parce que VAéroclub de Sion a tenté 
l'essai d'utiliser pour ses avions de la 
benzine auto super en lieu et place de 
la benzine spéciale — plus chère — 
conforme aux prescriptions de l'Office 
fédéral de l'air, la guerre s'est allumée. 

D'après les renseignements publiés ce 
matin, l'Aéroclub de Fribourg, celui de 
Kyon et des compagnies italiennes uti
lisent aussi avec succès la benzine su
per, comme Sion. 

Les raisons de cet essai, qui s'avé
rerait concluant, sont que le prix des 
vols peut être sensiblement abaissé, la 
benzine spéciale coûtant 66 cts et la su
per 55 cts. 

Mais il y a, évidemment, les prescrip
tions de l'Office de l'air, des (prescrip
tions qui n'ont pas toujours été suivies 
lorsque Geiger commençait ses vols en 
haute-montagne. Le conflit entre une 
certaine audace et une certaine routine 
a existé avant aujourd'hui ! 

En conclusion, il faut espérer que 
l'on ne fusse pas une « affaire » de ce 
cas et que l'on étudie avec soin les ré
sultats de... l'audace pour voir s'ils ne 
doivent pas amener un assouplissement 
des prescriptions. Si, par contre, tech
niquement parlant, l'emploi de la ben
zine super devait offrir des risques, on 
devrait s'incliner. 

A notre avis, tout le problème est là. 
Espérons qu'il sera résolu à satisfaction 
générale. 

CHIPPIS 
Soyez a u rendez -vous 

Mais oui, ne manquez pas d'être au 
rendez-vous que vous propose le Ho
ckey-Club de Chippis pour samedi soir 
8 août. 

En effet, ce soir-là se déroulera dans 
la magnifique et spacieuse halle de 
gymnastique Ide Chippis le grand bal 
annuel de cette société sportive. 

Cette soirée dansante sera conduit 
par l'orchestre Michel Sauthier, ses 
7 musiciens et l'aniimateur René Bon-
vin. Vous y passerez une soirée 
agréable, qui ne se terminera qu'à 
0330 le dimanche matin. 

CORIN 

F ê t e c a n t o n a l e 
des pa to isants 

Corin, hameau que le touriste décou
vre sur la route de Sierre-Crans-Mon-
tana recevra les 29 et 30 août prochains 
les alertes groupements des patoisants 
valaisans. 

Ils viendront nombreux sur la scène 
champêtre charmer le public de leurs 
productions folkloriques. Nous y enten
drons des chansons et des poésies, des 
contes et des récits anciens, préparations 
individuelles ou de groupes. 

Une initiative regrettable 
Il y a un an à peine, lorsque fut re

jetée l'initiative de l'Alliance des indé
pendants pour la réduction de la durée 
du travail, l'Union syndicale avait vive
ment reproché aux initiants de n'avoir 
pas introduit dans leur texte une clause 
garantissant aux travailleurs la compen
sation pour d'éventuelles pertes de sa
laires qui résulteraient de la réduction 
de la durée du travail. 

Il est frappant de constater qu'au
jourd'hui, l'Union syndicale, en lançant 
sa propre initiative, commet le même 
péché d'omission. Après avoir repro
ché aux Indépendants de négliger la 
portée économique d'une réduction de 
la durée du travail, et plus particulière
ment ses répercussions sur les salaires, 
l'Union syndicale agit maintenant de la 
même manière. A l'époque, elle accu
sait encore Dutfweiler de négliger les 
contrats collectifs en accordant la pré
férence à la législation. Aujourd'hui, 
elle propose d'accorder la préférence 
à la loi et lui subordonne la réglemen
tation contractuelle dont elle assurait 
hier la défense. 

Un tel revirement ne s'explique pas 
sans raison. Malgré l'opposition véhé
mente de la puissante FOMH, les diri
geants de l'Union syndicale n'ont pour
tant pas hésité, à trois mois du renou
vellement des Chambres, à faire de ce 
problème un cheval de bataille élec
torale, quitte à renier ce qu'ils ont af
firmé en octobre dernier, au moment 
du rejet de l'initiative Duttweiler. 

Dès lors, il est douteux, que le peu
ple se laisse abuser par des procédés 
aussi opportunistes. Si le parti socia
liste a perdu quelques milliers de suf
frages lors des élections cantonales qui 
ont eu lieu récemment en Suisse alle
mande, si la direction du parti traverse 
une crise en raison de la revision de 
son programme qui a échoué sur plu
sieurs points, ce n'est pas par des 
moyens comme ceux qu'utilise l'Union 
syndicale que le socialisme helvétique 
redorera son blason. 

Ainsi que le signalait récemment «La 
Lutte syndicale», il est peu probable 
que le peuple accepte un jour l'initia
tive que l'USS vient de lancer. Quant 
aux cantons, auxquels une initiative 
constitutionnelle de cette nature doit 
être soumise, il n'est pas seulement 
douteux qu'ils l'acceptent, mais cer
tain qu'ils la refuseront. 

Pourquoi, dès lors, travailler durant 
trois ans en pure perte I Pendant cette 
période, les relations entre patrons et 
ouvriers auraient pu être renforcées de 
la manière la plus heureuse, et cela sur 
la base des conventions de travail. 
Tandis que maintenant, l'initiative de 
l'USS aura pour effet de raidir la posi
tion patronale, ce qui n'est certes pas 
dans l'intérêt des travailleurs. Avant de 
songer à des besoins électoraux, le 

conseiller national Leuenberger, prési
dent de l'USS, aurait bien fait d'y pen
ser et d'écouter les conseils de la plu
part de ses amis socialo - syndicalistes 
romands. F. .C. 

L e p é r o n i s m e 
n'est pas m o r t 

Des élections municipales se sont dé
roulées à fin juillet dans la province 
argentine de Santa Fé. On a voté dans 
douze communes, mais la grande ville de 
Rosario (500 000 habitants) avait été ex
clue de cette consultation électorale 
parce que son maire avait dû être rem
placé par un c interventor ». Cela pro
voqua pas mal de divergences au sein 
même du parti radical dirigeant. On vit 
même le vice-gouverneur de la province 
démissionner à la veille des élections. 
Ces dernières ont fait ressortir un ac
croissement des voix « péronistes ». Ces 
voix ont passé de 22 000 à 50 000. Mais 
les partisans du dictateur déchu,ne peu
vent, on le sait, constituer un parti. 
Aussi ont-ils déposé des bulletins blancs 
dans les urnes. Certains ont voté rouge, 
de telle sorte que, depuis 1958, le nom
bre des communistes a quintuplé dans 
la province de Santa Fé. Ils étaient 4400 
il y a une année. Maintenant ils sont 
24 000. En revanche, les radicaux du peu
ple enregistrent des pertes. Ils passent 
de 52 000 à 46 000. Ils se trouvent donc 
au deuxième rang par ordre d'importance 
derrière les « péronistes •. Au troisième 
rang figure le parti du président Fron-
dizi, qui a enregistré une véritable dé
faite en perdant plus de 60 000 voix. En 
effet, en 1958, les radicaux intransigeants 
avaient récolté 100 000 suffrages. Us sor
tent des dernières élections avec 37 000 
voix seulement. 

A propos des inc idents qu i 
se s e r a i e n t p r o d u i t s 

à B â l e 
La Société fédérale de gymnastique 

communique : 
« Le bureau du comité central de la 

Société suisse de gymnastique, réuni le 
5 août 1959 avec une délégation du co
mité d'organisation de la Fête fédérale 
d.e Bave, a pris connaissance' des ar
ticles de presse parus en Suisse et à 
l'étranger au sujet des incidents qui se 
seraient produits. Il a approuvé la 
constitution d'une commission d'en
quête fournée de trois personnes neu
tres de Bâle. Maintenant déjà, on peut 
dire que certaines affirmations parues 
dans la presse ne sont pas conformes 
à la vérité. Le comité central attend le 
résultat de l'enquête avant de prendre 
des mesures aussi bien contre les gym
nastes fautifs que contre les propaga
teurs de fausses nouvelles 3. 




