
Un cafetier gagne, dix hôteliers perdent...

... et c'est nous qui trinquons !
On est en train de commettre

une mauvaise action.
Oh ! pas en plein jour , bien

sûr , ce serait trop voyant. Mais
en sourdine , dans les coulisses,
en catimini !

Un jour nous nous réveille-
rons, et les trois-quarts cle la fo-
rêt de Finges seront la propriété
de l'armée.

— Qu 'est-ce que cela peut me
faire ? me direz-vous. La forêt
de Finges, c'est une pinède, et
rien de plus !

Pardon !
La forêt de Finges, c'est un

peu l'âme du Valais !.
Et ce n 'est pas la peine d'exal-

ter la nature , d'évoquer les beau-
tés du pays quand , par ailleurs ,
on songe à le vendre à l'encan.

— Mais c'est pour la défense
de la Patrie ! disent des voix in-
téressées.

Je regrette , je ne marche pas.
La Patrie n 'a rien à voir là-de-
dans. On cherche à faire une af-
faire , la meilleure affaire possi-
ble. Les propriétaires veulent
vendre leurs terrains aux prix
les plus élevés, les entrepreneurs
veulent construire des bâtiments ,
les commerçants des alentours
espèrent augmenter leurs reve-
nus, c'est tout. Ce patriotisme se
limite au coffre-fort. Et le reste ,
c'est du bla-bla-bla !

Je m'explique.
» * ft

Les cafetiers de Loèche et de
La Souste sont persuadés qu 'ils
font une affaire mirobolante en
attirant les militaires à Finges.

C'est faux. Ils vendront quel-

Une croix en l'honneur
des martyrs hongrois érigée

sur la Limmat à Zurich
L'assassinat «d'Imre Nagy et de ses col-
laborateurs a soulevé dans tous les
pays du monde libre une ind ignation
sans bornes. Au cœur de Zurich , sur le
cours de la Limmat , une haute croix
claire vient d être érigée en l'honneui

des martyrs hongrois de la liberté

DANS TOUS LES RESTAURANT S...

ALIMENT FORTIFIANT A BASE D'ACIDES AMINÉS

ques bières supplémentaires,
c'est entendu , mais ils chasseront
les touristes. Pour une bière ven-
due à La Souste, une chambre
restera vide dans la contrée. Car
on n'a jamais vu les hôtels pros-
pérer à proximité des places
d'exercice !

Et cette place d'exercice repré-
sente quoi , comme bénéfice im-
médiat ?

Quelques cours de répétitions
dans l'année, peut-être une école
de recrue. Mais les recrues n 'ont
pas d'argent. Ce ne sont pas des
militaires «intéressants» pour les
commerçants.

Reste le personnel fixe.
Renseignement pris , il se limi-

tera à un intendant, un compta-
ble et cinq ou six ouvriers.

C'est pour ces quelques sala-
riés que l'on va chasser les es-
tivants et saccager, la forêt de
Finges ?

Voyons, c'est un marché de
dupes !

Les grands ateliers de répara-
tions resteront à Thoune. En Va-
lais, nous aurons le bruit. Les
cafetiers de Loèche augmente-
ront leurs bénéfices. Mais c'est
toute la population du canton
qui trinquera.

Et voici pourquoi !
» * *

Les progrès dans le domaine de
l'armement sont rapides et im-
prévisibles.

Ce qui était neuf hier est dé-
modé aujourd'hui et ne sera plus
que de la ferraille demain !.

Dans ce domaine là , l'exemple
de l'aérodrome de Sion est aveu-
glant. Il y a vingt ans, il n'était
question que d'un terrain d'at-
terrissage pour avions de chas-
se. Aujourd'hui , c'est un aéro-
drome géant pour avions à réac-
tion !

Qui pouvait prévoir , en 1940,
la stridence des « Vampires » ?

Personne. Mais en 1958, ils
sont là ! Et le public les subit.

Qui oserait prétendre que le
même développement n 'est pas
réservé à la future place d'exer-
cice de Finges ? Qui peut affir-
mer que les tanks de treize ton-
nes resteront toujours le der-
nier mot de l'armement moder-
ne ?

Et si demain , les tanks sont
dépassés ? S'ils sont remplacés
par des fusées téléguidées, s'i-
magine-t-on que le commande-
ment de l'armée abandonnera le
Valais et se livrera à ses expé-
riences périlleuses ailleurs ? Os
s'incrustera , au contraire. Il fe-
ra valoir ses droits de propriété
et il imposera les rampes de lan-
cement des fusées comme il a im-
posé les avions à réaction. Et
nous n 'aurons rien à dire.

Nous n 'aurons qu 'à nous taire

et a subir ce vacarme nouveau.
Alors, les cafetiers , les entre-

preneurs , les partisans lèveront
les bras au ciel.

«Nous n'avons pas voulu cela»
nous assureront-ils, avec des tré-
molos dans la voix.

Non, ils n'auront pas voulu ce-
la , mais cela sera !

Et ce sont les réalités qui
comptent. Les regrets, eux aus-
si, seront dépassés. Il fallait voir
plus loin que le bout de son nez ,
il fallait prévoir. Entre les avions
hurlants de Sion, les tirs de dé-
fense aérienne de Savièse, les
tanks et les fusées de Finges,
nous aurons bonne mine. On au-
ra transformé le centre du Valais
en une caserne !

Et c'est dans cette caserne que
l'on prétend attirer les touris-
tes ? C'est là que je voulais en
venir. « * *

Depuis un demi-siecle, le Va-
lais fait un effort considérable
pour mettre en valeur ses beau-
tés naturelles..Une véritable tra-
dition hôtelière s'est implantée.
Un équipement approprié , ingé-
nieux, parfois coûteux est mis à
la disposition des visiteurs.

Ceci , c'est un côté du problè-
me.

De l'autre côté , pour satisfai-
re quelques intérêts privés, quel-
ques ambitions peut-être , on di-
minue l'attrait du pays, on le
remplit du cliquetis des armes,
on amoindrit sa puissance de sé-
duction.

Voyons, une chose exclut l' au-
tre. Il faut choisir !

Ou le centre du Valais est un
pays de tourisme ou bien il de-
vient la propriété des militai-
res, avec tous les inconvénients
que cela comporte. Mais on ne
peut pas jouer sur les deux ta-
bleaux à la fois.

Il reste un troisième point de
vue. Il n 'est pas utilitaire , il ne
fait appel à aucun patriotisme de
commande, il n'excite pas d'inté-
rêts douteux. L/ est , simplement
parce qu 'il s'impose à l'esprit de
ceux qui vivent sur cette terre et
qui la regardent chaque jour
avec des yeux nouveaux.

Nous avons le bonheur de vi-
vre dans un pays qui a un visa-
ge, une expression , un sens.
Nous n'avons rien fait pour ce-
la. Mais nous devons le léguer
à nos enfants comme nous l' a-
vons reçu , plus beau , peut-être !
Nous n'avons pas le droit de
l' appauvrir , nous n'avons pas le
droit de le vider de sa substan-
ce.

Quand il ne sera plus qu 'une
chose anonyme, bruyante et
morne par notre faute , notre im-
prévoyance, notre goût du lucre ,
quand la plaine valaisanne, de
Tourtemagne à Châteauneuf , ne
sera plus qu'une banlieue de gar-
nison , nous aurons tout perdu .

Et nos enfants, nous demande-
ront pourquoi , sans une raison
impérative, nous avons vendu
pour trente deniers un bien qui
ne nous appartenait pas !

Jean Daetwyler.

tes occasions marnées
Le Conseil fédéral a eu fort a faire

pour exercer avec efficacité la garan-
tie du prix du lait qui lui incombe en
vertu de la loi sur l'agriculture.

Nous traversons une période d'ac-
croissement continu de la production.
Comme ce phénomène procède de con-
ditions naturelles favorables, dont nous
n'avons pas l'exclusivité, nous sommes
menacés en même temps sur les deux
fronts : celui de l'importation et celui
de nos exportations. Les produits lai-
tiers étrangers se pressent à nos fron-
tières à des prix dont il suffira de dire
qu 'ils ont baissé en divers pays — Da-
nemark, Pays-Bas, Suède, — de 27 à
37 % de janvier à mai 1958 et repré-
sentent du lait à 16-20 ct. le litre.

Les offres de dumping atteignent
naturellement les marchés étrangers où
nos fromages doivent affronter cette
concurrence redoutable. La partie est
inégale et l'on renouvelle les suppli-
cations officielles aux producteurs suis-
ses de modérer leur ardeur à produire.

Du Palais fédéral où s'élaborent les
prescriptions dirigistes, l'optique est
souvent influencée par une méconnais-
sance de certaines réalités, de certai-
nes particularités dont est fait notre
pays.

Lors dè la décision du Conseil fédé-
ral d'octobre 1957 le communiqué of-
ficiel rappelait que le public et. les com-
missions consultatives n'admettraient
une hausse du prix du lait que si elle
profitait avant tout aux petits paysans
et aux paysans de la montagne. Le
Conseil fédéral , cependant , pressé par
les circonstances , ne pouvait retenir
ce postulat pour l'année 1957-58, mais
invitait le Département de l'Economie
publique à pousser activement l'étude
de ce problème.

Depuis lors , deux occasions se sont
présentées d'accomplir un geste de
compensation à l'égard des monta-
gnards.

En avril 1958, la décison d'octobre ,
devait être revisée. L'évolution rapide
dé l'économie laitière amenait le Con-
seil fédéral à décréter une retenue de
1 ct , par litre pour le semestre d'été
1958.

Notamment à l'assemblée de prin-
temps des délégués de l'Union centra-
le, des voix ont représenté combien il
eût été logique d'exonérer de cette re-
tenue les producteur s des régions de
montagne, du moins le secteur parti-
culier des alpages.

Si l'on considérait cette retenue com-
me un élément devant modérer la pro-
duction il ne falla it pas en frapper les
alpants qui dépendent absolument des
conditions naturelles.

Le Conseil fédéral est resté sourd à
cette demande.

Il présentait aux Chambres , à la ses-
sion qui vient de se clore , un arrêté
fixant le prix du lait pour l'année 1958-
1959, semblable à celui en cours , mais
avec une retenu e conditionnelle de 2
cts au lieu d'un.

Personne , au Conseil Nationa l , n 'a
suggéré une exception en faveur des
montagnards.

Au Conseil des Etats , M. Lampert a
présenté une proposit ion dans ce sens.
L' on se souvient qu 'elle a recueilli 15
voix contre 16. Il s'en est fallu de peu
que l' ont ait réparé une grave injustice.
Mais le problème subsiste et une fois
encore , les paysans montagnards de-
vront se contenter des promesses offi-
cielles.

Que s'est-il passé ?
Le Département avait fixé son atti-

tude : La retenue s étendrait a toute la
production commerciale.

Le défenseur de la thèse gouverne-
mentale M. Ullmann, à qui il manque
d'avoir vu d'autres régions agricoles
que celles de la Suisse orientale, ' a
utilisé l'argument le plus faux qui exis-
te : Si on exonère les montagnards, ils
accroîtront encore la production et la
situation sera aggravée.

Les seuls montagnards que connaisse
M] tJlhhanh sont certainement les pay-
sans d'Appenzell. Il n 'a sans doute
qu 'une idée sommaire de l'agriculture
des régions alpestres.

La polyculture n'y est guère possi-
ble. Les exploitations sont trop petites
pour y pratiquer l'élevage et la sélec-
tion du bétail. On «ne produit pas ou
peu de céréales fourragères et ce n'est
pas dans ces régions que l'on fait une
grande consommation de concentrés.

Nulle part les troupeaux ne sont
mieux adaptés aux possibilités natu-
relles. Au surplus les montagnards don-
nent un exemple de ce qui s'est perdu
ailleurs : ils pratiquent " largement l'ap-
«provisionnement domestique et restent
da très gros consommateurs de leurs
produits.

Enifin , les conséquences financières,
représentées sur la caisse fédérale et
l'ensemble des producteurs de lait n'au-
rait pas été considérable. '

Selon les données statistiques en vé-
rité difficilement contrôlables, mais
vraisemblables , la production laitière
commerciale de la zone de montagne
se monte à 12 % environ de la produc-
tion totale suisse.

Les postulats fondés sur un principe
de justice font toujours leur chemin ,
jusqu 'à réalisation.

La différentiation du prix du lait ,
pour délicate qu 'elle soit à mettre en
pratique , entrera dans notre économie
agricole.

La politique fédérale à ce sujet est
fautive d'avoir manqué deux occasions:

Mais , disait le cardinal de Riche-
lieu , « la politique est l'art de rendre
possible ce qui est nécessaire ». M.

M. Adams accuse
de corruption

Le collaborateur le plus intime du pré-
sident Eisenhower , M. Sherman Adams,
qui porte le titre officiel de « conseil-
ler présidentiel » , a été cité devant une
Commission d'enquête du Congrès
américain sous.Tinculpaltion de corrup-
tion . On accuse M. Adams d' avoir ac-
cepté de l'argent du millionnaire Gold-
fine et à l'appui de l'accusation on pré-
sente comme preuves des notes d'hôtel

portant la mention « Envoyer à
Goldfine »
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| Tous «les modèles de la tondeuse à gazon JOHNSTON sont en vente chez {
VEUTHEY & Cie, MARTIGNY-VILLE. Tél. (026) 6 1126

Deux événements... i
...que j'attends avec impa- |
tience: réussir une telle «co- «
l'orme droite» et déguster le |
Su-sy orangé que je recevrai |
en récompense.Su-sy orange j j
est savoureux par son goût et * 't
fortifiant par le sucre naturel ^> |!
qu'il renferme. j • f

¦; 795*11
une boisson racée,
au jus de fruits E"û-

Lundi 23 juin 1958
SOTTENS — 7 h. Petit concert Johann Straus .

7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Bonjour en musique.
8 h. Arrêt. .

11.h. Emission d' ensemble. 12 h. Au carillon de
midi. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Q' une gravure
à l' autre. 13 h. 35 Orchestre Cédric Dûment. 13 h.
55 Femmes chez elles. 14 h. 15 Arrêt.

16 h. Le feuilleton de Radio-Genève. 16 h. 20
Grandes voix d'hier et d' aujourd'hui. 16 h. 40 Maî-
tres et élèves romands. 17 h. 30 .Le Quintette Boc-
cherini. 17 h. 50 Images à deux «sous. 18 h. Rendez-
vous à Genève. 18 h. 25 iMioro-Eartout. 19 h. 15
Informations 19 h. 25 Le miroir du «monde. 19 h. 45
Divertissement musical. 20 h. Une pièce d'Agatha
Christie : Poirot joue le Jeu. 21 h. 15 Pan et la
Syirimx. 22 h. 10 Chansons 1900. 22 h. , 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Ni ght-Glub à domicile. 23 h. 15 Fin
des émissions.

BEROMUNSTER — 6 h. 15 Informations. 6 h . 20
Diisques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Disques. 7 h. 30
Arrêt.

11 h. Emission d' ensemble. 12 h. La «princesse
aux dollars. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Con-
cerit «populaire. 13 h. 15 Vidlon. 13 h. 25 Les Fes-
tivals-Strings. 14 h. Recettes et «conseils. 14 h. 30
Reprise d'une émission radioscolaire. 15 h. Arrêt.

16 h. Visite aux malades. 16 h. 30 Orchestre ré-
créatif. 17 h. Quatuor à cordes. 17 h. 30 L'enfant
et l'àilimal. 18 h. Piano . 18 h. 30 Reportage. 18 h.
45 Georges Brassens. 19 h. Ledture. 19 h. 30 Infor-
mations. 19 h. 40 Echo du temps. 20 h. Concert de-
mandé par Iles .auditeurs - Boîte «aux lettres. 21 h.
Concert pour le 50ème anniversaire de la mort de
Rimsky-Korsakov. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20
Chronique pour les Suisses à l'étranger. 22 h. 30
Radio-Orchestre. 23 h. 15 Fin.

Occasion unique
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À vendre
tracteur SIMAR

comme neuf , cause imprévue, Mod. spéc. pour
culture , charrue, fraise , mateur 12 CV refroidi à
air , prise poulie, divers accessoires, prix Fr. 2000.-
en-dessous catalogue, sous garantie 6 mois. Ev.
Echange contre jeep.
S'adresser à CARRON R., aoric. Châtaignier PULLY
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Etudes classiques
scientifiques \\lSet commerciales^

Maturité fédérale VU
Ecoles polytechniques IV
Baccalauréats français H
Technicums W|

Diplômes de commerce V
Sténo-Dactylographe 1
Secrétaire-Administration , "
Baccalauréat Commercial V i

Préparation au diplôme t.
fédéral de comptable <, V \l
Classes préparatoires % m.1

(6 degrés) IWv. '
dès l'âge de 10 ans J*^"

w Ecol q̂LêmaniafM
Ch.mln dc Morné» (4 3 min. de la Gare) W •»

LAUSANNE f \'*  * ' TéL (0311 23 0512 I

Lisez et faites lire le « Nouvelliste »

Les o uranas

Votre moteur se nourrit de tout - mais tout ne lui convient pas ! Les 3 Grands
ont prévu pour chacun en particulier le menu idéal :

GULF NO-NOX
Un concentré de puissance pour les

moteurs à taux de compression

j**V élevé - le supercarburant par excel

W lence. Spécialement adapté à la topo

grap hie et au climat de notre pays,

et par conséquent remarquable par
n économie et son extraordinaire

namisme

Pour un départ net - une marche sûre - un service parfait

* Demandez l'intéressant prospectus portant ce titre aux stations-service Gulf

Puch 250 Au restaurant ...
mod. 1949 à vendre au
plus offrant.
Téléphoner le soir au
(026) 6 57 26.

Avez-vous besoin

au tea-room

de meubles
et n avez-vous pas

d'argent
Fcrivez-nous ,

nous vous aidons.

Case postal e 41 897-131
LIESTAL

DISQUES
à tenonner

• • •

450 x 30 alésage 30 et m£ ¦•¦ " ,. >*% -Vî#sBB
45 à «l 'état cle neuf.  ©SL" '- '" * '.••::''•, " /J^Si
A. Chiaradia , Vi'lleneu- «¦̂ Sc-.î '*iifl^t ^iM
ve (VD). Tél. à 12 h. 30 WL * ~ îl^JÊLW i - L U
(021) 6 81 90 \fflfefe*, 'mWXm i-egerc, savoureuse, I « Henniez

'VËj W r̂JmW Lithincc » est très agréable à boire
Petite NJag Kj||||p r ct facilite la digestion.

scierie
pour grumes jusqu a 80
cm ., à vendre Fr. 5000.-
Scie horizontale, 12 m.
de rails, moteur 5 CV:,
visible en marche chez
R. Lassueur - Campiche,
La Mothe s/ Yverdon.

Occasion!
Du bon

Tilsii iisiyv. nra*
batlas /Mules àm 4 hf
1 aiarils Fr. 2.70
2 meules Fr. 2.60
• / ./*  Fr. 2.80 par h|
Remboursement, mr—
garantie de réprtte
Fromage S.A  ̂

ri ëeiaal
Walter Bachmana
EnMabuch ÇUrin^

OTtHinrMriim
Eau minérale d'une pureté exceptionnelle

GULFPRIDE SELECT j
L'huile de moieur surraffinée par le pro- i

1 cédé Alchlor. Protection efficace pour i

i tous les moteurs , dans toutes les conJi- j

lions de service. Possède un haut degré ,

j de viscosité naturelle. Vous l'obtenez

» dans les viscosités correspondant â votre ,

1 moteur: SAE 10. SAE 20, SAE 30.

En récipients d'origine.

GOOD GULF

GTJLF . . .  et Les 3 Grands

Le carburant économique grâce a son

bon rendement. L'essence idéale pour

tous les moteurs avec

compression infé- .̂ ^fiSBS
rieure à 7 : 1. ,^£r

/ SA la f f
/ /colonne FW.Sâ'.S ...... . . . . . . .  ..-

A la colonne blanche orange



WILLY MICHEL
d'Uttigen

remporte en champion le Grand Prix
AUX TROIS TOURS

Bonjour, meilleur Romand - Belle tenue de Jean Luisier
et R. Pellaud - Favre, premier animateur - Héritier courageux

Sous un déluge
C'est sous des trombes d' eau qu 'a été

disputé hier à Fribourg le Grand Prix
des magasins « Aux Trois Tours ».
Pluie bat tante dès le départ et durant
presque toute «la course ; quelques
rayons de soleil dans la dernière demi-
heure. Ces conditions défavorables
augmentèrent encore la dureté de la
course. Le parcours de ce grand prix
passe, en effe t , pour l' un des p lus diff i -
ciles de Suisse car il ne permet aucun
relâchement , exige un effort  soutenu
autant dans les longues et sinueuses
descentes que dans les interminables
montées. Les côtes de Vuisternens (2
fois), de La Crausaz , de Prés-vers-No-
réaz-Vers ctiez Perrin et celle du Prat-
zet , près du barrage de Rossens) firent
terriblement mal. Sur les 40 engagés,
23 seulement terminèrent  l'épreuve et
avec des écarts qui sont éloquents.

i Le récit de la course .

Les 40 partants n 'ont pas bonne mine
lorsque le starter lève son drapeau : il
y a cinq minutes que des trombes
d' eau s'abattent sur la ville. Un coura -
geux est déjà part i  : il n 'aime pas le
peloton . C'est notre sympathique Fa-
vre de Martigny qui tente la grande
échappée. Il n 'est pas pris au sérieux
et l'écart grandit rap idement. Au pre-
mier passage pour le G.P. de la monta-
gne, il a près de 2' d'avance. Sans
doute attend-il du renfort , notamment
du côté valaisan. Mais Pellaud et Lui-
sier sont surveillés et ne peuvent pas
'facilement « mettre le nez à la fenê-
tre » . Favre poursuit son aventure et les
kilomètres s'a jou ten t  aux kilomètres.
Au premier  passage à Fribourg (où
nous reviendrons encore deux fois
avant  l' arrivée) nous notons un aban-
don , celui de Baeriswil qui nous fait
comprendre qu 'il pleut trop, il préfère
rentrer  chez lui ! Après 45 km. de cour-
se, Favre est toujours en tête et son
avance oscille entre T30-2, On attaque
alors la deuxième boucle , celle qui doit
nous mener à Broc-Bulle par La Roche.

£ ,> . ¦• Le grande attaque
des Suisses alémaniques

Il n 'y a que trois coureurs  d' oulre-
Sarine mais ils sont cle qualité : Bigler
Michel et Zurcher ont déjà remporté
de nombreuses courses ; Michel s'est
révélé comme l' un des meilleurs ama-
teurs suisses après Ruegg. Nous som-
mes à 110 km. de l'arrivée. C'est le mo-
ment que choisissent Bi gler et Zurcher
pour démarrer . Un homme saute dans
leurs roues : c'est Jaccoud. Ce trio dis-
loque le peloton. Bonjour et Pellaud
réagissent mais l'entente n 'est pas par-
faite . Plus loin derrière , Jean Luisier
qui s'était laissé couler en queue du
peloton pour s'alimenter, est surpris
par la brusque attaque. 11 tarde à réa-
gir , le fait , puis hésite et finalement ne
prolonge pas son effort. Dommage ! Il
vient  de manquer  le bon wagon , Pellaud
a mieux compris le danger et donne le
maximum. Mais l'écart est créé. En ef-
fet , le pointage que nous allons effec-
tuer avant Broc nous prouve que la
grande victime de cette attaque est Fa-
vre qui voit son avance fondre comme
la neige au soleil. C'est une terrible
bagarre où les pelotons sont séparés
par 5 à 600 m. En tête Bigler , Zurcher
et Jaccoud passent Favre sans coup
férir et le laissent sur place. Ce trio
fonce à 45-50 km. sur Bulle ; tout seul
passe Favre , puis un groupe de 6
hommes : Pellaud , Bonjour , Bonny,
Reymond, Peretti Biollay, Prêtre ; un
peu plus loin Visentini , Echenard , at
déjà un peu distancé le groupe Lui-
sier , comprenant n otamment  Antoine
Héritier. Favre qui a fai t  70 km. toul
seul , est fatigué et , après 100 km. aban.
donnera . Cette fois on sent que l'ef-
fort des uns ct des autres est sérieux.
A Bulle le groupe Bonjour-Pellaud à
1 '25" de retard sur le duo Bigler-Zur-
cher ; le groupe Luisier est "à 2 10".
Luisier est souvent en tète avec Ni-
cod ; Hérit ier  fai t  sa large part de tra-
vail mais les autres ne sont guère uti-
les. La tach e de Luisier s'avère diff i-

FORDCONSUL
Comparez le vaste intérieur , les qualités routières et les finitions
soignées de la CONSUL avec n'importe laquelle de sa catégorie —
et vous reconnaîtrez que FORD , comme partout ailleurs , vient une
fois de plus en tête ! Elle ne coûte plus que Fr. 8950.-

GARAGE DU RAWIL S. A., SIERRE
Téléphone (027) 5 03 0Î1

cile : va-t-il pouvoir lâcher ses hommes
pour revenir sur le groupe Pellaud. 11
le tente , en vain , sur le plat. Nous lui
conseillons d' attendre la côte de Vuis-
ternens ; ce sera plus aisé ! A la Tour
de Trême , Bigler et Zurcher sont tou-
jours seuls ; le peloton Bonjour qui
comprend Willy Michel , André Bonny,
Jaccoud (lâché par Bigler-Zurcher et
absorbé par le groupe Pellaud), Pellaud ,
Visentini Reymond , Peretti , Echenard ,
Loup , est à l'IO " . L'écart n 'a donc pas
varié mais il va changer brusquement.
En effet , à la croisée d'Oron il est por-
té à 2' tandis que le groupe Luisier est
pointé à 3' . Ce groupe comprend Ni-
cod , Passerini , Pipoz , Mossieres, Héri-
tier , Greppi, Bernaschina , Jenny,
Ecuyer , Pettmann.

En pleine bataille

La lutte est terrible. A Romont les
écarts n 'ont pas varié : toujours 2' et 3'
entre les deux premiers et les deux pe-
lotons qui les chassent. Mais nous at-
taquons la terrible côte de Vuisternens
(premier passage) et les écarts vont se
creuser. En tête Bigler et Zurcher ; à
l'45" Biollay et Roth qui ont quitté le
peloton Pellaud ; ce dernier passe à
2'30" ; à 3'50" viennent Luisier et Ni-
cod qui ont lâché tous leurs camarades.
Pipoz est à 4'20", Héritier et les autres
à 4'30" et plus. A Fribourg (2e passage)
Luisier et Nicod passent Jaccoud visi-
té par l'homme au marteau ! Mais alors
que nous espérons fermement que l'ef-
for t de Luisier (admirable) sera ré-
compensé parce qu 'un ralentissement
semble se dessiner en tête , un homme
va tout changer : Willy Michel. Alors
que ses compagnons s alimentent il dé-
marre  brusquement et s'en va seul à la
poursuite de Bigler et Zurcher. La réac-
tion du peloton est immédiate sous 7 a
conduite de Bonjour , Visentini, Pellaud,
les plus actifs. Nous sommes à 60 km.
de l' arrivée. Bigler et Zurcher sont en
tête ; à 2'22" passe Michel , à 2'50" Pel-
laud et son peloton ; à 4' Luisier et Ni-
cod ; à 4'10" Perret ti (qui a été lâché) ,
et Jaccoud à 4'30". 13 km. p«lus loin ,
nouveau pointage : toujours les deux
Bernois en tête mais Michel a été réab-
sorbé par le groupe Pellaud. Nouvelle
côte et nouvelle dislocation des pelo-
tons. Biollay et Bonny sont lâchés puis
c'est le tour d'Echenard , de Loup, de
Meyer et de Reymond. Nous avons
ainsi la situation suivante à 40 km. du
but : en tête Bigler et Zurcher , à 1'
Bonjours , Visentini , Michel , Pellaud , à
4' Reymond à 5' Luisier et Brocher.

Nous montons derrière le quatuor
Pellaud , Bonjour , Michel , Visentini. Bi-
gler et Zurcher sont en point de mire.
La route n 'est plus goudronnée ; elle
est en terre battue et ça grimpe terri-
blement. Zurcher pend contact , Bigler
s'en va seul. Mais survoltés Bonjour et
Michel attaquent. A 200 m. du sommet
(à 38 km. du but) Pellaud est lâché ; il
se p laint  de ne pouvoir utiliser conve-
nablement son dérailleur. Les espoirs
valaisans s'effondrent . Bonjour et Mi-
chel reviennent sur Bigler et le trio de
tête est formé. Au barrage de Rossens,
avant d'attaquer le dernier reck de la
journée et à 16 km. de Fribourg, rien
ne permet de croire que Bonjour va
être décramponné. Les trois passent
bien groupés. A 1*35" arrivent Visenti-
ni et Zurcher ; à 5' Pellaud dont c'est
l' effondrement car il a perdu 4' en 20
km ! ; à 5,35" passent Luisier et Bro-
cher. Ces deux derniers réabsorbent
Pellaud , puis le lâchent sans discussion.
Mais l'écart est trop grand pour reve-
nir sur Zurcher et Visentini. En tête
c'est le drame neuchâtelois. Bonjour
craque et Michel s'en va vers une vic-
toire assurée car Big ler (qui a fait un
énorme travail) est visiblement fati gué.
Comparez les temps d' arrivée avec ceux
pris à 16 km. du but et vous compren-
drez : Bonjour a perdu l'52" ; Visentini
et Zurcher 2'37" ; Luisier et Brocher
l'35" : Pellaud 4* etc. C'est dire le fi-
nisch des deux premiers. Il est vra i
que Luisier et Brocher ralentirent leur
allure renseignés sur les écarts qui les
séparaient de ceux qui les précédaient.
De même Pellaud termina à son aise ,
Reymond (qui le suivait) étant à 5*.

Brefs commentaires
Will y Michel a le gabarit d'un cham-

pion et il conduit sa course avec une
rare intelligence. Bigler est bien sé-
duisant et son j our de gloire viendra
bientôt. Un autre coureur nous a par-
ticulièrement plu : le Neuchâtelois
Bonjour , qui sera capable de mettre
tout le monde d' accord avec un peu
d'expérience et de routine. Belle tenue
de Visentini qui n 'a craqué — tout
comme Zurcher — que sur la fin. Bro-
cher a eu un très beau . retour après
avoir connu une défaillance.

Pellaud a été magnifique durant 160
km. Pour lui la course avait 20 km. de
trop . Jusque là il faisait figure de
vainqueur possible. Favre en portant
l' estocade dès le début espérait que
d'autres coureurs viendraient le secon-
der ; il voulait aussi rendre service à
Pellaud et Luisier en obligeant leurs ri-
vaux à mener la chasse. Ça n'a pas
joué. Une certaine malchance l'a vou-
lu ainsi : lorsque la chasse fut déclen-
chée par les « costauds » , ceux que ni
Rellaud , ni Luisier ne voulaient lais-
ser partir , l'ironie du sort voulut que
nos deux braves Valaisans ne fussent
pas prêts à la riposte pour s'être at-
tardés en queue du peloton , exception-
nellement, puisqu 'ils avaient été dé-
cramponnés on peut l'affirmer en se ba-
sant sur ce qu 'ils nous montrèrent dans
l' ascension des deux dernières côtes.
On apprend chaque jour quelque cho-
se !

Héritier fut  excellent durant 100 km.
puis disparut peu à peu de la lutte pour
finir cependant par un acte de coura-
ge : il ne voulut pas abandonner com-
me le firent plus de 20 hommes vain-
cus par la dureté de l'épreuve.

Excellente organisation du VC Fri-
bourg et service d'ordre parfait sur le
parcours. Une très belle épreuve que
nous aurons beaucoup de plaisir à re-
voir. E. U.

Classement : 1. Willy Michel , Utti-
gen. 2. Bigler Paul , Giimligen à 5". 3.
Bonjour Georges , Colombier à 1*52".
4. Visentini Ubaldo Genève à 4'02". 5.
Zurcher Charly, Berne à 4'08". 6. Lui-
sier Jean , Martigny à 7'01". 7. Bro-
cher Luc , Genève à 7'04". 8. Pellaud
Raphy, Martigny à 9'35. 9. Reymond
Charly, Genève à 14'20". 10. Grepp i
Guilo, La Chaux-de-Fonds, à 15'05". 11.
Echenard André, Genève à 15'05" . 12.
Mossieres Gérard , Genève m. t. 13.
Meyer Jeanj Claudè, Genève m. t. 14.
Loup Claude, Neuehâtel, m. t. 15. Bon-
ny André , Fribourg, à 18' . 16. Biolley
Jean-Pierre, Fribourg, à 19' . 17. Prê-
tre Edgard , Porrentruy à 22'05". 18. Hé-
ritier Antoine , Sion à 24'10", suivent
Ecuyer Pettmann,' Nicod.

Prix de la montagne : 1. Zurcher , 10
pts. 2. Bigler 9 pts. 3. Biolley ; 4. Favre
F.

Schleuniger est fort
Une «course sur route pour amateurs ,

disputée sur une distance de 265 km.
dans le cadire des «festivités du. 800e
anniversaire de «la ville de Munich , a
été remportée par le «Suisse Hans
Schleuniger, qui faisait déjà partie d' un
groupe de huit coureurs, échappés
après 100 kilomètres et qui s'est déta-
ché, en compagnie de «l'Autrichien
Schweiger qu 'il devait battre au sprint ,
dans les .difficiles côtes de la fin du
parcours. i

Classement : 1. Hans ' Schleuniger ,
Suisse, «les 265 kim. en 6 h. 41' 40" ; 2.
Kurt Schweiger , Autriche, même temps;
3. Gruber , Allemagne, 6 h. 47' 47" ; 4.
Postl , Autriche ; 5. GalUati , Suisse ; 6.
Battaglia , Italie ; 7. Tanfiglio , Rallie ; 8.
Sweeck, Belgique ; 9. Luzzini , Italie ;
10. Vernaud , France, même .temps.

Beeler à Stdfa
Prix du lac de Zurich , à Stàfa , ama-

teurs A (182 km.) : 1. Bmil Beeler , Zu-
rich , 5 h. 15' 15" ; 2. Konrad Niederer ,
Frauenfeld ; 3. Heinz Làuppi , Starr-
kirch ; 4. Bmi'l Keller , Regsnsdorf ; 5.
Paul Vdlkart , OBtikon ; 6. Fritz Kamp f ,
Glattfelden ; 7. Kunt Gisler , Fluelen ; 8.
Willl i Flùck , Regensdorf , même temps ;
9. René Geser, Soleure, 5 h. 18' 08" ; 10.
Roman Brunner, Zurich , même temps.

Amateurs B (130 km.) : 1. Herbert
Bachli , Ebrenidingen , 3 h . 51' 55.

Tour de Corse
Gimmi excellent

Première étape , Ajaccio-Sartène (200
km.) : 1. Albert Louit , France , 6 h. 09*
24" ; 2. Gilbert Savador , Espagne , mê-
me temps ; 3. Joseph Cruz, Espagne , (i
h. 10' 19" ; 4. José Gil , Espagne , 6 h.
I l '  35" ; 5. Kurt Gimmi, Suisse, 6 h. 14'
56" ; 6. Alberto Suarez , (Espagne , mémo
temps.

A Jaissli, la course de cote
Bienne-Macolin

(39 km. 500) , amateurs A :  1. Erwin
Jaisli , Zurich , 1 h. 07' 35". 2. Walter
Sohappi, Horgen , 1 h. 08'45". 3. Werner
Bernet , Horw, 1 h. 08'50". 4. Hans Luthi
Soleure, 1 h. 08'54". 5. Willy Glarner ,
Uster , 1 h. 08'55". 6. Gino Bill. Zurich ,
1 h. 08'56".

Amateurs B : 1. Franz Shraner, Lau-
fenburg, 1 h. 10'09" . 2. Manfred Aeber-
li , Berne , 1 h. 10'35" . 3. Daniel Brand ,
Yverdon , 1 h. 10'38" . 8. G. Hubert , Mar-
tigny.

Juniors : 1. Sepp Immoos, Gersau, 1
h. 1302" . 2. Fredy Wetzel , Balsthal , 1
h. 13'32" . 3. Walter Siegenthaler, Le
Locle , 1 h. 13'50". 9e Genoud , Marti-
gny.

Huot, champion de France
Championnat de France sur route , à

Belvès, (43 concurrents) : 1. Valentin
Huot , les 246 km. 720 en 6 h. 51'48".
(Conservant ainsi le titre qu 'il avait
conquis l'an dernier) . 2. Raphaël Gé-
miniani , à trois quarts de longueur. 3.
François Mahé, à 10 m. 4. Gilbert Sco-
deller . 5. Jean Forestier. 6. Louison Bo-
bet. 7. Manuel Busto. 8. Jacques An-
quetil , tous dans le même temps. Pier-
re Evaaert, Gérard Saint , Pierre et
Jean Dotto avaien t déclaré forfait.
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Les courses d'été
au Grimsel

C'est par un épais brouillard que la
plus grande partie des quelque 400
participants aux courses d'été du Grim-
sel ont effectué leur parcours sur las
«deux pistes de 1 km. 500 et 1 km. 800,
comportant respectivement 26 et 30
portes et réservées à l'élite et à la
classe générale.

Parmi les favoris , Roland Blaesi fut
déjà éliminé à l'entraînement par une
chute , accident dont fut à son tour vic-
time l'Autrichien Karl Schranz en com-
pétition.

Voici les résultats de ce slalom
géant :

Elite : 1. Roger Staub, Arosa , ' 58".
2. Hias Leitner , Autriche, 58"9' 3. Geor-
ges Schneider, La Chaux-de-Fonds,
l'00"7. 4. Rolf Widman , Autriche,
l'01"4. 5. Willy Mottet , Mont-Soleil ,
l'02"6. 6. Karl Gamma , Andermatt ,
7. Anton Burgener , Saas-Fee, l'04"9' 8.
Dieter Wernicke, Allemagne l'I 1"6" 9.
Reinhard Fritsch , Autriche, l'14"7. 10.
Werner Brehler , Allemagne, l'18"3.

Classe générale : 1. Manfred Areg-
ger, Hasle-Lucerne, l'06"9. Vétérans :
1. Edi Baumann , Andermatt , l'02"6.

Dames : 1. Hedy Beeler , Stoos , 56"2.
2. Liselotte Michel , Interlaken , 58"8.
3. Margrit Gertsch , Wengen , 1". Puis
13. Thea Hochleitner , Autriche, l'05"6.

TÀAÈMSMÊ
Tir fédéral Bienne 1958

Plus de rongeurs pour
les trois week-end !

Ainsi que le comité «de ifir du Tir fé-
déral! vient de r anno«ncer , tous fes man-
geurs pour les trois week-end des 5-(J ,
12-13 et 19-£0 juillet ont été vendus. Il
était aisément prévisible que les sec-
tions préféreraient effectuer  «leurs tirs
ces jours-là. Il a été tenu compte de
leurs vœux dans «la .mesure du possi-
ble , niais tous n 'ont malheureusement
pas pu être sat isfai ts , tant s'en faut.

«On s'«affaiire actuel tentent à la con-
fection des livrets de iti«r ât îles sections
recevront très prochainement leur do-
cumentat ion.  Cn pourra dès lors se
rendre compte jusqu 'à quel point les
requêtes présentées ont  pu recevoir
sat isfact ion.
¦ Par ai l leurs , i 1! convien t de relever

que pour  tous les autres jours de la
semaine on dispose encore de rangeurs
en quantités «suffisainltes, si bien que
l' on conseille vivement aux tireurs d'ef-
fectuer il eur programme «dans le cours
dc la semaine. Ceux d'entre eux qui
s'en viendront à Bienne en fin de se-
m a i n e  sans posséder de «rangeurs, «ris-
queront  de me point pouvoir tirer , du
la i t  que* les 300 cibles à 300 mètres
sont par avance 'toutes .réservées.
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Les 24 heures

du Mans
Classement final officiel à l'indice de

performance : 1. A. de Tomaso-D. Co-
lin , sur Osca 749 cmc., 1,270 ; 2. O.
Laureau-L. Cornet , sur «DB 745 ome,
1,265 ; 3. .P. Armagnac-J.-C. Vidilles,
sur DB 745 cmc, 1,225 ; 4. J. Larroche-
R. Radix , «sur Ôsca 749 ome, 1,216 ; 5.
E. Barth-P. Frère, sur Porsche , 1,498
cmc., 1.191.

Les vainqueurs à la distance, l'équi-
page composé du Belge Olivier Gen-
debien et de l'Américain iPhil Hill , sur
Ferrari , ont «couvert dans les 24 heures
4101 km. 930 à la moyenne générale de
170 km. 914 à l'heure. Ils ont batitu le
record à «la distance et à la 'moyenne
en classe « D » (de 2000 à 3000 cmc.),
détenu depuis 1956 par Aston Martin
avec respectivement 4018 km. 630 et
167 km. 443. Mais ils m'ont pas battu
les records absolus des 24 heures, éta-
blis en 1957 par ilia Jaguar de Bueb-
Flockart avec 4397 km. 108, à la mo-
yenne générale de 183 km. 217, réali-
sés il esit vrai avec une 3781 cmc.

Classement officiel a la distance : 1.
O. Gendebien-P. Hill , 'sur Ferrari , 2953
cmc, 'Couvrant 4101 km. 926 (moyenne
générale 170 km. 914) ; 2. P. N. Whi.te-
head-A. G. Whiteheaid , «sur Aston Mar-
tin 2922 .omCï, 3940 km. 888 (moyenne
164 km. 204) ; 3. Jean Behra-H. Her-
m'ann, sur Porâche 1588 cmc, 3909 km.
647 (moyenne 162 km. 902) ; 4. E. Bairth-
P. Frère, sur Porsche 1498 cmc, 3896
km. 162 (.moyenne 162 km. 341) ; 5. G.
de Beaufart-H. Linge , SUT .Po.rsche 1498
cmc, .3869 km. 264 (moyenne 161 km.
219) ; 9. H. Patthey-G. Berger (Suisse),
sur , AC 1971 cmc, 3426 km. 612 (mo-
yenne 142 km. 776, etc.

Les mille milles
meurtriers

Peu après le départ de la course
automobile des mille milles, la
machine pilotée par le coureur ita-
lien Guido Zerlieri, 39 ans, à côté
duquel se trouvait le co-pilote Ca-
mille Mora, 29 ans, a dérapé et
est sortie de la route dans un vi-
rage près de Brescia. Le coureur
Zerlieri et le co-pilote. Camille
Mora sont décédés des suites de
leurs blessures.

Branlebas au FC
St-Maurice

Une grosse effervescense règne au
seiin du FC St-Maurice, qui prépare son
tournoi-kermesse .annuelle pour les 28
et 29 juin prochains.

Il est prévu «des maitohes de juniors
poux (le samedi. Quant .au tournoi du
dimanche, il se disputera , selon la (tra-
dition , «entre des équipes de 2e et de
3e «ligues. Ce son t las équipes de Bex I,
de Sailion I (ebarnpion* valaisan, nou-
veau promu «en 3e ligue), «de Vignoble
I-Cully et «de St-Maurice I qui se rem-
contreront au .cours de «ce 'tournoi , dont
le «principal enjeu «est constitué par le
magnifique «chà'Llenge de la Maison
Gattoni , chaussures, à St-Mauri»e.

Parallèlement au tournoi, se déroule-
ra la kermesse habituelle «avec sa can-
tine , «son bar , ses bals des samedi et
dimanche soirs (orchestre Marcel
Bmcr), sa tombola , son tir à prix et ses
jeux divers.

Les sportifs et amis du .FC St-Mauri-
ce savent donc d'ores . et déjà qu 'ils
prendront le chemin du Parc des Sports
agaunois ies 28 «at 29 juin prochains.

Consulat
du Venezuela

Le Consul du Venezuela a Genève
porte à la connaissance du public que
son Gouvernement vient d'ouvrir un
Consulat avec juridiction sur les can-
tons de Genève, Vaud , Valais, Neuehâ-
tel , Tessin , Berne, Fribourg et Grisons.

Heures de «bureaux : 10 h. à 13 h., rue
Crespin 14, . iroute de Florissant. Télé-
phone : (022) 36 91 55.



Magnifique réussite
de la 18e Fête ca

La 18e Fête cantonale valaisanne de
gymnastique s'est déroulée samedi et
dimanche sur la nouvelle place de
sports. Disons d'emblée que cette fête
«fut une pleine réussite et que nous re-
mercions en premier lieu «le comité
d'organisation pour l'énorme travail
qu'il a fourni et tout spécialement au
président de ce comité, M. Joseph
Blatter , conseiller muaicipal. Le temps
n'était pas ce qu 'ill y avait d'idéal pour
¦une telle manifestation , mais soyons
contents que la pluie se .fit rare. Sa-
medi matin, pendant un me/ment et .tout
le dimanche matin , on avait eu des ap-
paritions de soleil! qui réchauffaient
tant spectateurs que gymnastes.

Quant aux «nouvelles installations de
Viège disons tou t simplement qu 'elles
sont parfaites. C'est quand même for-
midable quand on pense qu 'un village
de 3000 habitants arrive par ses pro-
pres moyens à mettre sur pied un tel
stade. Au créateur et réalisateur Ro-
bert Lehmann un grand merci de la
part de tous les gymnastes valaisans.

Un grand «nombre de personnalités
a assisté à «ces deux j ournées, notam-
ment M. le conseiller dlEtat Ernest
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f au printemps ou en automne !
I BERNE 23 JUIN La situation est tout autre en autom-

Voici le valeureux Zryd, de Viège,
champion valaisan de décathlon avec

5636 points

von Roten , M. le Dr Léo Stoffel , con-
seiller national, M. Adolf Fux , prési-
dent de la commune, MM. Joseph
Kenzelmann, préfet . du «district , Rodol-
phe Roussy, président de l'ACVG et
Alfred Siggen, «chef «technique. De plus
cm notait la présence du président
d'honneur de l'ACVG , M. Auguste
Schmid ainsi que des représentants de
la SFG et du «comité technique. La par-
tie officielle débuta samedi après-midi
par la réception de la bannière canto-
nale avec le concours de la fanfare de
Viège.

A cette occasion, M. Pillet , de Mar-
tigny, du comité d'organisation de la
dernière fête cantonale, et «M. Blatter ,
président d'organisation de cette fête
prononcèrent quelques paroles qui fu-
rent fort appréciées, alors que la com-
mune offrai t le verre d'honneur. Une
soirée récréative du meilleur goût réu-
nit gymnastes et officiels «après le sou-
per en commun «dans la grande cantine.

Dimanche à midi fut servi — et fort
bien — le banquet officiel et puis c'é-
tait «le cortège. Ce fut un véritable
triomphe.

M. Joseph Bittel , député , a fort bien
arrangé ce cortège qui a vu , outre le
précieux concours de la fanfare de
Viège «et les «tambours et fifres de la
section Rhône, un groupe de jeunesse
ainsi qu'un 'Char commémorant les
quarante années d'existence de la
société organisatrice. Toutes les socié-
tés viégeoises avaient envoyé une dé-
légation avec drapeau ou couleurs, ain-
si que les bourgeoisies ide Viège, Lal-
den, Eyhalz et Baltschieder. Toutes les
bannières des gymnastes étaient grou-
pées, ce qui avait vraiment très bonne
façon.

Après le cortège débutèrent les dif-
férentes exhibitions, gym-dames, pupil-
les et «pupillettes , qui furent fort ap-
préciées. La finale du volley-ball re-
vint à Charrat devant Martigny, pour
la balle à corbeille Sion " battait Viège
II en finale. La course d'estafettes vit
15 sections au départ et l'équipe de
Viège triomphait aisément avec ses
sprinters.

Les exercices généraux couronnaient
cette fête qui (laissera à chacun un pro-
fond souvenir. L'idée originale pour la
mise en place des sections a été très
applaudie ainsi que les exercices eux-
mêmes. Ensuite le «conseiller d'Etat , M.
von Roten prit la parole en allemand
et en français, félicitant les organisa-
teurs pour leur «travail impeccable et
tout Viège «pour son magnifique em-
placement. Puis ce fut au tour du pré-
sident de «la «commune, M. Fux , qui par-
la de l'homme et de la gymnastique in-
dividuelle et en section, relevant lui
aussi la parfaite organisation et le

tonale valaisanne de gymoasiiqoe

Début de l'année scolaire
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splendide terrain. M. Roussy, président
de l'Association , remercia tous les
gymnastes pour leur travail fourni , les
organisateurs avec toute la gamme des
« obscurs » le comité cantonal , le co-
mité technique avec M. Siggen en tête ,
etc. Me Moret adressa encore quelques
mots aux gymnastes féminines qui
avaient «présenté leurs exercices géné-
raux — très rythmés et harmonieux —
auparavant.

Quant aux concours quelques beaux
résultats furent enregistrés. Ainsi Re-
né Zryd, qui domina nettement chez les
athlètes, établissaient «avec 16,2 secon-
des un nouveau record valaisan sur
110 m. haies et réalisait les meilleures
performances de la saison au j avelot et
au disque. De .son côté Viotti Roger
courut les 100 m. en 11.2 et sautait 1
m. 73 en hauteur, à 1 cm. seulement du
record viallaisa'an. Viotti baissa ensuite
pied , mais il ne faut pas oublier que
toute 'la saison dernière il avait été
blessé, de sorte que ses 4746 points —
contre 5636 à Zryd — constituent déjà
une belle performance. Notons chez les
athlètes «la belle «tenue de Eng (Vevey)
ainsi que de Wenger Otto qui en est à
son deuxième décathlon.

En artistique, victoire de Salzmann
sur le 'champion valaisan Elsig, en re-
tard avec l'entraînement. Les jeunes
promettent beaucoup, mais il leur man-
que encore l'assurance.

Au concours de sections, Monthey
avec 48 gymnastes, laissa une belle
impression, tandis que Uvrier réussis-
sait le meilleur résultat des Valaisans,
la palme revenant à cette étonnante
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En Suisse, à l'exception de quelques
contrées (cantons de Genève et du Tes-
sin, ainsi qu 'un certain nombre de com-
munes des cantons des Grisons, du
Valais et de Fribourg), le commence-
ment de l' année scolaire et le change-
ment de classe sont fixés au printemps.
La Suisse est, avec l'Allemagne, pres-
que le seul pays ayant cette réglemen-
tation. Dans le reste de l'Europe et
dans les pays d'outre-mer où la fré-
quentation de l'école est obligatoire ,
l' année scolaire s'ouvre en automne.

Quelle est la meilleure solution :
printemps ou automne ? Le Dr Paul
Lauener , qui pendant de longues an-
nées fut médecin des écoles de la ville
de Berne , dit sa conviction , que le dé-
but de l'année scolaire en automne est
la meilleure solution , tant du point de
vue médical que pédagogique. Dans
notre pays, le printemps est la saison
où l'on constate le plus de maladie et
la plus grande fatigue. L absence de
soleil en hiver , surtout dans les ré-
gions basses du pays , la nourriture
d'hiver caractérisée par le manqu e de
vitamines, les refroidissements fré-
quents, le développement des maladies
infectieuses (rougeole, coqueluche,
scarlatine, grippe , petite vérole volan-
te) sont des éléments qui " ne sont pas
favorables à la santé de l'enfant , et
partant , à son travail à l'école. De «plus ,
la fin de l' année scolaire exige de l'en-
fant des efforts accrus à l'école. Il y
a les épreuves pour le passage dans
une classe supérieure, à l'école secon-
daire , au gymnase, au séminaire. Les
examens ont lieu également à cette
époque peu propice.

Dans le crime de Plan-les-Ouates

Un second élément à la base
de l'inculpation

GENEVE, 23 juin. - (Ag) - On sait
qu'il a déjà été question ces derniers
jours, dans l'affaire du crime de Plan-
les-Ouates, d'un manteau qui avait été
retrouvé portant de légères taches de
sang.

On apprend maintenant à ce sujet
que les policiers avaient retrouvé, le
jour du crime, sur les lieux mêmes, un
bouton de manteau. Les perquisitions
opérées au domicile de l'ancien bâton-
nier aujourd'hui inculpé, n'avaient pas
permis de retrouver un manteau auquel
aurait manqué un bouton. Toutefois, on
sait qu'une perquisition a été opérée
lundi dernier à Collonge-Sous-Salève,
dans la villa qu'y possède Me Pierre
Jaccoud. Pendant plus de deux heures,
magistrats et policiers tant suisses que
français, se livrèrent à une fouille sys-
tématique de la villa, ils devaient fina-
lement retrouver un manteau portant
de légères taches de sang et auquel
un bouton avait été arraché. Or, le
bouton retrouvé au Chemin des Voi-
rets à Plan-les-Ouates, était identique
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Samedi a vu l'émouvante cérémonie de
la remise de la bannière cantonale des
mains du porte-drapeau de la section
de Martigny en mains de celui de
Viège.

section de Chiasso , dirigée magistrale-
ment par M. Arthur Gander , dont la
renommée n 'est plus à faire.

Encore un mot des prix : Il y eut de
nombreux et beaux îlots qui récompen-
sèrent les premiers, comme fauteuil ,
lustre, plaques de lard , montres, etc.,
ce qui donne un bon certificat aux
commerçants viégeois.

En définitive , pleine réussite et nous
sommes certains que chacun gardera
une impression profonde de cette 18e
Fête cantonale valaisanne de gymnas-
tique, à Viège. Encore une fois merci à
tous. Bajo.

ne. A l'exception de la paralysie infan-
tile qui surgit en été-automne, les ma-
ladies d' enfants sont rares à cette épo-
que de l' année. L'été, avec le soleil ,
la lumière, la chaleur, la consomma-
tion des fruits et deè'j légumes frais , for-
tifie la constituâiqnMe l'individu et sa
résistance natureïîe?lbontre la maladie.
De ce fait , le travail , à ce moment de
l' année, est meilleur. La fatigue est
aussi moins forte. Les autorités scolai-
res savent que pendant le trimestre
d' automne, qui finit en décembre, les
résultats sont particulièrement bons. Il
faut aussi relever que pour l'enfant de
7 ans la fixation du début de l'année
scolaire en automne serait avantageu-
se. Celui-ci aurait six mois d'âge en
plus et profiterait d'un été supplémen-
taire avant l' entrée à l'école. Beau-
coup de renvois, au début de l'année ,
seraient ainsi évités.

Mais il ne sera vraisemblablement
pas facile de reporter le début de l'an-
née scolaire du printemps en automne.
On est habitué à voir ce terme au
printemps. Les apprentissages et les
cours secondaires supérieurs commen-
cent également à cette époque. Seule-
ment dans les universités les cours
commencent en automne, car l' examen
de maturité a lieu à cette saison. En
outre notre pays n 'aime pas le change-
ment et ne veut pas que l'on touche à ses
traditions. Il ne s'engage pas volontiers
sur des voies nouvelles. Il n 'en demeu-
re pas moins que le déplacement du
début de l'année scolaire, du printemps
en automne, serait un gain pour l'en-
fant.  Et cela , c'est tout de même à con-
sidérer !

à ceux du manteau retrouvé à Collon-
ge-sous-Salève.

L'enquête a de plus permis de cons-
tater que l'avocat inculpé avait acheté,
le lendemain du crime, un manteau en
tous points semblable à celui retrouvé
dans la villa de Collonge. Ceci consti-
tuait un élément suffisamment impor-
tant pour amener le juge d'instruction
à inculper l'ancien bâtonnier.

Le laboratoire de police scientifique
a été appelé à déterminer si les taches
de sang que porte le premier de ces
manteaux proviennent de la victime de
Plan-les-Ouates, M. Zumbach.

On ajoute, d'autre part, en ce qui
concerne les circonstances dans les-
quelles le crime a été commis, que son
auteur se serait rendu au chemin des
Voirets dans l'intention de récupérer
des lettres et des photos, dont on sait
qu'elles avaient été envoyées sous l'a-
nonymat au fils cadet de la victime,
lettres diffamatoires pour une tierce
personne.

Sections
Invités : 1. Chiasso, 146,72 ; Vua-

dens , 142,46 ; Vevey Jeunes-Patriotes,
141,12.

Valaisans :
Ire catégorie : Monthey, 141,24.
Ile catégorie : 1. Vernayaz , 141,95 ;

2. Viège, 141,33 ; 3. Brigue , 140,91.
IVe catégorie : 1. Sierre , 144,17 ; 2

Sion jeunes , 143,94 ; 3. Naters , 143,40
4. Gampel , 142,78 ; 5. Charrat , 142,30
6. Martigny-Ville , 141,67 ; 7. Fully
141,62 ; 8. Martigny-Bourg, 141,47.

Ve catégorie ; 1. Uvrier , 144,56 ; 2
Ardon, 144,50 ; 3. Chippis , 142,88 ; 4
Leuk-Susten, 142,73 ; 5. Riddes , 142,47
6. Conthey, 142,32 ; 7. Chalais , 142,25
8. Stalden , 142,21 ; 10. Saxon , 141,91
11. St-Maurice , 141,80 ; 12. Bramois
140,86; 13. Vouvry, 140,45;  14. Agarn
140,18 ; Grande-Dixence , 132,92.

Athlétisme A — Couronnes :
1. Salzmann Bernhard , Naters ; 2

Elsig Alfred , Naters ; 3. Viotti Mario
Viège ; 4. Rotzer Otto , Naters ; 5. Bo

Al. 'A.- vw-
Départ des 100 m. A gauche, le vainqueur, Gilbert Sierro, de Sion

Championnat suisse
de première ligue

Poule finale des champions de grou-
pe pour la promotion en Ligue natio-
nale B, troisième match : Blue Stars-
Aarau , 0-1.

Classement final de la poule : 1. Ve-
vey, 4 pts. 2. Aarau , 2 pts. 3. Blue
Stars , 0 pt. *

Vevey et Aarau sont promus en Li-
gue nationale B.

Poule finale des avants-derniers pour

La grêle en Italie
UDINE , 23 juin.  - (Ag AFP )- Une

violente tempête accompagnée de
pluies torrentielles et de grêle s'est
abat tue la nuit  de samedi et au cours
de la matinée de dimanche sur le
Friou'l , causant de nombreux dégâts
aux voies de communicat ion , aux mai-
sons et .aux cultures.

Près de Manzano, l'écroulement d' un
petit pont a provoqué île déraillement
d'un train de marchandises sur la li-
gne Trieste - Udine. L'un des chemi-
nots est resté prisonnier pendant deux
heures dans les débris d'un wagon. Il
a dû subir l' amputation d' une jam-
be.

A Crosada , dans la région d'Udine ,
sur la route Crosada - Torreano , trois
personnes à vélomoteur auraient été
emportées par les eaux d'un torrent.

Des dizaines de villages ont été pri-
vés d'eau potabl e et d'électricité.

De nouvelles exécutions en Hongrie ?
WASHINGTON, 23 juin .- (Ag AFP) - M. Bêla Fabian .président de l'As-

sociation des détenus politiques hongrois, a déclaré dimanche à Washington que
son organisation avait été informée de nouvelles exécutions en Hongrie. Trois
autres chefs du soulèvement, populaire hongrois, à savoir Joszef Kovacz, Sandor
Racz et Sandor Karsai, tous trois leaders du conseil ouvrier révolutionnaire pen-
dant l'insurrection de l'automne 1956, auraient été jugés, condamnés et exécutés
en secret. En outre, trois autres procès se dérouleraient actuellement, aussi dans
le plus grand secret.

M. Fabian a précisé qu'un de ces procès était intenté aux professeurs et
étudiants de l'académie militaire Kossuth. Un autre porterait sur le cas de méde-
cins qui auraient soigné des combattants de la liberté. Quant au troisième pro*
ces, il serait fait à 47 avocats, auxquels on reprocherait d'avoir convoqué une
séance spéciale de l'Association du barreau de Budapest, au cours de laquelle les
communistes auraient été destitués de la direction de l'Ordre des avocats et
remplacés par d'autres maîtres du barreau. M. Fabian a encore dit que, selon
ses informations, le procureur général aurait requis la peine de mort contre le
président de l'Association du barreau de Budapest et trois de ses membres.

reilla Jean-Louis , Sion ; 6. Tercier Ar-
thur , Sierre ; 7. Pfreundtner Armin ,
Monthey, etc.

Artistique B :
1. Schny der Moritz , Gampel ; 2. Si-

mon Paul , Brigue ; 3. Bellwald Paul ,
Bri gue ; 4. Meichtry Ahvin , Loèche ;
5. Vallelian Paul , Vaudens ; 6. Mengis
Othmar , Viège ; 7. Hischier René , Sion;
8. Théier j. -Jacques , Sierre ; 9. Ceppi
Claudio, Chiasso ; 10. Meroni Sandro.
Chiasso , etc.

Nationaux B
1. Prumat t  Werner, Gampel ; 2

Schwéry Franz , Bri gue ; 3. Grand Bru-
no , Susten , etc.

Nationaux A :
1. Troger Beat , Grande-Dixence ; 2

Luisier Emil e, Fully.
Décathlon :
1. Zryd René , Sion ; 2. Vio t t i  Roger

Viège ; 3. Eng Robert , Vevey ; 4. Wen
ger Otto , Viège ; 5. Mart ig  Chr is t ian
Gampel ; 6. Sauthier  Carlitos, Conthey
7. Feliser Ernest ,  Sierre ; 8. Sierro Gil
bert, Sion ; 9. Gaillard Jérôme, Ardon
10. Clémenzo Ernest, Ardon , etc.

"«¦'"S.S.v'.
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la relegation en deuxième ligue ,
deuxième match : Uster-La Tour-de-
Peilz'* : ' 3-1.

La Tour-de-Peilz, qui a perdu ses 2
rencontres , est reléguée en deuxième
ligue.

Claret à Monthey
On «apprend de source di gne de foi

que Claret a si gné au FC Monthey
comme joueur-entiraîneur .

On s'en réjouira ! L' ex-Agaunois, qui
a opéré à Bienne puis à Lausanne avec
MaLley, a toutes les qualités pour me-
ner le FC Monthey vers de beaux suc-
cès. Nul doute que sous son experte
direction le Club bas-valaisan ne soit
l' une des vedettes du prochain cham-
pionnat.

La foudre tue
trois jeunes gens

BERGAME , 23 ju in .  - (Ag AFP) -
Trois jeunes gens ont élé tués  et cinq
grièvement blessés dimanche après-mi-
di par la foudre , au cours d'un , violent
orage qui s'est abattu sur le Mont
Arera , au-dessus de Bergame.

Les victimes faisaient  part ie  d' une
caravane de 40 fidèles qui était  partie
de bonne heure dimanche ma t in  pour
porter une grande croix de fer au
sommet du Mont Arera , à 2100 m. d' al-
titude.

La foudre , at t irée par la croix de fer,
a tué trois des porteurs  et en a brû-
lé plusieurs autres , dont  cinq griève-
ment.



marquent le tr iom p he dun
progrès entièrement au service

des malades
el des j eunes mamans

^J) I n 'était un secret pour personne que l 'hôpital de Martigny
ne répondait p lus du tout aux exigences de l' exploitation hospita-
lière moderne. Il en était de même pour la maternité.

Les autorités du district de Marti gny, p lus exactement les
membres du Conseil d'administration de l 'Hôpital , se devaient de
remédier à cet état de chose.

Ils auraient pu cependant se contenter de transf ormation
ou de modestes agrandissements en prétextant l 'économie.

Fort heureusement tel n'a pas été leur raisonnement. La véri-
table économie est celle qui sait voir grand en dépassant le présent
pour pénétrer dans ce qui peut se concevoir de l' avenir.

Et si cette généreuse prévoyance concerne les malades, les
accidentés et les jeunes mamans, elle est doublement recommandée.

Mettre toutes les chances de son côté pour maintenir et sur-
tout rétablir la santé partout où elle est menacée est af f a ire  bien
plus importante que quelques histoires d' argent. Il est vrai que ces
dernières ne peuvent malheureusement pas être ignorées.

Ainsi, il a f al lu rechercher ce qui pouvait se f aire de mieux
en la matière tout en bannissant le luxe qui est trop cher par déf i-
nition même.

L 'ensemble y a largement gagné.
La population de la région martigneraine peut être f ière de

ces nouvelles constructions et installations ultra-modernes. Elle
n'attend plus que le moment de les voir utilisées. Directeur , méde-
cins et inf irmières vivent également dans cette attente...
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L'imposant groupe central et l'aile nord. On ne peut qu'apprécier le mariage
combien original de l'entrée principale et du débordement arqué du bloc opéra-
toire. Conception architecturale hardie et plaisante. Remarquez entre autre, le
placage «à facettes» de l'avancement qui joue de lumière et d'ombres, contras-
tant agréablement avec l'uni des murs lisses.
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Avenue du Grand-Saint-Bernard MARTIGNY
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Vue plongeante sur la ville de Martigny, prise du sommet des vignes. Le complexe de l'Hôpital de district (limite par
le cercle blanc) y occupe une place de choix parmi les beaux jardins et vergers. Le toit des constructions nouvelles
forme un «L» à l'envers. Le grand bâtiment à gauche est l'Ecole primaire, au milieu l'on voit pointer le clocher de la
Paroissiale. Plus loin, à droite, le stade. En haut, vaste clai rière dans la colline boisée : Chemin-Dessous.

CE N'EST QU'UNE
DEMI-ETAPE

Ce que le « Nouvelliste » vous pré-
sente aujourd'hui tout au long de oes
huit «pages, ne représente encore que
la moitié de «la première étape du pro-
jet complet de «constructions, d'agran-
dissements et' de transformations déjà
étudié.

En effet , dès que les nouveaux lo-
caux seront entièrement aménagés, les
travaux reprendront immédiatement.

Ce que le « Nouvelliste » veut donc
célébrer aujourd'hui c'est l'achèvement
de l'aile nord (côté Dranse) entière-
ment nouvelle , de même que celle de
¦l' aile transversale ouest-est dont la ca-
ractéristique essentielle est le déjà fa-
meux avancement arqué du bloc opé-
ratoire (véritable préau couvert) qui
surplombe la monumentale et splendi-
de entrée principale.

La deuxième demi-étape verra la sol-
licitude des maîtres d'état se reporter
sur la partie ouest de l'ancien bâti-
ment , qui sera transformée et surélevée
d'un étage afin d'être adaptée le mieux
possible à l'exploitation hospitalière
moderne.

Enfin la deuxième étape s attaquera
à l'aile sud-est actuelle qui sera éga-
lement transformée et surélevée pour
abriter de manière suffisamment con-
fortable le personnel dont le nombre
est estimé à septante.

DETAIL DE L'EN-
TREE PRINCIPALE. -
Une suite de 13 bas-
reliefs gravés dans du
marbre du Jura par
l'artiste Jean Casano-
va encadrent l'entrée.
II s'agit d'autant de
remarquables trans-
positions du paysage
le plus typique de
chaque commune du
district. De bas en
haut : Leytron, Sail-
ion, Fully, . La Com-
be, Trient et Le
Bourg. La Ville et son
lion occupent une
double place d'hon-
neur au milieu du
panneau supérieur.

Puis, invisibles ici,
figurent : La Bâtiaz,
(maintenant commune
unique avec la Ville),
Bovernier, Charrat,
Saxon, Riddes et Isé-
rables.

Un grand reportage illustré
d'André luisier
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D'abord un peu d histoire...
Je ne sais si vous avez eu aussi le plaisir de lire « MARTIGNY — Chroni-
ques, Sites et Histoires», le très bel ouvrage édité par la Ville de Martigny
en 1053.

W 3l est dû àj la plumfe combien originale et vivante de Philippe .Parquet,
alias «Alpinus» disparu en 1945.¦ * ' «Les "fidèles lecteurs du «Nouvelliste» se souviennent bien de ce cher
collaborateur défini ainsi par M. Charles Haegler : «le bon, le doux, le
patient et lé grand travailleur ».

C'est à lui et à son « MARTIGNY » que j'emprunte les intéressants
passages suivants.

En réalité, c'est notre journal qui en eut la primeur en avril 1936
déjà.

L'Hôpital bourgeoisial
L'institution de l'hôpital de Saint-

Théodule est une relique de ce moyen
âge à la «fois si violent et si charitable ,
qui couvrit la vallée du Rhône — celle
de I'Entremont en particulier — d'hospi-
ces, d'hôpitaux , de refuges . à l'usage
des innombrables pèlerins et mar-
chands qui sillonnaient nos routes à
cette époque lointaine. Ces hôpitaux
étaient destinés aussi . bien à l'hospitali-
té proprement , dite qu'au soin des ma-
lades loça,ux. Ils conjugaient ces deux
genres d'assistance .au mieux , «les pos-
sibilités du temps.

Qu«and fut fondé «l'hôpital de Marti-
gny ? Grâce à ,1'ernption de legs faits
en sa faveur et celle d'«hospitaliers», on
constate l'existence de l'hôpital dès l'an
1340. Cette institution était entretenue
par les prestations annuelles des bour-
geois , par la . générosité de nombreux
testateurs et certainement aussi par la
Confrérie du Saint-Esprit , vouée spé-
cialenjenL au soin des pauvres et des
malades. C'est par ce côté qu 'il était
soumis à un droit de regard de la part
de l'autorité ecclésiastique.

Le premier hôpital
La tradition constante veut" que l'an-

cien hôpital , tel que l' avait laissé l'ins-
titution nié.di.évale , .ail été situé à l'an-
ale de la rue. des Hôtels et de l' avenue
de la Gare , « sur « l' emplacement de la
maison Cretton-Desfaye.s . ¦ Effective-
ment , quand , en 1894, on démolit l'an-
cienne et pittoresque maison Cretton
pour l'aire place au bâtiment actuel ,
on mit au jour quantité d'ossements et
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Un maximum de 
conf ort

afayKtlf • ¦ &~?£»,«s*d'autres disposi - t! ne Horlogerie-bijouterie
Georges Burkardl - Martigny

Le nouvel hôpital du district de Marti gny est doté extérieurement de stores
à.lamelles KIRSCH. La couleur grise a été choisie. Avenue de la Gare - Tél. 6 17 24

«Renseignements et conseils, sans engagement, sur les stores à la- AteIier moderne de réparations - Réglage instantané des montresmelles KIRSCH par F , r •avec le nouvel appareil Vibrograf - Livraison rapide , sur demande ,

ERBA AG ¦ ERLENBACH |ZH) — .«-« V»--
iE^tirique d'articles en bois et métal Téléphone (051) 90 42 42

SUCCURSALE A .LAUSAN NE: 17, av. Villamont. Tél. (021) 22 74 08 Travai«1 saranti par horl°Ser diplômé de l'Ecole d'Horlogerie de Genève

MdfC ChâDDOt L INOLÉUMS Pépinières du Domaine des Iles
menuisier-ébénisfe -̂  _ 
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Martigny Luc DUTGII 6̂$, 11131110119
propriétaires ' Tél. (026) 6 16 17

Service officie/ PlGITOZa ambulance
Création et entretien de parcs et jardin s fruitiers et d'ornement.

Pompes funèbres T A  D| ÇÇ I C D 'Aménagement de rocailles , dallages et pelouses. — Production de
foufes fournitures ef I *» l  l*J *Jll- IX conifères , arbustes d'ornement , plantes à fleurs vivaces, rosiers et

transp orts internationaux plants fruitiers dans toutes les espèces et formes.

¦¦BB B̂Bi nârîlÇJ Iiy Proj ets et devis sans engagement
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de crânes , ce qui confirmait l'existen-
ce d'un ancien cimetière. Situé à cet
endroit , l'hôpital était bien placé pour
répondre à sa destination : presque à
la bifurcation des routes de I'Entremont
et du Simplon, non loin de la souste
de la Ville, qui se troiivait alors à l'en-
trée de la route actuelle du Simplon,
devant le.Collège.

L'Hôpital était desservi par un rec-
teur et lin hospitalier qui , pendaiit
longtemps, fut  .'un laïc. Jl avait .l'a^rrii-
nistration de l'hôpital et de ses biens.
Au XVIe siècle, on le voit parfois
affublé du noni .prétentieux de « Xé-
nodoehiarque », par lequel les helléni-
sants désignaient le chef d'un hôpi-
tal ou plus exactement d'un hospice
pour les étrangers. La fonction fut fré-
quemment pourvue par voie d'enchè-
res. A l'entrée en charge du titulaire,
ses obligations étaient stipulées par
acte notarié auquel souscrivait le corps
des syndics.

Ces actes nous fqnt connaître les
droits et les charges des hospitaliers.
Citons celui de 1624, qui reproduit
l'essentiel des actes plus anciens. Le 17
janvier de cette année-là, les syndics
amodiaient donc l'hôpital de Saint-
Théodule , avec toute l'administration
des biens meubles et immeubles , à
François Bergueroz , de la Ville. Dans
l'acte d' amodiation , on trouve les ar-
ticles suivants  :

1. L'hospitalier doit pourvoir , par
lui pu par un autre , à ce que les
pauvres aient toujours une provi-
sion de bois suffisante pour, se
chauffer pendant l'hiver ;

2. Il doit toujours tenir en suffisance

à l'hôpital ,0,6 sel et le beurra né-
cessaires à la préparation des ali-
ments pour les pauvres qui s'y
présentent. Il ne doit les abriter
qu'une seule nuit, à moins que la
nécessité n'en décide autrement. ;

3. Il doit entretenir convenablement
les bâtiments de l'hôpital et les
meubles qui en dépendent ;

4. Il doit soigner convenablement les
ruraux de IJh.ôpitial , comm,e il sied
à un bon agriculteur ;

5. Il doit interdire l'accès de l'hôpi-
tal à toute personne porteuse d'u-
ne maladie contagieuse ;

6. Il doit rendre annuellement ses
comptes ;

7. II doit maintenir pour les pauvres
douze lits propres et convenables ;

8. S'il se trouve des pauvres' incu-
rables dans la paroisse et qu 'on
les lui amène, il doit les hospita-
liser et, quand ils mourront , il de-
vra pourvoir à lés ensevelir dé-
cemment au cimetière de Thôpi-
tai. (Voilà qui explique le cime-
tière retrouvé en 1894).

Suit l'inventaire des bâtiments et ru-
raux dont l'hospitalier avait l'usage.
L'hôpital avait alors des vignes (lé rou-
ge et l'arvine de Saint-Théôduie' 'étaient
fameux!) des prés, des' champs, des
bois, ainsi qu'un moulin qui fut «démon-
té par la .débâ.cle de 181.8. fies capi-
taux complétaient sa fortune. Ainsi ,
bien lp.ti, .l'hôpital était à même de
remplir son ,b,u,t charitable.

En 15Q6, pour la première fois, il ap-
paraît doté d'une chap elle.

Comme tout «bourgeois , l'hôpital avait
aussi sa part des prestations féodales
et communales à fournir : par exem-
ple, sa part des barrières de la Dranse
et du Rhône.

Un « nouvel » hôpital
L'antique bâtiment médiéval devait

être passablement délabré en 1750 et
sa situation jugée peu commode car , le
29 novembre de cette année, le vénéra-
ble Conseil passait une convention
avec maître Dominique Gualino , en-
trepreneur-architecte , pour-la construc-
tion d'un nouveau bâtiment. Mais les
réflexions concernant l'hôpital conte-
nues dans le Coutumier donnent à
penser «que l'institution n'avait pas

moins besoin que le bâtiment d'être re-
mise sur pieid .'Q u 'on en juge :

« Sur les remontrances faites au Vé-
nérable Conseil que l'hôpital , adminis-
tré' par dès paysans sous le nom d'hos-
pitaliers , bien loin d'être une maison
de charité pour le secours des vrais
pauvres , ne servait que de retraite à
la''canaillë, laquelle y passait des sai-
sons entières!;, à s'y chauffer et faire
bouillir leurs marmites avec du bofs
volé... ' tiédis que les pauvres passants
y pouvaient à peine obtenir le couvert
et une écuellée d' eau trouble en guise
de bouillon..., que l'hospitalier ne son-
geait qu 'à faire profit  des frui ts  et re-
venus de l'hô pital et à tirer l'argent
des pauvres par la vente de son vin...,
le Vénérable Conseil , voyant l'intention
dos fondateurs mal suivie , s'est vu obli-
gé «d' accepter le projet proposé pour le
rétablissement du meilleur ordre. »

Pitoyable tableau , à peine croyable !
En conséquence , sur les pressantes

sollicitations du prieur de la paroisse
et sur les ordres donnés par le révé-
rendissime évêque de Sion , le Conseil
Songea à faire appel à l'Ordre des Fil-
les de la Charité , comme dans les hô-
pitaux étrangers , notamment en Fran-
ce, mais il songea aussi à recruter le
personnel dans la paroisse même, sans
avoir pour autant l'intention d'établir
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LA GRANDE FAÇADE OUEST DE L'AILE NORD. - Ici ce sont les pleins e
vides classiques convenant à cette partie d'immeuble réservée aux logements
L'architecte a voulu que cela respire la tranquillité dans la simplicité.

un couvent. Son idée était d 'instituer
une famille de filles séculières , revêtues
d'un uniforme particulier , qui se dé-
voueraient aux pauvres sans s'engager
par des vœux perpétuels , sous une rè-
gle à fixer par l'évè que de Sion, avec
la surveillance locale du recteur et du
Conseil. Chacune de ces infirmières de-
vrait apporter un petit trqnsseau '-Bt
jouirait de la faculté de reprendre sa
liberté.

Il serait dans leurs fonctions de don-
ner la «passade» aux étrangers — an
dist inguant , comme il convient , les ec-
clésiastiques ct reli gieux munis de bon-
nes lettres de recommandation — mais
sans les laisser séjourner , sauf cas
d'évidente nécessité. Les sexes devaient
être séparés , de même que les diffé-
rentes conditions sociales.

Quant aux soins des malades pro-
prement dits , elles devaient aller les
visiter à domicile et leur donner les
soins que réclamait leur état. On char-
gea aussi les sœurs des soins de l'en-
fance . Elles devaient tenir école dans
les différents villages de la paroisse.

Apres avoir déterminé l'ordre inté-
rieur de l'hô pital et de son personnel ,
le Conseil voulut aussi mettre de l'or-
dre dans ses affaires. Il statua d'abord
sur l'administration de la campagne ,
puis sur les divers moyens de se proeu-
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rer du numéraire. A ce propos , on
trouve quel ques curieuses particulari-
tés ; c'est ainsi que les rétributions exi-
gées en compensation de la permission
de travailler à certains jours de fêtes
furent  attribuées à l'hô pital ; de même ,
le produit des patentes imposées aux
marchands non bourgeois et le «droit
de noces» perçu lorsque des filles
bourgeoises se mariaient hors de la
commune. Ce dernier droit était perçu
par la «Cible» ; mais comme la «Cible»
s'était montrée négligente dans la per-
ception de ce droit , on fixa ainsi la
contribution : 25 ôcus pe'tits pour cel-
les dont le père appartenait  à la pre-
mière élection , 20 écus pour les au-
tres.

On alla même jusqu 'à demander à
l'évèque de ne plus homologuer de tes-
tament qui ne contînt une clause en
faveur de l'hôp ital . Enfin , aucun can-
didat nn serait plus reçu à la Bour-
geoisie sans fa i re  une honnête «régalio»
à l'hô pital .

Le nouveau bât iment  devait compren-
dre un appartement pour le recteur ,
une pièce pour les capucins quêteurs ,
des appartements pour les sœurs , des
salles ' pour les malades et d'autres
pour les écoles , enfin une salle pour le
Conseil de commune.

Là chapelle , dédiée à Saint-Théodule ,
était au rez-de-chaussée, avec un se-
cond titulaire qui fut sainte Agathe.

L'hôpital et la chapelle
de la Bâtiaz

La chapelle de la Bâtiaz avait été
fondée vers 1595 ; dans le siècle sui-
vant , elle avait été dotée par deux
prêtres de Vallorcine demeurant à rvfar-
tfgny-Bourg, les abbés Semblànet , oncle
et neveu ; malheureusement , la dona-
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Portes sta ndard .. Clarit " d'intérieur

HOP TAL DE MARTIGNY
Portes extérieures et intérieures entrée principale , portes palieres , guichets
et portes hall réception , portes Clarit.

tion faite par Nicolas Semblànet , quoi-
que communier de Martigny, ne fut
pas reconnue par l'évèque , sous pré-
texte que n 'étant paS Patriote valai-
san il n 'avait pas lé droit de dispo-
ser , et l'évèque disposa à son gré de
sa succession...

Maigre resta le bénéfice de la cha-
pelle ; maigre était le bénéfice de l'hô-
p ital. On finira par unir les deux mi-
sères ! En 1771, les autorités de Mar-
tigny prirent l ' initiative de cette union
mais ce ne fut  pas pour le motif pé-
cunière. On argua de la nécessité d'un
second vicaire , vu l'augmentation de
la population qui était de 1600 âmes
en âge de recevoir les sacrements ; et
puis , autrefois , la paroisse avait eu
deux vicaires. C'est dans ce sens que
la pétition fut envoyée à l'évèque, Mgr
Ambuel , qui entra facilement dans les
vues du Conseil et stipul a l'union per-
pétuelle des deux rectorats en date du
29 novembre 1771. Il formula la clause
que la collation du nouveau rectorat
appartiendrait  à l'évèque , qui pourrait
y nommer un prêtre séculier du Bas-
Valais. En fait , sauf une ou l' autre ex-
ception , le rectorat fut  toujours occupé
par des chanoines du Saint-Bernard.

De 1792 a 1797, l'hôpital servit de
refuge à de nombreux prêtres fran-
çais fuyant la terreur révolutionnaire.
Ce ne fut qu 'un pied-à-terre, car les
malheureux durent reprendre le bâton
de fugitifs devant les soldats révolu-
tionnaires. L'hôpital n 'y gagna rien: de
1797 à la chute de Napoléon , il conti-
nua à servir , non d'asile, mais de vé-
ritable caserne.

A la chute de l'Empire , le pays re-
couvra la tranquillité et l'hôpital sa
première destination.

Qu'était devenu Te projet de commu-
nauté des sœurs séculières que le Con-

seil avait formule en 1750 ? Il est dif-
ficile de le savoir , les documents n 'en
parlant pas.

En 1806, le Conseil fait appel à une
véritable communauté : les Soeurs de
la Retraite chrétienne . Il en demande
quatre pour desservir l'hôpital et faire
chaque semaine, un jour déterminé ,
l'aumône aux pauvres de la paroisse.
Le 19 novembre 1806, le vice-président
Cropt et le conseiller Saudan sont dé-

Description des deux ailes nouvelles
Le sous-sol

L'entrée des malades et des blessés
est aménagée au sous-sol. L'ambulan-
ce y pénètre afin de permettre que le
malade soit réceptionné sans qu 'il ait
à changer d'atm osphère véritablement.
Un local donnant directement sur le
hall de réception est aménagé pour le
lavage et déshabillage du malade , éven-
tuellement en cas d'accidents , puis ce
dernier est ensuite conduit par mon-
te-lit dans les sections appropriées.

Le hall de réception sert également
à l'entrée et sortie pour le fourgon
mortuaire.

La morgue située directement dans
cette région comprend deux pièces
permettant ainsi aux parents des dé-
funts de s'isoler , un local d'autopsie
comp lète ce service.

La chapelle dont la situation actuel-
le gênerait " la bonne articulation des
services 'des étages est transférée au
sous-sol. Son accès a été soigneusement
étudié. *

légués auprès de Mgr Joseph-Xavier
de Preux , évêque de Sion, pour traiter
de ce sujet. Nous ne savons pas ce
qu 'il advint. En 1844 enfin , le Conseil
engage des Sœurs («probablement des
Sœurs de Saint-Joseph) polir la desser-
vance de l'hôpital et pour l'enseigne-
ment , mais , en 1848, le contrat n'est
pas renouvelé...

L'hôpital ne pouvait cependant res-
ter sans personnel ; on eut recours

Nous retrouvons le fameux groupe central-est mais «de profil» cette fois. L'élé-
gance du débordement arqué du bloc opératoire est incontestable.
A gauche de la porte de service de l'aile nord (surmontée de la paroi vitrifiée
de la cage d'escalier) dn voit l'entrée par laquelle l'ambulance conduit le malade
ou le blessé directement à l'intérieur de l'hôpital, par les sous-sols. Du hall
de réception, un monte-lit le transportera dans les sections appropriées.

Maison spécialisée dans la f abrication
de portes , parois insonores et isolation
phonique de tous locdùx.
Pour hôpitaux , cliniques, cabinets de
consultation , bureaux , établissements
bancaires , salles de conférences , labo-
ratoires , hôtels , etc.
Transformation de portes existantes
Cabines téléphoniques
Livrées avec garantie illimitée
Menuiserie
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aux Sœurs de la Charité , de la Roche-
sur-Foron. Elles sont toujours là et font
partie du visage de Martigny, mais el-
les sont maintenant réparties en deux
communautés, l'une toujours dévouée
au soin des malades dans l'hôpital re-
construit de nos jours , l'autre conti-
nuant à dispenser 'l'instruction aux
jeunes filles. (N.d.l.r.) - C'est en 1909
que fut finalement édifié ce que l'on
appelle encore l'hôpital « actuel ».)
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Le téléobjectif a permis cette VUE D'ENSEMBLE DU COMPLEXE ANCIEN
ET NOUVEL HOPITAL. On reconnaît bien le groupe central et l'avancement du
bloc opératoire qui surplombe l'entrée principale. La grande cour permet un trafic
aisé et un parcage facile.

[suite de la septième page)

La partie réservée à la ligue antitu-
berculeuse desservie par une entrée
indépendante, comprend un grand ves-
tiaire, une salle d'attente , une salle de
consultations , séparées entre elles, par
les cabines de déshabillage et le ves-
tiaire du médecin qui font office de
charnières et d'isolation entre celles-
ci.

La nouvelle chaufferie est aussi ins-
tallée dans cette partie de l'immeuble.
La construction ancienne des sous-sol
ne subit pour ainsi dire point de modi-
fication.

Un deuxième sous-sol a été aména-
gé pour servir d' abri anti-aérien et an-
ti-atomique selon les nouvelles pres-
criptions fédérales.

Des salles de mécano thérap ie,
d'électro-therapie et de massage oc-
cupent cette même section d'immeu-
bles.

Le rez-de-chaussée
Le rez-de-chaussée comprend les

sections : administrations , médecine ex-
terne et médecine interne.

Dans l'axe de la face Nord de l'aile
transversale, abritée sous un porche
spacieux, est située l'entrée principale

Le hall d'entrée est limité au sud par le bureau directorial et le secrétariat visi-
ble ici. Une paroi de verre montant à mi-hauteur isole partiellement ce dernier.
On reconnaît, à gauche, M. LE DIRECTEUR JACQUES TORRIONE, venu s'entre-
tenir avec son « bras droit », M. Roger Gay-Crosier, par ailleurs conseiller à
Trient.

Pierre Porcellana fxands tEendeC MICHEL PEYLA
Hlul Hylly Entreprise d électricité ft Cil P
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de 1 hôpital . Un tambour faisant office
de coupe-vent nous conduit directe-
ment dans le hall principal séparé par
des guichets vitrés des services admi-
nistratifs. Les services administratifs
comprennent les bureaux du directeur
et salles de conférences , secrétariat ,
caisse, archives, parloir ainsi que les
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installations sanitaires pour le service
du personnel administratif.

Un laboratoire ainsi qu'une pharma-
cie sont aussi prévus dans cette partie
de l'immeuble. La section de médecine
interne occupe la majeure partie de
l'aile ouest ancienne et la totalité de
sa prolongation. Cette section com-
prend deux unités de soins de 30 lits ,
l' une pour hommes et l'autre pour fem-
mes. Chaque unité comprend une salle
de jour pour malades, un office-tisa-
nerie , un vidoir , dépôt de linge usagé ,
1 chambre de garde ainsi que des lo-
caux sanitaires appropriés. Un office
central où sont réceptionnés les ali-
ments , dessert l'ensemble de cette sec-
tion.

Le premier étage
Le ler étage affecté à la section de

chirurgie est composé de deux parties :
le bloc opératoire et les chambres de
malades. Le bloc opératoire disposé
dans l'aile transversale au-dessus de
l'entrée principale de l'hôpital et des
sections administrations et réception ,
comprend deux salles d'opération scep-
tiques et asceptiques et leurs locaux
de services respectifs : stérilisation , la-
vabo des chirurgiens , anesthésie, salle
de déchocage. Cette section comprend
en outre les locaux d'importance se-
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L'important laboratoire d'analyses et de recherches microscopiques

condaire , tels chambre de garde , lin-
gerie , office , salle pour chirurgiens
avec vestiaire et douches. C'est là que
ceux-ci se préparent avant de pénétrer
à l'intérieur «du hlQç proprement dit.
Une salle de pansements et fractures
dont les accès permettent son utilisa-
tion de l'intérieur du bloc opératoire
ou de la section logements complète
cet ensemble.

La deuxième partie , soit les loge-
ments pour opérés, disposés immédia-
tement au-dessus de la section méde-
cine interne du rez-de-chaussée et
d'égale importance , a été conçue dans
le même esprit d'organisation que cet-
te dernière.' Il n 'y a donc pas lieu de
s'y attarder.

Le deuxième étage

Le deuxième étage est réservé aux
services de maternité et de pédiatrie,

Ceux-là onf pris les risques
au nom de la communauté

« Ceux-là » sont les membres du Conseil d'Administration en fonction
soit en 1954 lorsque le principe de construire et d' agrandir fut  admis , soit
surtout en printemps 1955 où la décision définitive fut  prise , après présen-
tation et étude détaillée du projet complet (en deux étapes). Décision im-
portante s'il en fut puisque ses conséquences dans le domaine francs sont
évaluées à près de quatre millions et demi.
Voici la composition du Conseil d'alors : M. Rodolphe Tissières , président ,
MM. les présidents de communes Marc Morand (la Ville), Josep h Emonet
(Le Bourg), Eloi Cretton (La Bâtiaz), Amédée Saudan (La Combe), Domini-
que Bourgeois (Bovernier), Hermann Gaillard (Charrat) ,  Fernand Carron
(Full y), Marc Vouillamoz (Isérables), Joseph Gaudard (Leytron) ,  Ernnst
Lambie'l (Riddes ), Armand Roduit (Sailion), Joseph Felley (Saxon) ct Alexis
Gay-Crosier (Trient).

Le comité de direction comprenait MM. Marc Morand , président ,
Antoine Mathey et Hermann Gaillard , membres , M. Jacques Torrione , di-
recteur

On distingue, derrière la colonne entourée de verdure, l'aquarium ou s'ébattent
de ravissants petits poissons

Le premier comprend le logement des
mamans , traité comme les unités des
étages inférieurs , le bloc obstétrical
composé de deux salles d' accouche-
ment et leurs services : réanimation ,
stérilisation , bains , chambres de garde
et office divers.

Annexée à ce service est aussi prévue
une section pour nouveau-nés et nour-
rissons. C'est là qu 'est placée la cou-
veuse ou isolette et que sont placés
tous les prématurés , c'est là que sont
suivis également les nouveau-nés
présentant quelques caractères patho-
logiques.

Le contrôle des enfants peut s'exer-
cer depuis le corridor par des jours
aménagés dans la paroi. L'organisation
de cette unité de soins comprend aussi
une belle salle de jour pour enfants ,
un office-tisanerie ainsi qu 'une cham-
bre de garde.

En surélévation future de cet étage
sur l' ancien bâtiment seront installés le
service de pédiatrie à proprement par-
ler qui sera composé de 6 chambres à
3 lits , 2 dortoirs à 6 lits et 2 chambres
d'isolés , salle de soins, bain , chambre
d'infirmiers , salle de jour et de jeu ,
travaux , vidoir, etc.

Chaque lit est isolé par des parois de
verre.

ACCUEILLANT HALL D'ENTREE

C'est le bon sourire de sœur Marie-Ur-
sule qui vous accueille à la réception
(si ce n'est M. Gay-Crosier) . C'est éga-
lement sa voix que vous entendez d'a-
bord en faisant le 616 05. *

Elle a notamment la responsabilité du
maniement du fameux central télépho-
nique que l'on voit à sa droite. Ce
central, d'un type absolument nouveau,
est appelé «commutateur d'hôtel sans
cordon ». Il permet le raccordement de
280 stations.



>

'"'.

•

Un étage d'hôpital ne se conçoit pas sans le POSTE-INFIRMIERE. Ils
sont plusieurs semblables à celui-ci. Parfaitement équipés, ils contiennent, en-
tre autres, un frigo à médicaments et un réchaud - deux plaques - escamotable,
comme le montre la photo de droite. L'infirmière ou la veilleuse de nuit y trou-
ve tout ce qu'il faut pour alléger momentanément les souffrances des malades.

Au-dessus du téléphone on distingue — à peine — un petit rectangle blanc.
C'est le récepteur optique d'appels ou de recherche de personnes. (Voir les ex-
plications détaillées dans l'article «Une merveilleuse centrale automatique ».

Remarquez enfin la terminaison «en spatule» de la poignée de la porte.
Tout le secteur logements est équipé de ces poignées spécialement conçues
pour être actionnées avec le coude.

Le futur pavillon des infectieux et tuberculeux
Il sera prochainement aménagé à l'angle sud-est du complexe des

immeubles anciens et nouveaux et sera réparti sur trois étages . Il possé-
dera son entrée , son monte-lit et sa cage d'escaliers indép endants ; le rez-
de-chaussée sera réservé aux tuberculeux hommes, le premier étage aux
tuberculeux femmes et le deuxième étage aux infectieux. Ce dernier étage
a été conçu de telle façon qu 'en temps Ordinaire , il soit utilisé par les ser-
vices généraux. Par contre en temps d'épidémie les malades contagieux de-
vront «par priorité occuper ces locaux. Chaque unité de soins répartie sur
les trois étages comprendra une dizaine de lits , une salle de jour qui fe-
ra usage de réfectoire , un local de consultation ainsi que des services
sanitaires appropriés.

Les communes associées
Les communes du district de Martigny versent une partici-

pation de Fr. 0.40 par habitant.
Mais il y a des communes des districts voisins d'Entremont

et de St-Maurice qui se sont «associées» à? celles-là. Leur participa-
tion est de Fr. 0.50 par tête. Ce sont Bourg-St-Pierre , Liddes , Orsiè-
res et Sembrancher ; Salvan et Vernayaz.

LE BLOC-STERILISATEUR - Entièrement automatique ce bloc - construit par
les établissements Pierre Mathieu de Paris — contient un stérilisateur à sec, dit
«Poupinel» et un bouilleur (stérilisateur à eau).

Le centre est réservé aux instruments ; la droite aux gants et la gauche à
tout ce qui est tissu : blouses, masques, linges, pansements, etc.

« . \

CONSTRUCTION DE L'HOPITAL DE MARTIGNY
Travaux de terrassement - maçonnerie
béton armé - pierres de taille

-

CON FORTI Frères - MARTIGNY
Bâtiments - Travaux publics

M. le directeur Jacques Torrione
Au cours de mes «investiqa

tions» photographiques dans le exclusivement
nouvel hôpital j ai eu d abord
l'occasion d'apprécier la cordiali-
té et la simplicité de M. le direc-
teur Jacques Torrione.

J'ai éprouvé un vif plaisir à
bavarder avec cet homme qui ca-
che une grande sensibilité et un
cœur d'or sous une rude envelop-
pe de sportif herculéen.

M. Torrione dirige l'hôpital de
Marti gny depuis 1947.

Ce n'est pas une sinécure,
croyez-moi.

Bien qu'il n'ait pas voulu me
parler de lui et de ses soucis
quotidiens, je puis facilement
imaginer la somme de patience,
de philosophie et de compéten-
ces administratives qu 'il faut
réunir pour satisfaire à la fois
aux grandes exigences sanitai-
res et... financières d'une exploi-
tation hospitalière que l'on veut
bonne dans un sens et dans l'au-
tre.

A la misère physique d'un
grand malade s'ajoute ¦— trop
souvent malheureusement — cel-
les matérielle et finalement mo-
rale.

Côtoyer cela tous les jours
vous place dans un monde que
le commun des mortels ne cher-
che surtout pas à connaître.

Un directeur d'hôpital vit
constamment avec le drame à la
oorte de son bureau , pour ne pas
dire dans son bureau.

Les médecins ont «leurs» ma-

UNE DES DEUX SALLES
D'OPERATION CONTIGUES

Un soin tout particulier a été
mis dans la construction du
bloc opératoire.

On sait que les salles d'opé-
ration, plus que les autres,
exigent des dispositions par-
ticulières pour l'aération, l'é-
clairage, le chauffage, l'inso-
norisation, etc.

Voici le «billard» et le pro-
jecteur spécial, tous deux évi-
demment réglables en posi-
tions et inclinaisons diverses.

Le parterre de catelles ver-
tes contient du cuivre comme
mise-à-terre de sécurité.

Ces deux salles sceptiques
et asceptiques disposent des
locaux annexes de stérilisa-
tion, d'anesthésie, de dé-
chocage, de pansements et la-
vabo des chirurgiens.

lades auxquels ils se consacrent

Le directeur est en quelque
sorte le trait d'union entre tous.
Il voudrait s'occuper de chacun,
mais ses activités administrati-
ves le lui interdisent souvent.
Cependant il est là , partout. Il
veille à ce que «ça marche».

M. Torrione a la chance d'être
solidement épaulé dans sa tâ-
che par sa femme, Mme Torrio-
ne-Sauthier. Celle-ci partage en
effet son temps et ses affections
entre sa famille et l'hôpital.

Maman attentive de trois ai-
mables enfants , parfaite maîtres-
se de maison régnant sur un ra-
vissant intérieur , elle se plaît au-
tant dans son rôle de colla-
boratrice de son mari.

M. Torrione qui , depuis bien
des,années, a démontré la néces-
sité d'agrandir , de transformer
et de mieux équiper l'hôpital , ne
cache pas sa grande satisfaction
de l'achèvement — un peu lent ,
il est vrai (!) — de la première
demi-étape.

Il souhaite que l'emménage-
ment des nouveaux locaux puis-
se se faire très vite.

Immédiatement après , l'hôpi-
tal actuel , sera à son tour , livré
aux maîtres d'état , pour être
transformé selon le remarquable
plan d'ensemble de M. l'architec-
te Léon Mathey.

Alors, le nombre total des lits
— actuellement de 125 — pas-
sera à 200.

Et les conditions d'exploitation
hospitalière seront parmi les
meilleures.

Nos vœux de réussite les plus
chaleureux accompagnent M.
Torrione dans sa nouvelle ges-
tion.

L'armoire à relais automatique de l'im-
pressionnante installation téléphonique.
280 stations internes sont prévues dans
le projet complet. A gauche, de profil ,
M. PAUL FAISANT, directeur de la
Maison « Electricité S. A. » qui a effec-
tué le délicat montage des diverses
installations dites de courant faible.

Un grand bravo
aux maîtres d'état

et à tous les
artisans

Ainsi, durant deux ans,
sous les ordres de l'architec-
te M.  Léon Mathey, maîtres
d 'état , techniciens et obscurs
artisans, ont mis tout leur sa-
voir à édif ier , pouce après
pouce , ce que le Nouvelliste
c é l è b r e  aujourd 'hui : une
vraie, une splendide réussite
entièrement au service des
malades, des accidentés, des
nouvelles mamans.

Oublions vite quelques...
lenteurs.

Pensons uniquement à la
qualité du résultat et disons-
leur à tous : BRAVO, C'EST
DU BEAU BOULOT !

Cout
Constructions et installations

achevées ces jours
Fr. 2 500 000.—

Transf ormations à f aire
Fr. 2 000 000.—

environ



Une merveilleuse
cmlï&ie ûrUiûm&tique ,

De l'extérieur , on a diff icilement idée de l 'importance que
prennent les secondes dans un hôpital. Lorsque l' on saura que la vie
d'un patient peut quelquef ois en dépendre , on ne s'étonnera plus du
soin qui a été mis à f aciliter à l'extrême les appels , les recherches
de personnes, etc. En ef f e t , tous les derniers perf ectionnements des
techniques électrique et téléphonique (électro-automatisme) sont
employés dans ce nouvel hôpital.

Il y a d' abord l'installation de
SIGNAUX LUMINEUX , techni-
quement compliquée par les buts
qu 'elle doit remplir , et pourtant
d'un maniement très simple, au-
tant pour les malades que pour
le personnel de l'Hôpital. Ce fait
est dû à l'utilisation d'un maté-
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jjjHp  ̂ Equipement des hôpitaux
|.̂ BM̂ 8̂ ^BjPfMBM| Baignoires de rééducation musculaire , baignoires de nouveau-
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VERHMÂ Z Equipement ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂'
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Tables, réci pients en acier inoxy dable résistant aux acides. m̂W^̂ J^̂ ÊÈ'ùùui^ ' .. 'JdÈÈ
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A M avAi Vitrages isolants doubles
,, . POLYVERBEL
bntrmmse
d 

améliore votre confort
e

• il retient la chaleur et réduit donc vos f rais de \

menuiserie- chauftage
• il augmente la visibilité en éliminant la. conden-

ébénisterie
• il complète l 'isolation acoustique de vos locaux

FUI ly Agencement Entreprise de vitrerie Gualino, Martigny

STRAGIOTTI FRÈRES S. A.
Ferblanterie

Couverture
Installations sanitaires
Réparations

Exposition permanente
d'installations sanitaires
Dépositaire de " Butagaz ,,

MARTIGNY-VILLE Téléphone \oi6) s w m

riel d'un type nouveau , livré par
la Maison Albiswerk A. G., Zu-
rich.

Chaque malade dispose d'un
bouton d'appel lui permettant
par simple pression d'appeler
l'infirmière chargée de la sur-
veillance d'un certain nombre rie

chambres. L'appel est transmis
dans tout l'hôpital par signalisa-
tion optique et , dans le secteur
de la garde , il est doublé d'un
appel acousti que. Un dispositif
permet , la nuit , d'étendre le sec-
teur d'une garde sans risque que
l' appel ne soit pas transmis. La
nuit également , les appels télé-
phoniques, les appels de porte
sont transmis par cette installa-
tion.

Parlons aussi brièvement de la
RECHERCHE DE PERSONNES,
dont les appareils ont .également
été livrés par la Maison Albis-
werk . Cette installation est des-
tinée à trouver rapidement une
personne, docteur par exemple,
où qu'elle soit dans le bâtiment.
Cette opération s'effectue par
l'intermédiaire d'une station té-
léphonique quelconque. Il suffit
de composer le numéro de la
personne désirée , comme pour

IG

ypser/e
Peinture
Verres

Marti gny

Honneur
aux Sœurs

de la Charité !
Des 1848, les Sœurs de la

Charité , de la Roche-sur-Fo-
ron , se dévouent pour les
malades hospitalisés à Marti-
gny.

En 1909, à l'achèvement de
l'hôp ital actuel , elles étaient
quatre. Dès aujourd'hui , elles
sont quinze qui encadrent
une quarantaine d'infirmiè-
res et d' employées.

C'est Sœur Louise-Ernesti-
ne qui dirige cette escoua-
de de bonnes samaritaines,
toutes impatientes de pou-
voir bientôt utiliser les mo-
dernes intallations et ainsi
mieux servir les malades et
les jeunes mamans.

Honneur à elles !

un appel normal ; toutefois , il
faut faire précéder ce chiffre par
le 91. Aussitôt la sélection ter-
minée , les tableaux répartis dans
les corridors et les bureaux s'al-
lument et font apparaître un
nombre de 2 chiffres , 86, par
exemple ; en plus , un signal
acousti que retentit dans ces ta-
bleaux. L'attention ainsi attirée ,
la personne reconnaissant son
numéro d' appel se dirige vers
un appareil de téléphone et com-
pose le 92, numéro de réponse , et
la communication est établie en-
tre les 2 personnes . Le proces-
sus est identique si l' appel vient
de l'extérieur. Relevons la rapi-
dité de l'apparition des chiffres
lumineux ainsi que toute l'opé-
ration en général. Cette installa-
tion permet la recherche de 100
personnes.

Chaque patient peut , s'il le dé-
sire , obtenir un appareil de TÉ-



LÉDTF.F.USION ayee s.es six pro-
grammes, dont on connaît la
qualité depuis l'introduction de
la haute fréquence. Grâce à une
installation composée d'un mi-
crophone , d' un amplificateur ,
fournis par la Maison Siemens S.
A., et d'un appareillage spécial
de la Maison Albiswerk , il est
possible de TRANSMETTRE UN
OFFICE RELIGIEUX CÉLÉBRÉ
DANS LA CHAPELLE DE L'HO-
PITAL dans l'installation de té-
lédiffusion. Ainsi , les malades ,
en choisissant le programme No
4, peuvent suivre cet office .

Mentionnons enfin l'INSTAL-
LATION TELEPHONIQUE dont
le central de la Maison Gfeller
A. G., de Berne, est d'un type
tout à fait nouveau , appelé com-
mutateu r d'hôtel sans cordon.
C'est ainsi que nous ne voyons
plus tourner les sélecteurs habi-
tuels, ceux-ci étant remplacés

l illlimilIll IIHMI^̂ BMIillUimMIIIWmiH I ll llil HBII III llll Hi Hill l'I

Paul Chappot Martigny

€  ̂0% yi « ri r tf i ¦ ¦ rn 
Auauste Grand Martigny

% 4̂PPI-1P!KPP 
MiibP' W P Bessard et Cassaz Martigny

f£tiA€S Lettingue et Meunier Martigny
**r- *%': ' BoSSetti-LaC Martigny

P©lfltfaOS Denis Darbellay Fùiiy
Aloys Claret Riddes
Raoul Mermoud saxon
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Dalles plastiques, Plaslofloor, caoutchouc, etc., etc.
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Jean Roduit Fernand Chappot
et Fils Martigny-Croix

fl Menuiserie ..
mm c . . menuiserie¦ ùciene

M Caisserie Ebenisferie

¦ Charpente Pompes lunébres

I Construction de chalets
fl Commerce de bois

Leytron
Téléphones 4 72 39 - 4 72 12 ^é'" * • ' 39

par des barres se déplaçant ver-
ticalement. Ce central permet le
raccordement de 280 stations in-
ternes.

Il faut féliciter les entreprises
qui ont mené à bien ce travail ,
long, délicat , où rien ne peut
jouer sans la plus parfaite minu-
tie.

Nous pensons à Electricité S.
A. cle la place même de Marti-
gny, qui a fait le montage, ainsi
qu 'aux maisons Siemens, Albis-
werk et Gfeller qui ont fourni le
matériel.

C'est au mois de [uin
1956 que commencèrent
les travaux. Ils auront ain-
si duré deux bonnes an-
nées

Chacun des étages de l'aile nord, y

compris le sous-sol, est desservi par

un corridor identique à celui-ci.

La couleur dominante des divers lo-

caux des nouveaux immeubles est le
vert, reconnu pour ses vertus repo-
santes ou lénifiantes.

Dalles préfabriquées - Granit - Marbres - Tuf

Pierres artificielles el moulages divers

Çtonçes & Qutti
Marligny

Tél. : Bureau (026) 6 31 15 - Atelier 6 00 55 - Appartement 6 18 15

Les tarif $ de pension journalière
et la spirale des prix

On a coutume de dire que tout  augmente ,  que les
flèche.

A cet égard , l'hôpital de Martigny donne l'exemple
A titre de comparaison, voici les tarifs de pension

qués en 1946 et ceux introduits en juillet 1947 et restés
aujourd'hui.

Chambres communes :

Pour les malades des communes du district ct
des communes associées

Pour les malades des communes hors district
Pour les enfants jusqu 'à dix ans , district et

communes associées
Pour les enfants jusqu 'à 10 ans , communes

hors district
Chambres privées 1946
Chambres .privées de -1947 à 1958

Je ne sais si l'hôpital pourra continuer longtemps à ce tarif — surtout
avec les énormes investissements nouveaux
d'être signalé.

Fr. 4.50 5.—

Fr. 5.— 5.50
de Fr. 11.— à 15. —
de Fr. 11.— à 10.—

mais le fait vaut bien la peine

pr: --- mon ten t  en

du contraire,
journalière prati-
inchanges jusqu 'à

1946 cle 1947
à 1958



Le déuelooDemem des gossililés hospitalières
Maintenant que l'on est sur

le point de mettre en service
les nouveaux locaux et installa-
tions, on se laisserait assez fa-
cilement aller à couvrir de mé-
pris les anciens.

C'est humain , d' autant plus
que la comparaison ne se sup-
porte guère.

S'il est vrai qu'il est devenu
nettement insuffisant , il ne fau-
drait tout de même pas oublier
les services énormes que ce bra-
ve «vieil» hôpital a rendu et
rend encore.

Depuis sa création , en 1909,
et compte tenu de ses possibi-
lités, il a permis de vrais petits
miracles de dévouement et d'in-
géniosité.

Les chiffres qui suivent en
fournissent la preuve éclatante.

Ils illustrent également l'évo-
lution positive de ce que j 'ap-
pellerai la «mentalité sanitaire»
des gens de la région.

Il y a peu de temps, on bou-
dait volontiers les secours de
l'hôpital , préférant attendre qu 'il
soit... trop tard ou que soit con-
taminé l'entourage.

Aujourd'hui , on recherche plu-
tôt ces secours.

Cela donne un travail mons-
tre à ceux de l'hôpital , mais c'est
une bonne garantie pour le
maintien de la santé publique.

Par ailleurs, la technique thé-
rapeutique moderne appliquée
par des spécialistes (je pense
non seulement aux médecins

Entreprise généra le  d ' é l e c t r i c i t é  R A D I O - T E L E V I S I O N  
f̂^̂ W

Atelier de bobinage - tous travaux êlectro-mccMnicjves /J?B \\tlfcV-w3M

Nous avons apporté nos meilleurs soins à la magnif i que réal isation *de l 'Hôpital du district de Martigny : ÉA H

S^^pi, Téléphone - signaux lumineux - recherche de personnes - installation lignes horloges - transmission de vfll l̂^K
fli^P^̂  musique - récepteurs télédiffusion - haute fréquence. lw l̂
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MARTIGNY

ù-ciadii-Uef tned
mais aux infirmières) permet des Personnel
guérisons de plus en plus rapi- jq 0n .
des. C'est ainsi que l'on constate
une diminution des journées
d'hospitalisation alors même 1937 .
que le nombre des malades ou
accidentés va plutôt en augmen-
tant.

Il est temps cependant de vous ^gry .
donner les chiffres comparatifs
promis plus haut :

1909 1937 1957
Journées
de malades 659 24 991 40 923
moyenne
quotidienne
des malades 2 69 112

La maternité du nouvel hôpital est admirablement équipée.
Ici nous voyons UNE NURSERY A QUATRE BERCEAUX-TIROIRS. Cha-

cune se trouve entre deux chambres à deux lits. Lorsque la maman désire voir
ou nourrir son enfant le «tiroir» «se ferme» ou plutôt traverse la paroi et vient
se juxtaposer au lit maternel. Cette photo a été priss du corridor à travers la
grande vitrine.

correspondant :

4 sœurs
1 fille de service
1 domestique

10 sœurs
2 infirmiers
1 veilleuse de nuit
7 filles de service
1 jardinier

15 sœurs
4 infirmières
1 inf.-radiologue
6 infirmiers - auxiliai

res
2 veilleuses de nuit

29 filles de service
1 jardinier
1 ouvrier agricole

HARTMANN & Cie S. A.
I Constructions ¦
I métalliques I
I Biel - Bienne I
H Maison fondée il y a 75 ans m

La maison Hartmann & Cie S. A., réputée pour les
constructions métalliques fenêtres en aluminium
portes de garages volets, stores, etc.
avait le plaisir de construire et de poser au nouveau bâtiment de
l'Hôpital de Martigny les fenêtres métalliques «Elumen» avec sto-
res à lamelles se trouvant au-dessus de l'entrée principale.
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LE LOCAL DE REANIMATION DES NOUVEAU-NES qui se trouve immédia
tement à côté de la salle d'accouchement. Aucun perfectionnement n'a été omis

Voila précisément un ht d'accouchée et le berceau-tiroir.
Chaque lit est isolé de l'autre par une paroi de verre.
On ne nous a pas dit si ce berceau original pouvait contenir des jumeau

ou des triplés... !

Recettes 1909 1937 1957
Fr. 4273.—• 179 177.— 563 849.—

Salaires 1909 1937 1957
Fr 961.— 20 771.— 101 076.—
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Diminuer de moitié vos frais de route ? C'est parfaitement
possible avec les deux Renault (4 portes), la petite
4CV (4 places) et la Dauphiné plus spacieuse, qui ne
consomment en effet , respectivement , que 6 et 6,5 litres
d'essence aux 100 km ! Ce long et merveilleux voyage
de 2 574 km en Italie vous coûtera donc seulement
Fr. 24 .65 et Fr. 26.6 5, respectivement , par personne.
Partir en vacances en voiture , c'est disposer toujours de
places réservées, c'est voyager toujours en première
classe, en un mot , c'est être indépendant.

4 CV RENAULT à partir de Fr. 4950.-
DA U P H I N E  RENAULT Fr. 6750. -
Facilîtés de payement par le crédit officiel Renault.
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Bng-Glis : M. Nanzer & B. Jossen, Garage Mondial. Tél. (028) 3 17.50 * Monthey ; Gérald Moret , Garage de la Plantaud. Tél. 4 22 75 * Saxon : Jules Vouillamoz , Ga-
rage de la Pierre-à-Voir. Tél. 6 21 09 * Sierre : Arthur Zwissig, Garage des Alpes. Tél. (027) 5 14 42 -H- Sion ; Gagliardi , Garage du Rhône. Tél. (027) 2 38 48
& Vernayaz : Jacques Vouilloz, Garage du Salantin. Tél. (026) 6 57 05,
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v Zurich-Lenzerheide-Julier (colonnes romainçs)-

 ̂ Maloja-345 km Côme : croisement de l'autostrade
^ >^Xt et du chemin muletier pour Brunate ; coucher
WiÊÊks. Jk. (manque de place à Milan)-Milan-
V> ^^. »%. ^|. Pavie (Chartreuse de Pavie: nos freins

W -̂A. *̂
AÏS. .Amx . :

.*' pouvons enfin le constater de visu:
elle penche vraiment ! Livourne-

II»** 850km Follonica (Attention : les chaises-
I longues ont une tendance à s'y briser; on peut aussi

î s'y baigner.)-Grosseto-i03 3 km Orvieto :
Vin célèbre et puits-promenade, façade du Dôme-

Sutri : ruines étrusques et amphithéâtre ! 115 5 km
-Rome. Pour une fois , nous nous en remettons

entièrement à notre vieux Baedeker;
silence devant tant de beauté. Resp iration

retrouvée à Frascati et auprès des Fettucine di
t. / Alfredo; oublions notre avarice naturelle :

jeto ns aussi l'inévitable piécette dans la fontaine
j  de Trevi (en gage de retour !)-Avezzano- Abruzzès

(ne vous fâchez pas si le petit chemin de fer choisit
la même route que vous et s'obstine à vous la

couper à chaque passage à niveau) -1386 km Pescara -
s Ancona - Rimini : .plages,- plages, plages...

174 6 km Bologne, la ville du savoir-manger !-
Etape de montagne jusqu 'à Florence , le

|| t • musée'vivant du monde, la ville d'art sans
llflj^̂  pareille... Viareggio -197 5 km Marina
^|W^̂  di Massa avec ses pinèdes et sa jolie

«% ,̂ ~VH

-££:. , HflÉ

m

AUTOMOBILES RENAULT •=*»

Genève, 7, Bd de la Cluse
Téléphone 022/26 13 40

Zurich, Ankerstrasse 3
Téléphone 05 1/27 2721

font la preuve de leur efficacité !)-
Gênes (panorama du gratte-ciel ,

tour du port , larges horizons, visite
d'un transatlanti que , nostalgie
des voyages au long cours.)-

Portofino : fut un village de
pêcheurs ; ce qui reste est tou-

; \ jours ravissant- 583 km
Rapallo (coucher) - Col du

llp Bracco : long et accidenté -
w La Spezia (port de guerre

sans bateaux) -Lerici : Frutta di
Mare ! 739 km Pise : Nousm

plage - Gênes - Milan-
234 8 km Lugano et nos sou-

venirs débourse d'école.
Iba «&> z 5 74 km Zurich :
i& Qu'on est bien
SHiPlà chez nous !
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Le Chœur-mixte de la Paroisse du Sacré-Cœur cle
Sion met en soumission la place de

I 
directeur
de chanl

Conditions exigées :
Connaissances et expérience dans le domaine cle la
musique et du chant.
Sens de la collaboration et de la psychologie.
Moralité irréprochable.

Rétribution convenable.

Les candidats peuvent prendre connaissance du ca-
hier des charges chez M. Max Roh , rue des Arcades
19, Sion.

Les offres écrites doivent être adressées jusqu 'au
31 juillet 1958 à M. Gabriel Monay, av. de Tourbil-
lon 54, Sion , avec prétentions de salaire. Discrétion
assurée.

Entrepr ise industrielle des environs de Martigny
cherche «pour date à convenir

Jeune
employée
de bureau

Candidates avec «diplôme commercial et ayant le
sens de la correspondance sont invitées à présen-
ter olfres avec copies de certificats et prétentions
de salaire sous chiffre P 8321 S à Publicitas , Sion.

Dame de bonne présen-
tation , au courant du
service, cherche rem-
placement de

sommeiiere
3 jours par semaine à
partir du 10 juillet.
S'adresser au Nouvel-
liste à St-Maurice sous
B 3683.

9 pylônes
d'occasion , hauteur de
25 à 50 «m. Construction
cornières boulonnées.
Prix avantageux.

Ecrire sous chiffre A
IMPRIMERIE RHODANIQUE 6577 X à Publicitas Ge-

travaux en tous genres nève.

Pour le travail et les vacances '

prof/fez de nofre

LIQUIDATION
PARTIELLE

AUT. OFF. DU 1er MAI AU 30 JUIN 1958

pour cause de réparations

Nous sacrifions une par tie de notre stock à des prix

qui seront une surprise.

Une visite s 'impose à notre magasin.

COMME DE BIEN ENTENDU

HENRI
ŷ

4ÊS-
Chaussures Grand-Pont - SION

Employée
de maison

de préférence sachant
cuire est demandée ds
ménage soigné pour lc
ler juillet ou date à
convenir. Bons gages.
Faire offres avec réfé-
rences à Madame Didis-
heim , Grenier 32, à La
Chaux - de - Fonds. Tél.
(0391 2G2  89.

Nous engageons

Maçons, boiseurs
manœuvres

qualifiés.
Travail de longue du
rée. CONTERIO & GRA
NOLI, VEVEY.

On demande

jeune fille
de suite pour aider au
ménage et .au Tea-Room
Fixe Fr. 150.—• plus les
pourboires.
S'adresser au tél. (026)
471 21.

jeune fille
15 a 17 «ans pour aider
au ménage. Bons soins
assurés.
S'adresser au tél. (025)
4 31 69.

Aide-
chauffeur

est idernaindé pour le 1 er
juillet 1958.
Faire offres à PeSl'lissiei
& Cie, Denrées colonia-
les «en gros St-Maurice.

Etudiant
univers, possédant per-
mis de -conduire pr voi-
tures «légères, cherche
emploi pour juillet et
août.

Ecrire sous chiffre P
8480 S à Publicitas Sion

Jeune fille
ou dame

de confiance est deman-
dée de suite pour petit
ménage et aider au ca-
fé. Bons gages, congés
réguliers.

Faire offres écrites à
Publicitas Sion sous ch,
P 8495 S ou tél. au 027/
2 13 03.

I C E - C R E A M  - C R È M E  G L A C É E

LE BLOC ICE-CREAM SIBÉRIA

1

Aliment substantiel et friandise délicate
Te bloc SIBÉRIA complète et agrémente le menu le plus simple.

Considéré .comme un dessert pour le plaisir qu 'on éprouve à le déguster il
constitue en réalité, par sa grande richesse nutritive, un imets nourrissant pour
les repas de midi et du soir. (Conservation minimum 2 heures après l' achat.)

teuit cela vous es«t donné en bloc avec

en vente dans «tous les magasins affichant le panneau
S I B É R I A  I C E - C R E A M  - (Le bloc pour 4 à 5 personnes Fr. 2.—)

Caf é-cestauirant à Chaim
pex cherche

A remettre lia

sous-représentation
pour des

A U T O M A T E S
A M U S I Q U E
de «tout premier ordre

Aide «efficace par lia «représentation générale.
tant pour .le service que pour lia vente. Ca-
pital nécessaire Fir. 50 000.—.

Offres «avec pièces «alfctestaimt (la possession
du capital «nécessaire, sonlt à adresser «sous
chiffre P 42 569 Z à Publicitas Zurich 1.

sommeiiere
Entrée immédiate

Téléphonie (026) 6 82 78

MAGASIN
d alimentation

primeurs, vins, à remet-
tre à Lausanne, dans
bon quartier. Reprise
modeste.
Ecrire sous chiffre P.M.
80 955 L., à Publicitas,
Lausanne.

Land-Rover
10 CV., avec remorque
Prix intéressant.

S' adresser au Garage
V.al'aisan, Kaspar Frè-
res , Sion.

Couronne! Pompes funèbres
Transport. MaPC ChOPPOl
internationaux M«artlgny-VlUe

TO. 026) 6.14.13

R E M O R Q U E S
à vendre en très bon état.

1 dc jepp avec timon à rallonge, porte arrière ,
au prix de Fr. 600.— .

1 pour Land-Rover ou tracteur, benne métalli-
que 3 m. x 1,70 m., porte arrière, frein automati-
que , roue de secours Fr. 1 100.—.

2 de voitures ayant coûté Fr. 1 ««500.— cédées à
Fr. 800.—. pièce.

Pierre Mudry, machines industrielles, Sierre. Tél.
(027| 5 15 42

Aliment et dessert - fraîcheur et arôme
qualité et satisfaction

Triumph
500 cc.

et motosacoche 850 cc.
les deux avec side-cars
Très bas prix.

P. Nicolas, serrurier ,
La Con version (Vd), tél.
(021) 28 83 29.

Pousse-pousse -
Poussette

combiné, Wisa - Gloria ,
presque neuf , occasion
magnifique, Fr. 78.- (va-
leur Fr. 190.-). On expé-
die.
Schopfer, Terreaux 8 à
Lausanne. Tél. 22 56 84/
021. 

LISEZ ET FAITES LIRE
c LE NOUVELLISTE >

liHl
Des kilomètres I
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économiques..
L'Aronde ne consomme que 8 à 9 I.
aux 100 et ne paie que pour 7 CV.
Elle fait pourtant des pointes à 140 I
Son moteur Flash est increvable...
et vous pouvez faire confiance à
la mécanique des 100000.

SIMCA
Martigny : Gérard Dévillaz, Garage OZO

Sierre : Joseph Jullier , Garage A via
Sion : Garage du Rhôn e, «Mario Gagliardi

Abonnez-vous ou Nouvelliste

Grande vente de meubles
d'occasion

Provenant de .reprises ou échanges

A des prix avantageux !

Antille, meubles Sierre - Tél. (027) 5 12 57

140 divans diff.  grand. , crin «animal ot crin végétal ,
dès Fr. 60.—. 70 'lits complets dès Fr. 100.—. 7 ca-
napés dès Fr. 70.—. 20 fauteuils dès Fr. 25.—. 5 bu-
reaux dès Fr. 70.—. 6 tables à rallonge dès Fr. 70.—
16 «tables rondes dès Fr. 20.—. 25 tables de nuit
dès Fr. 5.—. 5 buffets de cuisine dès Fr. 50.—. 12
poussettes dès Fr. 40.—. 5 poussejpousse dès Fr.
20.—. 7 dressoirs dès Fr. 120.—. 10 «lavabos dès Fr.
25.—. 3 coiffeuses dès Fr. 150.—. 5 banques de ma-
gasin - 3 .lits «d' enfants fer et bois - 1 lot de cou-
vertures miliifcaiir.es Fr. 12.—. 1 'important lot de
meubles neufs tels que : matelas à ressorts 90/190
cm. Br. 98.—. Oreillers 60/60 cm . Fr. 8.80. Duvets
120/160 cm. Fr. 45.— . 1 000 m2 dc panneaux en bois
croisé pouvant servir de séparations ou fonds. 1
lot de «couchettes pour  homes d' enfants.  1 impor-
tant lot de meubles anciens valaisans , etc. , etc.

Livraisons franco plaine

ANTILLE MEUBLES - SIERRE
Vente - Echange - Location cle meubles en tous
genres - 'Réparation cle literie - Magasin : en face
de l'E glise - Bureau et appartement : Centre de
Sierre. - Téléphone penn . (027) 5 12 57.



Viègé

U»î motocycliste tué
M. Marcel Doser, de Rarogne, circu-

lait à motocyclette, samedi soir, vers
22 heures, sur la route cantonale entre
Gamriel et Rarogne, lorsque, pour des
raisons qui restent à élucider, il vint se
Jeter, contre l'arrière d'une automobile
en stat ionnement au bord de la route.
Le malheureux a. été tué sur le coup.
Son passager arrière , M. Théodore
Théier, également domicilié à Rarogne ,
a été condUii à l'hôpital de Viège dans
un état grave.

Une auto dévale
70 mètres

M. Joseph Albrecht , garagiste à Bri-
gue , montai t  la route. Brigue-Simp lon
au volant de sa voiture , quand , pour
une cause inconnue , il sortit brusque-
ment de la route dans un virage.

L'automobile dévala la pente sur 70
à 80 m. ; son chauffeur fortement com-
motionné , a été transporté à l'hôp 'tal
de Bri gue.

Le véhicule est hors d' usage .

Loèche-les-Bains
Assemblée
communale

L' assemblée communale de Loèche-
les-Bains a approuvé, dimanche , les
contrats passés avec lia société du Sa-
natorium populaire pour (rhumatisants
à Loèche-les-Bains. La construction du
sanatorium peut ainsi  commencer im-
médiatement .

.u— i ^^a«id ^^̂ à j|ijPiHl
B̂ ptejf-îf^ftW^^^^:» /̂

Première messe
C est avec beaucoup de joie et cl e-

motio n que nous avons assisté à la
première messe de M. l' abbé Armand
Mûller , né à Sierre en 1933 d'une fa-
mille très chrétienne et 'laborieuse.
C'esit le fils de M. et Mme Jacques
Muller-Cina , sympathique et dévoué
commandan t du corps de sapeurs pom-
piers et police de ville.

Le jeune prêtre quitta la maison pa-
ternelle à l'âge de 12 ans pour se ren-
dre au petit séminaire.

C'est aujourd 'hui qu 'il  revient clans
sa vifes «natale pour célébrer sa pre-
mière messe.

Nous reviendrons dams un prochain
numéro sur cette émouvante cérémo-
nie.

ïiÊÊÊÈmMÊ^

Septuagénaire
accidentée

Mme Amédée Rudaz , do Vex, âgi'ic
de 73 ans , a été basculée par une gé-
nisse cl a fail  une chute où elle se
fractura des côtes. Elle a reçu à l'hô-
pi tal  de Sion les soins que néccssitail
son élat .

Euseigne

Un enfant atteint
par une pierre

Un jeune homme de 14 ans , Armand
Sauthier , de Ghâteauneuf , a fait hier
en rentrant  des offices une chute dans
les escaliers de la cathédrale. C'est
avoc une forte commotion qu 'il a été
conduit à l 'hôpital rég ional.

&fii^̂ ^̂ fi |̂p fflBtrt^̂ ^Hi)p
Avec la Société

médicale du Valais
Hier «pres-nudi, s'est tenue a l 'Hôtel

de la Paix , l'assemblée générale de la
Société médicale du valais. L'ordre du
jour comprenait outre la lecture du
protocole de la «dernière assemblée,
l' admission de nouveaux membres, la
reddition des comptes , la fixation des
cotisations, le rapport présidentiel , la
prise de position de la société sur l' ac-
ceptation par les caisses-maladie cle
frais dc laboratoire sans complications
administratives, les nominations statu-
taires ot une discussion sur la créa-
tion de la Ligue anticancéreuse en Va-
lais pour se terminer par les divers.

Les débats furent assez longs mais
empreints du meilleur es«prit confrater-
nel et de compréhension.

Le chapitre des nominations s ta tu-
taires a vu la reconduction du comité
pour une période de deux ans étant
données les transactions en cours sur
le tarif médical valaisan entre la so-
ciété et les caisses-maladie. Il se com-
pose comme suit : président : Dr Gen-
tinetta, Sierre : secrétaire : Dr Chasto-
nay, Sierre ; caissier Dr Amacker , Sier-

re ; président «dé la commission .des
Intérêts professionnels : Dr Perrig, Bri-
gue ; président ,dii doiiseîi de famille
(chargée spécialement «de régler . Iëè
litiges internes) : Dr Joseph de Kalber-
matten , Monthey ; secrétaire pércrta-
nent : Dr Allet, Slon.

Avec les délégués
de la CMCSS

Les «délégués , au nombre d'une cin-
quantaine , des sections valaisannes de
la Caisse-maladie et accidents chré-
tienne sociale suisse se sont retrouvés
à Sion , à l'Hôtel de la Paix , dimanche
toute la journée , en assemblée d'arron-
dissement dont l'ordre du jour revêtait
une importance exceptionnelle. En ef-
fet ils avaient à examiner différen-
tes propositions émanant des sections
de toute la Suisse faites en vue de l'as-
semblée des délégués suisses qui se
tiendra à Bâle en septembre prochain.

Le manque de place nous oblige à
renvoyer à un .prochain numéro ln
compte rendu de cette importante réu-
nion

Assemblée de l'OPAV
Samedi , sous la .présidence distin-

guée de M. Michaud, s'est tenue à la
Majorie l'assemblée générale de l'O-
PAV. MM. Erwin Schmid, chef du ser-
vice cantonal de l'aviculture, représen-
tant M. Lampert, conseiller d'Etat et
chef du Département de l'agriculture ,
Roger Bonvin , président de la Munici-
palité de Sion , Will y Amez-Droz , pré-
siden t de l'UVT, Ryff , directeur do
l'Office suisse de propagande , Carruz-
zo , directeur de l'Office central , Hen-
ry Tanner , professeur à Genève, Ro-
bert Carrupt , vice-président du Grand
Conseill , Henry Wuilloud , Procureur dc
l'Ordre de la Channe , honorèrent de
leur présence cette assemblée.

Rédi gé par son directeur , «M. Alexan-
dre Cachin , un rapport 'de gestion très
fouillé et que cette personnalité com-
pléta par de fort intéressants commen-
taires  dispensait M. Michaud d'un long
rapport «présidentiel . Toutefois , le pré-
sident du comité exécutif tint à don-
ner , au terme de six ans d'activité ,
l 'historique de cette période où l'OPAV
a fait brillamment ses premières ar-
mas.

Les comptes , qui révèlent une situa-
tion saine , furent adoptés ainsi que le
recommandait le rapport des vérifica-
teurs de comptes lu par M. Frossard.
Le comité exécutif fut réélu à l'unani-
mité , M. Olsommer remplaçant M. Com-
tesse. ;

Une conférence de M. le professeur
Tanner ayant trait  aux produits agri-
coles devant l'opinion publi que capti-
va l'intérêt des délégués. Au cours d'un
apéritif offert sur le prélet , M. Bonvin
apporta aux participants le message de
la capitale et traita de la pertinence
de diverses questions relatives à l'acti-
vité dc l'OPAV. M. Ry ff , directeur de
l'Office suisse de propagande tint, éga-
lement à s'adresser aimablement aux
délégués et à les assurer de l'appui
dc l' organe qu 'il diri ge.

Chute dans les escaliers
de la cathédrale

Le jeune Raymond Levraz , d'Eusei-
gne , âgé de 12 ans , a reçu , alors qu 'il
se trouvait «dans un alpage au-dessus
cle cette localité, une pierre qui déva-
lait  la pente. Il a été conduit à l'Hôp i-
tal de Sion avec une fracture du crâ-
ne qui a nécessité une trépanation.

Première messe
Hier , entouré de sa famille , de ses

amis et professeurs ainsi que d'un
grand concours de population , le rvd
abbé Michel Maret a célébré à Fully sa
première messe. Nous reviendrons dans
un prochain numéro, faute de place ,
aujourd'hui , sur cette belle cérémonie
qui se «déroula dans le recueillement
et la joie.

Leytron

Entre motocyclistes
Au village de Leytron , une collision

s'est produite entre deux motocyclet-
tes, l' une pilotée par M. "a u l i n  rou-
lait dans la direction Riddes-Leytron et
l' autre au volant ds laquelle SJ trou-
vait M. Roduit , venait de Fully.

Relevés avec des contusions , les mo-
tocyclistes purent regagner leur domici-
le, mais leurs véhicules ont subi des
dégâts matériels.

La police cantonale a procédé au
constat d'usage.

/ l ĵ flgjfl

Départ d'une sœur missionnaire
Nous avons été gentiment convie ,

hier après-midi, à assister, à l'institut
<< Le Sacré-Cœur », à la cérémonie
d'adieu d'une sœur missionnaire.

La chapelle du pensionnat était rem-
plie par la famille de la nouvelle mis-
sionnaire, îles révérendes religieuses,
lès élèves, lorsque que M. le chanoine
Gressot de TAbbaye de Saint-Maurice,
assisté de M. Je révérend chanoine
Donnet , curé de la ville,, monta à l'au-
tel.

Après un chant, M. Gressot pronon-
ça le sermon de circonstance et «donna
un court aperçu de la vie qui attend
religieux et religieuses appelés au ser-
vice de Dieu dans cette lointaine Indo-
chine, plus exactement au Laos. Cette
Indochine, terre de martyrs, dont la se-
mence fait surgir une communauté chré-
tienne florissante, est à son tour , deve-
nue terre martyre des suites de l'inva-
sion japonaise, .de l'envahissement du
communisme qui a provoqué la guerre
contre la France. C'est ce pays, déchi-
ré en deux parties, que la Révérende
sœur Marie-Gabriel, née Hélène Lon-
fat , fille de M. Maurice Lonfat , insti-
tuteur à Charra t, a choisi par un don
total de sa personne. C'est pour ce
pays que M. et Mme Lonfat ont pro-
noncé le « Fiat » qui déchire mais qui
élève.

Avant la Bénédiction du Saint-Sacre-
ment, Sœur Marie-Gabriel prononça
l'émouvante consécration que nous pu-
blions ci-dessous.

La Semaine Grégorienne
à TAbbaye de St-Maurice

Poursuivant sa' mission en faveur de
la diffusion du chant ïprégonea, M,
Pierre Carraz , président de la société
suisse d'Etudes Grégoriennes , Dr H.h.c.
de l'Institut Pontifical de Musique sa-
crée à Rome , et Professeur au Conser-
vatoire de Genève , tel un apôtre con-
vaincu de l'importanc e d'une liturg ie
soignée , annonce la Semaine grégo-
rienne annuelle et traditionnelle à l'Ab-
baye Royale de Saint-Maurice.

On ne pourra jamais assez recom-
mander à tous les chanteurs d'ég lise ,
nos organistes , nos Maîtres de chapel-
le , même au Clergé de participer à ces
cours où la pratique alterne avec la
théorie.

Chacun le sait , la théorie grégorien-
ne exige une initiation générale au
rythme , à la psalmodie et là modalité.

En outre la liturgie et le latin litur-
gique y trouvent une place indispen-
sable. Pour qui a assisté déjà à ces se-
maines grégoriennes , l'ambiance qu 'on
y trouve , la bonhomie de celui qui en
est l'âme , et surtout l' esprit de piété
et de distinction liturgique deviennent
des attraits irrésistibles.

Au côté de M. Carraz , on retrouve
le chanoine Jean Beilliar.d , Maître de
Chapelle de la Cathédrale d'Arras et
Directeur de l'Institu t de Musique sa-
crée à Lille , comme aussi M. Emile
Lathion , très connu et très apprécié
des valaisans , Professeur et Directeur
de l'Ecole de Musi que à Bulle.

Cette semaine grégorienne prévoit
tous les jours dès le mercredi une
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Grave accident
de travail

Alors qu 'il effectuait un contrôle à la Ci-
ba où il est employé, M. A. Aymon de
St-Maurice a fait une chute de plusieurs
mètres et tomba sur une génératrice.
Immédiatement secouru par ses cama-
rades de travail, M. Aymon fut trans-
porté à l'Hôpital de Monthey et confié
aux bons soins de M. le docteur Kal-
bermatten. Il souffre d'une fracture ou-
verte à la jambe droite, d'une fracture
au bras «droit et d'une fissure de la
clavicule. Nous lui souhaitons un com-
plet rétablissement.

Après l'incendie
des Neyres

On se rappelle que le 17 mars der-
nier, vers 20 h., un incendie éclatait
à la vieille « Auberge des Neyres » et
la détruisait complètement. Nous avons
été, alors, surpris de la peine du pro-
priétaire devant le désastre qui l'ac-

« En votre présence, Christ-Jésus, je
viens- renouveler le don total de ma
personne et me consacrer à votre Mis-
sion. »

« Confiante en votre parole évangé-
lique, comptant sur votre grâce puis-
sante qui accompagne les Missionnai-
res, je vous abandonne les joies et les
sacrifices de mon apostolat. Gardez-
moi la foi ferme et lumineuse. »

« Vierge Marie, vous qui avez guidé
les Apôtres de votre Fils dans l'Eglise
naissante, gardez-moi sous votre pro-
tection et préparez les âmes a mieux
recevoir la vérité. »

« Et vous, Sainte Jeanne-Antide, qui
avez dit : « Je passerais les mers... si
Dieu le voulait pour sa gloire et le
salut des âmes », bénissez notre Mis-
sion afin qu'elle réalise pleinement vo-
tre désir. »

« A travers nous, Seigneur Jésus, que
votre règne arrive, et que votre sacri-
fice demeure notre modèle. »

Cette cérémonie si touchante par sa
simplicité, si vivante par ce refus de
vivre pour soi-même des religieuses,
si poignante par le sacrifice demandé
(aussi) à ceux qui restent, s'est termi-
née par une prière récitée par tous les
assistants.

Que Dieu bénisse votre apostolat,
sœur Marie-Gabriel, et qu'il prenne
sous sa sainte protection vos parents à
qui fut demandé ce renoncement à leur
fille, et la congrégation des Sœurs de
la Charité chez qui s'est éveillée votre
vocation missionnaire. Jean.

grand-messe chantée , et tous les soirs
des compiles. Le vendredi , dans un con-
cert spirituel , alterneront des œuvres ex-
traites du répertoire grégorien , de la
polyphonie classique et des grands
Maîtres de l'orgue.

Enfin , le dimanche 27 juillet , une mes-
se solennelle de clôture , sera radiodif-
fusée par l'émetteur de Sottens.

Des examens facultatifs sont prévus
pour l' obtention des diplômes de la so-
ciété suisse d'étude grégorienne , le lun-
di 21 juillet dès 10 heures. Les inscrip-
tions sont reçues jusqu 'au ler juillet
auprès de M. Pierre Carraz , 10 route de
Chaney, Petit Laracy, Genève.

Souhaitons 'le plus large succès à cet-
te semaine qui se présente pour les
valaisans comme un privilège et dans
des conditions si favorables. Nos pa-
roisses en retireront des fruits durables
et précieux. G. Haenni.

Dorénaz

Inauguration du DAC
Hier matin , a ete inaugure a Doré-

naz , en présence des plus hautes auto-
risés du canton , du district et de la
commune , le téléphérique Dorénaz-
A'iesscs-Champex.

Le manque de p lace nous oblige à
renvoyer à un prochain numéro le
compte rendu de cette manifestation
qui fut  un grand succès.

câblait. Quelques jours plus tard, on
affirmait que, pour les besoins de
l'enquête, il avait été mis au secret.

Aujourd'hui nous apprenons qu'il a
reconnu être l'auteur de ce sinistre et
qu'il a agi dans un moment de dé-
pression.

Est-ce enfin un bel
avenir qui s'annonce...

Nous apprenons que la commune ae
Troistorrents a réservé un accueil cor-
dial et chaleureux aux représentants
d'un groupe de financiers françai s qui
s'intéressent activement au développe-
ment de la station de Morgins.

Dimanche après-midi , l'administra-
tion communale de Troistorrents , l'As-
sociation des Intérêts de Morgins
recevaient donc M. Aboulafia , président
dudit groupe de financiers et l'admi-
nistrateur «de ce dernier M. J. Pinchart-
Dey, ingénieur . Celui-ci fit un exposé
sur le programme prévu pour remon-
ter la station de Morgins et lui per-
mettre un beau développement. Quant
à M. Aboulafia il fit part des possibi-
lités d'équiper Morgins et des réper-
cussions que cela aura pour la région.

M. Eugène Rossier traita les problè-
mes routier et de l'électricité.

M. l'architecte Albert Berrut , à la de-
mande de M. Aboulafia exposa le pro-
gramme du plan d'extension et d' amé-
nagement de Morgins de façon à en
faire une stat ion modèle et bien équi-
pée.

Ce groupe de financier a déjà ache-
té quelque 162 000 m2 de terrain à bâ-
tir et s'est rendu , en particulier , acqué-
reur du Grand Hôtel.

C'est dire donc que l' affaire semble
bien en route et que dans un avenir
qui ne sera pas trop lointain , nous
l' espérons fermement , Morg ins pourra
reprendre sa place dans le g iron des
grandes stations touristiques valaisan-
nes pour le plus grand bien cle notre
économie.

On nous a dit que MM. Aboulafia
et Pinchart se sont déclarés très satis-
faits de leurs contacts avec Morgins.

A l'issue de cette réunion, une ré-
ception fort sympathique où d' aimables
propos furent  échangés , se tint au café
Helvetia.

Troistorrents

Un bel ouvrage
C'est avec un très vif plaisir que

nous avons constaté que le premier
tronçon de la route forestière Fayot-
Morgins a été revêtue d'un magnifi-
que tapis de macadam. On sait que le
Conseil fédéral , dans une de ses der-
nière séances, a accordé à la commu-
ne de Troistorrents les subsides fédé-
raux à la continuation dé l'œuvre. Nous
apprenons que les travaux de la se-
conde étape vont être adjugés si ce
n 'est déjà fait.

Ainsi , dans un avenir très proche ,
Troistorrents possédera une magnifi-
que artère forestière , reliant la route
de la Vallée à Morgins en passant par
Fenebey. Ce sera une route-belvédère
sur la vallée d'illiez et celle du Rhô-
ne.

Nous nous devons de féliciter les
autorités communales de Troistorrents
pour cette heureuse réalisation qui per-
mettra en même temps qu 'une exploi-
tation .plus facile des bois de cette ré-
gion un développement touristique de
la région de Morg ins. Pour marquer
cette première étape , les autorités com-
munales avaient convié, samedi der-
nier , les entrepreneurs et M. Kalber-
matten , ingénieur-forestier d'arrondis-
sement à une agape bien méritée, ser-
vie au café Helvetia à Troistorrents.

t
Monsieur Maurice CLAREï, à Mor-

gins ;
Monsieur Marc CLARET, à Mor-

gins ;
Monsieur Roger CLARET, à Mor-

gins ;
Monsieur Zenon CLARET, à Mor-

gins ;
Monsieur Emile DONNET , ses en-

fants et «petits-enfants , à Troistorrents
et Morgins :

Les familles CLARET, CRÉPIN ,
GRANGER, FOSSERAT, BERRUT, DU-
BOSSON, ROUILLER , à Morg ins et
Troistorrents ;
ainsi que toutes les familles parentes
et alliées ont la douleur de faire paî t
du décès de

Monsieur
René CLARET

leur cher fils , frère , petit-fils, neveu et
cousin enlevé tragiquement à leur af-
fection le 22 juin 1958 à l'âge de 21
ans , muni des Saints Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Trois-
P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

LA FANFARE HELVETIENNE
de Morgins

a le pénible devoir d' annoncer le dé-
cès de son cher ami et membre actif

Monsieur René CLARET
mort tragiquement le 21 juin 1958.

L'ensevelissement aura lieu à Trois-
torrents le mardi 24 juin 1958 à 10 h.
30.

Nous garderons de ce cher ami René
un souvenir impérissable.

LE SKI-CLUB DE MORGINS
a le pénible devoir de faire part du dé
ces de Monsieur

René CLARET
son membre actif.

L' enselissement aura lieu à Troistor
rents le mardi 24 juin 1958 à 10 h. 30

POMPES FUNEBRES
AGAUN0ISES
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Do jeune homme
tué a COUDS de couieau à Morgins

Samedi soir, peu après minuit, un
drame terrible et inattendu s'est dé-
roulé dans ce village.

Plusieurs consommateurs, comme
chaque samedi soir, étaient attablés
dans un établissement public et discu-
taient paisiblement lorsque M. Emi-
le Martenet, dit «Grebison» âgé d'une
cinquantaine d'années, connu pour ses
propos malveillants à l'égard de nom-
breux citoyens, pris de boisson, a cher-
ché querelle à M. René Claret, 21 ans
scieur, domicilié également à Morgins.
« Grebison » après avoir insulté la fa-
mille et particulièrement le père du
jeune Claret , reçut de ce dernier deux
gifles. L'affaire semblait s'arrêter là.
Mais «Grebison» ne l'entendit pas de

inauguration de l'église du Leuron
Située sur une-superbe terrasse fai-

sant face aux vallées de Bagnes et
d'Entremont que le regard parcourt
dans toute leur étendue , l'église du Le-
vron a vraim ent belle allure. ,

L'architecte, M. Zryd , die Martigny,
a su créer un édifice moderne et ori-
ginal qui n 'a cependant rien de heur-
té ; il s'intègre parfaitement dans le
cadre du village , en apportant une no-
te particulière et pittoresque dans ce
paysage magnifique qu 'il rehausse.

Les exigences posées à l'architecte
étaient nombreuses et limitaient sin-
gulièrement ses possibilités : coût de
l'œuvre , nombre de places , porche cou-
vert , salle de réunion , chambre pour le
prêtre , etc. Tous ces impératifs ont
été scrupuleusement observés sans in-
tempestif dépassement de devis , et
l'église donne satisfaction aux plus dif-
ficiles.

La nef se présente sous la forme d'un
hexagone irrégulier auquel s'ajoute le
chœur. Toutes les lignes, même cel-
les du plafond , convergent ainsi vers
l'autel , point central de l'édifice. Cet-
te disposition est propice au recueil-
lement.

U.n clocher ouvert , simple et peu
coûteux , dominé par une croix lumi-
neuse abriteM cloches actionnées é«lec-
triquement.

La façade , de forme triangulaire
avance comme la proue d'un navire ;
elle comprend deux murs en pierres
appareillées de diverses couleurs , et
une partie centrale faisant saillie sur
un porche qu 'elle abrite ; deux piliers
extérieurs , avec revêtement de dalles
du pays , soutiennent une partie de la
tribune et le clocher. La pente du ter-
rain a permis d'aménager sous la nef
une salle de réunion et la chaufferie.

Deux panneaux , un de chaque c6té cle
la porte d'entrée , forment une sorte de
tap isserie où le béton peint en noir
fait mieux ressortir l 'éclatant coloris
des verres provenant de St-lust s. Loi-
re. Le peintre Chavaz , de Savièse , a
créé pour cette ér çlise 15 vitraux : l' un
donnant sur l'autel représente le bap-
tême de Jésus , et les 14 autres forment
un chemin de croix haut en couleurs.
Ces vitraux modernes en verre éclaté
app ortent une note lumineuse dans
cette érçllse accueillante , peut-être un
peu tron claire , à cause de la port e
vitrée du fond.

Par «d' autres ornementations sur les
murs qu 'un grand Christ sculpté au-
dessus du tabernacle et une mater do-
forosa dans un des à-côjés. Maçonne-
rie , charpente apparente , tribune , mo-
bilier , tout concourt pour donner à cet
ensemble une harmonie de lignes et de
couleur s sans aucune fausse note. Tel-
le a été du moins l'impression gêné-
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cette oreille et après plusieurs tentati-
ves demeurées infructueuses pour re-
tourner dans l'établissement d'où il
avait été expulsé, attendit M. Claret
sur le chemin du retour et lui porta
deux coups de couteau qui l'atteigni-
rent dans la région du cœur.

Perdant son sang en abondance, mais
ne se rendant pas compte de ce qui
lui était arrivé, le jeune Claret fit en-
core quelque 80 m. avant de pouvoir
alerter un motocycliste qui passait par
là. Les secours furent immédiatement
organisés mais on se rendit bien vite
compte que M. Claret était perdu. M.
le curé de Troistorrents et son vicaire,
ainsi que M. le Dr Waridel arrivèrent

raie de tous ceux qui ont assisté à
l'inauguration de cette église.

Or , les participants à cette fête
étaient nombreux . Son Exe. Mgr Adam
avait tenu à venir lui-même bénir le
sanctuaire et baptiser les cloches.

Il était assisté de M. le chanoine
Ducrey, doyen du décanat , de M. le
chanoine Parquet , curé de la paroisse ,
de son vicaire , M. Simon Vermot et de
MM. les chanoines Michelet , Maret ,
Moulin et Payot.

Après avoir béni les murs extérieurs
en faisant le tour de l'édifice, Mgr
Adam récita les prières rituelles , puis
il entonna les litanies des saints et
pénétra dans le sanctuaire suivi de la
foule des fidèles. Les «prières liturgi-
ques achevées, le chef du diocèse cé-
lébra le saint sacrifice de la messe et
prononça un sermon qui fit grande im-
pression.

Il parla de la confiance , montrant
que l'église est notre maison paternel-
le puisque c'est celle du Père. Allons
souvent nous agenouiller devant le ta-
bernacle où Dieu le Fils qui s'est im-
molé pour nous est constamment pré-
sent et toujours prêt à exaucer nos
prières. Le Saint Esprit réside aussi
dans le sanctuaire ; ill nous donnera
la force nécessaire à l'accomplisse-
ment de tous nos «dev.oirs.

Auparavant , M. le cure de la parois-
se avait remercié Monseigneur Adam
et la population du Levron pour l'é-
rection «de ce bel édific e sacré.

Puis le chef du diocèse procéd a au
baptême des nouvelles cloches : réci-
tation des psaum'es de la pénitence ,
bénédiction de l'eau , ablution des dlo-
ches, onctions à l'intérieur et à l' ax-
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quelques secondes avant que M. Cla-
ret eût rendu le dernier soupir.

M. le juge informateur Pierre Déla-
loye fut bientôt sur les lieux ac-
compagné de deux gendarmes et de l'a-
gent de sûreté Richard. Ces derniers
se rendirent au domicile de M. Emi-
le Martenet qui s'était tranquillement
mis au lit et l'arrêtèrent sans qu'il
opposât de résistance.

Cet assassinat a jeté la consternation
dans toute la région et particulière-
ment à Morgins et Troistorrents où M.
René Claret était fort honorablement
connu.

Le «Nouvelliste» présente à sa fa-
mille si cruellement éprouvée, l'ex-
pression de ses religieuses condoléan-
ces.

# ASCONA, 23 juin , (Ag.) — On a
retrouve après de longues recherches
le cadavre du petit Manuel-Marie Im-
hof , dont les parents habitent Porto-
Ronco. Samedi après-midi , le petit était
tombé dans «le lac du haut d'un mur sur
lequel il s'était hissé pour pêcher .

teneur , évangile de Marthe et Marie.
Dans son allocution il donna la signi-
fication chrétienne des cloches, insis-
tant sur la récitation de l'angelus.

Les enfants attendaient avec impa-
tience l'instant où les cloches seraient
hissées à leur place définitive . Ils n 'ou-
blieront pas . de leur vie cet instan t
solennel. Cette manifestation eut lieu
l' après-midi en présence de toute la
population qui avait été «conviée sur la
place de l'église, où le verre de l'a-
mitié «fut offert à tous les participants.
Cette fête qui . se déroula dans l'allé-
gresse générale fera date dans les an-
nales du Levron.

Les prêtres mentionnés «plus haut
étaient les seuls invités avec M. le
conseiller aux «Etats Moulin , et les au-
torités de la corhmune. La cérémonie
de la consécration aura lieu à une da-
te ultérieure quand tout sera parfaite-
ment au point , l'église, ses annexes
et ses abords.

Il faut reconnaître que les habitants
du Levron ont fait un effort remarqua-
ble pour leur église puisque plus de
1500 «francs par ménage ont été ver-
sés en moyenne à ce jour pour l'érec-
tion de cet édifice sacré. Dans Ile but
d'amortir la dette! une grande fête sera
organisée le 27 juillet dans le splen-
dide parc naturel 'du col du Lin avec
la collaboration du pilote des glaciers ,
de la société des vieux costumes « Les
Rhodos » de Chamonix, et de maintes
sociétés «du canton. Il est bon de ré-
server dès ¦maintenant déjà la date
du 27 juillet , car ce jour il y aura de
la joie et du plaisir pour tous au col
du Lin.

L Harmonie municipale
de Martigny en fête

Le Corps de Musique de Landwehr, Harmonie militaire de l'Etat de Genève

Les temps sont bien «lointains où les
trompettes romaines sonnaient l'assaut
pour chasser les occupants du vieil Oc-
lodure et s'établir à ce point capital du
passage des Alpes.

Maintenant «oe sont les sons joyeux
des trompettes de ^«Harmonie munici-
pale » que l'on entend allègrement, con-
duisant les cortèges «avec «allant et ou-
vrant le concert pair des morceaux
hautement appréciés.

L'Harmonie «municipale fête son cin-
quantenaire. Cinquante 'ans de la vie
d'un homme c'esit quelque chose, mais
cinquante ans d'existence d'une socié-
té c'est beaucoup.

L'Harmonie municipale de Martigny
n'a plus «sa réputation à faire \ les lau-
riers qu 'elle a récoltés d«spuis sa fon-
dation sont autant de preuves élo-
quentes de la qualité de c%t ensemble
groupant plus de soixante musiciens.
N'a-t-on pas vu cet ensemble, oe corps
de musique remporter des succès un
peu partout dans notre Valais.

Vendredi , devant une saille comble,
sous la direction qualifiée de M. Jean
Novi, l'Harmonie municipale a donné
un concert avec le concours de la
« Chanson valaisanne ».

«Le concert s ouvrant par 1 « Echo
des Abruzzès » de Br. Marchesiello.
« Prélude en mi b mineur » extrait du
« Olavecin bien tempéré » de J.-S. Bach
fut pour beaucoup le moment le plus
heureux de oe concert. L'oeuvre est
d'une beauté saisissante et ce fut d'em-
blée l'occasion de s'émerveiller du jeu
plein de nuance, de la discrétion des
instruments à vents, de la limpidité
des sons des flûtes et des grandes qua-
lités musicales de M. Novi , directeur
brillant et compositeur doué.

Le public a eu le loisir d'entendre
Miniature-Suite, la Traviatia et le Roi
d'Ys, interprétés avec la même souples-
se et une parfaite fusion qui sont ies
qualités primordiales de oet ensemble
musical.

La Chanson valaisanne est venue ap-
porter son concours et exprimer ses
sentiments d'amitié cordiale envers
l'Harmonie qui a le même idéal , le mê-
me but : «cultiver (l'amitié «et perfec-
tionn er l'art musical.

Très applaudie par le public marti-
gnerain, pour la brillante interpréta-
tion des chants folkloriques et des
compositions «de M. Haenni , la Chan-
son valaisanne a réimporté un magnifi-
que succès.

A «l'issue du concert , uin banquet réu-
nit tous 'les délégués des sociétés amies
et des groupements artistiques. Parmi
les autorités religieuses et civiles on
remarqua ila présence «de M«gr Lovey,
du Rd Prieur Ciivaz, de MM. Marc
Morand , président de la municipalité
de Martigny, Pierre Closuit , vice-prési-
dent, MM. les conseillers municipaux
Denis Puippe, Pierre Crettex, André
Gard , Jules Favre, Georges Roduit ,
Léon M'athey, préfet , Alphonse Orsat ,
président «d'honneur , A. Doudin, prési-
dent du comité d'organisation.

M. Edouard Morand , président de
l'Harmonie, retraça l'activité de celle-
ci. Il a rappelé à cette occasion
que près d'une centaine de prestations
annuelles constituent une servitude sup-
portée par ceux-là seuls qui sont épris
d'un idéal et dépourvus d'égoïsme.
Leur mérite doit être signalé publique-

L'Harmonie municipale de la Ville de Sion
(Photos AL « Nouvelliste >>\
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ment encore qu 'ill n 'apparaisse pas
comme un sacrifice réel chez ceux
qu 'anime le feu sacré pour l'art auquel
ils consacrent leurs loisirs. Là, les obli-
gations, astreignantes parfois , d ispa-
raissent derrière la véritable passion
qu'ils mettent à servir la cause de la
musique. Les charges pourtant n'ont
plus de commune mesure avec le plai-
sir et l'honneur de «s ''intégrer à une so-
ciété dont la mission est éminemment
élevée sur le plan «social et culturel.

« Notre Harmonie municipale s'ho-
nore de compter une belle phalange de
m««ambres animés d'un tel esprit. Le
seul fait de nous trouver si nombreux
réunis nous prouve que nous comptons
de nombreux amis. La sollicitude du
Conseil municipal et de son président ,
la générosité et le dévouement de no-
tre président d'honneur , le travail four-
ni par nos anciens présidents, la fidé-
lité de nos membres d'honneur, l'ami-
tié et la sympathie dont nous entou-
rent ies sociétés sœurs d'autres locali-
tés et les sociétés locales, tout cela
constitue autant de motifs de notre re-
connaissance, de notre joie et de notre
enthousiasme. »

M. Morand remercie Ile président du
Comité d'organisation, M. Ami Doudin ,
et tous ses collaborateurs pour le tra-
vail accompli , et plus particulièrement
M. Jules Damay qui est l'auteur de
l'historique «publié dans la magnifique
plaquette de j ubilé. Il remercie M. Jean
Novi , directeu r dévoué, d'une activité
débordante et fructueuse pour le pro-
grès de la société.

En signe de reconnaissance et d'a-
mitié envers la Chanson valaisanne, M.
le président «de l'Harmonie lui a offert
une magnifique channe en chêne,

M. Marc Morand, président de Màr-
tigny, a félicité les membres de l'Har-
monie de leur assiduité et de leur ap-
port culturel à ia ville .de Martigny. Les
délégués de sociétés amies ont apporté
leurs félicitations et plusieurs cadeaux-
souvenirs.

L. Bojilov.
• * A

Deux concerts ont encore donné, sa-
medi soir et dimanche, aux mélomanes
de Martigny de hautes joies.

Sous la direction de M. le profes-
seur Léon Hogstoël , le Corps de Musi-
que de Landwehr , harmonie militaire
de l'Etat de Genève , avait choisi un
programm e savamment dosé où purent
être appréciées la brillante qualité
technique et la riche inspiration de cet
ensemble. Il faut citer surtout un «Con-
certo en fa-mineur pour clarinette »
de Weber où furent révélés au public
de Martigny d'incomparables «solistes,
et un Choral de Bach exécuté de façon
admirable.

La prestation de l'Harmonie Muni-
cipale de Sion que conduit excellem-
ment le Commandant Olérisise fit hon-
neur à notre canton et atteignit un
niveau artistique pleinement compara-
ble à celui «du Corps de Musique de
Landwehr. Un «Tarass Boulba» , de A.
Georges , plein de rythme et de feu ,
des œuvres de Grôtry et de F. Casa-
desus démontrèrent de façon éclatan-
te la finesse, la sensibilité et le jeu
nuancé des Sédunois.

Il faut le répéter : deux concerts de
grande classe.
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