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Publicitas Sion et succursales 

Powers : 10 ans 
de privation de liberté 

# La Cour militaire (le Moscou 
a finalement condamné à 10 ans 
île privation de liberté le pilote 
américain Powers, qui se trouvait 
aux commandes de l'avion U2 
abattu le 1er mai par les Sovié
tiques. Comme nous le laissions 
prévoir, l'accusation a considéré 
Powers comme un agent d'exécu
tion et c'est, en fait, contre les 
Etats-Unis que le réquisitoire a 
été prononcé. Powers pouvait être 
condamné éi mort. Le verdict a 
été relativement modéré en rai
son même de l'attitude adoptée 
par l'URSS qui en voulait sur
tout et la politique américaine et 
subsidiairement seulement êi la 
junte de Powers. La décision est 
sans recours. Powers devra donc 
subir 10 ans de privation de li
berté — les trois premières an
nées en prison — mais on ignore 
quel sera le sort i/ui lui sera ré
servé an terme de ces trois an
nées. Ainsi prend fin l'affaire de 
l'U2. une affaire qui marquera 
dans l'Histoire, car elle a en 
pour effet I annulation in extre
mis de la conférence an sommet 
et l'inauguration /l'une politique 
soviétique plus dure envers les 
Etals-Unis, alors que les contacts 
personnels de If) M) entre les 
chefs de l'Est et de l'Ouest 
avaient laissé naître de très 
grands espoirs pour une amélio
ration constante de la politique 
île détente. 

Le Conseil de Sécurité 
9 La réunion extraordinaire du 
Conseil de Sécurité consacrée aux 
événements du Congo a été mar
quée par un plaidoyer convain
cant de M. •• Il » au sujet de 
l'exécution des décisions prises 
par l'organe des A niions Unies 
et par une tentative soviétique de 
dénigrer l'ai lion de M. « / / ». Un 
projet de résolution sox'iétique a 
même été déposé- stipulant le re
trait des troupes canadiennes de 
l'O.XU du Congo et la création 
d'un groupe de représentants des 
pays afro-asiatiques pour coopé
rer avec M. •< Il ». La radio nous 
apprenait ce malin que celle 
résolution aurai! été finalement 
retirée. La raison de cette mur-
ilie arrière serait l'altitude de lu 
1 iiuisie. qui s'est écartée des con
clusions de l'ItRSS et qui a féli
cité, au contraire M. •• Il ». Le 
porte-paroles tunisien a constaté 
que les objectifs fixés par l'O.XU 
dans les affaires intérieures du 
Congo — lisez Katanga — serait 
contraire à la Charte. On ne sait 
pas encore quelle a été la déci
sion finale du Conseil de Sécu
rité. Il semble qu'il doive voler 
sa confiance eu M. « / / » et pren
dre ses responsabilités envers le 
Congo en ce qui concerne les mo-
les/alions dont ont été victimes 
les soldats de l'O.XU. 

La 5e révision de l'ÂVS 
La conquête de l'espace 

En réponse à une récente interpellation 
au Conseil national, M. le conseiller fé
déral Tschudi, chef du Département de 
l'Intérieur, a déclaré que le Conseil fé
déral, désireux d'éviter les lenteurs de la 
procédure inévitable lorsqu'il s'agit d'ini
tiatives populaires, allait proposer lui-
même une revision de l'AVS. 

M. Tschudi a précisé qu'il avait donné 
à l'Office fédéral des assurances sociales 
les instructions nécessaires en vue d'accé
lérer la revision de la loi. 

Il est certain que les prestations de 
l'AVS, améliorées parcimonieusement à 
diverses reprises depuis 1948, peuvent l'ê
tre encore davantage. 

Pour obtenir un tel résultat, il suffit de 
reviser la loi existante. Nous avons tou
jours trouvé que les deux initiatives de
mandant une revision constitutionnelle à 
ce sujet étaient superflues, car une telle 
revision ne se justifie pas. 

Il aurait été malgré tout intéressant 
d'avoir une consultation populaire sur 
cette importante question de sécurité so
ciale, car nous sommes persuadés que 
l'état d'esprit des assurés et des rentiers 
déçus de cette assurance conduirait le 
corps électoral à d'autres réactions que 
celles qui ont marqué la belle votation de 
juillet 1947. 

Nos hautes autorités ne semblent pas 
désirer une telle consultation, car il est 
certain qu'elle leur apporterait un net 
désaveu du peuple sur la manière dont a 
été conduite jusqu'à présent cette impor
tante œuvre sociale. 

Si l'on doit admettre que les recettes 
de l'AVS augmenteront encore dans les 
années qui viennent, ne serait-ce qu'en 
suivant la courbe ascendante du revenu 
national, on doit insister pour que cette 
augmentation soit amplifiée par une re
vision de certains articles de la loi et du 
règlement d'exécution concernant les co
tisations des « non-actifs », le début et la 
fin de l'obligation de cotiser, aucune res
triction d'âge ne devant être maintenue 
qui permette à un grand nombre de per
sonnes actives de ne plus cotiser tout en 
recevant la rente. Le tableau de l'article 
28 RAVS doit être modifié de telle sorte 
que les riches « inactifs » soient appelés 
à verser des cotisations équivalentes, d'a
près leurs revenus de la fortune, à celles 
que doivent verser les travailleurs dé
pendants et indépendants. 

Et quand, selon l'aveu de M. le conseil

ler fédéral Bourgknecht, la fraude fis
cale se situe entre 12 à 15 milliards pour 
l'année 1959, on doit admettre que l'AVS 
pourrait trouver un nombre respectable 
de millions supplémentaires si une lutte 
intense était menée contre les fraudeurs. 

Un gros industriel suisse alémanique 
aurait fait tout récemment des révélations 
étonnantes sur la sincérité des bilans de 
la plupart de nos grosses affaires indus
trielles et commerciales. 

Ces révélations de la presse laissent 
une impression douloureuse et malsaine 
dans l'esprit des citoyens et elles bles
sent profondément et créent de l'amer
tume chez ceux qui ont tant de peine à 
nouer les deux bouts alors que l'AVS leur 
sert des rentes misérables. 

De nouveau la presse nous rabat les 
oreilles en disant que la revision de 
l'AVS ne devrait pas toucher au carac
tère même de l'institution, qui est celui 
d'une assurance de base qui doit être 
complétée par des mesures individuelles 
de prévoyance. 

De nouveau on agit de telle sorte que 
les compagnies d'assurances privées puis
sent conserver le champ libre et la part 
belle pour pouvoir continuer à servir à 
leurs actionnaires de gros dividendes, 
construire des palais somptueux et ex
ploiter à leur profit les bienfaits d'une 
assurance généralisée qui ne sera tou
jours qu'à la portée des mieux pourvus 
de notre population. 

C'est porter une grave atteinte au pro
blème de la natalité que de vouloir im
poser des mesures individuelles de pré
voyance aux familles nombreuses, car 
dès qu'il y a 3. 4 ou 5 enfants et plus, 
il est impossible au chef de famille de 
garantir l'avenir au moyen d'assurances 
privées suffisantes, son salaire ne per
mettant pas de payer les primes, malgré 
les allocations familiales versées dans cer
tains cantons et inexistantes encore dans 
d'autres. 

Et que faut-il penser des petits artisans 
et commerçants qui ont une famille nom
breuse et qui ne reçoivent pas d'alloca
tions familiales pour leurs gosses ? 

Cette politique sociale boiteuse nous 
conduit nécessairement à une limitation 
forcée du nombre des naissances, mesure 
absolument contraire à l'intérêt du pays 
puisque nous manquons de bras et qu'il 
faut importer chaque année 400 000 tra-

Une digue s'est rompue en Espagne 

Les savants soviétiques ont lancé un deuxième vaisseau cosmique dans l'espace 
avec deux chiens vivants à bord, « Belka » (à gauche) et « Stre.ka » (à droite) 
qui sont rentrés sur terre dans une cabine étanche. - Les savants américains pu
blient un succès considérable avec le satellite «Echo I» . I.'s ont transmis d'une 
station de Cédar à Richardson à travers l'Echo I une photo du président Eisen-
hower (photo au milieu). - A part cette transmission d'image, on a exécuté une 
communication radiophonique par «L'Echo I» entre la France et les Etats-Unis. 

Une :! gue s'est rompue dans la province de Santander. à Riocin près de Terre-
lavega. La digue retenait un réservoir d'environ dix hectares qui servait au 
lavage de minéraux. - Notre photo montre la colonne de secours dans les débris 

des maisons, cherchant les victimes. 

vailleurs étrangers pour satisfaire les be
soins de notre économie. 

Notre grande expérience dans le do
maine fiscal nous a appris que plus le 
nombre des enfants est élevé, moins il y 
a d'assurances pour garantir la sécurité 
du foyer. Dans les grandes familles les 
assurances-vie sont souvent inexistantes 
ou elles sont d'un montant insignifiant. 

Or ce ne sont pas les assurances dites 
« populaires » qui peuvent assurer vrai
ment la sécurité d'un ménage, ni garan
tir les vieux jours des parents, car leur 
capital est dérisoire. 

D'un rapport récent du Bureau fédéral 
de statistique, nous apprenons enfin qu'il 
n'y avait, en 1955. qu'un million de per
sonnes, environ, qui étaient au bénéfice 
d'une assurance-retraite ou d'une insti
tution de prévoyance d'entreprises ou 
d'administrations publiques ou privées. 
Ce chiffre représente à peu près le cin
quième de notre population. Sans doute 
s'est-il quelque peu amélioré depuis 1955. 
Il est toutefois certain que maintenant 
encore l'immense majorité de notre po
pulation ne peut pas bénéficier d'une 
telle sécurité. 

Pour nous les institutions de prévoyance 
généralisées ne peuvent être encore 
qu'une vue de l'esprit, donc de la musi
que d'avenir. Et ce n'est donc pas sur 
cette sécurité qu'il1 faut tabler, car elle 
restera toujours l'apanage d'une minorité 
et une folle illusion pour la majorité de 
nos concitoyens. 

Il est hors de doute qu'il ne peut en 
tout cas pas être question de retenir sé
rieusement une telle perspective de sécu
rité pour tous nos vieillards d'aujourd'hui 
et de demain, car tous ceux qui sont nés 
avant 1920 n'ont pas eu l'occasion de se 
prémunir contre les risques de la vieil
lesse. Or, si nous demandons une subs
tantielle amélioration des rentes AVS par 
le truchement de la 5e révision c'est 
pour permettre à ces vieillards d'aujour
d'hui et de demain de vivre décemment, 
sans avoir à recourir à l'assistance publi
que ou privée. 

Vouloir augmenter seulement les ren
tes des catégories moyennes de revenus 
et prétendre maintenir l'AVS à son état 
d'assurance de base, c'est se moquer de 
nos vieillards les plus malheureux et 
c'est aussi se moquer de l'ensemble des 
assurés qui attendent autre chose en ma
tière de sécurité sociale. 

Nos élus doivent savoir que le peuple 
n'admettrait jamais une telle situation si 
on lui donnait l'occasion de se prononcer 
et c'est pourquoi nos hautes autorités 
désirent obtenir le retrait des deux ini
tiatives déposées, car elles redoutent le 
verdict populaire. 

Nous sommes parfaitement d'accord 

avec une 5e révision accélérée de la loi 
AVS, mais il ne faut pas que cette accé
lération se traduise par des mesures in
suffisantes pour l'ensemble des bénéfi
ciaires, ni qu'elle se fasse sur le dos des 
plus malheureux de nos vieillards. 

En mettant enfin de l'ordre et un peu 
plus d'équité dans le domaine des coti
sations et en simplifiant une organisation 
trop coûteuse, on trouvera pour l'AVS de 
nombreux millions supplémentaires pour 
augmenter très sensiblement les rentes. 
Mais il faut que les intérêts privés cèdent 
le pas devant l'intérêt général de notre 
peuple qui seul doit retenir l'attention de 
nos distingués parlementaires. 

F. L. Gerber. 

^UUlilllll llll! Illll II1IMIIIMIIII tlll! IIIIMIIII llfllilllir^ 

5 Vous m'en direz tant! = 
îi IIIIIIIIIIIHIII mu mu mu mu mu mu niiMitiiimi IÏ 

L'argent, dit- on, vient à ceux qui 
en ont. 

L'argent, d'accord, mais aussi le 
culot sans lequel ils en gagneraient 
beaucoup moins ! 

Peut-être avez-vous subi, dans le 
cours de votie existence, des phases 
d'impécuniosité et des phases d'ai
sance, à l'instar d'une foule de gens. 

Vous aurez remarqué probable
ment qu'au moment où vous n'arri
viez pas à nouer les deux bouts, vous 
vous trouviez dans l'impossibilité de 
vous défendre. 

Maigrement rétribué, vous n'osiez 
réclamer une augmentation dans la 
crainte de perdie votre place et vous 
préfériez gagner peu que de tout de
voir sacrifier. 

Vous étiez prêt ci consentir des 
abattements, à déprécier le prix de 
votre travail, pour mieux le garder, 
à multiplia les concessions. 

Et cela se savait. 
Les atouts, on sentait bien qu'ils 

n'étaient pas dans votre jeu et que 
si vous menaciez de les abattre on 
vous verrait désarmé et démuni. 

Tant mieux si personne, en réalité, 
n'a profité de votre faiblesse, car elle 
constituait par elle-même, une ten
tation pour autrui ! 

Puis, un beau jour, la chance a 
tourné doucement, et dès cet instant 
vous avez osé engager voire argent, 
puisqu'il n'engageait plus voire vie. 

Si d'aventure, on n'avait plus be
soin de vous, vous n'aviez plus be
soin des autres. 

(Suite en troisième page) 
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FOOTBALL 

Championnat suisse 
LIGUE NATIONALE A 

Bâle—Young-Boys 1-5 
Bienne—Zurich J-3 
Ch.-de-Fonds—Lucerne 5-2 
Fribourg—Servette , 1-4 
Grasshoppers—Chiasso 6-3 
Lausanne—Granges 6-6 
Winterthour—Y.-Boys 0-6 

En ligue nationale A, cette première 
journée a incontestablement été marquée 
par la surprise causée, samedi soir déjà, 
par le FC Granges qui a passé six buts 
.sans en encaisser un seul à l'équipé pour
tant refaite à neuf du Lausanne-Sports. 
Surprise, mais un .peu moindre celle-là, 
que celle constituée, pair la ; victoire du 
néo-promu Young Fellows aux dépens du 
FC Bâle. Autrement ,lès résultats sont 
logiques, avec la nouvelle affirmation de 
Young Boys, très net vainqueur de ;Win-
terthour et la confirmation comme prin
cipaux « outsiders » du FC La Chàux-de-
Fohds et surtout du FC Zurich. ' 

LIGUE NATIONALE B 

Bellinzone—Cantonal 2-0 
Briihl—Yverdon ."•. 1-2 
Lugano—Scbaffhouse 3-0 
Martigny—Nordstern 1-0 
Thoune—Sion 1-6 
UGS—Aarau 0-1 
Berne—Vevey 3-4 

En ligue nationale B, la confrontation 
des deux nouveaux promtis'- a tourné; à 
l'avantage de Martigny. Une surprise ici : 
la défaite d'UGS dont on pouvait faire 
un favori logique, devant les modestes 
Argoviens et une double victoire' assez 
attendue : celle des deux clubs tessinois 
qui indiquent ainsi qu'ils n'ont rias l'in
tention de rester bien longtemps dans 
cette série. 

Deuxième Ligué 
Brig I—Muraz T 2-2 
Salgesch I—Visp I 5-2 
St. Maurice I—Chippis I 4-3 ' 
Fully I—Monthey II 2-8 

Troisième Ligue 

Montana I—Lalden I 6-3 
Grimisuat I—St. Léon. I 1-5 
Sierre II—Leris I 4-1 
Châteauneuf I—^Oontheyl 0-1 
Grône I—Sion II 3-3 
Vétroz I—Saxon I 3-6 
Riddes I—US Port-Valais I 2-1 
Vouvry I—Coltombey I 2-5 
Orsières I—Martigny II 9-0 
Saillon I—Leytron I 1-3 

Quatrième Ligue 

Lalden II—Brig II 5-1 
Lens II—Montana II 3-1 
Baron II—Neters I 2-3 
Varen I—Salgesch II 1-6 
Evolène I—Savièse II 7-2 
Grimisuat II—Ayent II 1-1 
Bramois I—St. Léonard II 10-1 — 
Savièse I—Grône II 
Fully II—Vofllèges I 
Bagnes I—ES Baar : I 
Erde I—Bagnes II 
Vernayaz II—Vex I 
Vionnaz I—Muraz II 

JUNIORS A 

Deuxième degré 

Riddes I—Vétroz I 
Vionnaz I—Vollèges I 
Vouvry I—Martigny II 

3-2 
2-0 
5-4 
3-6 
2-2 
2-2 

4-2 
2-0 
0-10 

Sierre-Alle 2-2 
(mi-temps 2-2) 

Parc des sports, en nocturne, samedi ; 
300 spectateurs. 

Sierre : Gabioud ; Camporini, Bardet ; 
Magada II, Beysard, Berclaz ; Giletti, Pan-
natier, Roduit, Balma, Cina. 

Aile : Petignat ; Meury, Girardiri II ; 
Saner I, Saner II, Caillet ; Gafner I, Gaf-
ner II, Gigandet (Mathys), Hubleur, Girar-
din I. 

Buts : Saner II sur coup franc à 25 m. 
(22e) ; centre-tir de Gigandet (25e) ; Balma 
d'un tir lobé (31e) ; Pannatier sur passe 
en retrait de Cina (38e) ; Hubleur d'un 
beau tir (56e) ; Pannatier sur passe de 
Balma (65e). 

Arbitre : M. Guy Rey-Bellet, Sion, bon. 
Cette partie amicale fut intéressante de 

part et d'autre durant la première mi-
temps ; mais après le repos, elle sombra 
plutôt dans la monotonie. 

Irté victoire largement méritée!! 

Martigny - Nordstern 1 - 0 
Les as américains à Berne 

(Mi-temps: 0-0) 
; Stade -municipal de Martigny - Temps 

beau - Terrain bon - Arbitre: M. A. 
ôex, '. Genève ('bon)'. Spectateurs : 
2;5O0. .:.;••-•' 

Equipes .en. .présence - Martigny : 
Constantin ; Martinet, Fischli ; Gi
roud I, Kaelin, Giroud II ; Giroud III, 
Mauron, Grand, Regàmey, .Rimet. 

Nordstern: Mayer; Trautmann, Gros-
seiibacher ; Kiefer, Fischer, Jacobi ; 
Gurtner, Kirchofer, Meier, Zingg, 
Fischlèr. ' 

Stérile domination locale 
Pour la première fois, le public local 
assistait sur son ground à une ren
contre dé-Liglie Nationale B. C'était 
un. événement.! Et comment mieux le 
fêter que par une victoire. Certes, cette 
victoire tarit souhaitée fut longue à ve
nir, mais les dieux du sport ont bien 
voulu faire signe.au nouveau joueur de 
Martigny, M. Grand qui, à la 66e mi
nute, d!un .coup de tête victorieux, a 
justement fait pencher la balance du 
coté des locaux, id'une façon extrême
ment méritée... 

Mais,: procédons par ordre. En lever 
de ridéàti, Mirtigny-Réserye, dans la 
cçrriposition ' suivante : Schiller, Du
pont, Mânz ; -Mottiez, Ruchet, Rouiller 
Ph. ; Côùtaz, Antonioli, Pellaud, Pas
teur,' Rigone, à remporté une magni
fique victoire sur Heurs collègues bâ-
i'ois.par le score - qui ne prête pas à 
discussion - de 7 ibuts à 2. Pellaud (4 
fois), Pasteur (2) et Antonioli ont con
tribué par leurs buts à ce score ma
gnifique. Disons que la prestation des 
réservés locales fut vraiment à la hau
teur, et lé public - déjà nombreux au 
début - a apprécié à sa juste valeur 
leur \pefforfhafice. Puis, ce fut le 
grand ichoc. ' 

Conscient de sa valeur, Martigny 
prit d'assaut d'emblée la citadelle bâ-
loisé. Mais, comme dernier, rempart il 
y avait un homme qui s'illustra pen
dant toute la rencontre, ce fut le gar
dien Mayer. Cet homme, meFwàifeaBCK:; 
d'à-prôpos et d'adresse, fut vraiment 
admirable, et par son intuition parfois 
diabolique évita à son équipe un score 

plus lourd. Martigny était donc à l'at
taque et Nordstern se défendait, et 
comment ! L'ailier droit Gurtner jou
ait 2e centre-demi. Bref, tout le 
monde était replié, sauf Kirchhofer et 
Meier qui, de temps à autre allaient 
troubler la défense locale. Pourtant, à 
la 35me minute le public, debout, cri
ait au but. Hélas ! En effet, Régamey 
tirait en ce moment' le Xme corner. 
Giroud II, tel un dibale, surgissait et 
envoyait dans les buts. Le gardien de
vait être battu par .ce magnifique en
voi. Hélas, la latte perfide renvoyait et 
l'espoir des supporters locaux s'envola. 
Mais, ce ne fut pas tout, car Giroud III 
à la 43e minute se .présentait seul, et 
de tirer fortement au but ; l 'arrêt de 
Mayer fut (miraculeux. 

Dès la reprise, pas de changement. 
Martigny à l 'attaque, et Nordstern à 
défendre son match nul. Ce fut une 
pression extraordinaire. Mais, favorisé 
par le jeu par trop latéral des locaux, 
les Bâlois, aidés pa r leur merveilleux 
gardien, repoussaient tout. Mauron, 
seul à 3 m., mettait dessus. A la 63me 
minute Giroud II tira un coup franc 
admirable de force et d'adresse, mais 
Mayer, vraiment intraitable, repous
sait tout. Toutefois, à la 66me minute, 
il devait capituler. Un Xme corner 
était accordé aux locaux. Grand, très 
opportuniste, d'une magnifique tête, 
met dans le mille, pour la plus grande 
joie du public. Nordstern sort alors de 
sa réserve et veut égaliser. Toutefois, 
Constantin égalant son vis-à-vis, se 
montre intraitable et, par de superbes 
arrêts annihile tous les espoirs bâlois. 
Dès lors Martigny, avec un Mauron 
blessé (claquage), tente de conserver 
la balle, e't pour là libération de tant 
de cœurs opprimés, Martigny remporte 
ainsi sa première victoire en ligue B. 

Disons en conclusion qu'au Mar
tigny Sports il n'ë manq'ue pas grand-
chose pour qu'il soit redoutable, c'est-
à-dire davantage de tirs au but, et sur
tout moins de jeu latéral, jeu qui, par 

ment de la défense adverse. Tant il est 
vrai que soudaineté et rapidité sont l'a, 
b, c du football. L. 

L'équipe d'athlétisme des Etats-Unis, qui prend par t aux Jeux Olympiques à 
Rome, a disputé à Berne un meeting en présence de plusieurs participants d'au
tres nations. Deux résultats sensationnels ont été marqués par les Américains: 
A gauche : Ralph Boston pendant son saut en longueur de 8 m. 15 et à droite 
égalisation du record mondial sur 110 m. haies par Lee Calhoun (à droite). A ses 

côtés Ralph Jones, second. 

Le désir d évasion 
des Alémaniques 

N A T A T I O N 

Sion bat le record romand 
dès 4x50 m. 4 nages dames 

A l'issue du match de water-polo, Sion-
Nyon, les jeunes Elisabeth, Claire et Ma
rianne Brechbûhl, avec Simone Hallen-
barter, s'attaquaient au record romand 
des 4 x 50 m. 4,nages dames, dont le 
temps était de 3' 08" 1. 

Elles ont réussi à abaisser le temps à 
3' 07" 5. 

Nos vives félicitations aux recordwo-
men sédunoises pour cet exploit ! 

ATHLÉTISME 

Les athlètes américains 
à Berne 

A cinq jours de l'ouverture des Jeux 
Olympiques, le week-end sportif, marqué 
d'autre part par la reprise du champion
nat de football de Ligue nationale, était 
placé à l'heure américaine. Samedi, en 
effet, la sélection olympique de basket-
ball d'outre-Atlantique a infligé une sé
vère correction à une équipe suisse ren
forcée par quelques étrangers : 122-37 
(mi-temps 60-23). Ce résultat se passe de 
commentaires ! A Berne, sur un stade du 
Neufeld archi-comble, ce sont les athlè
tes américains qui se produisaient, triom
phant naturellement dans toutes les dis
ciplines, à l'exception du 1500 m. gagné 
par l'Autrichien Cegledi) et du javelot 
(qui revint au Polonais Sidlo avec un jet 
de 81 m. 57, devant le recordman du 
monde Bill Alley : 74 m. 22). De façon 
générale cependant, les performances 
n'ont pas été extraordinaires, les athlètes 
n'ayant aucunement l'intention de se fa
tiguer à quelques jours des Jeux. Deux 
exception : le saut en longueur, remporté 
par le recordman du monde Boston avec-
un bon de 8 m. 15, ce qui aurait battu 
l'ancien record u monde de Jesse Owens 
mais qui reste assez loin de l'actuelle 
meilleure performance du sauteur noir : 
8 m. 21,et le 110 m. haies où Lee Calhoun 
a égalé, en 13" 2, le record mondial de 
l'Allemand Martin Lauer. 

Résultats du SPORT-TOTO 
2 2 1 - 2 1 2 - 2 1 2 - 1 1 1 2 

La Suisse 
dominée par l 'Allemagne 
En athlétisme, l'équipe helvétique se 

trouvait opposée, à Fribourg-en-Brisgau, 
à l'équipe d'Allemagne, qui lui avait op
posé sa meilleure garniture, c'est-à-dire 
une équipe qui pense bien glaner quel
ques médailles à Romes. Dans ces condi
tions, l'issue de la rencontre ne faisait 
pas de doute et le résultat final (144-76 
pour les Germaniques) dit bien la supré
matie dont ont fait preuve nos voisins 
du Nord. Malgré cette défaite, ce dépla
cement n'aura pas été inutile pour les 
Suisses. En effet, deux d'entre eux ont 
profité du contact avec des adversaires 
supérieurs pour obtenir leur qualifica
tion pour les Jeux de Rome. Il s'agit tout 
d'abord de Walter Kammermann, qui a 
pulvérisé son propre record national du 
3000 m. steeple en 9'02" 4 (contre 9'10") 
et du Lausannois Scheidegger, qui a 
franchi 7 m. 41 en longueur. Au total, les 
Suisses n'ont remporté que 3 victoires 
qui toutes furent brillantes, parce qu'in
attendues. En effet, outre le succès de 
Kammermnan, Schnellmann a triomphé 
sur 200 m., une discipline où les Alle
mands sont pourtant très forts, tandis 
que le Bâlois Leupi gagnait le 10 000 m. 
L'étonnement est moindre car ce sont 
surtout les Allemands de l'Est qui s'illus
trent sur cette distance. 

vtitiigiiniiwiirirrimimrrnwiMnmiiiimm 

Trahis par une fourchette 

Buddah Belaid, 31 ans, brocanteur, de
meurant rue de la Défense à Issy-les-
Moulineaux et Jacques Delille, 33 ans, 
ancien sous-officier, sans domicile fixe, 
ont été arrêtés pour vol. 

Belaid avait mis en vente au marché 
aux puces de Vanves des fourchettes vo
lées. Elles furent reconnues par leur pro
priétaire qui n'en possédait plus qu'une 
sur la douzaine, car cette dernière pièce 
avait été perdue sur place par les mal
faiteurs. 

Le butin a été trouvé dans une remise 
rue du Plateau à Issy-les-Moulineaux ; il 
serait le fruit d'une quinzaine de cam
briolages. 

Travaillons - travaillons encore -
travaillons toujours - la joie viendra 
d'elle-même. Gœtlie. 

Un récent article du « National-Zeit-
ung • de Bâle consacré à l'essor de 
Genève et au nombre croissant d'Alé
maniques qui viennent s'établir dans la 
cité de Calvin a attiré l'attention des 
lecteurs du bord du Rhin sur le désir 
d'évasion de bien des habitants d'Outre-
Sarine. Ce phénomène n'est pas nouveau 
— il suffit de penser au service merce
naire pour constater que l'Alémanique 
est particulièrement prédisposé à l'émi
gration temporaire ou permanente. 

......ïSteifiJSeEvice. mercenaire;- a..Jxp.uxS- -une 
explication logique dans les conditions 
économiques insuffisantes de la Suisse 
moyenâgeuse, il en est autrement au
jourd'hui. Quelle est la raison incitant 
un nombre croissant d'Alémaniques à 
quitter leur canton d'origine pour venir 
s'établir en Suisse romande, et particu
lièrement à Genève ? Le journal bâlois 
fait allusion à un certain « malaise • qui 
règne, selon lui, dans la partie alémani
que de notre pays. On y travaille beau
coup, mais les possibilités d'évasion, d'in
dépendance spirituelle et morale ne sont 
pas favorisées par le climat psychologi
que d'outre-Sarine. 

Cette affirmation étonne de prime 
abord. En effet, la Suisse alémanique 
n'offre-t-elle pas une vie culturelle plus 
intense que la Suisse romande ? Les pre
mières théâtrales et musicales ont-elles 
lieu à Zurich ou à Genève, les conditions 
économiques ne sont-elles pas meilleures 
en Suisse alémanique ? Il devrait en ré
sulter une vie professionnelle pleine
ment satisfaisante et un goût prononcé 
pour les manifestations artistiques . de 
qualité internationale qui sont régulière
ment organisée dans toutes les villes 
alémaniques. Il y a, en outre, des écri 
vains de l'envergure d'un Dûrrenmatt ou 
d'un Max Frisch, des musiciens et des 
compositeurs de renom mondial, des 
hommes re science qui ont fait attribuer 
à notre pays un nombre respectable de 
Prix Nobel, pour ne citer que des exem
ples choisis au hasard. Et pourtant... 

Il est évident que la raison du désir 
d'évasion des Alémaniques est ailleurs. 
Si la Suisse romande ne peut offrir une 
vis culturelle « nationale » aussi riche 
et diversifiée que la partie alémanique 
du pays, elle dispose en revanche d'un 
atout qui rétablit d'un coup l'équilibre 
en sa faveur. Elle offre à ses habitants 
un climat psychologique étonnamment 
libre et généreux. Oh, je ne pense pas 
que le Vaudois ou le Genevois soit plus 
• libéral •, plus prodigue ou disposé dans 
une plus forte mesure que son concitoyen 
alémanique à aider son prochain. L'égoïs-
me personnel est, de part et d'autre, 
assez aisé "à déceler. Mais ce qui diffère 
nettement la Suisse romande de la Suisse 
alémanique, c'est un « air de liberté » 
qui est étroitement lié à la formation 
morale et psychologique du Romand. Le 
libéralisme moral et religieux qui est né 
de la réforme et qui a trouvé dans une 
pléiade de penseurs tel qu'Alexandre 
Vinet une expression forte et durable 
donne à la vie en Suisse romande une 
base universelle et consacre la liberté 
individuelle en lui conférant une valeur 

unique. En Suisse alémanique, l'évolu
tion historique du pays à partir des col
lectivités primitives avec leur régime 
mixte de propriété privée et commune, 
la réforme zwinglienne et sa doctrine de 
communauté ont contribué à façonner 
la liberté du chrétien au service de la 
une notion de la liberté qui est condi
tionnée davantage par la liberté d'autrui 
c'est-à-dire par les besoins de la collec
tivité. Le pcrsonnalisme a, de ce fait, 
trouvé plus de crédit sur les bords du 
Léman que sur ceux du laC de Zurich. 

Il suffit, dans ces conditions, qu'un 
pays ou une région offre de plus grandes 
possibilités de se créer une vie selon sa 
propre optique ,de s'épanouir sans égard 
à un entourage quelque peu sourcilleux 
pour inciter bon nombre d'habitants à 
partir et à s'établir ailleurs. La haute 
conjoncture estompant le sens de la com
munauté familiale et régionale, il devient 
tentant de « chercher l'aventure •. Genè
ve, grâce à la politique d'accueil de son 
gouvernement à majorité radicale, est 
le lieu de prédilection de tous ces émi-
grants alémaniques, alors que sur le 
plan international, ce fut longtemps le 
rôle des Etats-Unis et du Canada de 
recevoir les « mercenaires économiques > 
aux bras noueux. Aujourd'hui, un autre 
concurrent se met sur les rangs •— l'Aus
tralie, :— qui entend profiter de sa pré
sence dans notre pays, lors du Comptoir 
suisse à Lausanne, pour montrer aux 
Helvètes désireux de s'expatrier qu'ils 
peuvent certes trouver un climat libre 
et prospère dans leur propre pays, mais 
que ce même climat politique, économi
que et psychologique existe aux anti-

Ipodes. Genève partage donc son rôle de 
[cité d'accueil avec des pays en pleine 
[évolution, ce qui est. il faut l'avouer, une 
[référence enviable. 
[iiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittiimiiiiiiMimiiiiiiiii 

Le nouveau président 
de Corée 

M. Joon Be Sum a été élu président de 
la République de Corée. Il est ùsià de 
G:; ans et fait partie de parti démocrati
que. 
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Docteur 

GILLIOZ 
M a r t i g n y 

ABSENT 
On demande pour 

entrée immédiate 

comptable 
qualifié 

ou, éventuellement, dé
butant. 

Faire offres par écrit 
s/ch. P H 0 5 1 S à Publi
eras , Sion. 

Dans ville industrielle 
du Valais on cherche 
pour entrée immédiate 

sténo
dactylo 

Faire offres par écrit 
s eh. P 11052 S à Publi
eras , Sion. 

JUMELLES 
Steinheil Munich est 

la marque de renom
mée mondiale. Pour la 
chasse ou l'observation 
une seule marque Stein
heil 16x60, 10x50, 8x40, 
8x30 et 6x30. Essayer 
Steinheil c'est l'adopter. 
Envoi à l'essai. 

Gigon Fernand, Crêt 
du Bois 14, Bienne 7. 

A vendre 

1 FIAT 1100 

1 VW 1955 
Ces voitures sont 

en parfait état sous 
tous les rapports. 

Demander offre s 
chiffre 603 à Publi
e ras Martigny, 

Citerne 
de 3 à 5000 litres pour 
carburant, est cherchée 
d'occasion. 

Offres à Alfred Bruchez 
I'ionnay (VS) 026-7 2149 

LA 
BANQUE POPULAIRE SUISSE 

collabore avec 

L'AGRICULTURE 
LA VITICULTURE 
LE COMMERCE 
L' INDUSTRIE 

en lui accordant les crédits 

qui lui sont nécessaires 

La succursale de Sion 

sera ouverte dans le courant de septembre 1960, 

à l'avenue de la Gare 16. 

En attendant, le siège de Montreux vous renseignera 

Docteur 

LUGON 
M a r t i g n y 

de retour 

Fumier bovin 

tourbe horticole 
de la Gruyère, Ire qua
lité, rendus domicile par 
camion. Demandez nos 
prix. 
Droux frères, transports 
Vaulruz (Frg) 029-2 70 65 

LE NOUVEAU 
REVÊTEMENT 

plastique pour skis en 
bois et skis métalli
ques. Ne coûte que Fr. 
18.—. C*est le moment 
favorable pour être ap
pliqué. 

Bagutti Sport 
Martigny 

Service skis 6 14 40. 
Prend à domicile. 

On demande de suite 
quelques 

apprenties-
vendeuses 

(congé lundi matin et 
3 semaines de vacances) 

Faire offres de suite 
avec livret scolaire sous 
chiffre P 60110 à Publi-
citas, Sion. 

La belle confection 
AVENUE DE LA GARE - SION 

L E S S P E C T A C L E S 

Cinéma ETOILE - Martigny 

Lundi 22 et mardi 23 : Sans compromis, 
honnête et émouvant, voici un drame de 
haine et de vengeance sous le soleil brû
lant de Castille... un film plein d'huma
nité réalisé en couleurs dans le cadre 

merveilleux des immenses plaines d'Es
pagne : LA VENGEANCE. 

Ce film d'une grandeur exceptionnelle 
est une véritable surprise que vous offre 
l'Espagne ! D'autre port, il est interprété 
par deux des plus grandes vedettes du 
cinéma mondial : Raf Vallonné et Carmen 
Sevilla. 

Dès mercredi 24 : Pour vous tous qui 

avez été « emballés » par « La Chatte »... 
pour vous qui êtes amateurs de films 
bien faits, de films captivants... voici la 
toute grande production française d'Henri 
Decoin : LA CHATTE SORT SES GRIF
FES, la plus sensationnelle affaire d'es
pionnage jamais portée à l'écran ! avec 
Françoise Arnoul • qui retrouve son rôle 
de fameuse espionne... 

AU CORSO 

Lundi : et mardi, le Corso présente le 
meilleur film de guerre américain : LE 
CRI DE LA VICTOIRE, en cinémascope 
et en couleurs, avec Van Heflin, Aldo 
Ray, Tab Hunter, Dorothy Malone, Mona 
Freeman. « Le cri de la victoire » est plus 
qu'un film de guerre. Il pénètre les des
sous de la guerre, il développe ses consé-

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

Que risquiez-vous de réclamer vo
tre dû ? 

Rien, puisque votre situation était 
désormais assurée et qu'elle ne dé
pendait plus du hasard. 

La vie est une partie de poker. 
Les gens impécunieux risquent 

toute leur fortune en versant quel
ques centaines de francs et ceux qui 
sont riches, en jouant sec, ne per
dent jamais, dans le cas le plus fâ
cheux, qu'une parcelle de leurs 
biens. 

Les premiers manquent, par con
séquent, d'autorité, de sang-froid, de 
témérité et sont vaincus d'avance. 

Les seconds peuvent bluffer et ga
gnent. 

Ils ont de l'assurance, du calme, 
de l'audace, et c'est à ces qualités 
qu'ils doivent finalement leur chan
ce. 

Si l'argent appelle l'argent, c'est 
qu'il met dans une situation privi
légiée celui qui en possède, par rap
port à celui qui n'en a pas, et qu'il 
lui vaut une considération qu'on re
fuse aux miséreux, car la misère ap
pelle la misère. 

Quel crédit peut-on accorder à un 
pauvre ? 

Le riche est assuré de les avoir 
tous et tandis qu'on fait parfois l'au
mône à l'un, avec l'autre on fait des 
affaires ! 

Il faut vraiment n'avoir pas be
soin d'argent pour oser en réclamer 
avec quelque chance de succès. 

A. M. 

L'envie se rencontre {Ans facilement 
chez le pauvre hongre que chez l'homme 
à l'unie bien trempée - il en est là 
comme dit feu. qui s'attaque plus fa
cilement à la chaumière qu'aux palais. 

Scb. Chamfort. 

Si ta vie ne contribue pas à aug
menter le bonheur du monde et à sou
lager sa misère, c'est en vain que tu vis. 

Von Wynsberghe. 

quences inattendues, les conflits de tou
tes sortes s'imbriquant dans l'immense 
conflit qui a déchiré le monde. Surtout 
il dépeint les hommes tels que les a ren
dus la guerre. Un film qui fait songer au 
célèbre « Tant qu'il y aura des hommes » 
quoique possédant, ses, caractéristiques 
propres qui • n'ont rien à envier à son 
fameux devancier. 

Dès mercredi : en avant-première de la 
saison cinématographique, le Corso pré
sente un très grand film français réalisé 
par François Villiers, le metteur en scène 
le « L'Eau Vive » : LA VERTE MOISSON. 
L'histoire de jeunes lycéens résistants 
pour qui l'espoir et le sacrifice n'étaient 
pas de vains mots. Avec Claude Bras
seur, Dany Saval, Pierre Dux et de jeunes 
acteurs qui seront les vedettes de demain. 

Feuilleton tlu «Confédéré» 

Escale dans la lempête 
Roman d'Alix A n d r é 

Lauréat tic l'ACADIiMIK française 

Comme le domestique .s approchait de la table. 
<jil i l débarrassa (lu plateau et des tasses vides. 
Geneviève, après une brève hésitat ion, demanda : 

— M. de Chanccray n'étai t - i l point avec ces 
messieurs. A lber t ? 

— Non. mademoiselle. M. I abbé et M. ( la i t ie r 
seulement attendaient Monsieur. M. I abbé péné
trai t à peine dans le vestibule que l'auto de .VI. 
( la i t ie r s'arrêtait au bas du perron. Mademoisel le 
;: bien dû l'entendre d ici .J 

— Non. le bruit de la r iv ière domine. 
— ... Ces messieurs ont parlé un instant ensem

ble, puis je les ai introdui ts dans la bibl iothèque, 
ainsi (pie I avait ordonné Monsieur. 

— (.est bien, dit Geneviève, qui il en deman
dait pas tant. 

l'.t elle a jouta : 
— M. de Chanccrav doit venir aussi : seule

ment, c est à moi que vous 1 enverrez. Ne 1 ou
bliez pas. 

— Mademoiselle peut compter sur moi. 
Le valet de chambre s éloigna et Geneviève 

demeura seule sur la terrasse. 

Une ombre légère I enveloppait. Les arbres qui 
commençaient à se dépouil ler de leurs Icui l lcs. en 
conservaient cependant encore assez pour arrêter 
les rayons d un soleil plus doux. Sous leur rouvert 
la r iv ière coulait, avec son bruit monotone. Une 
quiétude enveloppait toutes choses, et Geneviève 
la coûtait intensément. 

La jeune l i l l e se demanda d où lui venait cette 
étrange sérénité. L l le eût dû se rebeller. I rémir . 
chercher à secouer le joug ([in s appesantissait sur 
elle, pleurer sa liberté perdue et redouter I ave
nir, l'.t pourtant, nulle révolte ne l 'agitait . 

Avec impatience. Geneviève saisit son Iront à 
deux mains, ferma un instant les yeux, tâchant de 
s'isoler de l 'ambiance tiède. Mais, même à t ra
vers ses paupières closes, des taches d'or dan
saient comme celles que l le avai t lixées tantôt sur 
la barque : et la tristesse des heures grises n ac
courait point à son appel. 

Lentement, elle laissa retomber ses mains, les 
croisa sur ses genoux, renversa la tète sur le dos
sier du lauteui l et, rejetant bien lo in le souci de 
ne plus se connaître, se laissa glisser dans la paix. 

Comme le gravier craquait sous des pas. Gene
viève se redressa vivement, une rougeur aux 
joues; Max ime était déjà devant elle. 

I l por ta i t un costume d un bleu très sombre qui 
seyait à la mutité de son teint, mais faisait pa-
laî t re ses traits plus graves encore .qu'à I o rd i 
naire. Ses cheveux noirs, très bien rejetés, lais
saient son I ront nu. et sul l isammcnt découvert 
pour que la marque pro londc d une préuecupa-
t 'on y lû t visible, (le lu t cela, qu avec une sorte 
d appréhension, la jeune l i l le remarqua tout t l a -
bord : cependant, elle tendit la main en souriant 
au docteur. Il la pr i t , la serra rapidement, mais 
demeura debout, dans une posit ion d attente, et 
ne l i t point le geste d'user du fauteui l laissé l ibre 
par M Morand. Sans parler, elle le lui indiqua : 
mais il relusa. disant simplement : 

— Votre père m'attend... 
l'.t tout de suite, comme si les minutes qu il 

pouvait accorder à sa liancée étaient comptées, 
i l a jouta : 

— Vous aviez à me parler .' 

Geneviève devina sa hâte à la quitter, et en 
conçut une légère impatience. 

— (le que j ai à vous dire, répart i t -e l le assez 
sèchement, exige, je vous préviens, un peu plus 
de quelques secondes, et il serait prélérable que 
vous consentiez à vous asseoir. 

Avec une sorte de résignation, comme on cidu 
à une enlant exigeante. Max ime pr i t possession 
du lauteui l en bois laqué qui luisait lace à celui 
de la jeune l i l le . I l croisa ses jambes, prit dans 
la poche de son veston un étui dargent dont il 
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t i ra une cigarette, après l 'avoir, sans succès, pré
senté à Geneviève, chercha son briquet, le f i t 
jouer et s'en servit paisiblement. 

La jeune f i l l e avait suivi tous ces mouvements 
non sans une visible nervosité. Le calme du doc
teur l ' i r r i ta i t , bien qu'e l le. n'eût pu. assurément, 
en expl iquer la raison. Gomme elle ne par la i t 
point, Max ime leva les yeux sur elle. 

— Je .vous écoute, d i t - i l en souriant et en l an -
tan t dans les airs la fumée de sa cigarette. Quelle 
est donc cette chose si grave ? 

— Grave, en c i l et. approuva Geneviève, es
sayant de maîtr iser le tremblement de sa voix. 

Et comme i l l ' interrogeait de son regard rede
venu sérieux, elle acheva : 

— Père v ient de me déclarer son désir de nous 
vo i r maries le mois prochain. 

Chanccray se redressa, tandis que ses lèvres ne 
pouvaient complètement retenir une sourde ex
clamat ion. I l abandonna sa place, l i t quelques 
pas. le dos tourné à Geneviève, je ta d'un mou
vement brusque sa cigarette dans le courant, et 
demeura immobi le , appuyé d une main à la ba
lustrade, suivant des yeux l'épave légère qui dan
sait, af lo lée. dans les remous. Soudain, après 
quelques secondes de cette observation distrai te, 
i l se retourna de nouveau! vers la jeune f i l le et. 
comme s i l se fût seulement agi de renouer en
tre eux le f i l de la plus bijnule conversation, i l 
d i t : 

— l'étais au dispensaire hier. Geneviève : tous 
vos alités sont en bonne voie de guérison. 

L l le le regarda, les yeux agrandis par la sur
prise, n imaginant point où i l voula i t en venir et 
ce que cette dérobade dissimulait . I l poursuivit : 

— Sauf cependant une malade, dont le r ieur 
l léchi t et qui . je le crains, n'a pas bien long
temps à vivre... Ta lbcrg lui donne quelques mois... 
je n'accorde guère davantage à Hélène Cart ier. 

M a x i m e se t u t : sa voix s était el lorcée à 1 i n -
di f lérencc. mais Geneviève en connaissait t rop 
certaines intonations pour s y tromper. Une va
gue d ' ind ignat ion la secoua. Kllc venait de com
prendre enf in . e| Chanccrav la vit soudain a 
coté de lui . Irémissanlc. 

— Et alors ? interrogea-t -c l lc âprcincnt, en 
cherchant ses yeux. 

I l la considéra gravement, presque avec bonté ; 
puis, hochant la tête, i l murmura un seul mot 
qui . dans sa bouche, perdait toute sa mauvaise 
lorce : 

— Orgueil leuse ! 
El le ne baissa pas le f ront . 
— Et vous, murmura- t -e l l c avec une réproba

t ion larouche. qu'êtes-vous donc, vous qui spécu
lez sur la mor t ! 

Max ime ne sourci l la pas. 
— Non . enfant, d i t - i l : je spécule sur la vie... 

sur la vie t r iomphante et sur le pardon. 
Et il a jouta, tandis que sa bouche prenait une 

courbe amère contrastant étrangement avec les 
mots : 

— I l hui t savoir pardonner, Geneviève... et si, 
plus tard. Daniel pouvait... 

Comme si l'idée même de ce possible retour 
l'eut Irappée en plein visage. Geneviève s'était 
redressée. El le l i t un pas en avant, emportée par 
un mouvement irrésistible, et. saisissant le bras 
de Chanccray : 

— Ecoutez bien. Max ime, d i t -e l le , et son ac
cent était tel que le docteur tressail l i t : écoutez et 
retenez ceci al in de ne plus revenir sur l ' i r révo
cable : même si Cart ier était l ibre bientôt, en
tendez-vous. Max ime, même s'il me demandait à 
genoux de 1 épouser, je lais ici le serment... 

Très pâle, le jeune homme éleva impérieuse
ment la main comme pour arrêter au pussuge les 
paroles dél in i t ives. 

— Taisez-vous, o rdonna- t - i l . 

Geneviève, interdi te, s était 

Elle considérait avec stupeur 
dément altéré de son fiancé. 

— Ah ! je comprends, s écr ia- t -c l lc en l in avec 
une violence qui voulai t , sans y réussir, être i ro
nique. Votre l iberté vous serait douce, n est-ce 
pas. et vous ne voulez pas perdre I espoir :' 

I l eut un geste las des épaules dont elle saisit 
le découragement, au lieu de la véhémente déné
gat ion qu'elle attendait . 

je vous déleni l !... 

en el fet arrêtée. 

le visage p ro lon -
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Voit e co in ttleàdatneA • • • 

Mer James et Mesdemoiselles, l'Interpol vous alerte ! 

Des pirates d'une nouvelle espèce 

écument les centres de villégiature 
Méfiez-vous des escrocs ; votre bourse est bien tentante. 

L'Interpol, police criminelle internatio
nale qui a son siège à Paris, alerte cette 
année d'une manière particulièrement 
pressante les femmes voyageant seules 
susceptibles de se faire accoster par les 
filous qui sévissent dans les lieux de vil
légiature. Le nombre des escrocs qui ten
tent d'obtenir de l'argent ne peut être 
estimé très exactement, mais on compte 
que, du Cap Nord jusqu'en Afrique, du 
Nord quelque 10 000 à 15 000 « pirates » 
sont à l'affût. 

Dans les pays touchés par la guerre, 
il existe un excédent fort important de 
femmes encore jeunes. Ces femmes exer
cent généralement une profession, grâce 
à laquelle elles jouissent d'une aisance 
matérielle confortable. Comme céliba
taires ou comme veuves, elles ont dû 
s'organiser une existence professionnelle 
qui se révèle souvent florissante. Mais 
cette réussite financière a généralement 
un inconvénient : elle se paye par une 
solitude morale particulièrement sensible 
en période de vacances. Ces femmes es
pèrent toujours rencontrer l'âme sœur ; 
les escrocs le savent et sautent sur l'oc
casion dès qu'elle se présente. 

Certes, il est aisé de prétendre qu'une 
femme avisée doit savoir reconnaître un 
filou d'un honnête homme, mais ce n'est 
pas si facile. La police, elle, connaît les 
subtilités de ces aventuriers : un homme 
qui avise une femme seule et se propose 
de la duper peut se présenter à elle, si 
ellç est riche et mondaine, comme un 
nabab qui mène grande vie. Mais s'il veut 

s'attaquer à une femme qui a une pro
fession, il agit différemment. Ces filous 
sont de fins psychologues qui savent très 
bien qu'un homme qui paraît vivre très 
largement éveille la méfiance de ces 
femmes-là. Aussi le chevalier d'industrie 
adopte-t-il une autre tactique : il se pré
sente comme un brave homme un rien 
gêné. Plus il paraît bourgeois et discret, 
plus la femme se laisse facilement attra
per : si solitaire, si timide, il semble tel
lement aspirer à partager sa solitude 
avec quelqu'un ! Seuls sa timidité et des 
principes très stricts l'ont jusque-là em
pêché de s'occuper d'une autre femme. 
Comme les hommes sont avides et mal
heureux aujourd'hui, qui ne courent tous 
qu'après l'argent ! Comme ce serait ma
gnifique de rencontrer enfin une femme 
qui lui ressemble pour l'aimer et pour 
construire avec elle une vie de famille 
heureuse ! 

La femme solitaire à qui un homme 
tient ce langage croit reconnaître l'âme 
sœur et la voie est ainsi grande ouverte 
à l'escroc qui peut lancer son filet et 
s'approprier l'argent de sa victime, si ce 
n'est plus. 

Femmes solitaires qui voyagez seules, 
Interpol vous met en garde : ne prêtez 
jamais d'argent. Si quelqu'un vous en 
demande, aussi aimablement que la ten
tative soit effectuée, avisez la police de 
l'endroit. Le malheur est-il déjà consom
mé ? Alors rapportez tout de même le 
fait à la police. Qu'une fausse honte ne 
vous retienne pas : elle serait alors inop
portune, fem. 

Le rêve de chacune . . . 
a toujours été la grande robe de soirée qui représente, quelle que soit la saison 
ou la ligne dominante du moment, l'apothéose de chaque défilé de mode. Ainsi, 
à Vienne, les porteuses des cinq robes du soir d'un récent défilé se sont présen
tées aux photographes: de gauche à droite «Beau regard », à' dentelle blanche 
sur velours noir, « Grand Prix », en brocart couleur de lilas, « Pluie d'Or », en 
brocart d'or avec ornements verts et lilas. «Triomphe», un manteau de soirée 
de velours rouge par-dessus une robe duchesse bleu cie\ et enfin « Bleu de 

France » robe du soir en duchesse vert d'eau. 

Ne mettez pas votre amour en gage ! 

Un mal de notre temps 

Dormez-vous mal 
chère madame ? 

Nous passons un tiers de notre existen
ce à dormir. Notre bien-être dépend de 
notre sommeil et une mauvaise dormeuse 
peut consacrer la majeure partie de son 
temps aux soins de beauté les plus effi
caces, elle ne peut pas réparer tous les 
méfaits d'une nuit sans sommeil : elle pa
raît plus âgée qu'elle n'est, sa peau sem
ble défraîchie, ses yeux ternes et cernés. 

La nervosité, l'angoisse et les préoccu
pations de la vie quotidienne sont géné
ralement à l'origine d'un sommeil tour
menté. Pour dormir tranquillement, il 
faut commencer par calmer ses nerfs. Cela 
ne se peut pas, bien entendu, du jour au 
lendemain, mais si vous vous y appli
quez sérieusement et avec persévérance, 
vous obtiendrez certainement un résultat. 
La première règle à observer est de re
noncer complètement à boire du café fort 
ou de l'alcool juste avant^ d'aller dormir. 
Habituez-vous pendant quelque temps à 
vous coucher à 10 heures du soir. Lors
que vous aurez recouvré un sommeil nor
mal, vous pourrez de nouveau vous cou
cher plus tard sans inconvénients, mais 
il faut commencer par vous habituer à 
vous mettre au lit plus tôt. Buvez un 
verre de lait chaud ou mangez une pom
me. N'allez jamais au lit en ayant froid 
aux pieds, et n'utilisez pas de bouillotte; 
prenez quelque temps des bains de pieds, 
froids et chauds, et vous ne saurez bien
tôt plus ce que c'est que d'avoir froid 
aux pieds, même si l'hiver est rigoureux. 

Les femmes qui travaillent intellectuel
lement durant la journée se plaignent 
souvent d'une impression de fatigue dans 
la nuque. Un enveloppement chaud avant 
d'aller au lit — un bon châle de laine 
suffit — fera merveille. 

Pour bien dormir, il est important de 
respirer régulièrement, de contrôler ses 
nerfs et de ne plus penser à des choses 
désagréables. 

Dormez la fenêtre ouverte, même en 
hiver. Le bruit de la rue vous dérange-
t-il ? Alors mettez un peu de ouate clans 
vos oreilles. Une fois étendue dans votre 
lit, faites quelques exercices de respira
tion. 

Certes, ce n'est pas facile de contrôler 
ses nerfs lorsqu'on est aerveux, qu'on ne 
peut pas trouver le sommeil le soir alors 
qu'on le prolongerait bien volontiers en
core de quelques heures le matin lors
qu'il s'agit de se lever ! Cela dépend uni
quement de la maîtrise de soi et c'est 
grâce à elle que vous arriverez à un ré
sultat satisfaisant. 

Pourquoi ruminer dans son lit les sou
cis et les difficultés de la vie quotidien
ne ? La journée suffit amplement pour 
cela ! Le subconscient travaille pour vous 
duratn votre sommeil, mieux et plus clai
rement que votre esprit ; laissez-le donc 
agir ! Si vous vous réveillez au milieu de 
la nuit, ne prenez pas de somnifère mais 
levez-vous et effectuez quelques exerci
ces respiratoires puis recouchez-vous. Et 
si vous vie retrouvez quand même pas le 
sommeil, alors lavez-vous à l'eau froide 
des pieds à la tète, ne vous essuyez pas 
trop et recouchez-vous. Vous vous ren
dormirez alors bien plus facilement qu'a
vec l'aide de n'importe quel somnifère. 

Dr Bios 

L'union parfaite dans tous les domaines 
n'existe pas. Chaque conjoint à sa per
sonnalité. 

Voilà deux êtres qui ont commencé à 
édifier leur existence, chacun suivant sa 
conception et son tempérament. Un jour, 
ils décident de s'unir et, tout à coup, l'un 
d'eux devrait abandonner tout ce qui a 
été son idéal jusqu'alors et épouser, sans 
exception, toutes les idées de son con
joint ? Il doit devenir un « second » qui, 
aussi brillant soit-il, ne peut plus rien 
effectuer de ce qu'il aime parce que le 
<• leader » ne l'apprécie pas ! 

Cela peut très bien marcher au début, 
mais un jour vient où les liens apparem
ment si doux commencent à peser, et où 
l'on pleure mélancoliquement la liberté 
envolée. Cela doit-il vraiment être ainsi ? 
N'y a-t-il pas moyen d'agir autrement ? 

Lorsque, mon mari et moi, nous nous 
sommes mariés, toutes nos connaissances 
ont levé les bras au ciel : « Cela n'ira 
jamais ! Ils sont bien trop différents ! » 
disait-on. 

Ils avaient sans doute raison. Mon mari 
est un homme réaliste, pas bohème pour 
deux sous, bref, un commerçant au tem

pérament tout ce qu'il y a de plus phleg-
matique. Quant à moi, on peut me com
parer à un tourbillon continuellement en 
mouvement ; sans cesse prête à vivre un 
beau spectacle. ,11 suis toujours disposée 
à sortir le soir ; j'ai besoin d'avoir beau
coup de vie autour de moi et je m'inté
resse à toutes les choses imaginables. 

Nous nous connaissons, nous savons 
que nos caractères sont totalement diffé
rents, et nous n'exigeons pas que l'un de 
nous abandonne ses idées et sa manière 
d'être seulement parce que l'autre ne les 
partage pas. Je ne me contrains donc pas 
à me reposer avec lui, comme je n'insiste 
pa spour qu'il vienne avec moi partout ; 
je vaque seule à mes occupations comme 
je le faisais avant notre mariage. Mon 
mari me laisse faire tout ce qui me plaît 
mais, bien entendu, j'organise mes sor
ties en accord avec lui et de telle sorte 
qu'elles coïncident avec celles où il aspire 
à quelque liberté. 

Il ne me viendrait pas à l'esprit de cri
tiquer les soirées que mon mari passe 
sans moi, ni d'ailleurs de l'accompagner ! 
C'est une des plus importantes erreurs 
de la plupart des conjoints, de vouloir 

VETROZ 
les 3 et 4 septembre 

Cinquantenaire 

de la Jeunesse radicale 
avec la participation de plusieurs 

fanfares et sections de JR 

que, tel un satellite, l'un des deux gravite 
toujours autour de l'autre et qu'il pré
tende le suivre jusque sur les pics les 
plus escarpés. Seul celui qui a été mis en 
cage a envie de se sauver. Là où la con
fiance mutuelle règne et où l'on ne se 
dispute pas la liberté individuelle (ce qui 
ne conduit nullement aux -dérèglements ) 
on s'applique beaucoup mieux à ne ja
mais décevoir son partenaire. 

Bien sûr, il ne se fâche pas lorsque je 
suis invitée une fois seule, et il ne m'en 
veut pas si je puis être heureuse sans 
lui. Mais nous savon;; toujours où cha
cun de nous se trouve, et avec qui. De 
connaître l'existence de cette liberté mu
tuelle librement consentie nous apporte 
de la compréhension et nous permet d'a
voir beaucoup plus d'égards l'un envers 
l'autre que ce n'est le cas entre conjoints 
soi-disant inséparables. 

Geneviève Baxter 

Le - Confédéré » a la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Louis MORET 
ancien député, ancien président du comité du « Coniédéré » 

L'ensevelissement aura lieu mercredi 24 août 1960, à 10 h. 15, à 
Martigny. 

Monsieur Alexis DARBELLAY-RI-
BORDY, à Riddes ; 

Mademoiselle Alice DARBELLAY, à 
Riddes ; 

Monsieur et Madame Denis FELLEY 
et leurs enfants Joseph et Claude, à 
Saxon ; 

ainsi que les familles parentes et al
liées RIBORDY, PERRAUDIN, PEL-
FINI, MOULIN, 
ont la profonde douleur de faire part de 
la perte cruelle qu'ils viennent d'é
prouver en la personne de 

Madame 

Jeanne Darbellay-Ribordy 
leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, belle-sœur, tante 
et cousine, décédée le 20 août 1960, 
dans sa 58me année, munie des Sacre
ments de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Riddes, 
le mardi 23 août, à 10 heures là. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

R. I. P. 

t 
Madame Marcel JACOT-HALDI. ses 

enfanfs et petits-enfants, à Morges 
et à Madrid ; 

Madame Charles HALDI, à Vevey, sa 
fille et ses petits-enfants, à Fleurier: 

Les enfants et petits-enfants de feu 
Louis MAILLARD, à Lausanne et 
Prangins ; 

Les enfants et petits-enfants de feu 
Edouard MAILLARD, à Vevey, Lau
sanne. Genève, Saint-Légier. Lu-
cerne ; 

Monsieur et Madame Albert BOY et 
leur Lis. à Vevey ; 

Soeur Hermine Meier, sa dévouée in
firmière ; 

ainsi que les familles parentes, al
liées et amies, ont la douleur de faire 
part du décès de 

Madame 

Jeanne HALDS 
née Maillard 

leur chère bel'e-sœur. tante, grand-
tante, cousine, parente et amie, que 
Dieu a rappelée à Lui 'e 19 août i960, 
après une longue maladie supportée 
avec patience, munie des Sacrements 
de l'Eglise. 

L'ensevelissement a eu lieu à Sion, 
le lundi 22 août 1960, à 11 heures. 

Priez pour elle. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

l'ne ménagère américaine, Jane Balda-
sare, connue comme nageuse sous-marine 
s'est décidé'.' à traverser la Manche sous 
l'eau, munie il est vrai, d'un équipement 
spécial. N'être photo montre l'audacieuse 
nageuse effectuant ses derniers prépara
tifs sur la cote anglaise à Folkeslone. On 
verra si ce deuxième essai, le premier 
avant échoué, sera couronné de succès. 

Madame Louis MORET-RAUSIS, à 
Martigny-Bourg ; 

Madame Jules MORET, ses enfants et 
petits-enfants, à Berne ; 

Monsieur Camille POUGET-RAUSIS, 
ses enfants et petits-enfants, à Or-
sières et Martigny ; 

Madame Cécile DELUZ-RAUSIS, à 
Martigny ; 

Madame Jean RAUSIS, ses enfants 
Jean-Claude, Michel, André et Fran
çoise, à Saint-Maurice et Martigny ; 

Madame et Monsieur Frédéric STRU-
DEL-RAUSIS, à Lausanne ; 

Madame Cécile MAURIS, ses enfants 
et petits-enfants, à Lausanne ; 

Les familles LOEHRER, MORET, à 
Martigny, Bourg-Saint-Pierre et Lid-
des ; DUPUIS, à Martigny, Sierre et 
Neuchâtel ; 

Les familles PAYOT, MORAND, CRIT-
TIN, RAUSIS, à NogentiMarne; POU-
GET, RAUSIS, à Orsières ; 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Louis MORET 
leur cher époux, beau-frère, oncle, 
grand-oncle, cousin et ami, survenu à 
Martigny le 21 août, muni des Sacre
ments de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Mar
tigny le mercredi 24' août 1960, à 
10 heures 15. 

P. P. L. 

Madame Joseph METRAILLER-DE-
VÀNTHE-RY, à Sierre ; 

Madame veuve Julienne RENGGLI-
METRAILLER, ses enfants et pe
tits-enfants, à Chalais, Sierre et 
Sion ; 

Les enfants et petits-enfants de feu 
Placide METRAILLER. à Sierre ; 

Les enfants et petits-enfants de feu 
Joseph KASLY-METRAILLER, à 
Lausanne ; 

Madame veuve Séraphin METRAIL
LER, ses enfants et petits-enfants, à 
Chalais ; 

Monsieur et Madame Candide ME
TRAILLER, à Sierre ; 

Madame veuve Gilbert METRAILLER, 
ses enfants et petits-enfants, à Cha
lais, Sierre et Lausanne ; 

Madame veuve François METRAIL
LER, ses enfants et petits-enfants, à 
Vercorln et Sierre ; 

Madame veuve Joséphine WENGER-
DEVANTHERY, ses enfants et pe-
tits-fils, à Chalais ; 

Madame veuve Alfred DEVANTHE-
RY. ses enfants et petits-enfants, à 
Chalais, St-Jean et Sion ; 

Madame veuve Paul DEVANTHERY, 
ses enfants et petits-enfants, à Cha
lais ; 

Madame et Monsieur Joseph PERNET-
DEVANTHERY et leur fille, à Cha
lais ; 

Madame veuve Martial DEVANTHE
RY et ses enfants, à Chalais et 
Sierre ; 

M: dame veuve Alphonse DEVAN
THERY et ses enfants, à Sierre ; 

Monsieur Narcisse DEVANTHERY. à 
Baie ; 

Madame et Monsieur Marcel PERRU-
CHOUD-DEVANTHERY et leurs 
enfants, à Chalais et Thoune ; 

ainsi que les familles parentes, alliées 
et amies, ont le profond chagrin de 
faire part du décès de 

Monsieur 

Joseph Métra il 1er 
Commerçant et ancien député 

leur très cher époux, frère, beau-frère, 
oncle, cousin et parent, pieusement dé
cédé à Sierre dans sa 70me année 
après • une pénible maladie coura
geusement supportée et muni des Sa
crements de l'Eglise. 

L'ensevelissscment aura lieu à 
Skrre . mardi 23 août 1960, à 10 h. 

Départ du domicile mortuaire. Gde 
Avenue, à 9 heures 30. 

Priez pour lui. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
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avantages décisifs pour la DKW 
Chaque voiture a ses part icular i tés et ses avantages part icul iers. Lors du choix d'une voi ture, 
ces caractér ist iques doivent être exactement appréciées, est imées et comparées. Il est hors 
de doute qu'une comparaison object ive orientera votre choix vers la DKW-AUTO U N I O N . 
Un essai sans engagement de cette voiture achèvera de vous convaincre. 

Voici quelques uns des avantages typiques de la D K W : 

£ Tenue de route inégalable grâce à sa traction avant et à son essieu flottant. 

0 Rendement maximum et souplesse de marche inégalable de son moteur 3 cylindres sans 
soupape, qui ne comporte que 7 pièces en mouvement. 

0 Accélération extraordinaire permettant des dépassements sans histoire. 

O ' Démarrage et départ instantanés grâce à la lubrification en huile fraîche. 

0 Puissance de freinage du moteur augmentée. 

0 Freins hydrauliques surdimensionnés. 

O Sécurité accrue grâce au châssis équilibré, 

0 Rentabilité maximum grâce aux services très espacés (tous les 7500 km). Seulement Fr. 116.-
de frais d'entretien pour 20 000 km. La DKW ne se déprécie pas, et sa valeur de revente 
reste élevée. 

0 Boîte 4 vitesses entièrement synchronisées, livrée sur demande avec embrayage auto
matique «Saxomat». 

DKW-AUTO U N I O N 1000 Fr. 7700.-
DKW-AUTO U N I O N 1000S Fr. 8750.-

DKW-AUTO U N I O N 1000 Sp Fr. 13600.-
DKW-AU 100 Universal Fr. 8 950.1 

Demandez notre prospectus déta i l lé : «68 avantages décisi fs pour la DKW» 

G8S0 
DKW DKW 

H O L K A - A U T O U N I O N V E R K A U F S AG 
Exposit ion e t ven te : Sihl feldstrasse 10, Zur ich 3, té léphone 051 / 3 3 0 0 5 5 

A g e n c e g é n é r a l e pour le Vala is r o m a n d 

Garage du Casino, Saxon 
A g e n t s : 

Tél . (026) 6 22 52 

G a r a g e Hed ige r , S ion 

G a r a g e Cen t r a l , A. et M. P e r r i n , S i e r r e 

G a r a g e Magn in , S i smbrancher 

G a r a g e des Spor t s , Ch. L a u n a z , M o n t h e y 

Conditions exceptionnelles de paiement par crédit A U F I N A 

R E C O U V R E M E N T S - L I T I G E S 

Varone Cyprien 
A g e n c e immobil ière 

S I O N 

R u e des P o r t e s Neuves , 20 
Tél . (027) 2 14 68. 

Favorisez les commerçants 

qui font de la publicité dans le Confédéré 

On demande pour de suite ou date à 
convenir 

jeune ouvrier 
boulanger-pâtissier 

Bons gages, congé le dimanche, ainsi que 

JEUNE FILLE 
pour aider au ménage dans bonne maison. 

S'adresser à la boulangerie-pâtisserie 
O. GALLAY, Fribourg, Criblet 9, télé
phone 037 - 2 28 24. 

CHEF du SERVICE SOCIAL et de PROPAGANDE 

Nous che rchons un c o l l a b o r a t e u r c a p a b ' e d ' a s su re r de façon i n d é p e n d a n t e l 'o rga

nisa t ion de nos cours du soir p o u r adu l tes , de nos concer t s , confé rences et spec ta 

cles popula i res , tou t en co l l abo ran t é t r o i t e m e n t à no t r e serv ice de pub l ic i t é . Le 

csn t l ida t doit avoi r une b o n n e fo rma t ion g é n é r a l e et posséder d ' exce l l en tes con

na issances d ' a l l emand . Ce t t e s i tua t ion p o u r r a i t conven i r à un p é d a g o g u e doué de 

q u a ' i t é s d ' e n t r e g e n t et d 'o rgan i sa t ion . Bon sa la i re assuré , caisse de r e t r a i t e . 

Fa i r e offres m a n u s c r i t e s avec pho to et c u r r i c u l u m v i tae . 

Société Coopérat ive M ig res Va la i s , Mar t igny-Vi l le 

ETOILE 

CORSO 

6 16 2 2 

Lundi 22 et mardi 23 (En 
couleurs) : 
Un drame ardent et passionné: 

LA VENGEANCE 
avec Raf Vallone et Carmen Sé-
villa. 

Dès mercredi 24 : 
Françoise Arnoul dans : 

LA CHATTE SORT SES GRIFFES 
Le sensationnel film d'espion
nage : 

: l 

Lundi et mardi : le meil leur 
film de guerre américain 

LE CRI DE LA VICTOIRE 

avec Van Heflin, Aldo Ray , 

En cinémascope •.•> 

A vendre 
Fiat 600, 1956, l imous ine avec to i t o u v r a n t , 

m o t e u r neuf, v é h i c u l e so igné 

Dyna-Panhard 1958, l imous ine 5-6 p laces , 
40 000 km. , en pa r f a i t é t a t 

Ford Taunus 12 M, 1954, l i m o u s i n e 4-5 p l a 
ces, be l l e occasion 

Ford Taunus 15 M, 1956, s ièges couche t t e s , 

2 roues de r é s e r v e 

Ford Taunus, s tat ion-wagon, 17 M, 1958, 
avec g r a n d e ga l e r i e e t 2 p n e u s ne ige , 
40 000 k m . 

Ford Zéphyr 1956 l i m o u s i n e 5 p laces , 67000 

km. , t r è s bon é t a t g é n é r a l 

Ford Zéphyr 1956-57, l i m o u s i n e 5 p laces , 

51 000 km. , b o n n e occasion, so ignée 

Ford Zodiac 1956, l imous ine 5 p laces , 52500 

k m . , radio, be l le occasion, so ignée 

Renault Frégate 1955, l i m o u s i n e 5-6 p laces , 

50 000 km. , pa r fa i t é t a t g é n é r a l 
Opel Kapitain 1956-57, l i m o u s i n e 5-6 p l a 

ces, pa r fa i t é t a t et so ignée 
Ford V 8, t r an smi s s ion Fondomat ic , 1954, 

l imous ine 5-6 p laces , s e u l e m e n t 52 000 
km. , pa r fa i t é t a t 
Tous ces véh icu les sont con t rô l é s p a r 

nous , p r ê t s à l ' e x p e r t i s e et cédés a u x 
me i l l eu re s cond i t ions du jou r . 

A . Gschwend, Garage Moderne, Sion 

AVIS DE TIR 
Des tirs au canon auront lieu comme il suit : 

J eud i 25.8.60 08 00 -18 00 
Vendredi év. 26. 8. 60 08 00 -18 00 

Emplacements des pièces : a) Dailly-Morcles. 
b) Savatan-Lavey. 

Région des buts : 

a) Croix de Jave rne - La Rosseline - L'Au de Mor
d e s - Rionda - Sur le Cœur - Dent de M o r d e s - Pte 
des Mart inets - La Tourche - Croix de Javerne . *£ 

b) Dt de Valeret te - Pte de l'Erse - Dent de Valère $ 
- Crête du Dardeu - Tête de Chalin (exclu) - Cime # 
de l'Est - Tête Motte - Foillet - L'Au de Mex - Pte £ 

Fornet - Le Fahy - Crête des Jeu r s - Champi - Dt de 
Valeret te. 

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

Le Cdt de la Place d 'armes de' St-Maurice 
Tél. 025-3 6171 

INSTITUT DE COMMERCE 
DE SION 

9 rue du Collège 

Cours commerciaux complets 
de 6 et 9 mois 

Formation de sténo-dactylographes. P ré 
pare : aux examens d'admission PTT, CFF 

Rentrée : 8 septembre 
Sections pour débutants et élèves avancés 

Diplômes : de commerce, de sténo 
et de langues 

Professeurs avec grades universi taires 
Demandez le programme d'études à la 

Direction : Dr Alexandre Théier 
professeur diplômé 

Tél. (027) 2 23 84 - Ecole 114 84 privé 

On cherche des 

ouvriers 
pour commerce de fruits ainsi qu'un chauffeur (Ita
lien accepté). S'adresser au plus tôt à la Coopérative 
fruitière, Eiddes, tél. 027 - 4 74 72. 



* Lundi 22 août 1960 Le Confédéré 

L'ACTUALITÉ * 

Mort de M. Louis Moret-Rausis 
a n c i e n dôpi i tô 

a u r i c n pr<>*ideni «lu r o i n i l c «lu . . ( 'on i*«:«léri;" 

* 

VALAISANNE 

M. Louis Morct-Rausis s'est éteint dou
cement dans sa commune de Martigny-
Bourg où il s'était retiré depuis de nom
breuses années. 

Né à Bourg-Saint-Pierre en 1881, il fai
sait partie de la nombreuse famille de 
Ferdinand Moret qui fut président de sa 
commune et député au Grand Conseil, 
représentant le parti radical de l'Entrc-
mont. 

M. Louis Moret est le dernier survi
vant de la famille Moret dont l'ancêtre 
Nicolas-Anselme Moret eut le privilège 
de recevoir, en mai 1800, le Premier Con
sul Bonaparte. C'est depuis lors, comme 
pn le sait, que l'ancienne « Auberge de 
la Colonne Milliaire » porte le nom 
« d'Hôtel du Déjeuner de Napoléon 1er » 
en souvenir du passage de l'illustre con
quérant. 

Après avoir fait ses écoles primaires 
dans son village natal, Louis Moret entra 
directement dans l'administration des 
PTT, suivant en cela une tradition fami
liale et il fut, ensuite, jusqu'à sa retraite, 
directeur du service des téléphones à 
Sion où il résida de très longues années 
au point qu'il considérait cette ville com
me sa seconde patrie. 

Au moment de sa retraite, il se retira 
auprès des membres de sa famille rési
dant à Martigny. Mais son besoin d'acti
vité était tel qu'il prit la direction de la 
maison Lumina-Shcll pendant une dizaine 
d'années. 

Très jeune, il s'intéressa à la politique 
de son canton, mais surtout de son val 
d'Entremont et de son cher village de 
Bourg-Saint-Pierre qu'il aimait d'une 
ferveur quasi-religieuse. C'est la raison 
pour laquelle les citoyens radicaux du 
val d'Entremont l'élirent, pendant plu
sieurs législatures, député au Grand Con
seil valaisan qu'il suivait avec assiduité. 
Parallèlement à cette fonction politique, 
il remplit avec une parfaite compétence 
le poste de président du comité du 
« Confédéré ». C'est grâce principalement 

à ses qualités administratives très pous
sées qu'il donna au journal du parti radi
cal une assise financière solide. On sait 
qu'il participa grandement aux fêtes du 
cinquantenaire du « Confédéré » en 1936, 
•et il se réjouissait de participer active
ment à celles du centenaire. Mais il nous 
avait déclaré mélancoliquement qu'il 
n'était pas très sûr de pouvoir y arriver. 
Hélas ! Le destin ne l'a pas voulu. 

Sa culture, surtout dans le domaine de 
l'histoire de son canton, était vaste. Il 
était doué d'une mémoire très vive et les 
souvenirs du passé étaient évoqués par 
lui avec une étonnante précision. Il fut 
ainsi membre fidèle du comité de la 
Société d'Histoire du Valais romand dont 
il suivait les séances avec assiduité. En
fin le couronnement de sa vie intellec
tuelle fut précisément la publication de 
son monumental ouvrage sur son village 
natal Bourg-Saint-Pierre qui demeurera 
comme le vade-mecum.de tous ceux qui 
s'intéressent, dans ses détails, à son his
toire. Son livre connut un succès remar
quable et l'édition est aujourd'hui com
plètement épuisée. 

Il s'intéressa également aux écoles pri
maires de Bourg-Saint-Pierre et il a 
fondé un prix annuel qui porte son nom 
et destiné au meilleur élève de l'année 
scolaire. 

Il apporta son dévouement à la mise en 
oeuvre de la colonie de vacances de Praz-
de-Fort. 

Il aimait son pays, ses vallées d'Entre
mont et de Fcrret avec passion et, ses 
dernières années de vacances se pas
saient dans les promenades innombra
bles dans ces régions aimées. Il avait 
gardé l'empreinte du montagnard, directe 
et franche. 

M. Louis Moret laissera le souvenir d'un 
citoyen exemplaire, attaché à son pays 
de toutes les fibres de son cœur. 

Nous présentons à son épouse et à toute 
sa famille l'expression de nos sincères 
condoléances. v. 

Adieu, M. Moret 
M. Moret n'était pas seule

ment l'ancien président du co
mité du « Confédéré », le col
laborateur apprécié de notre 
journal, la source de rensei
gnements à laquelle nous pou
vions toujours puiser tant 
était grande sa mémoire des 
faits et des hommes, il était 
surtout un ami. 

A la Rédaction, où il se fai
sait un plaisir de passer cha
que fois qu'il venait en ville, 
nos sujets de conversation 
étaient inépuisables. Un jour 
il nous narrait comment fonc
tionnait le télégraphe aux 
temps héroïques, dans le fond 
de nos vallées, un autre il 
évoquait l'exploit de Chavez 
traversant le Simplon. Pen
dant des heures, ce Valais 
qu'il connaissait comme sa 
poche pour l'avoir traversé 
en long et large lorsqu'il était 
aux PTT, ce Valais monta
gnard et campagnard isolé du 
début de son développe
ment défilait entre nous 
comme un film, marqué ici 
d'une anecdote savoureuse, là de sou
venirs romanesques-

Louis Moret était un homme précis 
et jusle, comme doit l'être un historien. 
Jamais il ne nous livrait une date ou 
un événement sans contrôler de diver
ses manières la fidélité de sa mémoire. 
Mais ce qu'il disait ou ce qu'il écrivait 
laissait toujours percer son amour pro
fond pour son Entremont natal, pour 
son pays valaisan qu'il voulut constam-
menl beau, propre, progressiste, large
ment ouvert au tourisme, à l'industrie, 
au commerce. C'est dans ce sens qu'il 
remplit son mandat de député au 
Grand Conseil et c'est avec son amour 
de la précision et du bon ordre qu'il 
présida le comité du Confédéré, assu
rant à l'organe de notre parti un élan 
remarquable à l'heure où mille diffi
cultés menaçaient la presse d'opinion 
dans notre canton. 

M. Moret était un observateur at
tentif de la vie, sachant dégager de 
chaque fait une leçon pratique. En ami 
sûr, il ne manquait aucune occasion de 
nous faire part de ses critiques ou de 
son contentement. Et lorsque nous fai

sions appel à lui, il trouvait toujours le 
temps de rendre service. Il nous a 
laissé, en manuscrit, quelques dates et 
souvenirs de sa vie de télégraphiste 
que nous nous ferons un devoir de pu
blier dans un prochain numéro, en 
hommage à sa mémoire. 

Pour aujourd'hui, nous ne pouvons 
que dire adieu, le cœur serré, à ce 
grand ami du « Confédéré », à cet 
homme de bien qui nous quitte après 
avoir supporté avec un noble courage 
les dures épreuves d'une cruelle mala
die. 

Adieu, M. Moret, adieu. Nous ne 
vous reverrons plus à la Rédaction, 
passant nous donner le bonjour ou 
nous apporter une nouvelle. Mais votre 
souvenir demeurera dans notre cœur 
comme celui d'un grand ami. 

Que Mme Louis MORET-RAUSIS et 
toute la famille en peine veuillent bien 
trouver ici l'expression de notre pro
fonde compassion. 

g. r. 

SIERRE 

f Joseph Métrailler 
a n c i e n d é p u t é 

A l'âge de 70 ans est décédé, à Sierre, 
des suites d'une cruelle maladie, M. Jo
seph Métrailler, une personnalité bien 
connue dans le district. Né à Chalais, ce 
militant compta parmi les fondateurs de 
la section radicale de sa commune na
tale et déploya toujours une grande acti
vité en faveur des idées démocratiques. 
Il fut, pendant 8 ans, le représentant 
compétent au Grand Conseil des sections 
radicales de Granges — où il exploitait 
un commerce de fruits — et de Chalais 
qui lui témoignait toute sa confiance mal
gré son domicile en dehors de la com
mune. Puis M. Métrailler s'installa à 
Sierre où il continua son activité com
merciale par l'exploitation d'un magasin 
à la Grand-Rue. Le défunt avait conquis 
la sympathie unanime de la population 
sierroise. Il était encore le porte-drapeau 
de l'Harmonie municipale « La Géron-
dine » malgré son âge et c'est toujours 
avec plaisir que l'on voyait défiler cet 
homme jeune de cœur et d'esprit, jovial 
et plein de bon sens. 

Nous nous inclinons sur la tombe de 
cet homme de bien, de ce parfait citoyen 
qui a fidèlement servi son parti et son 
pays. A son épouse et à toute la famille 
en peine va l'expression de notre vive 
compassion dans le deuil qui les frappe. 

L'ensevelissement aura lieu demain 
mardi à 10 heures à Sierre. 

MONTHEY 

Décisions 
d u Consei l c o m m u n a l 

Le Conseil nomme M. Maurice Parvex 
insti tuteur à Choox pour l 'année scolaire 
1960-61. 

Il charge le bureau de prendre les me
sures qui s'imposent pour que la confec
tion des relevés des nouvelles taxes ca
dastrales soit exécutée au plus tôt. 

Il prend acte de la décision des auto
rités fédérales cosnécutive à la requête 
présentée par un commerçant de la place. 

Il confie au président de la commis
sion agricole le recensement des asper-
gières, fraisières, framboisières et cassis-
siers. 

Il décide d 'adhérer à une demande de 
concordat extra-judiciaire qui lui est sou
mise. 

Il adopte la liste du personnel ensei
gnant pour l 'année scolaire 1960-61 qui 
doit être ratifiée par le Département de 
l 'Instruction publique. 

Il entend diverses communications du 
président de la commission de salubrité 
publique. 

SION 

V i s i t e d u p r é s i d e n t 
de la C o n f é d é r a t i o n 

Hôte de M. Maurice d'Allèves, préfet 
de Sion. le président de la Confédération 
et Mme Max Peti tpierre ont été reçus à 
l 'aérodrome de Sion. Ils ont survolé les 
glaciers dans la région du Théodule en 
compagnie du pilote Geiger et de MM. de 
Torrenté, ancien ambassadeur à Washing
ton. 

EVOLENE 
E x p l o i t de deux a lp in is tes 

Deux alpinistes français viennent de 
réussir une « première » à l'aiguille de la 
Za, au-dessus d'Arolla, à 3700 mètres. Ils 
ont réalisé l'exploit de vaincre cette cime 
par l 'arête nord. La dernière partie de 
l'ascension a nécessité l'escalade d'une 
quarantaine de mètres de pure « artifi
cielle ». 

ZERMATT 

U n p r ê t r e d i s p a r a i t 
L'abbé Jacques Keyzer, directeur du 

collège d'Anvers en Belgique, en séjour 
à Zermatt depuis la fin juillet, a mysté
rieusement disparu de la station. Il y a 
quelques jours, l'abbé avait déclaré se 
rendre en promenade et, depuis, il n'a 
plus été aperçu. 

La police a immédiatement ouvert une 
enquête. Jusqu'à maintenant, les recher
ches n'ont pas abouti. 

LOECHE 

U n e j e u n e f i l l e t u é e 
p a r u n t r a c t e u r 

Un tragique accident s'est déroulé près 
de Loèche-les-Bains. 

Le jeune Gustav Roten. âgé de 10 ans, 
se trouvait au volant d'un tracteur re
morquant un char. Sur la machine avaient 
pris place le frère du conducteur, Otto, 
8 ans. et sa sœur Ursula, âgée de 12 ans. 
Subitement le lourd véhicule sortit de la 
route et, après avoir dévalé le talus, se 
renversa fond sur fond. 

Les deux frères purent sauter à temps 
et s'en t irent indemnes. Mais la petite 
Ursula fut prise sous la remorque et tuée 
sur le coup. 

L'oléoduc s'arrêtera 
à Collombey 

Ce n'est pas sans une désagréable sur
prise que les Valaisans ont appris que le 
pipe-line Italie-Allemagne passera par les 
cantons du Tessin et des Grisons, au lieu 
de traverser le canton de Berne à partir 
de Collombcy-Aiglc. 

Dans les milieux intéressés, on avait 
toujours espéré que le canton de Berne 
se laisserait fléchir et donnerait les auto
risations de passage. Aujourd'hui, il faut 
se rendre à l'évidence : le canton de 
Berne est demeuré sur ses positions. Ce 
faisant, il pensait défendre les intérêts 
du Lotschberg. Il se révèle aujourd'hui 
que cette attitude est allée à fin contraire. 
En effet, si le pétrole est acheminé par 
les cantons du Tessin et des Grisons, il 
sera détourné du Lostchberg. On sait que 
la Lonza a prévu de gros investissements 
dans la pétrochimie, ce qui aurait fatale
ment augmenté le tonnage de ses trans
ports au travers du Lotschberg. Toujours 
est-il que si des produits pétroliers de
vaient être transformés au Tessin et aux 
Grisons, cela ne laisserait pas de faire 
une concurrence sérieuse aux projets de 
la Lonza. On ne peut que déplorer une 
fois de plus le manque d'esprit confé
déral de nos voisins du Nord, puisque 
leur résistance opiniâtre au passage du 
pipe-line ne sera pas seulement préju
diciable à la Suisse romande, mais préci
sément à la ligne du Lotschberg qu'ils 
prétendent défendre. 

Heureusement qu'en dépit de toutes les 
difficultés les projets des Raffineries du 
Rhône sont en bonne voie : le tracé du 
pipe-line est commencé à partir du tun
nel du Grand-Saint-Bernard ; en outre, 
d'importants travaux ont été exécutés 
pour les raffineries à Collombey. 

N'empêche que la rentabilité du pipe
line sera moins favorable : au lieu de 
transporter quelque 9 millions de tonnes 
de pétrole, il n'en transportera que 2 \/, 
à 3 millions jusqu'à Collombey, ce qui 
renchérira les transports. 

Il serait à souhaiter que la législation 
fédérale sur les pipe-line aboutisse à 
donner l'autorisation de construction des 
oléoducs à la Confédération ; dans ce 
cas, on pourrait espérer obtenir l'appui 
de l'Etat fédéral. 

On sait que la commission parlemen
taire fédérale étudiant le projet de loi 
se réunira, à Martigny, le 12 septembre 
1960. Toutefois, l'introduction d'un nou
veau texte dans la constitution fédérale 
demande du temps et il est peu probable 
qu'il arrive assez tôt pour empêcher la 
construction de deux pipe-lines, l'un jus
qu'à Collombey, l'autre par le Tessin et 
les Grisons. h. r. 

OVRONNAZ 

Qu'en est - i l du 
r e m a n i e m e n t p a r c e l l a i r e ? 

Il avait été prévu que les nouvelles 
parcelles seraient attribuées au mois de 
mai déjà. Or à l 'heure actuelle, nous de
vons constater que rien n'a été fait dans 
ce sens. 

Or nous savons que le géomètre est prêt 
depuis le 1er août pour le piquetage des 
nouvelles parcelles. 

Qu'attend-on pour effectuer cette opé
ration ? 

La venue de la neige ou l'élection du 
nouveau conseil communal ? 

D'autre part, la route principale com
mencée l 'automne dernier avance à une 
cadence quasi désespérante et ne parlons 
pas des routes secondaires, qui à ce ry
thme seront probablement terminées pour 
la future génération. 

Nous aimerions d 'autre part que le co
mité du remaniement nous renseigne offi
ciellement, ceci pour couper court à tous 
les racontars qui se débitent dans les éta
blissements publics. Un consort. 

C l ô t u r e des e x a m e n s 
de f i n d 'apprent issage 

i 9 6 0 
La clôture des examens de fin d'ap

prentissage aura lieu à Sion. samedi 27 
août 1960. à 15 heures, à l'Aula du Collège 
de Sion. La présence des apprentis est 
obligatoire ; les parents et patrons sont 
invités à cette cérémonie. 

Service cant. de la formation 
professionnelle. 

GAMSEN 

U n e re l ig ieuse t u é e 
p a r u n t r a i n 

Samedi après-midi, au passage à niveau 
non gardé de Oamsen. un train marchan
dises a happé sœur Angéle. pensionnaire 
au couvent des Ursulincs. à Brigue. 

Malgré une tentative désespérée du mé
canicien pour stopper le convoi, la mal
heureuse l'ut tuée sur le coup. 

SAINT-MAURICE 

Issue m o r t e l l e 
M. Victor Varona, 38 ans, originaire de 

Calabre, employé à Saillon, qui avait été 
happé par une voiture, a succombé à ses 
blessures, à la clinique Saint-Amé. Il était 
père de deux enfants. 

D e la p u b l i c i t é 
dans le p r o c h a i n a n n u a i r e 

d u t é l é p h o n e 
Du nouveau dans la prochaine édition 

de l 'annuaire du téléphone 1961 : la pu
blicité fera son apparition. 

L'Administration fédérale a déjà lancé 
ses cartes de commande indiquant le ta
rif pour les emplacements. 
iiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiD 

L ' A R R E S T A T I O N D U P R É S I D E N T 

D U C O N S E I L C O M M U N A L D ' Y V E R D O N 

M. Jean Mayerat, président du Conseil 
communal d'Yverdon, arrêté par la police 
française, a été écroué à Besançon avec 
son épouse. Les tracts et les journaux 
FLN qu'il t ransportai t dans son aut'o 
étaient imprimés en Suisse, probable
ment à Genève. M. Mayerat est un mili
tant communiste notoire. 

C h a r i t é b ien o r d o n n é e 
c o m m e n c e p a r s o i - m ê m e 
Il va de soi que notre pays ne peut se 

payer le luxe de vivre isolé sur son ro
cher et que seuls les échanges avec le 
monde entier lui permettent de mainte
nir le haut degré d'existence de sa po
pulation. Les besoins de notre produc
tion sont actuellement tels que nous de
vons faire appel à des centaines de mil
liers de travail leurs étrangers — sans 
lesquels notre économie serait paralysée. 

Le chiffre de nos exportations va en 
augmentant, ainsi que le total de nos 
importations, compensées dans une cer
taine mesure par les ressources du tou
risme. Les tractations entre le Marché 
commun et la Zone dont nous faisons 
partie — et qui n'est pas aussi solide 
qu'on le croyait au début, puisque des 
fissures apparaissent — sont loin de trou
ver une conclusion favorable pour cha
cun. Aussi la Suisse, avant de « faire 
l 'Europe », doit-elle veiller à ne compro
mettre aucun de ses atouts. Parmi ceux-
ci figure la production intérieure. Parmi 
la foule des articles offerts à la clientèle 
indigène et étrangère, il importe de dis
tinguer ceux qui sont fabriqués par des 
maisons suisses. Ces dernières occupent 
un nombreux personnel et procurent un 
gagne-pain à des centaines de milliers 
de familles. Mais comment reconnaître 
d'une façon claire et nette l'origine do 
nos produits, car de plus en plus d'ache
teurs suisses et étrangers préfèrent le 
produit suisse ? 

Comment : c'est bien simple. Veillons 
à ce que ces produits d'une grande di
versité, et de qualité, portent d'un façon 
visible, sur l 'article ou son emballage, ou 
en vitrine, le signe bien connu du Bu
reau central de la marque suisse d'ori
gine : l 'arbalète, qui sera bientôt à l'hon
neur à l'occasion de la Semaine suisse. 
Collaborons loyalement avec les autres 
pays, mais n'oublions pas que charité 
bien ordonnée commence par soi-même. 

00000000000000000000000000000000000' 

PARADOXE 
On a importé l'an dernier 8000 tonnes 

de viande congelée à saucisses et 743!) ton
nes de morceaux spéciaux. Pendant ce 
temps, nous nourrissons un troupeau bo
vin de 1 746 000 pièces qui nous fournit 
bien plus de lait que nous n'en pouvons 
consommer. Ceci parce qu'on continue a 
encourager la production laitière, déjà 
trop importante, au lieu de favoriser 
l'élevage du bétail de boucherie, ce qui 
apporterait un soulagement certain à no
tre balance commerciale. 

http://vade-mecum.de



