
J.A. MARTIGNY, mercredi 18 mai 1960 — N" 57 100' année 

ABONNEMENTS 
Suisse Fr. 16,50 

Av. Bulletin off. . Fr. 24 ,50 

Etranger Fr. 24 ,50 

Av. Bulletin off. . Fr. 31,50 

Chèques post. I l e 58 

Joindre 20 et. 
pour changement d'adresse 

Rédaction et Administration i 

Martigny, tél. (026) 610 31 

le Organe du 

PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

paraissant les lundi, mercredi, vendredi 

PUBLICITE 
A N N O N C E S : 13 et. le mm. 

ou son espace 

Réclames : 30 et. 

Avis mortua i res : 30 et. 

Régie des annonces : 

Publicitas Sion et succursales 

La conférence au sommet 

n'a même pas commencé 

Emotion dans le monde 
0 La conférence tiu sommet qui 
devait se tenir à Paris dès lundi 
n'a même j>us commencé. C'est 
un échec total, qui soulève une 
vive émotion dans le monde en
tier. M. Kroutchev. par son atti
tude intransigeante, est le sabo
teur de celle conférence. Il est 
arrivé èi Paris bien décidé èi te
nir solidement en mains les 
moyens île pression dont il dis
pose pour entretenir une propa
gande de grande envergure cl 
pour s'autoriser à agir à sa 
guise, notamment à Berlin-Est. 
Il n'y a pas d'autres explications 
à I échec de celle conférence. M. 
- K ». qui venait de traverser la 
France en dispensant ubonduni
ment son large sourire, a montré 
celle fois-ci un autre x'isage. 
L ' i n c i (I e n l de l'avion-espion 
américain UL2 du 1er mai lui a 
fourni un prétexte inespéré d'évi
ter une discussion (/ni n'était pas 
placée sur le terrain convenant 
aux x'isées de l'URSS. 

M. « À' » l'a saisi à deux mains. 
Depuis son arrivée à Paris, il n'a 
cessé de réclamer des excuses des 
Etals-Unis, des garanties for
melles quant à la cessation des 
survols du territoire soi'iéiiquc et 
la punition des coupables. Alors 
même que le président E.isen-
hoic'er est allé 1res loin dans sa 
réponse à ces exigences. M. <• K » 
est demeuré intraitable. C'est dire 
que l'affaire de l'avion ne fut 
qu'un prétexte. M. « A' » ne dési
rant pas (Usinier des problèmes 
internationaux peut-être parce 
qu'ai URSS les <• durs » lui re
prochent son altitude trop puc't-
fiqne. Le fait qu'il ail été accom
pagné à Paris par le maréchal 
Maliiioicslii est significatif. Il est 
possible aussi que M. •« K » aie 
cherché une raison d'annuler 

1 invitation faite au préside/il 
Liscuhov'cr de se rendre en U. R. 
S. S. Vis-à-vis de ces « durs » 
qui redressent la tète en URSS, 
accueillir le chef d'un Etal que 
l nu traite cliui/iic jour d'ennemi 
juré (lait une maladresse insigne. 
Enfin, la possibilité pour l'URSS 
de signer un traité de paix se pa
rée avec l'Allemagne de I Es! 
fient entrer dans ces calculs so
viétiques qui ont valu l'édiee de 
la conférence. 

(•e malin, le monde libre loul en
tier déplore (il échu cl une 
vague d'écivurcmenl fait place 
aux espoirs que comportait la 
conférence au sommet. Celle-ci 
si ra-l-elle remplacée par un ap
pel des Occidentaux à l'O.XU 
pour traiter des problèmes (/ni 
auraient di't être déballas à Pa
ris ? Une nouvelle date si ra-l-
elle (oirveiiue pour un rendez-
vous des grands ? On n'en sait 
rien. L heure est à la déception 
pliiléit qu'aux projets... 

Oeuvrer en profondeur 
Dans le discours qu il a prononcé à 

Bienne. à l'occasion du congrès du par
ti radical-démocratique suisse, M. le 
conseiller fédéral Chaudet a déclaré, 
notamment, que caractériser en quel
ques mots notre époque, c'est consta
ter qu'elle oppose sous le couvert des 
idées de démocratie et de liberté, des 
groupes de puissances qui font de ces 
idées un usage évidemment très diffé
rent. Les mots sont loin d'avoir partout 
le même sens. Sur le plan internatio
nal, c'est dans un cadre d'évidentes et 
souvent de cruelles contradictions que 
nous avons à sauvegarder les valeurs 
d'un régime de souveraineté populaire, 
ses principes de liberté, de solidarité et 
de justice. 

Après avoir montré que le monde est 
divisé pour l'essentiel entre deux ten
dances générales, le chef du Départe
ment militaire fédéral a relevé que 
nous devons assurer à notre effort de 
défense politique, économique et mili
taire, les conditions de durée et de ré
sistance à une guerre d'usure. 11 y fau
dra l'entier des ressources d'ordre psy
chologique et moral dont nous pour
rons disposer. Sa première préoccupa
tion concerne la défense politique par
ce qu'en dépit des développements de 
la technique et à cause de ces dévelop
pements, il importe de réaffirmer la 
primauté du politique. Quelle garantie 
pourrions-nous jamais obtenir si les 
gouvernements et les corps constitués 
des nations ne parvenaient à contenir 
le déchaînement des compétitions éco
nomiques, idéologiques ou raciales et à 
maîtriser des moyens effroyables de 
destruction ? La primauté du politique 
— en quoi nous voyons la domination 
de l'esprit — sur toutes les forces à 
l'œuvre est fort heureusement dans une 
certaine mesure, une réalité de notre 
pays. Nous croyons à la vertu de 
l'exemple, et nous pouvons le donner 
en montrant que. dans les limites hu
maines, nous sommes maîtres, à un de
gré encore élevé, des moyens matériels 
et moraux qui nous permettent de 
maintenir la liberté dans l'ordre. Il y 
faut la volonté du peuple, une volonté 
Iondée sur 1 éducation civique, sur la 
connaissance des valeurs que nous re

présentons, sur le sens de notre com
munauté de destin. Il y faut une pré
paration qui se fait dans la famille, 
dans l'Eglise, à l'école et dans l'ar
mée. 

On parle beaucoup à notre époque 
des problèmes économiques. Dans l'é
tat actuel de leur développement, et 
pour nombre d'entre nous, ces problè-

un important discours 
de M. Paul Chaudet 

mes apparaissent étroitement liés à no
tre statut politique. Devant le phéno
mène de la formation de grands en
sembles tels que le Marché commun 
ou la Zone de libre échange, combien 
de nos concitoyens n'ont-ils pas ten
dance à remettre en cause, clans leur 
esprit, le principe même de la neutra
lité ? Il est nécessaire, en de telles cir
constances, de replacer le débat sur le 
plan des constantes de l'histoire et de 
la vie. 

Le désintéressement dont notre peu
ple fait preuve parfois, en matière de 
devoir civique par exemple, est sans 
conteste le signe d'une lassitude et d'un 
manque de foi. Non* nous sommes ac

coutumés à certains privilèges au point 
de ne plus savoir les discerner. En 
d'autres termes, il faut œuvrer en pro
fondeur pour que, sous les vents qui 
soufflent. les uns violents et directe
ment destructeurs, les autres plus dan
gereux encore parce que perfidement 
amolissants, la Suisse demeure saine et 
vigoureuse. Les contacts qu'elle doit 
prendre, car elle ne saurait s'isoler, 
s'établiront demain comme hier en de
hors de toute alliance politique ou mi
litaire. Nous n'aurons garde d'oublier 
que si l'indépendance du pays a été 
conquise au prix de difficultés, celles-
ci ne dépassent guère, dans l'échelle 
actuelle des dimensions et des valeurs, 
ce que nous avons connu au cours des 
périodes les plus troublées de notre 
histoire. La fidélité au passé est une 
condition de progrès. Marcher avec 
son temps signifie certes que nous 
avons à faire un gros effort d'adapta
tion dans toutes sortes de domaines, 
mais sans que cela nous éloigne pour 
autant de nos bases. 

Si nos positions économiques et po
litiques sont demeurées solides, nous le 
devons, à côté de beaucoup d'autres 
facteurs, aux conditions de sécurité 
dans lesquelles elles se sont dévelop
pées. 

COUP D'ŒIL 
sur la vie politique, économique 
et sociale 

Vers l'indépendance des PTT 

La commission du Conseil national 
chargée d'étudier le projet de loi sur 
l'organisation des PTT vient de confir
mer sa décision concernant la création 
d'un conseil d'administration des PTT et 
en a défini les compétences. Contraire
ment au Conseil des Etats, la commission 
voudrait que ce conseil ne fût pas pré
sidé par le chef du département des pos
tes et chemins de fer, afin de sauvegarder 
l'indépendance du conseil envers l'admi-

UNE INSTALLATION ROUTIÈRE MODÈLE 

C'est dimanche que s'ouvrira le nouveau nœud routier de Sihlbrugg. à la limite des 
cantons de Zurich et de Zoug. comprenant le pont de Babenwag sur la Sihl. C'est en 
cet endroit que les routes de la vallée de la Sihl et du Hirzcl rejoignent la route du 
Gotlhard proprement dite, qui continue par Zoug et Brunncn jusqu'au massif central. 
Notre vue aérienne donne une excellente idée du nœud routier de Sihlbrugg, dont les 
problèmes sont résolus de manière remarquablement généreuse. La grande route de 
Zurich à Zoug traverse la croisée en deux voies séparées ; la route du Hirzcl emprunte 
le nouveau pont de Babenwag. à côté duquel on reconnaît l'ancien pont couvert en 
bois au-dessus de la Sihl : juste à côté, la route d'Acgeri et de Menzingen débouche 
d;\n± la roule du Hiiv.el. 

nistration. Cela témoigne d'un louable 
souci de soustraire la régie postale aux 
influences de la bureaucratie fédérale. 

Travailleurs étrangers 

Il y a actuellement une divergence de 
vues entre les milieux patronaux qui vou
draient voir assouplir la politique jus
qu'ici pratiquée en matière de main-
d'œuvre étrangère et les syndicats qui 
voudraient que le nombre de 400 000 tra
vailleurs étrangers ne fût pas dépassé et 
que l'on ne facilitât pas aux étrangers 
l'obtention d'un permis d'établissement. 

Le chiffre de 400 000 sera certainement 
atteint cette année. Malgré cela, on man
que de monde dans tous les secteurs et 
le recrutement des travailleurs étrangers 
devient de plus en plus difficile, car ils 
trouvent des conditions de séjour meil
leures dans les pays du Marché commun. 
C'est pourquoi, les industriels suisses, 
soucieux de ne pas perdre des positions 
sur les marchés, voudraient que l'on faci
litât aux étrangers leur installation en 
Suisse pour une certaine durée. 

Restons prudents... 

. . . déclare en substance le Conseil fé
déral dans son message à l'appui du 
compte d'Etat pour 1959. A plusieurs re
prises, en effet, le gouvernement exprime 
des craintes de voir confier trop de nou
velles tâches à l'Etat, ce qui a pour résul
tat d'hypertrophier l'administration, aug
mentant du même coup les dépenses poul
ie personnel et les dépenses générales de 
l'Etat. Le Conseil fédéral s'inquiète éga
lement de voir croître le montant des 
subventions fédérales, alors que nous 
sommes en pleine haute conjoncture. Il 
préconise aussi, â juste titre d'ailleurs, 
une plus grande retenue dans le recours 
aux deniers publics ; cela devrait per
mettre à la Confédération de maintenir 
ses dépenses dans les limites prévues par 
le plan financier valable jusqu'en 1903. 

Ces appels â la raison seront-ils enten
dus ? Ça. c'est une autre histoire. 

Adieu, originalité 

Sur l'initiative du Conseil suisse du 
cuir, un congrès européen des spécialis-

( Suite en deuxième page.) 

^iiuiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiniiiiiiiiimiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiini^ 

I Vous m'en direz tant! 1 
ïiiiiHiiiiEiiiiiiii;iiiii;iiuiiiiiii:iiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiinïs 

Un excellent journal agricole, la 
«Terre vaudoise », nous apprend 
ceci : 

La chasse effrénée des terrains se 
poursuit et la dernière transaction 
signalée, dans le domaine des spécu
lations, provient d'un petit village de 
la Côte. 

Un vignoble de 15 000 rnr s'est 
vendu — à un étranger, bien sûr — 
pour le prix fabuleux de 100 000 fr. 
la pose ! 

Si le vendeur a réalisé une excel
lente affaire on ne peut que déplorer 
de telles pratiques qui contribuent 
à surenchérir le prix du sol. 

On doit se demander, à ce propos, 
dans quelle mesure on est en train 
de vendre à l'étranger, morceau par 
morceau, une teire que nous nous 
proposions de défendre, en cas d'en
vahissement, jusqu'à la dernière 
goutte de notre sang ! 

Ce problème — il était temps ! — 
commence à préoccuper nos autori
tés, tant fédérales que cantonales, et 
l'on prête au Conseil fédéral l'inten
tion de présenter une loi à ce sujet. 

On a ouvert une enquête auprès 
des cantons les plus exposés et mrxi?i-
tenant on attend des statistiques. 

Je serais curieux, pour ma part, 
de connaître celle du Tessin. 

Tant que cet adorable canton se 
faisait germaniser par nos Confédé
rés de Berne ou da'illeurs il n'y avait 
que demi-mal — celui de la langue ! 
— mais maintenant on assiste à une 
invasion d'Allemands et voilà qui 
me paraît beaucoup plus regretta
ble. 

En revanche, dans le canton de 
Vaud, il n'y a pas lieu, pour le mo
ment, du moins, de trop s'émouvoir, 
exception faite pour les cas sembla
bles à celui que cite la « Terre vau
doise ». 

Une statistique du Département 
des Finances nous révèle, en effet, 
qu'en 1958 et 1959 le 3 "In seulement 
des terrains acquis par les non-agri
culteurs, en zone agricole, l'a été par 
des étrangers. 

Relevons, à titre documentaire, 
que durant le même laps de temps, 
la surface des terrains acquis, en 
pays de Vaud, par des non-agiicul-
teurs, en zone agricole ou mixte, a 
porté sur 471568 ares, dont 110 295 
ont été soustraits à l'agriculture pour 
être consacrés ci d'autres fins, soit... 
le 23,4 "In. 

La campagne se rétrécit. 
Pour en revenir au danger que 

i eprésente pour notre pays l'achat 
massif de terrains par des étrangers, 
il faut souligner que, même si la 
situation n'a rien d'alarmant à l'heu
re actuelle, elle pourrait évoluer 
rapidement en raison des efforts 
entrepris pour l'intégration eu\o-
péenne. 

Quoiqu'il en soit, si dans notre 
régime de propriété privée, il est 
licite que les propriétaires puissent 
librement disposer de leurs terrains 
on se dit qu'il faudrait trouvei tout 
de même un moyen de rogner les 
griffes et les dents de ceux qui les 
ont trop longues et surtout de faire 
en sorte que le paysan ne soit pas 
acculé à vendre ses biens au plus 
offrant parce que le prix surfait des 
terrains ne lui permet pas d'agran
dir iaisonnablement son domaine et 
que des offres de plus en plus miro
bolantes l'engagent à abandonner ce 
qu'il a. 

Une politique d'achat, de terrains 
par les pouvoirs publics auxquels on 
accorderait un droit de préemption 
ne serait pas pour déplaire à certains 
députés vaudois qui voudraient met
tre un frein à la spéculation. 

L'abus appelle le temède. 
A. M. 
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CHRONIQUE DE MARTIGNY 
t Madame Louis CLOSUIT 

C'est avec beaucoup de peine que 
nous apprenions lundi soir le décès de 
Mme Louis Closuit, qui s'est éteinte à 
l'âge de 71 ans. . 

Mère admirable, femme de cœur, 
dont la générosité n'avait d'égal que 
la modestie caractéristique des âmes 
d'élite, la défunte était unanimement 
aimée à Martigny. Demeurée veuve 
avec trois enfants, elle sut faire face à 
ce coup du sort, reportant sur les siens 
une affection exemplaire. 

Ce deuil affecte particulièrement nos 
amis Xavier Closuit, agent d'assu
rances, le Dr. Michel Closuit et leur 
sœur Antoinette, à qui nous tenons à 
exprimer notre très vive compassion 
dans la douleur de ce cruel déchire
ment qu'est la mort d'une maman. 

Nous adressons également nos sen
timents de profonde sympathie à tous 
les proches touchés par le décès d'une 
belle-mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante, gr.and'tante et cousine, 
qui laisse à chacun le souvenir mer
veilleux d'une rare bonté et d'une ad
mirable grandeur d'âme. 

L'ensevelissement aura lieu demain 
jeudi à Martigny, à 10 heures 30. 

Après la vente-kermesse 
Le comité de l'Association des an

ciens élèves du collège Ste-Marie nous 
prie de remercier la population qui 
accueillit avec sympathie les vendeurs 
de billets de tombola et le nombreux 
public qui fit de la vente kermesse de 
samedi et dimanche dernier un gros 
succès. En effet, cette participation lui 
permettra d'atteindre le but qu'il s'est 
fixer, c'est-à-dire doter le chœur de la 
chapelle du collège de la mosaïque que 
l'on sait, (cuvre d'art belle dans sa 
grandeur et sa sobriété. Pour clore voi
ci quelques renseignements : 

— le poste de télévision a été ga
gné par le billet de tombola No 1312 
(le tirage a été effectué par les soins 
de la police locale). 

— le billet de la série bleue, No 17, 
gagne la montre ; 

— la poupée entièrement habillée 
par Mme Corthey est gagnée par le 
billet de la série jaune No 22(i : 

— le billet No 26 de la 34e série de 
la roue de la fortune gagne la paire de 
skis ; 

— enfin, la boîte à surprise conte
nait... un Charlie Chaplin en miniature 

Tous les lots peuvent être retirés au 
collège Ste-Marie. 

La fê te des pupilles 
Le grand rassemblement des pupil-

lettes et pupilles valaisans, dimanche 
29 mai à Martigny, va au devant d'un 
succès sans précédent. En effet la par
ticipation annoncée est remarquable et 
toutes les sections seront représentées. 

Si les classes de pupillettes créées en 
1946 n'étaient que cinq, elles sont au
jourd'hui au nombre de seize avec plus 
de 700 membres. Quant aux pupilles il 
y en avait déjà 400 en 1938 répartis 
en 15 classes, et leur effectif a prati
quement doublé en 1960, avec 800 
membres et 24 classes. 

C'est un essor magnifique et très ré
jouissant. Aussi pupilles et pupillettes, 
dirigeants et moniteurs se retrouve
ront-ils avec enthousiasme sur le ver
doyant stade municipal de Martigny-
Ville afin de rivaliser d'adresse, de vi
tesse et de rythme. 

Harmonie 
Ce soir, répétition partielle des bois 

et saxophones. 

CAISSE 
D'ÉPARGNE 
DU VALAIS 

Vos économies à l'abri du 
vol et de l'incendie 

grâce à nos 

carnets d'épargne 

Dans les principales 
localités du canton 

Un pour tous, tous pour un 
C'est demain soir jeudi que l'équipe 

de Martigny défendra ses chances en 
finale de cette émission de la radio et 
de la télévision. Gageons qu'il y aura 
foule devant les écrans tour tenir les 
pouces à nos représentants, qui, de 
toute façon, auront fait grand honneur 
à notre ville en accédant au « sommet» 
de cette compétition, aussi amicale 
qu'instructive. 

Basket-bal I 
Ce soir à 20 h. 30, à la halle de 

gymnastique de Martigny, match de 
basket-ball entre les équipes de Sion II 
et Martigny I. 

C. A. S. 
Groupe de Martigny , 

Jeudi 19 mai à 20 h. 30, chez Kluser 
réunion des membres qui s'intéressent 
à la sortie à skis avant l'assemblée 
d'Orsières, et des participants à la 
course des 26, 27, 28 et 29 mai dans la 
région de l'Aletschhorn. 

Avec la Fédérat ion 
romande immobil ière 

La Fédération Romande Immobilière a 
tenu, le 14 mai, son assemblée ordinaire 
des délégués en la grande salle de l'hôtel-
de-ville de Martigny, sous la présidence 
de M. Dr Walter Pfund de Lausanne, qui 
a été réélu à l'unanimité président pour 
deux ans. 

Un rapport d'activité circonstancié a 
té présenté par le secrétaire général M. 
René Bron, traitant de toutes les ques
tions importantes relevant du domaine 
immobilier. 

L'assemblée a constaté que la situation 
générale, la prospérité actuelle du pays 

et les conditions économiques Sont favo
rables au retour du droit ordinaire. Aussi 
ne saurait-elle qu'approuver le Conseil 
fédéral' pour les mesures qu'il entend 
prendre dans ce sens, et lui fait con
fiance. 

On entendit également une communi
cation de M. Wagen, rédacteur du Bulle
tin Immobilier, sur le projet de notre 
gouvernement qui tend à donner un sta
tut légal à la propriété par étages, dont 
le canton du Valais compte plusieurs 
milliers de cas soumis à l'ancien droit 
cantonal. 

Puis M. Dr Gross, de Martigny, a bien 
voulu donner un aperçu de la situation 
immobilière dans le canton du Valais. 

A l'issue de la séance, les autorités de 
Martigny-Ville, représentées en cette oc
casion par M. Pierre Closuit, vice-prési
dent de la commune, reçurent les délé
gués de la Fédération Romande Immobi
lière et, avec leur amabilité et leur hos
pitalité coutumières, leur offrirent un vin 
d'honneur. 

La partie administrative étant termi
née, l'assemblée s'est retrouvée au belvé
dère du restaurant « Sur-le-Scex », puis 

' une aimable réception a été faite aux 
caves de la Maison A. Simonetta, à Mar-
tigny-Bourg, qui mit fin à cette journée 
qui restera dans les annales de la Fédé
ration Romande Immobilière. 

MÀRTIGNY-BOURG 
Ski-Club 

La course au Petit-Combin avec des
cente sur Liddes aura lieu le diman
che 22 mai. Les inscriptions sont prises 
jusqu'à vendredi à midi chez M. Al
fred Pierroz, tél. 6 18 57. Le départ est 
fixé à samedi à 13 h. 30 sur la place-
centrale. 

Le chanoine Kir 
a rencontré Krouchtchev 

VALAIS 
Un Valaisan 

directeur de l'ONST 
M;-- Siegfried Bittel a résigné, le 

1er avril écoulé sa charge de directeur 
de l'Office national suisse du tourisme 
qu'il occupait depuis 27 ans. 

Le comité de l'ONST a nommé 
comme nouveau directeur M. Werner 
Kâmpfen, docteur en droit, qui pen
dant huit ans a dirigé la Société de 
développement de Zurich. Le comité 
de l'ONST a certainement fait là un 
heureux choix. M. Werner Kâmpfen a 
accompli d'une manière exemplaire 
ses tâches publicitaires et s'est acquitté, 
avec une amabilité innée, de ses fonc
tions représentatives. Mais il a surtout 
su donner de nouvelles bases, orga
niques et financières, aux services 
d'information et de propagande touris
tique de la grande métropole. 

« Le Confédéré » présente ses félici
tations et ses bons vœux au nouveau 
titulaire. 

Université Populaire 
valaisanne 

Sous l'experte direction de M. Meckert 
professeur, Une excursion botanique 
aura lieu dimanche prochain 22 mai, 
aux Mayens de Sion. Montée à pieds, 
descente en car. Rendez-vous diman
che 22 à 8 h. 15 à la place du Midi 
(devant la Caisse d'Epargne). 

AVEN-CONTHEY 
A p r è s u n q u a r t de siècle. . . 

Le 5 juin prochain sera une date 
marquante dans la vie de la société de 
musique «Le Réveil» d'Aven-Conthey. 

Voici, en effet, 25 ans que cette fan
fare a vu le jour, (rétait en 1935. A la 
suite de divergences de vue sur les pro
blèmes (jue pose la vie publique et so
ciale, une équipe importante de la fan-> 
fare locale se détachait de la société 
initiale et fondait « Le Réveil ». 

A l'époque, des esprits chagrins vi
rent d'un (cil narquois la naissance de 
ce nouveau groupe instrumental. Cer
tains lui prédirent l'existence des ro
ses... 

Et pourtant, malgré les difficultés 
semées sur ses premiers pas, « Le Ré
veil» a regardé son avenir avec la con
fiance d'un enfant devant qui s'ouvre 
la vie. Cette phalange de musiciens 
s'est heureusement développée. Au
jourd'hui, bon nombre de jeunes forces 
y assurent une relève prometteuse. 

Sans festival, durant une vingtaine 
d'années, la fanfare a tenu. Et il y a 
cinq ans. « Le Réveil » avait l'honneur 
d'entrer dans la Fédération des fanfa
res villageoises du Centre. Depuis cha

que année il prerid; part aux festivals 
de cette association. Ainsi, d'année en 
année, la deuxième fanfare d'Aven 
voit ses efforts récompensés. 

Aussi,'est-ce avec joie que les musi
ciens du « Réveil f s'apprêtent à fêter 
dignement leur premier quart de siè
cle d'existence. À cette occasion, plu
sieurs sociétés sœurs de la fédération 
viendront célébrer la jubilaire. 

D'ores et déjà, les gars du « Réveil » 
sont à l'œuvre. Ils feront l'impossible 
pour assurer le succès de leur manifes
tation musicale. D'ores et déjà aussi, 
ils prient les amis de la musique de ré
server le dimanche 5 juin. 

Le programme de la fête paraîtra 
dans la presse très prochainement. 

Pour l'instant le « Réveil » lance une 
invitation très cordiale à tous ceux qui 
veulent passer un beau dimanche d'été 
dans l'harmonie des cœurs et la com
munion avec l'un des plus beaux pay
sages de ce canton. Paul Berthousoz 

Coupd'œil sur la vie politique! 

économique et sociale 
(Suite de la Ire page) 

tes de la mode du cuir (chaussure et 
maroquinerie) vient d'avoir lieu à Zurich. 
Douze pays étaient représentés. Le but 
du congrès était d'étudier la coordina
tion des tendances et des coloris des ac
cessoires en cuir. Est-ce sous l'effet des 
tentatives d'intégration européenne ? Peu 
importe, mais un fait demeure : c'est que 
cette coordination sur le plan internatio
nal risque de faire disparaître les origi
nalités nationales dans un secteur de la 
mode où elles pouvaient encore se mani
fester. Et l'on pourrait rappeler aux spé
cialistes du cuir le vers fameux : 

« L'ennui naquit un jour de l'unifor
mité ». 

Risques à l'exportation 

1959 a été marquée par une augmenta
tion de l'acuité de la concurrence sur les 
marchés extérieurs. Cette concurrence a 
souvent moins porté sur les prix et la 
qualité que sur les délais de paiement. 
Les exportateurs suisses ont ainsi dû, 
pour enlever des affaires, consentir des 
crédits de longue durée. La conséquence 
en a été un recours plus large à la garan-l 

tie des risques à l'exportation par la Con
fédération. Les demandes de garantie ont 
dépassé de 11,5 ",', celles de l'année pré
cédente. Elles ne représentent pourtant 
que le 8,8 ' ;, du total des exportations 
suisses. A. 

« M. Krouchtchev reste animé des 
mêmes sentiments en faveur de la paix 
et de la cessation de la guerre froide », 
a affirmé le chanoine Kir dans les cou
loirs de l'Assemblée nationale, en ré
ponse à dss questions sur la visite 
qu'il venait de rendre à M. Kroucht
chev, à l'ambassade de l'URSS. 

« Je voulais éviter, a ajouté le cha
noine Kir, que la fêlure actuelle ne se 
transforme en cassure définitive. Je 
suis sûr d'y être parvenu. De Gaulle a 
d'ailleurs demandé ila- même chose. M. 
Krouchtchev va s'en aller, mais il re
viendra... Il reviendra après les élec
tions présidentielles aux Etats-Unis, 
pour faire un meilleur travail dans une 
atmosphère plus ca'.me ». 

Le chanoine Kir, répondant à une 
autre question a précisé qu'il était 
bien revenu dans la propre voiture du 
chef du gouvernement soviétique, or
née du fanion rouge réglementaire, qui 
l'avait déposé à la porte du Palais 
Bourbon (Assemblée nationale). 

Le chanoine était en effet arrivé à 
l'ambassade d'URSS. Alors qu'il vou
lait emprunter une porte secondaire, le 
grand portail lui a été ouvert. M. 
Krouchtchev l'a accueilli très cordiale
ment dans la cour de l'ambassade, en
touré de ses principaux conseillers. 
Les deux hommes se sont même donné 
l'accolade avec beaucoup d'émotion. 

Que vont penser de celle initiative 
ceux qui, lors du voyage en France du 
premier ministre soviétique, ont inter
dit au député-maire Kir de remplir les 

devoirs de sa charge en recevant M, 
Krouchtchev a Dijon ? 

La hache du sabotage? 

Alors que MM. Eisenhowcr, MacMillan 
et de Gaulle l'attendaient en vain à l'Ely
sée pour la première séance de la confé
rence au sommet, M. Kroutchev se trou
vait à 100 km. de Paris, jouant au bûche
ron dans une industrie dû bois qu'il visi
tait. 

La navigation 
du Rhône au Rhin 
traversera-t-el le 

la Suisse ? 
Cette question si souvent posée est 

plus actuelle que jamais, car c'est sur 
elle que se penchent aujourd'hui des 
experts allemands, français et suisses. 

La conférence des ministres des trans
ports réunis à Bruxelles en 1953 avait 
dressé la liste de douze projets de voies 
navigables d'intérêt européen, dont le 
Rhin de Bâle au Bodan, la liaison Adria
tique - .Lac Majeur et celle du Rhône au 
Rhin: Mais à l'époque, les ministres réu
nis à Bruxelles n'avaient pas envisagé 
la liaison Rhône-Rhin à travers la Suisse. 
Deux projets français entraient seuls en 
considération, la modernisation du canal 
du Rhône au Rhin qui emprunte le cours 
de la Saône et celui du Doubs et rejoint 
le Grand canal dAlsace, ou la création 
d'un nouveau canal qui relierait la Saône 
et la Moselle. Depuis lors, fort heureu
sement, on s'est avisé de l'existence du 
projet prévoyant la liaison du Léman au 
Rhin à travers le Plateau suisse, et les 
trois tracés concurrents sont examinés 
chacun pour leur mérite. Si celui du 
Transhelvétique est retenu, le canal d'En-
treroches devra être aménagé conformé
ment aux normes européennes pour per
mettre le passage de chalands de 1350 t. 

Pour la Suisse, c'est une partie impor
tante qui se joue, au moment où le déve
loppement du Marché commun, dont 
nous ne faisons pas partie, tend à limiter 
notre capacité de concurrence face à nos 
voisins du nord, de l'est et du sud. Sans 
vouloir préjuger du résultat des travaux 
des experts, on peut dire que notre posi
tion est renforcée du fait des études très 
poussées menées à bien depuis dix ans à 
la demande et avec la collaboration de 
l'Association suisse pour la navigation 
du Rhône au Rhin. Elle le sera plus en
core si nous nous montrons résolus à 
aller de l'avant en mettant l'Aar en état 
d'être navigable et en prenant toutes les 
dispositions nécessaires pour permettre 
la réalisation de la voie transhelvétique. 

Pendant longtemps, on a parlé de la 
Suisse, plaque tournante de l'Europe. Les 
chemins de fer conservent leur impor
tance, mais d'autres moyens de transport 
les concurrencent, qu'il no nous est pas 

possible de négliger. A côté des commu
nications aériennes et des routes, nous 
devons songer aussi à la navigation inté
rieure, qui permet le transport à bas 
prix des marchandises volumineuses et 
pesantes. Si nous voulons conserver no
tre place dans les échanges internatio
naux, il faut dès lors que l'on puisse dire 
également de la Suisse qu'elle est le châ
teau d'eau de' l'Europe. 

CONFÉDÉRATION 

Le part i socialiste suisse 
pour le projet de contrôle 

des loyers 
Le comité central du parti socialiste 

suisse a siégé samedi à Zurich. Sur les 
55 membres présents du comité cen
tral du PSS, 33 appuyèrent le projet, 
1 7 recommandèrent le rejet. 

L'association suisse 
des locataires également 

L'assemblée des délégués de l'Asso
ciation suisse des locataires s'est réu
nie à Zurich. 

L'association recommande à ses mem
bres d'approuver le projet, tout en es
pérant que la législation d'exécution 
protégera les locataires dans la mesure 
du possible contre les abus. 

EVIONNAZ 

Un motocycliste tué 
M. Germain Brulhart roulait à moto 

de Martigny à St-Mauricc. Au bas de 
la descente d'F.vionnaz. il voulut dé
liasser un train routier. Pour une cau
se que l'enquête établira, le motocy
cliste fut déséquilibré, heurta deux 
boute-roues avant d'être projeté lour
dement sur la chaussée. Malgré un 
coup de frein désespéré du chauffeur 
du camion, les roues de la remorque 
du train routier passèrent sur le mal
heureux qui a été tué sur le coup. 

M. Brulhart était âgé de 33 ans. cé
libataire et habitait Gcnolier (Vaud). 

SEMBRANCHER 
Dimanche 22 mai 1960 

Inauguration 
de la 

salle de la fanfare 
„L'Avenir" 

Participation de 10 sociétés de musique 
Tombola - Jeux - Buffet chaud et froid 
Dès 18 heures : BAL. conduit par l'or

chestre Jo Porrier (5 musiciens) 
Samedi soir : CONCERT - BAL 
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Pour tremper 
Stupéfiant: vous trempez votre linge deux 
heures dans une solution d'OMO et la saleté 
la plus tenace se détache entièrement 
d'elle-même! 
OMO lave pour vous: sans peine vous rendez 
impeccables les cols de chemises et les tor
chons decuisine maculés. La véritésaute aux 
yeux: Avec OMO trempé est à moitié lavéj 

2 heures suffisent Lift l 
Pour prélaver 
Toutes les ménagères sont unanimes : OMO 
est idéal dans n'importe quelle machine à 
laver! OMO pénètre dans le linge etdétache 
la saleté à fond et en douceur. 
En plus, le nouvel OMO est très efficace, 

•d'où économique au dosage! 

ç ° ) 

: . I 
Paquet normal -.65 
Paquet double 1.25 

Demain jeudi 19 mai, dès 20 heures 30 

a u 

PARC DES SPORTS DE SION 

FERIKOY (Turquie) 
S I O N 

nocturne, avec les nouvelles installations 
d'éclairage 

En ouver ture : Demi-finale de la Coupe 
valaisanne : 

Sion Juniors — Martigny Juniors 

CteX?** Au Printemps 
prenez du Circulan 

et vous vous sentirez mieux ! 

L> Circulan 
Extrait de plantés. Chez votre pharmacien et 
droguiste. Fr. 4.95, 'A lt. Fr. 11.25, 1 lt. Fr. 20.55. 

THÉÂTRE DE SION 
Samedi 21 mai. à 20 heures 30 précises 

SPECTACLE DE BALLETS des classes 
de Mme Derivaz 

Location chez Hallenbarte*-, tél. 2 10 63. 

On cherche un 

boulanger 
ou boulanger-pâtissier 

pour saison d'été. En
trée début juin à fin 
septembre. Bon gage. 

S'adresser à Albert 
Bircher, Les Croqui-
gnoles, Verbier. 

Fraisiers 
4.000 m2 à vendre, Ire 
année de récolte, de 
toute beauté, p l a i n e 
d'Ardon. 

Ecrire s/ch. P 7090 S 
à Publicitas, Sion. 

A vendre 

villa 
familiale 

en ville de Sion 
construction récente, 7 
pièces, cuisine et cham
bre d'employée, garage, 
jardin. F a c i l i t é s de 
paiement. 

Faire offre par écrit 
s'chiffre P 7093 S à Pu
blicitas, Sion. 

Arrosage 
de cultures 
On effectuerait arro

sage de cultures région 
Charrat—Fully. 

S'adresser au 
No (026) 6 02 74. 

TENNIS 
Pour vos recordages à 

la machine, adressez-
vous à 

TA. Steu 
carrosserie 

et articles de sports 
à Monthey 

Tél. (025) 4 25 84. 

Grand choix de cor
des en boyau et artifi
cielles ; cadres de di
verses marques répu
tées ; balles slazengers 
et Dunlop. 

- Service rapide -

A vendre un lot de 

LIVRES 
policiers 

à l'état de neuf. A choix 
à 0 fr. 50 pièce. 

S'adresser au journal. 

Confiez vos annonces 

à Publicitas 

A travers le monde 
UN AVION SUISSE PERDU AU SOUDAN 

# Un appareil de la société suisse Balair s'est perdu dans un massif; 

montagneux du Soudan avec 12 personnes à bord, soit dix hommes d'équi

page et deux journalistes reporters. La colonne de secours partie à sa 

recherche n'a encore retrouvé aucune trace du DC 4 disparu. ; 

HERMANN GEIGER, VAINQUEUR DU MONT-BLANC 

0 Le « Pilattis-Porler » d'Hermann Geiger s'est posé hier au som-t 

met du Mont-Blanc. Après le fameux pilote d'avant-garde genevois Duraj 

four, c'est la deuxième fois dans l'Histoire qu'un tel événement se produit^ 

si l'on excepte la tentative à demi-réussie de M. Darmsteler, l'autre annéei 

MORT DU POETE JULES SUPERVIELLE 

# Le poète Jules Supervielle, né à Montevideo en 1884, est décçdç 

hier à Paris. Il était attaché culturel d'Uruguay à Paris. 

CONTROLE DES NAISSANCES 

# La conférence de la paternité volontaire a pris fin à La Haye. Là 

conférence est arrivée à la conclusion que le problème du contrôle des nais

sances se posait en Europe, au Proche-Orient et en Afrique tout autrement 

qu'en Moyen- et Extrême-Orient. Le délégué britannique exposa que selon 

les données des Nations Unies, la population du globe s'accroissait chaquf 

jour de 125.000 individus. Il va de soi que cet accroissement n'est pas If 

même partout. Actuellement, c'est en Amérique du Sud que la population 

augmente le plus rapidement. L'Inde, le Japon et le Pakistan ont pris des 

mesures particulières en relation avec l'accroissement de la population. Lq 

Fédération se prononce surtout pour l'arrêt des manœuvres abortives. Mais 

si l'on demandait à la Fédération de résoudre les problèmes de population', 

elle serait heureuse de le faire. ( 

— — • — — — — — — — • — • • — — « ^ ^ — ^ • • m 

Faites dès maintenant vos réserves de 

MAZOUT DE CHAUFFAGE 
Jusqu'à fin juillet vous bénéficiez d'un 

RABAIS D'ÉTÉ 
de 90 cts. par 100 kg., à déduire des nouveaux prix ci-dessous : 

Rayon II (de Rarogne à Chamoson) 

huile spéciale huile légère 
fûts jusqu'à 800 

800 à 2.999 
3.000 à 7.999 
8.000 à 14.999 
dès 15.000 

Gros consommateurs 

kg. 22.— 
18.40 
17.40 
16.40 
16.— 
15.60 

Rayon III (de Chamoson à St-Gingolph) 
fûts jusqu'à 800 kg. 22.50 

800 à 2.999 18.90 
3.000 à 7.999 17.90 
8.000 à 14.999 16.90 
dès 15.000 16.50 

Gros consommateurs 16.10 

Supplément de montagne pour transport : 
Localités au-dessus de 700 m. Fr. 1.— les 
Localité au-dessus de 1000 m. Fr. 2.— les 
Montana Fr. 1.— les 

Groupement valaisan des négociants en huile 

21.30 
17.70 
16.70 
15.70 
15.30 
14.90 

21.80 
18.20 
17.20 
16.20 
15.80 
15.40 

100 kg. 
100 kg. 
100 kg. 
combustible. 

•mm 
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fiscale dans la Tempête 
:I:I Roman d'Alix A n d r é 

Laurent dp l'ACADF.MIF française 
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Alors il comprit qu'elle était une âme forte 
que la douleur tremperait, mais n'abattrait point, 
et le moment lui sembla venu d'accomplir la deu
xième partie de sa mission et. lui semblait-il. la 
plus difficile. 

— Geneviève, murmura-t-il. penché vers elle, 
j ai encore de dures révélations à vous faire, l'ou-
vez-vous m écouter ? 

Il douta d'abord qu'elle l'eût entendu : et puis, 
un mouvement las de ses épaules 1 en assura, lin-
fin, elle releva la tête et. d'une voix sans timbre : 

— Que peut-il donc y avoir. « maintenant ••. qui 
soit triste pour moi ? (Test plus que la vie. c'est 
la confiance et 1 espoir que je viens de perdre. 

Une pénible contraction traversa le beau visage 
hàlé de Maxime, dont la nuit n'avait point éteint 
le rayonnement. Mais sa voix reprit, patiente : 

— La vie continue pourtant, et elle est laide... 
Geneviève, un homme vous hait. Vous le connais
sez, c'est Sincères, et. à cause (le lui. je suis ici. 

Sans <pie sa compagne eût fait un mouvement 
qui indiquât qu'elle eût entendu ses paroles, il 
continua, un peu du ton dont on raconte une his
toire à un enfant malade et qu'on veut endormir : 

— Tantôt, en arrivant à Passy bien après les 
autres, je laissai, selon ma coutume, la voiture au 
portail d'entrée et m'acheminai à pied à travers 
le jardin. On dansait déjà et des airs nouveaux 
m arriveraient par les lenêtres ouvertes. Cependant 
comme j'allais gravir le perron, un bruit de voix, 
dans un bosquet, me tint un instant arrêté ; et vo
tre nom prononcé m'engagea à écouter une con
versation où vous étiez mêlée... Geneviève, vous 
avez été bien imprudente. Cet homme vous a vue 
entrer ici avec quelqu'un. Il n'a pu. sur le mo

ment, identifier le personnage : mais, arrivé à 
Paris, tout devenait limpide. Il manquait à l'ap
pel Cartier...' et moi ! Comme ces gens vous haïs
sent ou vous jalousent. Geneviève ! Surgères com
posait déjà, entouré de quelques amis qui l'écou-
taient avec veulerie, l'article qu'il enverrait, au 
matin, au journal de son père, pour vous perdre 
à jamais et vous déshonorer. 

Un long Irisson secoua les épaules courbées de 
Geneviève et ses paupières se relevèrent pénible
ment. 

— Des amis... chez moi ! dit-elle la voix sourde 
— Ne les accusez point tous. Quelques-uns vous 

sont dévoués. Geneviève... Au moment où j 'allais 
m'en retourner, j 'a i vu le docteur Talbcrg. véri
tablement inquiet de votre absence, s'apprêter à 
venir vers vous... Mais, comme il traversait le jar
din, on 1 a arrêté, entouré. On a ri de ses alar
mes et calmé son inquiétude, tout en lui assurant 
que, si vous tardiez trop, on ne manquerait pas de 
se mettre en route pour vous chercher. Paul a ca
pitulé, il est rentré chez vous où l'on dansait en
core dans l'oubli le plus absolu de votre existence. 
Et moi. j'ai pris le chemin de Belle-Ile sans per
dre un instant. 
Geneviève gardait toujours la tête baissée. Après 
un instant de douloureuse concentration, elle de
manda : 

— Surgères connaît donc le... I entrave de Car
tier ':' 

— Il sait, n en doutez pas. C'est son métier (le 
journaliste. F.t au fur et à mesure que le temps 
coulait, il se réjouissait davantage, car la nuit, 
passant sur vous, consacrait votre déshonneur ! 
.) ai entendu ces gens proposer. Geneviève, de ve
nir vous surprendre ici au petit matin. C'était ce 
que vous vouliez, n'est-ce pas. dans votre démen
ce .' Ah ! vous aviez bien calculé. Seulement après 
cet exploit. Surgères eût déposé au journal sa co
pie inlâme dans laquelle, sous des initiales trans
parentes, votre père et votre oncle lui-même se
raient nommés... C était, je l'avoue, une vengean
ce complète et un bien sensationnel article. On y 
aurait vu ligurer. avec son père «industriel bien 
connu •> et son oncle - un de nos plus respectables 
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prêtres de la banlieue parisienne», une jeune fille 
et, auprès d'elle, « l'ingénieur de grand avenir •> 
(ceci mis en italique afin d'en bien souligner le 
sens double) qui a le malheur d'être séparé de sa 
femme par des circonstances tragiques... 

Geneviève leva ses yeux pleins d'horreur vers 
le jeune homme, tandis que celui-ci continuait : 

— Alors, je suis venu, non point pour vous 
prévenir, il était, hélas ! trop tard, mais pour vous 
sauver Car il ne vous restait même pas la res
source de rentrer à Paris en alléguant un acci
dent. Je savais, pour l'avoir entendu, que dussiez-
vous reparaître inopinément, le temps passé hors 
de la vue de vos amis suffisait à motiver votre 
perte. La tache demeurait, moins sombre de n'a
voir pas été constatée par une multitude d'yeux, 
mais réelle puisque Surgères, lui. avait vu, et que 
nul ne mettrait en doute sa parole... 

La jeune fille écoutait maintenant, sans perdre 
une syllabe, la voix basse, nu timbre rare, du doc
teur ; elle écoutait, éperdue, angoissée. 

— Mais que faire, alors ? Que faire ? s'écria-
t-elle. 

Le docteur la prit aux épaules et. gravement, 
mais avec une persuasive douceur : 

— Je suis là pour vous sauver. Geneviève. Cal-
meZ-vous et écoutez-moi. Vos... amis vont venir : 
voyez, la nuit s'éclaire, les premières étoiles dis
paraîtront bientôt... Ils trouveront bien une porte 
close, mais derrière celle-ci. Geneviève, un hom
me que vous pourrez épouser. 

La jeune lille leva sur Maxime un regard égaré 

— |e ne comprends pas. Expliquez-vous mieux, 
dit-elie. 

— Je suis donc bien maladroit. Comprenez 
donc, c'est moi qui aurai passé la nuit avec vous. 

— Vous. Maxime ! C'est impossible ! 

Les mots avaient jailli en protestation sponta
née. Froidement, le docteur considéra Geneviève, 
et sa voix résonna, très calme : 

— C'était, en effet, impossible hier ; mais au
jourd'hui, cela est devenu nécessaire. 

Dans l'esprit de Geneviève, les pensées me
naient une ronde folle. Ses blessures, sa déception, 
l'effondrement soudain de sa raison d'exister et 
la honte qu'elle ressentait, formaient un chaos 
que dominait maintenant la proposition de Maxi
me. Et le premier moment de saisissement passé, 
la jeune fille s'étonnait de ne point se rebeller 
davantage contre celle-ci. 

Elle eut pourtant la vision d'une longue vie 
perdue dont, à cet instant même, elle renierait 
toutes les possibilités de bonheur futur ; mais elle 
repoussa avec horreur cette pensée que jamais, 
pour elle, le bonheur ne pût refleurir. Non ! Son 
cœur était mort dès les premiers mots de Maxi
me, mort sans aucun espoir de résurrection. 

Puis, peu à peu aussi, sa fierté renaissante lui 
faisait envisager plus sainement la situation, et 
l'effroi la saisissait par avance du scandale que sa 
légèreté ferait rejaillir sur les siens. 

Un frisson de dégoût la secoua encore, en son
geant à tous ceux qui allaient revenir, mais, en 
même temps, la notion de l'heure coulant trop vite 
lui revenait : et consentante déjà, elle se tourna 
vers le jeune homme dans une protestation ultime. 

— M'épouser. Maxime... vous ! Mais vous savez 
trop, maintenant, ce que je suis, et je ne pourrai 
même pas espérer votre estime... 

Le docteur ne protesta pas. Il dit seulement : 

— Cela n'a aucune importance... car vous avez 
compris, n'est-ce pas, quelle sorte d'union je vous 
propose ? Une façade, c'est tout ! 

Depuis qu'il avait lu la soumission dans le re
gard de Geneviève, imperceptiblement, l'attitude 
de Maxime avait changé. Il n'était plus l'ami qui 
soutient, encourage et sauve, mais bien l'indiffé
rent qui conclut un marché. Et si la jeune fille 
eût été assez lucide pour le reconnaître, elle au
rait pu se demander ce que. vraiment, Maxime 
gagnait. 

— Je comprends, répondit-elle très bas à la 
phrase du jeune homme. Mais Maxime, vous ? 

— Moi ? 

\ 
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ECHOS DE FRANCE 
(de notre Correspondant particulier Hubert REVOL) 

Cela devient une sorte de sujet à la mode (et on se demande ce que doit 
en penser l'intéressé ?) : les politiciens s'interrogent depuis quelque temps sur 
les problèmes que poserait la succession du Général de Gaulle. Nous en avons 
ici même enregistré quelques échos. A une réunion de l'U. N. R. l'affaire a été 
évoquée, et par la suite on a vu M. Pascal Arrighi, député de la Corse, déposer 
ce qu'on appelle une « question écrite », dans laquelle il expose au Premier 
Ministre, que l'ancien secrétaire général d'une grande formation politique, dont 
les membres constituent le groupe le plus important de la majorité (ce n'est évi
demment pas un rébus, mais grâce à ces mots particulièrement discrets tout le 
monde a compris), vient de déclarer dans une interview à une revue hebdoma
daire : « Il est souhaitable que le général de Gaulle intervienne personnellement 
au moment opportun, et même sans attendre le moment où il décidera de prendre 
sa retraite, pour faire connaître aux Français quel est l'homme le mieux placé, 
selon lui, pour lui succéder ». M. Arrighi demande encore si, sur ce sujet, une 
révision constitutionnelle ne serait pas, sur ce point, à l'étude. 

En résumé, on demande au Président de s'occuper de désigner dès mainte
nant son remplaçant. C'est un peu comme si on lui disait qu'on l'a assez vu. Le 
procédé est assez discourtois, que n'explique pas ce maladif besoin de change
ment qui a toujours été le fait de certains politiciens. 

Sans attendre la réponse du Général — laquelle d'ailleurs, à notre avis, ne 
peut que tarder — d'aucuns se plaisent, et s'en vont le dire, à prévoir que M. An
toine Pinay pourrait bien être soit le deuxième président de la Urne République, 
soit le premier Président de la Dîme. Car, vous savez qu'on parle d'une sixième. 

C'est pour cela, explique-t-on, que M. Pinay qui veut garder ses chances, 
s'éloigne discrètement et marque dès maintenant ses dislances du groupe des 
Indépendants. 

On attribue même au maire de Saint-Chamand, de profiler de sa retraite 
actuelle pour réunir de gros moyens qui doivent lui permettre d'engager une 
campagne d'action auprès des élus locaux : conseils généraux et conseils muni
cipaux, ce qui serait une manière de « travailler » la base de l'édifice poli
tique du pays. 

Sur celte base — ou de ce point de départ — M. Pinay envisagerait (le 
conditionnel nous semble de rigueur .') de former un très large rassemblement 
républicain, dont il prendrait la direction. 

C'est ce qu'annoncent les gens qui se disent bien informés. 
::• » * 

De temps en temps on apprend que, sur décisions de certains bureaux mi
nistériels, tel journal, ou tel hebdomadaire, a été saisi. La victime de cette me
sure, par la suite, s'empresse de protester. Les organisations syndicales de la presse 
font entendre le même son de cloche. Quelques journaux étrangers, qui ont eu 
le temps de prendre connaissance du ou des articles ayant motivé cette saisie, 
en reproduisent l'essentiel, ce qui permet à leurs abonnés en France d'en prendre 
connaissance avec une attention intéressée. 

Par ailleurs, depuis la Libération, il y a en France un Ministère dit de 
l'Information. Cela n'existait pas autrefois, où les Français étaient pourtant aussi 
bien informés. 

Ce double fait a incité M. Pierre Marcilhacy à déclarer récemment à la 
tribune du Sénat : 

« Personnellement, ancien journaliste, je n'ai jamais compris l'utilité des 
ministres de l'Information. Cette institution administrative est une des séquelles 
que nous ont laissées les régimes totalitaires, je ne l'aime pas et je l'ai dit devant 
tous les gouvernements ; mes collègues ici en sont témoins. Mais du moins qu'elle 
serve d'intermédiaire pour la presse. Ne la brimez pas, la presse : elle a trop 
besoin de sa liberté. Elle en perd le goût d'ailleurs petit à petit, ce qui est fort 
fâcheux ». 

M. Marcilhacy n'a pas précisé ce qu'il conviendrait de faire pour que la 
presse récupère son indépendance. Il est vrai que la plupart des journaux n'y 
tiennent pas essentiellement, et le lecteur ne le demande pas. 

Le leader d'un grand quotidien parisien n'avouait-il pas, un jour, qu'à 
partir de 100.000 exemplaires un journal ne peut pus être dans l'opposition, 
il est forcément pour le gouvernement et ne dispose donc d'aucune liberté ! 

Et à une époque où les frais généraux d'une publication dépassent ce que 
le « lecteur moyen » pense, on peut bien reconnaître que l'indépendance est un 
luxe que les grands journaux, malgré leurs recettes, n'ont ni les moyens, ni le 
goût de s'offrir... 

A un récent dîner-débat, dont il était l'invité d'honneur, M. Wilfrid 
Baumgartncr. Ministre des Finances, a déclaré: 

• « L'économie française est actuellement à égale distance entre l'inflation 
cl la récession. Peut-être chacun de nous ne mesure-t-il pas exactement ce bon
heur et celle chance, mais il faut que cette égalité soit conservée. Cela im
plique la poursuite et l'accentuation des efforts. Cela signifie une certaine disci
pline. Il faut nous maintenir dans une ligne dure. Mon devoir est de l'habiller 
en rose ». 

La formule est jolie, équilibrée, c'est le cas de le dire, comme les faits 
auxquels elle se rapporte le sont eux-mêmes. Les tenants de la politique qui 
fait passer les nécessités de l'expansion avant les impératifs monétaires seront-
ils d'accord ? C'est douteux. M. Baumgarlner est fidèle à celte orthodoxie 
financière si peu respectée dans un passé encore proche. 

Ceux qui se piquent d'objectivité disent qu'il n'est pas exact de prétendre 
que l'activité plafonne. Certes, l'économie nationale ne connaît aucun << boum », 
mais un emballement de lu conjoncture entraînerait un sérieux risque d'infla
tion... et tous comptes faits ils estiment que c'est préférable. 

M. Baumgartncr a montré, par ailleurs, qu'il avait en même temps le 
souci du progrès social, mais... 

Il a dit, en effet, à propos des salaires : « La ligne sage est celle adoptée 
par tous les pays parvenus ou revenus à l'équilibre : une hausse moyenne des 
salaires d'environ un pour cent par trimestre ; mais la France, qui a un retard 
à rattraper dans tous les domaines de l'investissement, doit accepter une ligne 
plus dure. C'est dans la mesure où les prix français — agricoles ou industriels — 
resteront un peu inférieurs à ceux des autres pays du Marché Commun que nous 
pourrons assurer l'avenir de nos enfants». 

Le ministre n'a pas ajouté que ces prix, pour l'instant, ne marquaient pas 
encore cette légère rétrogradation qui doit les rendre compétitifs... Il faudra 
donc que les salariés se montrent patients. IL R. 

L U T T E 

Nos lutteurs valaisans 
en Oberland 

Un de ces derniers dimanches s'est 
déroulée à Wimmis une fête régionale 
de lutte suisse. Six lutteurs valaisans 
ont participé à ce match de l'Oberland 
qui perpétue la vieille tradition des 
bergers bernois. 

Notons que deux Valaisans, MM. 
Pollinger. de St-Nicolas, et Nicolet de 
Saxon, sont revenus avec une magnifi
que sonnette de vache, prix réservé 
aux 20 premiers classés sur 221) con
currents. Nous les en félicitons bien 

vivement, comme aussi ceux de leurs 
camarades qui se sont déplacés à Wim
mis, ce qui constitue un excellent en
traînement pour la Fête cantonale de 
lutte suisse qui se déroulera le 19 juin 
à Sierre. 

La préparation de cette journée se 
poursuit activement. Le comité cons
titué à cet effet s'emploie à faire de 
cette manifestation une véritable réus
site. Les inscriptions lui arrivent en 
nombre réjouissant, de sorte que le 1!) 
juin i960 sera marqué d'une pierre 
blanche dans les annales de la lutte 
suisse, notre plus ancien sport national 
helvétique. 

Le Confédéré 

G Y M N A S T I Q U E 

Fête cantonale des pupilles 
et pupillettes 

La date de la manifestation annuelle 
de nos petits gymnastes approche. Le 
comité d'organisation, sous la prési
dence de Me Edouard Morand, secondé 
par le distingué président de l'Octo-
duria, M. Charles Perret, a bien pré
paré cette journée. 

Ce seront plus de 1600 enfants de 
bleu et de blanc qui défileront en ville 
de Martigny, le dimanche 29 mai, em
menés par trois corps de musique sous 
les oriflammes et drapeaux multicolo
res. Le programme de cette grande 
manifestation ira des concours indivi
duels, au travail de section, au tournoi 
de jeux, sans oublier les passionnantes 
courses d'estafettes et les préliminai-

I res généraux. 
A .midi, aux abords du stade munici

pal, un grand pique-nique, groupant 
enfants et parents aura lieu ; ce sera 
là un des côtés pittoresques de cette 
journée. 

Souhaitons à nos petits gymnastes 
une belle journée, pour la première 
fois en Valais, l'occasion neus sera don
née de voir plus de 1600 enfants dans 
un même esprit évoluer en une grande 
compétition sportive amicale. 

Ainsi cette manifestation donnera 
le départ aux diverses fêtes des gym
nastes en terre valaisanne. A tous les 
gyms valaisans, petits et grands, fem
mes et hommes qui se préparent à af
fronter les jurés, nous ne pouvons que 
les féliciter de leur volonté et atten
dons avec impatience leurs évolutions. 

Fête cantonale des gyms dames 

Sion verra le 26 juin également la 
fête cantonale des gymnastes fémini
nes. 12 sections avec plus de 300 mem
bres travaillant défileront dans la ca
pitale et emmèneront les spectateurs 
sur l'emplacement de fête au vieux 
stand. Le comité d'organisation sous la 
précidence de M. Marco Donazzolo, a 
pris toutes dispositions utiles afin que 
de cette journée féminine chacun gar
de un bon souvenir. 

Sion se fera accueillante et fêtera 
ce sympathique groupement. Le pro
gramme, fait de grâce et de souplesse, 
comportera entre autres les prélimi
naires, les agrès, les jeux ainsi que les 
productions libres. Puisse cette mani
festation remporter un grand succès et 
apporter aux gyms dames de belles 
satisfactions. 

Fête aux nationaux 

La section de Vernayaz assurera l'or
ganisation de la Fête cantonale aux na
tionaux. Cette manifestation qui verra la 
participation de tous les champions du 
Vieux-Pays et de plusieurs invités de 
marque, aura lieu probablement le di
manche 5 juillet. 

Cours inspection 
de moniteurs de pupilles et pupillettes 

La Commission de Jeunesse avait in
vité les moniteurs et monitrices de nos 
petits gymnastes le dimanche 1er mai à 
Martigny-Ville pour le cours inspection 
et la sortie annuelle. 

Le matin, sur les emplacements de 
fête, le président Coppex et le chef tech
nique Volken passèrent en revue les 
moniteurs et monitrices afin de s'assurer 
de la bonne préparation pour la mani
festation annuelle. Rarement nos diri
geants de sections ont été aussi au point, 
ce qui est de bonne augure pour la jour
née cantonale de Martigny-Ville le 29 
mai. 

Cette journée fut aussi l'occasion pour 
tous les participants, de fêter Denis Dar-
bellay, ancien chef technique de la Com
mission de Jeunesse qui a quitté cette 
commission après des années d'un fruc
tueux travail. Un pupille et une pupil-
lette, enfants de moniteurs, lui donnè
rent un magnifique souvenir, marquant 
par là tout l'attachement que les gym
nastes portent à celui qui fut depuis des 
anées le fidèle serviteur de la gymnasti
que. 

Puis ce fut le départ pour la course-
surprise. Le but, la charmante station de 
Ravoire, donna l'occasion à tout le mon
de de passer une agréable journée où 
le pique-nique, les jeux, apportèrent 
l'ambiance si caractéristique à la fa
mille gymnaste. 

Lors de cette journée, le président de 
la section organisatrice de la Journée 
cantonale des Pupilles et Pupillettes, 
l'« Octoduria », M. Charles Perret, orien
ta les participants sur le déroulement 
de la fête et sur l'organisation générale 
de la manifestation. Disons de suite que 
tout sera au point et la ville d'Octodure 
et la SFG du lieu ont mis tout en œuvre 
pour que chaque participant emporte un 
souvenir durable des quelques heures 
passées dans cette cité. 

LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Jeudi 19 mai 

7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 
7 15 Informations — 7 20 Premiers propos — 
11 00 Musique de Cornélius : Chant avec ac
compagnement — 11 45 Chronique jurassienne 
(F. Bourquin, Bienne) — 12 00 Variétés popu
laires — 12 15 Le quart d'heure du sportif — 
12 35 Soufflons un peu — 12 45 Informations 
— 12 55 Succès en tête — 1315 Le quart 
d'heure viçnnois — 13 30 In Modo concertante 
(Henri Stierlin-Vallon) — 13 45 Chansons ma-
décasses (Ravel) — 16 00 Entretien : Les Croi
sés — 16 20 Quatuor en ré majeur (César 
Franck) — 17 00 Radio-Jeunesse — 18 00 L'in
formation médicale — 18 15 Le micro dans la 
vie — 18 50 Tour cycliste d'Italie — 19 00 Ce 
jour en Suisse — 19 15 Informations — 19 25 

I Le miroir du monde — 19 50 Géo Voumard et 
son trio — 19 55 Le feuilleton : Rouge est le 
sang des Noirs, de Peter Abrahams — 20 30 
Un pour tous, tous pour un — 21 30 Concert : 
Symphonie No 2 (F. Schubert), Concerto pour 
flûte et orchestre (Odette Gartenlaub), L'é
ventail de Jeanne, ballet (M. Ravel, J. Ibert, 
Darius Milhaud et Francis Poulenc) — 22 30 
Informations — 22 35 Le miroir du monde — 
23 00 Ouvert la nuit. 

Vendredi 20 mai 
7 00 Orchestre — 7 15 Informations — 7 20 

Propos du matin — 7 25 Rythmes et chansons 
— 1100 Musique symphonique — 12 00 Au ca
rillon de midi — 1215 Mémento sportif — 
12 45 Informations — 12 55 En vers et contre 
tous — 13 00 Trois fois trois — 13 30 Concerto 
en mi bémol majeur (Massenet) — 16 00 Vingt 
ans après, d'Alexandre Dumas (proch. émis
sion : lundi 23 mai, à la même heure) — 16 20 
Musique hongroise et tchèque — 17 00 Micro-
Magazine de la femme — 18 00 Causerie : 
Anastasia — 18 15 Orchestre — 18 30 Juke-Box 
Informations — 18 50 Tour cycliste d'Italie — 
19 00 Micro-partout — 19 15 Informations — 
19 25 La situation internationale — 19 35 Le 
miroir du monde — 19 45 Sérénatine — 20 00 
Concours de pièces historiques : Le roi de 
désespérance, de Christian Liger — 21 20 Jeux 
et variétés — 22 30 Informations — 22 35 Mi
roir du monde — 22 50 Musique de ballet : Les 
petits riens (Mozart). 
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SPECTACLES 
AU CORSO 

Cette semaine - au Corso - un suspense 
haletant, écrit par Boileau-Narcejac, les 
célèbres auteurs des « Diaboliques • : 
DOUZE HEURES D'HORLOGE, avec une 
distribution éclatante. Lino Ventura, qui 
fut l'interprète fracassant du « Gorille », 
apporte son physique impressionnant, sa 
présence, son jeu direct au rôle de Four-
bieux. Kopetski, le jeune prisonnier bles
sé de deu xballes et qui ne rêve que de 
la femme qu'il aime, est inteprêté par 
Laurent Terzieff, révélé par • Les Tri
cheurs ». Deux grands acteurs de répu
tation mondiale : Hannes Messemer, qui 
fut si remarquable dans « Le médecin de 
Stalingrad », joue Serge, qui meurt à la 
douzième heure, enfin la célèbre actrice 
hongroise Eva Bartok tient avec émo
tion le rôle de Barbara. A ces noms 
s'ajoutent ceux de Gert Froebe, de la 
grande actrice française Suzy Prim, de 
Gil Vidal et de Ginette Pigeon. - Trois 
hommes traqués, aux prises avec l'ar
gent, la peur, l'amour et la souffrance... 
(18 ans révolus). 

Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30). 
Dimanche, à 17 heures (enfants 7 ans) : 

Un merveilleux film : BIM, LE PETIT 
ANE, réalisé par l'auteur de « Crin 
Blanc ». 

Cinéma ETOILE - Martigny 
Dès ce soir mercredi : 

Une grande superproduction... le film 
somptueux et étonnant que tout le monde at
tend : SALOMON ET LA REINE DE SABA. 
Ce film grandiose qui vous éblouira est in
terprété par Gina Lollobrigida, plus belle que 
jamais dans le rôle le plus ensorcelant de sa 
carrière, et par Yul Brynner, superbe et pas
sionné dans le rôle de Salomon, rôle préala
blement tenu par Tyronne Power, mais ce 
dernier décéda pendant le tournage du film. 

Le génial réalisateur King Vidor a mis en 
scène ce monument cinématographique et di
rigé magistralement des milliers de figurants 
dans des scènes de batailles impressionnantes 
et furieuses. « Salomon et la reine de Saba », 
le plus beau des spectacles présenté dans 
toute la splendeur du cinémascope et de la 
couleur (dès 18 ans révolus). 

Attention! Malgré l'importance du pro
gramme, prix habituels des places. - Pro
fitez des premières séances. - Location : 
Tél. 6 1154. 

Cinéma MICHEL • Fully 
Mercredi 18 et jeudi 19 : 

LE VENT SE LEVE. (Voir communiqué 
sous Cinéma REX). 

Dès vendredi 20 : 
Un drame audacieusement réaliste, 

plein de tension, transposé à l'écran de 
façon brillante, extraordinaire, unique : 
LES FRERES KARAMAZOV, d'après le 
roman de Dostoïevsky et interprété par 
Yul Brynner, Maria Schell et Claire 
Bloom. La description de l'âme humaine, 
par ce grand écrivain, se retrouve dans 
ce film grandiose qui aujourd'hui déjà 
peut être compté parmi les classiques de 
l'écran. (Dès 18 ans révolus). 

Cinéma REX - Saxon 
Jeudi 19 : 

Puissant et fascinant, voici un film d'aven
tures inoubliables sur le monde merveilleux 
de la forêt vierge africaine... un film qui pas
sionnera chacun: TARZAN, L'HOMME SINGE 
avec Denny Miller, un jeune athlète dans le 
rôle du nouveau « Tarzan ». En technicolor. 

Dès vendredi 20: 
Un grand film français - Un drame de notre 
époque: LE VENT SE LEVE, avec Curd 
Jurgens et Mylène Demongeot. Le rideau se 
lève sur le monde inconnu de la « baraterie ». 
Mais qu'est-ce que la baraterie ? C'est une 
escroquerie qui consiste à couler volontaire
ment un bateau pour en toucher l'assurance. 

FOOTBALL 

Ce soir : 
Suisse-Hollande et finale 

de la Coupe d'Europe 
des champions 

Ce soir, à la radio et à la télévision, 
les sportifs seront comblés. En effet ils 
pourront suivre les reportages du match 
international Suisse-Hollande à Zurich 
et, de Glascov, la finale de la Coupe 
des champions européens qui mettra 
aux prises Real Madrid, pour la cin
quième fois en finale, et Eintracht 
Francfort. 

t 
Monsieur et Madame Xavier CLOSUIT; 
Le Docteur et Madame Michel CLO

SUIT ; 
Mademoiselle Antoinette CLOSUIT ; 
Mademoiselle Claudine CLOSUIT ; 
Mademoiselle Mireille CLOSUIT ; 
Monsieur Bertand CLOSUIT ; 
Madame Maurice GROSS, ses enfants 

e t petits-enfants ; 
Monsieur Jean CALPINI, ses enfants 

et petis-enfants ; 
Monsieur et Madame Raymond GAY, 

leurs enfants et petits-enfants ; 
Monsieur et Madame Georges CLO

SUIT, leurs enfants et petits-enfants; 
Monsieur André CLOSUIT ; 
Monsieur et Madame Joseph TIS-

SIERES, leurs enfants et petits-en
fants ; 

Mademoiselle Laurence CLOSUIT ; 
Monsieur Maurice CLOSUIT ; 
Monsieur et Madame Pierre CLOSUIT 

et leur fils ; 
Monsieur et Madame Jean BURGE-

NER et leurs enfants ; 
Les familles MORAND, BONVIN, EX

HENRY, CLOSUIT, COUCHEPIN, 
DUPUIS, PELLISSIER, CALPINI ; 

Les familles parentes et alliées, 
ont i!a profonde douleur de faire part 
du décès de 

Madame 

Louis CLOSUIT 
née Marthe CALPINI 

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante et cousine, enlevée à leur tendre 
affection le lundi 16 mai 1960, dans sa 
71e année, munie des sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Mar
tigny le jeudi 19 mai 1960, à 10 h. 30. 

Domicile mortuaire : 14, rue des Hô
tels, Martigny-Ville. 

P. P. E. 

t 
Madame et Monsieur Rémy JORDAN-

DELALOYE et famille, à Riddes et 
La Chaux-de-Fonds ; 

Madame et Monsieur Octave LAN-
GIER-VOUILLAMOZ et famille, à 
Bourkika (Algérie) ; 

Madame et Monsieur Henri VOUILLA-
MOZ-CORTHAY et famille, à Ge
nève, La Chaux-de-Fonds et Riddes; 

Monsieur Paul VOUILLAMOZ-LAT-
TION et famille, à Riddes ; 

Madame et Monsieur Denis VOUILLA-
MOZ-GAY et famille, à Riddes ; 

Monsieur Jules JORDAN, à Riddes ; 
Les enfants de feu Marius JORDAN-

LAMBIEL, à Alger et Riddes ; 
Les enfants de feu Julien JORDAN-

LAMBIEL, à Riddes, Fully et Ley-
tron ; 

Madame et Monsieur Henri JORDAN-
LAMBIEL et famille, à Riddes ; 

Madame veuve Auguste MORET-JOR-
DAN et famille, à Martigny ; 

Madame et Monsieur Alexis JORDAN-
DELALOYE et famille, à Riddes ; 

Mademoiselle Marie JORDAN, à Rid
des ; 

Monsieur Jean JORDAN, à Riddes ; 
Monsieur C h a r l e s VOUILLAMOZ-

SAUGY et famille, à Aigle ; 
Les enfants de feu Alphonse FOUR-

NIER-VOUILLAMOZ, à Riddes ; 
Les enfants de feu Luc VOULLAMOZ, 

à Martigny et Genève ; 
ainsi que les familles parentes et al
liées, à Riddes et Saxon ; 
ont la profonde douleur de faire part 
du décès de 

Madame 

veuve Jean V0UILLAM0Z 
née Lfna JORDAN 

leur très chère mère, belle-mère, 
grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, 
belle-sœur, tante et cousine, pieuse
ment décédée dans sa 71me année, 
après une courte maladie chrétienne
ment supportée et munie des saints 
sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Riddes 
le vendredi 20 mai 1960. à 10 h. 15. 



Le Confédéré Mercredi 18 mai 1960 

S I O N , Place de la Planta - Chèques post. Il c 1800 

A louer pour le 1er 
juillet ou date à conve
nir 

appartement 
4 pièces, confort. '•,' 

S'adresser : 
Tél. G 13 09. 

PRETS 
sur voitures ca
mions et divers 

SOCIÉTÉ 

DE CRÉDIT S.A. 

• Le signal 

1 Rue de la Dixence 

I Sion 
• Tél. (027) 2 35 03 

PERSONNE 
cherche tricots à faire à 
la machine. 

Pour renseignements 
s'adresser au No (027) 
2 30 94. 

PLANTONS 
poireaux, choux, choux-
fleurs, par g r o s s e s 
quantités. 

Gabriel Gaillard, hor
ticulteur, Chamoson. 

AVIS DE TIR 
Des tirs aux roquettes auront lieu comme 

, il ' suit : 

Jeudi 19.5.60 0800—1700 
Vendredi 20.5.60 0800—1700 

Emplacement des pièces : Salanfe. 

Région des buts : Sa.'.anfe (pt. 1953) - Pt. 2096 
Lanvouissel - La Tour - L'Eglise - Tour Sal-
"lière - Col d'Emaney - Salanfe (pt. 1953). 

Pour de plus amples informations et pour les 
mesures de sécurité à prendre, le public est prié 
de consulter les avis de tir affichés dans lés 
communes intéressées. 

Le Ciil de la Place d'armes de S(-Manrice 
Tél. 025 - 3 61 71 

Clné4*ta£ 

COMME ELLE EST 
MIGNONNE...! 

Nous venons de recevoir 

un choix incomparable de 

ROBES des dernières 
nouveautés pour fillettes 
jusqu'à 15 ans 

et à des prix modérés 

Au tëm 
4^ Xaihe 

Av. du Midi G. ROMAILLER 

Grand choix de 

Costumes de bain pour enfants 

PR0CIMS.A. 
MON THE Y 
Tél. 025/425 97 

DALLES PRÉFABRIQUÉES 
BRIQUES ET PLOTS 

TOUS PRODUITS EN CIMENT 

ETOILE 
MatâcHu 

On demande 

sommelières 
pour le dimanche 22 mai à'.Sembrancher, à l'oc
casion de l'inauguration de la salle de l'Avenir, 

•à Sembrancher. 

S'adr. chez Adolphe Ribordy, tél. (026) 6 62 38. 

IMPRIMERIE MONTFORT - MARTIGNY 

CORSO 

6 16 2 2 

cm 
MICHEL 

JUUH 
Tél. 6 31 66 

REX 

Dès ce soir mercredi : 

Un spectacle somptueux, gran
diose : 

SALOMON 
ET LA REINE DE SABA 

avec Gina Lollobrigida et Yul 
Brynner. En cinémascope et 
technicolor. - Malgré l'impor
tance du programme : Prix ha
bituels des places. (Dès 18 ans 
révolus). 

Le suspense le plus haletant 
de l'année : 

DOUZE HEURES D'HORLOGE 

avec Lino Ventura, Eva Bartok, 
Laurent Terzieff, Hannes Mess-
mer. (Dès 18 ans révolus). 

Mercredi 18 et jeudi 19 : 

LE VENT SE LÈVE 

Dès vendredi 20 : 
Un drame réaliste, brillant, 
unique : 

LES FRÈRES KARAMAZOV 

avec Yul Brynner et Maria 
Schell. En technicolor. (Dès 18 
ans révolus). 

Jeudi 19 : 
Une aventure captivante : 

TARZAN, L'HOMME SINGE 

avec Denny Miller. En cou
leurs. 

Dès vendredi 20 : 
Un grand film français : 

LE VENT SE LÈVE 

avec Curd Jurgens et Mylène 
Demongeot. 

Dr Jos. Lugon 
ANALYSES MÉDICALES 

avise sa clientèle que, dès le jeudi 19 mai 
. . . 1.960, il ne recevra plus à l'Hôpital dé Mar-

tigny, 'niais Place Centrale, Maison du Caifé' 
de Genève, 1er étage, de 9 à 12 heures. 

MOBILIER MODERNE 
aux lignes nouvelles 
en frêne et en noyer 
différents coloris 

Disposition individuelle 

1 0 AMEUBLEMENTS 

MONTHEY - TEL. 4 2114 

Réelle occasion 

PEUGEOT 
2 0 3 

commerciale 
parfait état, véhicule 
soigné. 

B. Neury, Saxon. 
Tél. 6 23 63. 

Abonnez-vous au « Confédéré » 

La bel le confection 
AVENUE DE LA GARE . SIOM 

Communiqués • Vers de la vigne 
de lutte antiparasitaire I et araignées rouges 

A vendre 

accessoires 
pour Agria 

faucheuse 
complète avec barre de 
coupe 1 m. 50, 3 cou
teaux. Le tout employé 
20 heures. (Bas prix). 

S'adresser au Garage 
Carruzo, L c y t r o n . 

En plus du mi ld iou de la v igne, les 
plus graves dangers qui menacent nos 
vignes sont les vers de la v igne et 
les ara ignées rouges. Il est donc im
portant pour le vigneron de prendre 
à temps les mesures qui s ' imposent. 

Le Cinof i t Geigy, produit combiné à 
base de zinèbe et de cuivre, est l'arme 
pr incipale dans la lutte contre le 
mildiou. Si le danger de mildiou est 
except ionnel , il y a lieu d'augmenter 
la concentrat ion de la boui l l ie et de 
passer de 0.5% à 0.6-0 .7%. 

Pour la lutte contre les vers de la 
vigne de 1 , u et de 2P générat ions, le 

Pw 91 

vigneron dispose d'un produit qui lui 
donne un maximum de sécur i té , même 
lorsque le vol des papi l lons est i rré
gulier. Il s'agit de l 'Et i lon Geigy qui a 
fait ses preuves depuis bien des an
nées. Traiter après avoir observé le vol 
maximum. L'Etilon Geigy cont ient , 
outre l ' insect ic ide, du Phenkap ton 
Geigy et agit s imultanément contre les 
vers de la vigne et les araignées 
rouges. 

Le Phenkap ton Geigy s'est montré 
très ef f icace, dans de nombreux pays 
du monde, dans la lutte contre les 
araignées rouges nuisibles aussi aux 
arbres f ru i t iers. 

Les produits ant iparasi ta i res Geigy ont 
une réputat ion internat ionale et ins
pirent conf iance. Ils sont vendus dans 
plus de 50 pays du monde entier. 

Notre service technique se met gra
c ieusement à votre disposi t ion pour 
des consei ls sur la lutte an ti parasita ire. 

J.R. Geigy S.A..Bâle 
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L'ACTUALITÉ * ï * VALAISANNE 
SEMBRANCHER 

Inauguration de la nouvelle salle 
de l'Avenir 

Dimanche 22 mai l'Avenir inaugu
rera sa nouvelle salle située à l'entrée 
du village, côté Martigny. Une dizaine 
de sociétés amies de l'Entremont et de 
la plaine du Rhône prêteront leur con
cours pour assurer le succès de cette 
fête. On y trouvera des vins de qua
lité, cela va sans dire, des jeux, un buf

fet froid et chaud, et surtout cette 
ambiance si sympathique que l'on re
trouve dans toutes nos manifestations. 

A partir de 18 heures, les amateurs 
de danse seront comblés puisque c'est 
l'orchestre Jo Perrier qui les fera tour
ner jusque dans la nuit. 

Spectacle de ballets 
au Théâtre de Sion 

La danse est une manifestation des 
plus instinctives de la joie de vivre. 
La jeune fille dont le corps est harmo
nieux et le sens artistique développé, 
éprouve un besoin intense d'extériori
ser son allégresse par des élans, des 
gestes gracieux et souples. Elle se trou
ve vite à l'étroit dans la discipline 
collective des polkas, fox-trots, sam
bas, cha-cha-cha qui constituent la 
naïve solution « Sociologique » de la 
danse. 

Cette joie surhumaine exige des étu
des techniques d'une longueur et d'une 
difficulté presque décourageantes : 
exercices à la barre, formation et dé
veloppement des muscles, assouplisse
ment des articulations, étude des poin
tes, l'équilibre des gestes, l 'absorbante 
gymnastique indispensable à la plus 
modeste ballerine pour atteindre à la 
virtuosité acrobatique. 

Chacun pourra se rendre compte sa
medi soir 21 mai, au Théâtre de Sion, 
des qualités de l'enseignement de Mme 
Derivaz dans ses classes du Conserva
toire. Ici. il ne sera pas question de 
mise en scène factice et de vedettes in
ternationales. Ce sera la révélation de 
talents et surtout d'un travail probe erç 
profondeur qui cherche à éviter le re
doutable amateurisme chorégraphique 
auquel on assiste si souvent. 

Il y aura foule au théâtre pour ap
plaudir samedi ces artistes avides de 
pénétrer dans le temple réservé à de 
rares initiés. 

CHIPPIS 
Congrès t h é â t r a l 

Le 3be congrès de la Fédération 
suisse des sociétés de théâtre amateur 
s'annonce sous les plus heureux auspi
ces. A quelques jours de la rencontre, 
l'organisation est parfaitement au 
point et se juge en mesure de recevoir 
dignement ses hôtes d'un weekend. 

Le programme de cette manifesta
tion peut rivaliser avec les plus at
trayants. Il comporte en effet, le sa
medi 21 mai prochain dès 15 h., une 
visite des usines d'aluminium AIAG, 
histoire de joindre opportunément l'u
tile à l'agréable. Puis ce sera à 20 h. 30 
le traditionnel gala théâtral. Trois piè
ces sont à l'affiche jouées par les So
ciétés fédérées de Vernier. Aigle, et de 
Sierre. Le «Mariage forcé» de Molière 
figure en bonne place dans ce gala 
rempli de promesses. 

Pour terminer la soirée en beauté, 
l'orchestre « Swiss Melody » a été con
voqué et se chargera de procurer aux 
congressistes et au public la détente 
nécessaire. 

Dimanche 22 mai à 9 h. se tiendront 
les assises annuelles de la FSSTA : les 
délégués seront invités à ingérer un 
ordre du jour particulièrement soigné. 
Us seront récompensés par un géné
reux apéritif puis transportés au pla
teau de Brie où l'acte final, une plan
tureuse raclette, clôturera ce congrès. 

La fanfare municipale de Chippis et 
la « Chanson du Rhône » se produiront 
et agrémenteront cette journée qui 
remportera, sans nul doute, un écla
tant succès. Cp.. 

SIERRE 

Sous le s igne des j e u n e s 
f a c e a u m o n d e 

Nous nous permettons de rappeler 
que l'exposition annoncée sous ce vo
cable aura lieu du 22 au 2') mai. non 
pas à la Maison des jeunes comme an
noncé par erreur, mais en la halle de 
gymnastique à Sierre. 

F.lle sera ouverte le dimanche 22 et 
tous les soirs à partir de I!) h. MO. Tou
tefois, le jeudi 20 (Ascension), et le di
manche 2!), l'exposition pourra être vi
sitée dès le début de l'après-midi. 

Il est superflu d'insister encore sur 
le côté humain et social de la généreu
se initiative prise par la jeunesse sier-
roise. (Test en se rendant en nombre, 
ces prochains jours à son invitation 
que Ton pourra marquer la sympathie 
qu on porte à son action. 

Les dégâts du gel 
Fraises, plaine : La première floraison 

a été détruite en grande partie, mais de 
nombreuses cultures ont été protégées 
par des moyens divers (chauffage - as
persion - couverture) ; d'autre part les 
plantes ont bien refleuri par la suite. 

Nous pouvons compter sur une récolte 
moyenne. 

Montagne : La végétation était en re
tard et peu de fleurs étaient écloses au 
moment du froid. Les dégâts n'ont donc 
pas été considérables et l'on peut s'atten
dre à une récolte normale. 

Les expéditions commenceront aussi 
tôt que d'habitude mais le gros de la 
récolte sera légèrement retardé. 

Actuellement les cultures souffrent de 
la sécheresse persistante. 

Abricots : Dans le district de Martigny, 
principal centre de production, les dégâts 
sont très faibles et limités à la partie 
supérieure du coteau. En amont de Riddes 
les plantations ont été fortement gelées 
dans la plaine et le haut-coteau. On peut 
s'attendre à une récolte importante. Tou
tefois une forte chute des fruits en juin 
est à craindre. 

Pommes et poires : Bans les environs 
de Sion les pommiers et poiriers basse-
tige ont été fortement touchés. Ailleurs 
les dégâts sont insignifiants. La récolte 
sera belle dans l'ensemble. 

Nous donnerons en cours de saison des 
précisions sur l'évolution des différentes 
récoltes. Office central, Saxon. 

Recrutement 
Sion et Salins 
Ont obtenu la mention d'honneur : 
Angelo Alfred, Maret Jean-Luc, Miche-

loud Tanguy, Reynold Jacques, Mayor 
Jean-Claude, Marty René, Germanier 
François, Mudry Jean-Claude, Vernay 
Jean-Claude, Revaz Gérald, Roch Gérard, 
Sermier Siven, Vonlanthen Armand, Per-
ruchoud Guy, Schalbetter Fernand, Spahi-
Nicolas, Coquoz Daniel, Grosset Jean-
Claude, Miiller Léo, Perraudin Jean-P., 
Perrier Jean-Jacques, Wollenweider J.
Pierre, Bonvin Bernard, Dorsaz François, 
Fournier Jean-Bernard, Bonvin P.-Marie, 
de Sion ; Moix Hermann, Saint-Martin ; 
Beytrison Roger, Salins ; Mottet Denis, 
Evionnaz. 

Bramois - Mase - St-Martin - Nax 
et Vcrnamicgc 
Ont obtenu la mention d'honneur : 
Morath Marcel, Rittiner Gabriel, Guy 

André, Moix Conus, Obrist Paul, Pan-
chard Alain, de Bramois ; Rossier René, 
Rossier Henri, Mase ; Gaspoz Léonce, 
Pralong André, Saint-Martin ; Bitz Jac
ques, Valliquer Raymond, Nax. 

Moyenne générale de la journée : 5,53. 
Pourcentage des mentions : 37,5 "„. 
Ardon - Ayent 
Ont obtenu la mention d'honneur : 
Lamport Germain, Borgazzi Marc, Dela-

loye Jean-Pierre, Bérard André, Ardon ; 
Biner René, Naters ; Aymon Louis, Chab-
bey André, Aymon Armand, Ayent ; B16-
tzer Kilian, Zennd Leander, Visp.; Four
nier Nestor, Nendaz. 

Moyenne générale de la journée : 5,80. 
Pourcentage des mentions : 30,55 ','i,. 
Conthey - Vétroz - Evolène 
Ont obtenu la mention d'honneur : 
Dcssimoz Etienne, Roh Norbert. Bianco 

Joseph, Berthousoz Aimé, Dayen Jean-
Joseph, Dcssimoz Etienne, Arnold Antoi
ne. Germanier Michel, RDII Francis, Ger
manier Martin, Duc Gérard. Reuse Jean-
Bernard, Conthey ; Andenmatten Wilhclm 
Saas Almagcll ; Rapillard Roger, Pont 
André, Vétroz. 

Moyenne générale de la journée : 5.47. 
Pourcentage des mentions : 41,17 ",'.. 
Nendaz - Veysonnaz 
Ont obtenu la mention d'honneur : 
Fournier Henri, Praz Laurent, Délèze 

Jean-Paul, Locher Henri, Clerc Jaequy, 
Bourban Simon, Fournier Gratien, Four
nier Fernand. Locher J.-Maurice, Four
nier Martial. Bornet Jacques. Nendaz ; 
Pralong Otto. Sion ; Fournier Charly, 
Fournier Georges, Veysonnaz. 

Moyenne générale de la journée : 5.40. 
Pourcentage des montions : Ifî.lifi ' , . 

A propos 
d e l a p a n n e d 'é lec t r i c i t é 
f a t a l e a u « Nouve l l i s te » 
La direction du « Nouvelliste » a 

exposé mardi pourquoi le journal 
n'avait pu paraître lundi. Une panne 
d'électricité, qui a duré près de douze 
heures, en est la cause. 

A ce propos, la direction du « Nou
velliste » ironise sur la préhistoire 
de l'électricité et « pense surprendre 
pas mal de gens en leur apprenant 
que le 380 est encore inconnu dans 
le quartier du journal ». Et, plus 
loin : « Mieux encore, en ce qui con
cerne l'éclairage, nous passons béa
tement, absolument décontractés, du 
125 au 220, d'un local à l'autre ». 

Que la direction du « Nouvelliste » 
ne pense pas causer beaucoup de sui-
prise en constatant ces faits : Sait-
elle que dans la capitale du canton, 
à Sion, la ville de « Son et lumière » 
le 380 n'existe pas encore dans cer
tains quartiers ? Que le 125 vient 
tout juste d'y être remplacé par le 
220, et pas partout encore ? 

Ceci uniquement pour consoler la 
direction du « Nouvelliste » lors
qu'elle saura qu'en la capitale, qu'en 
« Sion à la lumière de ses étoiles » 
les gens ne sont pas mieux lotis à ce 
sujet qu'à Saint-Maurice... 

S e c t i o n va la isanne d u T C S 
La Commission de Tourisme fera pré

parer par des spécialistes à l'intention 
des participants à la sortie de l'Ascension 
(26 mai) au Bois de Finges, dans une 
monumentale broche : 

du poulet 
roast beef 

et 
jambon 

Grâce à la contribution de la Caisse de' 
la Section, les participants pourront obte
nir, à midi, un demi-poulet ou une co
pieuse ration de roast-beef et jambon, 
préparé au grill, avec deux salades, poul
ie prix de fr. 5,—. Une cantine débitant 
toutes boissons sera à la disposition, sur 
place. 

La section se fera un plaisir d'offrir 
l'apéritif et, à par,t. le rallye annoncé, 
organisera des jeux pour les enfants 
l'après-midi (avec prix, bien entendu !) 

Pour des raisons d'organisation, il est 
indispensable de s'inscrire à l'Office du 
TCS à Sion, tél. 027-2 26 54 jusqu'au 21 
mai, au plus tard. 

Nous vous attendons nombreux ù cette 
sortie de printemps. 

MONTHEY 

Décisions 
d u Conse i l c o m m u n a l 

Séance du 12 mai 
Sur le rapport de la commission 

d'édilité et d'urbanisme, le Conseil dé
cide de mettre à l'enquête un plan de 
quartier permettant, en dérogation du 
règlement communa' des constructions, 
à MM. Nicolet et Dubosson de cons
truire un bâtiment de 7 étages sur rez-
de-chaussée contigu à leur immeuble 
de Préville, sous certaines réserves. 

A la demande de la Société des Ar
tisans et Commerçants, il décide la 
fermeture obligatoire des mEgasins 
une demi-journée par semaine, en lais
sant le soin aux divers groupements de 
cette société de fixer le jour qui leur 
convient. 

Il décide, pour rationaliser le travail 
des services administratifs de n'ouvrir, 
toute l'année, les guichets l'après-midi 
que de 17 à 18 heures. 

Il décide de mettre à la disposition 
de la Société locale des Samaritaines 
une sal'e dans les bâtiments de l'an
cienne Manufacture de Tabacs. 

Il prend acte avec reconnaissance 
que la piscine de Monthey met gra
cieusement à la disposition de la Com
mune pour l'enseignement de la na
tation aux enfants des écoles le maître 
nageur qu'elle a engagé pour la saison 
d'été 1960. 

Il décide d'adresser à l'administra
tion postale une requête pour que le 
bureau de Monthey soit pourvu d'un 
personnel suffisant pour assu.-er un 
service convenable des guichets. 

Il prend acte du témoignage de re
connaissance que lui adresse le comité 
d'organisation de la manifestation mu
sicale et vocale du 1er mai dernier 
pour le vin d'honneur offert par la 
Commune et la décoration de la ville 
mise en place à cette occasion. 

— A son tour il remercie et félicite 
les organisateurs de cette fête dont le 
niveau artistique élevé a été apprécié 
des connaisseurs et de la population. 

Monthey. le 16 mai i960. 
L'administration. 

GRONE, DIMANCHE 22 MAI 

25e anniversaire de la fanfare 

«La Liberté» 
avec la participation de 12 corps de musique 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 
13 h. 00 Arrivée des sociétés (Café Industriel). 
13 h. 30 Morceau d'ensemble, vin d'honneur, discours de bienvenue. 
13 h. 45 Départ du cortège pour la place de fête (place des écoles). 
14 h. 30 Productions des sociétés, discours. 
18 h. 30 Clôture officielle. 
18 h. 45 Ouverture du bal (Orchestre the Roarders). 

CHALAIS 
J u b i l é d e la f a n f a r e 

« L a L i b e r t é » de G r ô n e 
Comme annoncé dans la presse, diman

che prochain 22 mai la fanfare « La Li
berté » de Grône fêtera ses 25 ans d'exis
tence. Nul n'est besoin de commenter ici 
l'ardeur et la persévérance de ces valeu
reux musiciens, lesquels placés sous la 
présidence de M. Martial Bruttin et sous 
la direction de M. le professeur Cécil 
Rudaz, verront en cette année de jubilé 
le couronnement de leurs fructueux et 
patients efforts. 

« La Liberté », la seule fanfare radicale 
du district de Sierre, toujours sur la brè
che, toujours prête à rehausser nos mani
festations, mérite à l'occasion de son 25e 
anniversaire d'être entourée et choyée. 
C'est dans cet esprit et dans ce but que. 
votre comité se fait un plaisir et un de
voir de vous informer que notre drapeau 
sera présent à cette manifestation. Par 
ce fait, nous vous invitons chaleureuse
ment à réserver l'après-midi du diman
che 22 mai pour nos amis Grônards. Vu 
la courte distance qui nous sépare et les 
divers moyens de transports utilisables, 
les participants sont priés de se rassem
bler en prévision du cortège, au Café 
Industriel, à Grône, à 13 heures. (Voir 
affiches pour la suite de la manifesta
tion). 

N. B. — Quelques voitures seront mises 
à disposition à Chalais et Réchy pour les 
non-motorisés. Départ de Chalais 12 h. 30. 

Parti* et Jeunesse radicale-dém. 
Chalais 

ARDON 
R e s t a u r a t i o n de l 'église 

La paroisse d'Ardon a entrepris, en 
1959 et 1960, la restauration de son église. 

Le magnifique clocher gothique datant 
de 1525 a été dégagé et a pris une très 
grande allure. L'architecture extérieure 
et intérieure de l'église a été allégée et 
la décoration a été traitée avec une so

briété qui invite au recueillement. 
En outre, des fouilles archéologiques, 

dirigées par M. le professeur Dubuis, ont 
mis à jour les vestiges de plusieurs an
ciens lieux de culte dont l'un date ap
proximativement de l'époque carolingien
ne. Ces vestiges ont pu être conservés 
dans une crypte. 

Tous ces travaux ont entraîné de très 
gros frais. Les paroissiens ont déjà lar
gement contribué par leurs dons à dimi
nuer la dette contractée. 

Afin de permettre à chacun de parti
ciper à l'effort collectif, le comité de res
tauration organise une grande fête pa
roissiale qui se déroulera le jeudi 26 mai, 
jour de l'Ascension, sur la place de jeux/ 

Une cantine bien garnie satisfera les 
palais les plus difficiles. 

Le soir enfin, à 22 heures, on procédera 
au tirage de la grande tombola, agré
mentée de très beaux lots dont une auto
mobile. 

Réservez donc ce jour. 
Vous passerez une agréable après-midi 

avec votre famille. 

VEX 
Les 5 0 ans 

de la C o o p é r a t i v e 
Dimanche s'est tenue, à la maison 

d'école, l'assemblée générale annuelle 
de la Société coopérative de consom
mation de Vex et environs. Cette so
ciété qui englobe les communes de Vex 
et d'Hérémence, fête cette année son 
cinquantenaire puisqu'elle fut fondée 
en 1910. A cette occasion, le président. 
M. Edouard Rudaz. fit un rappel his
torique de « l'Avenir » — c'est le nom 
de la coopérative — et exposa son dé
veloppement au cours d'un demi-siè
cle d'existence. Une partie récréative 
clôtura cette assemblée commémorati-
ve qui fut honorée de la présence de 
M. Otto Schmutz. le représentant de 
l'USC. et de M. René Favre. président 
de Vex. 

Les beautés de TA Y S 
Selon l'article II) de la loi sur l'assu

rance vieillesse et survivants, les coti
sations des personnes qui n exercent 
pas d'activité lucrative sont fixées sur 
la base du tableau prévu par l'article 
28 du règlement d'exécution de la dite 
loi. 

11 s'agit là d'un régime de laveur 
qui n'a que trop duré et que nous il
lustrons avec les deux nouveaux cas 
suivants : 

I. Mademoiselle Dulrie ne lait rien, 
c'est son capital qui produit, parce que 
cette aimable personne est riche. Sa 
conlortable lortune de douze millions, 
placée en actions bancaires lui a pro
curé un revenu net de 10 ','«. toutes les 
charges déduites. Cette fortune lui a 
donc rapporté, en une année. I 200 000 
lianes. Sur sa lortune de 12 millions. 
Mlle Dulrie doit payer à l'AVS une 
cotisation annuelle, conforme au ba
rème de l'article 28 RAVS. qui est fi
xée par cette réglementation à un ma
ximum de Fr. (iOO.—. plus une partici
pation de !>'',. sur 000 francs pour les 
hais d'administration de la (laisse de 
compensation. Fr. .'50.—. 

F.lle doit donc verser annuellement 
Fr. 0:50.—. 

Avec une cotisation annuelle moyen
ne de 000 lianes. Mlle Dulrie aura 
droit à la rente maximum, sans avoir 
versé la moindre (les choses au titre 
des cotisations de solidarité, base de 
notre assurance sociale. 

l'ouï' la catégorie des assurés « non-
aeti ls». la cotisation maximum a été 
lixée à 000 lianes, montant qui cor
respond exactement à la somme né
cessaire pour obtenir la rente maxi
mum. Ouc la lortune soit de 7.'10 000 
lianes ou de un ou plusieurs millions, 
la cotisation reste la même et pourtant 
les revenus dillèrent considérablement 

suivant le montant du capital. 
2. Monsieur Lassueur exerce une ac

tivité lucrative indépendante comme 
associé d'une importante société en 
nom collectil qui lui a procuré en une 
année un revenu net de un million, 
deux cent mille francs, intérêt du capi
tal déduit. Grâce à une intense activi
té, il a pu réaliser un revenu identique 
à celui de Mlle Dulrie. soit 1200 00(1 
francs net par année. 

Parce que son revenu est un produit, 
du <• travail » et non de « l'oisiveté ». 
M. Lassueur doit payer à l'AVS une 
cotisation égale au 4 ",, de son revenu 
net de I 200 000 francs, soit 48 000 fis. 
pi us une participation de 5 % [jour les 
Irais d'administration de la Caisse de 
compensation0 sur 48 000 frs. soit 1T. 
2400.—. 

Il doit donc verser pour une année 
Fi'. 50 400.—. soit une somme quatre-
vingts fois plus élevée que celle récla
mée à Mlle Dulrie pour un revenu 
identique, cette dernière ayant en ou
tre l'avantage de faire travailler son 
capital sans avoir à fournir un cl fort 
personnel. F.t c'est ce qu'on appelle 
» l'égalité des citoyens » devant la loi 
garantie par la Constitution fédérale. 

Nous ne citons cpie des cas qui ont 
été vus dans la pratique et non pas des 
boniments faciles à inventer. M. Las
sueur verse, lui. une somme très impor
tante à titre de cotisation de solidarité 
tandis que Mlle Dulrie ne verse pas un 
sou en laveur des autres assurés. 

Il est grand temps de mettre un ter
me à cette choquante inégalité et (le 
faire bénéficier nos vieillards indigents 
du surplus de cotisations que devront 
alors verser les privilégiés de la for
tune. Action sociale et fiscale 

I-.!. Chantepuulct. Genève 
F. !.. Ccrher. cxp.-compl. 




