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La Tour des Sorciers, seul bàtiment qui subsiste
tìe l'enceinte de la ville du Xlle siècle.

La « Tour des 'Sorciers » à Sion
est un monument éloquent du
système pénitentóaire du moyen
àge. Si les imstruiments de sup-
plice en ont été enlevés, rien n'a
été ehangé au bàtiment ni à la
disposition des locaux et, son as-
pect extérieur est tei qu'il se
presenta: ! en horreur aux ma-
nanfa des temps passés.

Les générations actuelles ne sa-
vent mème plus ce que signifie
« Tour des Sorciers ». La silhouet-
te de catte haute bàtiisse cylintìri-
que coiffée d'un itoit en proivrière
appartieni au visage sédunois
tout 'corame les autres édifices
anciens font respeotatoles de la
cité et jouit d'une égale sympa-
thie.

Depuis quie ne grince plus le
tourniquet d'éeartèlement ni la
ponile limée par la corde qui
tiraiit le supplicié, les oiseaux de
malheiir ont ..quitte les soupentes
et les oréneaux et ce sont 'au-
jourd'hui des couples heureux de
pigeons blancs qui y nichent avec
aimouir.

LA TORTURE

Dans le couloir eonifrjgu à la chambre de la torture
sur un palier à 'mi-toauteur se trouve le tourniquet
auquel est enrcolée la corde qui suspend le « sor-

cier » ou la « sorcière » .

La torture est un aate par le-
quel on fait souffrir un étre mo-
ralament etphysiquement jusqu 'à
lui faire dire sous la oontrainte
de la douleur ce qu 'il ne veut pas
d/re spontanèment.

Ce n'est pas à confondre avec
le supplice. iA ce dernier mot est
abtaehée l'Idée de peine, de chà-
timent auquel est condamné un
délinqu/ant ou un criminsl.

La torture est employee avant
la condaimnation et justement
pour savoir isi celle-ci doit ètre
prononcée ou aussi après pour
rechercher des icompliees.

La torture est une arme de
justice. Mais , pas pour tout le
monde. Chez les Romains elle
était appliquée aux esclaves mais
non aux hommes l ibres ; au
moyen àge en étaient exempts
Ics prètres, les enfants, les fem-
mes enceintes, les nobles, les rn-a-
eistrats.

Charpentc du toit en poivrière. Beau travail d'ar
itisans habiles.

Poèle de pierre olaire installe en 17D8 dans la cham-
Escalier tournant aj ouré en mélèze. bre de la torture, avec l'écusson de la ville de Sion

L ecrivain bien connu , M. Cari Albert
Lcosli, vient de mourir à Berne-Biiimp-
lltz à l'àge de 82 ans. M. Loosli s'est
acquis une grande renemmée par ses
ccrits politi ques , mais le coté bellet-
ristique de son oeuvre lui assuré uns
place permanente dans l'histoire de la
littéra turc suisse. Ses romans, ses des-
criptions de voyage, ses satires ont tou-

j ours connu un très grand succès.

Inconnuo chez les Juifs et en
Angleterre, la torture atwait une
forme classique et mème en trai!
dans le code dc certains pays.
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LES VARIANTES

DE LA TORTURE

Le « tormenitum » des Romains
consistait eouiramment en flagel-
lation-; on appliquatt déjà l'éti-
rement des membres ou écartèle-
menl qui ipouvait entrainoi' la
morìt.

A la Tour des Sorciers, sur
un palier surélevé dans -le cou-
loir qui en/toure la salle de la
question se voit ile tourniquet .où
s'enroiulait la corde à laquelle
éfeaiit attaché par les bnas l'ac-
cuse. Des poMs lourds sous fior-
irne de grosses pierres étalettt al-
tadhès aux , pteds du patroni ih issa
progressivement.

C'est égalernenl dans rjrrMje salil e
krupcsante de la Tor.r des ar-
ciere que se pa°siit l' exAcn-'-n
doublé. Si ir-
ei er » 'était
fo's par les
Si au boul
n'a vai! pas

un che va 'et. 'e « scr-
aibtaché et lire à la A SION
pieds et par les bras. -~~"*—"
d'une d*r":*'3 bruì"1 ;'

n'avait pas avoue. il e '-a.it repute
innocenl. (Cette tìemiic-heure du-
rait souvent plus de 30 minutes.

Pour leis Valaisans, la tor ture
par l'eau devait ètre doublement
atroce. Il était outragea nt de tai-
re cculer dans la bouche du p«-
tient auquel on pincait le nez,
six litres d'eau et combien atroce
de dc-ubler la dose en cas de re-
fu's tìe parler.

L'APPLICATION

DES SUPPLTOF5

La Tour des Sorciers n'est pas
pourvue ide gihet. Les pendai-
sons se passa':ent à la « Potence »
sur la rouite de Chateauneuf. On
n'y voit que des fondalions de
maconnerie. Par contre la Tour

Son histoire remonte à la cons-
truotiion des remparts de la ville.

Falsami partie des remparts, la
Tour des Sorciers était proipriélté
de la eornimune de Sion. L'atteste
du reste le tolason souOpté cn
haut rel'ef dans la pierre du poè-
le carré 'à trois étagos destine
à donner à la chambre de la
torture une temipór.ature suppor-
tatole par les juges impatienls du-
roni tìes heures d'obtenir l'aveu
de la fau te ou du moins un aveu
libéra.teur du supplica.

On sait qu'en 1891, le Vénérable
Chapitre ca thedra! ide Sion 'fit
don de la 'Tour des Scrccers à
l'Età! du Valais. L'Etat accepta
le cadeau du Vénérable Chapitre
Il en fit momenitanément un dé-
pòt d'archives.

Ce.

des Sorciers atonie des cachots
individuels. ill-s sont itrès bien
conservés et inléressants par les
portes peneées de judas imiposanits
et de serrures inviolables. Les
goaffitis des condamnés dans le
bois et sur le pia tre soni une
source de médilation et d'inspi-
rafcion.

Toni au fond de l'escaliier lour-
nanl aux marchés ajourées est

Clichés F.A.V.
Photos Schmid
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oreusée la fosse des outolieltes.
C'était le 'supplice reconnu le
plu s barritole jusqu 'aux révéla-
t'oos de la d'3rniòre guerre qui
nous a a.ppris qu'-in peuple civi-
li -é pfvuvwit ' aftait • eneore plus
ì" 'n d^ins lés sin i stres raffine-
im^n-ts de torture et d'atrocilés.

LA TOUR DES SORCIERS

L'INSTANTANÉ
.) . Tì-  rr-'if-i'-.(te  nette v aliene

Sous la signature de Jacques de La-
cretelle , de l'Académie frangaise , un
article consacré à l'architedure moder-
ne a paru dans le « Figaro », il y a
quelques jours.

Ce « papier » de l'éminent et subtil
écrivain mérite d'ètre lu et relu atten-
tivement.

Tout en admettant certaines hardies-
ses de l'architedure de notre temps, et
en condamnant ceux qui voudraient se
cantonner dans un pur classicisme, l'A-
cadémicien formule des vérités essen-
tielles dont la sagesse est indiscutable.

Je ne citerai , de cet exposé , que
quelques lignes qui m'ont particulière -
ment f rappé .

« Le danger est que l'architecte (mo-
derne bien entendu) ne tienne plus
compte du paysage terrestre, qui doit
rester le conseiller immuable de son
art. Et aussi que, tout à son invention
et à la di f f icul té  vaincue, il perde de
vue la notion du beau. »

En Valais, où la nature a un carac-
tère si particulier , si typique aussi et
si varie selon les régions, bien des ar-
chitedes du cru auraient intérèt à mé-
diter ces lignes et à tenir compte de
l'avis p 'èrtinent de Lacretelle.

Qu'en pensez-vous ?
Il me semble que c'est l'évidence

mème.
Trop souvent les jeunes bàtisseurs se

laissent griser par leur soif d'invention,
et certainement aussi par leur satisfac-
tion d'avoir résolu un probleme com-
pliqué. J' ajouterai encore qu'il arrive
également qu'un besoin d'« épater le
bourgeois » leur fosse oublier- .les na^
tions les plus élémentaires du beau.

D'autre pari,- combien d' exemples
pourrait-on citer en Valais, où l'archi-
tecte ne s'est inquiète en aucune fagon
du paysage terrestre où il a été appelé
à construire !

Pas un seul instant il n'a voulu, ou
mème simplement admis, que ce pay-
sage soit le conseiller de son art... Son
unique désir semble étre trop souvent
de vouloir innover à tout prix.

Un tei état d' esprit su f f i t  presque à
lui seul à expliquer le nombre inquié-
tant d'horreurs qui déparent aujour-
d'hui d' admirables sites du Vieux Pays.

_£3 _̂K_
/ - . / m it~M«—

L Atelier speeial isé de Géroudet est à
votre entière disposition pour la con-
fenticn et la pose de vos rideaux, sous-
rid:aux et cciuvre-lils.

La mort
de M. Albert Loosli



LA F E U I L L E  S P O R T I V E

TOUR D'ITALIE
Pas de changement

Institut Les Roches -
UBS Sierre 9-4 (5-1)

Cent dix coureurs quit tent  Vasto au
début de l'après-midi. Les conditions
atmosphériques sont exeellentes et il
fait  mème chaud. Le parcours de cette
lOe étape, Vasto-Teramo (145 km) , du
Tour d'Italie, ne comporto aucune dif-
ficulté et l'allure est extrèmement vive.

Aussitót après le départ , Graczyk, A.
Darrigade, Stablinski, Benedetti , Pis-
caglia , Fantin , Vanzella et Baffi , re-
joints par van Looy, s'échappent mais
le peloton les rattrape un peu plus loin.
Cependant Graczyk est décidément l'a-
nimateur de la première partie de l'é-
tape car, à peine la jonction opérée, il
démarre de nouveau en compagnie de
Benedetti et Vanzella. Cette tentativo
ne rencontre pas davantage de succès,
pas plus d'ailleurs que celle lancée par
Coletto, rejoint par Anquetil , van Looy,
Gaul et Poblet , à 7 km de Torino di
Sangro.

Peu après Fossacesia (km 30,5), nou-
veau démarrage de Azzini et Pintarelli ,
suivis par Baffi , Carlesi et Hoevenaers,
puis par Martin et Benedetti mais, à
Lanciano (km 41), le peloton revient
encore sur les fuyards. Dans la descen-
te de San Vito Chietino (km 53), le Bel-
ge Rik van Looy, l'Italien Ercole Bal-
dini et le Luxembourgeois Marcel Ern-
zer parviennent à distancer d'une con-
tarne de mètres le reste du lot , mais ils
sont repris sur le plat.

Enfin , l'Italien Velucci , vainqueur
d'une prime à Ortona (km 63), réussit
à s'enfuir. Le Belge Hovenaers le re-
joint tandis que derrière le maillot ro-
se organisé la chasse en compagnie de
neuf hommes : Roger Darrigade, Zoc-
ca, Tamagni, Gismondi, Tinarelli , Mon-
ti, Guarganglini, Bono et Carlesi. Ce-
pendant, alors que l'échappée devient
sérieuse, Gaul n'insiste pas et se laissé
réabsorber par le peloton.

Le petit groupe conduit par Roger
Darrigade et Monti revient sur Hoeve-
naers et Velucchi aux portes de Pes-
cara (km 84), où les hommes de tète,
au nombre de onze à présent, comptent
une avance de 33" sur leurs poursui-
vants. Mais neuf autres coureurs : van
Looveren , Graczyk, Christian, Fantini ,
Padovan, Maule, Baffi , Ronchini et Be-
nedetti se joignent bientót aux pre-
miers et les vingt unités composant
alors le commando menant la course
précède de 2' 15" le gros du peloton à
40 km de l'arrivée.

L'avance des vingt leaders augmente
et s'élève à 4' 30" à 20 km de Teramo
quand le temps change brusquement,
un violent orage s'abattant sur les con-
currents.

A quelques kilomètres du but , Roger
Darrigade tente de gagner détaché
mais en vain et c'est au sprint que se
joue la victoire d'étape. Benedetti l'em-
porte de peu devant ses compatriotes
Padovan et Carlesi , tandis que le Fran-
gais Graczyk prend la 4e place. Le pe-
loton principal se présente à 4' 48" plus
tard et Gaul conserve le maillot rose.

Les grandes manifestations snortives du dimanche

C L A S S E M E N T  DE LA lOe ETAPE
¦ V A S T O - T E R A M O  (148 K M )

1. Benedetti (It) 3 h. 37' (moyenne
40 km 921) ; 2. Padovan (It) ; 3. Carlesi
(It) ; 4. Graczyk (Fr) ; 5. Monti (It) ; 6.
Ronchini (It) ; 7. Fantini (It) ; 8. Zocca
(It) ; 9. Maule (It) ; 10. Hoevenaers (Be);
11. Baffi  (It) ; 12. Tamagni (It) ; 13.
Christian (Aut) ; 14. Guarguaglini (It) ;
15. Bono (It) ; 16. Gismondi (It) ; 17. Ti-
narelli (It) ; 18. Velucchi (It) ; 19. van
Looveren (Be) ; 20. R. Darrigade (Fr),
tous mème temps ; 21. Poblet (Esp) 3 h.
41' 48", gagnant le sprint 'du peloton
comprenant tous Ies autres coureurs.

C L A S S E M E N T  GENERAL
1. Gaul (Lux) 36 h. 46' 28" ; 2. Zam-

boni (It) à 1' 32" ; 3. Anquetil (Fr) à 1'
57" ; 4. van Looy (Be) à 3' 08" ; 5. Ron-
chini (It) à 4' 14" ; 6. Poblet (Esp) à 4'
15" ; 7. Carlesi (It) à 4' 43" ; 8. Hoeve-
naers (Be) à 4' 50" ; 9. Massignan (It)
à 5' 48" ; 10. Couvreur (Be) à 6' 06" ; 11.
Defilippis (It) à 6' 10" ; 12. Nencini (It)
à 6' 48" ; 13. Bono (It) à 7' 40" ; 14. Jun-
kermann (Al) à 7' 45" ; 15. Battistini
(It) à 10' 11" ; 16. Ueri (It) à 10' 54" ; 17.
Sabbadin (It) à 10' 58" ; 18. Azzini (It)
à 11' 59" ; 20. Moser (It) à 12' 17". Puis :
29. R. Graf (S) à 15' 21" ; 65. Gimmi (S)
à 38' 29" ; 67. Riiegg (S) à 40' 18".

• FOOTBALL

C'est sur le nouveau terrain 'de Blu-
che que s'est disputée cette renconitre
d'un éelat tou t à fait  particulier. Sou-
lignons que l'equipe de l'UBS a été
fontìée dernièrement et qu 'elle fa it ses
premiers ipas dans ce genre de com-
pétition . Mais vencns-ein au film du
maleh.

Tenrain : Pare des Sports Bluche.
il50 spectateurs !
Arbitro M. Ed. Olivaz.
Au début de la partie, le sympalbi-

que capitarne de l'UBS, en l'occurrence
H. Cina, offre un superbe chailenge à
l'equipe adverse, geste fort apprécié.
¦EnS'U'it e, le coup d' envoi est donne et
sur une jolie oombinaison de la ligne
d'attaque, Zufferey ouvre le score pour
les visiteurs. Mais à peine l'engagement
fiut-il donne que le rapide ailier droit
égalise pour ses couleurs. La pression
des poulains de M. Humbert se fai!
sentir, et presque coup sur coup, le
score passe de ll-.l à 1-5. Le repos est
sl'fflé et les équipes ren trent aux ves-
tiaires. La deuxième période fut la ré-
pétition de da première, mais les visi-
teurs réagissent énerigiquement et mar-
quent encore 3 buts.

Em guise de conclusion, il est agrea -
ble de constater que des employés de
bureau savent se détendre et créer en-
tre eux un esprit sportif nécessaire.

Les Graashoppers el les Ycong Boys, qui disputaicnt àZurich la principale .partie
du 2_a tour du ehampiennat de football, se saparòrenl dos à dos 4-4. Voici
(photo de gauche) Eiebmann cc-ui'-tant une balle de Atene devant le nez de Melar
(cache) , tandis que Hussy se .tieni prèt. 180 boxeurs de 25 nations disputenl à
Lucerne Ics championnats d'Europe de boxe ipour amateurs. Le premier jour déjà
apporta une sonsation : champion olympique à Melbourne, l'Ecossais McTaggart
(à gauche) perdi! 'au points contre le Russe Kokochkine, bien que le Russe soit

alle au lapis pour hui t  secondes au premier round (photo de droite)
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\ Le programme j
\ du FC Sion ces
> *.
; prochaines <
l sernaines \
? Voici le programme du FC Sion <
? pour ces deux prochaines semai- *
* nes : <
? Jeudi 28 mai, jour de la Fète- <
{ Dieu : Sion-AS Cuneo. <
? Dimanche 31 mai : Aarau-Sion 4
ì (championnat suisse de ligue na- <
? tionale B). <
f  Mercredi 3 juin : en nocturne à J
t Grenoble : Grenoble-Sion. <
f  Jeudi 4 juin : en nocturne à J
k Lausanne : Lausanne jun. I - Sé- <
? lection de Sion , cn Iever de ri- *
t deau de ILausanne-Nice. <
? Dimanche 7 juin : Sion-Con- «
l cordia (championnat suisse de li- <
? gue nationale B). <
P Par ailleurs. au début du mois J
» d'aoùt , le FC Sion entreprenrlra <
r une grande tournée qui condu 'ra '
l Ies Valaisans à St-Brieuc, St- <
f Germain en Laye, Luxembourg J
L et Munich, ceci afin de préparer <
? de manière parfaite la prochaine j
C saison.
£ 4
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Le maximum de 13 points n 'a été
atteint par aucun concurrent.

8 gagnants avec 12 pts Fr. 13 432,10
93 gagnants avec 11 pts Fr. 1 155,45

1034 gagnants avec 10 pts Fr. 103,90
6179 gagnants avec 9 pts Fr. 17,35

A GYMNASTIQUE

Tir en campagne 1959

Indépendante , la Feuille d'Avis
du Valais l' est aussi sur le pian
sport i f .  Vous trouverez dans nos
colonnes des comptes rendus ob-
jec t i f s  de toutes les manifestations
sportives pouvant vous interessar.

La Société des sous-officiers de Sion
et ertvirons assumali l'organisation du
tir en campagne sur la place de Sion.
Placées sous la présidence de M. Go-
dei , ces journées se sont déroulées à
l' entière satisfaction.

CONCOURS DE SECTIONS
Ire catégorie : Sion «La Cible», 73,540

pts, 117 part.; 2e catégorie : St-Léonard,
68,610 pts , 30 part.; 3e catégorie : Sion
(ASSO) , 74,452 pts, 46 part.; Bramois,
72,14 pts, 31 part; 4e catégorie : Uvrier,
71,080 pts , 20 part.; Haute-Nendaz,
67,817 pts. 10 part.; Vernamiège, 64,455
pts, 13 pari ; Nax , 58,237 pts, 9 part.

MEILLEURS RÉSULTATS.
' INDIVIDUELS

84 pts : Ritz Erwin, ASSO, Sion.
82 : Àndréoli Maurice, Zwissig Gas-

pard , Sion.
81 : Bétrisey Edmond , St-Léonard ;

Darbellay Lauren , Sion.
80 : Egger Alphonse (vét), Guerne

Maurice, Sion.
79 : Dubuis Ernest , Savioz André,

Sion; Perraudin Raymond , St-Léonard ;
Fellay Raymond , Bramois ; Follonier
Benjamin , Vernamiège.

78 : Spahr René, Bianche Ernest ,
Gex-Fabry Antoine, Frossard Albert,
Sion ; Délèze Gabriel . Nendaz ; Fardel
Roland , Paul Schwery, St-Léonard ;
Hagen Louis, Bramois.

CONCOURS PISTOLET 50 M.
2e catégorie: Cible de Sion , 80,000 pts

65 part.; 3e catégorie : Sion ASSO
80,050 pts , 12 part.; St-Léonard, 70.83S
pts , 12 part.; Vernamiège, 55,166 pts
12 part.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
INDIVIDUELS

93 : Wyss P. Emile, Arbaz.
91 : Bessard Henri , Sion.
90 : Perraudin Raymond , Sion.
89 : Savioz André, Sion ; Zaach Emi-

le. Sion.
86 : Bonvin André, Staub Hans , Sion.
84 : Luisicr André, Sion.

Le tournoi d'échecs de Zurich

P. Kcres (URSS) à gauche, et le jeune  America '.n Bobby Fischer, age de 16 ans,
à droi te , soni les p.ulicipants les plus célèbres du tournoi d'échecs de Zurich.
Ce tournoi réunll quclqucs-uns des plus grands spécialistes. Bobby Fischer est

un enfan t  prodigo des échecs

Carrupt d'Abel ; Roger Taccoz ; 71 : J
Biollaz ; Jules Michellod ; Rémy Mi-
chellod.

ARDON — 81 : Jean Vallette ; 78 : A
Rebord ; 76 : Jgnace Delaloye (vétéran)
Edouard Gaillard (vétéran); Paul Fros
sard ; 74 : Jean Tellenbach.

• BOXE

1.600 gymnastes
à l'indiv-duelle

pour la 65ème fète
federale

de gymnastique
Les inscriptions pour les concours

individuels de la 65e Fète federale de
gymnastique à Bàie (9-12 juillet 1959)
sont les suivantes :
Artistique : 370 gymnastes, avec Josef

Stalder et le cadre (au grand com-
piei) pour les Jeux Olyimpiques (en-
tre autres Ernst Fivian et Max Ben-
ker). .. '

Nationaux : 410 inscriptions, doni 275
dans la catégorie I (au-dessus de 72
kg.) et 135 dans la 'catégorie II (jus-
qu 'à 72 kg.). Participation certaine
des rois de la lutte suisse Eugen
Holzherr et Max Widmer.

Athlélisme : dècathlon olympique : 702
gymnastes, doni Fritz Vogelsang.
Manfred Huber , René Zryd et Max
Wehrli.

Natation : plongeon : 18 parlicipants :
100 m. nage libre : 77 participants ;
relais 4 x 50 m. : 36 équipes.
Cette participation promet des lultes

pass'onnantes.
Ls cornile de presse pour la 65e Fète

federale de gymnast ique à Bàie a regu
ces jours , une lettre provenant d'un
petit village isole, dont la teneur est ,
en résumé, la suivante :

« Depuis de longues années, je suis
aotif ot n 'ai pas manqué une Fète fe-
derale dans les deux dernières décen-
nies. A Bern e, Lausanne et Zurich ,
j 'étais le plus àgé da notre senMcn...
Tout d' aberd , je no voltiate p^s a'Ilor
à Bàie, vu le long voyage, surtout aiprcs
la fé!e , car , à mon avis. cn ne devro'l
pas ètre rentré trop t ^rd chez -,oi.

Gomme j'ai lu que la Fète de Bàie
se lerminait relativement tòt, j'ai cal-
oulé que je pourrais ètre à 8 heures
du soir déjà chez moi. Ce qui suffira
pou r lo petit cortège dans le village.
Aussi, j 'ira i à Bàie, avec mon fils de
17 ans.

Avec -mes saluta tions.... ».
Le comité de presse remerete ce cor-

respondant pour son aiiimable lettre et
est heureux de ce que l'heure de ciò-
ture de la manifestation présente des
avantages aussi marqués pour beau-
coup de participants et pour la grosse
ima Jori té des sections.
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Le tir de campagne federai 1959

Us: 3
Plus encore que de grandes manoeuvres, le tir de campagne federai auquel quel-
que 200 000 tireurs ont participé, a fait connaitre au monde entier la valeur mili-
taire de l'homme suisse et sa décision de défendre la patrie. Année après année,
le tir de campagne federai est une gigantesque démonstration de la volonté dc
défense du peuple suisse, tout comme il prouve combien grand est le róle que

j oue le tir dans la vie de la nation
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et à Conthey
Ce tir , qui était place sous la sur-

veillance du plt. Etienne Putallaz, de
Conthey, officier de tir , réunissait les
tireurs des communes de Conthey, Vé-
troz , Ardon et Chamoson.

Voici la moyenne obtenue par cha-
que société et le nombre de partici-
pants :

1. Vétroz « Armes Réunies », 22 ti-
reurs, moyenne 77,963, 2e catégorie ; 2.
Conthey « Beusson », 24 tireurs, 75,964,
4e cai; 3. Chamoson « Nouvelle Cible »,
24 tireurs, 74,006, 2e cat; 4. Ardon
« Amis Tireurs », 33 tireurs, 69,138, 2e
cat; 5. Conthey « Taillis », 12 tireurs,
53,875, 4e cat.

DISTINCTIONS
ET MENTÌONS FÉDÉRALES

VÉTROZ — 83 : Jean Cottagnoud ;
82 : Michel Moren ; 80 : Albert Fontan-
naz ; 79 : Jules Collombin ; 78 : Robert
Buthet ; Michel Pellet ; 77 : Francis
Germanier ; Paul Germanier ; 76 : Mi-
chel Coppey ; Jean Cotter ; Charlot
Germanier; 75 : Max Coppey; 74 : Alois
Fumeaux.

CONTHEY :< Beusson » — 81 : Guy
Germanier ; 80 : Maurice Berthousoz ;
Joseph Dessimoz ; 77 : Jean-Luc Anto-
nin ; 74 : Georges Crettex ; Benoit Des-
simoz ; 73 : Bernard Parvex (tous les
coups dans le mannequin, soit 17 fois 3
et 1 fois 4).

CHAMOSON — 80: Jean-Pierre Ber-
tholet ; Pierrot Monnet ; Gaby Posse ;
77 : Fernand Crittin de Paul ; 76 : Lue
Besse ; Martial Carrupt ; Willy Carruz-
zo de Marcel ; 74 : Michel Juilland.

Mentions fédérales — 73 : Marcel

M. Charly Kuhn
à l'honneur

M. Charly Kuhn , de Sion, l'excellent
arbitre de boxe, vient de réussir d' une
facon particulièrement bril lanto ses
examens de juge et d'arbitro interna-
tionaux.

Lorsque l'on connait la difficulté de
ces épreuves , l'on ne peut que féliciter
d'au tan t  mieux M. Kuhn pour ce bril-
lant  résultat.

tt£.<p des annonces: Publicitas SA, Sion.
Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.
Rédact. responsable : F.-Gérard Gessler.



» GYMNASTIQUE

Journée cantonale
des gymnastes

aux jeux nationaux
à Brigue

Voici le compte rendu dotante de
catte manifestation dont nous avons
publié les résultaits lundi.

Cetile fète valaisanne du sport le plus
ancien de notre pays, fui dolée d'un
temps radieux et peut en somme otre
qualifiée comme réussite. Un cornile
d'organisation sous la direction compe-
tente de M. Arnold Pfammatter, con-
seiller mun 'cipal, en col lab crai icn avec
les dirigeants dc t'Associaticn cantonale
des gymnastes aux Jeux nalion aiux , M.
Oscar Kronig, présiden t ti M. Joseph
Hildbrand , chef technique, avant imis
sur pied une organisation parfaite, qui
fit par I H suite l'admiralion tìes athlè-
tcs et du public.

A 9 heures debuta le concours pair
le levor de pierre, le .jet de pierre, les
prélimlnaires, le saut combine et le
saut longueur. En catégorie A, cotte
première partie du concours vit en lè-
te Georges Michel , d'Oron , avec un
total de 49,37 points, suivi du Vaiaisan
Troger avec 49,00, de Bcck , d'Ober-
diessbaeh avec 48,90 et du favori Bissig
avec 47,85 points. A nater le magnifi-
que resultai de Werner .Amman, de
Beld, arnputé du bras droit , avec 46,35
points .

A 11 h. 30 le Rév. prof. Ernest
Schmidt celebra dans la cour du chà-
tea u Stockatper, l'office divin .

Le dinar fut servi tìans les diffé-
rents resbaurants de la ville. Les invi-
tés se trouvcrent dans la sall e du res-
taurant diAn glelerre, où le président
d'organisation put souhaiter la bionve-
nue à M. le Rév. Anton Amacker , cure
de Brigue, M. ile président du Conseil
d'Etat , M. le Dr Oscar Schnyder, le
conseiller national et président de la
ville de Brigue, M. Maurice Kàmpfen ,
M. Rodolphe Roussy, président de l'As-
sociation valaisanne de gymnastique,
ainsi qu 'à M. Rodolphe Burcher , re-
présentant de la Bourgeoisie de Brigue.

Un magnifique cortège, avec la fan-
fare de la ville « Saltina » cn lète em-
mena concurrenls et une grande foule
sur la place de fète au Rhòncsantì, où
on put assister par la suite à tìe belles
passes de lutte libre ou suisse, qui -en-
thousiasmerenl le public. Chez Ics Oa-
dets, la victoire du jeune .Monlheysan
Martin Sbriciai fut très vile réaOisée,
tandis qu 'en icalt. B. la lutte fui long-
temps indecise, et finailement ce ne tot
quo par un demi-poinls d'avance que
le favori locai l'empor.ba sur Bruno
Grand de la Souste. En cai. A Blssig
avait vile irenronté son retard .de la ma-
tinée, ot avec un nul et quailre v:i_b»i-
res il remporta une viotoire amplement
mérilée ot quii consacra sans doute le
meilleur homme. Bett Troger prit la
cinquicme place et fui ainsi sacre cham-
pion vala-isan 1959. Si la participation
valaisann e fut relativciment faible , il
faut ajouler qu 'hier avalli égaComienit
lieu à Vevey la fète vaudoise de lutte
suisse, à laquelle parbicipèrent qual ques
Valaisans du Bas.

Lors de la proclamation des résul-
tats, M. de Dr Schnyder s'adrcssa en
aimables paroles aux gymmsbes et
spectateurs.
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par Gustave AYMARD
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Ma foi , je suis cu ri eux de met tre à
''épreuve ceibe parole d'honneur dont les
Européens soni si fiers. Cesi donc con-
vonu , je vous sers d'otage. Pour com-
bien de temps ?

— Nous ne vous demandons que de
"ous suivre jusqu 'en vue de Puebl a ; une
fois là , vous serez libre. Vous pouvez
mème prendre avec vous uno escorte,
af in d'assurer vetro retour.

— Voiln qui est dot. Je suis des vòtres,
eabaillcro . Don Melchior , vous resterez
!oi pendant mon absence, et vou s voidle-
rez à ce que tout marche bien.

Le cerni e dit quelques mots à voix
basse au mayordomo : puis , s'adressanl à
Cuolilnr.

— Senor, veuiilloz donner l'ordre quo
les peones soient amenés ; pendant que

6 FOOTBALL

Sortie annuelle
de Sion III

La troisième equipe de football du
PC 'Sion, ne fait certes pas beaucoup
parler d'elle et ne doit pas oauser de
grands souais à son cornile. Cependant,
elle -mainlient, année après année une
tradition de camaraderie sportive que
Ton armerai! renconbrer beaucoup plus
souvent dans une équipe de. footb all.
En fait , Sion iIII est une grande famille,
car elle peut compier sur -une bonne
quinzaine de joueurs et quorques sup-
porters très flissidus.

Après une saison fort bien remplie,
il est tìe tradition pour Sion ILI d'or-
ganlser une sortie annuelle, eeoi afin
de resserrer les liens d'amitié qui unis-
sent ébroibement lles joueurs, et de pcr-
imebbre à toute leur [famille , femmes
et enfants y compris, de fratarniser
dans une ambiance de franche cama-
iradeDie. Catte journée d'amitié ne pou-
vait mieux débuter que par un petit
imatch amicai. Cette année c'est la jeu -
ne équipe de Nalers qui a donne la
réplique aux Sédunois, dimanche ma-
l-in sur le terrain de l'ancien stand.
Après une partie disputée ave: la plus
parfaite correction, les visiteurs re)m-
portèrent la viotoire, fort justement
d'ailleurs, malgré une itenibative idéses-
parée tìu toujours jeune Marius Cou-
dray qui imanque de .ont peu la cago
adverse lors d'un penalty accordé aux
Sédunois.

Mais tout ocla n 'étai t que hors-d'oeu-
vre. La pairtie principale de la journée
s'est pa-ssée sur -les hauteurs d'iArbaz,
autour de la propriété fori aeoueillanfbe
de la famille Coudray.

Après un apéritif bilenvenu, une
broch e préparée de rnain de maitre
par M. Liuyet, apaise la faim bien iégi-
lime (.il est passe 13 h.), des partici-
panls de catte magnifique jou .rnée.

Une partie réeréative suit ces agap-
pes, elle permet à chacun de monlrer
das talents certains dans des domaines
forts différents...

Pour torminer, romeircions Madame
Coudray, sa fille Madame Martin ainsi
que notre ami Marius , pour la fagon
eharmante avec laquelle ils cat regu
tours hótes. Chacun gardera d'A-rbaz
un magnifique souvenir. Remercions
également ceux 'quii ont été à la tàche
tìès le 'matin pour organiser cetbe jour -
née, en paritiouller le dévoué maitre-
queux qui s'est tire avec honneur d'une
tàche delicate. Em.

Sion - Cantonal 9-1
Dimanche après le match Sion -

Thoune , ll es junior s sédunois ont tìé-
bulé magnifiquemerat dans le deuxième
tour de cebte compébilion. Ils oni len
effet diirposé de la très forte équipe tìe
'Cantonal par le score éloquenl de 9
à 1.

Las Sédunoi s ont joué dans la for-
mation suivante :

F. Schatbetter ; M. .Roten, R.-iP. El-
sig, P.-A. Rossier ; N. Spahr, R. Pellet ;
A. Sixt, S. Bovler, R. de Preux , B.
Dubuis, J.-C. Mayor.

Les buts ont été marqués pair Mayor
(4) , Bovier (3) , Dubuis (1) el Pellet (1).

Cette victoire doit certainement faire
plaisir à l'entraineur Vittorio Barbeirls
qui is'oceuipe inlassablement de la for-
'malion des futures réserves sédunoises.

r~ ^l~̂ r > î fc
vous demeurerez pres de nous, Leo Car
ral ira tout loròparer pour le départ.

— Vous entendez , vous autres ? Cet
homme est libre d'aller et de venir.
Amenez ici les peones.

Une quinzaine de pauvres diables, Ics
habi ts  cn lambeaux , couverts de sang,
'mais armés, entrèront alors dans le sa-
lon : c'était là ce qui restait des défen-
seurs tìe l'hacienda.

Cuefflar quitta le seuil de la pièce et
vint se pi acer derrière ila barri cade.

Don Melchior , sentant ila faussebé de
sa posibion , s'ébait dótourné et fit mine
dc se retirer ; mais don Andres se leva
et d' une voix impérieuse :

— Arrètez, don Melchior , dit-iil ; au
moment de nou s séparer 'pour toujours ,
une expl ication suprème s'impose entro
nous.

La eonférence de M. Michel Evéquoz

Action Geiger
et les scouts

Mais le pire, ainsi que le disail M.
Dupréel, Directeur de l'Adminisbralion
pénitenciaire de Belgique, à l'occasion
de l'exposiibion de Bruxelles où les Bel-
ges ont présente le probleme de l'exé-
laulion des peines, c'esl que l'opinion
dies imèmes personnes varie selon le cas.

Si un dótenu a pu allirer la sympa-
ithie, on sera toujours Irop sevère avec
lui, imais si son délit ou son crime l'ont
rendu anlipathique, t'oubes les faveurs
dont il pourrait ètre l'objet seront sé-
vèramenl réprouvées.

Or, c'est dans catte aitmosphère que
tout Direoteur doit Iravailler et 11 n'est
pas difficile tì'admebtre qu 'elle soit de
nature à influeneer son oompontement
imais pas dans le sens d'une auglmenla-
'tion de ses pouvoirs.

iCatte consbanbe crainle de se voir
trainar dans la boue à la moindre ani-
croche consbitue, il faut bien l'admot-
tre, une rude épreuve pour tout Direc-
teur, et alourdit lonriblement le poids
déj à considérable de ses responsabilités.

Un desaigrement de plus provieni en-
fiai tìu fall que cette ineompréhension,
le Directeur la rencontre parfois auprès
des personnes qui devra ient ètne les
dernières à la manifeste-r. Il arrive en
effet , et ce phénomène est malheureu-
se!ment fréquent encore, sans q-u'on doi-
ve généralilser bien entendu, que les
Direeteurs brouvent la plus grande ré-
'probalion iparmi des coli abora tours di-
reobs ou indireets. Selon des reniseigne-
ments que je possedè, il n 'est pas rare
de renconibrer des conflits entre Direc-
teur d'une part, et d'autre part les au-
móniors (caithoiliques ou protestante),
les éduoateurs, les sociétés de St-Vin-
cenl de Paul, les ivisileurs bénévoles et
parfois méme, ice qui est encore bien
pire, les organas 'de la police.

Ceibe dernière en effet , qui a eu tout
le 'mal à arróber ou faire condamnier
un délinquant, n'atìmet pas toujours
volontiers les 'mesures de olémence ins-
piirées par le souci tìe réóducalion . Bile
peneherait facilemenit et c'est rnalheu^
rouseiment trop bumain, pour des me-
sures de sévérilté et de sécuirilé exibrè-
imes.

L'on rencontre évideimlmonit lo phé-
nomène inverse chez les visiteurs tìe
St-Vin cent de Paul ou dains les milieu x
éduoatouris ou religieux.

Enfin, le drame à mon avis le plus
cuisa'nl du Dinieoteur, c'est le doule quii
peut l'assaillir sur la valeur des doictra-
nes qu'on lui demande d'appliquer.

On l'a vu, le probleme péruiteniciaiiire
se silue à une epoque de transition.

L'on a trace dans les codes et la doc-
trine des direabives généiiales, mais ce
sont les Direeteurs qui som! dans la
brousse et qui , les' premiers, se ren-
dront compte si la ligne directrice est
bien la bonne, si elle les condui t vers
le succès ou ivers le gouffra

Eux les premiers devront rebrousser
oheimiin si ta diireclion est imauvaise,
avec toute la responsabilité que cela
comporbe. Ils n'onl pas le droit de con-
durre toute l'expédition au prócipice
sous prébexte qu 'ils n'ont pas recu d'or-
dre de rec-lor.

A un moment donne, Ils peuvent
ótre amenés à faire marche a>nnicre ou
bau! au 'moins à sbopper la progression
ci à renseigner l'arrière sur les dan-
g-ers de leurs Ihéories cu la non-confir-
mabion de leurs hypolhèses.

De memo qu 'un Einstein a Ile devoir
de renseigner les pollticiens sur les
dangers de leur ipolilique scientiifiquc
que lui laissenl apercevoir les déduc-
liCirus de son esprit d'avant-garde, de
mème les praliciens de la science péni-
leneiaire tìoivenl-ils informor et docu-
imenlcr les législaleurs ou les doctri-
niairles sur Ics conséquences praliques
de leurs hypothòses.

Or, dams notre période dc recherche

Don Melchior pàiill ; il fi t  un mouve-
ment comme s';il voui'.ait fuir , puis roleva
la tète.

Le vieinlaiDd considerai! son fife avec
une expression d'amour, do douleur et -de
mc'ipniis bout à ila fo.'is.

— Pourquoi vous rebirer ? dib-ill enfin.
Est-ce pareo quo votre cròme vous fa'il
hcrreur , ou ipa.rce que vous regreltez quie
votre pére soit encore vivant ? Misera-
bile, soyez imaud.'t ! Et que cotte m-al édic-
tion pòse c-tornc.nl emor.it sur vous. Allez,
pQirricide, je . ne vous ceinnais plus.

Mailgr-é son .audace, don M-i'chlcr ne
put soulenir ile regard de son pére ; une
¦pàlcuT iliv.'ide couvrlt se-n v'sage , et, cour-
bé sous le poids de il'anaithòme , il reeuil a
à pas 'ien ts eb di:ipairub derrière Ics gue-
ril '.il-eros qui lui ilivrèrenl passage avec un
mouvemenl tì'horreur.

— Vous avez cu tort , dib Cuolila. à don
Anires, de Oui fa'lre ce sanguini affront
devant. tous.

— Je vous comprends , répondib bris-
toment le vicil 'li'a-rd. Il se vengera , mais
ma vie n'eat-elua pas brisée ?

— Veiililez sur lui , dit Cuellar au
comte ; je connais don Melchior, c'est
un vériiable Indien.

Cependant dona Dolores, qui était de-
meurèe eachée au m-iilieu de ses femimes,
derrière la barricade, se leva, dapCaca
quelques meubles, se glissa doucemenl
à travers l'ouverture pratiquée et vint
s'asscoir auprès de don Andres. Elle se
pencha vers ilul , ile baisa doucemenl au
front ot lui dot avec un accent de pro-
fonde tendresse.

— Mon bon pére, ne vous reste-t-il
pas un enfant pour vous -chérir ? Je suis
votre fiilile , ne m'aimez-vous pas, moi
qui ai un si grand amour pour vous ?

Don Andres, lles yeux baignés de lar-
imes , ouvrit ses bras à la jeun e fille.

— J'étais injusbe ! Je puis èbre heu-

(SUITE)
ou de .bnansiition, il faut admettre que
de nomibreusas questions peuvent se
poser au vu des résultats. Peul-on avec
certitude affirmer que la délinquance
soit en régression tìans le monde ? Peu
oseront l'affiirmier. On a mème faciile-
ment l'impression du contraiire à la lec-
ture des journaux, bien que je pense
ici que l'on ne doit pas se laisser dm-
pressionner pair l'éolait de quelqiues
<<b.eaux coups».

Les hold-up ont simplement remplacé
les attaques des diligetrices. Et il faut
ajouter que la naiivebé des vtotimies
rend la tàche des agresseurs sou/vent
plus facile que celle ide iieurs ancèbres
qui albaqualeni les d'Migences.

1-1 est di-fàcile de répondre scien'tifi-
quemenit à catte question et je crois
quo chaoun y apporto une réponse in-
fluencée par son cairactère optilmlste
ou pessimiste, mais si 1 on ne peu! cons-
batar ni irégiression ni progression dans
le crime, à quoi servenl toutes nos
théories, peuvent se demander les pra-
ibicùens? Eb c'est précisément cette quas-
iion qui résumé le drame imoral, si je
puis m'exiprilmier ainsi, du Direabeur
moderne, let qui 'fall en definitive de
ohacun un explorateur -isole. Ce mian-
que de icaraotère affirmatif de la doc-
brine, oet ébal de .transition, est de na-
ture à créer -un ébal d'àme tonb dépri-
mant parfois. Pour ce qui me concerne,
je ne suis pas de ceux qui tìemandenit
le rétabl iìssament tìes chàtiments oor-
porels, ainsi qu 'on l'a cmberadu deman-
dar en Angleterre irécemiment. Je crois
à la valeur de la dootrine moderne, car
elle est imprégnée de charité chrétien-
ne. Mais j'affirmé ceci : nous sommes
dains une siluabion fausse. Nous appli-
quons des théories modernes avec des
insbnulmen'ts anciens.

Pour operar le cerveau ou le cceur,
les cjjirurgiens modernes disposent de
tous les perfedtionnemien'bs de la tech-
nique. Il a óté impossible d'operar ile
coeur avanl qu'on ai/t déeouvert le
imoyen de le remplacer lartificiellemerut
pendant l'opération. Le ichirurgi'en qui
voudrait tenter une Ielle opération .sans
Ics imoyens adequata serait traile inévi-
'bableiment de téméraire et son ini tiative
sarai! vouée à l'échec.

Je crois que c'est un pou oe que nous
farsoms. En cela d'ailleurs, nous som-
imes des pionniers et n'en n'avons que
plus de imérile. Amundisen a certaine-
menl à nos yeux plus de mérite que
le Dr Fuchs ou le Dr Hillary.

Mais il est temps que l'on Vienne à
noibre isecours et que l'on mette enfin
à nobre disposition les moyens moder-
nes qui s'imposenl, à savoir pour com-
mercer les lEitablissemenits spécialisés
qu'exigent les méthodes modernes. Que
l'on mette aussi à da dlsposilion tìes ju-
ges le moyen de remplacer les courtes
peines plus nuisibles qu 'ubiles par d'au-
tres imodes tìe répression. (Je suis sur-
pris que lors das délibéra-tions tìe Ca
commission 'federale sur le revision du
code penai , l'on nìaib mème pas abcirdé
un tisi probleme d'iaobuallbé dains tous
les pays.)

En effet, de daux choses Lune : ou
l'on donine aux Direeteurs les insbru-
'menibs adequate et l'on pourra exiger
d'eux l'application de mébhodes moder-
nes avec des chances de succès, ou bien
on devra renoncer à leur faire appli-
quer la loi avec tous les dangers quie
cela -comporte.

Dar, continuar encore longtemps le
système acbuel de faiiisse position r's-
que fort de nous oonduire à des abou-
tissoments non souhaltés.

Mais je nVapercois que je suis un peu
sorti de mon sujet proprement dit.
J'espòre que l'on me le pardonnera
puisque j'-en arrive à la conclusion.

Je pense avoir tìamonibré assez olai-
roment, je l'espère, que la tàche des

¦reu x encore.
—¦ Soycz fort contro irimforbune, ou-

bliiez l'ingratitud-e de votre fiils ; il n 'est
qu'égaré, laissez-le revenir repentant à
vos genoux.

— Ne ime ipairte jamais tìe lui , il n 'exis-
te ipi'.ius pour moi. Tu n 'as pas de frère ,
tu n'en as jaimaiis eu ! Viens, pauvre
enfant ; j'ai besoin de te sentir près de
moi pour S'Liirim-cntcr mon désaspoir.

Les guerin'.oros, d.-apensés dans l'.ha-
oiend'a , ipiTHaieni t iles micu-bles eb faisaiieni
sauter iles sarrures avec une dexlércté
qui itémo'-gnaiib d'une ilongue habituide.

D'aiprès les cenventioms arrètées, iils
reapectòren t il'apipartemient du comte, et
Raùmbaut , éiéé d'Ibamru , 'Cihargea sur
des rnui'cs les coffres et les vali-ses du
eoml'e et de Domóniique. Les guenlillle-
ros, après avoir ri ombre eux de ila fa-
ccia imiai 'iadro'it'e dont lles deux domesbi-
ques s'y prena-ien-b ipour charger les mu-
la, leur offrirent iieurs bons offices.
Ra-'imbaut aceepta bravement, et ces
hom-mes qui, sans scrupuiles , auraient
pólle ces objebs peur eux d'un grand
prix , les embaiMèrent et Dos transportè-
rent avec Ce iplus grand soin.

Leo Carrai vini annencer que tout
étai t prèt.

— Messieurs, tì-it Ce comte, nous par-
tirons quand il vous plaira .

Ils sortirent du saCon, enloures ipar
'les guerólleros qui poussaient de grands
cris, mais qui n'osaient Ces approch er,
coriitenus par Ce respect qu'ils portaient
à Ceur chef.

Lorsque tous ceux qui devaien t quit-
ter l'hacienda furant à chevail , ainsi
qu 'une dizaine de gueriCileros dont ila
mission était de servir d'escorte à Ceu r
colonel, celui-ci recommanda à ses sol-
dats d'obéir à don Melchior de la Cruz
pendant son absence.

La petite caravane se mit en route. '

Direeteurs de pénitenciers est panti-
culièremenit cornplexe, qu'ielle exige ef-
fectivement tìes qualités qui , malheu-
ireiuisement, ne se renoontrenit pas toutes
dans le mònne homime.

J'ajouterai ce que je n'ai pas emecre
dit, quolque chacun a pu dedurre, que
catte tàche est bolle malgré tout, car
elle se situe dans la lignee des fonc-
tions. bumaines inspirées par la grande
loi de charité 'Ohrétienne et qu 'il a été
dit « tout ce que tu auras fait à l'un
de ceux-ci en mon noni, c'est à «noi que
itu l'auras faiit ».

Cast une fonobion qui exige plus que
des qualités, elle exige une vooation,
et pour 'condure, je me permettra! de
vous eiter simplement ma devise per-
sonnelle qui , je crois, résumé tout.

Beaucoup d'idéal imais peu d'illusiions

Cet été, les routiers valaisans seront
mis à contribution.

Il n 'est pas nécessaire de donner plus
de détails pour vous faire deviner l'im-
portance, rutilile et l'urgence d'héli-
ports pour certains villages ou cabanes
en haute montagne.

Du 15 juillet au 15 aoùt , 6 chantiers
seront ouverts dans les régions du Sim-
plon, de Bienthal , du Lòtschenthal, du
Wildstrubel, , de Veysonnaz. Pour ces
travaux , viendront des routiers de tous
les cantons et mème de l'étranger (Bel-
gique, France et Luxembourg).

Il s'agirà donc pour les clans valai-
sans d'assumer la responsabilité de ces
chantiers de la fagon suivante :

U. Envoyer une équipe de routiers
chaque week-end au chantier pris en
charge.

2) Ces routiers devront donner les
instructions pour les travaux à faire
pendant la semaine (ce n'est ¦ pas sor-
cier) .

3) Ils devront également conseiller
de belles excursions dans les alentours
et, si demandés il y a, donner des ex-
plications techniques sur les sports, les
dangers, la faune et la flore de la hau-
te montagne, sans omettre toute docu-
menbabion sur les questions économi-
ques et sociales de notre canton... (le
raid B. P. de cette année porterà l'ac-
cent sur la formation de nos routiers
dans ce sens).

Pour nos clans, cette année, nous au-
rons donc la chance de joindre l'utile
à l agréable... l'agréable, de fraterniser
avec nos frères scouts d'ailleurs ; l'uti-
le, d'aider à réaliser des services de
taille.

C.C.R. Pierre Siegenthale.

Aoeo

Cuellar marchait cn avant, à la droite
du comte ; derrière eux, se trouvalib do-
na Ddlcres entre son pére et Dominique ;
puis venaient Ces feimimes et Ics enfants,
Ics peones eonduisant Cas mules de
charge sous la direction de Leo Carrai
et des deux tìcmiesbiques du comit-e. Les
guerli'.Ceros formaient C'a rnière-garde.

Soud'ii 'n une grande C'ueur édlaira Ca
campagne : c'était l'hacienda qui brulla!t.
Don Andres ipoussa un prò fond soupir ,
¦mais ne prononga pas une parale.

Seul , OuciTar par'oit ; i:il cssayalt de
prouver au comic que ila guerre a des
nécess'lés pcnibCes, que, depuis long-
bamips, don Andres avait -óbé dénoncé
camme un parbisan de Miraimon , eb que
la destruction de l'hacienda n'était que
Da cc-nséquence de son hostlùité contre le
président Juarez.

Le comic, comprenianb IMnutiCiité de
discuter sur un semblable sujet nvec un
pareil homme, ne se donnait memo pas
la peine de répondre.

Le soleil se leva enfin. Les dómes et
Ces 'hauts eCoohers de Pueb'la apparu-
rent au Iota sur l'az-ur foncé du ciél.

Le comte arrèta ila caravane.
— Senor, dit-iil à Cue'Car , vous avez

iloyaCement rompili les conditions stipu-
lées entre nous. Recevez mes remercie-
menbs et ceux de mes mailheureux amis.
Nous ne sommes plus qu 'à deux Cieues
tìe Puebla ; ili est 'inutile que vous nous
acccimipagraiez davantage.

— Puisque vous me Ce permettez, se-
nor, je vous quitte, en vous réitérant
mes regrebs pour oe qui s'est passe ;
malheureusement, je ne suis ipas Ce mai-
tre, et...

— Brisons là , je vous prie ; co qui
est fait est irréparable, quant à présent
du moins.

(à suivre)

LA QUALITÉ
AVANT TOUT !
Choisissez donc

recommandée par Betty Bossi



Brillante première journée de la 49e assemblée generale
de l'Association suisse pour la Réforme péniteniiaire et ee paironege

LE ROLE ET LES POUVOIRS DU PERSONNEL DE DIRECTION
DANS LES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES

Une vue generale de l'Assemblée generale

L'Association suisse pour la Réforme pénitenciaire et le patronage a eu l'ex-
cellente idée de choisir Sion comme lieu de ses délibérations annuelles. Notre
cité a donc eu le plaisir d'accueillir hier plus de 200 congressistes venus de
toutes les régions de la Suisse. Ces personnes se sont immédiatement mises au
travail, puisque dès 10 h. 45, les Direeteurs des établissement de détention et
d'internement siégeaient à la salle de l'Hotel de la Paix, alors que les agents de
patronage se réunissaient à l'Hotel de la Paix également et les aumóniers des
établissements de détention et d'internement à la salle de l'Hotel de la Pianta.
Au début de l'après-midi, toutes ces personnalités se irendirent en assemblée
generale à la salle du Grand Conseil sous la magistrale présidence de M. le
recteur de l'Université de Nenchàtel, le professeur 'Francois Clero, dont les ou-
vrages et les publications en la matière sont d'une inestimable valeur. Avec sa
verve et son esprit habituels, M. Clerc liquida l'ordre du jour en moins de trente
minutes. II excusa tout d'abord l'absence de M. le Conseiller federai Wahlen,
avant de passer à l'élection du comité centrai. Quatre membres étant démission-
naires, ils ont été remplacés par MM. Rentsch, Directeur des Établissements de
Bellechasse, Kurt, représentant du Departement federai de justice et police,
Guisan, Conseil d'Etat vaudois, et Schlatter, juge au Tribunal cantonal d'Argo-
yie. M. Francois Clerc étant démissionaire, c'est M. Schlatter qui a été appelé à
la présidence de cette très importante association. Un membre honoraire fut
nommé en la personne de M. Kuhn, de Berne. Il appartint ensuite à M. René
Perraudin, le très dévoué président du comité d'organisation ,de souhaiter la
bienvenue à tous les participants. Remarquons, entre parenthèses, que le» orga-
nisateurs sédunois ont fort bien fait les choses et que tout s'est déroulé à la per-
fection. L'Assemblée eut ensuite le privilège d'entendre deux remarquables
exposés de MM. Michel Evéquoz, Directeur des Etabiissements pénitenciers du
Valais, et de M. le professeur Hans Sehultz, de Thoune, qui traitèrent du róle et
des pouvoirs du personnel de direction dans\ les étaMlSstements péniten-iattes.
A l'issue de cette assemblée, Iés congressiste- se rendireiit au 'Cinema Lux pour
asister à un -excellent film ayant trait a la question si controversée de la peine
de mort, avant de se rendre à l'Hotel de la Paix où ils ont été recus par le
Conseil d'Etat vaiaisan. Ce matin , les débats reprendront à- la Salle du Grand
Conseil, puis une excursion est prévue à la Grande Dixenee. Souhaitons une
excellente journée à toutes ces personnalités.

(Photos Schmid - Olichés FAV)

M. Michel Evéquoz, directeur des Etabiissements penitentiaires du
canton du Valais a exposé d'une facon particulièrement brillante quels
étaient le róle et les pouvoirs du personnel de direction dans les Etabiis-
sements pénitentiaires. En effet , ce sujet est trop inconnu du grand public ,
pour que nous laissions passer cette chance unique de lire un spécialiste
en cette matière, ardue entre toutes. Notre propos ne sera pas de publier
« in extenso » les remarques de M. Evéquoz, ce qui nous conduirait trop
loin , mais bien de publier un passage particulièrement attachant de cet
expose

On m'objeetera que ce sont là des
exigences d'une saine démoeratie. Je
pense cependant que dans un domaine
aussi spécifique que celui de -l'exécu-
tion des peines, vu les exigences que
l'on pose aux Direeteurs, ces derniers
devraien t et pourraient ètre encore
imleux armés, surtout sur le pian par-
ticulier de toute première importance ,
ainsi qu'on l'a vu.

Parmi les difficultés particulières des
Direeteurs suisses, je me permeittrai de
citar l'obligation , vu le manque d'Eta-
blissemenbs spécialisés, de détenir tìans
la 'mème Maison, et par conséquent
presque toujours avec les mèmes règle-
iments. des détenus de toute catégorie,
quelles que soient non seulement leurs
condaimnations pénales, mais surtout
quel que soit leur caractère, leur ébab
psychique menta!. On voit ainsi sou-
vent se còtoyer impunément le jeune
délinquant primaire et le vieux récitìi-
viste, le faible ou le débil e, avec le dis-
sociai ou le psychopathe qui ne de-
vraient pourtant pas toujours ètre sou-
mis au mème regime.

Et lorsque l'on connait le profond
souci de justice (quel bel euphémisme)
qui anime tous les détenus sans ex-
ception et qui les fait crier au scandale
ou à l'arbitra ire pour un oui ou pour
un non, l'on se rend compte tìes diffi-
cultés qui existent à vouloir procéder
aux discréminations souhaitées.

Les debenus en effet sont jaloux dans
des proporbions bien plus grandes que
le edmmun des rnorbels vu la quantité
de biens dont ils sont frustrés. Us sonb
mème jaloux des avantages d'un autre
Établissement (inutile d'ajouter qu 'ils
ne font que rarement éta t des avanta-
ges de celui où ils se trouvent ou des
incanvénients des autres).
i.- iCette circonstance constitue un- - fac-
teur indubitable de diminution des pou-
'voirs pratiques des Direotieiurs dans le
domaine de rindividualisaition de la
peine. Elle 'les empèehe d'accordar à
X des avantages quii meriterai! et les
oblige parfois à aceorder à Z plus qu'il
ne mériterait -peut-èbre.

Enfin, comme facteur important tìe
nature à inf lueneer plus ou moins for-
tement sur les pouvoirs des Direeteurs,
on ne saurait oublier l'opinion publi-
que.

Sans valeur sur le pian legai ou ju-
ridique, elle se venge bien sur le pian
pratique.

Peut-ètre garde-t-elle rancune aux
administratio-ns tìe ne pas ila rensei-
gner suffisamment ? de ne pas lui four-
nir assez de ces bistoires de brigands
doni elle est friande ? Est-elle impré-
gnée encore des réminiscences d'un
passe 'miliénaire assimilant le róle de
Directeur à celui péjoratif de garde-
chiourme ?

Faiut-il y voir un phenomene collec-
tif d'identifieation (au détenu bien en-
ibendu), le mème phénomène qui nous
a tous fait óre devant les ébats de
« Charlot » ridiculisant le gendarme ?
ì'i'denbifioation du faible devant le fort?

iPeu imporle ¦ la , cause, les effets sont
là. Combien de personnes mème de cot-
te salle admettraient qu'un jour un Di-
recteur ou .un gardien puisse se laisser
alter à gifler un détenu. Poser la ques-
tion, c'est presque y répondre et il est
ipiquaint de eonstater à ce sujet qu 'en
fait le Directeur se trouve moins bien
situé que te simple citoyen.

En effet, celui-oi a le droit de ripos-
ter a une injure par tìes voies de fait
selon l'art. 177 du IC.P.S. Si un Direc-
/teur de prison a le mème droit en théo-
irie, et si dans un ite! cas il sera it sans

M. Francois Clerc, recteur de l'Univer-
sité de Neuchàtel et professeur à l'Uni-

versité de Fribourg

doute acquétte aussi sùremenb que
n'importe qui devant un-Tribunal , ima-
ginez le scandale , si Ca presse devait
apprendre un jour un tei fait. Un tei
Directeur serait voué aux gémonies et
assimilé sans dalai aux bourreaux des
camps de concentration et sans tam-
bour ni trompette, mais à grands coups
de rnanchettes (de journaux ).

Qu'importe, si un -an après il est ac-
quitté. En attendant, le mal a été fait
Si la gifle a exercé un effe! salutaire
(il faut bien reconnaitre que ce serait
possible), personne n'en parlerà, mais
si elle devait causar le moindre bruii,
le Directeur serait sans doute seul à se
défendre, et bien seul.

On l'a vu lors d'une recente enquète
où un Directeur s'est vu trailer de mi-
nus habens, pour ne pas dire d'imbé-
cij-e, parce que les détenus n'àvaient
pas tous un pyjarna ou paree que les
ondes de la radio ne pénétralent que
parcimonieusement dans les cellules ,
alors qu'il s'agit d'un Établissement
dont on peut presque affirmer qui! est
le plus liberal en Suisse et que tous les
détenus qui en sont sorbis admettent
camme tei.

Dans 6 .mois ou 1 annee peut-etre, on
publiera que le résultat de l'enquete a
révélé qu 'il n 'y avait pas d'elementi
suffisants pour inviter le Directeur à
prendre sa retraite !

On ajoutera peut-ètre mème des lou-
anges sur scn travail. Mais les rnan-
chettes de journaux n 'auront certaine-
men t plus ies mèmes dimensions et
tout cela sera publié dans un petit on-
trefilet qui n'aura cartainement pas les
honneurs de la première page.

Qui oserai! nier qu 'un tei état de
fait ne soit pas de nature à diminuer
¦les pouvoirs des Direeteurs ? L'adminis-
tration pénitenciaire ne peut travailler
en vase olos. Or, on sait et on admet
l'influence de cotte opinion publique
sur les jugements des Tribunaux. L'on
sait et l'on admet que la réprobation
publique est plus intimidant e en matiè-
re pénale que les jugements les plus
sévères. Il y a moins d'infanticides que
d'avortements parce que l'opinion ré-
prouve encore l'infanticide alors que
l'on peut se demander sì elle réprouve
encore l'avortement.

Il en va de mème partout mais dans
le domaine pénitenciaire, il se présente
encore une caraetéristique speciale.
Comme toujours en effet , l'opinion n'est
jamais à sens unique et tou t à fait
uniforme. Elle est teujours un peu par-
lagée. Les uns sont pour le progrès,
Thumanisation , le liberalismo ; d'autres
isont encore pour le fouet, le cachet ,
etc. (suite page 3)

La situation juridique
et les taches de la direction et du personnel

vcimcimaii ua
* •_,. -^ _,• • „

(RESUMÉ DE LA CONFERENCE DU PROFESSEUR SCHUL TZ)
Nous nous occupons ici aussi bien de

l'exécution des peines que des mesures
de sùreté.

La di f f icul té  de préciser la situation
juridique et les taches de la direction
et du personnel pénitentiaires réside
dans le fai t  que, dans cette activité,
di f férentes  obUgations sont en con-
cours : obUgations qui découlent de la
loi quant à l'exécution de la sandion ;
obUgations qui se rattachent d'attein-
dre dans les établissements pénitentiai-
res un rendement appréciable au point
de vue économique, si possible avec
rapport ; obUgations consécutives au
fa i t  que les établissements constituent
des communaulés d'individus asso-
ciaux ; obUgations qui découlent des
exigences d'une pédagogie sociale.

En premier lieu, les directives du
Code penai sur l'exécution des sanc-
tions particulières sont déterminantes.
L'examen de la théori e pénale sur la-
quelle se fonde le Code pena i montre
que la loi fournit des directives impor-
tantes, mais ces normes ne sont pas
sans contradidion. En particulier , il y
a désaccord entre les exigences de la
sécurité el de l' amendement. Le code
et les prescriptions particulières du
droit cantonal accordent priorité au
besoin de l'amendement.

Le besoin dattetndre un rendement
économique si possible important cons-
titue en matière pénitentiaire un ob-
jedi f  de second pian. Mais un examen
plus approprié montre que — précisé-
ment au regard de la nécessite de re-
classer dans une société fondée sur le
travail lucratif — cet objectif ne peut
pas ètre negligé.

Parmi les questions les plus contro -
versées en matière pénitentiaire , il y a
celle de savoir jusqu 'à quel point la
nécessite du maintien de l'ordre dans
la communauté des détenus réunis dans
un pénitentier influence la mission de
l' exécution.

De toutes autres considérations po-
sent à nouveau la question de ce qu 'il
faut  entendre par action pédagogique
sociale. Ici également se posent aujour-
d'hui des problèmes urgents de l'intro-
duction de nouvelles méthodes , comme
par exemple, d'un mode de thérapie de
groupe adapté aux besoins péniten-
tiaires.

Trouver la juste mesure pour conci-
lier ces di f férents  objedi fs  est le fai t
du personnel pénitentiaire , et particu-
lièrement du directeur. De la' fagon
dont cet équilibre est trouve dépend
l'esprit de Vétablissement.

En ce qui concerne le statuì juridi-
que, le personnel pénitentiaire est sou-
mis au droit administratif cantonal. Il
résout exclusivement certaines ques-
tions qui le concernent. Pour remplir
tous les objedi fs  de l' exécution, l'em-
ploy é ne peut pas faire tout ce qui pa-
rait approprié pour atteindre ce but.
Ne sont admissibles que les atteintes
aux biens juridiques du détenu qui
sont en un juste rapport avec cette ac-
tivité. La construction juridique de re-
lations particulières d' autorité doit ètre
rejetée. La réservé generale de la loi
vaut également vis-à-vis des détenus,
pour justifier les atteintes à leurs biens
juridiques. Les libertés individuelles
compètent également au détenu , dans
la mesure où il n'est pas nécessaire de
les exclure en raison du fai t  de la pri-
vation de Iiberté. Ainsi, à mon avis, le
droit de contracter mariage et le droit
de vote ne sont pas en soi exclus par
la privation de Iiberté , mais seul leur
exercice en est empèché.

La protection juridique de la person-
nalité du détenu pose de fermes limites
au pouvoir du personnel pénitentiaire ,
pour autant que la privation de Iiber-
té comme telle ne limite pas les droits
de la personnalité par des prescriptions
expresses.

D'un autre coté , le personnel jouit
vis-à-vis des détenus de tous les droits
reconnus à tout citoyen, en particulier
le droit de légitime défense , l'état de
nécessite , et bien plus , les droits éten-
dus résultant d'une obligation de fonc-
tion, par exemple , l' usage autorisé des
armes dans des cas où il n'y a pas lé-
gitime défense.

L'exécution dépasse le droit quant
au but, comme d' ailleurs toute réalisa-
tion du droit , et reclame comme sa tà-
cite propre de remplir sa mission en
paix et avec une patience inlassable
envers et contre toutes les attaques :
pour ètre un modèle et collaborer en
cela à la confirmation que l'esprit dans
les établissements demeure humain.

M. Michel Evéquoz a donc notamment
'déclaré :

Je voudirais aborder maintenant le
probleme des pouvoirs des Direeteurs
puisque le thème de -ma eonférence
me l'impose. Il semble à première vue
que si l'on a attribué au Directeu r ces
charges, on a dù , par le fait mème, lui
aceorder les pouvoirs nécessaires adé-
quabs et que l'énumération de ses ta-
ches devrait permettre de déduire ipso
facto ses pouvoirs. Qu'en est-il en Suis-
se? D'une facon generale, on peut affir-
mer qu'en fait, les différents Direeteurs
semblent 'munis en Suisse de pouvoirs
.retativement étendus bien que'la situa-
tion varie assez nobablement d'un can-
ton à l'autre. Certain cantons ont colf-
fé le Directeur de eormmissions spéciali-
sées, parteimentaires, ou extra parle-
mentaires chargées soit de rédification
des règlemenits en vue tì'éviter l'arbi-
traire tìu Directeur, soit de décision en
matière. de libération eonditionnelle.

D'autres cantons ont accordo aux Di-
reeteurs tìes pouvoir- plus discrétion-
niaires en apparence tout en mainte-
nant un contròlé indirect ainsi que je
l'ai dit plus haut. Il ne saurait ètre

M. Schlatter, le nouveau président cen-
'trai de l'Association

questjon ioi tìe procéder à une étude
comparative tìans ce domaine ; il s'agit
plutot tìe considérer la situation dans
son ensemble.

Mais ce que l'on peut affirmer avec
certitude, c'est que dans tous les oas,
te Direoteur est encore loin de posseder
partout -tous'les pouvoirs qui devraient
lui ètre aocordés en regard de ses attri-
butions eb de la tàche immense qu'on
lui impose. Il est bien établi en effet
que le pouvoir principal du Direoteur
consiste dans'la possibilité dédloter un
règlement intérieur. Mais il y a.lieu de
iremarquar aussitót que ce règlement
devra s'insérer dans un cadre impose
par le législateur suisse tì'abord, puis
parfois encore restreint par les légis-
lations oanlonales.

Il s'agit là déjà d'une première res-
triobi on inéviibable bien sur, mais d'or-
dre impératif qui limite oonsitìérable-
wient les pouvoirs tìu Directeur.

Mais il est bien d'autres restnictions
encore :

Ainsi par exemple, dans le choix du
personnel, combien de Direebeurs peu-
veml-iis se targuer tìe la possibilité d'en
faire à leur guise et de renvoyer les
brebis galeuses dès que le besoin s'en
fall sentir dans l'intérét de la Maison.

Bien au contraire, presque tous se
plaignent de devoir se heurter aux dif-
ficultés administratives, aux exigences
tìu statuì des fonobionnalres ou des
oaisses de tratraiies.

Et pourtant, lorsque l'on sait le poids,
le boulet que peuvent représenter cer-
tains éléments dans ce domain e, on ne
pourrait que souhaiter un pouvoir tìis-
orétiionnaiire total aux Diireoteurs.

Encore au sujet du personnel, les Di-
reeteurs ne sont pas toujours maìtres
non plus en ce qui concerne les salai-
res, les horainas Ide traiva'iil.

Malgré !a sagesse des responsables,
les salaires fixés ne tiennent pas tou-
jours compte des horaiir.es spéciaux
dans ie domaine agricole par example.
Il on resulto une difficulté toujours
plus grande de recrutement de person-
nel qualifié.

M. H. de Roten, René Perraudin et Michel Evéquoz, à qui l'on doit la parfa ite
organisation de ces journées



. A T R A V E R  S LE V A L A I S

Interessante réunion d officiers

Un groupe d'officiers exarnine te nouveau fusil d'assaut
iflFhoto Schmid - Cliché FAV)

Les officiers et sergents-major de
Sierre et environs ont été comvoqués
samedi après-midi, au stand de Sierre
pour assister à ila présentation et à la
démonstration du nouveau 'fusi! d'as-
saut -modèle 57. Organisée par le cap.
René Salamin, président du groupe de
Sierre tìe la Société Suisse des Officiers
et donnée par le cap Pfefferlé, de Sion,
cette eonférence fut des plus intéres-
santes à suivre et les explications si
claires que mème un novice n'aurait
pas eu de peine à is'y retrouver.

Les cartouches destinées à cette nou-
velle arme sont du mème calibre que
les précédentes 'mais avec une vitesse
inltiale légèrement inférieure. Cepen-
dant , la cadence de tir est augimentée
dans d'énormes proportions. En effet,
l'arme se recharge automatiquement
tout cornine un browning et, de plus,
il est possible de tirer des rafales à
raison de 450 coups à la minute. Il va
sans dire que de tels avantages sont
appréciables au combat et permettent au
tireur d'attaquer avec une puissance tìe
feu extraerdinaire eb, du mème faib, de
se protéger plus efficaicement. Cepen-
dan t, le probleme du ravitaillement de-
vra ètre revisé du fait , qu'en raison de
la rapidité du tir, la quantité de muni-
tion employee sera automatiquemenb
augmentée.

Le nouveau mousqueton ne se prete
pas seulement à l'emploi des diverses
cartouches mais également au lan.ee-
ment de différents types de grenades
dont certaines onb une porbée de 400
mètres.

Sa construction, bien que très diffe-
rente de l'ancienne arme, est simple
si on excepté la culasse. Cependant,
cette dernière ne demande que très
rarement le tìémontage de sorto que
le handicap est rnince. Nous n'allons
pas nous lancer dans une desoriiption
tìétaillée des différents éléments. Sa-
chons, cependant, que le dispositif de
visée est totalement changé et se prète
facitement au réglage tout comune la
détente qui ipeut ètre rendue plus dure
ou plus iben'dre au gre du tireur. Le
bois dur de la crosse est remplacé par
du caoutchouc et les dispositifs de sé-
curité étutìiés -au ima.x"Jnriii,_n.-, :Il'-ièsit, ; par
exemple, aisé, de jour cota'me-'de-nuU,
de se rendre compbe si l'arme est char-
gée sans en ouvriir la culasse. De .plus,
le démontage et le irèmontage soni très
simlples. • - ' .N _- . - •' ¦ •.. •

C'esb donc urie- arnie d'urie étanrianfe
effioaeité qui sera- ' cqrif iéè' ' -aux .. gre-
nadiers -et aux .'trqupes d'iMàùttejHie.
Avec cette introduetion, disparàìtront
certainement les FJM. et P.M. que nul
ne regrattera dès qu'il se sera familia-
¦nlsé avec le nouveau fusil d'assaut.

Par la mème occasion, le nouvel
équipemenit des fantassins a été pré-
sente pair le cap iPfefferté. Il s'agit d'un
deux .pièces en toile imperméable munì
de 24 poches. Cet uniforme supprimera
totalement le sac militaire. De ce fait ,
le poids du matériel sera reparti sur
tout le corps ce qui donnera plus de
mobilile au soldat. Il rappelle étrange-
rnent l'uniforme des commandos para-
chutistes de la dernière guerre.

Nouveau fusil et uniforme seront in-
troduits incessamment à un rythme ac-
céléré.

T.B.

SAVIESE (Saint-Germain)

FETE - DIEU
Le Café-Restaurant

de l'Union
vous recommande ses spécialités
du pays. Cuisine soignée, vins de

choix.

Hermann Geiger prèside un meeting à Guin
De nombreuses personnalités se sont

rendues à Guin pour y retrouver Her-
mann Geiger , le pilote des glaciers , ve-
nir assister à la présentation du f i lm
« SOS Gletscherpilot ». M. Thiébaud ,
chef de la police aérienne à l 'Of f ice  f e -
derai de l'air, un des f idèles soutiens
du pilote Geiger, narra les d i f f i cu l tés
que celui-ci rencontra avant de faire
admettre sa technique d'atterrissage
sur glaciers , qu 'on considera tout d' a-
bord comme pure témérité. Il rappela
que M.  le conseiller aux Etats Paul
Torche f u t  le premier membre du Par-
lement federai  à prouver sa confiance
en Geiger en l'accompagnant dans un
de ses raids cn haute montagne. Au
reste , i'amation a toujours été soutenu e
en p ays de Fribourg. M.  Thiébaud en
donna comme preuve , la place de Fìl-
listorf — qui vient d'ètre allongée —
et la place de giace du Lac Noir , pen-
dant l'hiver , où M.  Aloys Baerìswil ,
alors conseiller d'Etat , accepta , lui aus-
si, de se poser sur le lac gelé. Quant à
Hermann Geiger, il tint tout simple-
ment à préciser qu 'il ne veut pas fa ire
de sa technique une exclusivité , mais,
ou contraire , en faire  prof i ter  d'autres
pilotes qui puissent , à leur tour, déve-
lopp er son action de sauvetage et con-
tinuer sa tàche. Il ép ingla sur la poi-
trine de deux d' entre eux , M M .  Wuh-

trich et Ruf fener , la médaille de pilote
des glaciers , à laquelle ils ont droit
pour avoir e f f ec t ué  plus de 200 atter-
rissages en haute montagne. Une re-
ception suivit au Club-House de Fil-
l istorf ,  dont M.  J.  Zurkinden, chef-pi-
lote , f i t  les honneurs à ses hótes.

> <
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Generosite du Comité national du Heimatschutz
pour le Valais

Au cours des deux dernières seances
du Comité national du Heimatschutz,
qui siège toujour s à Zurich , tìe sub-
sbantiels subsides ont été alloués au
Valais.

En séance du 24 janvier, on accorda
pour la restauration de la chapelle St-
Christophe à La Sage/Evolène 2000 fr.
pour l'aménagement de la Gouille,
étang près des Haudères Fr. 1000,—,
pouir la deuxième étape de restaura-
tion du ohàteau de Stockalper 20 000
francs. On sait que le Heimatschutz a
déjà verse une première contribution
de Fr. 50 000,— à ce mème monument.

En séance du samedi 23 mai, on
accorda Fr. 5000,— pour la restauration
de la violile église romane de Saxon et

Fr. 10 000,— pour la restauration d'un
vieux racard du XVIIIe siècle à Taesch.

Au cours des deux séances de cette
année, le Valais aura donc regu Fr.
29 000,— de subsides.

GRAECHEN

Les 25 ans de la Caisse de Crédit mutue! de Saint-Léonard
MEMBRE DE L'UNION SUISSE DES CAISSES RAIFFEISEN

Le samedi soir, reunis a la Salle de la Cible, sous la présidence de M. Joseph
Studer, les membres de la Caisse de Crédit mutuel de St-Léonard assistèrent à
la 25e assemblée generale ordinaire. L'ordre du jour fut rapidement liquide après
que M. Studer eut retracé I'activité de la Caisse durant l'exercice écoulé. Au
chapitre de la nomination des scrutateurs, le choix de l'assemblée, sur proposi-
tion de M. Julien Bétrisey, se porta unanimemen't sur MM. Flavien Gross et
Pierre Clivaz. La lecture du procès-verbal de la dernière assemblée generale ne
donna lieu à aucune observation, de mème que les rapports des Conseils de direc-
tion et de surveillance. Après lecture des comptes annuels, présentés par le
touj ours dévoué caissier M. Joseph Mayor, l'assemblée, à l'unanimité, approuva
les comptes. Le président leva la séance en donnant rendez-vous à tous pour la
fète jubilaire du lendemain.

La Caisse de Crédit mutuel de Saint-
Léonard fètait , ce dimanche 24 mai, le
25e anniversaire de son début d'acti-
vité.

Il convient d'évoquer ici , avec une
speciale émotion, ces premières heu-
res d'existence d'une société qui prit
naissance réellement au Café de la Vi-
nicole le 9 novembre 1933, au moment
où M. René Jacquod , actuellement con-
seiller national , introduisit M. Adrien
Puippe, l'infatigable et regretté pion-
nier des Caisses Raiffeisen . L'exposé de
M. Puippe né convainquit que onze
courageux qui , donnant séance tonante
leur adhésion à la nouvelle institution ,
en devinrent les fondateurs. Un comité
fut nommé sur-le-champ dont voici la
composition :

Comité de direction : président : M.
Joseph Studer, de Joseph ; vice-prési-
dent : M. Edouard Bétrisey, de Modes-
te (decèdè en 1942) ; secrétaire : M.
Marcel Tamini, de Modeste. Comité de
surveillance : président : M. Lucien
Balet de Louis ; vice-président : M. le
Rd cure Délèze (M. l'abbé Délèze est
decèdè en 1954 et M. André Tissières
en 1934) ; secrétaire : M. André Tissiè-
res de Joseph. Les autres membres
étaient : M. Flavien Studer de Joseph
(decèdè en 1939), M. Auguste Bovier
d'Emmanuel (decèdè en 1956), M. Al-
fred Tissières de Joseph et M. Adolphe
Morand.

Relevons, avant de dire brièvement
ce que furent cette journée jubilaire,
le fait que trois membres de premier
comité sont actuellement encore en
fonction. M. Joseph Studer de Joseph,
25 années durant , ' fut le président ap-
précié du comité de direction ; M. Mar-
cel Tamini, secrétaire du dit conseil ,
durant la mème période et M. Joseph
Mayor, caissier dévoué, précis et com-
pétent durant un quart de siècle. Mes-
sieurs, bravo !

CÉRÉMONIE AU C_METD_RE
ET ISìAINTE MESSE

En cette belle matinée de mai, au
coup tìe 9 heures, M. Julien Bétrisey
avec autorité rassemblait en un ordre
"e^riait les participants au;itojàegf^ qui .
devait conduire de la place iàu Collège-
à I'Eglise. La Léonardine des musiciens
ouvrait la marche, précédée des magni-
fiques bannières des sociétés locales in-
vitées, suivaient MM. les membres des
autorités civiles et religieuses ainsi que
les invités d'honneur , les membres de
la Caisse de Crédit mutuel et la Léo-
nardine des chanteurs et chanteuses
aux somptueux décors.

Avant la grand-messe, la cérémonie
de commémoration des sociétaires dé-
funbs fut très émouvante, hommage
chrétien, prière chrétienne lancée de
cette terre vers le ciel, prière suppli-
catrice et fervente pour le repos de nos
frères.

CORTEGE ET APER-TO?
Dès la fin de la cérémonie religieuse,

le cortège par les rues du village se
dirigea vers la grand-place du Collège
aux accents joyeux de la Société de
musique. Parmi les invités nous avons
remarqué la présence de MM. les ab-
bés Oggier, Rd cure de la paroisse, de
M. le recteur G. Crettol , de M. le Rd
abbé H. Schwery ainsi que celle de M.
René Jacquod, conseiller national , de
M. Aloys Theytaz, préfet du district de
Sierre, de M. Bùrchler, délégué de l'U-
nion suisse de Caisse de Crédit mutuel
à Saint-Gali, de MM. Urbain Zufferey
et Lonfat, président et membre de la
Fédération cantonale, de M. Jean Bitz,
président de la commune de Saint-
Léonard. L'apéritif , durant lequel le
Fendant de nos cóteaux coula généreu-
sement, prepara chacun à l'ambiance
du banquet à la grande salle du collè-

ge. M. Ferdinand Brunner était à la
tàche pour préparer le repas avec son
habituelle compétence culinaire.
LE IBANQUET

Un excellent major de table, M. Al-
bert Bétrisey, s'acquitta de son mandai
avec habileté, tact et entrain.

En quelques paroles émouvantes , M.
Joseph Studer , président du conseil de
direction depuis la fondation de la
Caisse de crédit , retraga la vie labo-
rieuse et difficile de la société naissan-
te , l'effort Constant de ses dirigeants, le
travail merveilleux accompli gràce à
une étonnante confiance et une perse-
verane^ jamais prises en défaut. M.
Hercule Bétrisey, l'actuel président du
comité de surveillance, fit la chronique
de la Caisse, se plaisant à rendre un
vibrant hommage aux membres fonda-
teurs trépassés et aux membres fonda-
teurs actuellement en vie.

On entendit ensuite avec plaisir trois
productions de la Société de chant puis
une allocution vivante et fort intéres-
sante de M. Bùrchler , délégué de l'U-
nion suisse des Caisses de Crédit mu-
tuel à Saint-Gali, lequel releva la pla-
ce brillante occupée par la Caisse de
Saint-Léonard au sein des Caisses
Raiffeisen.

M. Urbain Zufferey, président du co-
mité de la Fédération valaisanne des
Caisses de Crédit mutuel remercia l'ac-
cueil réservé à l'occasion de l'assemblée
annuelle des Caisses cantonales à St-
Léonard en avril dernier. Son discours
fut suivi par des productions de la
Fanfare sous la direction de M. Pierre
Haenni.

Le major de table donna alors la pa-
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role à M. le Rd abbé G. Crettol , recteur
de l'Ecole d'agriculture de Chàbeauneuf
pour une petite causerie. M. l'abbé
Crettol avec son éloquence vibrante et
dynamique, avec une intelligence sub-
tile et profondémen t attachée à notre
Valais , brossa une étonnante fresque
de ce Valais d'hier et du Valais d'au-
jourd'hui.

La eonférence de M. l'abbé Crettol
fut  vivement applaudie.

Ce fut ensuite Me Aloys Theytaz ,
préfet du district, qui apporta à l'as-
semblée le salut du gouvernement qu 'il
représentait et se plut à relever la
prosperile d'une institution mise au
service d'une population et règie par
des principes hautement louables.

Prirent encore la parole : M. Joseph
Mayor , caissier, M. Lonfat , membre de
la Fédération cantonale, M. l'abbé H.
Schwery, M. le président Jean Bitz et
M. le Rd cure Oggier. Tous, avec bon-
ne humeur et entrain , direni, à l'assem-
blée des paroles élogieuses et pro-
fondes.

M. Joseph Studer leva l'assemblée
et invita les membres à venir recevoir
leur cadeau-souvenir, non sans avoir
remereié le major de table et tous les
orateurs du jour.

DERNIER HOMMAGE
Nous ne voulons laisser passer l'oc-

casion de féliciter ici les membres ac-
tuels des comités de direction et de
surveillance pour le travail accompli
sans relàche. Ces membres, rappelons-
le, sont :

Conseil de direction : M. Joseph Stu-
der, président, M. Aristide Solioz, vice-
président et M. Marcel Tamini , secré-
taire, alors que MM. Julien Bétrisey et
Charles Delalay en sont membres.
Conseil de surveillance : M. Hercule
Bétrisey, président, M. Joseph Bétrisey,
vice-président, M. Joseph Schwery,
secrétaire, et M. Joseph Mayor, cais-
sier.

Un hommage également est rendu à
¦tous les raiffeisenistes léonartìins pour
leur magnifique esprit d'economie et
leur appui à une oeuvre de crédit ba-
sée sur des principes chrétiens.

Assemblee des
ferblantiers

-Los ferblantiers - appareilleurs hau-
valaisans ont eu leur assemblée gene-
rale annuelle dans le sympatique vil-
lage de Graechen. 45 membres ont fait
acte de présence et à l'issue de la réu-
nion, M. Oscar Studer, de Viège, a été
nommé président de l'Association.

75ème anniversaire de la fanfare « Caecilia »

La fanfare Caecilia d'Ardon défilé fièrement à travers les rues du village à
l'occasion de son 75e anniversaire (Photo Schmid - Cliché FAV)

Salmodi et dimanche, 23 et 24 mai ,
la fanfare Caecilia d'Ardon fètait san
septante cinquième anniversaire.

Née en 1884, la Fanfare Caecilia de-
vait en 1886 prendre son essor vers
une destinée dont elle peut aujourd'hui ,
à travers ses différentes ébapes, se fé-
liciter pour imarcher vers l'avenir avec
confiance eb vigueur.

Par une delicate attention à l'égard
de son distingue directeur M. Novi ,
l'Harmonie municipale de Martigny fui
invitée, samedi soir, à ouvriir le pro-
gramme de la nranifestation par un
concert qui rencontra le succès le plus
flatteur et le plus mérite.

Ce fui tìans l'après-nudi de diman-
che que la fète devait atteindre son
apolhéose.

Après une récaption enlhousiaste de-
vant la Maison de Commune, un bril-
lant cortège defila , tout au long du vil-
lage, aux airs entrainants et alternés
de 12 fanfares partioipantes.

En tète du cortège la « Caecilia »,
drapeaux déployés, conduite par son
aimable et dévoué président M. J. Du-
crey, ouvrait la marche. Des invités
de marque la suivaient avec une joie
manifeste : MM. les conseillers d'Etat
M. Lampert et E. von Roten, M. le con-
seiller national Paul de Courten, M. le
juge cantonal A. Germanier, MM. les
sous-préfets Dallèves, de Sion el Car-
rupb , de Chamoson, M. Alfred Vouil-
loz, de Martigny, président du parti
conservateur cantonal.

Nous avons observé avec beaucoup
de sympathie les costumes des musi-
ciens de Chamoson, costumes d'une fa-
con très pittoresque et bien de chez

nous, coneus selon les directives avi-
sées du peintre E. Bilie et tìe M. E.
Giroud dont l'amour pour tout ce qui
touche à son village nata! est connu
tìe partout.

Fort bien réussis les costumes d'Isé-
rables dans leur note à la fois seyante
et typiquement 'montagnarde et ceux
de Saxon à l'allure très francaise et
fort decorative.

Vivement applaudi sur tout son par-
cours, le cortège suivi d'une nombreuse
population se rendi ! à la Cantine pour
y entendre le Concert doni les produc-
tions de toutes les 'sociétés participan-
tes devaient corastituer un programmo
de choix et hautement apprécié.

Chaque production fui suivie de dis-
cours aipplaudis avec l'enthousiasme
qu 'ils avaient soulevé.

Invités par le dynamique et non
moins major de table : P. Putallaz, pri-
rent tout d'abord la parole :

M. le conseiller d'Etat von Roten ;
M. le conseiller national P. de Courten;
M. Carrupt, sous-préfet de Chamoson ;
M. P. Delaloye, président d'Ardon ;
M. G. Bérard , président de l'Associa-
tion cantonale des 'musiques.

Catte partie oratoire devait ètre re-
haussée de la présence de M. le con-
seiller d'Etat Cross et du Rd cure de la
paroisse J. Pitteloud.

A 18 h. dans l allegresse generale, un
grand bai de clòture prolongeaib dans
la nuit vibrante de sons harmonieux
et de joie débordante la magnifique
réussite des festivités du 75e anniver-
saire de la « Caecilia » d'Ardon.

Qu'elle vive, fleurisse et prospère.
Jean Br.
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Martigny : M. Joseph-Auguste eret-

tati. Ensevelissement aujourd'hui à 10
h. 30.

Saillon : Mme Aline Cheseaux , àgée
de 86 ans. Ensevelissement mai-eli à .10
heures.

Ayent : Mme Martire Rey, àgée dc
73 ans. Ensevelissement aujourd 'hui  à
10 heures.

Tombee du premier
étage

La jeune Suzy Rehner, agee de 16
ans, originaire de Zurich, cn service à
Montana, a fait une chute depuis une
tenèbre tìu premier étage. On l'a rcle-
vée avec une jaimbe fracl-urée et tìi-
verses contusions et hespitaifese à Sier-
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Deux fille.les
renversées

En ville de Sierre, deux fillettes ont
été renversées par une voiture. Lcgère-
nient ________ toutes deux, elles ont pu
¦regaigner leur domicile après avoir re-
ciu.lcs soins d'un 'médecin.

LE T E M P S
PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À MARDI SOIR

Valais , nord des Alpes, nord et
centre des Grisons : en general
beau temps. Ciel variatale dans
l'ouest de la Suisse et en Valais.
Quelques averses locales dans les
Alpes l'après-midi. Faible bise.
Temperature comprise entre 20
et 25 degrés en plaine l'après-
midi.
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On cherche pour Tea- i
Room à Sion, bonne <

sommelière j
Téléphoner au 2 20 36. ]

A vendre i

10 poules I
pondeuses. «
S'atì-nesser au Café du 4
'Pèlcrin , Braimois. <

A vendre une J

chèvre ;
de deux ans, bonne 4
race, -ler cabri , 3 It. {
par jour. <
S'adresser chez 'Balet J
Jules, St-Léonard. <

Appartement \
à louer à La Forciaz <
pour juin jusqu 'au 15 J
juillet. ;
S'adr. Mari e Orettaz- <
Métrailler, La Forciaz J
/Haudères, Valais. <

On cherche «

remplaeante j
sommelière

2 jours par semaine.
Tél. (027) 2 25 99.

AVIS
Un service de révisions '.
ot n-ottoyaiges de four-
neaux à mazout, de tou-
tes marqués, fonclionne
dans le Valais.

S'inserire chez N-crbent
I.reuitzer, serrurerie,
Noes, 161. (027) 5 13 53.

A vendre

moteur
benzine, Bernard , 9 CV
en parfait  état.
S'adresser au 4 13 80.

A vendre

vache
pour bouchorie.
Adresse : Pannalior
Joseph de Jean Mce.
Tel. 2 38 05, Vernamiè-
ge.

Jeune homme cherche
place comme

chauffeur
environs de Sion.
Tel. (027) 4 41 35.

A vendre

Moto Adler
250 cm3, parfait état.
S'adr. à Henri Richard
Les Cyprès, Sous-Je-
Scex, Sion.

Pour Berne ville, nous
cherchons

bonne
à tout taire
Entrée Io-ut do suite
ou à convenir. Bons
gages assurés.
Faire offres à Willy
Jucfcer , Sonncnbergstr.
12, Berne, tél. 9 4-1 77
(031).

Ifoyyeau succès de la Fète de prsntenps
Cette dernière journée de la Fete de

printemps, organisée en faveur  des
églises , s 'est terminée lundi comme un
beau f e u  d' arti f ice mettant le point f i -
nal aux manifestations créées dans le
padre de la place de la Pianta à l 'inten-
iion de la population sédunoise.

Les appels du Comité ont trouve des
échos favorables dans tous les milieux.
Si la f è t e  a été particulièrement réus-
sie, on le doit à l' ensemble des habi-
tants de la cité dont une partie oeuvrait
pour permettre à l'autre de se divertir
et d' acheter des lots en partie o f f e r t s .

Une collaboration magnifique s'est
nettement maintenue jusqu 'à l'heure
du baisser de rideau. Elle se poursui-
vra , nous en sommes certain.

La journée des élèves des écoles f u t
émoùvante au moment des productions
des enfants.  Chez les petits et chez les
plus grands on sent, aujourd'hui, une
amélioration très sensible dans l'art
d'évoluer sur une scène.

Pour parler dessin, disons que tout
en étant de valeur à la mesure des
àges, ils nous ont montre les progrès
de cet art dans nos écoles.

L' exposition a enchanté les parents
qui ont acheté un grand nombre d' ozu-
vres sincèrement traitées avec frai-
cheur et franchise.

La reception des élèves f u t  honorée
par la présence de M M .  les Révérends
chanoines Brunner et de Preux, par M.
Maxime Evéquoz, représentant M.
Marcel Gross, conseiller d'Etat , M.
Henri Fragnière , conseiller municipal ,
M.  Albert de W o l f f ,  M.  Paul Mudry,
directeur des écoles , M .  Hyacinthe
Amacker, président de l'Union Valai-
sanne des Arts et Métiers, M.  Theo
Montangéro, directeur de l'Ucova, M M .
Taiana, Jules Sartoretti, Colombara et
Joseph Andenmatten, représentant les
divers métiers, ainsi que par Reveren-
de Sceur Angele, directrice de l'Ecole
Normale des Filles.

La dìstribution des prix f u t  présidée
par Mme Bernard Zimmermann et M.
Albert Antonioli, organisateur très dé-
voué du concours.

Le Jury  était compose de Mme Zim-
mermann et de M M .  Maurice Zermat-
ten et Albert Chavaz.

Le soir, le gala des Sociétés locales
f u t  égal au premier gala de vendredi

soir. Les sociétés locales ont montre
qu'elles savaient fa ire  un e f f o r t  mème
répété pour apporter une contribution
appréciée à Vorganisation de la f è t e .

Encore merci à tous et réjouissons-
nous de posseder en notre ville autant
de bonnes volontés et une générosité
de cceur qu 'on ne trouve certainement
pas ailleurs à un degré aussi élevé.

f. -g. g.
CONCOURS DE DESSINS

DESSINS  P R I M É S  PAR LE JURY
Écoles enfantines

Classe de Mme Savioz : Ghislaine
Eggs ; classe de Mlle Jost : Bernard
Farquet ; classe de Mlle Bonvin : Fran-
gois Nanchen ; classe de Mlle Oggier :
Marie-José Favre ; classe de Mlle Rup-
pen : Joseph Rey-Bellet ; classe de
Soeur Marie-Germaine : Marie-Agnès
Panattier ; classe de Soeur Marie-Re-
née : Michel ' Favez ; classe de Soeur
Marie Varène : Pierre Marclay ; classe
de Soeur Johanella ; Nelly Schmid ;
classe de Sceur Robert-Marie : Jean-
Marc Ulrich ; classe de Sceur Marie-
Marthe : Marie-Thérèse Charles ; clas-
se de Soeur Marie-Loyse : Josée E. Pit-
teloud.
Écoles des f i l l e s

Jacqueline Rast, Christine Gattlen,
Marie-Hélène Henchoz, Christiane Lo-
vey, Michèle Gillioz, Simone Torrent,

Jeanine Cottet, Olsommer Bernadette,
Daniele Farquet, Joan Stalder , Brigitte
Crittin , Flavienne de Torrente, Marie-
Joseph Bruchet , Christiane Dey.
Ecole de commerce

D. Zwyssig.
Pensionna t Ste-Marie des Anges
Lawrence Rodel , Christine Constantin,
Geneviève Michellod , Anne-Marie
Coudray, Anne-Marie Fauth , Antoinet-
te de Pourtalès, Francoise Fasmeycr,
Pascale de Kalbermatten.
Ecole d'application de l'école normale
des f i l l es

M. J. Crettaz, Hélène Deléglise, Mo-
nique Salamin, M. L. Luisier.
Ecole normale des f i l l e s

Renée Saudan, Gisèle Forciaz.
Ecole primaire des gargons

Michel Bagaini , Louis-Bernard Fari-
ne, Christian Schnyder, Jean Somazzi,
Charles Mathys, Guy Roch, J. M. Sier-
ro, Frangois Titzé, Alain Robyr.
Ecote industrielle

Jean Mudry, Michel Clausen , André
Pélissier, Guy Sermier.
Ecole normale des gargons

Guy Vernay, Gerard Tornay, Jakob
Imboden.
Collège

Tichelli , Pierre-Andre Gattlen, Jor-
dan Bojilov, Jean-Jacques Varone,
Pierre-André Boll, B. Jeker, A. Possa.

UNION VALAISANNE
POUR LA VENTE

DES FRUITS ET LÉGUMES
Office Central, Saxon

BULLETIN No 20-59
QUANTITES EXPEDIEES

DU 17 AU 23 M A I  1959

FRAISES
17.5.59 —.—
18.5.59 — .—
19.5.59 425
20.5.59 7
21.5.59 38
22.5.59 432
23.5.59 —.—
TOTAUX 902
REPORT 73
EXPEDITIONS
au 23.5.59 975
PREVISIONS, semaine
du 24 au 30.5.59 —.—

ASPERGES
17.5.59 1.591
18.5.59 10.141
19.5.59 6.455
20.5.59 5.339
21.5.59 6.281
22.5.59 6.055
23.5.59 3.233
TOTAUX 39.145
REPORT 117.393
EXPEDITIONS
au 23.5.59 156.538
PREVISIONS, semaine
du 24 au 30.5.1959 40.000

CHOUX-FLEURS
17.5.59 — .—
18.5.59 — .—
19.5.59 74
20.5.59 15
21.5.59 260
22.5.59 289
23.5.59 297
TOTAUX 935
REPORT — .—
EXPEDITIONS
au 23.5.1959 935
PREVISIONS, scmaino
du 24 au 30.5.1959 — .—

POMMES
17.5.59 — .—
18.5.59 21.668
19.5.59 40.997
20.5.59 20.529
21.5.59 22.354
22.5.59 24.397
23.5.59 9.100
TOTAUX 139.045
REPORT 18.169.214
EXPEDITIONS
au 23.5.1959 18.308.25!)
PREVISIONS, semaine
du 24 au 30.5.1959 —.—

OBSERVATIONS
Fraise» : Malgré le gel , la récolte sera
en tout cas moyenne car les plantcs ont
bien refleuri. Cette semaine les apports
seront encore faibles.
Choux-fleurs : Les expéditions aug-
mentcront fortement cotte semaine.
Asperges Los quanti tés  expédiées de-
meurent mférieures à celles de l'année
passée. La vente est toujours bonne.

COMMUNIQUES OFFICIELS C'est donc
pour le 29 mai...

Le meeting organisé par le Mouve-
ment populaire tìes Familles aura lieu
vendredi 29 mai, dès 20 h. 30, dans la
salle du Grand Conseil , au Casino, à
Sion.

Jean Queloz, secrétaire généra-1 du
MPF suisse, exposera la rnission de ce
mouvement dans la société a.atuelle : ce
qu'il est, 'ce qu'il fait.

Voilà une occasion unique de se ren-
seigner objectivement sur le MPF. Que
chacun retienne donc cette date : c'est
le lendemain de la Fète-Dieu.

Par la mème occasion , les sections
locales de Sion prendront l'inscription
des personnes qui désirent obtenir un
appartement à prix populaire. Un bref
exposé sera -présente sur les mesures
prises par les pouvoirs publics et l'eco-
nomie privée dans ice domaine.

Invitation cordiale à chacun et à cha-
cune.

Entrée libre.

Du vrai folklore
espagnol au Festival

suisse de guitare
Le guitariste Miguel Espin, vedette

de disques et de la Radio nationale es-
pagnole qui est engagé dans ce Festi-
val , a déclaré pendant une interview :
« Grand ami de la Suisse, je me ré-
jouis de venir pour la première fois en
Valais (à l'occasion de la sélection va-
laisanne du 27 mai prochain au Théàtre
de Sion), et spécialement pour goùter
le bon vin du pays, car il faut boire le
vin dans son pays d'origine.» Ce prover-
be est aussi apprécié et de coutume en
Espagne, comme on le voit.

0 POUR LA FETE-DIEU «
• achetez ves guirlandes et '|,
S drapeaux au #
• BAZAR DE LA POSTE •

| « Chez Aldo » :
0 Av. do la Gare - Sion •
• Tél . 2 29 66 J

I ^WPHnwruwuMcg v/rri\_ic_.j |

Admission aux écoles
secondaires de gargons

(ECOLE INDUSTRIELLE)

et aux écoles
secondaires de filles

Nous rappelons que les examens
d'admission à ces écoles auront lieu
vendredi 5 juin à 8 heures au centre
sco'laire du Sacré-Coaur.

Il n'y aura pas d'autres examens
d'admission pour l'année scolaire 1959/
60.
' Sion , le 22 mai 1959.

Direction des Écoles

Ecole supérieure de
commerce pour jeunes

filles
Les examens d'admission à cette éco-

le auront lieu samedi 6 juin à 8 heures
au centre scolaire du Sacré-Coeur.

Inscriptions auprès de la Direction
de l'Ecole, avenue de la Gare, Sion, ou
auprès de la Direction des Eool'es, rue
tìes Areades, Sion.

Sion, le 22 mai 1959.
Direction des Écoles

I CINÉMAS 1
LUX, tél. 2 15 45 — La célèbre chan-

teuse Lilo interprete Zaza, une brillan-
te comédie frangaise.

L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42 — Toute la
joie tìe vivre dans le Paris actuel :
Mimi l'iiison.

I EXPOSIT IONS 1
MARTIGNY - Hòtol de Ville — Ex-

position de René-Pierre Rosset du 26
mai au 5 juin de 10 h. à 13 h. et de 15 h.
à 21 h.

I ! -ZJAH< nos

SIERRE
GERONDINE. — Mardi , répétition

generale Présence indispensable : nou-
veau programme pour la Fète-Dieu
(jeudi 28 mai).

SION
CHCEUR MIXTE de la Cathédrale —

Mardi 26 mai à 20 h. 30, répétition ge-
nerale A LA CATHEDRALE.
Mercredi _7 à 20 h., répétition chi
choeur de la Fète-Dieu.
Jeudi : Fète-Dieu. L'office pontificai
comimenee à 9 h. 30.

ASSEMBLEE GENERALE DE LA
SOCIETE DE DÉVELOPPEMENT. —
Mardi 26 mai, à 20 h. 30, à l'Hotel du
Cerf , aura lieu l'assemblée generale de
la Société de Développement de Sion .
A l'ordre du jour : protocole, rapport
du président Dr André Lorétan, camp-
te, butìget, divers, propositions indi-
viduelles.

SKI-OLUB — Dimanche 31 mai ,
course subventiennée au Monte-Leone.
Inscriptions et renseignements chez M.
Hediger, tél. 2 12 29.

Mouvement Populaire des Familles
— Meeting à la Salle du Grand Con-
seil , le 29 mai à 20 h. 30. Entrée libre.

Bien entendu, nous choisirons nos
TAPIS chez

Jean REICHENBACH-BAGNOUD
Quel grand choix dans son magasin a
S I O N -  La Glacièro - Grand-Pont
Tel. (027) 2 38 58

¦ _ _ _ _ __ _-__> ^>-a_»-J-._V I
\ HADIU- I __IU--Via»i^»-i |

MARDI 26 MAI

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 11.00 Emission d' ensemble ;
12.00 Les refrains de.Cole Porter ; 12.15
La discothèque du curieux ; 12.30 La
joie do chanter ; 12.45 Informations ;
13.00 Mardi les gars; 13.10 Disques pour
demain ; 13.35 Deux Grands Prix du
disque 1959 ; 16.00 Entro 4 et 6 ; 17.50
Les chroniques du mardi ; 18.15 Le mi-
cro dans la vie ; 19.00 Ce jour en Suis-
se ; 19.15 Informations ; 19.25 Le miroir
du monde ; 19.50 Surtout pas d'histoi-
re ; 20.05 Los cent chansons de Gilles ;
20.30 Soirée théàtrale : Force de loi ;
22.10 Le Trio Cortot-Thibaut-Casals ;
22.30 Informations ; 22.35 Le courrier
du coeur ; 22.45 Conversations avec un
musicien : Henti Dulilleux.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Salut domini-

cai ; 7.00 Informations ; 7.05 Orchestre
réeréatif viennois ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Carrousel de mélodies ;
12.30 Informations ; 12.40 Les plus bel-
les pages de la Joconde, opera ; 13.25
Divertissement ; 14.15 Poesìe féminine
japonaise ancienne ; 16.00 Thè dansant ;
16.30 Musique de chambre do Schubert;
17.00 Causerie ; 17.10 Concertino ; 17.30
Causerie en dialecte ; 18.00 Mosaique
musicale ; 18.30 Variétés populaires '
19.00 Actualités ; 19.30 Informations.
écho du temps ; 20.00 Concert sympho-
nique ; 21.15 Chant ; 21.40 Théàtre con-
temporain ; 22.15 Reportage sportif ;
22.20 Eddie Brunner vous invite à dan-
ser ; 22.50 Vos rèves en musique.

TÉLÉVISION
RolAnhe.
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Consultez notre catalogue «Bonjour bel ETE»
SUG6ESTI0NS INTERESSANTE5 POUR TOUTE LA FAMILLE

_M_D ___v « p̂  •

MONTHEY - MARTIGNY - SAXON - SION - SIERRE - VIEGE I

 ̂ 0 f Bon café
*" _St _̂̂ t ê, à Sion

cherche

*+ 'PH^Y
IWtt&i&O

CEufs frais

Fromage

Salamella i

Gorgonzola

Epinards du Pay

du pays
(carton de 6 pièces 1 .20)

100 g. __¦tOUt gras, importo

choix 100 g. BB

d'I t a l 100 g. BB

kg. _¦_

CìtrOnS d Espagne kg

sommelière
debutante pas exclue

Téléphoner au No (027)
2 12 48.

Chaque mercredi et vendredi de 13.30 à 18.30 h.
vous pourrez assister à une démonstration des plus récentes machines
à laver ELIDA.

Jeune homme, 25 ans,
cherche place d'

aide-
chauffeur

permis rouge.

Ecrire sous chiffre P.
20563 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre

enregistreur
imarque Revox.

S'adresser chez Rie.le
. .André, au Brésilien.

A louer à Sion

bon café
situation de premier
ordre.

Offres tout de suite
par écrit sous chiffre
P. 7128 _., à Publici-
tas, Sion.

On a cheterai! d'occa-
sion

atomiseur
en parfait état.

S'adresser ;:u Bureau
du Journal sous chif-
fre  425.

45

45
85

l X I nE BRIGUE A MONTHEY
» Bourban Raymond • j on ut ia FEUILLE D'AVIS DU VALAIS¦
I a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son \

{ atelier de • BWgBMC.-y;jT^r*.:Srj:':̂ (^!! f̂ '3 /̂^̂ WtS^^
i menuiserie-ébénisterie • K w%w%rM.se r£irnirilM.ri Aproz : Apprenfis serrur.ers

I M P O R T A N T !
ELIDA possedè son propre service d'enfretien et de réparations im
peccablement organisé dans toute la Suisse.

wft*X%___}_ .
Salle d'exposition ELIDA à Sion

N

Av. Tourbillon, Bàtiment Hotel «Treize Etoiles»

Représentant pour le Va lais
Schneuwly, Sion, Rue de Lausanne 51

Téléphóne (027) 2 32 40

mmmmm* &

e***\* * S P U N  N Y L O N
(tailles 36-441 I Sélection valaisanne

I pour le

Festival Suisse
de guitare

Mercordi le 27 mai 59 au Théàtre de Sion

Programmo international
avec Espagne : Miguel Espin

et ses Flameneos

Suisse : Robert Hisland et son Trio
Franco : Armand Brann-Rheinhardt

Location et renseignements chez Balet
Gerard , musique - instruments,

Rue de St-Théodule, Sion

I SAvm -vous l
qu'avec un a compie de : £¦**.

vous recevrez /¦:*¦

un magnifique :
mobilier compiei |«

ou le meublé ||
de vos reves §1

en écrivant aujourd'hui encore Sci
à la maison qui vous offre ĵGrand choix - Qualité ||
Longs crédits |f

TINGUELY , AMEUBLEMENTS g^
Route de Riaz BULLE (Fribourg) f A

Tél. 2 75 18 - 2 81 29 :j:Àpprenfis serruriers
Ouvriers serruriers:Exécution rapide et soignéc de tous tra- • Ujjy iiorC SPrf-j r.Pr^ 

'aMiaM^-llT*M ' __________________ M_-_-_--l Pelrolc cnercne pum enuce i...... - .i..m
vaux de la branche à des prix avantageux 9 ' _ - ..#_ >_ Entreprise de serrurerie en bàtiment et _ • ¦_______ .i /» __ /> . _ > I I M A ~H . I «-¦ ¦•%¦¦„- ./%
*—000000000000000000000mm «..! constructicns métalliques du centre enga- On cherche VM%Wj£ 06 0. 6̂313 G-J Q- S l S c******'**************'**** "****'* gc-rait quelques npprentis ayant  du goùt _ ¦~~ pour lo métier. ainsi que quelques ouvriers gf-IgSip flfìlTI--.  ̂ ayant  de bonnes connaissances de comp
• ON LIT EN PLAINE en vuo de completar scn personnel. J'_» __I.\» . .V-I-I-IW tabili té et parlant l' allcmand.

• COMME DANS LES VALLEES Faire offres manuscrites détaillées sous rtef^'dtofsrne^^chiffre  P. 7124 S.. a Publicitas , Sion. ' ' Faire offres manu scrites avec curricul u/r
*• LA «FEUILLE D'AVIS DU VALAIS» ^„_._ ___, ... -T ..„:..U A . - ,.lf~- -f «-„*__,?_,-_ _  D..Kli_M.t,_- Ci ™ <=r,n

ch i f f re  P. 7124 S., à Publicitas , Sion. * ' ' Faire offres manu scrites avec curricul um
* LA «FEUILLE D'AVIS DU VALAIS» 

_______B^ _̂_H_aH___ _g________"__«™mHC3___*3S_ Offres écrites a - Zurich-Assurances », vitae et prétentions à Publicitas, Sion, sous

M-aison d'importation de produits du
pétrole cherche pour entrée immediate



Le proiogue se termine, le drame debute a Genève
;—... ,. T^

ZZ i Dans le souvenir de ML Dulles 1 1  L* SITUA TTOJT]
APRES LA MORT

DE M. DULLES

Les nations s associenl dans le deuil
• VIE OFFICIELLE SUSPENDUE A WASHINGTON

• MESSAGE DE CO N DO LEA N CES DU SAINT-FERE

La mort de M.  Dulles prive le
monde occidental d'un homme
d'Etat remarquable. Il a été le
véritable forgerott  des alliances
unissant les pa ys décidés à s'op-
poser mìlitairement , politique-
ment et psychologiquement à
toute extension du communisme.
Il l'a fai t  au nom des Etats-Unis
et pour le bien du monde occi-
dental. Nombreux sont les hom-
mes politi ques qui perdent en luì
un ami éprouvé. Le président E i-
senhower doit ressentir d'autant
plus la disparition de l 'homme
dans lequel il avait la plus gran-
de confiance que les Etats-Unis
sont engagés dans une bataille
diplomatique de la plus haute
importance. D 'autre part , les
éledions présidentielles et parle-
mentaires de 1960 projettent dé-
jà leur ombre sur la vìe politi-
que. M.  Dulles était critique. Sa
fermeté  toutefois  empèchait ses
adversaires de crier à l' abandon
chaque fois  qu 'il se déclaraìt
prèt à faire une concession. Ce
grand diplomate , cet homme
énergique qui nourrissaìt pour le
communisme la plus vive antipa-
thie savait tenir bon lorsque les
militaires cherchaient à in f luen-
cer son jugement. M.  Dulles lais-
sé ainsi une lourde tàche à son
successeur. M. Herter , diplomate
d' une grande finesse , a néan-
moins fa i t  à Genève des débuts
que tous les observateurs s'ac-
cordent pour juger excellents. Il
n'en reste pas moins que la gran-
de habitude qu avait le ministre
défunt  des problèmes internatio-
naux manquera aux dirigeants de
la politique américaine.

En Allemagne , le chancelier
Adenauer ressentira aussi vive-
ment l' absence de l'homme qui
n'a pas hésité à se fa ire  le cham-
pion de l' entrée de la Républi que
federale dans VAlliance atlanti-
que. Il fa l la i t  faire preuve d'une
grande confiance dans ce pays
pour patronner pareillé mesure.
M. Dulles a pris les risques en
les calculant , à son habitude.
Dans l' ensemble des pays occi-
dentaux , son autorité était gran-
de. Mieux que quiconque il sa-
vait tenir compte des divergen-
ces d' opinions séparant les pays
amis.

En Asie aussi il s'appliqua à
défendre des principes essentiels.
Il comprit qu 'un abandon des
Chinois de Formose , des Coréens
du Nord ou des Vietnamiens du
Sud entrainerait une débàcle
dans les alliances asiatiques con-
tre le communisme. Au Moyen-
Orient , il sut adopter une politi-
que nuancée qui , pour n'avoir
pas toujours été couronnée de
succès, contribua à préserver de
la guerre les pays de celle région
du monde.

M.  Dulles etatt a la fo i s  un tu-
riste éprouvé (il f u t  avocai à New
York), un diplomate chevronné
(à 19 ans déjà il suivait les tra-
vaux de la eonférence de La
Haye de 1907) et un des grands
artisans de l'ONU où il dirigea la
délégation américaine jusqu 'en
1950. Avant de diriger la diplo-
mane américaine en tant cine
leader républicain , il fu t  conseil-
ler politique du ministre démo-
crate Acheson. En 1953, il prend
la direction des a f fa i res  diploma-
tiques. Son energie lui valut par-
fo i s  le surnom de « M. Niel amé-
ricain » . Son extraordinaire puis-
sance de travail l'imposa rapide-
ment à ses subordonnés.

On a pu critiquer la politique
de ce chrétien convaincu qu 'il
avait une grande tàche à accom-
plir. Un de ses biographes l' a de-
f in ì  ainsi : un virtuose de la di-
ploman e appliquée , un spécialis-
te dodrinaire des risques calcu-
lés. L' observateur constaterà que
Poster Dulles a largement contri-
bue à renforcer la stabilite du
monde occidental. Il a forge  des
alliances militaires mais n'a ja-
mais eu besoin de s'en servir. On
ne voit pas comment sa politique
aurait pu obtenir des résultats
plus marquanls. Le monde vit
une période de paix armée. M.
Dulles l' a compris. On luì a re-
proché un certain manque d'ima-
gination. L'histoire dira si un
homme place à la tète de la di-
plomane d' un grand pay s pou-
vait se permettre de céder sur les
principe s ou de modif ier son at-
tilude au risque de diminuer le
prestige de l'Etat qu 'il représen-
tait. La mort de l' ancien secré-
taire d'Etat a donne la dernière
mesure d' une qualit é essentielle
dont M . Dulles avait fa i t  preuve
laute sa vie : le courage.

Jean Hcer.

La eonférence a rendu hommage à la mémoire de M. Poster Dulles au cours de la séance de hier
après-midi, qui était présidée par M. Christian Herter (Etats-Unis).

M. Selwyn Loyd a notamment déclaré que ceux qui siègent à la table de la eonférence éprouvent
un sentiment dramatique parce qu'ils savent que M. Dulles désirait parliciper à cette réunion.

M. Couve de Murville a succède au secrétaire d'Etat du Foreign Office pour exprimer l'admirafion
avec laquelle il avait suivi les efforts courageux de M. Dulles au cours de sa maiadie.

O TEMOIGNAGE
DE CONDOLEANCES

iM. Gromyko à son tour a exprimé ses
eondolé.inccs à M. Herter , agouitj&nt qu'il
avait connu M. Dulles il y a quinze
ans.

M. Grewc (Allemagne 'de l'Ou est) , a
exprimé son admiration pour un hom-
me quii a lut.té pour la paix , et M. Lo-
tbar Bolz (Allemagne -de l'Est) a tenu
à exprimer à M. Hertor ses ecndoléan-
oes pcrsonnols.

® DES AMENDEMENTS
SOVIÉTIQUES

M. Gromyko a ensuite pris la parole
pendant près de trois-quarts d'heure
pour répondre aux critiques qui avaient
été formulées au cours des séances pré-
cédentes par les ministres oocidentaux
à l'égard de son proj et dc traité de paix
ajoutant que ce traité était seul capa-
ble d'apporter le calme et la paix en
Europe.

Il a ensuite porte des accusations
contre l'OTAN et le militarisme et l'es-
prit en Allemagne de l'Ouest.

Le ministre soviétique déclara ensui-
te que dans un esprit constructif , il ap-
porterai ! des amendements à certains
articles de son traité de paix.

© M. HERTER RELEVE
•M. Herter releve les attaques de M.

Gromyko contre la République federa-
le. Il -ci'te -des actes indiquant que le
chancelier Adenauer cherche un règle-
ment pacifique -des eonflits, ajoutant
que si l'Allema-gne de l'Ouest est ar-
mée, ses forces sont uniquement défen-
sives ot sont d'ailleniirs eondròlées.

¦M. Couve de Murville demande en-
suite à son collègue soviétique quel
est il'objeotif que pouirsuit le projet de
tratte russe. « N' est-ce pas obtenir un
ccratròle ds la République federale ?»
@ M. LLOYD INTERVIENI

M. Lloyd intervint ensuUe. Il com-
m?nce à avoir des doutes sur l'orienta-
tion de la discussion. Il n'accepte pas

les critiqtìes de M. Gromyko à l'égard
de l'OTAN et de l'Allemagne de l'Ou-
est. Notre but est olair, dit-il. Il n'est
pas de nous disputer sur le passe, mais
de nous tourner vers l'avenir. M. Gro-
myko nous a dit que notre pian con-
tieni des éléments constructifs. J'ai-
-merais que M. Gromyko développe son
argument_tion sur les parties de ce
pian qui l'intéressent.
© LES NATIONS UNIES

S^ASS-OCIENT
Les Nations Unies partagent votre

WASHINGTON (AFP) — Une véritable avalanche de messages de sym-
pathie provenant de tous les coins du monde extérieur et de tous les secteurs
de la vie américaine s'est abattue sur la capitale américaine où l'ancien
secrétaire d'Etat John Poster Dulles est mort dimanche matin.

L'hommage à l'homme d'Etat défunt provieni non seulement de ceux
qui furent ses amis, ses partisans, ses collaborateurs, mais aussi de ceux qui,
dans la vie politique agitée de l'ancien diplomate, furent ses adversaires
politiques.

Tous Ies drapeaux de ìa capitale
américaine sonit en berne et tous les
établissements publics dépendant diu
gouvernement des Etats-Unis à trave rs
le monde ont également descendu à mi-
màt les bannières éitoilées qui les or-
nerai.

Pendant 24 heures avant la cérémo-
nie of-icielle des funéra;:lle-s, qui se dé-
irouleront selon le rite presbytérien, le
corps de l'ancien secrétaire d'Bta-t re-
posera dans une chapelle ardente de-
vant laquell e la foule pourra défiler et
se recueillir.

VIE OFFICISELE SUSPENDUE
La vie officielle de la capitale amé-

ricaine est ora'tiauement suspendue

deuil, mais aussi votre reconnaissancc
pour la contribution de John Poster
Dulles aux causes auxquelles l'organi-
sation internationale a l'honneur de se
consa-crer avec l'appui et l'assistance
de votre gouvernement, déclaré M. Dag
HaiTnmarskjoel, secrétaire general de
l'ONU dans le télégramme qu'il a
adresse dimanche à M. Henry 'Cabot
Lodge, délégué permanent des Etats-
Unis à l'ONU à la suite du décès de M.
Dulles et que la délégation américaine
vient de publier.

pendant les trois jo urnées de demi na-
tional : le président et Mme Eisenho-
wer ont annulé tous leurs angagements
extórieurs et le chef du gouvernement
se bornera à conférer avec ses collabo-
rateurs sur les questions d'administra-
tion gouvernementale. Toutes les récep-
tions qui devaient avoir lieu pendant
ces trois jours dans Ies ambassades ou
chez les «Hòtesses» de la capitile fede-
rale ont été remises également.
MESSAGES DE CONDOLEANCES

Le pape Jean XXIII a adresse au
président Eisenhower et à la famille
Dulles des télégrammes de condoléan-
ces dans -lesquels il rap-pelle les inf-ati-
gables efferts du défunt -pour une solu-
tion juste des problèmes mcndir.ux.
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RECRUTEMENT DU 20.5.59 :
CONSCRITS DE CONTHEY,
VÉTROZ ET ARDON

Ont obtenu la meraticn d'honneur sciti
4 ncl.es 1 :

Bonthcud Jean, -Conthey; Rcu-se Jeam-
B-crraard , Conilhey ; Evèqu-oz Marcel ,
Conthey ; Grj nmamier Gabriel , Ccnthey ;
D-iyen Jean-Claude, Conthey ; Fumeaux
Michel , Conthey ; Vergèrcs Etienne,
Ccn 'j hey ; Séverin Jerome, Conthey ;
Tcnrent Jean-Yves, Conthey ; Satoatier
Albano, Ardon ; Gaillard Gerard , Ar-
don ; Richard Marco, Ardon ; Tal'l-agnon
Gilbert , Vétroz.

Moyenne generale de la journée :
5.74. Pourcontage des mentions : 36.11 "Av
RECRUTEMENT DU 21.5.59 :
CONSCRITS DE NENDAZ,
VEVSONNAZ, SAINT-LÉONARD

lOnit obtenu la mention d'honneur soit
4 notes 1 :

Charbonnet Jules, Nendaz ; Fournier
Charles, Nendaz ; Délèze Jean-Maurice,
V'eysonnaz ; iFournior Henri , Veyson-
naz ; Tuberosa Christian, St-Léonard ;
Tuberosa Yvan , St-Léonard ; Tissières
Miairtial , St-Léonard.

Moyenne generale de la journée : 6.10
Pourccnitage des mentions : 24.13 r/<.

Office cantonal IP
A. Juilland

SIERRE

Pour un service
occéiéré

En vue d'établir un horai re ponmet-
tan-t d' ache-miner dan s les m.2lM_ur_ 3
conditions possibles les fruits du Valais
j uisqme sur les marchés suisses, diffé-
inentis représentants des 3 «inrondisse-
men '.'S des CFF, ainsi quo les chefs de
giure des sto tions producìirices, se soni
Tènnis au Buffet de la gare de Sncrre,
sous la présidence de M. Sauvcgeat , de
Lausanne , chef explorateur du 'ler ar-
rondissement. II a été décide qu 'en
plc'ine sa 'san, 3 ou 4 tnains de nuit se-
reni, mis cn circuì a tion a partir de St-
Maurico. Los CFF 'feronit le maximum
poni- favorissi - récoulement des pro-
duits indigenes cn 'augmentant la vi-
tesse et la longueur des trajets , mais liils
demandent dc tour coté que Ics produc-
teurs et les marehands de fruite fassent
un sórioux effort. Pour termiiner, les
oxpéditions soronit faites aux heures ;in-
diquées, ce qui favoriscila celilainemcnit
la vente des fruits sur les différents
marchés . Toutes les personnailitó s ont
été chalcurcusomenit accueillies par M.
Udrisard , chef de gare de Sierre.

mctuguralion
La population de Mollen-s s est miss

en fèt e pour l'inauguration de la nou-
velle salle bo-urgeoi'siale. Après la bé-
néd'etion de l'édifioe par M. le révé-
rend cure Bridy, M. Jules Berc-laz, pré-
sident , prononpa le drseours de cir-
censtance. L'Union , fanfare -de Venithò-
ne, sous l'a direction de M. Pierre Haen-
ni , et le chceur d'hommes de St-Mau-
rice de Laques, dirige par M. Edward
CHvaz , ont longuement contribué à la
réussite de la miani-estaiticn, e-t le tout
s'est termine par une soirée C-ansante.

RANDOGNE

Tirs
Dimanche prochain , au stand de Ran-

dógne, les tireurs des -sociétés de tir
de Miège, Venthóne, Mollens, Rando-
gne et Veyiras se disputeront le chailen-
ge de la grande bourgeoisie. Les tirs se
foront soilit par section, soit indi'viducl -
Itìment.

> AYENT

Un enfant tue
Sur la route conduisant d'Ayent

à Crans, un aecident mortel s'est
produit hier.

Le petit Charly Moos, àgé de 5
ans, déboucha inopinément d'un
chem'n de traverse lorsque survint
une auto pilotée par M. Alfred Ay-
mon , garagiste à Ayent. Ce dernier
ne put éviter l'enfant qui devait
deceder durant son transfert à l'hò-
pital.

Toutes nos condoléinces à ses pa-
rents si durement éprouvés.

SALINS

Embardee dans un
virane

Hier apres-midi, sur la route dc Sa-
lins , un motocycliste, M. Ernest Roh ,
agé dc 30 ans, domicilié à Daillon-
Conthey, circulait à vive allure , vena.n t
de Sion , lorsqu'il fit , dans un virago,
une violente embardee pour éviter une
volture venant en sens inverse. Il a été
conduit cn ambulance à l'hòpital ragio-
nai de Sion souffrant dc multiples
plaies et d'une commotion cerebrale.

SION
Aux ar.cÈers s chanteurs

de la Schola
Plusieurs chantours cnt quitte la

Schol a sans rendre l'aube qui leur fut
obligeaniment prètée. De nombreux
membres sent donc privés d'aubes de
ce fait. N-ous pricns ces anciens chan-
tours de bien vouloir rendre la leur à
la société jusqu 'au jeudi 28 mai au plus
tard, car elles news seront Indispensa-
bles pour la fin de la semaine.

Une artiste sédunoise
expose à Lausanne

C'est demain soir à la Galeri» Bride],
à Lausanne, qu '-aura lieu le vernissage
de l'exposition de Simone de Quay. Elle
y exposera du meroredi 27 'mal -au jeudi
18 juin. Nous lui souh-aitons bea ucoup
de succès.

BOIIVERET

Identification
d'un cadavre

Nous avons relaté la découverte d'un
cadavre à l'embouchure du Rhóne.

II s'agit d'une ressortissante de Fully,
Mme Jeanne Bertholet, àgée de 37 ans,
qui avait disparu depuis le mois de
j anvier 1959.

Les actualltés suisses

Un monument on l'honneur du cempositeur Othmar Schceek, mort il y a deus
ans, _ a été inauguré à Bruranen sur le Brist'enquai. Notre photo à gauche rncatr«
la cérémonie d'inauguration au cours de laquelle le conseiller federai Etter pro-
nonca une allooution . - Le célèbre tram à vapeur- qui, dans son temps, circulait
dans les rues dc Berne, a fait son dennier voyage cn effectuant le parcours de
Giswil à Lucerne, où il sera exposé à la Maison de la circulation suisse (ph°'

à droite).

LA BELGEQUE
ET SES PROBLÈMES

Le ler ]uin 1958 marquait un
tournant de la vie politique bel-
ge. Les citoyens par le choix des
urnes renouvelaìent leur Cham-
bre des représentants. Le pay s
manifestait à cette occasion un
visage de prosperile. Les chré-
tiens-sociaux et les libéraux as-
sociés prenaient les rénes de la
nation.

Mais cet enthousiasme bien vi-
te s'e f f r i ta i t  au-devant des d i f f i -
cultés , des obstacles brusquement
opposés au nouveau regime.

Toutefois , le début de la nou-
velle Chambre f u t  marque par
une réussite certain e : le pacte
scolaire signé le C novembre 1958
qui mettait f i n  à cent ans de po -
lémique et de controverses acer-
bes. Tous ies partis se ralliaient
au projet de M.  Eyskens. Le Sé-
nat et la Chambre acceptaient
solidairement le pacte.

Mais à l' aube de 1959 éclatent
les émeutes de Léopoldville. La
masse belge considerali la colo-
nie africaine comme un havre de
paix , de contentement où ré-
gnaient la sécurité , la joie. Brus-
quement le visage changeait et
les régions coloniales belges se
découvraient un centre — parmi
tant d'autres — de cette Afrique
en eff ervescence.

Promptement il fal lut  envisa-
ger un compromis : revolution
rapide à la Iiberté , à l'indépen-
dance. Par des astuces diploma-
tiques , le gouvernement tenta de
freiner une hàte excessive , tout
en assurant une progression jus-
t i f iée.

Le compromis joua et les inci-
dents diminuèrent , s'éteignirent
dans la fo i  des promesses. Un
premier probleme accordali une
détente.

Mais un second devait soudai-
nement briser Veniente précaire
et alimenter les animosités : le
mariage du Prince Albert avec
une princesse italienne.

Une querelle qui peut paraitre
benigne separali les députés ; le
mariage devait-il ètre bèni uni-
quement par le pape ou consoli-
de par des formali tés civiles ?
Les vives attaques de la presse
à l'égard de la famil le  royale s'en
prennent non à la personnalité
du Roi Baudouin , mais à son en-
tourage. De vieux griefs  s 'éveil-
lent qui accusent le Roi Lèopold
et la princesse Liliane de vouloir
jouer un róle politique . La visite
du Roi aux Etats-Unis qui con-
nut une publicité particulière ,
reproche encore le scurire du
souverain pour les seulcs puis-
sances étrangères.

Les polemiques que declcn-
chent ces fa i t s  se joignent encore
à une question urgente : les grè-
ves du Borinage qui , à un mois
des émeutes de Léopoldville , ont
souligne la gravite de la situa-
tion.

Le Roi Baudouin découvrira à
son retour des USA , un pays
partagé , un malaise general. Il
dépendra de l'attitude du jeune
souverain de résorber les animo-
sités , d'assurer l'unite du pays.
Tàche di f f ic i le  pour un jeune
homme qui n'accepta que mù par
un sentiment de famille , la cou-
ronne.

Claude V.




