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Les événements du Congo 

# Tandis que M. Liimiiinba vient 
de quitter Londres pour se ren
dre à New-ljork — le but de son 
voyage étant de donner dans ces 
capitales sa version des événe
ments du Congo — et que le 
calme revient à Léopoldville, la 
tension monte au Kalanga. 
Après les nouvelles fort contra
dictoires du début, on commence 
à voir plus clair et éi s'apercevoir 
que dans toute celte affaire, si ce 
n'est le gouvernement, du moins 
certains milieux économiques et 
militaires belges ne sont pus 
blancs comme neige. 
L'extrême droite belge, soutenue 
par les propriétaires de mines, 
n'a pu se résoudre à l'indépen
dance du Congo. Aujourd'hui 
que l'O.XU. dont l'efficacité a été 
pour une fois réelle, a rétabli 
l'ordre au Congo, l'effort des 
noslalgu/ues du colonialisme se 
porte sur le Katangu. Ils ont 
trouvé lêt un homme. Moise 
1 sliombé. prêt à faire leur jeu. 
Luniumba emporte dans tes tra
giques éi'énements une bonne 
part de responsabilité. Mais un 
jour l'histoire les établira toutes 
et nous serons (/lors peut-être 
fort surpris. 

Quoiqu'il en soit pour /instant. 
l'URSS a mis une sourdine à ses 
menaces et Luniumba est en train 
de traiter avec les «capitalistes» 
lui (lue Ton taxait de commu
niste à la solde île Moscou. En 
effet, il a signé avec 'le « cé
lèbre » financier américu'ni l)el-
xc'iler un contrat de ;~>0 ans pour 
l'équipement du Congo. Detwiler 
prétend avoir battu de justesse le 
bloc de l'Est. 

Souhaitons (/ne le Congo n'ait 
pas accédé à l'indépendance pour 
se livrer pieds et poings liés 
aux magnats du Coca-Cola, des 
machines à sous et des pin-up. 

La chasse à la présidence 

# On a pu s'étonner que la 
événements du Congo cl les me
naces russes n'aient pas donné 
lieu à une réaction plus x>ive des 
USA. C'est (/ne ce pays se pré
pare à se donne/ un nouveau 
président. L'aduel. M. Eiseu-
hoiccr. qui ne sera plus candidat, 
n (i même pas interrompu ses va-
cances et ses parties de golf. Les 
démocrates ont choisi leur can
didat en la personne du sénateur 
catholique John Kennedy. Ce 
malin s'est ouverte la convention 
républicaine qui désignera cer
tainement M. .\i.\on comme sou 
candidat. Puis d'ici i/uelqnes se
maines les citoyens — après la 
formidable campagne électorale à 
l'américaine — éliront les grands 
électeurs, lesi/uels - avec mandat 
impératif - éliront à leur tour le 
président des USA. 

Comme on a beaucoup médit des 
lêpublicuiiis et de leur président 
List nhoxcer. il semble que les dé
mocrates l'emporteront et avet 
eux John Kennedy. 

Crise de la démocratie 
occidentale ? 

Il est certain que depuis la dernière 
guerre, l'Occident, après avoir passé 
par une crise économique dont il pa
raît se relever, souffre d'une crise poli
tique dont les conséquences peuvent 
encore s'aggraver. 

Le régime démocratique, s'il est le 
plus juste, est certes le plus difficile à 
appliquer. On a vu sombrer dans les 
désordres, voire dans la révolution et 
l'anarchie, la IVme République fran
çaise, la République turque et, de nos 
jours, la Ire République italienne est 
en danger. Parallèlement et comme 
pour démontrer l'inefficacité de la loi 
du nombre, on voit régner en Alle
magne un vieillard, un homme poli
tique s'appuyanf sur un parti majori
taire sans grande opposition. En 
France, un régime républicain forte
ment teinté d'autorité présidentielle di
rige les destinées d'un pays qui sem
ble être sur la voie d'une renaissance 
économique. Toutefois cette renais
sance a pour conséquence une des
truction de la responsabilité politique 
de l'ensemble des Français. En effet, 
nous assistons en France à une ampli
fication du pouvoir de la présidence 
et des conseils qui l'entourent, d'autre 
part au fait que le gouvernement est 
composé de techniciens sans contact 
avec un parlement lui-même sans auto
rité. 

Ces phénomènes vont de pair, na
turellement, avec l'indifférence du peu
ple, qui ne peut plus contrôler effi
cacement le parlement. Une séparation 
se marque même entre le gouverne
ment et la présidence, puisque celle-ci, 
dans des affaires essentielles de l'Etat, 
comme la guerre d'Algérie, prend la 
direction des affaires sans passer par 
son premier ministre. Pourtant, si l'on 
considère la situation politique fran
çaise, on doit avouer que les critères 
essentiels à la démocratie, liberté de la 
presse, liberté de réunion, sont en gé
néral sauvegardés. Le paradoxe tient 
dans le fait que la garantie principale 
de cette liberté réside dans la per
sonne du chef de l'Etat, qui, tout en 
étant persuadé de sa mission de 
<c prince », dirait François Mauriac, 
n'en est pas moins, foncièrement, un 
républicain sincère. Mais, comme le 
souligne un journal satirique beaucoup 

plus sérieux qu'il ne paraît, « Le Ca
nard enchaîné », tout le problème de 
la politique française tient dans cette 
inconnue : qui succédera au général de 
Gaulle ! Inconnue dont la solution 
peut amener les pires catastrophes. 

L'application du vrai système démo
cratique, tel que nous le comprenons 
en Suisse, est-elle encore possible 
dans les grands Etats et devant les pro
blèmes économiques et sociaux qui se 
posent aujourd'hui à un monde dont 
l'accélération va grandissant. Les véri
tables démocrates répondront oui à 
cette question et devront s'efforcer de 
trouver des réponses nouvelles à des 
besoins nouveaux. C'est à cette condi
tion, et à cette condition seule que 
l'Occident pourra maintenir sa liberté 
en face de deux totalitarismes toujours 
plus forts : le communisme d'une part, 
le capitalisme aveugle d'autre part. 

Participation suisse à la compétition de marche militaire à Nymegen (Hollande] 

L ' a r m é e suisse p r e n d p a r t off ic ie l lement à ce t t e compé t i t ion i n t e r n a t i o n a l e avec 
500 sa lda t s de tou tes les rég ions du pays . Le d é t a c h e m e n t a qu i t t é Bâ le pa r t r a i n 

spécial ( n o t r e p h o t o ) . L ' é p r e u v e c o m p t e 15.000 so lda ts de d ix a r m é e s . 

COUP D ŒIL 
sur la vie politique, économique 
et sociale 

L'énergie, cette reine 
En notre époque où l 'énergie disponible 

est la clé de voûte du développement éco
nomique, on voit nos besoins en électri
cité augmenter en moyenne de 5 % par 
an. A l 'heure actuelle, l 'utilisation de nos 
ressources hydrauliques permet tout juste 
de couvrir les besoins courants quand les 
conditions d'hydraulicité sont favorables. 
Mais sitôt que la moindre sécheresse fait 
sentir ses effets, il est nécessaire d'im
porter du courant à grands frais. Les en
treprises productrices d'électricité s'ef
forcent de faire face aux besoins crois
sants en construisant de nouvelles cen
trales. Mais les forces hydrauliques les 
plus avantageuses au point de vue écono
mique ayant été mises en valeur les pre
mières, les ouvrages qui restent à cons
truire et qui représentent un peu moins 
de la moitié des forces économiquement 
exploitables, seront d'un coût sensible
ment plus élevé. Dans quelques années, 
il n'en restera plus à construire. C'est 
pourquoi les entreprises productrices étu-

Joie et deuil dans le monde du cinéma 

A gauche : L 'ac t r ice Deborah K e r r s'est m a r i é e à Klos te r s (Gr i sons ) avec P e t e r 
Viert&l. a u t e u r bien connu de films. - Notre photo m o n t r e !e couple p e n d a n t le 
m a r i a g e civil. — A droite : H.ms Albers , ac teur a l l emand , est m o r t à Munich , 

à l 'âge de 6ÏÎ ans . 

dient la construction de deux centrales 
thermiques importantes. Elles permettront 
de faire face aux besoins en at tendant 
que l'on puisse produire de l'électricité 
atomique à des prix compétitifs. 

On construit, on construit 
En 1959, la valeur totale des construc

tions exécutées en Suisse s'est élevée à 
5,13 milliards de francs, contre 4,26 mil
liards en 1958. En 1958, le 63,2 % des cons
tructions a été réalisé par l'économie pr i 
vée. La proportion en a passé à 67,4 ",i, en 
1959. 11 faut s 'attendre à un nouveau re
cord pour 1960. En effet, les constructions 
projetées en 1958 atteignaient une valeur 
de 4.37 milliards de francs. En 1959. elle 
s'est élevée à 5,09 milliards et on prévoit 
pour 6,44 milliards de projets en i960. 

Les assurances en Suisse 
Les sociétés suisses d'assurances ont en

caissé en 1958 (dernières données dont 
nous disposions) pour 4343 millions de 
francs de primes, soit 5.4 '!,', de plus que 
l 'année précédente. Plus de la moitié de 
ce montant provient d'assurances conclues 
à l 'étranger. L'assurance-vie en représen
te la plus grande partie, avec 50,8 '!,',. La 
responsabilité civile et les accidents vien
nent ensuite, avec respectivement 16,9 '>',, 
et 14 "/„ du total. Mais ces deux branches 
n'ont pas dit leur dernier mot car les dé
veloppements de la motorisation leur as
surent une progression continue. 

La balance commerciale 

Avec 157,7 millions de francs de déficit,, 
la balance commerciale de la Suisse poul
ie mois de mai a vu l'excédent des impor
tations augmenter de 63,8 "'„ par rapport 
à mai 1959. Cela provient de la très forte 
augmentation des importations : elles ont 
atteint 821.4 millions de francs, soit 164.5 
millions de plus qu'en mai 1959. De leur 
côté, les exportations se sont accrues de 
103.1 millions de francs, avec un montant 
total de 663,7 millions de francs. 

Libération 

La France vient de porter de 90.4 à 
92.3 ",; le taux de libération des importa
tions en provenance des pays membres 
de l'AELE. En ce qui concerne plus spé
cialement la Suisse, les produits importés 
de notre pays bénéficient d'un taux de 
libération qui a passé de 75 à 80 ",;. Mais 
les produits d'exportation les plus impor
tants pour notre économie restent tou
jours contingentés. Parmi les produits li
bérés, notons certains produits chimiques, 
les livres, diverses machines et d'autres 
encore. A. 

HIUl!lllll!lllll!lllll!!llll!llllllimnillll!lllllllllll!lllllllllll^ 

i Vous m'en direz tant! s 
^IIUMIllilllll llllhlIIIIIIIIILIIIII lllll!llili:illlMUJi;il|||;^ 

Ce qu'il y a de dramatique et d'ab
surde dans certains conflits humains, 
c est que les différends portent sur 
l'atteinte à l'honneur et aux sentiments, 
mais qu'ils échappent aux lois réguliè
rement reconnues. 

Une infraction peut être jugée par 
un tribunal et dès lors, qu'il le veuille 
ou non, celui (/ni s'en est rendu cou
pable est obligé d'en prendre conscience 
et de réparer le tort qu'il a fait. 

Mais, s'il a contrevenu à un engage
ment moral, à la parole donnée ou à 
un simple sentiment d'amitié, il crée 
une rupture à laquelle il n'y a pas de 
remèdes, à moins qu'il ne reconnaisse 
ses torts. 

Il existe —• en dehors du code — des 
choses qu'on luit et d'autres qu'on ne 
doit pas faire, et si tout de même on 
les (ail. l'homme étant faillible, alors 
plutôt que de s'enfoncer dans de mau
vaises raisons, mieux XHIIII admettre 
qu'on s'est trompé, et en exprimer du 
regret. 

Ce n'est pus facile, car l'amour-pro
pre s'oppose parfois à l'équité et à la 
générosité, mais j'ai toujours pensé 
qu'il y a plus de courage à coulisser 
ses erreurs qu'à x'ouloir leur donner, 
contre l'éx'ideiKC. un vague reflet de 
vérité. 

S'il est grave de tromper les autres, 
il est plus gruxu- encore de se tromper 
soi-même, au prix d'une muireuisc foi 
dont on aura beaucoup di peint à être 
dupe. 

Peut-être ai-je tort d'aborder ce su
jet (/ue j'ai déjà traité, sous un autre 
angle, et pourtant si je m'y résigne, eh 
bien, t'est' dans l'espoir d arrix'cr à 
réconcilier des gens qui me Usait et 
dont le désaccord me peine. 

Comment luire comprendre à certains 
(/ne tout eu étant en règle ax'ei le code 
on peut ne pas l'être avec la morale 
courante ? 

Le milieu lui-même, en perpétuelle 
délicatesse ai'ec les lois de la société, a 
les siennes, et se soumet, aussi para
doxal que cela paraisse, à un certain 
code de l'honneur. 

C'est ainsi qu'on •• ne donne pas » 
sans risi/uir sa peau, un comparse. 

I ai x'U des maux'uis garçons dex'aut 
les tribunaux — auteurs de hold-np 
ou Iraiiquuuts — et chaque lois j ai été 
frappé de leur •• discrétion >• i/n il fal-

Suite- en paijc fi 
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CYCLISME 

Le junior Gérard Roux (Sion) 
gagne nettement le 2me Grand Prix Cyclo 

Sierre - Loye 
Cinquante-neuf coureurs ont pris 

part hier au l ime Grand Prix Cyclo 
Sierre—'Loye, disputté sur 55 tom, par 
un t;imps magnifique. Il s'agissait du 
parcours suivant : Sierre - Giarey, 
Chippis - Challais - Réchy - Grône -
Bramois - Sion - Sierre - Giarey -
Chippis - Chalais - Réchy - Grône -
et montée de 6 km. avec 400 m. de dé-
n ve'ila'àon jusqu'au syiiMptathique petit 
vij ' îge de Loye par une route asphalr 
tée en partait état. Le kilométrage to
tal était de 55 km., dont 49 en plaine. 
Ii'. y av; i t 21 Amateurs A, 17 Amateurs 
B et 21 Juniors. - 11 coureurs ont aban
donné. 

Les Juniors part i rent avec 3 mi
nutes d'avance sur les Armateurs A et 
B. T..a question se posa immédiatement, 
à savoir s'ils seraient rejoints avant ou 
c: rus la montée ? Mais u n dangereux 
peloton se forma bientôt en tête des 
Juniors, tevec : Roux (Sion), Fatton 
(Lausanne), Aymond (Sion), Debons 
(Sion), Loder (Genève), Perren (Ge
nève), Melliiffluo (Genève) ; il y avait 
là Ces deux hommes les plus dangereux 
parmi les jeunes : Roux et Fatton. Der- ' 
rière suivaient: Evard (Lausanne), De-
fago (Monthey), Progins' (Sierre) et 
Gailetti (Monthey). 

A Sion, les premiers Armateurs n'a
vaient grignoté que quelques secondes 
aux Juniors ; ils passèrent avec Ramel 
(Genève) en tête. Juste avant le dé
but de la côte, il se produisit une chute 
générale au sein des poursuivants, qui 
provoqua quelques abandons sans con
séquences graves. 

Dès les premiers mètres de la côte 
menant de Grône à Loye, Roux ap
puya fortement sur ses pédailes dans 
un style -très pu r (constamment en 
selle) et faussa, délibérément compa
gnie à tous ses compagnons de fuite ; 
il s'envola ainsi vers une très nette 
victoiret, fort bien conseillé par Ferdi 
Kubler, soi-même, qui avait donné le 
départ (avec quelques minutes de re
tard ! ) à cette course très disputée. En 
effet, derrière, la chasse était donnée 
par les meilleurs Amateurs, miais ceux-
ci nsi parvinrent pas à coordonner suf
fisamment leurs efforts pour pouvoir 
inquiéter Roux. Butzer (Genève) s'en 
plaignit amèrement sur la ligne d'ar
rivée, où son record de l'année der

nière n'avait pas été battu moins de 
six fois. C'est bien situer l'exploit du 
vainqueur., auquel nous associons son 
second — le Lausannois Fatton — Ju
nior également, et qui furent le seuls à 
résister jusqu'au bout au retour achar
né des Amateurs. P. M. 

Résultats : 

1. Roux Gérard (J), Sion, 1 h. 32 34 
(moyenne : 35 km. 649 - ancien record: 
1 h. 35 20) - 2. Fatton Gilbert (J), Lau
sanne, 1 h. 33 57 - 3. Butzer Gérard (A) 
Genève, 1 h. 34 12 - 4. Chabanel Jean 
(A), Yverdon, 1 h. 3415 - 5. R^mel 
Serge (A) Genève, 1 h. 34 27 - 6. Bal-
melli Giorgio (B), Lugano, 1 h. 3515 -
7. Mellifluo Alphonse (J), Genève, l h . 
35 22 - 8. Lassauce Claude (A), Ge
nève, 1 h. 35 32 - 9. Fortis André (A), 
Genève - 10. Viaccoz Hervé (A), Sierre 
11. Luisier Francis (B), Martigny 
(tous trois : 1 h. 35 45. 

Le circuit cycliste de la Suisse Nord-
Ouest à Berne a été gagné par René 
Strehlcr au sprint. La photo montre 
Strehler en tête du peloton, suivi par 
Heinz Graf, Moresi et Maurer. 

ATHLÉTISME 

Meeting de propagande à Sierre 
Dans le cadre d'une rencontre ami

cale, quelques membres de la section 
d'athlétisme du Stade-Lausanne ont 
fait une excellente propagande en com
pagnie de quelques camarades sierrois 
et valaisans. Les principaux résultats 
suivants furent enregistrés dans d'as-

L'cstafcttc suisse de 4 x 400 m. a 
battu le record suisse à l'occasion du 
match international Suisse-Autriche à 
Zurich. Voici le dernier relais, entre 
René Webcr (à gauche) et Christian 
Wacgli. 

sez bonnes conditions tant au point de 
vue atmosphérique que des installa
tions. 

Seniors 
100 m., P. Scheidegger, Stade-Lau

sanne, 10" 8 ; boulet, E. Clair, S-L, 10 
m. 74 ; javelot, R. Martin, Sierre, 47 
m. 61 ; disque; E. Feliser, Sierre. 34 
m . : 110 m. haies, K. Zmilacher, S-L, 
19" ; saut longueur, P. Scheidegger du 
S-L, 6 m. 91 ; 200 m., P. Scheidegger, 
S-L., 24" : 800 m., J.-L. Bujard, S-L, 
2' 13" .5; 1500 m., j . - L . Bujard, S-L. 
4' 32" 8 ; 3000 m., H. Widmer, S-L, 
!)' 39" 5 ; 400 m. haies, G. Donzallas, 
S-L, 62" 7 : 4 x 100 m. : 1. S-L, 49" 7 ; 
2. Sierre, 53" 5. 

Juniors 
80 m., J. Moratcl, S-L, 9" (i ; boulet, 

G. Hoffmann. S-L. 1 1 m. 55 ; saut en 
longueur, J. Moratcl, S-L, 5 m. 10 : 
javelot, R. Burkct. Chippis, 4 1 m. 51 : 
disque, G. Hoffmann. S-L, 29 m. 39. 

Dames 
80 ni. Francine Cardinaux S-L. 1 1 5; 

saut en longueur. Kala Eha. S-L, 4,15 
m. : boulet, Francine Buri. S-L, 6.15 
m. ; javelot, Francine Buri, S-L : 80 
m. haies. Kala Eha. S-L. 15" ; saut en 
hauteur. Francine Burri, S-L. 1 m. 15. 

Pauvre Chariot 
Charles Chaplin junior a intenté une 

action en justice contre les autorités 
municipales d'Hollywood parce qu'el
les ont omis le nom de son père. Char-
lie Chaplin, dans « l'allée des célébri
tés -> du Hollywood boulevard. 

NATATION 

Des records battus 
AUX ETATS-UNIS 

Deux records du monde ont été bat
tus au cours de la seconde journée des 
championnats des Etats-Unis à To-
ledo. Mike Troy, en remportant le 
200 m. brasse papillon en 2'13"4 a tout 
d'abord amélioré son propre record du 
monde, établi le 10 juillet dernier à 
Indianàpolis avec 2'15"1 La formation 
de rindianapolis Athletic-Club a en
suite battu le record du monde du re-
la :s 4x200 m. nage dibre en 8'17". L'an
cien record était détenu avec 8'18"7, 
depuis le 26 juillet 1959, à Osaka, par 
l'équipe nationale du Japon (Yama-
naka -Kenkjjo - F-uk-ui-Fujimoto). 

AU JAPON 

Bien qu'un seul record du monde ait 
été battu, celui du 200 m. dos féminin 
par Satoko Tanaka en 2'33"3 (ancien 
record par l'Américaine Lynn Burke, 
avec 2'33"5 depuis le 15 de ce mois) 
les performances d'ensemble réalisées 
au cours de la dernière journée des 
championnats du Japon à Tokyo ont 
été remarquables. Chez les hom'mes, 
Kiyoshi Nakagawa a remporté le 100 
mètres brasse en l'12"8 (troisième 
meilleur temps mondial de la saison) 
alors que Ylamanaka s'est adjugé en 
4'20"8, et sans s'employer, car il souf
frait de l'estomac, la finale du 400 m. 
nage libre, -après avoir déclaré forfait 
dans le 100 m. Chez les dames, la jeune 
ondine SUtoko Tanaka (18 ans) a na
turellement été la grande vedette de 
la journée avec son nouveiau record du 
monde du.200 m. dos. 

EN SUISSE 

Au championnat de grand fond 
Au cours de la réunion d'attente, 

deux records suisses ont été battus : 
ce .̂ui du 100 m. nage libre féminin par 
l!a Zuricoise Karin . Mùller (14 ans) 
avec 1*11" (ancien-record: l ' l l "2 par 
elle-même) et celui^.du 200 m. nage 
libre . par le Bâl'oisj Pater Baertschi 

,.avec.,2.U7.V.7.-,Xançienjj;ecoiçidi :_2'.ia'!2 ,par 
Kurt Friedlin-). « . • • , 

Pour l'un des plus grands barrages du 
monde : 

Importante commande 
américaine 

à une entreprise genevoise 
Le Bureau of Réclamation, Départe

ment de l'Intérieur du gouvernement 
des Etats-Unis, vient de passer un con
trat avec la SA des Ateliers de Séche-
ron, à Genève, pour la fourniture d'un 
transformateur triphasé de 105 000 
kVA. 

Ce transformateur sera installé au 
fameux barrage de Hoover sur le Co
lorado (Hoover Dam) qui est l'un des 
plus importants et imposants ouvrages 
du genre dans le monde. D'une hauteur 
de 221 mètres, c'est le plus grand des 
Etats-Unis. Son réservoir d'accumula
tion a une longueur de 185 km., soit le 
double du lac Léman. L'usine au pied 
du barrage est équipée de 18 alterna
teurs d'une puissance totale de 1 mil
lion 249 800 kW. 

C'est une des premières grandes 
commandes du genre des Etats-Unis à 
une entreprise romande. 

Remarquable réussite 
chirurgicale à Turin 

Un chirurgien italien a réussi une 
opération sensationnelle sur un jeune 
ouvrier, dont la main droite avait été 
presque tranchée dans un accident de 
travail. 

Guido Maritano, 26 ans, a eu la 
main prise dans une scie électrique 
qu'il manipulait. Os. tendons, veines et 
muscles ont été sectionnés et à peine 
un centimètre et demi de peau et de 
chair reliait encore la main au bras 
lorsqu'il fut admis à l'hôpital « Moli-
nette », où le professeur Abeatici, re
marquant qu'une petite veine conti
nuait à battre à travers la portion non 
tranchée, refusa de pratiquer l'ampu
tation et « cousut » littéralement la 
main à l 'avant-bras. dans une inter
vention chirurgicale qui dura cinq 
heures. 

Aujourd'hui, six jours après l'acci
dent. Maritano a pu bouger deux de 
ses doigts. 

D'après les médecins l'opération peut 
être considérée comme réussie, et Ma
ritano pourra récupérer au moins un 
usage partiel de sa main. 

Ce qu'on pense de la Suisse 
hors - frontières 

Notre excellent confrère « rhoda
nien » le « Journal de Tournon et 
d'Annonay », hebdomadaire français 
à diffusion régionale, qui para î t à 
Tournon, dans l'Ardèche, a publié 
récemment à l'occasion des vacances, 
une série d'articles qui constituent 
un ensemble de renseignements suc
cincts sur les divers pays touristique 
du Continent. La Suisse devait figu
rer en bonne pîace dans ce panora
mique. Nous pensons intéresser nos 
lecteurs, et surtout les personnes 
dont l'activité s'exerce sur le plan 
touristique et hôtelier, en reprodui
sant ici les lignes publiées par notre 
confrère français. 

SUISSE 

Le pays le plus minutieusement 
organisé pour le tourisme, qui est 
pour lui, l'industrie No 1. Tout est 
conçu pour l'agrément des visiteurs. 

Franchissement de la frontière : 
carte d'identité nationale ou passe
port en cours de validité ou passe
port périmé depuis moins de 5 ans. 
La police suisse qui est très libérale 
admet tout autre document français 
comportant photographie du présen
tateur. 

A la sortie de France, le touriste 
peut emporter 250 NF, en billets 
français ou en argent suisse, plus la 
contrevaleur en devises de 1500 NF. 
Le contrôle des capitaux est plus 
rigoureux à la frontière suisse qu'à 
toutes les autres frontières de France 
A noter que ce contrôle, qui est 
exercé par la douane française, n'est 
opéré que sur les ressortissants fran
çais, les consignes « secrètes » de 
l'administration étant de ne pas 
« embêter » les étrangers à ce sujet. 

La Suisse est un des raves pays 
d'Europe où a toujours existé la plus 
complète liberté monétaire (C'est une 
des raisons qui explique pourquoi ce 
pays est devenu le coffre-fort du 
monde entier). 

Réseau routier : de bonne qualité, 
en général. On lui reproche cepen
dant la pauvreté de la signalisation 
(absence même de bornes kilométri
ques sur certanis itinéraires). Les 
routes de haute montagnet que l'on 
travaille cependant à améliorer, lais
sent parfois à désirer, mais le tou
riste doit tenir compte de leur alti
tude. La desserte de tous les itiné

raires par les «automobiles postales» 
(autocars) de V Administration des 
PTT est excellente dans toutes les 
régions ; les horaires sont fort bien 
combinés et le touriste n'ayant pas 
de voiture particulière peut ainsi 
visiter toute la Suisse avec le maxi
mum de facilités et de confort. 

Chemin de fer : le seul réseau 
d'Europe entièrement électrifié. 

Trains rapides (malgré la configu
ration du sol) et matériel conforta
ble. Tiès forte densité des circula
tions (exemple : 38 navettes de trains 
par jour entre Genève et Lausanne ; 
35 entre Zurich et Bâle, etc.) Tarifs : 
les prix de base paraissent élevés, 
mais la multiplicité des combinai
sons qu'offrent les tarifs réduits font 
des chemins de fer suisses les meil
leurs marchés de notre Continent. 
Formules conseillées : le billet de va
cances, ou la carte mensuelle à demi 
tarif avec abonnement général (l'Of
fice de Paris des CFF, 37, bd des 
Capucines, vous adressera sur de
mande un prospectus où vous n'au
rez que l'embarras du choix). La 
« souplesse » des combinaisons per
met d'établir des itinéraires conju
guant le rail, la route, la montagne 
et l'eau ! 

Hôtellerie : la réputation de l'hô
tellerie helvétique n'est plus à faire. 
Soulignons qu'à confoit égal ou à 
qualité de service égale, les hôtels 
suisses nous apparaissent plus avan
tageux que les hôtels français. Le 
plus petit village de haute montagne 
possède toujours un quand ce ne sont 
pas plusieurs hôtels accueillants, 
propres, confortables, ou l'étranger 
est servi avec amabilité et servia
bilité. 

Restauration : certains restaurants 
suisses, même dans la région aléma
nique, peuvent rivaliser avec les 
meilleurs restaurants français. Les 
buffets de gares, notamment, sont 
souvent à recommander tant par leur 
confort que par leurs qualités gas
tronomiques (tels celui de Sion, dans 
le Valais, de réfection récente, ou 
celui de Lausanne, dont la réputa
tion va au-delà des frontières de la 
Confédération). Une innovation hel
vétique qui a eu un gros succès : le 
service « assiette ». Les portions étant 
cependant très copieuses, évitez de 
forcer sur la commande. 

Comment passerez-vous vos vacances ? 

Désirez-vous participer 
à un voyage organisé ? 

N'emportez pas toute votre garde-robe 
Il faut savoir faire des concessions 
Si vous vous décidez à prendre part 

cette année à un voyage organisé, qui 
vous emmène d'un endroit à un autre, 
jour après jour, en autocar, alors nous 
vous conseillons de ne pas tarder à vous 
préoccuper de votre garde-robes. Elle 
doit être tout spécialement et judicieu
sement étudiée, car la place réservée aux 
bagages est extrêmement réduite dans les 
autocars ; vous ne pouvez donc pas tout 
emporter. Il vous faut choisir avec soin 
les vêtements qui conviennent à toutes 
les occasions, qui ne se chiffonnent pas 
et qui ont pourtant une allure agréable. 

Ils devront supporter les nombreux em
ballages et déballages qui les attendent 
et passer la journée serrés dans une va
lise. Rester assise dans un autocar est 
très éprouvant pour les vêtements. Adop
tez donc le principe : du pas dommage 
et du confortable. Les toilettes à pièces 
interchangeables qui transforment l'as
pect général par le seul troc d'un élément 
ou d'un accessoire, sont ce qu'il y a de 
plus indiqué. Un petit costume de voyage, 
par exemple, avec quelques chemisiers et 
pullovers, fera merveille. Ajoutez à cela 
un vêtement un peu plus habillé pour le 
soir et votre équipement de voyage doit 
être suffisant. Ne choisissez pas vos chaus
sures en vous basant sur le seul critère 
de l'élégance ; vous serez heureuse d'avoir 
de bonnes chaussures confortables, lors
qu'il s'agira de marcher un peu pour visi
ter une villée, un musée ou un vieux châr-
teau. 

Les personnes qui participent à un 
voyage organisé doivent être persuadées 
que, pour faire un bon voyage, sans souci 
et avec le plus d'agréments possibles, il 
faut de l'ordre et un brin de discipline. 
Pliez-vous gaiement aux directives de 
l'organisateur du voyage ; ne demandez 
pas sans cesse des dérogations: Il vous 
faudra peut-être faire à l'occasion quel
ques concessions pour assurer le bonheur 
général du groupe. Les gens qui partici

pent à un voyage de ce genre forment 
rarement un ' groupe homogène ; ils ap
partiennent généralement à des profes
sions et à des milieux fort différents. 
Sachez vous adapter ; ignorez les criti
ques, ne protestez pas, vous ne feriez que 
gâcher l'ambiance générale. Et si les cho
ses s'enveniment, n'oubliez pas que c'est 
au responsable du voyage à ramener la 
paix. Il est mieux placé que vous pour le 
faire sans blesser les susceptibilités. 

Certains sujets de conversation doivent 
être prohibés : en général tous ceux qui 
peuvent créer des discussions trop vives 
ou fastidieuses, en particulier la politi
que et la religion. ( 

Bon voyage ! F. Arnold. 

M. Pet i tp ierre 
a rendu visite 

au général de Gaulle 
M. Max Petitpierre. président de la 

Confédération, en sa qualité de chef du 
Département politique, qui prend part 
aux travaux du comité des 21 pour la 
réforme de l'OECE à Paris, a rendu 
une visite de courtoisie au général de 
Gaulle, président de la République 
française. Il a également été reçu par 
M. Debré. premier ministre. 

Pressing Pressing Pressing 
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L'avenir touristique du bassin du Léman 
(Sui te) 

Faut-il donc construire autant d'hôtels 
qu'il y a de types de voyageurs ? De 
cette idée procède l'engouement pour des 
formes aussi différenciées que le motel, 
l'hôtel sans restaurant, le village de sé
jour en bungalows, le camp de vacances 
pour étudiants, etc. Vous savez qu'inter
vient aussi sur ce point un problème de 
main-d'œuvre. Si l'hôtellerie suisse a be
soin actuellement de 65 % d'employés 
étrangers, notamment italiens, quel sera 
le besoin de main-d'œuvre dans la pers
pective d'un accroissement hôtelier de 20 
à 30 % ? Je pense aussi à cet autre aspect 
de la question : la formation d'un direc
teur de motel, de restoroute, d'un hôtel 
de séjour ou de transit ou de camp de 
vacances n'est pas la même. On a pro
posé en France aux élèves des écoles 
hôtelières des stages d'animateurs suivant 
la nature de l'établissement qu'ils diri
geront. Je suis certain que l'Ecole hôte
lière de Lausanne, de renommée mon
diale, est assez avertie sur ce point. 

A vrai dire, notre ignorance est à peu 
près totale des exigences de la situation 
nouvelle. Des solutions souples et pru
dentes qui m'ont été exposées, telle qu'à 
Lausanne l'utilisation temporaire de lo
gements dans des immeubles neufs, l'af
fectation à des logements touristiques 
pendant l'été d'établissements scolaires 
permettront certainement d'absorber la 
pointe estivale du trafic, tandis qu'en in
tersaison et en hiver pour les stations du 
bord du lac, la capacité actuelle serait 
encore suffisante pour quelques années. 

Certes, dans tous les pays, l'idéal re
cherché est un étalement de cette fré
quentation de façon à assurer tout le 
long de l'année un coefficient convena
ble. Le travail à faire ici est un peu celui 
de l'hydraulicien qui, par un barrage, 
régularise le débit d'un cours d'eau en 
atténuant les crues et en gonflant les 
maigres. 

L'analogie n'est pas sans intérêt et ce 
que l'ingénieur fait en corrigeant la na
ture, le responsable régional ou local du 
tourisme peut-il le faire en agissant sur 
le flux des courants humains, plus capri
cieux qu'un torrent alpestre ? Il y aurait 
intérêt, je crois, à ce que chaque station 
connût bien d'abord ce que j'appelle son 
régime touristique saisonnier, c'est-à-
dire la courbe mensuelle de ses arrivées 
ou de ses nuitées ou de son potentiel 
d'hébergement utilisé. Cette courbe est 
facile à tracer. Elle nous montre que les 
deux grandes villes lémaniques, avec des 
régimes touristiques d'allure identique, 
ont des fonctions d'accuil beaucoup moins 
dissemblables qu'on ne pense. Elles subis
sent la même montée régulièrement crois
sante de janvier à août et présentent 
toutes deux une chute plus rapide à par
tir de septembre. L'étalement serait peut-
être meilleur à Lausanne. En tout cas, 
les politiques touristiques mises en œu
vre par les responsables de ces deux vil
les ont un objectif identique : écrêter 
les mois de pointe pour renforcer la fré

quentation le reste de l'année. Le résul
tat sera atteint lorsqu'on verra se dessi
ner sur la courbe un second maximum, 
soit de printemps, soit d'automne et les 
dispositions prises doivent tenir compte 
de ce que le tourisme d'intersaison est 
surtout un tourisme d'individuels dont le 
recrutement obéit à une stratégie publi
citaire particulière d'appel. A cet égard, 
la politique « congrès » de la ville de 
Lausanne peut substituer à ces indivi
duels des groupes importants de carac
tère spécial puisque, rien qu'en 1959, plus 
de 40 congrès ont fait venir hors saison 
6500 visiteurs. 

Remarquons au passage que le régime 
saisonnier de nos deux villes est moins 
excessif que celui de la Suisse dans son 
ensemble. Ce fait de stabilité peut ren
forcer notre confiance dans le rôle futur 
à jouer par le tourisme lémanique dans 
l'ensemble du tourisme helvétique. Nous 
n'avons pas le temps ici de procéder à 
une analyse identique du régime saison
nier de chaque station, mais il importe 
de savoir que cette étude doit être faite 
au départ si l'on veut avoir ensuite une 
idée correcte de la politique touristique 
à appliquer, notamment en matière d'in
vestissements et d'action de propagande. 

LA DISPERSION SOCIALE 

DE L'HÉBERGEMENT 

Un second élément essentiel à la bonne 
connaissance de la fonction touristique 
d'une station est la répartition en qua
lité ou selon leurs divers paliers de prix 
des établissements d'hébergement. Ce 
calcul doit être fait pour chaque station. 
Il est très simple. On peut admettre, dans 
une première approche du problème et 
pour des comparaisons faciles, de répar
tir le nombre de nuitées enregistrées ou 
le nombre de lits disponibles selon 3 ca
tégories : 

1. Hébergement de coût le plus élevé : 
au-dessus de 18 fr. 50 ; 

2. Hébergement de coût moyen : entre 
18 fr. 50 et 12 fr. 50 ; 

3. Hébergement de coût le moins élevé : 
au-dessous de 12 fr. 50. 

Nous obtenons ainsi trois niveaux qui 
peuvent à la rigueur correspondre à trois 
possibilités de dépenses pour la clientèle. 
Il suffit ensuite de faire les pourcentages 
des nombres absolus calculés. La for
mule simple qui en résulte exprime la 
dispersion sociale de la station. Elle peut, 
comme vous le voyez (fig. B), offrir Une 
expression graphique instructive. 

J'ai eu le plaisir de trouver ces for
mules à moitié élaborées dans les com
ptes rendus statistiques que l'on m'a re
mis. Après aménagements, je les ai fait 
reproduire pour les centres de Genève, 
Lausanne, Montreux, Vevey et Villars. 

Il est assez curieux de constater, en 
ce qui concerne les stations proprement 
lémaniques, que plus on va vers l'est, 
plus le pourcentage réservé aux hôtels de 
la catégorie supérieure diminue. Notons 
le poids de la clientèle de première classe 

de Genève où la nuitée de l'Américain 
qui arrive par avion vaut à elle seule 5 
à 10 fois la nuitée du client, de l'autocar 
qui fait étape à Montreux. Comment, 
avec la circulation.touristique accrue que 
nous envisageons, ces formules se modi-
fieront-elle ? Je pense pour ma part que 
le transit routier automobile par le St-
Bernard contribuera à renforcer les ty
pes d'hébergement moyen, prédominant 
par exemple à Montreux et Vevey. Le 
flux de transit routier par le Mont-Blanc 
n'obligera-t-il pas alors Genève à revoir 
sa formule pour renforcer la catégorie 
moyenne ? Je ne veux pas répondre mais 
seulement montrer que l'aménagement 
hôtelier doit tenir compte non seulement 
d'une augmenttaion globale à prévoir 
mais d'un certain équilibre de réparti
tion entre prestations hôtelières de diffé
rentes catégories. Lausanne, par exemple, 
serait-elle sage en prévoyant seulement 
pour l'avenir 33 % en hôtels de première 
catégorie (au lieu de 54,8 % actuellement) 
Bien entendu, cette analyse vaut non seu
lement pour les grandes villes de pas
sage, mais aussi pour les petits centres 
de séjour en montagne. Elle vaut encore 
plus lorsqu'une grande métropole com
me Lausanne cumule des fonctions mix
tes de séjour et de passage. 

LA QUALITÉ DE L'ÉQUIPEMENT 

DE DISTRACTIONS 

Possibilité de circuler aisément, possi
bilité de se loger sans trop d'incertitude, 
le touriste veut aussi utiliser le plus 
agréablement son temps de liberté. Cet 
usage du temps est la troisième des fonc-
tins élémentaires de l'économie touristi
que. Mais d'abord, de combien de temps 
dispose-t-il ? 

On peut ici prendre l'effet pour la 
cause. Si le voyageur séjourne si peu, 
est-ce parce qu'il n'a vraiment pas le 
temps de s'attarder davantage ou, au 
contraire, parce qu'on ne lui offre pas 
les occasions suffisantes de s'attarder ? 
De toute façon, les durées moyennes de 
séjour sont brèves. Si j'en crois les rap
ports statistiques : 3,3 jours à Genève, 
2,8 jours à Lausanne, 4,4 jours à Mon
treux, et sans doute une durée légère
ment supérieure dans les stations du 
Valais. Ces durées se situent de part et 
d'autre de la moyenne suisse qui est, 
pour les étrangers, de 3,08 jours. Or, 
l'analyse de cette fonction élémentaire 
de séjour doit distinguer deux, composan
tes. Il est un fait qu'au XXe siècle, quelle 
que soit la catégorie de touristes à la
quelle on ait affaire, l'accélération de la 
vie moderne réduit jusqu'aux temps dis
ponibles de liberté. A cet égard, le voya
geur de 1970 sera toujours un voyageur 
pressé par rapport au milord anglais de 
l'époque romantique. Je ne pense pas 
que l'Hôtel Beau Rivage de Lausanne ait 
encore beaucoup de ces clients qui ve
naient autrefois y suivre une cure de 
légumes cuits à l'eau. Certes, la hâte de 
la vedette de cinéma, celle du diplomate, 

LE PROGRAMME DE SOfTENS 
Mardi 26 juillet 

7 00 Réveil en chansons — 71^ Infor
mations — 7 20 Départ en musique — 
11 00 Orchestre Hadiosa — 1115 Chants 
et danses des pays méridionaux — 11 30 
Radio-Orchestre — 12 00 Au carillon de 
midi — 12 45 Informations — 12 55 Plein 
air — 13 30 Sonate No 1 en fa mineur (J. 
Brahms) — 13 50 Chant : Trois Lieder de 
Frariz Schubert — 16 00 Vingt ans après, 
d'Alexandre Dumas (proch. émission : 
mercredi 27 juillet, à 'la même heure) — 
16 20 L'heure du thé — 16 45 Le folklore 
marocain — 17 00 La guirlande des va
cances — 18 00 Orchestre d'accordéons — 
18 15 La filile de Madame Angot (Charles 
Lecocq) — 18 30 Juke-Box Informations 
— 19 00 Micro-.partout — 19 15 Informa
tions — 19 25 Le miroir du monde — 
19 45 La Communauté en fanfares : La 
France — 20 05 Orchestre — 2015 Chan
sons malicieuses — 2030 Charles-Quint, 
de Cardps d'Aguila et Claude Marais — 
2215 Compositeurs espagnols d'hier et 
d'aujourd'hui : Albeniz, De Falla et Hadf-
fter — 22 30 Informations — 22 35 Sym
phonie No 4 en la mineur (Jan Sibelius). 

Mercredi 27 juillet 
7 00 Bonjour l'Andalousie — 7 15 Infor

mations — 7 20 Musique récréative mati
nale — 1100 Musique symphonique — 
1140 Mattinata — 12 00 Au carillon de 
midi — 12 30 Le rail, la route, les ailes — 
12 45 Informations — 12 55 D'une gravure 
à l'autre — 13 40 Pour le 60e anniver
saire de Hans Haug — 16 00 Vingt ans 
après — 16 20 Piano : Deux impromptus 
(Franz Schubert) — 16 40 Musique lé
gère : Ensemble Radiosa — 17 00 La guir
lande des vacances — 18 00 Johann 
Strauss : Csardas et Vie d'artiste — 18 15 
Nouvelles du monde chrétien — 18 30 
Juke-Box Informations — 19 00 Micro-
partout — 19 15 Informations — 19 25 Le 
miroir du monde — 19 45 Fermé à clé — 
20 00 Questionnez, on vous répondra — 
20 20 Chant avec accompagnement — 20 30 
Concert symphonique — 22 30 Informa
tions — 22 35 Le miroir du monde — 23 00 
Le jazz en Suisse. 

Le Comité de l a fanfare munàcipiale 
« Edelweiss » de Mart igny-Bourg a le 
pénible devoir de faire part à ses m e m 
bres du décès de 

Monsieur Auguste DAMA Y 
m e m b r e honoraire 

La fanfare se rendra en musique 
'aux obsèques, qui auront l'ieu mardi 
26 juillet, à 9 h. 45. 

Départ du local à 9 h. 30. 

celle de l'automobiliste, celle du sportif, 
ont toutes une allure différente et Iji-
dessus, nous devrions disposer d'une vé
ritable enquête psychologique. Cette hâte 
qui est, avec la vitesse, un élément fon
damental de compréhension de notre épo
que, fait que, en voulant allonger la du-
dée des séjours, on travaille nécessaire
ment à contre-courant, c'est-à-dire avec 
un rendement très incertain. 

(A suivre) 

mvmwtmiimiim 
AU CORSO 

Lundi et mardi, le Corso présente : 
Le nouveau «Rififi »: FAUX POLICIERS, 
avec Belinda Lee. Scotland Yard à la 
poursuite des voleurs de diamants. 

Dès mercredi : 
Il surgissait, tel un chevalier vengeur, 

là où personne ne l'attendait - Il se bat
tait comme un lion et ses hommes se se
raient faits tuer pour lui ! Tel était le 
capitaine John Paul Jones : LE MAITRE 
DES MERS, le héros et le créateur de la 
marine américaine. La plus grande épo
pée navale de tous les temips, illustrée 
par une constellation de grands acteurs 
dont Robert Stack, Marisa Pavan, Jean-
Pierre Aumont, Bette Davis et réalisée 
en teohnirama et en couleurs. 

Cinéma ETOILE • Martlgny 
Jusqu'à mercredi 27 : 

Un grand, un beau, un passionnant film... 
Une œuvre monumental du célèbre met
teur en scène Ceci! B. de Mille : L'ODYS
SEE DU Dr. WA8SELL, en technicolor 
in interprétée par Gary Cooper. Ce film 
nous conte il'histoire d'un des person
nages les plus passionnants qui enthou
siasmèrent les esprits pendant la 2me 
guerre mondiale : le médecin de la ma
rine américaine Wassell. En technicolor. 

Monsieur et Madame Alfred D A M A Y -
ROMMEL, leurs enfants et petits-
enfants, à Genève ; 

Monsieur et Madame Jean RIGONI-
DAMAY, leurs enfant et pet i ts-en
fants, à Mart igny-Bourg ; 

Madame v e u v e Ju les MEUNIER-DA-
MAY, ses enfants et petJts-enfants, à 
Martigny-Bourg et B o u g y ; 

Monsieur et Madame Georges LUI-
SIER-DAMAY, leurs enfants et pe
t its-enfants, à Martigny-Vil le , Rid-
des et Lausanne ; 

Madame v e u v e Joseph D A M A Y - F R A N C 
et ses enfants , à Mart igny-Vil le et 
Berne ; 

Les enfants e t petits-enfants de feu 
Louis PIOTA-DAMAY, à Martigny-
Bourg, Martigny-Vil le et Genève ; 

Les enfants et petits-enfants de f eu 
Jules GUEX, à Mart igny-Vi l l e ; 

Les enfants et petits-enfants de feu 
Maurice GUEX, à Martigny-Croix et 
J_.a Forclaz ; 

Madame v e u v e Valent in G U E X - S A U -
DAN, ses enfants e t petits-enfants, à 
Martigny-Combe ; 

ainsi que les famil les parentes et al
l iées, ont le chagrin de faire part du 
décès de 

Monsieur 

Auguste D A M A Y 
Maître v igneron 

leur très cher père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, beau-frère, 
oncle et gr ind-oncle , en l evé à leur af
fection l e 24 juil let 1960, dans sa 93me 
année, muni des Sacrements de l'E
glise. 

L'ensevel issement aura l ieu à Mar
t igny-Vil le , l e mardi 26 jui l let 1960, à 
10 heures 15. 

Domic i le -mortuaire : Martigny-Bg. , 
avenue du Grand St. Bernard. Départ 
à 9 heures 45. 

Repose en paix ! 
Cet 'avis t ient l i eu de lettre de faire-

part. 

Fcuilli'lun du «Confédéré» 

Escale dans la lempête 
(il R o m a n d 'Al ix A n d r é 

Lauréat de l'ACADLMIK française 

Les jeunes gens montèrent directement au premier 
étage et se trouvèrent, à la dernière marche, en 
lace dune in f i rmière. 

— Un accident, madame Aimée ? interrogea 
Geneviève. 

L ' in f i rmière . qu'on devinai t d'un certain âge. à 
cause de quelques cheveux gris s'échappant du 
voile blanc, paraissait émue. 

— Oui . mademoiselle, répondi t-el le. On vient 
de nous amener une pauvre femme cji.it a été hap
pée et traînée par un autobus sans même que le 
conducteur ni les occupants s'en aperçoivent. Des 
passants l'ont relevée. Nous étions le plus proche 
secours, on l'a portée ic i . Mlle n'est blessée gra
vement <|ii à la tête... mais je crois que c est très 
sérieux, ht justement, le docteur Ta lberg n'est 
pas là ! I l est repart i vers dix heures, sa visite 
lai te, car nous n avons momentanément que des 
convalescents... J 'al lais lui téléphoner pendant 
que Ml le hva essaye d'arrêter l 'hémorragie. Pour 
comble de malheur, nous sommes seules, les deux 
assistantes prenant leur congé au jourd 'hu i . 

— Où a-t-on porté la malade. ' interrogea (Ge
neviève avec décision. 

— Chambre 7 : à coté de la salle d'opérat ion. 

— (Test bien. Nous allons voir si nous pouvons 
quelque chose. Inut i le de téléphoner au docteur 
Ta lbcrg pour le moment : M. de Chanceray don
nera les premiers soins. N'eue/, avec nous ! 

l . i n l i r m i è r e retourna sur ses p;is. suivie par 
Geneviève et Maxime. A I extrémité du couloir, 
elle poussa \I\)K- porte. 

Dans une assez vaste chambre carrée, sur un lit 
de 1er taisant lace à deux lenêtres. gisait une 
lorme sans vie. dont la tête était entourée de l i n 

ges, et auprès de laquelle une in f i rmière se tenait. 
Cette dernière leva à peine les yeux à l 'appro

che des arr ivants. 
El le reposa sur la tablette de 1er laquée la se

r ingue dont elle venait de se servir pour une p i -
pùre. a jouta un nouveau bandeau à la compresse 
que le sang teignait , et recula enf in pour fa i re 
place aux jeunes gens. 

Aussitéit. Chanceray s'approcha. I l avai t r ap i 
dement êité et lancé ses gants sur le meuble le 
plus proche et. avant même de regarder la m a l 
heureuse, i l lu i saisit le poignet, cherchant tout 
contre l 'artère a f fa ib l ie les pulsations révélatrices. 

— Diable... diable ! murmura - t - i l . 
Puis i l laissa glisser son regard sur le visage 

l i v ide , comme pour y découvr ir un sujet d'espoir 
que ce premier contact lui refusait. Mais i l se re
dressa soudain en poussant une exclamation 
étouffée. 

Geneviève s'était avancée. L l lc contemplai t avec 
pi t ié ce visage qui était celui d'une lemme très 
jeune, f ine et soignée, avec des traits purs et des 
cheveux blonds qui s'échappaient des linges en
sanglantés. 

— Elle est perdue:1 quest ionna-t-cl lc. se mé
prenant sur I c i f roi du docteur. 

Max ime se détourna lentement. Son visage était 
ex t raord i l iai renient bouleversé. 

— Elle est très faible, répondi t - i l évasivement. 
tout en se rendant bien compte que cela ne j us t i -
l i a i t point son émotion. 

L ' in f i rmière la plus âgée in terv in t : 

— Une transfusion, docteur ? 
— Oui . en c i l et. une transi usion... murmura 

Max ime comme s'il sortait d'un rêve. 
Mme Aimée insista : 
— Je préviens le donneur par téléphone '.' 
Du geste, ( ihanceray l 'arrêta. 
— Je crois qu' i l n ar r ivera i t pas à temps. 
— Alors, docteur... et elle tendit son poignet. 
Max ime la remercia d'un pâle sourire et. dési

gnant de son menton levé la patiente dont les 
traits, sous leur r ig id i té , étaient presque enfan
tins : 

« 2 ESCALE DANS LA TEMPETE 

— C'est du sang jeune qu ' i l l u i faut, d i t - i l . 
Comme la deuxième assistante s'avançait, Ge

neviève l'écarta doucement : 
— Je suis prête à la transfusion, Max ime. 
Chanceray eut une sorte de haut- lu-corps. 
— Vous voudriez... ba lbu t ia - t - i l , pour une i n 

connue ? 

Geneviève releva la tète. 

— Pourquoi pas ? d i t -e l le simplement. 

Et se tournant vers l'assistante : 

— Madame Aimée, préparez tout ! 
— Interrogat ivement. le regard des deux 1cm-

es se posa sur le docteur. H était, en ce moment 
celui tout-puissant qui ordonne, et r ien ne pou
va i t se faire sans qu ' i l y eût consenti. 

— Al lez d o n c ! insista Geneviève. 

Mais son fiancé l ' in ter rompi t : 

— U n instant ! I l s'agit de savoir si cette 
lemme appart ient à votre groupe. 

M l l e Eva s'avança : 
— Docteur, voulez-vous fa i re l'expérience sur 

nous deux ? De cette façon, i l n'y aura plus d'hé
sitat ion possible. 

Max ime l 'enveloppa d'un regard sombre. V i s i 
blement, i l était en proie à l 'hésitation. Mais Mme 
Aimée s'approchait : 

— Eaites. d i t - i l enf in , en cédant la plac à l ' i n -
f i rmière. 

I l se détourna, v in t à la fenêtre dont ses doigts 
se mirent à heurter nerveusement les carreaux, 
tandis que. derrière lu i . s 'af fa i ra i t l'assistante. 

Une simple piqûre au doigt de la blessée, une 
autre à celui de Geneviève, une dernière, enf in , à 
la jeune in f i rmière, quelques gouttes vermeil les 
qu'on recueil le et. peu de secondes après, Mme 
/Minée dit : 

— Nous pouvons opérer, docteur... 
Et avec un peu d'embarras : 

— ... M l l e Mo rand est du groupe C comme 
la malade. 

Lorsque la porte se lu t relermée sur les i n l i r -
mières, passées dans la salle voisine pour prépa
rer l 'apparei l nécessaire. Max ime s'avança vers 

Geneviève et, pour la forcer à l'écouter, la saisit 
presque brutalement aux épaules : 

— Geneviève, murmura - t - i l à voix basse, vous 
ne pouvez faire « cela ». 

El le le regarda, penché sur elle, les yeux b r û 
lants, le visage angoissé. 

— Et si je veux, pourant. répondi t -e l le , sans 
abaisser le regard, si je veux sauver une vie. Ne 
suis-je pas l ibre entièremnt ? 

Chancerav ne desserra pas son étreinte : 
— Non . d i t - i l fermement, vous ne l'êtes pas. 
Et pour appuyer ces mots, inconsciemment i l 

al la chercher au doigt de Geneviève le rubis qu ' i l 
y avait mis la vei l le. Mais, les gants ôtés. les 
mains de la jeune f i l l e apparaissaient nettes de 
tout b i jou . Alors le doctur laissa retomber ses 
bras et, un sourire amer aux lèvres : 

— En el let . conv in t - i l . Je n ai rien à invo
quer... Aussi vais- je vous l iv rer simplement le 
nom de cette femme... 

I l s in ter rompi t un instant, l i t quelques pas 
dans la pièce, quelques pas qui ne marquaient 
point une hésitation, mais semblaient p lutôt une 
nécessaire préparat ion au calme, et. revenant vers 
sa fiancée : 

— Elle s'appelle Hélène Cart ier . Geneviève... 
Je l'ai connue i l y a peu de temps, en vis i tant 
avec un de mes amis, qui en est le directeur, un 
asile d'aliénés... « Polie douce, m'a- t - i l expl iqué, 
sans danger, mais i rrémédiable. Son obsession est 
de retourner avec son mar i ». 

Et. après une pause. Max ime ajouta : 

— Je pense que cette obsession expl ique sa 
fuite... Dans ce cerveau embrumé avai t surnagé 
une parcelle île clarté : la notion du lieu où se 
t rouvai t Cart ier. Elle devait chercher à gagner 
l'usine Iorsqu elle a été renversée. 

Chanceray se tut. Sous la brutale révélat ion, la 
jeune Mlle n'avait point bronché. El le s'écarta 
seulement du docteur et v int , au bord du l i t . con
templer longuement le visage de l 'étrangère, tan
dis que. sur el le-même. le regard pénétrant de 
Max ime se f ixa i t . 
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ECHOS DE FRANCE 
(de notre Correspondant particulier Hubert REVOL) 

La politique en vacances 
Les gazelles ont été. Ions ces temps, assez cliiclies en propos de couloirs, en 

potins politiques. Ainsi le vent la période des vacantes qui. dans ce secteur, 
raréfie ici informations parce que les personnages habituels sont absents de la 
scène. On les retrouvera à la rentrée d'octobre. Quels projets leur prêle-l-on ? 
A vrai dire l'opposition n'a guère de plan d'action : elle adaptera ses campagnes 
à la situation ultérieure, et affirmera sa position selon l'étal des problèmes 
actuellement en cours d'évolution. Certaines manœuvres que d'aucuns qualifient 
de stratégiques ont é'ié quand même amorcées. Al. Félix Gaillard quittant la pré
sidence du parti radical, essayerait de conclure avec Al. Guy Mollet et avec M. 
Pierre Pflirnlin. un accord par lequel serait envisagé un grand rassemblement 
des gauches., qui engagerait la lutte contre le régime actuel en matière de poli
tique étrangère. On verrait là, sur un plan bien défini, une sorte de tripartisme. 
qui permettrait des prises de position homogènes, et surtout, marquerai! ses dis
tances vis-à-vis du parti communiste. Cela pour éviter la perspective d'un Front 
Populaire que redoutent tout à la fois les radicaux et les socialistes . . . 

Sous le signe de la paperasse 
Le « journal du Parlement » signale qu'il y a quelques mois le ministre des 

Finances et le secrétariat d'Etat aux Affaires économiques ont organisé une en
quête afin de suivre aussi près que possible, l(i conjoncture économique. Le carac
tère de cette enquête présente une innovation. Elle est permanente. C'est pourquoi 
on a créé une première commission qui est composée d'une qutiranltiinc de mem
bres tous experts, statisticiens chevronnés, spécialistes du commerce extérieur, 
commissaires aux prix, etc.. Celle première commission se divise en plusieurs 
groupes (ce sont les sous-commissions) chargées chacune de suivre un secteur 
industriel. Ces groupes ont établi des liaisons, également permanentes, avec 3;~>0 
entreprises choisies dans toutes les branches et en plusieurs régions, parmi les 
plus représentatives et les plus importantes. Les membres de la commission sont 
chargés d'observer les perspectives de l'activité économique des chaque région, 
les points suivants, ayant droit de priorité : évolution des charges et des coûls 
de revient des entreprises depuis novembre dernier, évolution des prix de vente : 
orientation et tendances des importations, cl des exportations, conséquences de 
la libération des échanges. 

Cette première commission fournira un rapport, au gouvernement'. Ions les 
quinze jours . . . 

Une secQnde commission a été. peu après, mise sur pied. Sa lâche est de 
s'occuper de ce qu'elle appelle «les mouvements de l'emploi»: demandes et 
offres d'emploi non satisfaites, chômage total et partiel, durée moyenne du tra
vail. Elle aura à surveiller tout ce qui se passe dans la totalité du pays, avec la 
mission de discerner à temps les régions où la situation nécessiterait des inter
ventions rapides. Elle devra apporter une allvnliou particulière sur les zones dites 
de dépression. Ses regards seront particulièrement dirigés sur les facteurs démo
graphiques et les besoins de la main-d'œuvre dans les diverses branches indus
trielles. Ses membres se déplaceront beaucoup, afin de contrôler sur place les 
indications qu'ils auront pu recueillir antérieurement. Il en résultera de nom
breux rapports, savamment rédigés, qui iront, dans les ministères s'empiler sur 
la multitude de ceux qui ont été constitués depuis la fin de la dernière guerre. 
et dont!."/ensemble atteint des proportions gigantesques. 

..•••;••. . , Sur lé Marché Commun 

Médecine et progrès technique : 

La menace du barrage d'Assouan 

Pé>'iodiqU^menf^ori''annonre -cju'unevrrrhil1ttôlc étape -vient d'être -marquée 
dans la réalisation du Marché Commun. Dernièrement c'était la décision prise 
d'une nouvelle diminution de 10 "lu des droits <le douane entre les pays signa
taires du Traité de Rome. 

Cette sorte d'étape est relativement la plus facile à franchir. Il suffi! que 
les Etats intéressés s'arrangent 'ultérieurement pour récupérer d'une manière ou 
de l'autre le manque à gagner qu'ils constateront dans les recettes douanières. 

Pour ie reste, qui est l'essentiel, on x'a encore un peu à l'aveuglette. Car 
les tendances ne sont pas crislalisées, et les avis ne sont pas unanimes. Deux 
conceptions, eu effet, continuent à s'affronter au sujet du caractère à donner à 
celle édification économique d'une partie de notre Continent. 

La première est ce qu'on appelle « la conception communautaire », la se
conde, la conception qu'on a baptisée /'•< Europe des Patries». L'homme tir la 
rue reste cependant insensible à ces nuances. 

La conception communautaire a la faveur des petits Etals, parce que. selon 
eux, elle leur donne la garantie que les problèmes européens seront traités avec 
objectivité : elle assurera également leur protection, en même temps que sur le 
plan général elle permettra l'établissement de la cohésion nécessaire à l'Eu
rope des Six. 

L'autre Europe sourit moins aux « petits » participants, car ils la voient 
« institutionalisée » par un secrétariat de nature politique dans lequel les com
missions qui le constitueraient ne seraient que des administrations technocra
tiques, d'où tout caractère communautaire serait exclu. Officiellement la France 
n'a pas pris position. On a l'impression que la discussion sur l'orientation de la 
grande idée prend une tournure byzantine. 

Les étrangers 
Lorsqu'ils voyagent en France, comment se comportent les étrangers ? 
La question justifiait une enquête. Cette enquête, c'est M. Robert Viers. 

secrétaire général du Comité régional du lourisme et conseiller technique tir la 
Chambre lie commerce de Nice, qui l'a menée et i/ui. après trois mois de son
dages, d'intcrvicivcs cl d'éludé, nous en livre aujourd'hui les résultais. En voici 
les grandes lignes : 

— Les touristes originaires de l'Union belgo-luxcmbourgeoise marquent une 
faveur croissante pour les « Logis de France ». 

— Les Néerlandais recherchent plutôt les formes d'hébergement écono
miques ou complémentaires du camping. 

— Les Allemands et les Autrichiens recherchent les hôtels à prix modiques. 
— Les Suisses aiment les hôtels moyens, mais pourxuts d'un confort hygiénique. 
Les Scandinaves et les Anglais se portent sur les petites stations : ils de

mandent la généralisation du « tout compris ». 
— La préférence des Espagnols va aux circuits touristiques à bon marché. 
— Les Portugais préfèrent le simple confort au luxe extérieur. 
— Quant à la clientèle d'outre-Atlantique, elle se porte de plus en plus 

vers la formule •< motels » dont elle souhaite le développement. 
On a reproché à M. Viers de vouloir alarmer l'hôtellerie île la Côte d'Azur, 

et surtout les dirigeants de l'industrie touristique de luxe (ou tout au moins ce 
qu'il en reste). Disons que l'enquête de M. Viers tendrait à prouver que les 
étrangers qui viennent en France, ne tiennent pas à dépenser leur urgent. 

Les psychologues du lourisme auront à exercer leur sagacité sur les résul
tats de celle enquête. Hubert REVOL. 

TESSIN 

Condamné 
pour 135 escroqueries 

Un ressortissant du Liechtenstein. 38 
ans. qui .se faisait passer pour un jour
naliste, a comparu devant le Tribunal 
de district de Bellinzone. sous l'incul-
pation d'escroqueries. Il se présentait 
aux propriétaires d'hôtels, de maga
sins, de garages, etc. F.n qualité de re
présentant d'un bureau de tourisme al

lemand, inexistant, le •< Ferienring » et 
soumettait à ses victimes une longue 
liste d'associés du Ferienring en Alle
magne pour les convaincre de lui pas
ser des annonces pour un guide touris
tique international. L'accusé a commis 
au total I.Î5 escroqueries de ce genre, 
au Tessin. lui rapportant environ l'r. 
20 000. —. Le tribunal l'a condamné à 
une année de prison avec sursis et à 
l'interdiction de séjour pendant dix 
ans. 

Î a construction du barrage d'As
souan suscite les espoirs du peuple 
égyptien et les craintes de 20 000 mé
decins et auxiliaires travaillant dans le 
Moyen-Orient. Le barrage menace d'é
tendre aux secteurs de la Haute-F.gyp-
te destinés à l'irrigation le « rayon 
d'action » des moustiques anophèles, 
dont la piqûre provoque le paludisme. 
Alors que la moyenne annuelle de ma
lades était de 3000 il y a peu d'années, 
elle atteint aujourd'hui des chiffres in
quiétants : 32 517 en 1957. et 94 o53 en 
1959. Le progrès technique est non seu
lement capable grâce au barrage d'As
souan. de transformer la vallée du Nil 
en un jardin verdoyant, il menace 
également les populations d'un fléau 
redoutable. 

A l'Organisation mondiale de la santé 
(OMS) et clans les centres médicaux de 
l'Egypte, l'alerte a été donnée. Actuel
lement. 2000 médecins et 120 équipes 
antipaludiques sont sur pied de guerre, 
au front de la lutte contre cette me
nace. Un centre régional pour l'éradi-
cation du paludisme est formé, au Cai
re, sous les auspices du gouvernement 
de la République arabe unie (RAU) et 
de l'OMS. Ce centre occupe une soi
xantaine de techniciens malariologues 
égyptiens. La contagion affecte tout le 
delta, notamment dans les régions pro
ches de cultures dé riz et au bord des 
lacs. Le Moyen-Orient est menacé dans 
son ensemble par l'avance du mousti
que anophèle et se trouve engagé dans 
une lutte épique contre ce terrible 
fléau qu'est le paludisme. Un danger 
permanent pour les populations sont 
les nomades, qui sont difficiles à con
trôler bien qu'ils souffrent souvent de 
cette maladie. 

Les médecins ne sont pas les seuls à 
craindre la construction,'- du barrage 
d'Assouan qui. par ailleurs, constitue
ra une source de richesse pour la RAU. 
Les archéologues se sont précipités 
vers le tombeau de Ramsès IL enfoui 
dans la paroi rocheuse d'Àbu Simbel, 
depuis plus de .'5000 ans. Ce tombeau 
sera inondé par les eaux du Nil. Quel 
curieux paradoxe : pour créer l'œuvre 
gigantesque du barrage d'Assouan les 
novateurs égyptiens, désireux de re
construire leur pays et de lui procurer 
une nouvelle richesse, doivent d'abord 
évacuer dans un musée le souvenir de 
l'un des plus glorieux rois de l'ancien
ne Egypte — grande puissance dont 

rêvent les novateurs actuels. Cet exem
ple ne serait-il pas à méditer par tous 
les conservateurs de notre terre, al in 
de se libérer de leur « complexe anecs-
tral » ? A Genève, les sociétés patrio
tiques tendant à empêcher la construc
tion de la grande Genève de demain 
frémissent, à coup sûr, en pensant à 
leurs « tombeaux de Ramsès » qu'ils 
essayent de sauver de la disparition. 

A côté des médecins et ries archéolo
gues qui se sont donné rendez-vous 
dans le delta du Nil, n'oublions pas les 
magiciens qui. eux aussi, ont leur mot 
à dire dès que la maladie s'abat sur le 
genre humain. Un expert de l'OMS a 
noté que les indigènes doivent d'abord 
être éduqués pour ensuite être guéris 
ou prévenus contre la maladie. Ils se 
dépêchent de laver les parois de leurs 
abris aspergées d'insecticide, ou les 
couvrent de papier ou de draps, afin 
de chasser les « démons ». 

Un prêtre noir, grand guérisseur en 
Ethiopie, tire une gloire notable de 
connaissance profonde de l'âme des in
digènes. Lorsqu'un malade se présente 
chez lui, il saisit une baguette et lui 
donne quelques coups fraternels. Il in
voque les esprits et les invite à partir 
en proférant des menaces. Comme le 
relève la revue de l'OMS, « Santé du 
monde », il possède les fiches médica
les de 400 000 malades qu'il a traités 
en quatre ans. Le père Aba Ghizan — 
c'est ainsi que s'appelle ce « magicien » 
moderne — a montré à un expert de 
l'OMS la liste des guérisons qu'il a 
obtenues en quelques mois. Elle énu-
mère 1565 cas allant d'un torticolis à 
une déviation lombaire. « La plupart 
de ces malades ont notamment souffert 
d'hystérie », note l'expert et fournit 
ainsi la seule réponse valable sur le 
plan scientifique aux nombreuses ques
tions que l'homme d'aujourd'hui se 
po.se face à la magie et aux guérisons 
miraculeuses de certains « sorciers » 
africains ou asiatiques. 

L'Occidental, lui, a dû confier son 
subconcient au psychologue, afin de 
réintégrer sa nature profonde au mon
de de la raison, qu'il a créé. Que se 
soit par le moustique anophèle, comme 
au barrage d'Assouan. ou par l'hysté
rie maladive de certains hommes at
teints d'une maladie imaginaire, la na
ture cherche toujours à s'assujettir son 
conquérant humain. 

Il y a soixante-dix ans, la TSF... 
S'il y a 20 ans cette année, en mars 

1940, que mourut, à l'âge de 96 ans, 
Edouard Branly, il y a aussi exactement 
70 ans que le grand savant écrivait à 
l'Académie des Sciences sa noie sur 
les « variations de conductibilité sous 
diverses influences électriques » qui de
vait donner le départ à l'invention la 
plus sensationnelle de ce temps-là : la 
transmission des ondes électriques à 
travers l'espace sans l'intermédiaire d'un 
fil conducteur. C'était le 24 novembre 
1890, la télégraphie sans fil, c'est-à-
dire la TSF, était née. 

Peut-on situer la portée de cette dé
couverte et décrire le travail qui y a 
conduit Branly ! Le résumé de cette 
œuvre scientifique considérable peut 
se résumer dans cette pensée du sa
vant : « Ne croyez ni à un miracle, ni 
au hasard, sachez cette vérité élémen
taire que, pour trouver il faut chercher, 
et que j'ai beaucoup cherché ». 

Le savant et son œuvre sont très 
connus ; il nous paraît dès lors intéres
sant de célébrer ce soixante-dixième 
anniversaire en rappelant l'homme, à 
une époque surtout où trône l'orgueil. 

L'autre jour, une revue française ci
tait cette histoire : « Le jour de son 
élection à l'Institut, Branly ne jugea pas 
indispensable de quitter son labora
toire. En fin d'après-midi, un journa
liste frappa à sa porte. Branly, en 
blouse, ouvrit : « Je vais attendre le 
professeur ici, dit le journaliste, et le 
verrai dès qu'il sera revenu de l'Insti
tut ». Deux heures après, le journaliste 
ne voyant pas arriver M. Branly, dit à 
la concierge de la Faculté : « M. Bran
ly n'est toujours pas arrivé, je rentre 
au journal ». 

— Comment, mais il est au labora
toire, il ne l'a pas quitté ! 

— J'ai bien vu un petit vieux qui 
bricolait, mais il était seul, avoua le 
journaliste consterné. 

Cette modestie, cette humilité, ce 
désintéressement qui le poussa à re
fuser un poste important dans la nou
velle Société de TSF, en déclarant : 
<c Je ne suis qu'un homme de labora
toire, les travaux pratiques ne sont pas 
mon fait. Vos ingénieurs en savent plus 
long que moi, comment voulez-vous 

que je les conseille », c'est l'image 
d'Edouard Branly pendant toute sa vie. 

Cette vie qui fut d'ailleurs si simple 
et si entièrement vouée à ses travaux 
de laboratoire, que d'aucuns en profi
tèrent pour discuter ses mérites et pour 
tenter de se les attribuer. 

Nous croyons, avec les historiens ob
jectifs, que la découverte de la radio 
et ses suites ne peuvent être attribuées 
à un seul homme, mais il est incontes
table que l'invention de Branly à eu 
une portée décisive et historique. 

Il est agréable de rappeler aujour
d'hui le souvenir de ce grand savant, 
qui était également un humble et un 
chrétien, et surtout parce qu'en dépit 
de sa notoriété, il était demeuré hum
ble et chrétien. 

Monsieur et Madame Denis FAVRE, à 
Martigny ; 

Madame Cécile FAVRE, à Martigny : 
Madame veuve Germaine FAVRE et 

ses i:.ls Fre.idy et Norbert, à Mar
tigny ; 

Monsieur et Madame Pierre FAVRE et 
leurs enfants, à Martigny ; 

Madame et Monsieur André CHAM-
BOVEY et leurs enfants, à Martigny; 

Monsieur René FAVRE, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Jules DAMAY et 

famille, à Martigny ; 
Madame, et Monsieur Henri MORET et 

f..mille, MartJgnv-Bâtiaz ; 
La famille de feu Alfred GIRARD, à 

Martigny et Montreux ; 
Ses filleules, 'ainsi que les familles pa
rentes et alliées, ont la douleur de 
taire part du décès de 

Madame veuve 

Rosine FAVRE-C0LL0MB 
leur très chère mère, belle-mère, 
grand-mère, arrière-grand-mère, tante, 
grand't.'.nte, cousine et marraine, décé-
clce dans sia 94me année, munie des 
s_.cremen.ts de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Mar
tigny le mercredi 27 juillet 1900, à 
10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Chronique de Martigny 

NOS DOYENS S'EN VONT 

f Mme Rosine Favre 
La doyenne de la Ville, Mme Rosine 

FÀVRE, née COLLOMB, n'est plus. 
Elle vient de s'éteindre doucement 
dans sa 94me année. 

La défunte était la mère de M. De
nis Favre, le sympathique tenancier du 
Café du Valais, du coin de la ville, 
ainsi que du regretté Marius Favre, le 
coiffeur bien connu. 

Au début de 1960 la municipalité de 
Martigny-Ville avait fêté sa doyenne 
en lui faisant une petite visite et en 
lui apportant quelques fleurs. Mme 
Favre avait été fort touchée de cette 
charmante attention. 

Epouse et mère exemplaires, Mme 
Favre ne laisse que des regrets. Nous 
présentons à ses enfants et à toute sa 
famille nos condoléances. 

t M. Auguste Damay 
maître vigneron 

Le Bourg vient de perdre également 
son doyen. M. Auguste DAMAY. maître 
vigneron, est mort dans sa 92e année, 
année. 

S'il était une figure caractéristique 
et bien connue de Martigny-Bourg 
c'était bien Auguste Damay. tin journa
liste qui l'avait un jour interviewé le 
traitait de « phénomène » et c'était 
vrai. 

Sa vie se confond avec presque un 
siècle de l'histoire du vignoble marti-
gnerain, car sa passion et sa raison de 
vivre fut le travail de la vigne. Il le 
commença dès l'âge de 10 ans en com
pagnie de son père et l'accomplissait 
encore cette année. Sa fierté était d'a
voir travaillé 80 ans durant les vignes 
du président Marc Morand de Mar-
tigny-Vilïe. 

Son autre passion était la fanfare de 
Martigny-Bourg dont il était devenu, 
après avoir été dé très longues années 
membre actif, membre d'honneur. 

Le papa Datriay n'est plus. Nous 
avions eu souvehte fois l'occasion de 
trinquer avec lui et d'ouïr ses savou
reuses réparties. C'est Un peu du vieux 
Bourg qui s'en va. Mélancoliquement 
ses amis se rediront ces jours-ci quel 
homme il fut et se raconteront ses 
hauts faits. 

Nous présentons à sa famille nos 
condoléances. 

Bons vœux, M. le Président 
Le jour-même où il s'apprêtau a je

ter ses 72 ans. M. le Président Marc 
Morand a dû subir à l'hôpital de Mar
tigny l'ablation de l'appendice. 

Tout s'est très bien passé et le Con
fédéré présente au toujours jeune pré
sident Morand ses vieux chaleureux 
d'anniversaire et de prompt rétablis
sement. 

F.-C. Martigny-Sports 
L'assemblée générale aura lieu mer

credi ci août I .)(>(). à 20 h. 30 précises, 
dans la grande salle de l'Hôtel de Ville. 

Ordre du jour : 
1. appel des membres : 
2. lecture du protocole : 
3. admissions, démissions : 
-1. rapport du président : 
.•'). rapport du caissier : 
(i. rapport des vérificateurs des 

comptes : 
7. rapports techniques : 
S. renouvellement du comité et des 

vérificateurs des comptes : 
!). fixation des cotisations pour la 

saison I.)(i0-<il : 
1(1. divers. 
N. B. — Les membres actifs qui ne 

sont pas à jour dans le paiement des 
cotisations ne pourront pas prendre 
part au vote. 

BIBLIOGRAPHIE 
Un souvenir 

du Général Guisan 
L'Illustré vient de sortir de ses 

presses une édition hors-série consa
crée à feu le Général Henri Guisan. 
Cette plaquette de 24 pages, dont 6 en 
couleurs, retrace par de nombreuses 
photos, parfois inédites, la vie du Gé
néral Guisan, en particulier pendant 
les années de guerre. Les textes sont 
de la plume du colonel commandant 
de corps Louis de Montmollin et d'au
tres éminentes personnalités. Cette 
plaquette commémorative constitue 
une édition hors-série et elle sera mise 
en vente non pliée. Chacun de nous 
voudra la garder en souvenir d'un 
himi'iic qui fut pour tous un exemple 
lumineux dans une période difficile. 

(« L'Illustré \ Le souvenir du Géné
ral Guisan. prix de vente aux kiosques 
Fr. 1.—). 

http://po.se
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Et voici le nouveau FAB 

:. .;? ••; ' .-.y£* -;i££ f.rZ^ 

y il donne au blanc une blancheur rayonnante! 

y il donne aux couleurs une fraîcheur rayonnante! 

y il donne à tout le linge une propreté rayonnante! 

Le nouveau FAB fait tant de bien au linge! 

Docteur GARD 

ABSENT 
Moissonneuse-

batteuse 
Cormick, la meilleure 

marque ; 22.000 à 25.000 fr. 
suivant accessoires. 
(Facilités de i>aiement). 

Agence agricole Capré, 
Algie. 
mfm h V t i . W ii-.iii**.-i •• . •••••••• I . I . . I 

Moissonneuse-
batteuse 

,-.,. %. « Cormick » 
La meilleure marque. 
Prix avantageux de 19.000 
à 25.000 frs. Facilites de 
paiements. Arrangements 
entre -plusieurs produc
teurs. 

Agence agricole Capré, 
Aigle. 

On démande 

monteur 
en chauffage 

ou appareilleur 
. S'adsresser chez Jean 
T ac h e t , Installateur, 
Riddes. Tél. (027) 4 72 52 

t J e cherche. 

2 menuisiers 
qualifiés. Entrée : tout 
die suite. 

S'adresser à M. Félix 
Christen, menuisier, Sa
xon. 

Plantons 
de choux-fleurs 

disporuble des ce jour. 
Etablissement horti

cole F . Rtàye, Chamo-
soh. fe t é l . (027) 4 7142. 

Etablissement horti
cole F. Maye, Chamo-
son, - Tél. (027) 4 7142. 
offre' beaux pétunias en 
fj&ursi, salyiàs, agérates, 
cbîëris, oeillets Chabot, 
tagètes, reiriè - margue
r i t e gueule ide loup. 

Plantons légumes 
choux frisés, colr.aves, 
salades, laitues, bettes, 
carottes à salade, plan
tons de cornichons et 
courgettes en pat. 

Abonnex-vous au Confédéré 

ETOILE 
Mttow 

CORSO 

6 16 22 

Jusqu'à mercredi 27 : 
Une superproduction inoublia
ble' de Cécil B. de Mille : 

L'ODYSSÉE DU Dr WASSEL 

avec Gary Cooper. En techni
color. 
C'est grand ! C'est beau ! C'est 
passionnant ! / 

. Lundi et mardi : : 
Le nouveau « Rififi » : 

FAUX POLICIERS 

avec Belinda Lee. 
Scotland Yard à la poursuite 
des voleurs de diamants. 

Nos meubles : un enchantement 
Nos prix: une révélation 

• avant toute décision, 
venez nous voir parce que 

ce lui . qui compare achète tout 
son mobilier 

à la 

Maison FASOLI - Sion 
Place du Midi — Tél. 2 22 73 

Pour les Mayens, voyez nos meubles 
rustiques. 

Femme de ménage 
propre et consciencieuse est demandée de suite à 
l 'Imprimerie Môntfort, Martigny. 

Asphaltages Linoléums 

SION 

Rue de la Porte-Neuve. Tél. 2 24 04 

N'OUBLIEZ PAS QUE CHACUNE DE NOS 

ANNONCES PEUT VOUS RENDRE SERVICE 

CLAIRE-CITE - M A R T I G N Y 

A louer tout de suite ou date à convenir 

appartements 
tout confort, soleil, tranquillité, 

3 Vi pièces 
4 H pièces 

Régie Mme André Desfayes, Av. de la Gare 46, 
Martigny-Ville. - Tél. 6 14 09. 

CORBILLARD-

AUTOMOBILE 

CERCUEILS 

COURONNES 

TRANSPORTS 

INTERNATIONAUX 

^ ^ 

^ K f 

^l^J^iili^kr 
Pompes funèbres 

Marc CHAPP0T 
Martigny-Ville 
Tél. 026 / 6 14 13 

Paroisse p ro tes tan te de Mar t igny 

PLACE 
DE C O N C I E R G E 

à repourvoir pour ses locaux, Temple et Ecole. 
Entrée en fonction : 1er septembre 1960. 

! Les offres, mentionnant l'état-civil complet et 
accompagnées d'un curriculum vitae, doivent être 
adressées <E'u Président de la Paroisse, M. J. 

' Vœgeli, Martigny-Bourg, jusqu'au 10 août 1960 
au plus tard. - Cahier des charges à disposition 
sur demande. 

Entreprise du Bas-Valais cherche 

monteur apparei l leur 
et un 

apprent i 
Travail assuré et bons gages. 

Ecrire sous chiffre P 9771 S à Publicitas Sion. 

FRANCIS R0H 
Machines agricoles 

Représentant régional 

Ardon - Tél. (027) 4 12 93. 

(HgamÀâatùhv atmf&te ote,_ 

TEL.62351 6ôf/i wets SAXON 
ARTICLES oi FETES 

GRAVURE DE COUPES DE SOCIETES 

Favorisez les commerçants 

qui font de la publicité dans le Confédéré 

Caissière 
pour BAR À CAFÉ 
est demandée. Place 
stable et indépendante. 
Appartement à dispo
sition. 

Faire offres s/chiffre 
P 9783 S, à Publicitas 
S i o n . 

A vendre 

livres 
p o l i c i e r s 

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

S'adresser au journal. 

On cherche pour entrée immédiate 

monteurs 
de lignes aériennes 

ainsi qu un 

-monteur 
S'adresser à Albrecht Jules, installations électriques VS. 

Tél.. (028) 7 2176. 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 

L'homme de goût... 

...qui désire un travail fini, répondant aux exigences 
actuelles, ne s'adresse pas à n'importe quel éta
blissement typographique ; il commande ses im
primés de toute nature dans une maison dont le 
matériel moderne permet l'exécution parfaite de 
ses projets. 

Imprimerie Môntfort 
M a r t i g n y • L. Cassaz-Montfort, suce. • Téléphone 61119 
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L'ACTUALITÉ * X * 
* J * 
* ** * 

VALAISANNE 
Nouvelles brèves 

# Un bébé d'un an a été sauvé « in 
extremis » dans un ruisseau coulant à 
Rarogne. A l'avenue de la Gare, une 
poussette occupée par la petite Danièle 
Escher, fille de Willy, cafetier, a quitté 
la chaussée et a basculé dans le ruis
seau. L'enfant, emporté par les eaux, 
passa sous la rue. Alerté, un ouvrier, 
M. Walter Breggy, se jeta à l'eau et 
sauva la pauvre petite. Elle est saine 
et sauve. 

0 Un habitant de Saint-Pierre-de-
Clages, M. Henri Michellod, a été ter
rassé par une crise cardiaque à l'âge de 
37 ans. M. Michellod était occupé à 
conduire un motoculteur dans une 
fraisière lorsque, soudain, il s'effon
dra. Le défunt était marié et père de 
famille. 

0 L'Union valaisanne du tourisme 
vient de publier les chiffres touchant 
l'utilisation des nouveaux quais pour 
autos, à Brigue, pour la traversée du 
tunnel du Simplon. L'augmentation du 
trafic de voitures durant la saison 
1959-1960 a été de 67 Vit par rapport à 
l'année précédente. Plus de 17.000 voi
tures ont été transbordées durant les 
mois d'hiver. 

<9 Grâce à un travail coordonné des 
polices cantonale et locale, le détenu 
qui s'était échappé, il y a deux jours, 
du pénitencier cantonal de Sion, a été 
repris dans la journée d'hier. Claude 
Fardel, 24 ans, de Conthey, a été dé
couvert dans les environs de Sion. 

% Un groupe de jeunes Français qui 
campait depuis quelques jours au Val 
d'Arpettaz, au-dessus de Champex, 
avait avisé la police de la disparition 
depuis vendredi, de l'un d'eux, le pe
tit Alain Lemonier, douze ans, domi
cilié à Lens (France). Des recherches 
furent entreprises, qui demeurèrent 
vaines. La police avait alors diffusé 
le signalement du jeune disparu, qui 
vient d'être retrouvé. L'enfant avait 
tout bonnement décidé de regagner le 
domicile paternel. Il s'était rendu à 
Martigny où il avait pu obtenir un peu 
d'argent avant de partir pour Lens en 
auto-stop. 

# Sur la route Evionnaz-Miéville, 
une auto française fut déportée vers le 
milieu de la chaussée au moment où 
arrivait en sens inverse une voiture 
conduite par M. Ernest Wuthrich, coif
feur, domicilié avenue de la Harpe 5, à 
Lausanne. Sous la violence du choc, la 
machine lausannoise fut projetée à 
une vingtaine • de mètres et précipitée 
dans un canal. Le conducteur est in
demne, mais sa femme et sa belle-mère 
ont été transportées à l'hôpital de 
Martigny avec une forte commotion et 
des contusions. La voiture est partielle
ment démolie. 

# On a transporté à l'hôpital de 
Sion, M. Michel Bornet, 25 ans, de 
Nendaz, qui, victime d'une chute à 
scooter sur la route de Nendaz, a le 
crâne fracturé. 

# En raison des événements du Con
go, de nombreux touristes belges qui 
se trouvaient en Valais, principale
ment dans la région de Montana et de 
Crans, ont regagné leur pays. 

9 Sur la route cantonale, entre 
Tourtemagne et Gampel, un grave ac
cident de la circulation s'est produit. 
Une voiture, conduite par M. Claudio 
Wullschleger, 21 ans, étudiant et pi
lote, de Mendrisio, est allé se jeter vio
lemment contre un peuplier en bor
dure de la route après que le conduc
teur ait voulu éviter une voiture belge 
qui débouchait d'une route secondaire. 
M. Wullschleger a été tué sur le coup 
et la voiture est complètement démolie. 

# Pour fêter son cinquantenaire, la 
Société valaisanne d'horticulture et de 
pomologie organisera en octobre, à 
Sion, une exposition cantonale. Cette 
manifestaion permettra de présenter à 
la population valaisanne et aux visi
teurs du dehors un tableau complet de 
ce que le Valais fait de mieux dans le 
domaine des fleurs, des fruits, des lé
gumes, des arbres fruitiers et d'orne
ment. 

# L'ancien président de la Répu
blique fédérale allemande, M. Theodor 
Heuss, vient d'arriver à Saas-Fee. Il est 
l'hôte du dramaturge Cari Zuckmayer. 

HÀUT-VALAIS 

Décès subit 
d'un journaliste 

Hier est décédé subitement à l'hôpi
tal de Brigue M. Joseph Ritz. âgé de 
42 ans. marié et père de (i enfants. 

Né à Grengiols, il fit ses études en 
Valais et obtint la licence de philoso
phie à Fribourg. 

Il pratiqua le journalisme pendant 
10 ans, en qualité de rédacteur au 
« Volksfreund » puis devint professeur 
au Collège de Brigue. 

Il avait été député au Grand Con
seil. 

CHAMOSON 
Succès 

Nous apprenons avec plaisir que M. 
Pierre-Jean Crittin, vient d'obtenir 
brillamment la licence es sciences com
merciales et économiques à l'Univer
sité de Lausanne. Bravo Pierre-Jean, 
félicitations et lionne chance. 

Vous m'en direz tant ! 
(Suite de la Ire page; 

lait moins attribuer à leur peur tir la 
justice qu'à leur ressert des engage
ments pris. 

Quand on tient les lampistes il est 
rare i/ii'ils dénoncent les lirais respon
sables car plutôt que de les mettre dans 
le bain, avec eux. ils préfèrent tirer 
seuls une peine qui serait moins lourde 
autrement. 

Ça ne manque pas. je dois en conve
nir, d'une certaine allure. 

El cela prnuiie t/ue même dans des 
secteurs tarés, les hommes ont besoin 
d'une loi en dehors de la loi, qui pré
serve leur mutuelle confiance et leur 
mutuelle estime. 

On ne trahit pas. on ne marchande 
pas, on ne joue pas le double jeu. 

Pourquoi en irait-il autrement dans 
la société policée et pourquoi ne s'in-
lerdirait-on pas des « coups tordus » 
qui ne relèvent pas des tribunaux mais 
qu'un gangster serait dégoéitè de faire 
èi lui autre gangster. 

C'est la question que je me pose et 
que chacun, dans tous les ailes île su 
vie, aurait raison de se poser. 

A. M. 

Sur la route du Gd-St-Bernard : 

Un car français 
contre un pont 

Samedi, un car français de l'entre
prise Franciolo de Chambéry (Savoie) 
est sorti de la route du Gd-St-Bernard 
et est allé se jeter contre un pont au-
dessous des Valettes. Le car transpor
tait une colonie de jeunes filles qui sé
journaient à Chambéry. L'accident se
rait dû à une défectuosité des freins. 

Plusieurs jeunes filles ont été bles
sées. Deux d'entre elles ont été condui
tes à l'hôpital de Martigny avec com
motion et fractures de membres, tandis 
que les autres étaient soignées sur pla
ce. 

Le véhicule étant immobilisé, les 
jeunes filles ont été reconduites à 
Chambéry par un car venu les chercher 
depuis Chamonix. Elles sont toutes do
miciliées à Metz. 

Quant aux deux blessées, qui sont 
restées à l'hôpital de Martigny. il s'a
git des jeunes Nicole Deneke et Marie-
Madeleine Legeau, toutes deux âgées 
de 11 ans. 

Avis 
aux jeunes agriculteurs 
L'Ecole cantonale d'agriculture de 

Châteauneuf organise, mercredi 27 et 
jeudi 28 juillet I9(i0, le premier cours 
de lormation professionnelle agricole. 

Début du cours : mercredi 27 juillet 
à 7 h. 30. 

Ces cours sont indispensables pour 
tous ceux qui désirent obtenir le certi
ficat de capacité professionnelle, agri
cole. Ce certificat es; nécessaire pour 
faire ultérieurement la maîtrise agri
cole. 

Nous tenons à relever, une fois de 
plus, l'importance de la formation pra
tique en agriculture, seul moyen de 
conduire avec succès une exploitation 
agricole. 

Ces cours peuvent être fréquentés 
par tous les jeunes agriculteurs, à par
tir de 20 ans, ayant travaillé réguliè
rement en agriculture. 

Nous attendons avec plaisir une for
te participation, montrant ainsi que 
notre génération tient à sa terre et 
cherche à s'instruire. 

Commission de la formation 
professionnelle agricole 
du canton du Valais 

Le Valais musical 
à l'honneur 

Dans une aula archicomble, le Va
lais était à l'honneur au concert final 
du Conservatoire et Académie de mu
sique de Fribourg. 

Les deux directeurs s'étaient promis 
une collaboration cordiale au service 
de leur idéal commun : l'enseignement 
de la musique et son rayonnement. Les 
problèmes actuels se posent en péda
gogie avec des données nouvelles. Les 
conceptions évoluent rapidement, les 
techniques se perfectionnent, les buts 
mêmes qu'on se propose se multiplient 
avec une ampleur exigée par les néces
sités modernes. On ne peut plus vivre 
dans l'isolement, les contacts s'impo
sent, car ils enrichissent. La sécurité 
pour les institutions comme pour les 
individus n'existe que par l'échange 
des services rendus. 

Il est réjouissant de constater que 
grâce à l'amitié lointaine et sûre de 
deux hommes : MM. Aloys Fornerod 
et Georges Haenni, une collaboration 
effective a commencé entre les deux 
Conservatoires fribourgeois et valai-
san. Cette collaboration qui va s'éten
dre sous des formes diverses a trouvé 
une première réalisation dans l'échan
ge de deux élèves :l au mois de juin, le 
Conservatoire de Fribourg offrait au 
public valaisan un excellent élève, M. 
Guy Lattion, qui connut le plus grand 
succès dans un Impromptu de Chopin ; 
il fut fêté comme il le méritait. 

Dernièrement, le Conservatoire de 
Sion présentait un de ses élèves. Voici 
ce qu'en dit « La Liberté » de Fribourg 
en date du 17 jui l le t : « L a révélation 
de la soirée fut incontestablement le 
jeune pianiste valaisan Pierre Aeger-
ter, élève du Conservatoire de Sion. 
Les deux conservatoires (Fribourg et 
Sion) ont conclu un arrangement se
lon lequel un de nos élèves (c'était cet
te année Guy Lattion) s'est produit 
dans la capitale valaisanne, tandis que, 
en contre-partie, un élève de l'Institut 
de Sion venait se ( produire en notre 
ville. Et c'est précisément ce jeune Ae-
gerter, au tempérament extrêmement 
précoce (il n'a pas treize ans), qui em
balla littéralement l'auditoire. La So
nate en la mineur de Mozart, inter
prétée avec une telle musicalité et un 
tel goût, fut un enchantement, et le 
conservatoire sédunois peut être fier 
de « l'échantillon » présenté. On pour
ra peut-être réentendre parler de ce 
jeune musicien : l'avenir, en tout cas. 
est dans... ses mains ! » 

Le Valais se réjouit du succès de ce 
jeune artiste qui nous fait si grand 
honneur ainsi qu'au Conservatoire can
tonal. Ajoutons que Pierre Aegerter se 
présentera au concours international 
des Jeunesses musicales, le jeudi 18 
août, à Berlin. 

Incorporations 
et libérations du service 
A teneur d'une décision du Départe

ment militaire fédéral, passeront au 
1er janvier 1901 dans la landwchr les 
militaires nés en 1924. et dans le land-
sturm les militaires nés en 1912. 

Au 31 décembre 1900. les militaires 
et complémentaires nés en 1900 seront 
libérés du service. 

Les officiers supérieurs resteront in
corporés au-delà de cette limite d'âge, 
à moins qu'ils ne demandent jusqu'au 
31 août 1900. par la voie du service 
s'ils sont incorporés dans une unité 
(état-major), leur libération au chef 
du personnel de l'armée. D'autres mi
litaires et complémentaires pourront, 
sur leur demande, sei'vir au-delà de la 
limite d'âge s'ils peuvent être incorpo
rés dans une formation (état-major, 
unité, détachement). 

Les militaires qui jusqu'ici étaient 
restés incorporés de leur propre gré 
au-delà de la limite d'âge seront libé
rés du service le 31 décembre 1900 s'ils 
le demandent. 

Les militaires qui, jusqu'au 31 dé
cembre 1949, ont été transférés préma
turément dans le landsturm par une 
commission de visite sanitaire seront 
incorporés dans une formation où peu
vent l'être des hommes de 4 1 à 48 ans. 
A leur passage dans le landsturm. ils 
seront selon l'article premier, incorpo
rés dans des troupes de cette classe de 
l'armée. 

Les militaires qui ont été transférés 
prématurément dans le landsturm de
puis le 1er janvier I9.50. par une com
mission de visite sanitaire, seront in
corporés dans une formation où peu
vent l'être des hommes de 49 à 00 ans. 

Le contrôle de la qualité 
Lors du débat parlementaire concer

nant l'écoulement des produits laitiers, le 
conseiller national radical Rutishauser a 
présenté un postulat que M. Wahlen, 
chef du Département de l'Economie pu
blique, a qualifié d'actuel. Il s'agissait 
de l'amélioration de la qualité du fro
mage. Il y a quelques années, aux Etats-
Unis et dans plusieurs pays de l'Europe 
comme la France, le fromage suisse était 
hautement qualifié. Il jouissait d'une ex
cellente renommée. Malheureusement des 
erreurs ont été commises en 1957-1958 et 
nous les payons aujourd'hui très chère
ment. M. Rutishauser a relevé la nécessité 
d'un contrôle constant de la qualité. Nous 
avons les moyens à disposition. Il est 
indispensable aussi que nous suivions ce 
qui se passe à l'étranger où l'on fabri
que souvent du meilleur fromage que le 
nôtre. Les maîtres fromagers qui ensei
gnent dans les écoles d'agriculture ou qui 
forment eux-mêmes des apprentis doivent 
continuellement se perfectionner. L'écou
lement des produits laitiers ne doit pas 
être réservé à un secteur privé et secret. 
Il est important que l'on use de métho
des modernes dans l'intérêt aussi bien 
des producteurs que des consommateurs. 

Pour l'égalité 
des droits civiques 

Les cantons ayant introduit le suf
frage féminin ne connaissent pas une 
meilleure participation aux urnes et à 
la vie civique. C'est la constatation qui 
a été faite lors des scrutins de Genève, 
Ncucliâtcl et Vaud. On prétend même 
que le droit de vote accordé aux fem
mes accentue encore l'abstention. Ainsi, 
lors des élections au Conseil des Etats 
dans le canton de Vaud,, en octobre 
19:)!), ;")ô,(i "In des citoyens ont participé 
au scrutin, et seulement 37,7 "lu des 
citoyennes, en mars 190 pour la loi 
électorale, il y avait 22..Î "In d'homme1; 
et 10.4 "In de femmes. Même expérience 
dans le canton de Neitchâtel où en fé
vrier 1960, il fallait voter sur une ini

tiative communiste en faveur des va
cances cl en avril sur l'introduction de 
I inipêil ecclésiastique. Dans la première 
consultation populaire, il y avait 49 "In 
de femmes et dans la seconde M "lu 
tandis que pour les hommes, les pour 
cent sont respectivement de 03 et t>~>. 
On a constaté en outre que l'élément 
féminin des villes se désintéresse en 
général des volations. Pour les élections 
communales, il fut au Lotie de ÔO.ti "In, 
Xeuchtitel 42,S "In. La Cliaux-de-Fonds 
3(i..~> ''/« tandis que dans des régions ru
rales il se chiffrait à .~>4,~> et 03,1 "lu. 
Faut-il conclure que les femmes ne 
désirent pas le droit de vole, qu'il n'est 
pas nécessaire t/ue la Suisse allemande 
suive dans ce domaine la Romttndie ? 
Nous ne le pensons pas. On ne peut 
pas juger sur quelques scrutins. En ou
tre, il y a une minorité d'hommes qui 
vote régulièrement. On ne change pas 
d'un jour à l'autre les mœurs civiques 
d'un pays. Les cantons ayant introduit 
le suffrage féminin ont pensé avant tout 
à l'égalité des droits civiques. C'est le 
principal. 

Le contrôle des loyers 
dans le canton de Berne 
A la suite de la votation fédérale du 

29 mai, le Conseil exécutif du canton de 
Berne a demandé à toutes les communes 
de moins de 3000 habitants si elles ju
geaient nécessaire de maintenir le con
trôle des prix des loyers et les prescrip
tions portant limitation du droit de rési
liation. Le président du groupe socia
liste du Grand Conseil, appuyé par 44 
co-signataires, a déposé une interpella
tion afin que le gouvernement décide de 
laisser en vigueur les dispositions ac
tuelles. Le parti radical du canton estime 
de son côté que l'heure d'une démobili
sation partielle du contrôle des loyers a 
sonné parce que les dispositions actuelles 
sont inopérantes. Quel sera le résultat de 
cette enquête. Notons que des offices de 
logement existent encore dans 96 com
munes sur 492. 

Où en est le projet 
de pipe-line d'Aigle ? 

Le ravitaillement de la Suisse en 
pétrole semble garanti pour les pro
chaines décennies. Une importante so
ciété formée des grandes compagnies 
pétrolières occidentales s'est proposée 
de construire un pipe-iline reliant Mar
seille à Strasbourg et à Karlsruhe, afin 
d'amener le pétrole brut des bords de 
La Méditerranée au cœur même de 
notre continent. 

Deux vastes centres de raffinage 
serviront au ravitallement en pétrole, 
dont l'un est situé dans la région de la 
Ruhr, relié dès maintenant par un 
pipe-line à la mer du Nord, l'autre 
près de Strasbourg et du Rhin supé
rieur. C'est cette région qui sera en 
contact direct avec le port de Mar
seille, grâce à un pipe-line de 750 
kilomètres de longueur. L'Allemagne 
du Sud et l'est de la France bénéficie
ront de la production 'des raffineries 
construites à Strasbourg et à Karls
ruhe. La Suis?e tirera, elle aussi, une 
grande quantité de son pétrole de cette 
région reliée à Bâle par le Rhin. 

Le p:pe-".ine sud-européen transpor
tera, à partir de 1963, environ 8 mil
lions de tonnes de pétrole brut. Cette 
quantité sera augmentée au fur &t à 
mesure des possibilités de raffinage de 
la région du Rhin supérieur qui attein
dra, dans quelques années. 25 millions 
de tonnes. En 1959, la Suisse a utilisé 
3,2 miUions de tonnes en produits pé
troliers, et les milieux intéressés esti
ment qu'il convient de compter avec 
une augmentation de la demande an
nuelle d'environ 10 " ,i. C'est dire que 
les besoins suisses pourront être aisé
ment couverts grâce au nouveau pipe
line et t.'Lix autres sources d'approvi-
sionneme-nt dont dispose notre pays. 

Le projet de la nouvelle société 
prend rang parmi Jes grandes réalisa
tions du monde pétrolier. Jusqu'à pré
sent, des pipes-", ines de cette longueur 
ne sont connus qu'au Moyen-Orient et 
aux Etats-Unis. Aujourd'hui, l'Europe 
profite de l'élan que les divers plans 
d'intégration économique ont suscité et 
ose de nouveau construire sur une 
grande éeholle. Le coût de l'opération 
est estimé à 50 milliards de francs 
français. C'est peu si l'on compare les 
frais actuels entraînés par le transport 
de co produit vita'! pour l'industrie. 

Les bateaux parcourent rituelle
ment un chemin de presque 4.000 kilo
mètres pour relier le Moyen-Orient à 

Anvers et à Hambourg. De là une 
grande partie du pétrole, dont la 
Suisse a besoin, est acheminée par la 
voie fluviale jusqu'au port de Bàle. 
Environ 42 »/<> de la .consommation to
tale de notre pays arrive chez nous par 
ce moyen, allors que le reste est ache
miné par chemin de fer ou par des 
transports sur route. La réduction du 
coût de transport se répercutera di
rectement sur le prix d'achat du pé
trole et favorisera une sensible amé
lioration de ,1a capacité de concurrence 
des industries bénéficiaires. 

Le groupe italien Mattei, auteur des 
projets de raffinerie dans la plaine du 
Rhône, est en train, actuellement, de 
revoir ses plans. Il semble, toutefois, 
que la raffinerie d'Aigle et la cons
truction du pipe-line à travers le fu
tur tunnel du Grand St. Bernard ne 
souffriront pas de la nouvelle concur
rence. Le pétrole provenant des ports 
italiens, acheminé en Suisse par le 
pipe-line envisagé, pourra probable
ment être vendu aussi avantageuse
ment que le pétrole raffiné dans la ré
gion du Rhin supérieur. La prolonga
tion de ce pipe-line jusqu'en Alle
magne est cependant gravement com
promise, à moins que le groupe Mattei 
puisse offrir des conditions de vente 
extrêmement favorables. Or, cela pa
rait exclu, la quantité de pétrole brut 
qu'il livrera étant sensiblement infé
rieur à celle provenant des raffineries 
rhénanes. 

L'avantage de la présence de deux 
projets pouvant servir à l'approvi
sionnement de notre pays en produits 
pétroliers est considérable. Notre ravi
taillement sera plus indépendant des 
conditions extérieures que jusqu'à 
présent, puisqu'il sera basé sur plu
sieurs systèmes d'acheminement. Le 
pipe-line sud-européen fournit, en 
outre, des arguments de poids aux pro
moteurs de la raffinerie d'Aigle. Ceux-
ci ne manqueront pas de faire valoir, 
contre leurs adversaires prédisant une 
« catastrophe nationale » provoquée 
par la dépendance trop exclusive du 
groupe Mattei, que cette menace est 
dorénavant écartée. An contraire, pour 
éviter une trop grande dépendance de 
notre pays du pipe-line sud-européen, 
il devient nécessaire de prévoir une 
source supplémentaire de ravitaille
ment, une sorte de « soupape de sû
reté » contre le projet des « grands du 
pétrole ». 




