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Notre article du mercredi 

Explications pour l'opinion 

# On sait que la conférence de 
Genève est ajournée à mi-juillet. 
Malgré certaines concessions des 
Occidentaux, aucun résultat vrai
ment positif n'a pu être obtenu à 
la conférence des ministres des 
affaires étrangères à Genève. 
Certains observateurs n'hésitent 
pas à relever que cela est dû, en 
partie, à l'intransigeance de 
l'Allemagne, principalement du 
Chancelier Adenauer dont la 
volte-face n'a pas arrangé les 
choses, intransigeance soutenue — 
c'est le comble — par la France. 
Dans leur communiqué final, les 
ministres ont déclaré qu'il était 
nécessaire de se rencontrer à nou
veau. Rentrés clans leur pays, ils 
expliquent à l'opinion publique le 
pourquoi de leur demi-échec. 
Tu causes, tu causes, c'est tout ce 
que tu sais faire, comme dirait 
Lavcrdure dans Zazie. 

De Gaulle en Italie 

# « Dans les circonstances où se 
trouve le monde, je crois que 
cette visite et les entretiens que 
nous allons avoir auront pour 
l'Europe et le monde une portée 
considérable ». Telles sont les dé
clarations du Général de Gaulle 
à Magenta près de Milan. De 
Gaulle avait été reçu, à son arri
vée à l'aéroport de Milan, par le 
Président Gronchi. 
Il a assisté à une messe célébrée 
par Mgr. Montini, cardinal-arche
vêque de Milan. Dans son ser
mon, Mgr. Montini a insisté pour 
que la fraternité des peuples ne 
soit pas seulement le souvenir des 
morts, mais aussi l'héritage des 
vivants, et pour que la guerre ne 
soit plus jamais une nécessité. 
Dès son retour d'Italie, le Géné
ral de Gaulle partira pour Mada
gascar, puis il recevra à Paris 
l'empereur d'Ethiopie et le roi 
du Maroc, Mohamed V. On es
père beaucoup de celle dernière 
entrevue pour une solution du 
conflit algérien. 

Mort d'un anti-conformiste 

9 Boris Vian, poète, chanteur et 
romancier de la génération des 
caves de Saint-Germain-dcs-Prés, 
est mort. Type même de l'anti
conformiste, il était l'auteur du 
célèbre roman « j'irai cracher sur 
vos tombes ». De ce livre, il avait 
tiré un scénario. C'est en assis
tant à la projection du film, au 
cinéma Marbeuf à Paris, qu'il 
s'est éteint. Il avait 39 ans et était 
gravement malade. 
Auteur de nombreuses chansons 
qu'il interprétait lui-même alK'C 
son humour glacial, il dirigeait 
également une maison de disques. 

Bijoux disparus et retrouvés 

0 Un joaillier genevois, dont on 
tait avec discrétion le nom, avait 
égaré hier dans une forêt du Mar-
chairuz (qu'allait-il faire dans 
celle galère), pour 250 mille fis. 
de bijoux. 
On annonçait hier soir que ser
viette cl bijoux étaient retrouvés. 
Tout est bien qui finit bien. 

Quelques aspects du problème du logement 
// est évident que dans la mesure où nous 

arrivons à donner à chacun, à chaque fa
mille, un foyer, une maison décente, nous 
assistons à une transformation de l'indi
vidu. El c'est là que, sur le plan social, sur 
le plan moral, nous donnons le sens de 
l'indépendance, le sens de la dignité, le 
sens de la liberté et de l'éducation. 

M. Gernez 

La statistique des constructions de 
ces dernières années nous démontre que 
partout dans notre pays, on a enregis
tré une prolifération réjouissante de la 
construction de logements. 

Il s'agit toutefois en majeure partie 
d'appartements à loyers élevés. Or ce 
ne sont pas ces appartements qui font 
défaut, mais bien plutôt les logements 
confortables dont les loyers sont acces
sibles aux familles à revenus modestes 
et dont l'absence est déplorée dans tou
tes les localités. 

Parer à cette pénurie répond à une 
nécessité sociale. Il y a encore trop de 
foyers qui vivent et se développent 
dans un milieu qui n'est guère compa
tible avec la dignité humaine. II y a 
encore trop de foyers pour lesquels le 
choix d'un logement salubre est une 
charge très lourde pour un budget déjà 
mal équilibré. 

Si nous nous basons sur les données 
habituelles, nous en inférons que le 
loyer ne devrait pas dépasser le 20 % 
du revenu d'un ménage. Or, à part cer
tains privilégiés qui habitent dans des 
constructions d'avant-guerre, il y a peu 
de ménages à revenus modestes qui ne 
soient contraints de déroger à cette pro
portion. 

Que tenter donc pour obtenir des lo
gements sains, agréables et bon mar
ché ? 

Il y a évidemment une première so
lution : 

Recourir aux subventions. 
On sait que l'arrêté fédéral du 31 

janvier 1958 et le décret du Grand 
Conseil du 11 février 1959 permettront 
une aide intéressante dans ce domaine, 
bien que trop restreinte puisque le can
ton a fixé à 400 le nombre maximum 
d'appartements pouvant bénéficier de 
la manne fédérale et cantonale. 

(Pour de plus amples renseignements 
au sujet de cet arrêté voir BO du 17 
avril 1959). 

Examinons par ailleurs les possibili
tés qui nous sont offertes pour réduire 
le coût des loyers : 

D'une part, les coopératives, et d'une 
façon générale les institutions ou per
sonnes ne poursuivant pas de but lucra
tif, peuvent, par une rentabilité moins 
élevée, par une augmentation du pour
centage avancé en 1er rang, par des 
exonérations fiscales, abaisser le mon
tant des loyers. 

D'autre part, et c'est là le but de no
tre exposé, l'architecte doit utiliser au 
maximum les possibilités d'économie 

Par M . André BORNET 

député 

qui lui sont offertes par la standardi
sation, les commandes massives, et le 
jeu de la concurrence. Il doit être doué 
d'un sens avisé des réalités. 

On pourrait croire, à première vue, 
qu'il n'est pas possible de résoudre le 
problème avec satisfaction étant donné 
l'énorme hausse des prix de terrains à 
bâtir et les frais de construction tou
jours plus élevés. 

Ce n'est pas le cas, mais il nous im
porte d'analyser si les logements dits 
<' bon marché » méritent réellement ce 
qualificatif. Il est en effet aisé de cons
truire meilleur marché en diminuant la 
surface et le volume des pièces, en sup
primant les corridors et les chambres 
de bains, en réduisant le confort, en bâ
tissant très léger, avec des matériaux 
de qualité inférieure, avec des fenêtres 
à simple vitrage, sans chauffage cen
tral général, sans balcons, etc. 

Mais ce serait une grave erreur de 
s'engager dans une telle aventure, car 
ces constructions ne répondraient nul
lement aux exigences sociales que nous 
entendons promouvoir. 
Revendiquons toujours des logements 
bon marché en même temps que sains 
et pourvus du confort moderne. 

Pour cela que faire ? 
Il appartient au maître de l'œuvre 

DE G A U L L E EN ITALIE 

Le général de Gaulle, Président de la République française, esl arrivé en visite 
officielle à Miilan, dans le cadre du centenaire de la bataille de Solférino, au cours 
de laquelle Jes troupes de Napoléon III, alliées aux troupes piémontaiscs de Victor 
Emanuel II, battirent les Autrichiens. - Notre bélino de Milan montre - pendant 
le défilé des troupes de la capitale lombarde - à la tribune d'honneur, de g. à dr. : 
le premier ministre italien Segni, le président du Sénat Merzagora. le Président 

de Gaulle en uniforme de généra! et le Président italien Giovanni Gronchi. 

de trouver une solution aux problèmes 
techniques portant : 
1. sur le choix du terrain et sur le gen

re de construction à adopter. 
2. sur les matériaux à utiliser. 
3. sur la rationalisation des éléments 

de construction. 

1. Le choix du terrain 
et le genre de construction 

Le choix du terrain doit être, non 
seulement fonction de son orientation, 
de son exposition, de la disposition, de 
la distance à parcourir par les locatai
res, mais encore faudrait-il tenir comp
te de tous les facteurs pouvant influ
encer le prix de la construction, soit : 
tous les travaux de raccordements (con
duites d'eau et d'égoût, routes, électri
cité, téléphone) ainsi que la nature du 
sol qui exigera des travaux plus ou 
moins coûteux pour les terrassements, 
les semelles de fondations et les amé
nagements extérieurs. 

D'autre part, dans le choix du ter
rain, on se heurte encore à maints en
droits à des règlements de construction 
dépourvus du sens le plus élémentaire 
des nécessités économiques, à des règle
ments, par exemple, qui n'autorisent à 
construire que des bâtiments de 2 ou 3 
étages. 

Or les terrains à bâtir bien placés 
sont rares et coûteux et les immeubles 
à 2, voire 3 niveaux ne sont pas écono
miques. En effet, il ressort de calculs 
récents et minutieusement établis, ba
sés sur des cas pratiques et publiés dans 
différents congrès et associations d'ar
chitectes, que l'immeuble à 4 étages, 
sans ascenseur, est le plus avantageux. 

En fixant à 100 les frais de construc
tion pour 4 niveaux, soit 3 étages sur 
rez, on obtient les renchérissements 
suivants : 

3 niveaux 4 %, 5 niveaux 6 %, 8 ni
veaux 10 %. 

Voilà la raison pour laquelle la cons
truction à loyer modeste sera établie 
sur 4 niveaux. 

2. Le choix des matériaux 

Celui-ci mérite un examen appro
fondi, car d'une part il faut éviter les 
matériaux de moindre qualité et d'au
tre part, il faut des matériaux bon 
marché. 

Ces deux avantages ne se trouvent 
pas souvent réunis et cette question 
semble paradoxale. 

Mais encore, il faut tenir compte : 
pour l'extérieur, des qualités isother

miques, de la durabilité, de I'étanchéité 
pour l'intérieur, des qualités acous

tiques, de la solidité, des facilités d'en
tretien. 

Ce problème peut se résoudre de plu
sieurs manières et trouvera facilement 
une solution heureuse. 

Et nous en arrivons, après l'étude du 
choix du terrain, du genre de construc
tion et du choix des matériaux, au pro
blème le plus important au point de 
vue de son incidence sur le coût de la 
construction. 

3. La rationalisation des éléments 
concourt à l'édification 

d'un immeuble 
En effet, une rationalisation poussée 

de tous ces éléments est le plus sûr 
moyen d'abaisser le coût de la cons
truction. 

Elle doit s'exercer à la fois dans l'é
tude du plan et de la construction, dans 
l'étude préalable et complète de tous 
les détails, de même que dans la nor
malisation. 

Un plan rationnel doit respecter cer
tains principes, entre autres : 
— un tracé simple et rectiligne autant 

des murs extérieurs que des murs 
porteurs 

•-MiwniBiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii^ 

I Vous m'en direz tant! i 
ïfiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiRiiin 

Les femmes sont aussi égoïstes que les 
hommes, mais il arrive à bon nombre d'en
tre elles de l'être moins pendant une di
zaine d'années : 

Le temps d'oublier leurs soucis pour mieux 
protéger leur enfant. 

C'est cette circonstance, et cette circons
tance seulement, qui les arrache à l'adula-
lion d'elles-mêmes. 

Si les hommes s'occupaient des bébis, et 
s'ils bavardaient entre eux, sur les bancs 
publics en agitant doucement une poussette, 
ils nous émerveilleraient, eux aussi, par 
leur sollicitude à l'égard d'aulrui. 

On m'a confié dernièrement un enfant de 
vingt mois, pendant deux heures que nous 
passâmes ensemble dans une promenade pu
blique. 

Ça m'a bien distrait de mon cor au pied. 
Croyez-vous que mon petit compagnon 

m'aurait laissé une pauvre minute pour me 
complaire dans la douleur ou pour repenser 
à mes embêtements ? 

Eh ! non, il ne me donnait pas le temps 
d'être malheureux, tant il m'obligeait par 
son comportement à redoubler de surveil
lance et d'assurer son bonheur. 

Il lui suffisait de monter sur une balan
çoire ou de grimper sur un banc que déjà 
je ne songeais plus à d'autres tracas qu'à 
ceux dont il voulait bien m'honorer. 

Nous commettons des bêtises à tout âge, 
mais si je m'étais permis de multiplier cel
les qu'on fait au mien avec la liberté qu'il 
prenait à accomplir celles du sien, je me 
serais retrouvé, sans doute, au tribunal et 
lui dans une fontaine ! 

Pendant deux heures — disons une, mais 
ça m'a paru long — je n'ai pas eu le plus 
minime instant à consacrer à ma personne. 

Impossible de me trouver une maladie ou 
de me délecter d'un chagrin. 

Si j'avais été chargé de m'occuper de ce 
petit dix ans de plus, je suis sûr que la 
voix populaire aurait proclamé, non sans 
admiration, ma totale absence d'égoïsme et 
que mon cas aurait fait à l'homme, en gé
néral, une excellente réputation. 

C'est la maternité qui vaut le bon renom 
de la femme. 

Il y a des jours entiers, voire des années, 
où elle n'est pas égoïste, en effet, parce 
qu'elle ne peut fias l'être. 

La charge d'un enfant l'en empêche, et 
Pénélope elle-même aurait renoncé à tuer 
bêlement les heures en faisant et défaisant 
sa tapisserie, si, au lieu de se livrer à ce 
travail absurde, elle avait choisi l'occupa
tion de nurse. 

— Comment, c'est déjà loi ! se serait-
elle écriée en voyant revenir ce rôdeur 
d'Ulysse, je n'ai pas vu passer le temps ! 

La tapisserie, comme d'ailleurs le trico
tage à domicile, est une de ces occupations 
féminines qui permettent de se replier sur 
soi-même et. par conséquent, d'assommer le 
inonde ailier de sa mélancolie. 

La puériculture, au contraire, apporte 
une aimable diversion non seulement aux 
vrais malheurs, qui sont en général suppor
tables- pour soi-même, mais encore aux mal
heurs imaginaires qui sont, fort justement, 
insupportables aux autres. 

Mi la peinture sur porcelaine, ni l'étude 
de la harpe, ni la broderie n'ont ce pouvoir 
de libération qu'on doit à un petit enfant. 

A. M. 

tous recours à une ossature (fer ou 
béton) ou à des éléments d'ossature 
(piliers, sommiers importants, porte-
à-faux) sont onéreux 
les portées des dalles doivent être 
réduites. Elles ne doivent pas dé
passer, en principe, les dimensions 
d'une pièce et il faut rechercher le 
maximum de portées semblables de 
manière à rationaliser le façonnage 
des fers et leur mise en place 
les locaux sanitaires seront groupés 
pour diminuer les colonnes d'arrivée 
d'eau et les chutes d'égouts, et par 
surcroît économiser la distribution 
à chaque étage 

(Suite en p a g e 2) 
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Le Grand Conseil valaisàti s'est réuni 
en session prorogée de printemps le lundi 
22 juin sous la présidence de M. Robert 
Carrupt, député radical de Sierre. 

Malheureusement, cette session, qui 
devait voir se dérouler la discussion sur 
plusieurs objets d'une importance capi
tale pour le canton, ne sera en réalité 
qu'une succession d'approbations de dé
crets mineurs. i 

Ainsi pour le premier jour, le « menu » 
des députés comportait quatre objets : 

Quelques modifications à la loi sur les 
auberges ; 

La révision partielle du traitement des 
autorités judiciaires ; 

. La correction de la route Leytron-
Ovronnaz ; 

La correction de la route communale 
à l'intérieur d'Isérables. 

MODIFICATION DUL REGLEMENT 
SUR LÈS AUBERGES 

Le Conseil d'Etat, dans le but de révi
ser le taux des taxes appliquées aux 
établissements publics, prévoyait leur 
répartition eh quatre classes suivant leur 
importance et la durée de la concession. 

- La Haute Assemblée a réduit ces caté
gories à 3, soit : 
'. celle des établissements dont la durée 

de concession est de 5 ans et qui sont 
ouverts six mois au minimum dans 
l'année ; . 

celle des établissements dont la durée 
de cdncéssion est de 5 ans et qui sont 
ouverts quatre mois au maximum dans 
l'année ; 

celle comprenant les sanatorias, clini
ques, établissements de cure, maison de 
santé, etc., dont là concession est de 
5 ans. 

Four chacune de ces classes, il a fixé 
une taxe de 360 francs pour la première 
et la troisième, de 180 francs pour la 
deuxième. En plus, il est perçu une pa
tente qui va de 0 fr. 30 à 1 fr. 50 par lit 
et par an. 

MODIFICATIONS 
ÀU3f TRAITEMENTS 
£ E S AUTORITES JUDICIAIRES 

La grande innovation de ce projet est 
de supprimer les casuels dont bénéficient 
actuellement les greffiers pour leur attri
buer un traitement fixe. 

Ce traitement, calculé sur la base d'un 
indice du coût de la vie de 160 points 
sera au minimum de 17 000 francs pour 
les greffiers du Tribunal cantonal et de 
15 000 francs pour les greffiers des tri-
banaux de district. 

. Une bien longue discussion intervient 
tant eh premiers qu'en seconds débats 
pour savoir s'il fallait attribuer 600 fr. 
de plus au greffier du tribunal cantonal 
qui tient la caisse. 

LE PRESIDENT FAIT PENCHER 
LA BALANCE... 

En premiers débats, la proposition de 
supprimer les 600 francs, émanant de M. 
le député Marclay, échoua de peu. Re
prise en seconds débats par M. Edouard 
Morand, et appuyée par de nouveaux 
arguments de M. Marclay, elle obtint 

Quelques aspects 
du problème de logement 

(Suite de la p r e m i è r e page) 

— les escaliers n'auront que des volées 
droites 

— tous les éléments pouvant être exé 
cutés en série seront normalisés, par 
exemple les encadrements de baies, 
les l imons et marches d'escaliers, les 
fenêtres et volets, les portes palières 
et de communicat ion, les faces d'ar
moire, les balustrades de balcons, 
les aménagements de bains et de 
cuisine, les distributions de tuyaute
rie, etc. 

En guise de conclusion, nous souhaite
rons, tout simplement, que les commu
nes fassent un effort pour appliquer ne 
serait-ce qu'une partie de l'art. 6 du 
décret du 11 février 1959, concernant 
l 'encouragement de logements à carac
tère social, qui a la teneur suivante : 

Les communes pourront participer à 
l'action, notamment : 
1. en mettant des terrains à disposition 

des constructeurs ; 
2. en prenant à leur charge une partie 

des intérêts du capital engagé ; 
3. en exonérant totalement ou partiel

lement pour 5 ans au moins, de l' im
pôt communal , de telles construc
tions ; 

4. en aménageant les voies d'accès né
cessaires ; 

5. en facturant au prix coûtant les rac
cordements aux réseaux publics ou 
semi-publics (eau, gaz, électricité, 
égoûts) . 

André Bornet 

autant de Voix que celle de la commis
sion. Et ce fut le président du Grand 
Conseil qui (lut trancher la question. 

Sans hésitation, M. Carrupt accorda la 
préférence à la proposition de la com
mission et du Conseil d'Etat de mainte
nir les 600 francs. 

LES SALAIRES DES JUGES 
DE COMMUNES 

Une proposition avait été également 
faite par le Conseil d'Etat de modifier 
les tarifs des juges de commune et de 
porter l'indemnité de 5 à 6 francs par 
séance. 

Cette ridicule augmentation s'attira les 
propos satyriques de M. le député Mot-
ticr qui, devant une telle avalanche de 
bonne volonté proposa tout simplement 
de revenir à 5 francs. Une autre propo
sition pour 10 francs fut également 
émisei Finalement, la proposition de la 
commission pour 6 francs l'emporta à 
une confortable majorité. 

Personnellement, nous pensons que 
cette augmentation est tout simplement 
ridicule. On se fait des scrupules d'ouvrir 
le porte-monnaie des plaideurs, mais la 
vergogne disparaît lorsqu'il s'agit de pui
ser dans la poche des contribuables. 

CORRECTION DE RQUTES 

Devant une salle très dégarnie, les rap
porteurs émettent l'avis de leur commis
sion respective sur le projet de correc
tion des routes Leytron-Ovronnaz et 
d'Isérabies. 

Ces deux objets ne soulevèrent aucune 
discussion et furent approuvés sans au
tre. La dépense pour l'Etat sera de l'ordre 
de 300 000 francs au total. 

En résumé, et pour terminer, à part 
quelque^ faibles escarmouches, rien de 
bien passionnant sous la grande verrière 
de la salle du Casino, en ce premier jour 
de session. 

LUTTE CONTRE LA POLLUTION 
DES EAUX 

Mardi matin, la séance débute par 
l'étude en deuxièmes débats d'un décret 
concernant l'application de la loi fédérale 
sur la protection des eaux contre la pol
lution. La commission, présidée par M. 
André Bornct (rad. Nendaz), et dont les 
rapporteurs sont MM. Dussex et Stoffel, 
a fait d'excellent travail, de telle sorte 
que cet important décret a pu être voté 
sans trop de discussion. 

Le problème de la lutte contre la pol
lution des eaux s'est posé sur le plan 
national et doii être résolu à bref délai 
si l'on veut éviter des catastrophes. Une 
loi fédérale a été votée le 16 mars 1955. 
Les cantons ont maintenant l'obligation 
d'appliquer cette loi. 

Lès organes cantonaux chargés de cette 
application seront le Conseil d'Etat, le 
Département compétent, l'Office cantonal 
de protection des eaux comprenant uni
quement des techniciens appelés à don
ner des directives aux communes, les 
Conseils communaux. 

L'assainissement de nos eaux nécessi
tera de très grés frais de la part des 
communes, frais qui seront subvention
nés par le canton. 

Ce décret vient à son heure. Il faudra 
cependant veiller, dans son application, 
à ne pas obliger communes et proprié
taires à engager des frais hors de pro
portion avec le but poursuivi. 

FORCES MOTRICES VALAISANNES 

On sait que le 24 novembre 1957, le 
peuple acceptait le principe de la parti
cipation financière du canton à l'aména
gement hydro-électrique du Valais. Si 
tout le monde était d'accord quant au 
but poursuivi, savoir la réservation par 
le canton d'énergie électrique, les avis 
divergeaient sur les moyens à employer. 

Certains, notamment, pensaient qu'il 
n'était pas nécessaire de créer une société 
à cet effet. 

Mais le peuple s'est prononcé. Aujour
d'hui, il s'agit d'approuver les statuts de 
la société anonyme des Forces Motrices 

Bravo aproz ! 

ça c'est 
de l'eau 

valaisahnes. C'est la forme de la société 
de partenaires qui a été retenue, où cha
que actionnaire a l'obligation'de prendre 
en charge sa part de courant, formule 
qui peut éviter tout risque de spéculation 
"et de manœuvres sur l'énergie. Lès par
tenaires seront l'Etat, dont la part sera 
de 55 <"„ au minimum, et les communes. 

Nous aurons l'occasion de revenir sur 
cet objet. Disons pour l'instant que tant 
M. le député Roger Bonvin que M. le 
député Edouard Morand intervinrent 
pour regretter que cette affaire ait été 
quelque peu préparée en vase clos, et 
que les communes et les services indus
triels n'aient pas été consultés. 

Le capital social de la société est fixé, 
pour l'instant, à 40 millions, divisé en 
4 000 actions de fr. 10 000,—. 

Souhaitons que la formule choisie soit 

la meilleure et que les Forces motrices 
valaisannes rendent au pays les services 
qu'on est en droit ^'attendre d'elles. 

CORRECTION 
DE LA ROUTE CANTONALE 
A SIERRE ET A SAINT-MAURICE 

Le Grand Conseil, devant la nécessité 
et l'urgence de ces corrections, vote en 
deux débats les décrets. 

A Sierre, la route sera corrigée de la 
Place Bellevue à Gobet. Le devis s'élève 
à 3 millions, et l'Etat, sous déduction 
d'éventuelles subventions fédérales, y 
participera à raison de 50 °;,. 

A Saint-Maurice, sera classée comme 
route cantonale, en plus de la 'déviation 
actuelle, la traversée de Saint-Maurice 
du carrefour Sud de là ville jusqu'au 
Château, y compris la percée à exécuter 
dans la partie Nord-Ouest de la ville. 
Par contre est déclassé le tronçon de la 
route communale Saint-Maurice - Les 
Cases entre ses deux croisements avec la 
nouvelle route cantonale. Le devis de la 
correction à l'intérieur de Saint-Maurice 
atteint 3,6 millions. 

On s'attend à ce que la session se ter
mine ce soir. 

ET LE GAMIN ? 

Une clame entre en trombe chez l'épicier. 
Elle est furieuse. 

— Ah ! c'est du propre, rugit-elle. Je 
viens d'envoyer mon petit 'gïir'çon acheter 
chez vous deux kilos de cerises. Quand il 
est revenu et que j 'ai vu le paquet, jai,eù 
un doute. Je les ai pesées, vos cerises... Il y 
en a à peine un kilo et demi... et encore... 

— C'est possible, ma petite clame, fait 
avec flegme le commerçant, mais dites-moi, 
est-ce que vous avez pensé à peser aussi 
votre gamin ?... 

UN BON VENT 

C'est l'a tempête. Le vent hiMe et la pluie 
redouble. Un petit monsieur. luttant contre 
les cléments, se glisse Te long des maisons, 
essayant de se protéger avec iori parapluie 
dan lequel l'air s'engouffrp. Soudain, ça y 
est ! Un violent coup de vent casse les ba
leines et retourne le parapluie. Et le mon
sieur court, à toute vitesse, chez son mar
chand de parapluie voisin chez lequel il 
entre ruisselant. 

— Tiens, fait le marchand, quel bon vent 
vous amène ? 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
Clôture de l'année scolaire 

Lundi soir se déroulait sur la place Cen
trale la traditionnelle cérémonie de clôture 
et de distribution des prix, qui marque cha
que année la fin de la période scolaire. 

A la suite de l'innovation apportée cette 
année par l'abandon de la grande prome
nade collective au profit de promenades 
par classes séparées, il n'y eut pas de ré
ception à la gare. L'harmonie municipale 
resta cependant fidèle à la tradition, et. au 
son d'une marche, conduisit filles et gar
çons de notre localité dans un petit tour de 
ville. Tout ce petit monde se groupa en
suite autour du kiosque, suivi par une foule 
cie parents et de curieux attires par cette 
sympathique manifestation. 

M. Victor Dupuis, président de la Com
mission scolaire, prit brièvement la parole 
pour s'adresser à toute cette jeunesse estu
diantine. Si, comme toujours, il y eut des 
élèves studieux, des moyens et, hélas, quel
ques mauvais, il sjestime, dans l'ensemble, 
satisfait^ par le travail qui a été fourni. 

Il en. profita pour rendre hommage au 
personnel enseignant qui consacre le meil
leur de lui-même à cette tâche souvent in
grate qui lui est confiée. 

Martigny voit sans cesse augmenter les 
rangs de sa jeunesse, et ce flot grandissant 
ne va pas sans causer des soucis à la muni
cipalité, qui devra bientôt envisager la 
construction de nouveaux bâtiments scolai
res, principalement pour les classes enfan
tines. Le président de la commission sco
laire tint à remercier les autorités pour leur 
compréhension et leur constant appui. 

A l'instar de ce qui se fait dans les au
tres localités, la jeunesse de Martigny con
tinuera à être instruite sur les règles de la 
circulation, grâce à la collaboration des 
polices cantonale et communale. 

M. Dupuis termina cette brève allocution 
en s'adressant tout spécialement aux élèves 
(pii quittent les écoles communales cette an
née et qui vont se lancer dans la grande 
aventure qu'est la vie. II les encouragea 
vivement à continuer d'étudier et à com
pléter sans cesse leur culture. 

On arriva ensuite au moment attendu 
avec impatience par toute cette jeunesse : 
la lecture du palmarès et la distribution 
des prix. 

GARÇONS 

Classe de M. Rouiller: 1. Dirren Roger; 
2. Wyder Georges ; .'5. Lugon-Moulin Roger. 

Classe de Al. Gay-Crosier : 1. Wcrlcn An-
gclo ; 2. Girard Jean-Michel ; 3. Fliickigcr 
Jacques. 

Classe de M. l'illel : I. Lugon-Moulin 
Raymond : 2. Granges Daniel : 3. Duay 
Bernard. 

Classe de M. Crctton : 1. Nater Jcan-P. ; 
2. Sola Philippe : 3. Vouilloz Claude. 

Classe de M. Cntjuoz : 1. Crctton Jean-
Marc ; 2. Salamin Yves ; .'!. Thurrc Edgar. 

Classe de M. 'Tlieux : I. Poili Christian : 
2. Mathey Jean-Michel ; 3. Pierroz Claude. 

Classe de Mlle Pomma.: 1. Gucx Em
manuel ; 2. Michellod Christian ; .'S. Alter 
Christian. 

FILLES 

Classe de Mlle Ciroiul : 1. Primaz Da-
nielle ; 2. Gaillard Margueritte : 3. Simo-
nides Dorothée ; 3. Lugon Monique. 

Classe de Mme Leroy: 1. Crctton Jac
queline ; 2. Jud Téréna : 3. Leiggner Chris-
tiane ; .'!. Bovisi Pierrette ; 3. Fellay Liliane. 

Classe de Mme Crctton: 1. Forstel Mary-
Claude : 2. Farquct Chantai : .'!. Dorsaz Jac
queline ; 3. Pillct Rose-Marie. 

Classe de Mlle Rodait : I. Rausis Fernan
de : 2. Giroud Elisabeth :.'!. Lattion Michèle. 

Classe de Mme Duay: 1. Hoffer Chris-
liane ; 2. Bonvin Danielle : .'i. Klinger Jac
queline. 

Classe de Mme l'erruchoud : 1. David 
Nicole ; 2. Mùlhcis Marcelle ; 3. Lugon 
Véronique. 

Un à un. à l'appel de leur nom, tous ces 
lauréats montèrent sur le kiosque pour re
cevoir les prix qu'ils avaient bien mérités 
par de longs mois de travail assidu. Bravo 
à tous. 

Quelques chants exécutés par toutes les 
classes et un dernier morceau de l 'harmo
nie marquèrent la fin de cette cérémonie, 
qui. pour les élèves, est le prélude à des 
vacances que nous leur souhaitons longues 
et joyeuses. Jag 

Diana 
du district de Martigny 

La journée annuelle de la Diana du dis
trict qui a lieu chaque année le jour de la 
St-Pierre. est fixée cette année au dimanche 
4 juillet. Cette décision a été prise afin de 
ne pas entraver les sorties familiales des 
journées de la St-Pierre. 

Elle sera organisée, cette année-ci, par le 
groupement de Martigny. Un programme 
détaillé sera expédié en fin de mois, à tous 
les membres. Le comité 

M a d a m e I d a P E R R U C H O U D - A N -
T I L L E , à R é c h y ; 

M a d a m e et M o n s i e u r Marce l P E R N E T -
P E R R U C H O U D et l eu r s en fan t s Guy , 
S e r g e et Olivier , à R é c h y ; 

Mons i eu r et Mada 'me R e n é P E R R U -
C H O U D - G I A N O L A , à R é c h v : 

M a d a m e v e u v e Lou ise P E R R U C H O U D -
A N T I L L E , à R é c h y ; 

Les en fan t s de feu R a p h a ë l D E V A N -
T H E R Y - P E R R U C H O U D , à Cha la i s ; 

Les en fan t s de feu B e n o î t P E R R U -
C H O U D , à R é c h y ; 

M a d a m e et M o n s i e u r G u s t a v e S IG-
G E N - P E R R U C H O U D et l eu r s en
fants , à Cha la i s ; 

M a d a m e et Mons i eu r R e n é J A Q U I E R -
P E R R U C H O U D , à L a u s a n n e ; 

M a d a m e et Mons i eu r O t h m a r M A R -
T I N - P E R R U C H O U D et l eu r s enfan t s , 
à Cha la i s ; 

Mons i eu r e t M a d a m e B e n j a m i n P E R -
R U C H O U D - A N T I L L E et l e u r s en
fants , à R é c h y ; 

M a d a m e et Mons i eu r E d o u a r d C H R I S -
T E N - A N T I L L E et l eu r s enfan ts , à 
R é c h y ; 

Mons ieu r et M a d a m e A:'fred A N T I L L E -
R U D A Z et l e u r s enfan t s , à R é c h y ; 

M a d a m e et Mons i eu r J o s e p h D E V A N -
T H E R Y - A N T I L L E , à R é c h y ; 

M a d a m e v e u v e M a d e l e i n e R I Z Z O L I -
DAVID, à M o n t h e y ; 

ainsi q u e les famil les p a r e n t e s et al
liées D A V I D , P E R N E T , D E V A N T H E -
RY, Z U F F E R E Y , C A L O Z , M A T H I E U , 
A N T I L L E et MARIN, 

ont la p ro fonde d o u l e u r de faire 
p a r t du décès de 

Monsieur 

Alexandre PERRUCH0UD 
de François 

l eu r cher et r e g r e t t é époux , pè re , b e a u -
père , g r a n d - p è r e , f rère , beau- f r è re , on
cle, cousin et pa r en t , en l evé à l e u r ten
d r e affection, le 23 j u i n 1959, ap rès 
u n e l 'ongue malad ie , m u n i des S a c r e 
m e n t s de l 'Eglise, à l 'âge de 54 ans. 

L ' enseve l i s s emen t a u r a l ieu à Cha
lais, le j eud i 25 ju in , à 10 h e u r e s . 

P . P . L. 

Cet av is t i en t l ieu d e fa i re pa r t . 

Concert de l'Harmonie 
Voici le p r o g r a m m e du concer t que 

d o n n e r a l ' H a r m o n i e mun ic ipa l e , de
m a i n soir j eud i , sous la d i rec t ion de 
M. le p ro fesseur J. Novi : 

1. S k y m a s t e r , m a r c h e (R. S e n n e m a ) . 
2. Z a m p a , o u v e r t u r e (F. H e r o l d ) . 
3. La T r a v i a t a , p r é l u d é s a u x ac tes I 

et I I I (G. V e r d i ) . 
4. S a l a m a n c a , m a r c h e e spagno le (L. 

T a r v e r ) . 
5. La F i l l e de M a d a m e A n g o t ( C h a r l e s 

Lecocq ). 
6. Fol le ex tase , v s ' s e (E. M i l o c k ) . 
7. F lo r en t i ne , m a r c h e i t a l i enne ( F u c i k ) 

Vous prendrez bien 
un verre 

Il existe dans notre pays une coutume qui 
tout en procédant d'un naturel généreux, 
fait souvent du mal. C'est celle qui consiste 
à offrir un verre à I artisan, au commis
sionnaire., au voyageur de commerce; etc. 

On a constaté que. dans un village de 
campagne, il a été offert à boire au fac
teur, au cours dune seule tournée, dans 17 
maisons. Faut-il s'étonner qu'il soit devenu 
alcoolique ? Après plusieurs mises en gar
de restées infructueuses, la poste a dû le 
renvoyer. Dans des cas de ce genre, ce n'est 
généralement pas une seule personne qui 
souffre, mais toute une lamillc. 
L'habitude d'offrir des boissons alcooliques 
peut aujourd'hui jeter dans le plus grand 
embarras des personnes qui lont une cure à 
l'antabusc. Elles ne voudraient pas paraî
tre impolies ou peu aimables en refusant un 
verre : parfois, elles n'osent pas refuser, 
pour une raison ou pour une autre. Mais 
lorsqu'elles consomment des boissons alcoo
liques, même en petites quantités, elles sont 
en proie à des troubles physiques qui peu
vent aller jusqu'au collapsus ; au volant, 
cela peut provoquer de graves accidents. 

Ces faits sont beaucoup trop ignorés du 
public, ce qui rend plus difficile le travail 
des médecins, des dispensaires, enfin de 
tous ceux qui s'occupent des victimes de 
l'alcoolisme. 

Les détaillants Usego 
t iennent leurs assises 

annuel les 
L'une des organisations qui a le plus for

tement contribué au succès de présentation 
de cette remarquable exposition qu'est Aida 
.')9 est sans contredit Usego. la plus impor
tante association suisse du commerce de dé
tail indépendant. Il était donc compréhen
sible que la plupart des 429S membres affi
liés à cette association aient demandé que 
leur ,)2e assemblée générale annuelle ait 
lieu, comme ce fut le cas l'an dernier du 
reste, à Lausanne, dans le cadre des diver
ses manifestations prévues durant l'exposi
tion. 

Sous la présidence de M. le professeur 
Gutersobn. près de 1000 détaillants indé
pendants venus de toute la Suisse se sont 
réunis, mardi 10 juin, dans la salle des fê
les du Palais de Beaulieu où une installa
tion de traduction simultanée permit à cha
cun de suivie les délibérations dans sa lan
gue de prédilection. 

La visite de l'exposition AIDA .19 et un 
déjeuner digne des excellentes traditions 
gastronomiques d'un pays où l'hôtellerie n'a 
plus rien à apprendre, mirent un point fi
nal à cette assemblée au cours de laquelle 
les participants purent se rendre compte de 
visu (pie les détaillants indépendants repré
sentent à l'heure actuelle un des canaux 
d approvisionnement et de distribution né
cessaires au maintien d'une économie saine 
de noire pays. 
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Il y a des périodes de calme plat où le 
chroniqueur préfère laisser sécher sa 
plume. Puis, tout à coup, l'actualité s'en
fle, poussée par la marée des événe
ments, laissant loin derrière elle un cor
respondant essoufflé, enveloppé de la 
moiteur de ces jours orageux. Les habits 
collent à la peau, le cerveau fait de 
lourds efforts pour maintenir son rythme, 
le stylo glisse entre les doigts. Mais 
c'est vrai que j'ai un sujet rafraîchissant. 

Tant de chaleur m'incite à vous parler 
tout d'abord de l'inauguration de la pis
cine — avec quelque retard certes, mais 
il n'est jamais trop tard pour bien faire 
_ Et comme l'eau chante dans le grand 
bassin, aligner des mots dans le souvenir 
de ce que fut cette charmante manifes
tation nous mettra à l'aise. 

Dois-je vous rappeler que la piscine 
de Monthey fut édifiée il y a bientôt 
trente ans ? C'était l'époque où la vertu 
prenait les apparences d'une austérité de 
façade. Découvrir son corps — pour les 
dames surtout — l'exposer à la convoitise 
supposée des hommes entraînait la répro
bation de ceux qui attachent à l'appa
rence plus de poids qu'au fond vérita
ble. On entoura donc l'établissement bal
néaire de hautes parois de béton, grises 
comme les murs d'une prison. Surcroît 
de précaution, on fixa des jours d'entrée 
séparés pour les dames et les messieurs. 
A vrai dire, le ridicule tuant sans rémis
sion, les amoureux de la vie revisèrent 
leur jugement peu de temps après. On 
mêla les sexes sans susciter le scandale. 
Et la piscine continua son petit bon
homme de chemin, permettant aux ado
lescents de s'initier à la pratique de la 
natation bien avant ceux des autres ré
gions du Valais. 

Mais être en avance vous condamne 
nécessairement à subir ensuite la loi du 
retard. Martigny, Sion pour ne pas citer 
d'autres villes, réalisèrent des installa
tions de bain qui font l'admiration des 
visiteurs. Dès lors, Monthey ne pouvait 
décemment rester en arrière. C'est à un 
jeune comité présidé par M. Georges 
Kaestli, aidé de MM. Georges Barlatey 
et Emile Pahud que la piscine doit 
d'avoir fait peau neuve. Leurs efforts 
ont été couronnés de succès. Si des rai
sons impérieuses n'ont pas permis l'agran
dissement du bassin, au moins les bai
gneurs et baigneuses apprécient-ils à leur 
juste valeur la modernisation des instal
lations et le nouvel habit plaqué sur le 
béton à coups de pinceaux colorés. 

L'œuvre menée à chef méritait bien 
une petite fête d'inauguration. Et c'est 
pourquoi, dans un cadre restreint, le 
comité de la piscine reçut ses hôtes. Un 
seul discours, celui de M. Kaestli qui 
rendit tout d'abord hommage aux pion
niers de l'institution et plus particuliè
rement à M. Charles Bertrand, ancien 

CHRONIQUE DE MONTHEY 

En marge de ces dernières semaines 
professeur de gymnastique, qui se dé
voua sans compter pour le développe
ment de la jeunesse. Puis, il fit part des 
intentions du comité liées aux restric
tions de terrain, malgré la surface limi
tée, la piscine se présente aujourd'hui 
sous un aspect riant. Des jeux ont été 
mis à la disposition des baigneurs, le 
nombre des cabines a été augmenté con
sidérablement et un bar desservi par M. 
Maurice Chappex permet aux assoiffés de 
calmer une soif que l'eau chlorée de la 
piscine pourrait bien mal étancher. 

Une fois accompli le tour du proprié
taire et la visite des installations notam
ment d'un bassin d'eau potable dont 
l'étanchéité a été réalisée grâce à un pro
duit fourni gratuitement par la CIBA, 
l'Araldite, résine synthétique aux em
plois multiples et aux effets surprenants, 
une collation fut offerte aux visiteurs. 
Elle donna l'occasion à M. Ch. Boissard, 
au nom des invités et à M. Bianchi, pré
sident du Club des Nageurs, de remer
cier le comité de la piscine de sa récep
tion et de le féliciter pour son esprit 
d'entreprise. 

* * * 

Puisque nous en sommes aux « sports », 
n'omettons pas surtout de signaler le 
tournoi de football scolaire mis sur pied 
par M. Delaloye, professeur de gymnas
tique, animateur dévoué du champion
nat interscolaire. 

A l'heure fixée pour l'ouverture du 
championnat, le terrain de sport fut 
envahi par une armée de bambins, 
joueurs et supporters, accompagnés de 
leurs maîtres pas moins passionnés. De 
nombreux parents se trouvaient égale
ment en bonne place et nous ajouterons 
que le comité du FC Monthey se mon
tra très assidu à flairer les futures 
vedettes montheysannes, dont on sait 
qu'elles finissent généralement dans les 
clubs suisses de ligue supérieure. 

Nous ne ménagerons pas nos bravos et 
nos encouragements. Les spectateurs as
sistèrent à des rencontres placées sous le 
signe de la sportivité et du silence. Et 
quelle témérité, quel allant, les petits 
montrant souvent plus de mordant que 
les aînés ! 

M. Charles Boissard, président de la 
commission scolaire, eut à distribuer les 
récompenses et les éloges. Il n'oublia pas 
les vaincus qui ne déméritèrent en aucun 
cas. En résumé, belle journée sportive 
qui fait honneur à celui qui se dépense 
avec ardeur pour la réussite des cham
pionnats, nous avons nommé M. Dela
loye, profeseur de gymnastique. 

L'école étant dans le visuel de notre 
lorgnette, nous nous devons de parler de 
l'inauguration du nouveau pavillon sco
laire dû à l'architecte M. Baillif qu'il 
sied de complimenter pour sa belle réa
lisation. 

A vrai dire, ce bâtiment fut conçu 
dans des difficultés de toutes sortes. Il 
fallut d'abord surmonter les oppositions 
provoquées par le choix du terrain. 
Quels arguments ne développèrent pas 
les irréductibles ? Proximité de la ligne 
CFF, bruit gênant, voisinage de la Mai
son de Repos, bref les autorités eurent 
besoin de beaucoup de ténacité pour 
résister à la marée des vents contraires. 
Puis, une fois la construction achevée, 
on évoqua promptement le prix excessif 
de la construction — alors que les com
ptes n'étaient pas encore bouclés. 

Qu'en est-il aujourd'hui ? Si l'on ques
tionne institutrices et enfants — ce pavil
lon abritant uniquement des classes de 
petits — les éloges ne tarissent pas. Les 
enfants sont fiers d'aller à l'école dans 
un pareil bâtiment, et les maîtresses ne 
voudraient surtout pas changer de lieu 
de travail. En fait, tout le monde est 
content, et aucune des craintes émises 
n'a été justifiée. Le prix de revient du 
bâtiment est normal, surtout si l'on éta
blit des comparaisons avec d'autres œu
vres de ce genre. 

L'inauguration avait été fixée à un 
mercredi après-midi. Le matin déjà, une 
légère brise faisait claquer les drapeaux 
pavoisant le pavillon et ses alentours. A 
l'heure prévue, les invités arrivèrent, 
membres du Conseil, de la commission 
scolaire et de la commission des cons
tructions scolaires, M. le curé, M. le Pas
teur, M. le conseiller d'Etat Gross, le 

personnel enseignant. Tout ce monde de 
sombre habillé se rassembla dans la belle 
salle de jeu située à l'est du bâtiment où 
une estrade avait été dressée. M. le révé
rend curé Bonvin, prononça tout d'abord 
une belle allocution consacrée à la for
mation de la jeunesse, espoir du pays. 
Puis, à travers les corridors et les salles 
de classe, suivi de toutes les personnes 
présentes, il bénit les nouveaux locaux. 
Les enfants chantèrent ensuite de joyeux 
refrains et une charmante fillette, la 
petite Schiitz, récita un compliment fort 
bien tourné dû à la plume délicate de 
Mme Célina Renaud, à l'adresse des adul
tes émus plus qu'ils n'auraient voulu 
l'avouer. 

Enfin, M. le président Delacoste s'ex
prima avec cette distinction qu'on lui 
connaît, évoquant les problèmes scolaires 
qui se posent à une commune en pleine 
extension. M. le conseiller d'Etat Marcel 
Gross, en sa qualité de chef du Départe
ment de l'Instruction publique prit en
suite la parole, soulignant que la com
mune de Monthey était la première à 
avoir construit un bâtiment scolaire uni
quement réservé à des petits. 

A la partie officielle succéda un buffet 
froid fort bien servi par M. Balet, tenan
cier de l'Hôtel du Cerf. La bonne hu
meur se mua en un entrain communica-
tif. Les invités devinrent bucoliques. On 
prit place en éventail sur l'herbette en-* 
tourant le pavillon. On se mit à chanter, 
à plaisanter, et le spectacle du président 
de la commune et du conseiller d'Etat 
assis à même le sol entre les institutrices 
comme aux beaux jours de leur jeunesse 
estudiantine dut fort surprendre les pas
sants. 

Ainsi se déroula une manifestation 
empreinte de gaieté, dépourvue de rai
deur, qui avait pour but d'inaugurer un 
pavillon de quatre classes, comprenant 
en outre une salle de jeu très vaste, une 
salle pour les maîtres et des installa
tions modernes. Notons qu'un très beau 
parc entoure la construction, qui sert à 
la fois d'emplacement de récréation et 
de parc pour les parents et les enfants. 

Pour clore cette chronique, nous ne 
saurions mieux faire que de retracer ce 
que fut le jumelage de Tubingen et de 
Monthey lors du week-end précédent. 

Il y a bientôt 6 ans que les deux villes, 
pourtant si dissemblables d'essence, chif
fre de population, activités économiques 
— se sont liées d'une amitié que les an
nées rendent toujours plus étroite. C'est 
par les échanges d'écoliers que les rela
tions débutèrent. Des stagiaires demeu
rèrent aussi de part et d'autre pendant 
plusieurs mois. Des sportifs disputèrent 
des rencontres amicales et le secrétaire 
municipal M. Bavarel s'initia à l'admi
nistration communale allemande sur les 
rives du Neckar. 

Le moment semblait donc venu de con
crétiser cette union qui met en présence 
une petite ville de chez nous, très indus
trialisée, avec une antique cité universi
taire aux traditions bien établies, qui a 
doublé le nombre de ses habitants au 
cours de ces quinze dernières années. 
Les organisateurs avaient très justement 
choisi la fête des Harmonies valaisannes 
pour fondre les deux manifestations en 
une seule. Au programme étaient inscrits 
l'inauguration d'une exposition culturelle, 
la cérémonie officielle du jumelage et le 
baptême d'une « Place de Tubingen », la 
ville allemande ayant elle-même prévu 
de donner le nom de Monthey à une 
fort belle place située dans le quartier 
résidentiel de la cité. 

Pour recevoir tous les hôtes annoncés, 
la population montheysanne n'avait pas 
craint de se mettre en quatre. De nom
breuses familles offrirent l'hospitalité à 
des Tubingeois, comme ces derniers 
l'avaient fait lors du déplacement de 
l'Harmonie municipale et de la Clef de 
Sol à Tubingen, au printemps passé. 

Le vendredi à 18 heures, les cars Pull-
mann amenant les visiteurs, C'est-à-dire 
des représentants officiels, le Chœur des 
Vignerons, fort de 80 membres et l'Or
chestre universitaire, faisaient leur entrée 
dans la ville de Monthey, précédés d'un 
agent motocycliste de la police munici
pale, botté, casqué et ganté de blanc. Une 
délégation du Conseil accompagnée de 
l'Harmonie, de la Clef de Sol et de nom
breux Montheysans reçut les hôtes du 
week-end. En l'absence de M. Ch. Bois
sard, en voyage d'information en Algé
rie, M. Jean Carraux, conseiller munici
pal accueillit les Tubingeois en pronon
çant une excellente allocution en alle
mand. Puis, on procéda à la répartition 
dans les familles, ce qui se fit avec célé
rité grâce à M Roger Coppex, président 
de l'Harmonie et à Mlle Favre, présidente 
de la Clef de Sol, qui se dévouèrent sans 
compter pour mener à bien l'entreprise. 

suite en page 4 

FORDTAUNUS17M 
Une «FORD-vacances» 
bénéficiant d'un équipement spé
cial d'une valeur appréciable: 
Pneus à flanc blanc 
Enjoliveurs de roues avec 
stries d'aération- Chapeaux 
de roue type «Spécial» 
Phare de recul enca
stré-Avertisseur lumi
neux- Laveur de pare-
brise- Embout d'échap
pement chromé. Avec tous 
ces avantages sans majoration 
de prix, à partir de Fr. 8690.— 

DISTRIBUTEUR OFFICIEL 
pour le canton du Valais 

Garage Valaisan, Sion 
Kaspar frères 

A G E N T S L O C A U X : 

tél.(027)21271 

BRIGUE : Franz ALBRECHT, Garage des Alpes 3 13 61 

VIEGE : Edmond ALBRECHT, Garage 7 2123 

SIERRE : Garage du R A W Y L S. A. 5 03 08 

M O N T A N A : P. BONVIN, Garage du Lac 5 21 86 

MARTIGNY : M. MASOTTI, Garage de Martigny 6 10 90 

COLLOMBEY : S. ALVAREZ, Garage de Col lombcy 4 23 18 

CHARRAT : René BRUTTIN, Garage de Charrat 6 30 88 

Docteur GARD 
Martigny 

ABSENT 

La belle confection 
AVENUE DE LA GARE • SION 

sur voitures, ca
mions et divers 

SOCIETE 

DE CRÉDIT 

S.A. 

Le Signal 

Rue de la Dixence 

SION 
Tél. (027) 2 35 03 

une royale: la double chance! 

ael^-e-t^z d&ux; billots jumelés 
Sî Vo1"r»e- rv^»rv»-©.r>o S o r t " 

voufg gagnerez d e u x lo"t"S 

le 4 juillet 

et ainsi de suite 

loterie romande 

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

Garage de la place .de Sion cherche 

employé ou employée 
de bureau 

Connaissance de ,1a comptabil i té pas exigée. En
trée de suite ou à convenir. 

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae 
sous chiffre P 8277 S à Publicitas, Sion. 

A vendre ou à louer 

camion Fargo 5 t. 
Pont f ixe de 2,20 x 5 m., avec cerceaux et bâche. 
Cabine 3 places. Pneus neufs. Moteur essence 
21 CV. Consommation 25 1. aux 100 km. 

Garage du Léman, Vevey . - Tél. (021) 5 16 34. 

Confiez toutes vos annonces à 

< P U B L I C I T A S > 
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Ingrat 
de ces dernières semaines 

(Su i te de la P3ge 3) 
C'est à Planachaux que nos hôtes fu

rent conduits le lendemain, afin dé pren
dre un contact plus direct avec le sol 
montagneux de l'Helvétie. Inutile dé 
préciser qu'ils en revinrent enchantés, 
ayant pris force photographies. Le dîner 
fût excellemment servi à l'Hôtel Suisse 
par M. Emmanuel Défago, amphytrion 
prévenant et délicat. Il y eut d'inévita
bles discours qui mirent tous eh relief 
la joie éprouvée par nos hôtes. Pendant 
ce temps, les officiels à qui notre région 
est bien connue, se- rendaient à l'Abbaye 
de Saint-Maurice dont ils visitèrent le 
magnifique trésor et les l ieux chargés 
d'histoire. Us se rendirent ensuite à 
l'Hôtel des Giettes où une réception leur 
fut offerte dans un cadre enchanteur. 

A 17 heures, de retour à Monthey, eut 
lien l'inauguration de l'exposition cultu
relle de Tubingen, organisée de main de 
maître par M. le Dr Huber, chef du ser
vice culturel de la ville de Tubingen, 
aidé notamment par le service des Tra
vaux publics de Monthey. De nombreux 
invités se pressaient dans les locaux de 
la Maison des Oeuvres aimablement mis 
à disposition par M. le révérend curé 
Bonvin. Plusieurs membres de l'Orches
tre universitaire de Tubingen, créant un 
climat artistique d'une haute inspiration 
jouèrent pour débuter une œuvre de 
Pergolpse sous la direction de M. Cal-
géer: La partie oratoire fut brève. Intro
duite par M. Bavarel, qui assuma une 
part importante de l'organisation de la 
fêta, elle permit d'entendre M- Dela-
coste, président de Monthey qui, tout en 
regrettant l'absence de M. l'Oberbiirger-
meister Gmelin, retenu en Allemagne 
par suite d'un accident, salua diverses 
personnalités de la ville jumelle dont 
M. Weihenmayer, Burgermelster de Tu
bingen. Ce dernier répondit dans une 
remarquable allocution. Puis, M. le Dr 
Huber présenta l'exposition qui comprend 
des documents de grande valeur. A 
l'issue de la partie officielle, un buffet 
froid fut servi par M. Maurice Chappex 
avec l'habileté professionnelle qu'on lui 
reconnaît. 

Le soir, après un cortège qui déclencha 
de nombreuses ovations, le Chœur des 
Vignerons et l'Orchestre universitaire de 
Tubingen se rendirent à la cantine de 
fête, sous la conduite de l'Harmonie et 
de la Clef de Sol. Les auditeurs eurent 
le privilège d'entendre un concert de 

La distribution des prix 
du Conservatoire cantonal 

de musique 
U n auditoire nombreux et s y m 

pathique a fait jeudi dernier, dans la 
grande salle d e l'Hôtel de la Paix , une 
ovat ion aux lauréats ide notre Conser
vatoire cantonal de musique . 

En tê te d e ceux-ci nous nous per
mettons de féliciter les fondateurs, 
promoteurs, dirigeants e t professeurs 
qui ont la satisfaction de fêter cette 
année — déjà ! — le d ix i ème anniver
saire de la haute école vaia isanne de 
musique. 

C'est ce que le prés ident du comité 
de direction, M. Théo Montangero, 
s'est p lu d'emblée à soul igner en an
nonçant que durant ces d e u x lustres 
'•e chiffre d e s é l èves a passé d e 100 à 
500 ; plus ieurs nouveaux cours ont été 
créés : orgue, direction, émiss ion vo
cale. L'enseignement est reconnu ex
cel lent par d e s experts très qualifiés ; 
des é lèves ont été appelés à se pro
duire à la Radio. Bref, l 'établissement 
jouit d'une sympathie qui ne cesse de 
s'étendre, c o m m e le prouvent les nom
breux dons affectés au palmarès. Tel 
est l e fruit d e l ' inlassable dévouement 
d'un corps professoral f idèle et du 
maestro Georges Haenni, l 'âme de la 
maison. 

Nous ajouterons que l ' invariable op
t imisme de cet autre éminent promo
teur d u Conservatoire que fut Mon
sieur Pierre Santandréa ex-directeur 
de l 'Harmonie munic ipa le de Sion, 
s'est avéré une fois de p lus justifié. 

La lecture du palmarès alterna heu
reusement et gracieusement avec les 
productions de quelques-uns des lau
réats, qui f irent incontinent la preuve 
de leurs talents et de la valeur de l'en
se ignement qu'ils ont reçu : M. Pierre 
Aegerter, au piano (récent lauréat, 1er 
du concours du groupe pédagogique ro
mand ; M. Hildforand, ténor ; Mlle Geh-
rig, contralto, d ip lôme de virtuosité ; 
Mlle de Stockalper, piano ; Mademoi
sel le Mariéthod, en compagnie de son 
professeur Mîle Pahud, diction. 

Bons augures pour l'avenir. C. 

Palmarès 
PRIX DU MERITE, oHert par le Conserva

toire (200 1rs. en espèces) : Pierre Aegerter, 
Sierre. 

MEDAILLE DE VERMEIL du Conservatoire 
pour le meilleur résultat des examens : Bur-
rus Myriam, St-Léonaril. 

MEDAILLE DE VERMEIL du mérite ac-

grande valeur artistique donné ensemble 
puis séparément par les deux formations 
musicales qui s'étaient déplacées à Mon
they et que nous venons de citer. Rare
ment l'ancien stand n'avait connu pareille 
affluencel'Au cours de l'entracte, M. Jean-
Louis Descartes, conseiller municipal, 
prononça im très beau discours relevant 
les résultats positifs d'un jumelage pour 
l'entente entre les peuples. Il y eut des 
échanges de cadeaux, et la soirée s'acheva 
par un bal très fréquenté conduit par 
l'orchestre Willy Sonn. "*: •" !" 

Mais la fête devait atteindre son point 
culminant le dimanche. Pendant l'Office 
divin, l'Orchestre universitaire et un 
groupe de chanteurs et chanteuses com
posé de membres de la Chorale, de 
l'Orphéon et de la Clef de Sol, sous la 
direction de Madame Colombara, exécu
tèrent la Messe Brève en ré majeur de 
Mozart. Ce fut un moment de haute spi
ritualité et l'assistance recueillie se laissa 
pénétrer par les accords' musicaux d'oeu
vres éternelles. M. le révérend curé-
doyen Bonvin prononça un sermon de 
circonstance, dégageant du jumelage une 
belle leçon de foi et de charité. 

A 11 h. 15, alors que la Messe était 
terminée, un cortège comprenant les au
torités, de nombreuses délégations des 
sociétés locales, nos hôtes de Tubingen, 
le consul général d'Allemagne à Genève, 
M- Tbierfelder, défila à travers les rues 
en partant de l'hôtel de ville, pour gagner 
la place du Commerce. Une foule nom
breuse en garnissait les abords. La plu
part des maisons étaient ornées de dra-
peauxi C'est là que se déroula la mani
festation du jumelage proprement dite et 
le baptême de la place. Une estrade 
avait été dressée sur laquelle prirent 
place les représentants des villes de 
Tubingen et de Monthey. M. Maurice 
Delacoste, président, prit tout d'abord la 
parole en allemand, — délicate attention 
— puis continua en français. Au moment 
où il évoqua les raisons qu'avait eues la 
Municipalité de baptiser la « Place de 
Tubingen ». en gage d'amitié entre les 
deux villes, le caporal Saillen découvrit 
la plaque en marbre du Wurtemberg 
portant l'inscription et les armes des 
deux villes. Les applaudissements écla
tèrent. Il appartint alors à M. Weihen
mayer de répondre. II rendit hommage 
à la population montheysanne, à son ami
tié et glorifia l'entente entre les peuples. 

Comme on le sait, le serment du jume
lage doit concrétiser dans une formule 
valable pour tous les pays appartenant 
au Conseil des Communes d'Europe l'idée 
de la paix et de la concorde. C'est le 
texte ci-dessous que M. Bavarel lut en 
français, pendant que son collègue aile-

cordé par l'association des musiciens profes
sionnels du Valais : Madeleine Perruchoud. 

MEDAILLE D'ARGENT - Piano (classe Per
rin) : Deslarzes Chantai, Sion ; Amherdt Ma-
rylène, Sion - (Classe Béguelin) : Jaccard Da-
nielle, Martigny ; Rielle Anne-Marie, Sion -
(Classe Bréganti) : Mme Walburgér, Sierre -
Chant (classe Rochat) : Séverin Elisabeth, 
Erde-Conthey. 

PRIX DU CONSERVATOIRE - O r g u e 
(classe Béguelin, culture musicale) : J. M. Ay-
mon - Harmonie a) Eyholzer Ulrich, Betten ; 
b) Pralong Guy, Montana. 

PRIX SPECIAL DU CONSERVATOIRE 
Piano (classe Perrin) : Jacquod Romaine, Bra-
mois ; Gschwend Christiane, Sion ; Delaloye 
Robert, Sion - (Classes diverses) : Roggen Li
liane, Sion - (Classe Fay) : Moulin Françoise, 
Sion - (Classe Bréganti) : Mudry Agathe, 
Montana - (Classe Darioli) : Bonnet Juliane, 
Sion - (Classe Moreillon) : Crescentino A. Fran
çoise, Sion ; Morand Elisabeth, Sion - Violon 
(classe Fialovitsch) : Gaspoz M. Françoise, 
Sion j Hauser Pierrette, Sion - (Classe Pfef-
ferlé) : Mme Jaccard, Martigny. 

PRIX SPECIAL DE DECLAMATION -
(Classe Pahud) : Carrupt Gertrude, Chamoson; 
Coquoz Rolande, Sion. 

PRIX D'APPLICATION - (Classe Fay) : 
Wirthner Suzanne, Sion. 

PRIX DE LA BANQUE CANTONALE (100 
(rancs en espèces) : de Stockalper Clorinda, 
Sion ; (50 1rs. en esp.) : Sprenger Béatrice, 
Montana. 

PRIX DE LA BANQUE POPULAIRE (50 1rs. 
en espèces) : Statuer Raymonde, Sion ; Zwis-
sig Danielle, Sion ; Zulferey Lucette, Sion. 

PRIX RAYMOND STALDER - Instruments 
à vent (classe Genton) : Evêquoz Michel, St. 
Pierre des Clages. 

PRIX DU COMMANDANT CLERISSE -
(Meilleur déchiffrage) : Stalder Raymonde, 
Sion. 

PRIX OFFICE MODERNE Olivier-Rudaz 
(valeur 100 1rs.) classe M. Béguelin : M. Jo-
sèphe Demanéga, Sion. 

PRIX DU Dr. THELER (50 frs. en espèces) -
Classe Darioli : Duc Jacqueline, Sion. 

PRIX DE LA MAISON HALLENBARTER -
Classe de violon, îme année - (Classe Pfef-
ferlé) : Baechler Danielle, Sion - Piano (classe 
Moreillon : Chappot Gérard, Charrat. 

PRIX CR1TTIN MAX - Meilleur examen de 
solfège (classe Moreillon) : llallenbarter Mi-
chelle, Sion. , 

mand M. Huber faisait de même en alle
mand : 

Nous Hans Gmelin, Oberbiirgermeister 
de la Ville de Tubingen et Maurice Dela
coste, Président de la Ville de Monthey, 

Librement désignés par les suffrages 
de nos concitoyens, 

Certains de répondre aux aspirations 
profondes et aux besoins réels de nos 
populations, 

Sachant que la civilisation occidentale 
a trouvé son 'berceau dans nos anciennes 
«communes », -et- que l'esprit de "liberté 
s'est d'abord inscrit dans les franchises 
qu'elles surent conquérir, 

Considérant que l'oeuvre de l'histoire 
doit se poursuivre dans un monde élargi, 
mais que ce monde ne sera vraiment 
humain que dans la mesure où les hpmr 
mes vivront libres dans des cités libres, 

En ce jour, nous prenons l'engagement 
solennel : 

— De maintenir des liens permanents 
entre les municipalités de nos communes, 
de favoriser en tous domaines les échan
ges entre leurs habitants pour dévelop
per par une meilleure compréhension 
mutuelle le sentiment vivant de la fra
ternité européenne ; 

— De conjuguer nos efforts afin d'aider 
dans la pleine mesure de nos moyens au 
succès de cette nécessaire entreprise de 
paix et de prospérité : l'unité européenne. 

MM- Delacoste et Weihenmayer échan
gèrent alors leurs textes respectifs, puis 
l'Harmonie municipale joua les hymnes 
nationaux allemands et suisses. Pour ter
miner, )a Clef de Sol et le Choeur des 
Vignerons chantèrent en français une 
strophe du « Beau Valais » dans une har
monisation à 8 voix du directeur M. 
Schrepfer. Notons que cette harmonisa
tion sera donnée à la Ville de Monthey 
par la chorale tubingeoise. 

Au cours du banquet qui suivit à 
l'Hôtel des Postes, l'on entendit plusieurs 
discours prononcés par MM. Delacoste, 
Thierfelder, consul général d'Allemagne, 
Zahr, député^ Weihenmayer et le profes
seur Wilhelm, président de la commis
sion des échanges internationaux de l'Uni
versité de ' Tubingen que traduisirent 
MM. Dr Huber et Carlo Boissard. 

•it -i: St 

Alors que le banquet touchait à sa fin, 
le défilé des • Harmonies valaisannes se 
déroulait. Un nombreux public gagna la 
cantine de fête où M. Roger Coppex, en 
sa qualité de président de l'Harmonie 
municipale salua ses hôtes d'un après-
midi. Il le fit en termes chaleureux et 
courtois. Chacune de nos belles musiques 
avait préparé un programme de choix. 
Elles montèrent sur le podium l'une après 

CERTIFICAT D'ETUDE DES CLASSES DE 
VIOLONCELLE : Mlle de Meuron Margot Mi-
chelle, Lausanne. 

CERTIFICAT DE PERFECTIONNEMENT 
DE CHANT avec félicitations du Jury - Cl. 
Gafner : Hildbrand Edmond, Sion. 

DILPLOME DE DECLAMATION avec féli
citations du Jury - Classe Pahud : Mariéthod 
Denise, Nendaz. 

DIPLOME DE PIANO avec félicitations du 
Jury - Classe Perrin : de Stockalper Clorinda, 
Sion. 

DIPLOME DE VIRTUOSITE DE CHANT 
avec félicitations du Jury - Classe Gafner : 
Mihelic Catherine, Naters. 

Distribution des prix 
et audit ion des élèves 

de l 'Harmonie municipale 
Les amis de notre corps de musique mu

nicipal qui ont répondu à son invitation 
vendredi dernier en ont été ravis : ce fut, 
dans la grande salle de l'Hôtel de la Paix, 
une soirée toute familière mais charmante 
et. agrément le plus apprécié, l'occasion 
d'une audition de qualité. 

M. Georges Tavernicr, le si dévoué pré
sident de l'harmonie, eut le plaisir de sa
luer M. le président de la ville, Roger 
Bonvin et Mme, et de confier la direction 
de la distribution des prix à M. André de 
Quay, vice-président du Conseil municipal. 

Il annonça le succès des cours qui comp
taient 32 élèves au début d'octobre 1958 et 
24 en juin. Il insista sur les bienfaits d'un 
enseignement de la musique instrumentale 
donné par un professeur aussi éminent que 
M. le commandant Robert Clérisse. Le pu
blic attentif eut vite fait de s'en convain
cre en écoutant, après la lecture du palma
rès, le concert — il mérite ce titre — don
né par quelques-uns des lauréats. 

Le commandant Clérisse, avec cette sim
plicité charmante qui caractérise les grands 
artistes, présentait chacun et démontra sou
verainement qu'avec les instruments à vent 
(voyez les orgues !) on fait aussi de la mu
sique. 

Ce mot venant de lui disait tout et créa 
une atmosphère de poésie dans laquelle au
diteurs et exécutants s'associèrent tout na
turellement. On entendit successivement le 
gentil et sur flûtiste Biaise Titzé, dans le 
«Menuet d'Orphée» de Gluck : MM. Udriot 

l'autre, Sierre sous la direction de M. 
Jean Daetwyler, Sion, dirigé par M. le 
Commandant Clérisse, Martigny par M. 
Jean Novi et Monthey par M. Henri 
Bujard. Ce fut une très belle audition 
d'oeuvres anciennes et modernes H"» ra
vit les mélomanes et les profanes. 

Il appartint à M. Joseph Martenet-
Rézert, membre du comité cantonal des 
Musiques de remettre les médailles aux 
vétérans que nous citons ci-après. Il le 
fit avec beaucoup d'à-propos. Voici les 
noms des • musiciens tl !••'•< V 

50 ans d'activité : M. Hector Pagliotti, 
Harmonie de Martigny. 

Vétérans fédéraux pour 35 ans d'acti? 
vite : MM. Robert Terrettaz de l'Har? 
monie de Martigny et Ercole Santandréa 
de l'Harmonie de Monthey. 

Vétérans cantonaux pour 25 ans d'acti
vité: ' M. William Constantin de l'Har
monie de Monthey. 

Avec entrain, l'Harmonie de Martigny 
joua un pas-redoublé plein d'allant pour 
ces musiciens méritants. 

•s * * 

Alors que la fête touchait à sa fin, 
l'Ecole sociale de musique de Genève, en 
balade en Valais, venait rendre une 
brève visite à ses amies du Valais. Ren
contre de tout jeunes avec des plus âgés, 
puisque cette formation est composée de 
quelque 7° garçonnets et fillettes qui 
remportèrent un succès incontestable par 
la qualité de leur production. A cette 
occasion, M. Maurice Delacoste salua M. 
Treina, conseiller d'Etat genevois, qui 
accompagnait le groupe. 

Le dimanche soir, l'Harmonie munici
pale donna son propre concert devant un 
public non moins nombreux. Elle le fit 
excellemment sous la direction de M. le 
professeur Henri Bujard, qui céda cepen
dant courtoisement, à deux reprises, sa 
baguette à M. Calgeer, directeur de l'Or
chestre universitaire de Tubingen et à 
M- Schrepfer, directeur du Chœur des 
Vignerons. L'Alperosli, chœur suisse-
allemand, qui rentrait de Rencns où elle 
avait décroché une couronne ji franges 
d'or, fut accueillie sur la place de fête 
avec beaucoup d'enthousiasme. Pour re
mercier ceux qui avaient tenu à aller 
à sa rencontre à la gare, elle exécuta 
plusieurs morceaux sous la direction de 
M- Marcel Gallay. 

Enfin, pour clore ces journées char
gées et si bien réussies, l'orchestre WiHy 
Sonn emporta les danseurs dans un fol 
tourbillon jusqu'au petit matin. 

C'est le lendemain lundi que nos hôtes 
de Tubingen prirent le chemin du retour, 
emportant de leur visite en Valais un 
merveilleux souvenir. 

père et fils en un bien sympathique duo 
pour clarinettes écrit par J.-J. Rousseau. 
M. Jean-Claude Mévillot, saxo ténor, joua 
aimablement « Le Cygne» de Saint Sacns ; 
le talentueux hautboïste }}aniel Favre, une 
pièce de concours de M. Clérisse, puis le 
presto du trio de Beethoven, avec MM. 
André Bobay, Freddy Widmann ; Gabriel 
Morandi, fort bien accompagné au piano 
par Mlle Molliet, étala ses quajités de cla
rinettiste dans un préambule signé d'un 
J. Rieger sous lequel on voyait assez bien 
le cdt Clérisse ; Raphaël Bohnet interrompit 
trop tôt à notre gré la Sérénade interrom
pue de M. Daubremer, et Jean-Paul Udriot 
sut nous toucher avec la « Complainte du 
jeune Indien », avant que le point final fut 
mis à cette très plaisante audition par un 
quatuor de hautbois, basson et deux cla
rinettes (MM. A. Bobay, O. Titzé, M. 
Crittin et l'auteur) dans une polka suisse 
des plus authentiques, écrite par M. Clé
risse. 

Instructive et fructueuse soirée pour no
tre harmonie et pour la musique. M. C. 

PALMARES 

Prix d'excellence, offert par M. Taver
nicr : Daniel Favre. 

Prix spécial au meilleur élève des cours 
supérieurs en dictée musicale, offert par le 
commandant Clérisse : Jean-Paul Udriot. 

Prix spécial au meilleur instrumentiste 
des cours supérieurs, offert par M. Max 
Crittin : Daniel Favre. 

Cours supérieur de première section (par 
ordre de mérite) : 
Première classe de solfège. — Premier prix. 
offert par M. Géroudet : J.-P. Udriot ; of
fert par M. Charles Widmann : D. Favre. 

Deuxième prix, offert par M. J. Fiorina : 
Raphaël Bohnet; offert par M. Spahr: 
Armin Imstef ; offert par M. F. Lamon: 
Biaise Titzé ; offert par M. A. Clauscn : 
P.-A. Schmclzbach. 

Cours supérieur deuxième section 
Classe de solfège. — Premier prix, offert 

par M. R. Galladé : J.-C. Mévillot. 
Classe d'instruments. — Deuxième prix, 

offert par M. Ch. de Kalbcrmattcn : J.-C. 
Mévillot. 

Premier accessit, offert par M. R. De-
mont : R. Titzé. 

Mention d'encouragement, offert par M. 
Tavernicr : P.-A. Schmclzbach. 

Le temps fut splendide tout au long 
des trqis jours et le soleil ne contribua 
pas peu » la réussite 4e la fête. Félici
tons les innombrables dévouements qui 
permirent son parfait déroulement. La 
ville de Monthey était garnie de dra
peaux et d'oriflammes. C'est bien la pre
mière fois, depuis longtemps que l'on 
voit (a population bisser le grand pavois. 
Police municipale, gendarmés, se dépen
sèrent sans compter pour assumer l'orlre 
avec Je sourire. L'Harmonie municipale, 
la Clef de Sol. firent l'impossible pour 
satisfaire leurs hôtes. 

À quelques jours de distance, le bilan 
qu'on peut tirer de ceUè rencontré inter
nationale est une fois de plus positif. 
Des gens de races et de langues diverses 
ont appris à se connaître et à s'estimer. 
Des relations se sont ébauchées, d'autres 
se s.ont' affermies. Alors qu'au bout du 
lac, les diplomates rencontrent tant de 
difficultés pour trouver le chemin de la 
compréhension, une fête mettait en pré
sence 4es .citoyens et des citoyennes qui 
ne demandent qu'à vivre pn paix. Le 
jour où chacun aura compris le sens pro
fond d'une telle manifestation, l'Europe 
sera bien plus proche de l'entente dans 
le travail et la joie. 

Décisions 
du Conseil communal 

Séance du 1S juin 
Sur la prpposition de la commission fo

restière, le Conseil 

1. (décide de faire un prélèvement de Fr. 
40 000.— sur le fonds de reboisement de 
la commune, qui atteint actuellement Fr. 
70 000.— environ, pour continuer les tra
vaux forestiers entrepris dans la région 
de Foges ; 

2. vote un crédit de Fr. 2000.— pour élar
gir le chemin allant du parc des Giettes 
jusqu'au café Saillen. 

Sur la proposition de la commission d'é-
dilité et d'urbanisme, il prend les décisions 
suivantes : 

1. il autorise M. Robert Défago à construire 
une villa sur son terrain sis au lieu dit 
« Le Nant » ; 

2. il autorise Mme Eugène Praz à transfor
mer, conformément au plan déposé, le 
bâtiment dont elle est propriétaire au 
lieu dit « Grands Confins » ; 

3. il accorde à M. Marc Giovanola une au
torisation de principe de construire deux 
bâtiments de quatre étages sur le terrain 
donf I' e s t propriétaire, en bordure du 
chemin de la piscine. 

L'Administration 

Cours moyen 
Prix spécial au meilleur élève en dictée 

orale, offert par M. Clérisse : J.-C. Manini. 
Classe de solfège — Premier accessit, of

fert par M. Ch. de Kalbcrmattcn : G. Gil-
lioz ; offert par M. F. Lamon : M. Gillioz ; 
pffert par M. J. Géroudet : J.-C. Manini ; 
offert par M. O. Titzé : Mudry. 

Mention d'encouragement, offert par M. 
Ch. Widmann : J. Rebora. 

Cours élémentaires 
Prix spécial au meilleur élève en dictée 

orale, offert par M. R. Galladé : S. Cappo-
ni ; offert par M. G. Udriot : C. Blanc 
(les deux cx-eaquo). 

Classe de solfège 
Première mention offert par M. M. Baud: 

S. Sarbach ; offert par M. H. Delgrande : 
C. Blanc ; offert par M. J. Gianadda : S. 
Capponi ; offert par M. R. Ebincr : C. 
Capponi. 

Deuxième mention, offert par M. Clau
scn V. : P.-H. Delgrande ; offert par M. R. 
Galladé : J. Wirthner. 

Démenti 
La Feuille d'Avis du Valais du 17 

juin publie un compte-rendu de la séan
ce du Conseil général. N o u s y lisons 
entre autre ce qui suit : 

« M. Lorétan : Les travaux de Sion à 
la lumière de ses étoiles ont-ils été in
terrompus à la suite d'une intervention 
de la Commission fédérale pour la pro
tection des monuments historiques ? 

» Réponse : Les remarques de ces 
messieurs n'intéressent personne à Sion 
et l'on continuera à aller de l'avant, 
car l'on sait exactement où l'on va, et 
ecs sites ne seront nullement endomma
gés. » 

Eh bien ! non. Les Sédunois ne se 
moquent pas du tout de ce que disent 
ces messieurs. Bien au contraire, ils 
sont très inquiets de ce qui se passe à 
Valère et à Tourbi l lon, et attendent 
avec anxiété les décisions de la com
mission fédérale des monuments histo
riques. 

N o u s sommes infiniment reconnais
sants de la sollicitude avec laquelle ces 
messieurs vei l lent sur notre patrimoine 
artistique et religieux national. 

Nous comptons sur la commission 
cantonale et sur la commission fédérale 
des monuments historiques pour sauver 
ce qui peut encore l'être et nous de
mandons que les protocoles des conver
sations entre ces commissions et les 
réalisateurs de « Sion à la lumière de 
ses étoiles» soient publics dans la presse 

Renée de Sépibus 

( S u i t e de la chron ique en p a g e 6) 

CHRONIQUE DE SION 
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S A X O N - C A S I N O 

Dimanche 28 juin 

GRAND BAL D'ÉTÉ 
organ i sé pa r la Fanfare municipale 

« La Con'cordià ». 

Pompes pour arrosage 
a vendre 

1 pompe à piston Aebi, montée sur chariot 
pneumatique, moteur à benzine de 6 HP, capa
cité 400 1. m. sur 100 m. d'élévation, 1 pompe à 
2 pistons Aebi, capacité 350 1. sur 70 in. d'élé
vation. - 1 groupe motopompe centrifuge Su'.zer 
avec moteur Oerlikon, 12 HP. 

S'adresser : Atelier de construction rriéca-
nique Jean Baechtold, Ardon. 

A V I S 
Dans quelques jours, nous serons île passage 

dans votre région : 

ACCORpAGÈ DE PIANOS : Fr. 10,-
et toutes révisions 

Comptoir du piano. Société Coopérative. - Ser
vice dans toute la Suisse. 

L'inscription doit se faire sur une carte pos
tale en "mentionnant très lisiblement votre nom 
et votre adresse et en l'envoyant, sous comp
toir du Piano, au bureau du journal, tél. 6 10 31. 

On avis de passage vous sera envoyé. 

POUR LIS MAYENS! 
Djvan souples.se 80,19Q cm. 
neuf, m a t e l a s 15 kg. l a ine Fr. 98,50 
Lits et divans d 'occ. dep . Fr. 60,— 
Lavabos-commodes » Fr. 35,— 
Tables » Fr. 15,— 
Chaises » Fr. 5,— 
Chaises- longues » Fr. 5,— 
Armoires » Fr. 50,— 
Canapés-fauteuils » Fr. 45,— 

ainsi .que .quantité d'autres meubles 
provenant de nos reprises. 

DUVETS - COUVERTURES 
Achat - Vente - Echange 

Meubles MARTIN - Sion 
Rue des Portes-Neuves 

Tél. (027) 2 16 84 et 2 23 49. 

Demandez 

notre excellent bœuf 
salé et fumé 

le kg. Fr . 4,— 
Boucherie O. NEUENSCHWANDER S. A. 

G e n è v e 
17, av. du Mail - Tél. (022) 24 19 94 

A 
G 

Moto 
spéciale 

faucheuse 

5 et 6 CV, avec marche arrière 
sont livrables tout de suite. 

Agence pour la vallée du Rhône 

RIA G. FLEISCH 
SAXON 
Tél. (026) 6 24 70 

AIDA 59 
Exposition internationale de l'alimentation 
au Palais de Beaulieu à Lausanne 

L'exposition mondiale de l'industrie alimentaire et de la distribution des produits alimentaires 

ne dure que jusqu'au 28 juin seulement 
Une riche exposition 
Des démonstrations intéressantes 
La dégustation gratuite de mets et aliments étrangers et indigènes 

Billets spéciaux à prix réduits, Billet d'entrée inclus 
Trains spéciaux pour Lausanne 

Renseignements à chaque guichet de gare CFF: • 

Echos de la presse: «Cette exposition est une œuvre unique». 
« Hommes et femmes devraient se rendre à Lausanne ». 

PLANTONS 
de choux-fleurs (l"r ch.) 
à prix avantageux. 

Etablissement horticole 

F. MAYE, CHAMOSON 
Tél. (027) 4 7142 

Ville du'Bas-Valais 

A VENDRE 

CAFÉ 
bien situé, avec, appar
tement. 

Offres é c r i t e s sous 
chiffres P 8296 S à Pu-
blicitas Sion. 

PLANTONS 
Choux-blanc, choux-

rouge, choux-rave, céle
ris pomes, céleris côtes, 
aubergines, p o i v r o n s , 
poireaux. 

FLEURS 
Pétunias grand choix, 

Agérate coléus, Zinias, 
Muflier, Reine-Margue
rite. Tagettes, Oeillets 
Chabaud, Bégonias bul
beux. 

Etablissement horticole 

F. MAYE, CHAMOSON 
Tél. (027) 4 71 42 
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= Le docteur 

| MICHEL DUFOUR 
EE Spécialiste F. M. H. en médecine interne 

EE Ancien assistant des Services de'médecine et de chirurgie 
=j de l'Hôpital des Bourgeois de Fribourg 
= (Drs de Buman, Bonifazi, Grec, de Week) 

= Ancien assistant du Service universitaire de pédiatrie de Lausanne 
E (Prof. M. Jaccottet) 

E Ancien assistant des Services de médecine interne, de neurologie 
=• (D.- M. Jéquier, P.D.) et de phtysiologie (Dr G. Favez, P.D.) 
EE de la Clinique médicale universitaire de Lausanne (Prof. A. Vannotti) 

E Ancien assistant de l'Hôpital thermal de Lavey-les-Bains 
E (Dr L. Petitpierre) 

E Après un stage comme médecin étranger 
E dans le Service de eardia'.ogie de l'Hôpital Boucicaut de Paris 
E (Prof. J. Lenègre) 

E a ouvert son cabinet médical 

g Rue de Conthey 5,.Sion - £ jusqu'au 1er juillet (027) 2 24 91 
E cfi dès. le 1er juillet (027) 2 46 36 

E En_ cas de non réponse 2 24 71 

= Reçoit sur rendez-vous 

..MiiMiii •'ii;:i:. :::iiiiiiiiiiiniiiii 

Apportez 
assez tôt vos annonces 

au bureau du journal. 
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15,- 20,- 25,- 30,- 35,- { 

L'entreprise Poll i Visentini , Mar-

tigny, engagerait 

4 apprentis-maçons 

Tél. 0 2 6 / 6 1118 

M A I S O N FAVRE, Mart igny-Vi l le 

! 

ôtÇaniôcUùhv atrrgrfète. <a*k 

TEL.62351 

f^&fA wets SAXON 
ARTICLES DE FETES 

Gravure de coupes de sociétés. 

ETOILE 

CORSO 
J/(aMip>ty 

6 16 22 

CIHÎ 
MICHEL 

Tel. G 31 G6 

REX 

Dès jeudi 25 : . 
Annie Cordy et Pierre Mpndy 

dans : 
CIGARETTES, 

WHISKY et P'TITÈS PEPÉES 
l'n film gai, éblouissant, fracassant. 
(Dès 18 ans révolus). 

Mercredi 24 : Relâche - Salle ré
servée à la Croix-Rouge. 

L'un des plus grands films de 
jungle de ces dernières années, en 
cinémascope : 

HARRY BLACK ET LE TIGRE 

avec Stewart Oranger et Barbara 
Rush. 

Mercredi 24 et jeudi 25 : 
Un « policier » de choc : 

LES VIOLENTS 
avec Paul Meurisse et Françoise 
Fabian. 

• Dès vendredi 26 : 
l.e grand film français d'espionnage: 

2 me 
BUREAU CONTRE INCONNU 

Jeudi 25 : 
Du rire avec Darry Cowl dans : 

CHÉRI, FAIS-MOI PEUR 
Dès vendredi 26 : 
Le film tant attendu : 

LE PONT DE LA RIVIÈRE KWAI 
Attention ! Majoration imposée : 

Fr. 1,- par place. 

ST-PIERRE-DE-CLAGES 
D i m a n c h e 28 et lundi 29 juin 

de la Saint-Pierre 
organisée par 

Harmonie « L a Vil lageoise » de Chamoson 

— Orchestre Jean Carlo — 

Aytos - Occasions 
1 Alfa Romeo Giulietta, berline (IlOOO km.) 
1 Peugeot 403 luxe (30.000 km.) 
1 VVV, luxe, revisée 
1 Peugeot 203 (1.200 fr.) 
1 VVV 1951 (1.200 rr.) 

Garage LUG0N - ARDON 
Tél. (027) 4 12 50 

Café - Restaurant 
Tea - Room 

à remettre dans Ville du Bas-Valais. Très 

bien situé. Installations neuves et mo

dernes. 

Ec r i r e s ch. P 8204 S à Ptiblicitas Sion. 

LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Mercredi 24 juin 

16 00 Le feuilleton: Maître Cornélius, d'Ho
noré de Balzac — 16 20 Heurs et malheurs de 
la clarinette — 16 50 Quelques pages d'Arthur 
Honegger — 17 10 Petit concert pour les en
fants — 17 30 L'heure des enfants, avec oncle 
Henri — 18 15 Nouvelles du monde chrétien 
18 30 Micro-partout — 18 50 Le Tour de France 
cycliste — 19 00 Micro-partout — 19 15 Infor
mations — 19 25 Le miroir du monde — 19 45 
Concert-sérénade — 2015 Questionnez, on 
vous répondra — 20 35 Concert symphonique 
— 22 30 Informations — 22 35 Sur les scènes 
du monde — 23 12 Marche militaire. 

Jeudi 25 juin 
7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 

7 15 Informations — 7 20 Musique pour tous — 
1100 Oeuvres de Strawinsky — 11 30 Cantate 
jurassienne (A. Béguelin) — 11 45 Le Parnasse 
jurassien — 12 00 Disques — 12 15 Le quart 
d'heure du sportif — 12 35 Soufflons un peu — 
12 45 Informations — 12 55 Succès en tète — 
13 15 Le quart d'heure viennois — 13 30 Or
chestre — 13 45 Danses polovtsiennes du 
Prince Igor (Borodine) — 16 00 Propos : En 
parlant de Jules César — 16 10 Danse à do
micile — 16 30 Retransmission en direct de 
Metz : Arrivée d'étape du Tour de France cy
cliste — 16 50 Radio-Jeunesse — 17 35 La quin
zaine littéraire — 18 15 Le micro dans la vie 
— 18 50 Le Tour de France cycliste — 19 00 
Ce jour en Suisse — 19 15 Informations — 
19 25 Le miroir du monde — 19 50 Avec ou 
sans paroles — 20 00 Le feuilleton : L'auberge 
de la Jamaïque, de Daphné du Maurier — 
20 30 Echec et mat — 21 30 Concert — 22 30 
Informations — 22 35 Le miroir du monde — 
23 00 Sérénades au clavier. 

Vendredi 26 juin 
7 00 Réveil avec Johann Strauss — 7 15 In

formations — 7 20 Propos du matin — 7 25 
Kaléidoscope matinal — 11 00 Podium des 
jeunes — 11 30 Orchestre de l'Opéra de Vienne 
— 12 00 Au carillon de midi — 12 15 Mémento 
sportif — 12 45 Informations — 12 55 En vers 
et contre tous — 13 05 Musique légère — 13 25 
Orchestre : Quelques lauréats du Concours in
ternational d'exécution musicale de Genève — 
16 00 Le feuilleton : Maitre Cornélius — 16 20 
En attendant le Tour — 16 30 Tour de France 
cycliste — 17 00 Flânerie — 17 20 Concert et 
trois chants d'Opoczno — 17 50 Les fêtes reli
gieuses de Trivandrum — 18 15 Musique sans 
frontières — 18 30 Micro-partout — 18 50 Na-
mur : Tour de France cycliste — 19 00 Micro-
partout — 19 15 Informations — 19 25 La si
tuation internationale — 19 35 Le miroir du 
monde — 19 45 Sérénade napolitaine — 20 00 
Orchestre — 20 10 En d'autres termes — 20 30 
La Vénus d'Ille, adaptation par Camylle Hor-
nung — 21 35 Deux anniversaires : Georg-
Friedrich Haendel et Joseph Haydn — 22 10 
Chefs-d'œuvre de la littérature — 22 30 Infor
mations — 22 35 Flamme, poème du jeune 
poète valaisan Germain Clavien — 23 00 Piano 

— 23 12 Chant de nos cœurs (Miche-Pasquier). 

<iii/t/////j/////////r////////////////////f/f///i/////i 

SPECTACLES 
Au Cinéma ETOILE 

Dès jeudi 25 : 
Annie Cordy et Pierre Mondy déchaîneront 

les rires !... dans : CIGARETTES, WHISKY 
ET P'TITES PEPEES. Cette comédie bouf
fonne vous distraira follement. (Dès 18 ans 
révolus). 

Attention ! Ce soir mercredi : Relâche. Salle 
réservée à la Croix-Rouge. 

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

le Corso présente l'un des plus grands films 
de jungle de ces dernières années : HARRY 
BLACK ET LE TIGRE, avec Stewart Gran-
ger, Barbara Rush et Anthony Steel. Un duel 
féroce, où un tigre et un homme jouent leur 
destin ! En cinémascope et en couleurs. 

Dimanche, à 17 h. - Lundi (Fête), à 14 h. 30 
et 20 heures 30. 

Mardi, à 20 heures 30 : Un film sur la traite 
des noirs : TAMANGO, d'après la célèbre 
nouvelle de Prosper Mérimée et avec une 
éclatante distribution 

Au Ciné MICHEL - Fuily 

Mercredi 24 et jeudi 25 : 
Un « policier » de choc ! avec Paul Meurisse, 

Françoise Fabian et Fernand Ledoux : LES 
VIOLENTS. Ce film enthousiasmera tous les 
amateurs de beaux films policiers. 

Dès vendredi 26 : 
Un grand film d'espionnage : 2me BUREAU 

CONTRE INCONNU, avec Frank Villard et 
Barbara Laage. 

Cinéma REX - Saxon 

Jeudi 25 : 
Une nouvelle réussite de Darry Cowl : 

CHERI, FAIS-MOI PEUR, avec Sophie Dau-
mier, Tilda Thamar et Pierre Mondy. Dans ce 
film vous trouverez du rythme et de l'action. 

Dès vendredi 26 : 
Le film dont on parle : LE PONT DE LA 

RIVIERE KWAI. - Un chef-d'œuvre authen
tique. En cinémascope et en technicolor. 

Attention ! Majoration imposée : Fr. 1,- par 
place. 

BIBLIOGRAPHIE 
Car tog raph ie 

Les éditions Kummcrly & Frcy. Berne, 
viennent de sortir les cartes suivantes : 

Curie du monde l : 23 000 000 

En huit couleurs. Format 1N.~> x ll.'i cm. 
C'est au premier chef une carte de bureau. 
Sa lisibilité (projection van (1er Grintcn). 
ne laisse rien à désirer. C'est la troisième 
édition (le l'institut cartographique bernois: 
elle table sur les cartes précédentes à l'é
chelle I : .)() et I : .!'2 millionièmes. Les 
teintes sont harmonieuses et la carte n'évo
que en rien une a Miche. Joignant I utile à 
I agréable, elle se prête à la décoration 
des locaux. Elle peut être obtenue en six 
exécutions différentes, dont les prix varient 
de Fr. l4..-"><) à Fr. .">!).2,">. 

Carie tutloiiioliilr île hi Rivicrti 

(Alpes occidentales. Provence) à l'échelle 
I : i(IO (1011. Elle répond à tous les besoins 
du touriste, dette nouvelle édition a été en
tièrement revue et le lormat a été agrandi. 
Elle est complétée par un fragment détaillé 
de la région Nice - Monte Carlo. Comme 
toutes les cartes K & F. les teintes de cette 
édition sont harmonieuses, le relie! plast i -
que et l'impression précise. C'est une réus
site de l'art cartographique ! Les localités 
qui méritent une visite et les parcours par
ticulièrement pittoresques sont spécialement 

désignés. Pour faciliter l'écoulement, la lé
gende est rédigée en quatre langues. Prix 
Fr. .-..—. 

Ces deux cartes sont le résultat d'une 
longue expérience. Elles sont en vente dans 
les librairies et les papeteries. 

«La route vivante» 
En ce temps de motorisation et de cir

culation intenses, il est nécessaire que la 
jeunesse puisse disposer d'un ouvrage qui 
lui expose sous une forme aussi plaisante 
que possible ce sujet ardu qu'est le code 
de la route. Voilà qui est chose faite 
grâce au nouvel album « La route vi
vante » qu'ont produit en commun l 'Auto
mobile-Club de Suisse et la société des 
produits Nestlé. 

Abondamment illustré de très belles 
vignettes ducs au talent du graphiste 
R. Grut ter et de photographies en cou
leurs fort bien choisies, cet ouvrage 
jouera cer tainement un rôle très impor
tant pour l 'éducation routière de la jeu-
nese. qui est l'un des principaux pro
blèmes de notre époque. 

Cet album d'une très grande densité, 
s'il t rai te principalement des règles de 
circulation, expose aussi sous une forme 
très claire tout ce qui touche à la vie de 
la route. Il est précédé d'un préambule 
de M. le conseiller fédéral Phil ippe 
Etter qui en relève les mérites. 

« La route vivante • est publié dans la 
collection des albums NPCK. 

http://souples.se
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L'ACTUALITE 
* * * 

VALAISANNE 
Nouvelles brèves 

* U n garçon boucher i tal ien M. L é o -
nardo Rossetto, employé dans une b o u 
cherie de Brigue, s'était blessé il y a 
quelques jours à une jambe avec son 
couteau. On a dû procéder, à l 'hôpital 
de Brigue, à l 'amputation de la jambe. 

* En voulant verser des matériaux 
à la décharge communale , M . Francis 
Rausis, entrepreneur à Orsières, bas 
cula avec sa jeep dans la Dranse . Le 
véhicule fut emporté, tandis que le 
chauffeur avait eu le temps de sauter. 

La récupération de la jeep n'alla pas 
sans mal , les eaux de la Dranse étant 
hautes. 

C'est avec les mêmes difficultés, mais 
encore accrues (il fallut l ' intervention 
d'une grue) que le t r a x de l'entreprise 
Gianadda tombé dans la Dranse a pii 
être retiré. 

* Les ambassadeurs se succèdent en 
Vala is . Après 'ce lu i de l'Inde, c'est ce 
lui de Grande-Bretagne, S.E. W . H . 
Montagu-Pol lock , accompagné de son 
épouse, qui nous a rendu visite. Le 
cérémonial de ces v is i tes devient tra
dit ionnel . C'est la réception par le gou
vernement à la Major ie et le banquet 
officiel dans un hôtel de Sion. 

Le Consei l d'Etat in corpore assistait 
à la réception, accompagné du chan
celier, de M . Carrupt, président du 
Grand Conseil , et de M. René Spahr, 
président du Tribunal cantonal . 

Union valaisanne 
pour la vente des f rui ts 

et légumes 
Quantités expédiées du 14 au 20 juin 1959 : 

Fraises Asperges Ch.-fl. Pommes 
14.6.59 160.671 3.371 10.277 11.629 
15.6.59 239.476 3.672 20.863 25.347 
16.6.59 200.772 3.138 11.892 22.158 
17.6.59 225.745 3.078 10.025 7.888 
18.6.59 223.519 2.393 17.726 12.725 
19.6.59 263.419 3.305 6.402 12.765 
20.6.59 4.580 120 304 8.920 
Totaux 1.318.182 19.077 77.489 101.432 
Report 838.297 244.455 357.459 18.605.711 

Expéditions 
au 20.6.59 2.156.479 263.532 434.948 18.707.143 

Prévisions - Semaine du 21 au 27.6.59 : 
Fraises 1.000.000 - Asperges 8.000 - Choux-
fleurs 60.000 kg. 

OBSERVATIONS : 

Fraises - Les expéditions journalières de la 
semaine écoulée ont été uniformément éle
vées. La vente a rencontré de sérieuses diffi
cultés. En fin de semaine, toutefois, le marché 
s'est stabilisé. Ces prochains jours les apports 

de la plaine vont diminuer, alors que la mon-
tagen intensifiera ses livraisons. La propor
tion de petites fraises « fraises à confiture » 
augmente. Leur placement s'avère difficile, les 
fabriques de conserves - qui sont les princi
paux acheteurs de cette marchandise - ayant 
été largement approvisionnées avant notre 
récolte. 

ST-PIERRE-DE-CLÀGES 
Les V a l a i s a n s 

o n t d e u x p a t r o n a l e s 
N'oubliez pas dimanche et lundi la tra

ditionnelle kermesse de la Saint-Pierre, or
ganisée cette année par l 'harmonie « La 
Villageoise » de Chamoson. 

Tous les amis des environs seront de la 
fête. Ne dit-on pas des Valaisans du centre 
qu'ils ont deux patronales, la leur et celle 
de Saint-Pierrc-dc-Clages. Pas de blague. 
On compte sur vous. 

Le nouveau Sudexpress 
L'horaire de nos trains Nord-Sud a été 

enrichi dès le 14 juin d'une innovation di
gne d'être saluée. Le Sudexpress de Popu-
laris est entré en circulation pour la pre
mière fois ce dernier week-end et emmènera 
dorénavant tous les dimanches les touristes 
avides de soleil, de Suisse — via Milan — 
à destination de l 'Adriatique et également 
de la Riviéra, et les retrouvera le samedi 
reposés et bronzés. Tous les voyageurs, y 
compris ceux de la Suisse orientale, décou
vriront la ligne du Loetschberg et du Sim-
plon, si riche en variétés, dont le lac de 
Thoune, le Valais et le lac Majeur. Le re
tour s'effectue par le Gotthard, le Tessin 
aux riches couleurs. Sans augmentation de 
prix, il est possible de jouir d'un voyage 
circulaire à travers notre beau pays, ins
tallé confortablement sur des sièges multi
colores rembourrés spécialement par Popu-
laris, entouré des soins des hôtesses et des 
guides pendant tout le parcours. Le prin
cipe des réservations de places, une autre 
innovation garantit à chacun une place près 
de la fenêtre pour l'un des trajets. Les wa
gons légers des CFF glissent sur les rails ; 
quant au service de buffet, il ne laisse pas 
aux passagers le temps d'avoir faim ou soif. 
En souvenir, tous les couples et les familles 
reçoivent un sac de plage. Les stations au 
bord de la mer qui sont le but du voyage et 
dans lesquelles on passera des semaines ma
gnifiques, soit dans un appartement de va
cances, soit dans un hôtel de son choix, se
ront atteintes dans la soirée. Le Sudexpress 
de Popularis circule jusqu'au 13 septembre 
et il est certain qu'il s'attirera tous les suf
frages. 

Le gouvernement américain a fait pho
tographier l'appareil et des techniciens sont 
partis par camion de Benghazi pour tenter 
d'éclaircir le mystère. 

L U - V U - E N T E N D U 
• Des émeutes ont éclaté il y a quelques 
jours en Afrique du Sud. Elles ont eu 
pour théâ t re la province du Natal située 
sur la côte sud-orientale du continent 
noir . Découverte par Vasco de Gama le 
jour de Noël 1497 la « Ter ras natalis » 
devint la républ ique Natalia des Boërs. 
Conquise par les Anglais en 1845 elle fut 
érigée en colonie de la couronne en 1856. 
Quand on connaît la politique de ségré
gation que mènent les Anglais en Afri
que du Sud, on ne s'étonne pas que des 
émeutes y éclatent régul ièrement . 

Pour tant , les dernières ont eu leur 
point de départ dans le projet des auto
rités d'instituer un monopole d'état sur 
les brasseries. La fabrication familiale de 
la bière ayant été interdite, 600 hecto
li tres d'alcool ont été détrui ts . 

Les femmes se sont révoltées et les 
protestat ions qui ont rapidement dégé
néré en émeutes ont été dirigées par 
elles. 

La presse a publié abondamment des 
clichés mont ran t la police ma t raquan t 
impitoyablement des femmes. On se prend 
à douter de la valeur humaine d'un régi
me qui pour se mainteni r est obligé de 
faire assommer des femmes par ses flics. 

• La presse française n'est pas contente. 
Au conseil national, M. Max Pet i tp ierre 
a parlé de la légion étrangère. Il l'a fait 
d 'une façon objective mais en s'appli-
quan t à dét ru i re le mythe de la t rop 
fameuse légion. Actuellement, environ 
un mill ier de Suisses y sont engagés. 
Dans la cuvet te de Dien-Bien-Phu, 250 
de nos compatriotes ont t rouvé la mort. 
Ceux qui contractent un engagement à 
la légion le font moins par esprit d 'aven
ture que pour échapper à certaines ac
tions judiciaires ouvertes contre eux ou 
pour se soustraire à un milieu familial 
détestable. Très souvent, les légionnaires 
sont amenés à commett re des actes con
t ra i res aux lois de la guer re et aux lois 
les plus élémentaires de l 'humanité . En 

Algérie, les tor tures sont fréquentes. E t 
d i re que le chef français de ce qu' i l est 
convenu d'appeler le national-catholicis
m e a osé déclarer qu 'en Adgérie l 'armée 
avait remplacé le pape dans sa lut te con
tre le communisme. 

• Le Grand Conseil valaisan vient 
d 'adopter en deux débats un décret p ré 
voyant no tamment la ré t r ibut ion des 
greffiers des t r ibunaux par u n t ra i te
ment annuel à l 'exception de tout casuel. 
Notre chronique du Grand Conseil expose 
par ail leurs les délibérations qui eurent 
lieu à cette occasion. Nous voudrions 
s implement signaler que les frais de co
pie qui jusqu 'à main tenant é taient en
caissés directement par les greffiers 
i ront dorénavant à la caisse de l 'Etat. 
Ainsi la réforme envisagée n'est qu 'une 
réformette et n 'a t te int pas v ra iment son 
bu t qui aurai t été de réduire dans cer
tains cas, no tamment dans les affaires 
pénales, les frais de justice pour les jus
ticiables. Ceux-là sont t rès élevés en 
Valais. Très souvent par crainte des frais 
on hésite à s'adresser aux t r ibunaux . Un 
mauvais a r rangement vaut mieux qu 'un 
bon procès, dit la sagesse populaire . Ce 
n'est pas toujours vrai . Quoiqu'il en soit, 
la cherté des t r ibunaux et la méfiance 
vis-à-vis des juges n'est jamais un signe 
de santé pour un pays. 

• Toujours plus vi te et t an t pis poul
ies économies. Nous avons lu quelque 
part que l 'avion et l 'hélicoptère tendent 
à devenir les moyens ordinaires de dépla
cement de nos grands hommes. Ainsi, M. 
Roger Bonvin, président de Sion, est 
arr ivé vendredi de Berne par la voie des 
airs pour p rendre part à Sion au congrès 
de l'association suisse des œuvres catho
liques de protection de la j eune fille. 
C'est à bord d'un hélicoptère que M. 
Holenstein est arr ivé, il y a deux jours, 
à Rivaz, pour part iciper au banquet de 
la réception diplomatique. 

Une statistique peu connue 
La construction de logements à carac

tère social n'est pas l 'apanage des pou
voirs publics. On en est convaincu en 
constatant combien d 'entreprises en 
Suisse ont profité de la prospéri té en 
faisant construire pour leurs employés et 
ouvr iers des maisons familiales et des 
immeubles à loyers modérés . C'est une 
contr ibution impor tante de l 'économie 
privée à l 'amélioration heureuse du ni
veau de vie de la population suisse. Ju s 
qu'à ces derniers temps, on ne disposait 
pas de stat ist ique précise, pe rmet t an t 
d 'évaluer l 'ampleur de ces constructions 
sociales. Mais grâce à une enquête effec
tuée dans le canton de Soleure par la 
Direction de l 'économie publ ique, il est 
possible de donner des résul tats in téres
sants. D a n s ce canton, très industrialisé, 
il y a environ 3000 immeubles appar t e 
nan t à des fabriques. Le pr ix du loyer 
est p ra t iquement au-dessous du rende
men t qu 'on calcule généra lement et, 
dans de nombreux cas, la différence est 
de 50 %, ce qui r amène les p r ix des ap
par tements neufs à ceux des anciens 
logis. De nombreuses colonies de maisons 
d'habitation, construites par des en t re 
prises industrielles, ont contr ibué à la 
lut te contre la pénur ie des logements, 
mais aussi au maint ien du p r ix des 
loyers, ce qui est t rès important . Dans 
d 'autres cantons, l ' industrie a soutenu la 
construction de la maison familiale, par 
des cautionnements, des hypothèques et 
des prê t s avantageux, par des verse
ments à fonds perdus. L'activité est dans 
ce secteur de notre vie des plus p ro 
bantes. On oublie souvent de le dire. 
LE COUT DE LA VIE LE P L U S ELEVE 

L'indice des pr ix à la consommation 
est en légère régression. Cette nouvelle 
a été accueillie avec grande satisfaction. 
Elle démont re que, pour la p remière fois 
depuis 1954, on peut enregis trer à la fin 
d'un mois un niveau des pr ix inférieur à 
celui du mois correspondant de l 'année 
précédente . Nos autori tés n 'ont pas pra
t iqué comme l'a laissé en tendre maintes 
fois la gauche, une polit ique de hausse 
des prix. Elles ont, au contraire, cherché 
à mainteni r la stabili té afin que la con
cur rence joue normalement dans le sec
teur de la production et du commerce 
et que les consommateurs bénéficient 
des bonnes récoltes, de l 'an dernier . De
puis 1953, la hausse du coût de la vie fut 
en Suisse de 7 %, en Belgique, au Canada 
et aux USA, de 8 %, en Allemagne occi
denta le de 10 %, Italie 13 %, Aut r iche 
14 %, Pays-Bas et Danemark 17% , Nor
vège 18 %, Grande-Bretagne et Suède 
19o/0, F rance 22o/0) Espagne 2 3 % , et 
F in lande 27 %. La différence d'Etat a 
Etat a des causes spéciales, mais on 
relève dans ces chiffres que l 'augmenta
tion du coût de la vie est la plus forte 
dans les pays qui n'ont pas une monnaie 
absolument saine et qui connaissent le 
dirigisme état ique. Les nations à régime 
économique libre jouissent d 'une stabili té 
d e la monnaie et sont moins touchées 
par la hausse des pr ix . 

Au Comptoir Suisse 1959 

Le pavil lon off ic ie l 
de l'Autriche 

S'il est une nation avec laquelle la Suisse 
entretient des relations confiantes et ami
cales, des rapports économiques et commer
ciaux suivis et fructueux, c'est assurément 
la République fédérale autrichienne. Depuis 
des siècles. l'Autriche est un des centres eu
ropéens de rayonnement culturel, commer
cial et artisanal. Dans le domaine de Fart, 
il est ù peine besoin de rappeler ce que no
tre civilisation doit, notamment, aux grands 
musiciens de notre voisine de l'est, située 
au centre du continent et par là-même lieu 
de liaison entre l'Orient et l'Occident. 

C'est dire l'intérêt et le point d'attraction 
que constituera, dès septembre, au 40e 
Comptoir Suisse, l'hôte d'honneur de la 
Foire suisse de Lausanne 19.-39. Organisé 
par l'Institut autrichien pour l'expansion 
économique, sous les auspices du Dr Johan-
nes Correth, ambassadeur d'Autriche en 
Suisse, avec la collaboration du Dr A. 
Kaufmann, délégué commercial d'Autriche 
en Suisse, ce nouveau pavillon national 
mettra en valeur les industries très diver
ses, le commerce, l'artisanat, l'agriculture. 
1 économie forestière, les industries, les res
sources naturelles très riches qui représen
tent les principaux ressorts de la vie éco
nomique de notre voisine. 

RELAXE 
Dans une école de New York, le profes

seur demande : 
— Voyons, Sammy, sais-tu la significa

tion du mot « relaxe » ? 
— Non. 
— Voyons... Par exemple, que lait ton 

père chaque soir, après son travail ? 
— Ah ! bien ça alors ! c'est ce que ma

man voudrait bien savoir ! 

CHRONIQUE DE SIERRE 
L'assemblée annuelle 
de la caisse-maladie 
de Secours mutuels 

La société de Secours mutuels , caisse-
maladie, section de Sierre, s'est réunie 
jeudi dernier sous la présidence de M. 
Guy Zwissig. 

En début de séance, M. Zwissig salua 
M. le dir. Boven, président de la Fédéra 
tion valaisanne des sociétés de Secours 
mutuels, M. le Dr Gabriel Barras , di rec
teur du Sanator ium valaisan et M. Ed. 
Caloz, ancien secrétaire et membre dé
voué du groupement , puis il rappela la 
mémoire de M. Charles Meyer, ancien 
président de l'association, décédé en 1958. 

Dans son rappor t présidentiel, M. Zwis
sig, après avoir donné un rapide aperçu 
de l 'activité de la société pendant le der
nier exercice et de sa situation finan
cière, posa en deux points précis les buts 
que son comité entend poursuivre dans 
l 'avenir, pour développer toujours plus 
l 'esprit mutual is te . Ces points, dont l 'idée 
maîtresse est la vigilance, se résument 
comme suit : 

1. Décentralisation. 
2. Propagande . 
La décentralisation se matérial isera pa r 

l'affiliation de la société sierroise à la 
Mutuelle valaisanne ; elle deviendra ainsi 
dans un proche avenir une sorte de sec
tion indépendante de l'association canto
nale, laquelle couvrira désormais tous les 
r isques de déficits annuels . Ce sera là 
un facteur de stabilité pour le groupe
ment local, qui lui pe rmet t ra sans doute 
de connaître u n développement réjouis
sant. 

Le deuxième point concerne les mem
bres affiliés, auxquels M. Zwissig fait 
un pressant appel, pour que ceux-ci 
fournissent un effort constant de recru
tement autour d 'eux dans le bu t d 'aug
menter l'effectif du groupement . 

Sur le plan financier, la société ne 
rempli t pas encore les conditions requises 
des sociétés de caisse-maladie contrôlées 
par l'Office fédéral des assurances. Ce 
n'est pour tant là qu 'un mal passager, car 
l 'augmentat ion des cotisations des m e m 
bres, qui selon M. Zwissig demeuren t 
les moins chères de la place de Sierre, 
pe rmet t ra de colmater d 'année en année 
le déficit technique en souffrance. Voici 

les cotisations en vigueur : 36 francs pour 
les hommes, 45 francs pour les femmes 
et 25 francs pour les enfants, par an, 
cotisation accidents comprise. 

D'autre part, la caisse-maladie Secours 
mutuels de Sierre, a connu en 1958 un 
réjouissant développement, puisque l'ef
fectif de ses membres a passé de 523 à 
658 assurés, classant la section au 13e 
rang des groupements analogues en Va
lais. Le résul tat financier est aussi très 
intéressant, puisqu'i l accuse un bénéfice 
net de 1971 francs pour la seule dernière 
année. 

Après que MM. Marius Berguerand et 
Penon eurent lu respect ivement les com
ptes et le protocole, M. le dir. Boven fit 
aux membres sierrois un très intéressant 
exposé sur le principe d' intégration des 
sociétés mutual is tes à l'Association valai
sanne de Secours mutuels , et sur les 
avantages que le principe de se fédéra-
liser comporte pour chaque groupe asso
cié. 

Cette séance s'est terminée par une 
fort intéressante causerie de M. le Dr 
Bar ras sur le sujet de la lut te contre la 
tuberculose. iv 

Le jubi lé sierrois 
se termine en apothéose 
Organisé dans le cadre du cinquantième 

anniversaire de sa fondation par le stand 
de Sierre, le tir du jubilé de la cité du 
soleil s'est clôturé dimanche sur un magni
fique succès qui a dépassé toutes les pré
visions. Plus de 820 tireurs, venus de toute 
la Romandie, ont participé finalement à 
cette passionnante compétition et plus de 
la moitié (300 au mousqueton et 120 au pis
tolet) s'en sont retournés dans leurs foyers 
avec la très belle distinction créée à cet 
effet par les organisateurs. 

Quant aux titres de roi du tir, ils sont 
revenus après une splendide bataille paci
fique à M. le Dr Joseph Lorenz. médecin-
assistant à l'hôpital d'arrondissement de 
Sierre pour la distance de 300 m. et au ré
puté Joseph Heinzmann de Viège pour la 
distance de 50 m. Le premier recevra ainsi 
la sympathique voiture offerte par une 
maison de la place, alors que le second 
jouira de sa récompense dans les airs sur 
le parcours Genève-Paris et retour. 

Nous publierons dans un prochain nu
méro les principaux résultats. 

Chronique de Sion 
A l ' Institut de commerce 

de Sion 
L ' a n n é e sco la i re v i en t de se t e r m i n e r 

à l ' Ins t i tu t de C o m m e r c e de Sion, p a r 
les e x a m e n s d u d ip lôme . L a c o m m i s 
sion d ' e x a m e n é ta i t composée d e : M. 
Lou i s Al le t , M. le D r L o u i s de R i e d -
ma t t en , greff ier d u t r i b u n a l d e Sion, 
M. J o s e p h B la t t e r , avoca t -no t a i r e , M. 
le D r M a u r i c e Bovier , M. Geo rges 
S a u t h i e r . 

L a d i s t r i bu t i on so lenne l l e des d i 
p lômes et des p r i x a e u l ieu l und i 
22 ju in , au Bouve re t , à l 'occasion de 
la so r t i e t r ad i t i onne l l e de fin d ' année . 

A u p a r a v a n t , les é lèves ont pa r t i c ipé 
a u concours de s t é n o g r a p h i e o rgan i sé 
p a r l 'Associa t ion I n t e r n a t i o n a l e A i m é -
P a r i s . L e comi té c e n t r a l ava i t dé l égué 
Me J a c q u e s Rossier , avocat , p o u r su r 
ve i l le r la b o n n e m a r c h e de ces é p r e u 
ves, don t voici le p a l m a r è s : 

Vi tesse 160 sy l l abes : E l i s abe th M e u 
nier - B e r t h e F a r d e l - Miche l ine M e u 
n ie r - M a r i e - C l a u d e B o n v i n - L u c 
F a r q u e t - M a r i e - T h é r è s e G e r m a n i e r -
Miche l ine P a c h o u d - C l a u d i n e C h e -
s e a u x - Céci le Pe l l i ss ie r . 

Vi tesse 140 sy l l abes : Narc i s se Cha -
t r i a n d - A r m a n d e Sailamin - Dan ie l l e 
T o r r e n t - E l i ane D a y e r - G a b r i e l Mo-
r e n - M a r i a n n e Ga i l l a rd . 

Vi tesse 80 sy l l abes : G i l b e r t D u b u l -
lu i t - M o n i q u e B e r t h o l e t - Dan ie l l e 
R e y - A n d r é B o u d r y - Br ig i t t e Rey -
J e a n i n e An t i l l e - L a u r e M o r e n - Chr i s -
t i a n e R o d u i t - Chan ly Vene tz . 

Vi tesse 120 sy l l abes S to l ze -Schrey : 
Osk,ar A n d r e s . 

Vi tesse 108 sy l l abes S to l ze -Schrey : 
Josef Z ' B r u n - Y v o n n e J a e g e r . 

P l u s i e u r s de ces é lèves sont déjà en
t r é s d a n s la v ie p r a t i q u e , et nous l eu r 
souha i tons p l e i n succès d a n s l eu r ca r 
r i è r e . A tous bon été e t bonnes va 
cances ! 

Les cours — de six et de neuf mois 
— r e p r e n n e n t le m e r c r e d i 9 s e p t e m b r e 
p rocha in , à 9 h e u r e s du ma t in . 

P o u r tous r e n s e i g n e m e n t s , s ' adresser 
à l a d i rec t ion : D r A l e x a n d r e Thé ie r , 
10, Pe t i t Chasseur . - Tél . (027) 2 14 84. 
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Fête de printemps 
en faveur des églises 

Lis t e officielle d e t i r a g e 
prix 1 voiture Fiat-Bianchina, offerte par 

la Maison Couturier et Revaz, Sion, 

N" 34.822 

» 1 chambre à coucher, offert par la 
Maison Gertschen, Brigue et Martigny, 
N" 13.455 

» 1 Vespa 150, mod. 1959, offerte par E. 
Bovier, Sion, N» 26.308 

» 1 police assurance vie, offerte par 
Paul G a s s e r , Helvétia-Vie, Sion 
N° 14.632 

» 1 poste TV Philips grand écran, of
fert par M. Michelotti, Sion, N" 27.979 

» 1 frigo Therma, 180 1., offert par les 
Services Industriels, Sion, N» 20.032 

» 1 tableau, offert par Albert Chavaz, 
Savièse, N» 20.476 

» 1 paletot de fourrure, offert par la 
Maison Vallotton, Sion, N" 26.102 

» 1 garniture pour arbres, anonyme, 
N" 19.973 

» 1 machine à coudre Bernina-Record, 
offerte par la Maison Constantin Fils, 
Sion, N" 16.225 

J> 1 tableau, offert par Charles Menge, 
Sion, N<> 12.558 

» 1 vélo dame ou homme, 3 vit., offert 
par P. Ferrero, Sion, N° 21.666 

» 1 tapis', offert par A. & G. Widmann, 
Sion, N" 39.505 

» 1 couverture laine, offerte par Fa
brique Valaisanne de Drap, Sion, 
N" 26.222 

» 1 lot de disques, anonyme, N" 14.964 
» 1 porte-mine, anonyme, Nu 29.961 
» 1 lot de savons de toilette, anonyme, 

N» 20.633 
» 1 service à fumeur, anonyme, N" 38.827 
» 1 service à cale, N» 34.273 

2 lots de consolation (2 cuisinières 
électriques « Elcalor »), offerts par 
Elcalor A. G. Aarau et Baud et 
Senggen, Sion, N"s 34.821 - 34.823. 

Qu'on essaye une [ois de rendre le 

bien pour le mal, on ne voudra plus 

d'autre vengeance. Fénclon. 


