
Parlons baisse des prix
Le sujet est d' actualité puisque, pour

la première fois depuis 1954, l'indice
suisse des prix à la consommation
s'est inscri t à un niveau inférieur à
celui du mois correspondant de l'an-
née précédente et qu 'il a été inférieur
à 180 points pour la première fois de-
puis le mois de septembre 1957. C'est
une double performance qu 'il convient
de relever. Mais faut-il s'en réjouir , en
la considérant comme l'antilohamibre
d'une longue suite de baisses des
prix ? 'Peut-être serait-il un peu pré-
somptueux de -se laisser emballer de
la sorte . En effet , si l'ind ice suisse des
prix à la consommation accuse une
tendance à la (baisse depuis quelque
cinq mois , cette tendanc e est encore
trop récente pour qu 'on puisse vala-
blement spéculer sur sa durée , quel
que soit par ailleurs le désir que l'on
ait de la voir continuer.

Prix de gros
et prix de détail

Il est intéressant de constater que
les prix de détail n'ont pas mis moins
de dix-sept mois pour emboîter le pas
aux prix de gros. C'est en effet en juin
1957 que les prix de gros ont commen-
cé de tl-échir, alors que l'indice des
prix à la consommation n 'a marqué sa
première 'baisse qu 'en novembre der-
nier. Ce décalage provient essentielle-
ment de la structure de la baisse des
prix de gros : elle résulte de la seule
évolution des prix de marchand ises
étrangères , tandis que les prix de gros
des marchandises suisses ont continué
à monter. D'où la conclusion que la
baisse dont nous nous réjouissons au-
jourd'hui obéit à des facteurs qui nous
échappent complètement. Ce qui re-
vient à dire que l' on ne peu t tabler
ni sur sa durée ni sur sa solid i té, car
il suffirai t d' un événement survenant à
l'étranger , d' un de ces remous dont la
poli t ique mondiale d'aujourd'hui est
coutumière , pour que les prix de gros
repartent en flèch e, sans que nous
puissions exercer sur eux la moindr e
influence modératrice.

Quant aux facteurs sur lesquels nous
avons quel que pouvoir , ils ont , jus-
qu 'en novemb re dernier plutôt contre-
carré la baisse des prix de détail. -Ce
qui revient à constater que la résis-
tance qui freine la baisse des prix est
aujourd 'hui  plus une affaire intérieure
suisse qu 'une affaire d'orientation des
marchés mondiaux.

La prudence s'impose
Nous pouvons certes admettre que

la Suisse est l'un ou le pays d'Europe
où la hausse des prix de ces dernières
années -a été la plus modérée. Notre
économie a pu résister efficacement
aux poussées inflationnistes grâce à la
modération -dont les milieux économi-
ques ont fa i t  preuve dans le domaine
de la poli ti que de prix et à celle dont
ont fai t  preuve les salariés en matière
de polit ique de salaires. Plus récem-

Incroyable , mais . vrai ! Un trous
seau pour Fr. 600.— ! Chez Géroudet
bien sûr.

Après floraison...
Stimulez la végétation
Favorisez une bonne maturation

par un apport
complémentaire de

F U M U R A L O
concentré complet soluble, appli-
cable au Pal ou en ouverture.
MEOC S. A. Charrat

ment , il semble pourtant que cette
modération ait été quelque peu délais-
sée et que l' on ait eu tendance à vou-
loir bénéficier de divers avantages
matériels 6ans tenir compte de l'amé-
lioration possible de la productivité,
donc en poussant les prix de revient
vers la hausse. Il faut voir là le résul-
tat de toute une série d'habitude® de
vie prises à la faveur de la haute con-
joncture , dont nous ayons, en une
certaine mesure, été les enfants gâtés.

Il semble que l' on soit allé parfois
trop vite en besogne. Nous n 'en don-
nerons qu 'un exemple : quand la Con-
fédération a accédé au vœu de ses
fonctionnaires de pouvoir bénéficier
d' allocations de renchérissement anti-
cipées, elle a prie là une décision
qu 'aucune entreprise privée n 'aurait
osé se permettr e de crainte de désé-
quilibrer son économie interne. -En
fait , on est parti de l'idée que le coût
de la vie ne pouvait que s'accroître,
Or , au moment où il allait atte indre
la limite fatidique de 183, fixée com-
me base de calcul de la compensation
du renchéri ssement, voici que l'indice
des prix à la consommation s'est unis
à -red escendre. La compensation était
déjà acquise depuis quelques mois, de

A propos du trafic d'esclaves au Brésil
Dans notre édition du 13 mal, nous

avons publié une information de
Buenos-Aires, qui reproduisait des ex-
traits d'un reportage de deux jour-
nalistes brésiliens sur le trafic d'es-
claves dans le Nord-Est du Brésil,
Une mise au point nous est parve-
nue à ce propos de la Chambre de
commerce suisse-brésilienne, mise au
point que nous résumons ci-dessous.
qui expose notamment :

Il n'existe aucun marché d'escla-
ves au Brésil , ni au nord, ni dans

Un père ivre tue
son fils

A cours de la nuit de samedi à di-
manche, peu après minuit, M. Auguste
Burghèrr, 52 ans, ouvrier de fabriquej
à Oberkulm, qui se trouvait en état
d'ivresse avancé, se disputa soudain]
avec son fils Adolph. Après un violent
échange de paroles, il brandit un re-
volver et fit feu sur son fils qu'il at-
teignit sur le côté gauche de la poitri-
ne, provoquant la mort du jeune hom-
me en l'espace de quelques minutes
Burghèrr s'est alors laissé arrêter sans
opposer de résistance. Immédiatement
après son acte, il a lancé son arme
dans la Wyna toute proche. Burghèrr
avait été placé sous tutelle en 1955
pour ivrognerie. Son fils Adolp était
le quatrième de ses six enfants et tra-
vaillait comme manœuvre à Aarau.

M. de Torrenté
de retour en Suisse
Lundi est arrivé à l' aéroport de Coin-

trin M. H. de Torrenté , ambassadeur
de Suisse à Washington. Il a été ac-
cueilli à son arrivée par M. Fisch'l i,
chef du service de presse du Départe-
ment politique , actuellement à Genè-
ve où il occupe , comme on sait , les
fonctions de directeur de la Maison
de lia Presse pour la conférence des
ministres des Affaires étra ngères .

Des Suisses
à l'honneur

Le pape Jean XXIII a conféré l'or-
dre « Bene merentl » au député An-
dréas Marzohl, membre du Grand Con-
seil lucernois et au secrétaire ouvrier
Helnrich Luethy, en reconnaissance de
leur activité au sein du mouvement
ouvrier chrétien.

telle sorte que cette baisse de l'indice
est tout bénéfice pour îles fonctionnai-
res fédéraux. Tant mieux pour eux.
Mais on doit objectivement souligner
que si tout le monde en avait fait
autant , dans l'économie privée comme
dans l'économie publique, cette com-
pensation antic ipée eût été un élément
actif de freinage de la baisse des prix
de détail .

Ce qui est fait est fait. Mais si nous
citons cet exemple, c'est pour montrer
d'une part que les mesures anticipées
«ont toujours un billet à la loterie et ,
d' autre part , que la multiplication de
largesses de ce genre aussi bien dans
la politique des prix que dans celle
des salaires , peut aboutir à contreba-
lancer les influences à la baisse qui
nous viennent , de l'étranger. D'où la
conclusion que la baissé -modérée en-
registrée depuis cinq mois n 'est nulle-
ment assurée pour l'avenir et que nous
pouvons, par notre prudence ou par
notr e légèreté , exercer une influence
directe sur cette tendance. Souhaitons
que nous sachions exercer cett e in-
fluence de telle sorte qu 'elle confirm e
et accentue le mouvement de baisse
actuel.

M. id'A.

aucune autre région du territoire
brésilien. Le déplacement d'ouvriers
entre le nord et le sud, entre l'est
et l'ouest , ou vers le centre du Bré-
sil est absolument normal et obéit
aux mêmes normes qui règlent, dans
n'importe quelle partie du monde
l'offre et la demande du travail. En
Suisse même, il' existe dés moments
durant lesquels les différentes ré-
coltes ont besoin d'un déplacement
d'ouvriers d'une région à l'autre et
il ne semblerait pas extraordinaire
que l'on fît venir de la main-d'œuvre
d'Italie, de France ou d'Allemagne.
On peut observer de tels mouve-
ments de main-d'œuvre dans d'autres
régions du globe, par exemple, aux
Etats-Unis. Au surplus, rappelons
que les Nations Unies ont créé des
organismes internationaux tel le

CIME, chargés particulièrement de
s'occuper de problèmes de cet or-
dre.

votre
fleuriste
ne vend
pas

flerrier
pour sa
fraîcheur
elle en
boit ? i

Notre chronique de politique étrang ère

Outre-Pyrénées
par Me Marcel-W. Sues

Après les dictatures les généraux
Prima de Rivera et Berenguer , la
République avait été proclamée en
Espagne, en avril 1931. Au lendemain
des élections de février 1936, la vic-
toire est allée au «Fronte Popular» ,
qui réunissait des radicaux aux anar-
chistes, en passant par lès socialistes
et les communistes. Devant cette net-
te orientation à gauche et l'assassinat
d'un « leader » monarchiste, une ré-
volte anti-républicaine avait éclaté, le
17 juillet 1936, au Maroc espagnol,
L'armée se soulevait aux . ordres du
Commissaire général du gouvernement,
île général Francisco Franco, alors âgé
de 44 ans. Il débarque avec ses trou-
pes à Alicante et entre en lutte avec
les contingents restés fidèles au ré-
gime démocratique. Il installe son pou-
voir à Burgos et prépare la conquête
de Madrid . Le 26 août , 27 nations par-
mi lesquelles la France, la Grande-
Bretagne , l'URSS, l'Italie, l'Allemagne
admettent une politique de non-inter-
vention , au sein de l'Assemblée de la
SDN qui a été saisie de l'affaire. Mais
le 30 septembre , lé gouvernement ré-
publicain publie un Livre Blanc qui
établit irréfutablement que Franco dis-
pose de 20,000 nazis dont la- plupart
sont aviateurs , dotés du matériel de
bombardement le plus modern e, et de
40,000 fascistes appartenant aux mi-
lices des « chemises noires ». Aussitôt
le gouvernement de Moscou proteste
et expédie des tanks à l'armée répu-
blicaine . Le mois suivant, le Komin-
tern décide la création des «Brigades
internationales » qui combattront en
Espagne. Hitler et Mussolini répliquent
en reconnaissant officiellement le gou-
vernement du général Franco. La ba-
taille va faire rage encore pendant
deux ans et demi. Puis Barcelone tom-
bera , le 26 janvier 1936 et Madrid , le
28 mars. La révolution nationaliste
triomphe au moment où éclate le se-
cond conflit mondial. On se bat en
Pologne quand , le 18 octobre , le gé-
néral Franco , devenu «Caud iUo» , s'ins-
talle à Madrid.

LE DERNIER DES DICTATEURS...
Depuis lors , Hitler et Mussolini ont

disparu ; Franco demeure. Ses adver-
saires politi ques ont péri ou sont en
prison ou partis en exil . Avec l'âge ,
le dernier des dictateurs , conscient du
danger politique que présenterait
l'Espagne après sa mort , fait voter
par les Cortès une loi salique fixant
sa succession. Elle fait du pays un
Royaume dont il sera régent , sa vie
durant. Après lui l'héritier de la Cou-
ronne devrait automatiquement accé-
der au trône de ses aïeux .

Pour se maintenir au pouvoir , le
général a organisé le mouvement pha-
langiste sur le mode fasciste , mettant
l'accent sur la statocratie , comme
Mussolini l'avait fait. Sur le plan in-
ternational , bien que les démocraties
soient irréductiblement opposées à ses
conceptions , elles lui ont été recon-
naissantes de ne s'être pas rangé aux
côtés du Fûhrer , aux heures sombres
de la défaite française. Puis lorsqu 'il
s'est agi , dans la lutte contre l'influen-
ce communiste , d'organiser la défense
de l'Europe occidentale , les Etats-Unis
ont jugé indispensable de prévoir des
bases militaires dans la péninsule ibé-
rique. Il n'était pas possible d'admet-
tre le gouvernement franciste au sein
de l'OTAN. Les républicains sincères
de Norvège et du Danemark comme de

Grande-Bretagn e et de France y étaient
résolument opposés. C'est pourquoi
Washington signe avec Madrid , en
1953, un Traité qui n 'était que bilaté-
ral , par lequel les Etats-Unis accor-
daient à l'Espagne une substantielle
aide économique , en échange de la-
quelle les Américains obtenaient l'au-
torisation d'établir dans le pays des
bases . navales et aériennes. Depuis
lors les 'liens se sont resserrés entre
les contractants et Washington songe
à l'admission de l'Espagne au sein de
l'OTAN. Les oppositions se sont atté-
nuées avec le temps. Une génération a
passé. La France , depuis la guerre
d'Algérie et l'arrivée au pouvoir du
général De Gaulle, s'est rapprochés,
sur terre d'Afrique , des Espagn ols. Les
deux gouvernements rencontrent des
difficultés similaires dans leurs posses-
sions sahariennes. Le gouvernement
conservateur britannique n 'a pas les
mêmes scrupules idéologiques que les
travaillistes. Seuls les Scandinaves ne
sont pas encore prêts à transiger. Or
une admission à l'OTAN ne peut se
faire qu 'à l'unanimité. Le général Fran-
co est trop fin pour précipiter les évé-
nements

LA SITUATION INTERIEURE
Il est d'autre part sollicité par l'évo-

lution intérieure. La situation économi-
que est catastrophique . La vie aug-
mente alors que les salaires sont blo-
qués. Même dans les milieux dé la
Phalange on reconnaît qu 'une évolu-
tion doctrinale est maintenant indis-
pensable. Le peuple est inquiet ; .les
intellectuels se révoltent ; les finan-
ciers exportent leurs capitaux et les
déposent principalement dans les ban-
ques suisses. Cette évasion appauvrit
le pays , tandis que les réserves mo-
nétaires n'existent plus. Le régirqe
craque de tous les côtés , sous les
coups de butoir d'une opposition
bourgeoise qui se recrute de l'aristo-
cratie au milieu des affaires. Il faut
sauver des idées phalangistes ce qui
peut l'être encore , en se soumettant
aux impérieuses nécessités économi-
ques et sociales du moment. Ce n'est
pas tant d'une révolution qu 'il s'agit
que d'une adaptation aux conditions
du monde moderne , 'singulièrement oc-
cidental. Le général Franco , pour au-
tant que son œuvre ne soit pas dé-
truite , ne s'oppose pas à certains chan-
gements. Il exige seulement que cela se
passe sans heurts et sans conséquence
grave pour le régime. Cependant les
esprits sont en marche et l'on assiste-
ra , dans les mois à venir , à des modi-
fications de structure , sans lesquelles
l'Espagne courrait un grave danger.
Comme les membres de l'OTAN sont
directement intéressés à ce que la pé-
ninsule ibérique ne deviennent pas un
« foyer rouge », le Caudillo espère trou-
ver les concours qui lui sont indispen-
sables pour sauver la situation.
Qu'exigeront les bailleurs de fonds en
échange ?

J. VOEFFRAY & Fils
Av. des Mayennets - Bâtiment Valèrt
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ARDON

75e anniversaire de la fanfare „(écilia"
Il est des manifestations qui im-

priment un souvenir ineffaçable au
cœur des participants . A peine ter-
miné lé ' magnifique festival d'Aven ,
nous étions conviés à commémorer
le 75c anniversaire de « La Cécilia »
d'Ardon. Dimanche 23 mai : une date
désormais inscrite au Livre d'or de
la « Fédération », une date mémora-
ble pour la vaillante société que di-
rige avec tact et compétence M. le
professeur Jean Novi et que préside
avec enthousiasme M. Jules Ducrey.
Les très nombreux amis venus pré-
senter leurs vœux à la jub ilaire re-
çurent l' accueil chaleureux de toute
fa population , sans distinction politi-
que. Voilà bien l'espri t d'Ardon , fra-
ternel , accommodant et franc, qui
fait honneur à ses autorités et à ses
habitants.

Le samedi déjà commencèrent les
festivités par un concert de gala
donné par « La Cécilia » et «L'Har-
monie municipale » de Martigny. La
brillante tenue artistique de ces deux
ensembles instrumentaux rend super-
flus les commentaires. Sous la direc-
tion de M. Novi , ils obtinrent un
nouveau grand succès. A l'occasion
de ce concert , le distingué président
de « L'Association cantonale des Mu-
siques », M. Gabriel Bérard , s'adres-
sa au nublic avec son éloquence
coutumière. « L'Harmonie » de Marti-
gny remit à la fanfare d'Ardon une
channe dédicacée. Mgr Jean Cou-
dray; préfe t apostolique en Guinée,
honora la soirée de son éminente
présence.

Onze sociétés avaient été invitées
à la journée de dimanche , à savoir :
« L'Avenir », 'de Chamoson , « L'Edel-
weiss », d'Erde, « L'Avenir », d'Iséra-
bles, « L'Echo des Diablerets », d'A-
ven, « La Concordia », de Vétroz ,
« L'Avenir », de Fully, « La Rosablan-
che », de Nendaz, « L'Avenir », de
Saxon, « L'Union instrumentale » de
Leytron, « La Persévérante », de Plan-
Conthey, et enfin une société amie du
Bas-Valais dont le concert , en canti-
ne, fut particulièrement apprécié :
« L'Avenir », de Collombey. Un vin
d'honneur offert par la Municipalité ,
préluda, au discours de bienvenue de
M. Pierre Delaloye, président de la
commune

Ce bel esprit de paix
et de collaboration...

Après une brève relation de l'his-
riquë . de «La Cécilia » et du rôle
prépondérant des pionniers de l'art
musïcal à Ardon , MM. Joseph Cop-
pey et Jean Tellenbach , M. le prési-
dent Delaloye nous dit en -substan-
ce : « ...Je me plais à relever que,
dans notre commune, nos deux so-
ciétés de musique ont depuis de lon-
gues années abandonné les luttes vai-
nes et les querelles de préséance. El-
les se sont unies pour organiser, en
1949, une brillante fête cantonale, la
première en Valais qui eut lieu dans
un village ; lors de chaque manifes-
tation communale, elles se joignent
pour iouer ensemble des marches dc
leur répertoire et , lors de chaque fj
te cantonale, elles ne forment , pour
le cortège, qu'un seul corps de mu-
sique représentant la commune tout
entière et démontrant ainsi , qu 'au
delà des opinions politiques qui peu-
vent diverger, la musique peut re-
faire l'union des cœurs et des bon-
nes volontés. Je me. plais d'ail-
leurs à saluer tout particulièrement
la délégation que « L'Helvétia » a
bien voulu envoyer à notre manifes-
tation/ montrant par là ce bel esprit
de paix et de collaboration qui rè-
gne- au sein de notre commune.. ».

M. Delaloye rendit hommage à
tous les musiciens qui , par leur fi-
délité, assurent l'existence de la so-
ciété.- . Il- rendit un hommage tout par-
ticulier à MM. Henri Gaillard , D-ere

Aux jeunes gens
nés en 1942

Devenez jeunes pilotes
Désireuse de parer aux besoins toujours
croissants de notre aviation civile et mi-
litaire , la Confédération prend à sa char-
ge, pour les jeunes gens qui se destinen t
à la carrière dé pilotes civils ou militai-
res , les frais de l'instruction aéronautique
préparatoire. Les cours élémentaires de
vol à voile et à moteur sont gratuits, et
l'Aéro-Club de Suisse est chargé de leur
organisation. Les cours débutant en 1960
sont destinés aux jeune s gens nés en 1942.
Les conditions et les formules d'inscrip-
tion peuvent être obtenues auprès du Se-
crétariat central de l'Aéro-Club de Suisse.
Hirschengraben 22, Zurich.

Suivez 1 instruction aéronautique
préparatoire

Dernier délai d'inscription : 1er juillet 59
Aéro-Club de Suisse.

de l'actuel sous-directeur, qui reprit
la baguette de M. Joseph Coppey, en
1905, Henri Gaillard -fils qui , depuis
40 ans , se dévoue sans compter pour
une société qui est un peu sa vie et
dont il assume, depuis tantôt 30 ans,
la sous-direction, Marius Gaillard qui
fut pendan t 20 ans un président dy-
namique et entraînant , dont l'éternel-
le jeunesse de caractère fait qu 'il as-
sure depuis 54 ans, sa partie, dans
les rangs des musiciens, Frédéric
Luginbuhl , président d'honneur, réa-
lisateur de la construction du Hall
populaire, en 1911.

Le président adressa également ses
remerciements à M. le professeur

i Un reportage Luc \

Jean Novi , depuis 30 ans directeur
de la société, disant notamment :
« M. Novi nous est cher parce qu'à
ses immenses qualités musicales, il
joint de très grandes qualités hu-
maines. Nous nous enorgueillissons
d'avoir pu profiter pendant de si
longues années de sa collaboration
enrichissante ».

Le morceau d'ensemble
L'exécution du morceau d'ensem-

ble, « Derborence », marche que nous
devons au talent de M. Etienne Fu-
meaux, de Plan-Conthey, et qui fut
jouée « en première », au festival
d'Aven, reçut l'approbation enthou-
siaste des auditeurs. Il y a dans cet-
te œuvre une richesse harmonique
et une légèreté mélodique qui nous
l'ont fait adopter spontanément.
Nous sommes certains qu'elle rece-
vra la faveur de nombreux répertoi-
res de fanfares.

Le major de table
Le traditionnel cortège déroula ses

fastes à travers les rues du village
jusqu 'à la cantine de fête.

Il appartint à M. le professeur
Pierre Putallaz de présider la partie
artistique et oratoire. Il le fit avec
distinction , en termes concis, trou-
vant toujours le mot juste pour in-
viter ou remercier un orateur ou
une société de musique. M. Putal-
laz salua les nombreuses personnali-
tés présentes parmi lesquelles nous
nous faisons le plaisir de citer MM.
le Rvd curé Joseph Pitteloud , Mar-
cel Gross, Marius Lampert et Ernest
von Roten , Conseillers d'Etat ; Paul
de Courten , Conseiller national ; An-
dré Germanier et Luc Produit , ju-
ges cantonaux ; Jules Délèze et In-
nocent Vergères, députés ; Adrien
Vouilloz, président du P.C.C.S ; Jo-
seph Gaudard, Julien Carrupt et
Maurice d'AIlèves, sous-préfets ; Amé-
dée Arlettaz , président des J.C.C.S.V. ;
Roger Delaloye, ancien présidervt can-
tonal des Musiques ; François Dorsaz ,
présiden t de la F.F.C.C. ; le Conseil
communal d'Ardon , in corpore ; MM.
les présidents des communes voisi-
nes ; M. le Maire de St-Gingolph-
France.

Lecture est donnée d'un télégram-
me de M. Frédéric Luginbuhl, s'excu-
sant, pour cause de maladie, de ne
pouvoir participer à ce 75me anni-
versaire.

Ne pas déshumaniser
l'homme...

M. le Conseiller national Paul de
Courten , préfet du district de Mon-
they, s'adressa au public en ces
termes :

I
A l' occasion de son 75e anniversai-

re , j' exprime à la Cécillia le 'témoigna-
ge de mon -affection et de mon admi-
ra t ion.

Chers musiciens , pendant trois
quarts de siècle , vous avez répandu la
joi e, l'enthousiasme, l'exemple du
souvenir et de la fidélité .

Si l' art chrétien représente souvent.
les auges réunis en chœurs avec da
simples instruments dans les mains,
vous comprendrez mieux les méritas
que -votre belle société s'est acquise et
la récompense qui vous attend.

J' ajoute aussi ls témoignage de
mon estime à cette population d'Ar-
don , Jaborieuse , pleine de finesse et
de savoir-faire, ainsi qu 'à ses auto-
rités . '

Je le fais d' autant plus cordiale-
ment que je suis placé , par des liens
très étroits , pour bien apprécier les
vertus des gens da cette terre .

Je suis spécialement ifier de consta-
ter qu 'à cetta journée de la commé-
moration , vous avez associé un des
meilleurs corps de -musique du district
de Monthey : l'Avenir de -Collombey.

'II
a) Dans l' après-midi d'hier , je tra-

versais la plaine entre Vouvry et
Vionnaz .

Du bord du canal Stockalper , je
pouvais admirer la campagne : les
jeunes pousses s'agitaient sous le 'ffe t
de la 'brise , les paysans travaillaient
avec les machines , tandis que les fer-
mes apparaissaient pimpantes.

1(1 y avait les grands- domaines créés
avec l'aide de capitaux des sociétés
de Bâle ou d'ailleurs ; mais il y avait
aussi quelques domaines d'importance
moyenne , plus à la mesure de l'hom-
me.

J' avais la nette impression que les
gens de chez nous cherchaient à re-
conquérir ce qu 'il s avaient abandonné
trop facilement , manquant d' expérien-
ce devant l'importance des transfor-
mations de travaux d' assainissement
de la plaine .

Tout respirait l' ordre , la propreté , la
joie da vivre.

Quel contraste avec le tableau .de
ma jeunesse , au temps où les chasseurs
allaient chasser 'le pigeon dans les
marais , parfois accompagnés des ga-
mins que nous étions , courant après
les papillons ou admirant Iles gallops
des Chevaux qui , durant la bonne
saison , servaien t de chevaux de fia-
cres ou de Chevaux da postes dans les
principales stations de Suisse.

Aujourd'hui , vivent sur ces terres
des familles qui se réjouissent .

La con/fianca dans un gouvernement
qui était près du pauple , soucieux du
bien de tous et de chacun , avait pu
réaliser le miracle dont on : voulait
parfois faire douter.

Un effort .collectif bien dirigé avait
produit les merveilles qui s'étalaient
sous mes yeux.

b) Cet émerveillement , je le ressens
encore davantage en face de cette
riche terre d'Ardon , et spécialement
de son symbole.

Une fois les pousses successives
terminées , nous devinons déjà les
grappes pesantes et dorées qui vien-
dront récompenser les efforts du vi-
gneron. T.

Le cap a toujours fait les délices
du paysan de lia région du Centre et
dans la vertu du vin bu avec respect
et modération , il a souvent trouvé le
réconfort dans ses épreuves pHysiques
ou. -morales .

Tout le long de la via , la cep parti -
cipe aux joies et aux vicissitudes de
l'homme de chez vous.

Lé bon vin , vous le savez , doit
avoir du corps , de la souptlesse , une
couleur d'or ou de pourpre , une sa-
veur chaude et une odsur fllatteuse :
autant de qualités- qui ont passé dans
votra race.

III
Mais si le démarrag e da notre pros-

périté agricole a été aussi ful gurant
grâc e au génie d'hommes audacieux,
que sera l'avenir maintenant que ces
pionniers ont passé Ja main ?

La terre , vous le savez, fournit ses
hommes et vous pouv ez, surtout , avoir
conlfiance.

La vie paysanne ne s'arrêtera pas
dans son progrès;

Cette semaine encore , un chelf de
division de l'agriculture à Berne dé-
clarait : « Les proposi tions qui nous
viennent du gouvernement valaisan
nous prouvent que ce canton demeure
au point de vue agricole le plus pro-
gressiste ».

C'était un hommage adressé à un
magistra t de chez vous , à M. la con-
seiller d'Etat Lampert.

C'était l' assuranc e que l' œuvre en-
treprise continuera it sur sa lancée .

Cependant notre canton est très
divers dans ses ressources et il est en
passe dans certaines régions de deve-
nir surtout industriel.

Là encore , il faut faire confianc e à
nos autorités qui suivent l'évolution
da notre économie et ont un sens
aigu des réalités.

Nos magistrats , nous le savons, veil-
leront à ce que nos gens ne soient pas
seulement des manœuvres , mais de<
ouvriers qualifiés et même des chefs.

Le crédit de 30 millions voté par le
Grand Conseil en faveur des écolas
primaires, * secondaires et techniques ,
les bourses en fav eur des étudiants enscience et des apprentis , autant de
preuve que notre gouvernement re-
cherche da promotion de la classe
ouvrière et l'encourage de toutes ses
forces .

Cet effort pour l'éducation et l'ins-
truction a été accompagné de nom-

breuses init iat ives en faveur da la sé-
curité sociale : allocations familiales ,
assurance maladie , protection ouvriè-
re , hôpitaux , sanatoriums , prévento-
riums, office social , encouragement
des contrats collectifs et j' en passe.

L'Etat a lui-mêms prêché l'exemple
en améliorant le sort de ses fonction-
naires .
"En  agissant ainsi , ls gouvernement
n'a fait  qu 'appliquer les principes de
la politique chrétisnns inspirée par les
enseignements  du Souverain Pontife.

En ces temps où l 'homme risqua
d'être absorbé dans son corp s et dans
son âme par das mouvements de mas-
se, il faut veil'ler au rsnforcemant des
droits de la personne , de la famiMe ,
de la commune , contre toutes las for-
ces prép-aréss.

IV
La conquête da la prospérité risqua

de déshumaniser l 'homme ; or les hau-
tes valeurs da l 'humanisme chrétien
sont Chez nous restées en honnaur  et
ont été encourageas ; elles deivront
l'être encora davantage à l' avenir , en
face du de-va'oppsmant qua prend le
canton.

Les manifestations patriotiques com-
me celles de ca jour élèvent les
cœurs : le choix des morceaux , la dé-
licatesse de l' exécution , ls désintéres-
sement des efforts accomplis , seront
autant  de signes réjouissants qui sont
le reflet de la vigueur morale d' un
village.

En cultivant l' art pour le bien ,
vous apportez , chers musiciens , votra
offrands précieuse au maintian d' un
niveau élevé de l'âme valaisanne et
vos accord s d'harmonia vous font
bien mériter du pays .

Le discours de M. von Roten,
Conseiller d'Etat

Il est des discours qu 'on ne peut
résumer. C'est notamment le cas
pour celui de M. le Conseiller d'Etat
Ernest von Roten que nous publie-
rons, in extenso, dans un prochain
numéro.

Notre nouveau sous-préfet
Très applaudi , M. Julien Carrupt ,

sous-préfet du district de Conthey,
s'adressa en termes chaleureux à l'as-
semblée. II excusa tout d'abord l'ab-
sence de M. le préfe t Albert Papil-
loud , retenu à l'étranger pour des
raisons d'ordre professionnel. Puis il
remercia M. le Conseiller d'Etat Lam-
pert ainsi que ses collègues du gou-
vernement, pour sa récente nomina-
tion. Se retranchant derrière sa mo-
destie qui fi 'est pas la moindre de ses
qualités, M. Carrupt nous dit notam-
ment : « Je n'ai pas la prétention de
croire que ce sont mes mérites per-
sonnels qui m'ont valu cet honneur ,
mais,.bien, iule -juste ret ,équitaMe.,a-!>
partltion intercommunale des prin-

Le Châble a reçy les fanfares
conservatrices-chrétiennes sociales

de TEnfremont
Dimanche 21 mai voyait pour la qua-

trième fois les fanfares conservatrices
chrétiennes sociales de l'Entremont se
réunir pour leur festival Cette ren-
contre , placée sous le signe de l'a-
mitié politique à travers la musique.

Par une journée ensoleillée, 'se cou-
vrant sur le tantôt , la coquette cité de
Châble, pavoisée pour la circonstan-
ce , accueillait les -musiciens du grou-
nement des Dnanses.

Il est 13 heures lorsque les socié-
tés de Liddes , Orsières , Sembranche r
et Bovernier se réunissent et se pré-
parent pour le cortège qui va défiler
s'arrête sur la 'place du village. La
présence des «Cadets» de Bex , sous la
direction de M. Tinturier , firent im-
pression.

Il appartenait à M. Maret , président
de Bagne , de saluer les musiciens et
leurs accompagnants. Il le fit en termes
dont le réallisme et le paternallisme
sont à relever.

Ensuite , le morceau d'ensemble fut
exécuté sous la direction de M. Tin-
turier , qui tient également le pupitre
de la «Concordia» de Bagnes.

Le cortège se reform e pour gagner
l'emplacement de fête situé à l'est du
village . Nous avons noté au passage
de ce cortège les 'personnalités suivan-
tes : MM. le conseiller d'Etat Marcel
Gross , Maret , président de Bagnes ,
Rausis , ancien président d'Orsières , An-
gelin Luisier , député , Edmond Troillet ,
luge-instructeur , Maurice Gard , juge de
commune. Dans l'après-midi sont ar-
rivés MM. les conseillers nationaux R.
lacquod , Paul de Courten ainsi que M.
-e chanoine Ducret.

Les sociétés occupent alors le po-
dium et se produisent dans l'ordre sui-
vant : «Edelweiss», Orsières ; «Union
Instrumentale», Liddes ; «Stéphania» ,
Sembrancher ; «Les Cadets» , Bex ;,
«Concordia» , Bagnes et enfin «Echo
du Catogne» , Bovernier .

1rs production s sont entrecoupées
pe- - ; discours de MM. Marcel Gross ,
Ange '.in Luisier , René Jacquod et Paul
de Courten.

Notre distingué chef du Département
Je l 'Instruction publique , en termes
choisis , et avec dynamisme, rendit
hommage aux musiciens présents pour
leur persévérance et invita l'assistan-
te à une lutte sans cesse renouvelée
pour une concep ' :nn chrétienne de la

cipales charges politiques dans le
district qui a fait attribuer ce posle
à la commune et au parti conserv a-
teur de Chamoson... ».

La considération et la popularité
dont jouit le nouveau sous-préfet
auprès de notre population est le ré-
sultat d'une vie tout entière au
service de la communauté. Homme
politique de grande expérience, l'an-
cien président de la commune de
Chamoson est , avant tout , un hom-
me de cœur dont le grand mérite
est précisément d'oublier ses qualités
et de savoir créer les contacts hu-
mains qui enrichissent la vie .

Nous profitons de cette occasion
pour lui dire le vif plaisir que nous
a procuré sa nomination et pour lui
souhaiter longue vie et fructueuse
magistrature .

M. Carrupt félicita ensuite la jubi-
laire et souligna les mérites que s'est
acquis « La Cécilia » au cours de ses
75 ans d'existence. Il félicita plus
particulièrement M. Novi ainsi que
M. Marius Gaillard , « vétéran des vé-
térans », membre actif  de « La Céci-
lia » depuis 54 ans.

Le président de la
« Fédération »

M. François Dorsaz , le jeune et dé-
voué président de la « Fédération des
musiques conservatrices du centre »,
apporta à « La Cécilia » le salut des
sociétés-sœurs. « Vous avez , leur dit-
il notamment , tenu à honorer , ce ma-
tin , la mémoire de vos défunts en
assistant à une messe en commun.
Vous avez imploré le bénédiction de
Dieu Tout-Puissant et la protection
de sainte Cécile. Heureuses , Jes so-
ciétés qui ont su garder ces belles et
nobles traditions ». Permettez-nous
d'ajouter , M. Dorsaz , que notre « Fé-
dération » est heureuse et fière d'être
dirigée par un président qui fait  une
large part aux valeurs spirituelles
dans l'accomplissement de son man-
dat. L'exemple , dit-on , vient d'en
haut. Puissent nos chères fanfares
devenir toujours plus belles , tou-
jours plus dignes de leur mission !

Qu 'il nous soit permis de remer-
cier , pour terminer, le Comité d'or-
ganisation et son président , M. Pier-
re Delaloye , les membres de « La Cé-
cilia » et son président , M. Jules Du-
crey, les autorités et la population
d'Ardon. Ils ont su créer et mainte-
nir , tout au long de ces belles jour-
nées de fête là chaleur et l'enthou-
siasme de l'amitié et de la joie. No-
tre merci va également aux dévoués
commissaires qui ont reçu les invi-
tés et les sociétés avec autant de cor-
dialité que de générosité.

Musiciens, levons nos verres
Et trinquons tous avec foi.
Pour que vive « La Cécilia »,
Buvons à son centenaire !

"ociété d'après les consignes du Saint
Père et de nos evêques.

M. Angelin Luisier adressa un appel
aux jeunes en -les exhortant à s'inté-
resser à la politique.

M. René Jacquod félicita la fanfare
organisatrice de ce IVe festival , de mê-
me que les autorité s de la commune
de Bagnes pour le développement éco-
nomique et tourist ique de ces dernières
¦innées. H parle ensuite de l' augmen-
tation du revenu nationa l et de sa sai-
ne et équitable répartition , seule possi-
bilité d' un heureux mariage entre le
cap ital et le travail .

Quant à M. Paul de Courten il par-
les des espoirs que laisse entrevoir
ie tunnel du Saint^Bernard et de ses
conséquences économiques. Il termine
en rappelant qu 'il faut  être vi gilant
pour garder notre pol i t ique sans défail -
lance .

Une foule nombreuse assista à ce
festival qui a obtenu un beau succès'
tant par la qualité des orateurs invi-
tés que par les excellentes produc-
t ions  des sociétés de musique.

Une page s'est ouverte en cette an-
née 1959. Nos lEntremonlant s mettront
tout en œuvre pour que ce qui y sera
écrit , soit digne du passé et assure
l' avenir.

C'est avec étonnement que nous en-
tendîme s le speaker annoncer la fin
de la partie offici elle. C'est dire que
le temps a passé trop vite , beaucoup
trop vite à notre gré.

La famiJls da
Monsieur Roger DELALOYE

a Ardon
très touchée dss nombreuses marques
de sympathia reçues à l'occasion de
son grand deuil , remercie bien sincè-
rement  toutes  les parsonnss qui y ont
pris part .
[- Un merci spécial à la direction de la
Foridarie d'Ardon et à son personnel,
à la Fanfar e  Helvetia , à la section F.
O.M.H., à la Société de Sacours Mu-
tuels et à la classa 1915.
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Au sommaire de ce numéro :
« La Source » fête ses 100 ans. —

Le Festival de Lausanne propose... - -
Le château de Chil lon et son histoi
rc_ _ Scott Crosslield et le X-15 lan-
cent un défi à l 'espace. — Les actua-
lités in ternat ionales , suisses et spor-
tive s . — Une causerie médicale sur
les troubles du ry thme cardiaque. —
En pages de mode : Ce que vous por-
terez à la plage.

La temme d'aujourd'hui
Numéro 22 du 30 mai 1959

Au sommaire de ce numéro :
Michèle Morgan nous dit comment

elle a sauvé son amour. — Genève fê-
te le 400e anniversaire de son Uni-
versité. — Les mémoires d'Agnès
Manquettc , la première femme de B.
Buff e t .  — Un bal à l'Exeter Collège.
— Le Musée Fernand Léger à Biot.
— La salle à manger a vécu . — « Un
ange à Babylone », dc Diirrenmatt.
présenté au Festival de Lausanne. —
La page des enfants .  — Le jardin.

En pages de mode : Les vacances
à la p lage , à la campagne et à la
montagne.

"̂̂ ^

Monsieur Léon MARTENET ;
Madame et Monsieur  Raphaël

GRANGER-MARTENET ;
Mademoiselle MARTENET Ida ;

Madame Veuve Damien ROUILLER-
BERTHOUD et fami l le , à Troistorrents ;

Madame Veuve Adolphe ROSSIER-
BERTHOUD , à Troistorrents ;

Monsieur BERTHOUD Prosper ;
Madame Veuve Henriette MARTE-

NET-BERTI-IOUD et famil le , à Troistor-
rents ;

Monsieur et Madame BERTHOUD
Sy lvain et familll e, à Troistorrents ;

Monsieur Maurice BERTHOUD et fa-
mil le , à Troistorrents  ;

Monsieur  et Madame Jean BER-
THOUD et fami l l e , à Troistorrents ;

Madame et Monsieur F r i d o l i n
ROUILLER-BERTHOUD et famillle , à
Troistorrents  ;

Monsieur Ernest BERTHOUD, à
Troistorrents ,-

Monsieur et Madame Gustave BER-
THOUD et famil le , à Champéry ;

Révérende Sœur Marie-Denise , à
Val-d ' il liez- i

Madame et Monsieur Maurice MO-
RISOD-BERTHOUD et fami l le , à Trois-
torrents  ;

ainsi que les familles prentes , al-
liées et am-ies

ont  la grande douleur die faire paît
du décès de

Madame
Ernestine MARTENET

née BERTHOUD
leur très chère maman , sœur , tante ,
cousine et amie , survenu le 25 mai
1959, à l'hôpitail de Monthey, dans sa
74e année , après une pénible maladie ,
supportée chrét iennement , et munie
des Saints Sacrements.

L'ensevelissement aura lieu à Trois-
torrents , le mercredi 27 mai 1959, à
10 ih. 30.

Priez pour elle.

Nos fruits et légumes
Quantités expédiées du 17 au 23 mai 1959

Fraises
17-5-59 —
18-5-59 —
19-5-59 425
205-59 7
21-5-59 38
22-5-59 432
23-5-59 —
TOTAUX 902
REPORT 73

EXPEDITIONS
au 23-5-1959 975

PREVISIONS, semaine*
du 24 au 30-5-1959 —

Fraises. — Mal gré le gel , la récolte sera en tout cas moyenne, car les
plantes ont bien refleuri. Cette semaine les apports seront encore faibles.

Choux-fleurs. — Les expéditions augmenteront fortement cette semaine.

Asperges. — Les quantités expédiées demeurent inférieures à celles de
l'année passée. La vente est toujours bonne.
Saxon , le 25 mai 1959

Brisefer
n'en f a i t
p a s  une
de Bonne

«r* *̂ SSlPf̂ lJ3̂ Pll
VLâtMM Ŝ^̂ ^^

Tir en campagne 1959
Les sociétés des 60us-officiers de

Sion et environs  assumaient cette année
l' o rgan isa t ion  du tir  en campagne sur
la p lace de Sion. Placées sous la pré-
sidence de M. Godel , ces journées se
sont déroulées à l' entière satisfaction.
Ces t i rs  ont été gratif iés d'un temps
très favorable .

Principaux résultats  :
Concours de sections :
Ire  catégorie : Sion « La Cible »,

moyenne 73,540 pts , 117 part.
2e catégorie , St-Léonard , moyenne

68,610 pts ," 30 part.
3e catégorie : Sion « AASO » ,

moyenne 74 ,452 pts , 46 part. ; Bramois ,
moyenne 72 , 140 pis ; 31 part.

4e catégorie : Uvrier , moyenne
71 ,080 pts , 20 part. ; Haute-Nendaz ,
67,817 pts , 10 part. ; Vernamiège ,.
64 ,455 pts , 13 part.  ; Nax , moyenne
58,237 pts , 9 part.

Meilleurs résultats individuels :
84 -pts : Ritz Erwin, ASSO, Sion.
82 pts : Andréoli Maurice , Zwissig

Gaspar , Sion.
81 pts : Bétrisey Edmond , St-Léo-

nard , Darbellay Laurent , Sion.
80 pts : Egger Alphonse (vét.),

Guerne Maurice , Sion.
79 pts : Dubuis Ernest , Savioz An-

dré , Sion ; 'Perraudin Raymond , St-(Léo-
nard ; FeLlay, Bramois ; Follonier Ben-
jamin , Vernamièqe.

78 pts : Spahr René , Planche Ernest ,
Gex-Fabry Antoine , Frossard Albert,
Sion- ; Dë-lèzes Gabriel , Nendaz ; Fardel
Roland , Schwéry Paul , St-<Léonard ; Ha-
gen Louis , Bramois.

77 pts : Grosset Casimir , Haefliger J.-
Paul , 'Moix 'Ernest , Bonvin Pierre , Mar-
guelisdh Jean , Sion ; Bétrisey Eloi , St-
Léonard.

76 pts : Pfammatter Léonard , Cherix
Bernard , Hugon Camille , Bonvin Amé-
dée , Bortis Antoine , Mévillot Maurice,
Sion ; Bocherens Henri , Bramois ; Og-
gier Basile , Uvrier ; Chevrier Emma-
nuel , Bramois ; Filllioz Henri , Bramois ;
Pugin Paul , Sion ; Studer Léonce , St-
Léonard ; Fournier Michel , Nendaz .

75 pts : Varone Albert , Odermatt ,
Frartz, Roduit André , Clhabbey Ray-
mond , Gross Eugène , Surchat Marcel ,
Sion ; Ba'let Paul , St-Léonard ; Lathion
Maurice , Haute-Nendaz ; Savioz Flo-
rian , Ayent ; Zermatten Henri , Bra-
mois ; Féllay Louis , Bramois.

74 pts : Carrupt Maurice , d'Allèves
Maurice , Donnet Gérard , Zach Emile,
Schmid Ernest , Henziker René , Tre-
bous , Charles , Sion ; Délèzes Georg'es ,
Nendaz, Pannatier  Edmond , Verna-
miège .

La fanfare « Union Instrumentale »
de Troistorrents a le pénible devoir de
fa i re  part à ses membres du décès de

Madame
Ernestine MARTENET

mère de leur dévoué membre Léon.
Les sociétaires sont priés d'assister

à l' ensevelissement qui aura lieu à
Troistorrents , le 27 mai , à 10 heures 30.

A la famill e endeuillée , elle présente
ses condoléances -émues.

Asperges Choux-fleurs Pommes
1.591 — —

10.141 — 21.668
6.455 74 40.997
5.339 15 20.529
6.281 260 22.354
6.055 289 24.397
3.283 297 9.100
39.145 935 139.045

117.393 — t 18.169.214

156.538 935 r ! 18.308.259

i

40.000 — —

CONCOURS PISTOLET 50 m.
Ile catégorie  : Cibla de Sion , moyen-

ne 80,000 pts , 65 part.
IHe catégorie : Sion ASSO, moyen-

ne 80,050 pts , 12 part. ; Saint-Léonard ,
moyenne 70,833 pts , " 12 part. ; Verna-
miège , moyenne 55,166 pts , 1.2 part.

PRINCIPAUX RESULTATS
INDIVIDUELS

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

Emile , Sion.
86 pts : Bonvin André , Sion ; Staub

Hans, Sion.
84 pts : Luisier André , Sion.

Le Comité.

A Fribourg

les 13 Etoiles avec
Guerne-Lamon-Grenon

Le deuxième tir des matcheurs
romands s'est déroulé dimanche à
Fribourg. Au programme, 120 coups
pour la carabine et 60 coups pour le
mousqueton.

Le plus haut résultat fut obtenu
par le Fribourgeois Simonet, avec
1111 points, précédant Schaffroth,
de Bienne. Tous deux sont admis à
l'entraînement de notre équipe na-
tionale.

De nos représentants nous rele-
vons tout spécialement l'excellente
performance accomplie par Maurice
Guerne, de Sion, réussissant le 8me
résultat de la journée, mais 1er en
position debout , qui est toujours la
plus redoutée des tireurs. Pour sa
part, Lamon, de Lens, s'est signalé
en obtenant un 5me résultat en po-
sition couchée précédant Schaffroth
d'un point. Grenon a fait preuve d'u-
ne belle régularité.

Bref , nos Valaisans ont encore des
possibilités de s'améliorer. Concluons
en relevant le plaisir de chaque ti-
reur de pouvoir confronter les au-
tres matcheurs romands dans un bel
esprit sportif.

Résultats
DU TIR D'ENTRAINEMENT

DES MATCHEURS ROMANDS
1. Classement des tireurs à la cara-

bine : .
Simonet Hans , Ga-lmiz, ll'll ; Scha-

froth Hansruedi , Bienne , 1101 ; Teus-
oher Hugo , Aafllgen, 1075 ; Dorneniconi
Baptiste , Bienne , 1075 ; Jolliet Roland ,
Lausanne, 1072 ; Butty Marcel , Fri-
bourg, 1065 ; Wyss Johann , Papier-
mùhle , 1052 ; Guerne Maurice, Sion,
1050 ; Seydoux Jean , Schimitten , 1048 ;
Lamon Gérard, Lens, 1044 ; Marti
Heinz ,- Bienne , 1041 ; Geinoz Pierre ,
.Manly, 1039 ; Piguet Gilbert , Bienne ,
1036 : Grenon Emile, Champéry, 1030 ;
O'berson Charles, Fribourg, 1019 ;
Schorderet Denis , Neirivue, 1013 ; Ger-
ber Hansruedi , Utzenstorf , 1012 ; Seuret
Armand , Pierrefitte , 536.
2. Classement des tireurs au mousque-

ton (sans bonification) :
¦Seuret Armand , Pierrefitte , 510 ; Hu-

wyler Joseph , Vevey, 505 ; Dennler
Hansruedi , Hauterive , 502 ; Rollier
Georges, Lausanne, 499 ; Baillôd * An-
dré , Boudry, 491.
3. Se sont excusés :

-Hulber Hans, Chandosell ; Jaquet Al-
phonse, Bulle.

Magnifique succès du Tir
en campagne
(à St-Maurice)

Les efforts déployés par le comité
du Noble Jeu de Cible, notamment par
son président , le col. Bertholet , pour
intéresser les tireurs au Tir de sec-
tion en campagne, ont porté leurs
fruits. Le chiffre de participation aux
deux distances constitue un nouveau
record pour la localité. En effet , 449
tireurs ont pris part au tir à 300 m. ;
sur ce nombre, 118 venaient du Noble
Jeu de Cible, 1-8 d'Evionnaz et 13 de
Collonges.

A 50 m. les cibles n 'ont pas été
moins fréquentées puisque 77 tireurs
ont accompli le programme imposé. A
cette distance 4 distinctions seulement
ont été délivrées. Il reste donc un
grand effort à faire pour améliorer la
qualité du tir et c'est chose possible
avec un peu d'application et de per-
sévérance, 17 mentions fédérales ayant
été obtenues (et 6 cantonales). A 300
m. les résultats sont évidemment bien
meilleurs, puisque 28 tireur s sont re-
partis avec la distinction , 47 avec la
mention fédérale et 15 avec la men-
tion cantonale.

L'organisation était parfai te  et tout
se déroula de manière exemplaire,
dans une ambiance amicale et une cor-
dialité de bon aloi. Nul doute qu 'après
avoir fait ce premier pas , des « novi-
ces » prennent goût au tir et ne vien-

^ B̂m^̂ M̂

n-en-t grossir les rang s de ceux qui fré-
quentent régulièrement le Stand. Le
Noble Jeu de Cible a encore 6 grou-
pes qualifiés pour le 2e éliminatoire
du championnat suisse qui se déroule-
ra à Monthey les 30 et 31 mai. Ce
n 'est donc pas le moment de se relâ-
cher . L'entraînement est plus que ja-
mais nécessaire. Tous les intéressés
pourront tirer samedi prochain de 15 h.
30 à 17 h . 30. Si un entraînement spé-
cial est mis sur pied cette semaine,
un communiqué renseignera en temps
utile,

Revenons aux résultats de dimanche
pour mettre en évidence le superbe
tir eififectué par le maître-tireur André
Ducret à 50 m. : 101 pts , soit à 7 pts
du maximum ! Pour mieux situer cette
performance, relevons que le 2e clas-
sé, Me Alphonse Gross , qui est aussi
un as sur cette distanc e, a totalisé 88
points.

A 300 m., la palme revient à Ro-
land Schnorhk avec 82 pts , ce qui
esit aussi un magnifique résultat. Mais
'là l'écart est serré entre le premier et
les suivants , les col . Bertholet et Mey-
tain qui ont magnifiquement montré
l' exemple et fait  honneur à leurs fonc-
tions avec 81 pts . Deux autres tireurs
ont atteint les 80 pts.

A 300 m. le Noble Jeu a réal isé la
belle moyenne de 75,053 (cat. II).
Evionnaz a obtenu 64,666 et Collonges
66,500. A 50 m., le Noble Jeu de Cible
concourait en IIIe catégorie ; il a réa-
lisé 79,125.

300 METRES

DISTINCTIONS
1. Schnorhk Roland , 82; 2. Bertholet

Edouard , 81 ; 3. Meytain François , 81 ;
4. Dubois Fernand , 80 ; 5. Amacker Ed-
mond , 80 ; 6. Pignat Bernard , 79 ; 7.
Granges Gilbert , 78 ; 8. Billieux Gé-

LE TOUR D'ITALIE

Gaul conserve son maillot rose
Cent dix coureurs quittent Vasto au

début de l'après-midi. Le parcours Vas-
to-Teramo (145 km.), ne comporte au-
cune diff icul té  et l'allure est extrê-
mement vive.

Aussitôt après le départ , Graczyk , A.
Darrigade , Stablinski , Benedetti , Pisca-
glia , Fantini , Vanzella et Baffi , rejoints
par van Looy, s'échappent mais le pe-
loton les rattrape un peu plus loin.
Cependant Graczyk est décidément l'a-
nimateur de la première partie de l'é-
tape. Il démarre à nouveau avec Be-
nedetti  et Vanzella. .Cette tentative ne
rencontre pas davantage de succès, pas
plus d' ailleurs que celle lancée par Co-
let to , rejoint par Anquetil , van Looy,
Gaul et Pohlet , à 7 km. de Torino di
Sangro.

Peu après Fossacesia (30,5 km.), nou-
veau démarrage de Azzini et Pintarel-
li , suivis par Baffi , Carlesi et Hoeve-
naers , puis par Martin et Benedetti
mais à Lanciano (km. 41), le peloton
revient encore sur les fuyards. Dans la
descente de San Vito Chietino (km. 53),
le Belge . van Looy, Ercole Baldini et
Ernzer parviennent à distancer d'une
centaine de mètres lie reste du lot , mais
ils sont repris sur le plat.

Enfin , l'Italien Velucch i, vainqueur
d'une prime à Ortona (km . 63), réussit
à s'enfuir. Le Belge Hoevenaers le re-
joint tandis que derrière le maillot ro-
se organise la chasse en compagnie de
neuf hommes : R. Darrigade , Zocca ,
Tamagni , Gismondi , Tinarelli , Monti ,
Guargaglini , Bono et Carlesi. Cepen-
dant , alors que l'échappée devient sé-
rieuse , Gaul n 'insiste pas et se laisse
réabsorber par le peloton.

Le petit group e conduit par R. Dar-
rigade et Monti revient sur Hovenaers
et Velucchi aux portes de Pescara (84e
km.), où les hommes de tête , au nom-
bre de onze à présent , comptent une
avance de 35" -sur leurs poursuivants.
Mais neuf autres coureurs, Van Loo-
veren , Graczyk , Christian, Fantini , Pa-
dovan , Maule , Baffi , Ronchini et Be-
nedetti  se joignent bientôt aux premiers
et les vingt unités composant alors le
commando menant  la 1 course précède
de 2' 15" le gros du peloton à 40 km.
de l'arrivée.

A nueloues kilomètres du but , Ro-
ger Darrigade tente de gagner détaché
mais en vain et c'est au sprint que se
joue la victoire d'étape . Benedett i l' em-
porte de peu devant ses compatriotes

Padovan et Carlesi , tandis que Graczyk
prend la quatrième place. Le peloton
principal se présente à 4' 48" plus tard
et Gaul, conserve le maillot rose.

Classement :
1. Benetti 3 h. 37" (moyenne 40 km.

921) ; 2. Padovan ; 3. Carlesi ; 4. Grac-
zyk ; 5. Monti ; 6. Ronchini ; 7. Fan-
tini ; 8. Zocca ; 9. Maule ; 10. Hoeve-
naers ; 11. Baffi  ; 12. Tamagni ; 13.
Christian ; 14. Guarguaglini ; 15. Bo-
no ; 16. Gismondi ; 17. Tinarelli ; 18.
Velucchi ; 19. van Looveren ; 20. 'R. Dar-
rigade tous même temps ; 21. Poblet
3 h. 41 48", gagnant 'le siprint du pelo-
ton comprenant tous les autres cou-
reurs.

Classement général :
1. Gaul 36 h. 46' 28" ; 2. Zamboni,

à 1' 32" ; 3. Anquetil à 1' 57" ; 4. van
Looy à 3 08" ; 5. Ronchini à 4' 14" ;
6. Poblet à 4' 15" ; 7. Carlesi à 4' 43" ;
8. Hoevenaers à 4' 50" ; 9. Massignan
à 5' 48" ; 10. Couvreur à 6' 06" ; 11.
Defilippis à 6' 10" ; 12. Nencini à 6'
48" ; 13. Bono à 7' 40" ; 14. Junkermann
à 7' 45" ; 15. Battistini à 10' 11" ; 18.
Neri à 10' 54" ; 17. Sabbadin à 10' 58";
18. Azzini à 11' 59" ; 20. Moser à 12'
17" ; puis 29. R. Graf à 15' 21;  65.
Gimmi à 38' 29" ; 67. Ruegg à 40' 18".

Le Tour du Canton
de Fribourg

Le 7 juin se disputera à Fribourg
l' une des plus belles épreuves pour
amateurs : Le Tour du Canton de Fri-
bourg. C' est la Pédale Fri'bourgeoise
qui en assume l' organisation avec sa
compétence habituelle. Le parcours
comporte 180 km. et l' ascension de
quelques côtes bien connues comme
celles de La Crausaz , de Lucens, de
Treyvaux , etc., qui feront une impi-
toyable sélection. Il est très rare de
voir un peiloton à Fribourg. De beaux
prix récompenseront les premiers clas-
sés ; les autres ne seront pas oubliés,
la iPédale Fribourgeoise faisant l'impos-
sible pour donner satisfaction à tous.
Les amateurs valaisans ne bouderont
pas cette magnifique épreuve et feront
parvenir leurs inscriptions aux orga-
nisateurs avant le 30 mai , dernier dé-
lai. La participation s'annonce sous
les meilleurs auspices , plusieurs cham-
pions cotés f igurant  déjà en tête de
liste.

rard , 78 ; 9. Dirac François, 78 ; 10.
Grenon Emile, 78 ; 11. Meuwly Etien-
ne , 78 ; 12. VuiMoud Louis , 78 ; 13. Du-
cret André , 77 ; ,14. Ducret Pierre 77 ;
15. Bochatay Armand, 76 ; 16. Franicey
Gabriel , 76 ; 17. Amacker François, 76;
18. Baud Léonce , 76 ; 19. Schnorfhk
Henri , 76 ; 20. Barman Paul, 75 ; 21.
Deladoey Georges, 75 ; 22. Gross Al-
phonse , 75 ; 23. Rey-Bellet Bernard ,
75 ; 24. Schaller Jean , 75 ; 25. Vuilloud
René, 75, tous de St-Maurice ; 26. Met-
tiez Emile, 75, Collonges ; 27. Ulidry
Eugène, 74, St-Maurice ; 28. Rappaz
André , 74, St-iMaurice.

MENTIONS FEDERALES
Berguerand Raymond, 73 ; Coppex

Théodule, 73 ; Donnet Georges, 73 ;
Deferr Ghislain , 73 ; Rey-Bellet Geor-
ges, 73 ; Rappaz Paul ,. 73 ; Anthony
Ernes t , 72 ; Michaud André, 72 ; Mo-
nachon Gabriel , 72 ; Lervet Georges,
71, tous de St-Maurice ; Bellicini Ilvo ,
71, Savatan ; Dubois Ernest , 71 ; Sail-
len François , 71 ; Torren t Jean-Michel,
71 ; Bidaud Georges, 70 ; Coutaz Jo-
seph, 70 ; Zay Gérald , 70, tous de St-
Maurice ; Pelloux Gaston , 70, Collon-
ges ; Jordan Vital, 70, Evionnaz.

MENTIONS CANTONALES

Bourban Marius, 69 ; Rappaz Clovis,
69 ; Glassey Michel, 68 ; Veutlhey Gé-
rard , 68 ; Seppey Cyrille, 68 ; Barman
Gilbert , 68 ; Morisod Roger, 68 ; Gross
Armand , 68 ; Morisod Ulrich, 68 ; Rey-
Bellet Oscar , 68, tous de St-Maurice ;
Maret André, 68, Evionnaz ; Fournier
Candide , 67, St-Maurice ; Lugon Ray-
mond , 67, St-Maurice ; Jordan Roland ,
67, Dorénaz ; Borthe André, 67, Doré-
naz.

50 METRES

DISTINCTIONS
1. Ducret André, 101 pts ; 2. Gross

Alphonse, 88 ; 3. Pignat Bernard , 84 ;
4. Pralong Robert , 84, tous de St-Mau-
rice.

MENTIONS FEDERALES
Billieux Gérard , 83 pts ; Donnet

Georges , 81 ; Dubois Fernand , 81 ;
Meuwly Etienne , 81 ; Vuilloud Louis ,
81 ; Anthony Ernest , 78 ; Barman Paul ,
78 ; Grenon Emile , 78 ; Gross Armand,
77 ; Dirac François , 77 ; Mayor Erasme,
77 ; Rapipaz André, 77 ; Bochatay Ar-
mand , 76, tous de St-Maurice.

MENTIONS CANTONALES
Ducret Pierre , 75 pts ; Meytain Fran-

çois, 75 ; Veuthey Gérard, 75 ; Jordan
Raymond, 74 ; Francey Gabriel , 73 ;
Jordan Edmond, 73, tous de St-Mau-
rice.



C'est avec un peu de retard que le
président , M. Auguste Chevalley, ou-
vre cette séance du Conseil général ,
en présence des conseillers communaux
Descartes , Kaestli , Ribordy, Voisin et
Wuiîloud , et devant un peu plus du
50 % des conseillers généraux .

Après que M. J.-M. Detorrenté ait
demandé une précision quant à la te-
neur du protocal e de la dernière réu-
nion , l'assemblée désigne MM. Alexis
Rey et Charles Roch, scrutateurs du
jour .

M. le président porte à la connais-
sance du Conseil une modification à
l'ordre du jour . Il s'agit de la suppres-
sion de son premier objet qui pré-
voyait une cession de terrain à M. Ber-
nard Moix. Aucun accord n'étant en-
core intervenu entre l'intéressé et
l'Administration communale , cet objet
ne peut être discuté.

Examens
des comptes If58

Le rapporteur , M. G. Bréganti, très
brièvement , propose , au nom de la com-
mission de gestion , l'acceptation des
comptes 1958.

M. J.-M. Detorrenté estime que le
rapporteur devrait commenter les comp.
tes, c'est-à-dire relever l'un ou l'au-
tre poste du bilan et souligner cer-
tains passages du rapport de la fidu-
ciaire et désirerait qu 'à l'avenir le
rapport de la commission de gestion
soit plus circonstancié.

IMPOTS
ET ADMINISTRATION GENERALE
L'entrée en matière n 'étant pas com-

battue , le président propose d' exami-
ner les comptes chapitre après chapi-
tre.

La discussion est ouverte par M. F.
Mudry qui s'étonne - que les dégrève-
ments sociaux n 'aient pas été aussi
élevés que le prévoyait le budget puis-
qu 'ils n 'attei gnent que -Fr . 74 000. sur
un budget de 119 000.—.

Quant à M. H. Barman il est fort sur-
pris du déficit enregistré par les abat-
toirs et se demande si les bouchers ne
puorraient pas acquitter une taxe "plus
élevée.

M. J.-B. Ingignoli est également de
cet avis , mais rappelle qu 'avec la cons-
truction des nouveaux abattoirs , un
nouveau règlement sera nécessaire qui
prévoiera le financement de ces ins-
tallations.

M. F. Mudry intervient dans le pro-
blème des frais des différentes com-
missions et désirerait connaître com-
ment fonctionne le contrôl e des jetons
de présence.

POLICE,
EDILITE ET URBANISME

Le dicastère de la police et celui
de l'édilité n 'appellent aucun com-
mentaire et l'on passe ainsi à celui de
l'urbanisme.

M. Cottier demande comment il est
possible . que les devis de goudronna-
ge et de revêtement de l'avenue de
France , du chemin du Nant , de celui
des Bans et du trottoir de la rue de
l'Industrie , aient été dépassés de près
de 9000 fr . M. le conseiller commu-
nal Wuiîloud explique alors que ces
dépassements ne proviennent pas de
l'augmentation du coût au m2 mais de
l'augmentation ides surfaces primitive-
ment prévues .

PAVILLON SCOLAIRE
ET HALLE DE GYMNASTIQUE

M. G. Contât se rend compte mal-
heureusement que les devis à l'annexe
de la saill e de gymnastique ont été
dépassés de quelque Fr. 55000.—.

Le même interpellateur constate
également un énorme dépassement sur
le devis du pavillon scolaire et deman-
de des explications sur le poste «exca-
vation sous les classes» qui lui pa-
raît un nonrsens. Cette deuxième ques-
tion oblige M. le conseiller communal
WuilloUd à donner les explications sui-
vantes : il reconnaît que les devis éta-
blis par l'architecte ont été dépassés
mais que la dépense pour «excavation»
était Imprévisible ; les sondages du ter-
rain effectué s , au départ , avaient per-
mis de déceler un fond solicre de gra-
vier , mais , lors des- fouilles , on a cons-
taté que ce fond était trop mince pour
supporter la construction et qu 'il fallut
de ce fait  creuser davantage pour cons-
truire ' des murs de soutènement plus
solides et cela a permis la construction
d'un 'local dans les sous-sols , local qui

La présidence d'un Conseil gé-
néral est une fonction qui deman-
de non seulement du doigté, mais
aussi de la fermeté et du bon
sens. A chaque séance du législa-
tif communal montheysan nous
constatons que les débats pour-
raient être grandement écourtés si
son président fonctionnait com-
me tel et non comme un simple
membre de ce Conseil. En effet ,
il n'appartient pas au président
d'alimenter inutilement une discus-
sion par des considérations per-
sonnelles. La séance de vendredi
dernier de notre Conseil général,
a prouvé, s'il en était encore né-
cessaire, qu'un bon citoyen n'est
pas précisément un bon président
d'assemblée, ou, si vous aimez
mieux, que les connaissances intel-
lectuelles et professionnelles d'un
homme ne font pas obligatoire-
ment de ce dernier, un conducteur,
un guide.

Au Conseil généra l de Monthey

©t gfétonnent ém eoût trop élevé
ûm Pavillon seolaire

n'était  pas prévu primitive ment .
M. Veillon s'élève contre le trop

grand dépassement du coût du pavil-
lon scolaire dont le Conseil général
avait voté un crédit de Fr. 450 000.—
avec promesse d'êfre à nouveau con-
sulté si ce crédit était insuffisant , ce
qui n 'a pas été le cas. Il constate
que le coût de l'œuvre ne se chiffre
pas à 517 000 fr . mais bien à près de
700 000 fr. si l' on tient compte de la
construction des chemins d' accès , des
terrains qui n 'ont pas été payés du
fait qu 'ils étaient propriété de la com-
mune. Il estime que les honoraires de
l' architecte -se montant à Fr . 40 000.—
sent un peu exagérés et se demande
si la commune n 'aurait pas intérêt 'fina-
lement à engager un ingénieur qui au-
rait la surveillance de tous les tra-
vaux d'édilité et d'urbanisme qui la
concerne.

Quant à M. H. Barman, il constate
que le prix de la classe est excessive-
ment élevé et il fait  des comparaisons
avec d' autres pavillons scolaires , no-
tamment avec celui d'Illarsaz. Il s'in-
téresse ,, comme M. A. Morand , d'ail-
leurs , à savoir quel est le montant dé
la subvention cantonale et se deman-
de si l'engagement d'un surveillant des
travaux était nécessaire étant donné la
présence de l'architecte .

M. J.-M. Detorrenté rappelle "yulune
discussion analogue s'est tenue lors de
la transformation de l' ancien hôpital
et que l'Etat subsi-die sur le coût effec-
tif des travaux. Il souhaite qu 'à l'ave-
nir , une Çoi;; un travail attribué à un
architecte par ia commune , cette der-
nière exige de celui-ci qu 'il s'entoure
du «collège» des architectes de Mon-
they. Ce système permettrait certai-
nement d'éviter des erreurs et suppri-
merait dans une large mesure des dé-
boires éventuels , tout en donnant la
possibilité à des gens de métier de fai-
re part à leur collègue des expérien-
ces ou des connaissances acquises dans
un domaine précis. M. Detorrenté ex-
prime le désir que sa suggestion soit
retenue et examinée pour le nouveau
bâtiment scolaire .

M. Wiiilloud, conseiller communal , ré-
pond aux interpellateurs. Il constate
que l'avis du Conseil général sur le
dépassement du devis du pavillon sco-
laire ne pouvait être demandé du fai t
que les travaux étaient en cours et
qu 'il ne .pouvait être question de les
suspendre. Comme M. Baillif , il cons-
tate que 'le prix du m3 varie entre 108
et 110 francs et que cela n 'est pas
exagéré. (Mais les conseillers ne sont
pas tous d'accord , de loin pas , sur la
manière de calculer le prix au m3 et la
prise en considération du cubage pour
ce calcul).

M. H. Barman, se basant sur d' autres
constructions , souligne qu 'avec le coût
du pavillon scolaire de Monthey, d' au-
tres communes auraient pu en construi-
re deux de mêmes dimensions . (Réd.
C' est peut-être exagéré , mais le fait est
là : ce pavillon scolaire a coûté trop
cher à la commune et ceux qui se sont
élevés contre sa construction n 'avaient
pas tort en affirmant qu 'il demanderai t
de gros investissements . Comparaison
n 'est pas raison ! nous dira-t-on. Mais
ce n 'est un secret pour personne , le
bâtiment locatif des «Grands Confins» ,
sis à l'avenue de la Gare , comprenant
40 appartements , aurait coûté , si nos
renseignements sont exacts , quelque
600 000 francs].

INSTRUCTION PUBLIQUE
C'est tout d' abord M. Ch. Roch qui

fait un pressant appel à la direction des
écoles ' pour qu'elle favorise davantage
le développement du chant  dans nos
classes mal gré le budget relativement
modeste de ce poste. M. J.-L. Descartes,
conseiller communal lui répond que se-
lon une enquête fai te  dans nos classes
montheysannes , il est exact que le
chant n 'est pas suff isammen t  dévelop-
pé et qu 'un gro^ effor t  sera lait dans
ce sens.

M. J.-M. Detorrenté demande que l' en-
seignement de l' allemand soit déve-
loppé davantage et qu 'un plus grand
nombre d'heures soient prévues à cet
effet . Il propose en outre que des con-
tacts  réguliers soient organisés entre
parents et éducateurs en un genre de
«forum» où seraient discutées et exa-
minées toute s les questions ayant trait
à l' ensei gnement .

Le problème de la formation profes-
sionnelle et de son orientation est
soulevé -par M. H. Barman ainsi que
par M. J.-M. Detorrenté. Interviennent
encore M. G. Contât et R. Rast.

De- ces interventions , il ressort que
le servies de l'orientation profession-
nelle n 'est pas estimé à sa juste va-
leur par les uns , alors que d'autres le
trouve à la haut eur de sa tâche.

Mais la majorité convient que les

De notre envoyé sp écial

Dans les assemblées politiques, les questions les plus concrètes
sont farcies de considérations les plus étrangères au débat. On a l'im-
pression que les problèmes qui paraissent les plus .simples prennent
soudain une apparence compliquée, et surtout , que les questions ne se
posent jamaiè 'sur le plan où il serait nécessaire de les résoudre, mais
sur un tout autre plan.

Mais si, quittant cette assemblée, vous abordez individuellement
chacun des membres de celle-ci et que vous discutez la même question
avec eux, vous êtes surpris de constater que les choses ont complète-
ment changé on se retrouve tout d'un coup sur le terrain véritable et
solide de la discussion concrète. Un voile s'est déchiré un miracle se
produit : le bon sens triomphé.

Lorsqu'un ' citoyen envisage une question étant seul il la- traite
d'après les données concrètes et réelles que lui ont fournies son expé-
rience personnelle ses désirs et ses goûts particuliers, tandis que lors-
que plusieurs citoyens sont rassemblés, ils le sont nécessairement sous
un signe, un symbole commun, un drapeau.

Le principe de confier à la commune, à l'Etat ou à la Confédéra-
tion selon le plan sur lequel on se place, le soin d'ordonner le bonheur
et la sécurité de chacun et d'obliger- les personnes à l'abdication s'ap
puie sur ce ressort psychologique très fort que constitue la croyance
en des possibilités d'améliorations indéfinies des choses.

BILAN DETAILLE
L'examen- détaillé du bilan permet à

M. J.-M; Detorrenté de demander cer-
taines explications sur des postes pré-
cis . 'M. Bavarel , 'secrétaire communal ,
répond à l'interpellateur.

M.- A. Morand constate une amélio-
ration du bilan et demande si les li-
quidités sont suffisantes , ce à quoi M,
G. Kaestli, vice-président de la Muni-
cipalité , répond qu 'il sera nécessaire
de contracter un emprunt consolidé.

Cq

cours d' orientation professionnelle sont
excellents et que nous ne pouvons que
nous féliciter des résultats acquis .

M. A. Morand rappelle que le Grand
Conseil a décidft la construction d'éco-
les complémentaires professionnelles à
Brigue , Sierre , Sion et Martigny II pro-
pose que le Conseil général unanime
souhaite ardemment que soit créée à
Monthey une école professionnelle
pour nos apprentis de la métallurgie
spécialement et demande à ce que nos
autorités cantonales se penchent sur
cette question en y donnant une suite
favorable. v

¦Cette proposition est enregistrée par
le bureau du Conseil général les con-
seillers l'ayant acceptée.

M. Veillon relève encore que les dé-
penses pour l'hygiène dentaire sont peu
élevées et demande que l'on voue un
très grand soin à ce poste. Il dévelop-
pe son argumentation ayee pertinence.

LE VOTE
Les conseillers généraux n 'ayant plus

ni questions ni remarques concernant
les . comptes de 1958, le président A.
Chevalley passe au vote-.

Mais au ipréalable, M. Hermann Bar-
man, au nom du groupe socialiste ' se
déclare d' accord avec les comptes mais
annonce - que son groupe ne les votera
pas.

Les comptes sont admis par le Con-
seil général moins le groupe socialiste
qui s'abstient ainsi que l'un ou l'au-
tre membre. . • •

Divers
LE GARENNE S. A. SUR LA SELLETTE

M. H. Barman interpelle le Conseil
communal sur les conditions de salai-
res à la fabrique de feutres le Garen-
ne S. A. Il constate que lors de la
discussion sur l'implantation de cette
nouvelle industrie à Monthey, l'Admi-
nistration communale avait été mise en
garde qua les salaires y étaient très
bas . Il demande pourquoi le représen-
tant du Conseil communal au sein du
'conseil d'administration de Le Garenne
n 'a pas soutenu les revendications de
salaires présentées par le personnel .

M. G. Contât estime qu 'il n 'appar-

En début de séance , M. le prési
dent Chevalley donne connaissan

| ce aux conseillers généraux d'un
i message d'un de leurs collè gues ,
I M. Paul Marclay, qui , de Madrid ,

où il passe quelques jours , adres-
se a cette assemblée ses vœux et
leur souhaite un fructueux travail.

tien t pas au Conseil général de discu-
ter du problème des salaires dans cette
industrie car il est en tout premier lieu
du ressort des organisations ouvriè-
res.

M. G. Kaestli, vice-président de la
commune , en tant que représentant de
celle-ci au sein du conseil d'adminis-
tration 'de  la fabrique incriminée , ne
¦peut dévoiler les discussions qui y ont
eu lieu. Il souligne que la commune
a un représentant pour y défendre les
intérêts de la collectivité et que pour
le reste elle n 'a que voix consultative.
Il peut cependant affirmer que les pro-
positions du Conseil d'administration
de la dite société en ce qui concerne
les augmentations de salaires étaient
supérieures aux revendications ouvriè-
res. Il' convient aussi que ces salaires
ne sont pas très hauts , tout en spéci-
fiant l'effort fait par la direction de Le
Garenne. La moyenne horaire serait de
Fr. 1.70. (Ce salaire est vraiment trop
bas et il y aurait lieu que l'effor t soit
plus grand du côté patronal , afin que
le relèvement du -salaire corresponde
au moins au minimum vital. Réd.).

M. H. Barman n'est pas satisfait de
cette réponse de même que plusieurs

conseillers généraux de toutes les ten-
dances politiques .
VISITE DU DOMAINE FORESTIER

Lors d'une de ses séances de l'au-
tomne dernier , le Conseil général avait
décidé de visiter les forêts de Vuar-
gnaz Borloz , mais 'la neige, venue trop
vite , a fait que cette visite dut être
renvoyée à ce printemps. C'est pour
cette raison que , par lettre , M. Geor-
ges Barlatey propose le samedi 30 mai
pour cette visite qui serait agrémentée
d' une radlette dans 'la région des Giet-
tes. Cette date ne convient pas à tous
et après une discussion oiseuse , le
président passe enfin au vote. Les con-
seillers par 18 voix contre 16 renvoient
cette visite en juill et.

M. J.-M. Detorrenté profite de ce ren-
voi pour demander que nos conseillers
généraux visitent par la même occa-
sion la colonie de vacances des det-
tes , ce qui est admis par M. J.-L. Des-
cartes, conseiller communal et prési-
dent de la commission de bienfaisance ,
tou t heureux de pouvoir une fois mon-
trer cette œuvre aux représentants du
«peupl e montheysan» .. .

A PROPOS DE JUMELAGE
-Sachant que la place du Commerce

verra son nom changé en place de Tu-
bingen , M. J.-M. Detorrenté propose
que cela ne soit pas . mais qu 'on . ré-
serve le nom de Tubingen à un square
près du bâtiment scolaire qui devra
être construit prochainement , ceci afin
de perpét uer chez toutes nos prochai-
nes génération s qui n 'oublieront ainsi
aucunement le jumelage de Monthey et
Tubingen. M. G. Kaestli, répond que ce-
la est possible , alors que d' autres mem-
bres du Conseil communal ne le pen-
sent pas vu que la manifestation pré-
vue se tiendra lors de la fête des Har-
monies les 12 et 13 juin prochain. Mais
M. Detorrenté estime que l'un n 'empê-
che pas l' autre.

ECOLES FROEBELIENNES
SOINS DENTAIRES

ET TERRAIN DE SPORTS
M. Marcel Jacquemoud s'intéresse à

l'âge d'admission des enfant s dans les
écoles frœbeliennes et verrait volontier s
que ce ne soit pas avant 6 ans ré-
volus. Cela n 'est pas du goût de la
majorité du Conseil .

M. Veillon verrait d'un bon œil que
l' on étudie la création d'une assuran-
ce scolaire pour soins dentaires. Cela
est vraiment nécessaire , dit-il , quand
on connaît les répercussion qu 'a une
bonne denti t ion de l'enfant sur son état
de santé en général. 11 cite des exem-
ples à l'appui de sa proposition et de-
mande la création d'une commission
d'étude.

M. G. Kaestli lui répond que lors d'u-
ne de ses dernières séances , le Con-
seil communal a entendu un rapport
à ce sujet  et que les conclusions de
ce rapport correspondent à ce qu 'a-
vance M. Veillon . Toutefois il estime
qu 'il ' est nécessaire que le Conseil gé-
néral prenne connaissance du dit rap-
port et qu 'ensuite le Conseil commu-
nal pourra en délibérer et faire des
propositions éventuelles au Conseil gé-
néral .

M. H. Barman voudrait  savoir si la
commission des sports a prévu un ca-
hier des charges pour les sociétés qui
utiliseront le nouveau terrain des
sport. M. Défago s'étonne que -l'on
n 'ait pas , sur le terrain actuel , une con-
duite d' eau permet tant  aux enfant s qui
s'y adonnent aux sports de se désalté-
rer . Il a en effet constaté à plusieurs
reprises des enfants  buvant de l' eau
de la Vièze.

M. J.-B. Ingignoli désirerait savoir si
la commune de Monthey possède une
association contre la pollution des eaux
car il connaît une association roman-
de formée par les communes. Si tel
n 'est pas le cas , il se demande si la
Commune de Monthey ne pourrait pas
y adhérer , car le problème de la pol-
lution des eaux est d'une importance
si grande qu 'on ne doit pas l'ignorer.

M. A. Morand est d' accord avec M.
Ingignoli et pense que la pollution des
eaux et celui du bruit sont les problè-
mes Nos 1 de notre pays. H recon-
naît que le Parlement cantonal est dé-
ficient sur cet objet parce que le pro-
blème de sa lutte selon les directives
fédérales est vraiment trop onéreux
pour la grande majorité de nos com-
munes.

M. A. Chevalley, y va alors de son
petit exposé et pense que l'utilisation
du contenu des égoûts serait d'un ap-
port considérable -pour notre agricul-
ture (!). Il développe toute une théorie
qui fait sourire plus d'un conseiller.

M. F. Mudry interpelle le Conseil
communal sur l' entretien des-chemins
secondaires et souhaite qu 'un effort
soit fait afin que ces derniers , lors
des périodes de pluies , ne soient pas
transformés en bourbier.

M. Cottier, lui , demande que la com-
mune entretienne un chemin passant
sur des terra ins privés grevés d'une
servitude .

M. J.-L. Descartes annonce que dans
sa séance de la veille , le Conseil com-
munal a décidé d'améliorer l'éclairage
de l'Avenue de France selon le désir
exprimé à plusieurs reprise s par des
conseillers généraux .

.M. B. Turin soulève à nouveau le
problème de l'absence régulière de cer-
tains conseillers généraux. .

Il est près de 22 h. 15 lorsque le
président Chevalley lève cette séan-:
ce qui a permis à plusieurs conseillers
généraux, de toutes tendances , à s'é-
tonner du coût de la construct ion du
nouveau pavillon scolaire , en particu-
lier

Les premiers symptômes
de troubles circulatoires

apparaissent souvent
déjà dans la quarantaine -
il faut alors intervenir
immédiatement

Lorsque l'hypertension , 'des battements de
cœur et des vertiges nous avertissent qua
quelque chose cloche dans la circulation
sanguine , . i l .  faut agir sans tarder. Pour
soulager le cœur et les vaisseaux et améliorer
la circulation du sang, le produit aux 4 plantes
Artérosan s'est révélé particulièrement
efficace. Il calme et fortifie le cœur, abaisse la
pression , décontracté les vaisseaux. Nombre
d'hommes et de femmes de plus de quarante
ans font une ou deux cures d'Artérosan par
année pour maintenir leur système circulatoire
sain et en pleine forme. Prévenez vous aussi
les troubles prématurés de l'âge en prenant
de l'Artérosan! Vous sentirez très vite l'effet
bienfaisant de ce remède naturel.
L'Artérosan est agréable a prendre: sous
forme de granules au chocolat ou de dragées
sans goût. Il est en vente dans les'pharmacies
et les drogueries; le paquet pour une semaine:
fr. 4.50, le paquet de cure triple: fr. 11.50.

Artérosan — dès quarante ans

Contre les limaces...
rien de mieux que

l'Antilimace « ME0C »
g r a n u l é

Chez votre fournisseur habituel
Produit MEOC
Charrat



CROQUE-

Il est des vierges
prolongées pour qui
le qualificatif de jeu-
ne fille serait ironi-
que ; mais celui de
vieille fille serait pé-
joratif, tant elles ont
conservé de grâce,
d'entrain et de bon-
ne humeur. La Bâloi-
se, hélas ! était une

vieille fille au sens le plus péjoratif du terme.
Il faut le dire à la honte de la capitale valaisanne,

la Bâloise n'était nullement bâloise. Elle avait hérité ce
sobriquet de son père, qu'on appelait le Bâlois en raison
d'une aventure un peu galante et fort ridicule qui lui
était arrivée à Bâle au temps de sa jeunesse.

Mais la Bâloise n'avait pas seulement hérité du
surnom de son père : elle en avait aussi le physique
ingrat, aggravé du fait qu'elle appartenait au beau sexe.
Ses cheveux couleur queue de vache étaient raides
comme justice de Berne. Des sourcils très courts en
accent circonflexe ponctuaient de façon dérisoire deux
yeux stupides qui étaient deux points morts dans les
parenthèses des orbites. Son nez,.long et pointu comme
un couteau de cuisine, était à la fois fureteur et agressif.
De ses ailes plates qui ne frémissaient jamais d'aucune
vie partaient deux profondes rides concaves qui enca-
draient de deux plis de bêtise Une bouche pincée et
méchante, où la chair des lèvres n'apparaissait pas. Et
cette bouche aux coins tombants était protégée par un
menton anguleux, telle une galère romaine protégée de
son éperon. Son cou informe s'ornait de boucles d'oreilles
et d'un collier sons goût, qui remplissait l'échancrure
d'une gorge indécise où rien ne venait évoquer les cou-
poles byzantines ou le dôme élancé des Invalides. Bref
si le Père éternel avait donné comme compagne à Adam
rd Bâloise au lieu d'Eve, le péché originel n'aurait jamais
eu lieu.

Elle avaiit beau porter le costume si seyant des
bourgeoises de Sion, le petit chapeau noir à falbala, le
foulard croisé et un corsage assez bien fait, la Bâloise
n'en demeurait pas moins un véritable obstacle à la
concupiscence. Mais sa triste figure n'était pas la seule
cause de son célibat, car son moral valait sa bouille.
Douée de peu d'avantages physiques, elle jouissait aussi
de peu de biens matériels, de sorte qu'il lui était tout
juste possible de tenir son rang de bourgeoise. Tout cela
l'avait rendue acariâtre, jalouse et terriblement avare.
Aussi n'avait-elle point d'amis. Personne ne lui rendait
visite, hormis, bien entendu, les bons pères Capucins,
que rien ne décourageait quand il s'agissait de quêter
pour leurs pauvres.

Quand ils se rendaient chez la Bâloise et faisaient
appel à sa charité, ils y gagnaient à chaque fois un grand
quartier de Paradis, tant ils devaient insister, supplier,
gémir, pleurer, prier. Et c'était tout juste, en général,
s'ils pouvaient lui arracher quelques pommes de terre.
Un à un, les bons capucins avaient renoncé à vouloir
presser ce citron sans jus. Seul le Père Alexis avait pu
tenir, jusqu'au jour de mai 1909, où, de guerre lasse,
il allait la quitter bredouille, quand, tout à coup naquit
en lui la pensée de lui donner une bonne leçon.

— Il y a de drôles de gens, Mademoiselle ! s'écria-
t-il d'un ton neutre comme si, brusquement, il pensait
à autre chose qu'à l'objet de sa visite.

— Que voulez-vous dire ? fit la Bâloise, toujours

Cmema ETOILE - MartignyAoec
Du mardi 26 au jeudi 28 (Jeudi : Fê-

te-Dieu : 14 h. 30 et 20 h. 30).
Le grand film français d'espionnage

à sensations fortes... Un film d' action ,
de suspense et de bagarres :
2ème BUREAU CONTRE INCONNU

avec Frank Villard et Barbara Laage.
Ne manquez pas de voir l' as du 2e

Bureau , le Capitaine Thierry, dans sa
plus périlleuse enquête.

LA QUALITE
AVANT TOUT !

Lecture optimiste
En parcourant les journaux et les re-

vues d' aujourd 'hui , on est saisi par le
pessimisme qu 'engendrent la plupart
des nouvelles qu 'on y lit. Rien d'éton-
nant à cela quand on songe au remue-
ménage auquel est soumis notre pau -
vre monde. C'est pourquoi il est ré-
confortant de prendre en main le nu-
méro de mai de DAS IDEALE HEIM
(Editions Schôneirberger S. A., Winter-

recommandée par Betty Bossi

Un conte inédit d 'Emile Biollay

— Ah ! ce n'est pas à vous que je pense, continua
le Père Alexis en riant. Je sois bien que si vous nous
donnez peu, c'est parce que vous possédez moins encore.
Mais il y en a d'autres qui ont beaucoup et qui sont de
véritables avares. Si je vous disais tout ce que je sais,
vous ne me croiriez pas.

— Mais si, mon Père, }e n'ai jamais douté de la
parole d'un religieux !

— Vous êtes une bonne chrétienne, c'est vrai. Eh !
bien, figurez-vous que, pas plus tard qu'hier, j 'ai vu une
de vos amies qui cachait un trésor. Je ne l'aurais pas
cru moi-même, si je ne l'avais vue de mes yeux. Mais
excusez-moi, il faut que je m'en aille. Que Dieu vous
bénisse, Mademoiselle, même si vous n'avez rien pour
nos pauvres.

— Attendez, fit la Bâloise, que la curiosité dévo-
rait, je vais aller voir dans ma cave s'il me reste quelque
chose. Peut-être y trouverai-je encore quelques légumes,
dont je puis bien me priver.

Elle passa par la cuisine, y prit un grand panier et
disparut, laissant le Père Alexis souriant et satisfait.
Jamais il ne fut tant comblé par la Bâloise. Il en reçut
non seulement un plein panier de pommes de terre, mais
elle y avait encore ajouté des carottes, des oignons, des
raves, un chou, des poireaux. Il n'y manquait que le
bœuf pour faire un magnifique pot-au-feu. Sans se faire
d'illusions sur le motif de cette générosité subite, le Père
Alexis la remercia avec empressement et fit mine de se
lever.

— Mais vous n'allez pas partir comme cela. Vous
accepterez bien un petit verre de vin ? fit la Bâloise, qui
connaissait le penchant du bon Père Alexis pour l'inven-
tion de Noé.

— Volontiers, dit le capucin, qui n'avait jamais été
à telle ,fête chez la Bâloise et' rjait sous cape, si l'on peut
qualifier .de cape fa forêt- btousai lieuse .qui dégringolait
de son menton.

La Bâloise mit sur la table une bouteille de fendant
1904, devant laquelle le moine eut du mal à contenir
une larme d'attendrissement, car c'était une toute
fameuse année. Elle apporta encore du pain de seig le, de
la viande séchée et du fromage bien salé.

— Il faut manger en buvant, ajoutait-elle, pleine
de prévenances. Sans quoi le fendant se fait un peu
âpre à l'estomac. A votre santé, mon Père !

Le Père Alexis n'avait pas plus tôt vidé son verre
que la Bâloise le remplissait à nouveau sans avoir l'air
d'y toucher, mais en guettant de son œil de buse les
signes d'euphorie qui n'allaient pas tarder de se mani-
fester sur le visage épanoui du capucin. Celui-ci se
laissait faire avec une bonne humeur grandissante,
mangeait comme quatre et buvait somme six.

A la seconde bouteille, il lâcha son grond secret.
— Vous me jurez, Mademoiselle, vous me jurez

sur ce que vous avez de plus sacré au monde que vous
ne le direz jamais à personne ?

La Bâloise jura sur ce que le bon Père voulut, car
elle n'avait pas l'intention de mettre qui que ce fût dans
la confidence.

— Eh ! bien, voilà, Mademoiselle, il faut vraiment
que j 'aie la plus grande confiance en vous et que je
vous considère comme une bien bonne personne pour
vous révéler ce que j'ai vu hier soir. Je rentrais au cou-
vent en passant par la ruelle Ambuel quand je remar-
quai, sur le côté gauche, que la porte qui donne sur le
jardin de la maison de Sépibus était ouverte. Or elle est
presque toujours fermée. Cela attira mon attention et je
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thour) qui s'efforce d'introduire un
grain d'optimisme dans notre vie de
tous les jours. Deux habitations idéa-
les sont soumises à l' appréciation du
lecteur sous la forme de deux cossues
maisons de campagne bernoises. La
description d' un spacieux et magnifi-
que parc au bord du lac des Quatre-
Cantons , empreint d' une atmosphère
printanière , est comme une invitation
à l'Exposition G 59. Un problème d'un
d'un intérêt toujours très vif est abor-
dé dans l' article « Transformation et
ameublement nouveau » . Un exposé
technique s'occupe d' un nouveau systè-
me de ctieminée. La « Boîte aux Let-
tres » , répondant à des questions con-
cernant les honoraires de l' architecte ,
la quantité approximative de mazout
nécessaire au chauffage d' une maison
familiale et l'isolation contre le froid ,
développe des problèmes qui intéres-
sent le praticien. Ertfin , la page de la
femme , de nombreux textes variés , un
travail sur l' art de la tapisserie mo-
derne et des explications 6ur la cultu-
re des courges décoratives plairont
aussi bien aux femmes cultivées qu'aux
hommes réfléchis.

CHAT
Illustré par Henri Selz

ne sais pourquoi j'eus l'idée de jeter un coup d'œil à l'in-
térieur. Il commençait à faire nuit, c'est peut-être ce
qui m'a donné cette audace. Vous connaissez sans doute
ce jardin, qui donne directement sur la salle à manger
du premier étage. Au milieu, il y a un magnifique mar-
ronnier, entre la pelouse et le jardin potager. Eh ! bien,
au pied de ce marronnier, il y avait Pauline de Zermatte.
Avec une pelle et une pioche, elle était en train d'en-
fouir son trésor dons la terre. Je l'ai vue de mes yeux
et je ne sais rien de plus.

La Bâloise n'en demandait pas davantage. Pauline
de Zermatte ! son ennemie personnelle, la femme qu'en
secret elle détestait le plus, parce qu'elle était jolie, gaie
et qu'étant née simple Bonvin, elle avait épousé Théo-
dore de Zermatte, président de la Bourgeoisie et aristo-
crate de vieille souche.

A peine le Père Alexis fut-il parti, tout heureux des
beaux légumes qu'il emportait pour ses pauvres et de la
bonne chaleur qu'il emportait pour lui, que la Bâloise
établit son plan. Elle ne pouvait résister à la tentation
qui s'était emparée de son esprit.

Dès que la nuit fut venue, elle se murtit d'une
courte bêche qu'elle dissimula dans un sac, et longeant
les murs, elle se dirigea vers la ruelle Ambuel. La chance
la servait : la petite porte du jardin de Sépibus était
restée ouverte. Plus silencieuse qu'une ombre, elle péné-
tra à l'intérieur et s'avança à pas feutrés vers la masse
sombre du marronnier. S'étant accroupie, elle n'eut pas
de mal à découvrir, de la paume de ses mains, la terre
qui avait été remuée la veille. Elle se mit aussitôt à
bêcher.

Au moment où elle ramenait sur sa bêche un corps
solide et raide, elle se retourna tout à coup, inquiète.
Avec un grincement caractéristique, quelqu'un avait
refermé à clef la petite porte qui faisait communiquer
le jardin avec -la rue. Mais elle n'eut pas le temps de
réfléchir davantage à sa situation. La maison fout
entière venait de s'éclairer à toutes ses fenêtres. Un flot
d'hommes et de femmes sortit en riant de la salle à
manger qui donnait directement sur le jardin. La Bâloise
demeura pétrifiée.

— Atra, mon trésor, s'écriait Pauline de Zermatte,
ma petite Atra, mon trésor adoré, qui t'a donc mis dons
cet état ?

Théodore de Torrenté, qui avait fait des études
classiques, avait baptisé Atra, en raison de son pelage
noir, une petite chatte qu'il aimait beaucoup et qui était
morte la veille, ignorant pour l'éternité qu'elle portait
un nom latin. Pauline, qui adorait les chats, la chéris-
sait tout particulièrement, ce que le Père Alexis n'avait
pas manqué de remarquer au cours de ses visites. Et
c'est lui qui avait mis au courant les Zermatte de sa
conversation avec la Bâloise.

Celle-ci, muette comme une carpe, se trouva bien-
tôt entourée de tout un groupe, porteur de lanternes, de
falots et de lampes. Et comme chacun dirigeait sur elle
la lumière qu'il portait, elle était éblouie et ne voyait
personne. Elle était là, grande, sèche, avec son profil
anguleux, et son chat crevé sur sa bêche. Les quolibets
se mirent à pleuvoir parmi les rires :

— Alors, la Bâloise, te voilà riche !
— Mais non, elle fait son apprentissage. Elle veut

se faire croque-mort...
— Pas croque-mort : croque-charogne !
— Non : croque-trésor.
— Croque-chat !
Ce fut le surnom qui lui resta.
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CHAMOSON

Y HANIEL
IMPORTATION - COMMERCE DE GROS - NAVIGATION

à Bâle
cherche une

Jeune secrétaire
au service du secrétariat de direction.

Entrée dès que possible.

Nous demandons une parfaite maîtrise des langues allemandes et françaises.
Sténographie allemande. Connaissance de l'anglais désirée. La personne devra
avoir une absolue discrétion, un esprit entreprenant , du zèle à l'ouvrage et de
l'entregent.

Il s'agit d'une activité variée. Un bon salaire est offert , un climat de travail
agréable, semaine de 5 jours et caisse de retraite.
La place étant de confiance, la préférence sera donnée à une collaboratrice
qui cherche un emploi stable.

Olfres manuscrites, curriculum vitae, références, photo, sont à adresser à la
Direction de la maison Franz Haniel S. A., Case postale, Bâle 2.
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Une œuvre monumentale
Une œuvre mémorable
Une distribution hors-pair :
Rock Hudson, plein d'allure
et de puissance ; Elisabeth
Taylor, exquise, émouvante et
fragile, et l'étrange, le regret-
té et si poignant James Dean,
dans son dernier film :
G E A N T
d'après le roman d'Edna Fer-
ber. En couleurs. Age d'admis-
sion : 16 ans. Attention : Du-
rée du film (3 h. 20 de projec-
tion). Mercredi 27 mai à 20 h.
30 et jeudi ( Fête-Dieu ) à 20
h. 30. Prix des places : Fr. 2.50
et Fr. 3.—.
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Du mardi 26 au jeudi 28 mai
(Jeudi : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Le grand film français
d'espionnage
2e BUREAU
CONTRE INCONNU
avec Frank Villard
et Barbara Laage

Affaire intéressante, à vendre

petite propriété
confort , région Ollon (Vd), situation tranquille
et ensoleillée, vue panoramique, prix très avan-
tageux. — Ecrire au Nouvelliste, à St-Mauricej
sous K 242.

AVIS
Un service de révi-

sions et netto*-'nores de
fourneaux à mazout,
de toutes marques,
fonctionne dans tout
le Valais.

S'inscrire chez Nor-
bert Kreutzer, serru-
rerie, Noès. Tél. (027 )
5 13 53.

Chauffeur
serait engage pour da
te à convenir pour pel-
le mécanique R. C. 22
pour travaux en haute
montagne.

Olfres avec certifi-
cats à Publicitas , Mar-
tigny, sous chiffre 439.

vache
de 8 ans, sans veau,
ayant 12 1. par jour.
S'adresser à Germain
Desfayes, Leytron.

(eune fille
pour le ménage
et aider au café.
Tél. (025) 4 27 70

congélateur
d'occasion 150 I. env
A la même adresse

A VENDRE

FRIGO
120 et 250 1.

à l'état de neuf.
Tél. ( 027 ) 4 42 08

Dr Bonvin
C R A N S

ABSENT
jusqu'à mi-juin

A vendre a Vouvry
bonne situation.

maison
de 6 pièces et 2 cuisi-
nes, avec j ardin de 600
B}̂  :.ep -bordure dé rqû
te-cantonale! Convien-
drait pour ' artisan ou
commerçant.
Ecrire soùS chiffre P
7 116 S, à Publicitas,
Sion.

Chambre
à coucher

neuve, en b o u l e a u ,
composée d'une ar-
moire 3 portes, 2 lits-
jumeaux, 1. coiffeuse
avec glace, 2 tables de
nuit, 2 sommiers avec
têtes-mobiles, 2 protè-
ges, 2 matelas ressorts
(garantis 1-0 ans ) à
enlever les 12 pièces
pour Fr. 950.—.
W. Kurth, av. Morges
9, Lausanne. Tél. 021/
24 66 66.

Jeunes filles
sont demandées pour
la culture de la bette-
rave.

S'adr. : Benjamin Fa-
vre, Goumoens-la-Ville
(Vaud), tél. 4 08 61.

Jeunes filles
de 15 à 18 ans

cherchent place de va-
cances dans home ou
famille avec enfants,
pour se perfectionner
dans le français.
S'adresser au Marien-
heim, avenue Vinet 27
Lausanne. Tél. 24 14 06

Domestique
de campagne, sachant
traire si possible, est
demandé de suite chez
Ulysse Humbert, Mar-
chissy (Vd). Tél. (021 )
9 87 80.

Sommelière
cherchée pour le 1er
juin. Débutante accep-
tée, pour Café de la
Treille, à Montcherand
s/ Orbe.
Pour s'engager, adres-
se : M. Weber, Cosso-
nay-Ville.

aeh«.f̂ H. deux bille-f-g JwwôléS
Si Vo1~r»e. r\\j t y Y\é,r*c> gor-f
vot-4-3 gâgner-e  ̂cteuX lot"g

le 4 juillet

et ainsi de suite

SION : La Planta - Ch. post. II c 1800
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travaux en tous genres
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Vous aussi apprécierez

l'arôme particulier du tabac
français en faisant de la

DISQUE BLEU FILTRE
votre compagne de tous les
jours. Toujours fraîche et
v de qualité constante," e l l e  restera vo tre

cigarette préférée.

DISQUE BLEU

î gVJK 1
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ÂUStin + Pinin Farina = Voilures idéales
Cols — vallées — lacets. Eté — automne — hiver. Soleil —pluie — neige. Bien-être — Protection. Sûreté — puissance — qualité
Austin. Elégance — harmonie — esthétique : Pinin Farina.

Austin-Farina A : limousine de luxe avec coffre type station-wago n — 120 km.-heure — 6,5 1. 100 km. — à partir de Fr. 6 980.—.
Austin-Farina A 55 : plus spacieuse, 4 portes, à partir de Fr. 9 500.—.
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Emil Frey A.G., ZaricK, Werdmahlestr.lt,Tel. 23477?

'Wf*»**' Exposition permanente :
Sion, Garage de la Matze, rue de Lausanne

Tél. (017) 2 22 76
Brigue : Franz Albrecht, Garage des Alpes. — Granges (VS ) : M. Vuistiner S. A., Garage
Martigny-Ville : Garage du Mauvoisin S. Â. — Sion A. Gschwend, Garage Moderne.
Vionnaz : G. Richoz, Garage de Viohflaz.
Dépositaire des pièces de rechange d'origine Austin pour la Suisse romande : Etablis-
sements H. & W. Ruprecht, 3, chemin de la Prairie, Lausanne-Malley.

SCS* IMPRIMERIE RHODANIQUE travaux en tous gelrïïeT ^^

raTrne le servir...
...le Su-sy Orange. Car les
clients qui éteignent leur soif
avec cette excellente boisson
au jus de fruits, sont toujours
satisfaits. Ils aiment avoir soif
pour reboire du Su-sy.

une boisson racée,
au jus de fruits

wT/^TÎLMmm^^ f̂T^̂ ŜmA%WMB9 il/rV "" Y'^H
BËs?" y ' ^--AMTBÊm wiàMÉÉ ¦

A partir de Fr. 149 —

Elle se remonte d' elle-même
au moindre mouvement du bras
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HOPITAL CANTONAL DE GENEVE
Maternité

Une inscription est ouverte du 15 mai au
15 juin 1959 pour le

cours d'élèves
sages-femmes

qui commencera le 1er octobre 1959.
Les inscriptions sont reçues par la Direc-
tion de l'Hôpital cantonal qui fournira
tous renseignements.

Succession Rémy Marclay
M O N T H E Y

Vente de divers objets mobiliers
Avec l'autorisation du Tribunal du District de
Monthey, le soussigné procédera à la vente aux
enchères de :

matériel d'exploitation de bois et agricole,
mobilier, literie, ustensiles de cuisine,
agencement de cave, 1 lot de pneus usa-
gés, machines agricoles, 1 lot de fumier,
1 lot de planches et objets divers.

Heu de la vente : Ferme de Clos Donroux, à
Monthey.

Date de la vente : le mercredi 27 mai 1959, dès
10 heures.

Conditions : ventes au plus offrant , paiement
comptant et enlèvement immédiat.

Félix Richard, agent d'affaires, à MONTHEY
Téléphone (025) 4 21 56

je veux
un vrai

CENTRALE LAITIÈRE DE LAUSANNE
en vente dans les établissements publics et
» les laiteries <**>

Dépositaire :

Maison Morand - Martigny
m*^HM B̂m*MMKfl*HnMnaHKn9MHII ^HMHHI^^ Ĥ

A remettre, pour cause de décès, à Mon
they.

commerce de cycles
Pour traiter environ Fr. 20 000.—.
S'adr. Hauswirth Jean, Chemin du Mu-
veran 4, Monthey.

A la même adresse, à vendre

MOTO VINCENT, 1000 cm3, bas prix

Teuw&ff yt?v*-> JMAun
TE1.6235I mmmmmr J ARTICLE Soi F £ TES

Gravure de coupes de sociétés

Importante entreprise de Sion cherche

employée de bureau
(débutante acceptée)

Connaissance de l'allemand exigée.
Entrée de suite ou à convenir. ¦

Faire offres écrites sous chiffre P 7 019 S
à Publicitas, Sion.

Attention !
La maison RUPIN & Cie, à Vex, présentera à

Sion, vendredi , samedi, dimanche et lundi , sa
construction « Rupin » de chalets en faux ma-
driers, démontable et sans clou , à 2 vides d'air.
Construction pour chalets, kiosques à tabac ou
fruits, baraques pour entrepreneurs, etc.

SENSATIONNEL ! Sur demande de brevet.

A LOUER

cafe-restaurant
Région de Monthey - Reprise de matériel.

Location Fr. 250.— par mois.
Ecrire au Nouvelliste, à St-Maurice, sous G 239

SAVIEZ-VOUS ?
qu'avec un acompte de

100 francs
vous recevrez : un magnifique

MOBILIER COMPLET
ou LE MEUBLE DE VOS RÊVES

en écrivant aujourd'hui encore
& la maison qui vous offre

Grand choix - Qualité - Longs crédita

T I N G U E L Y
AMEUBLEMENTS

Rte de Riaz BULLE/Fbg Tél. 275 18
2 81 29



bian
neige

Médecin interniste a Sion cherche une
Z?.-J&~:MgïÊ& ï* \\
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EXTOR

FrA45
Rien que FAB...  ^%. t A l UK
pour du linge blanc neigeuxm lM extirpe sans doulc"r
d'Odorante fraî CheU r!  .J» Fr.l. Men pharoi.et drogucri

IMPRIMERIE RHODANIQUE travaux en tous genres IMPRIMERIE RHODANIQUE

On cherche à louer On cherche une A louer, à SION
pour l'été, 1 ou 2 bon- 

PPPÇf lNNE 
en ville

appartementVaClieS P°ur le ménage et la rf
pour garder en plaine. campagne. Femme av. 2 chambres et cuisine,
Bons soins garantis. enfants ou Italienne remis à neuf ,

Bons pâturages. acceptées. sans confort.

Faire offres au Nou- Faire offres au Nou- Ecrire sous chiffre P
velliste, à St-Maurice, velliste, à St-Maurice, 7 095 S, à Publicitas,
sous J 241. sous J 241. Sion.
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Le moteur de la Dauphine est conçu
pour l'endurance et l'économie

assistante médicale
laborantine

pour travaux courants
et secrétariat médical,
juin si possible ou date

Ecrire sous chiffre P 7 119 S à Publicitas , Sion
avec références et prétentions.

^KRt/^o
repoussantes

LISEZ ET FAITES LIRE
« LE NOUVELLISTE »

Jeune fille
est demandée pour
servir au café. Débu-
tante acceptée (étran-
gère pas exclue).
S'adresser au tél. 027/
4 74 02. La belle confection

WENUE DE LA GAPf . SION

spectrographique des WLe contrôle spectrographique des
matières de fonderie et des alliages
a contribué à assurer la légendaire
réputation des moteurs Renault , de
leur extraordinaire rendement, de
leur endurance etde leuréconomie.
Seule, l'utilisation de matières pre-
mières et d'un matériel de toute
première qualité a permis de doter
le moteur 4 cylindres de la Dauphine
— dont la puissance fiscale est de
4,31 CV — d? une puissance réelle
de 31 CV SAE. L'augmentation à
7,75:1 du taux de compression dans
les modèles 1959, ainsi que l'adop-
tion du nouveau distributeur d'allu-
mage à dépression, ont abouti à une
réduction spectaculaire de la con-
sommation (5,9 litres aux 100 km.)
sans que les marges de sécurité du
matériel soîenten riencompromises.
Robustesse et extrême économie —
5,91. — sont les caractéristiques du
moteur de la Dauphine I

Les fameuses victoires de Renault
dans les épreuves d'endurance les
plus célèbres — Mille Miglia , Rallye
de Monte-Carlo, Tour de Corse, etc.
— furent toutes obtenues avec des
voitures dont les matières premiè-
res de base étaient conformes aux
normes de la série.
La Dauphine Renault, selon les
conceptions modernes en matière
d'automobiles, est de construction
légère, mais d'une robustesse
éprouvée.
Avant que vous ne puissiez vous
Installer â son volant, votre Dau-
phine aura dû subir 8000 contrôles
de matière et de fabrication.
Sa valeur Intrinsèque est très supé-
rieure aux fr. 6475.* qu'elle coûte.

de laboratoire , réception
Commencement : début
à convenir.

de terre en robe
des champs!

A vendre ou à louer
à Martigny-Ville

V I L L A
de 5 pièces , garage , cui-
sine, salle de bains . S'a-
dresser sous chiffre E
211 au Nouvelliste, St-
Maurice

Jjmëttm
Réparatio

Mardi 26 mai

SOTTENS. — 7 h Radio-Lausanne vous dit bon-
jour .  7 h 15 Informations. 7 h 20 Disque. Premiers
propos. Concert matinal.  7 h 45 Fin. 11 h Emission
d' ensemble. 12 h Disques . 12 h 15 (La discothèque
du curieux. 12 h 30 La joie de chanter. 12 h 44
Signal horaire. 12 h 45 Informations. 12 Ih 55
Intermezzo. .13 h Mardi , les gars. 13 h 10 Disques
pour demain. 13 h 35 Deux granlds prix du disque
1959. 14 h Fin. 15 h 59 Signal horaire. 16 h Entr e
4 et 6. 17 h 50 Les chroniques du mardi. 18 h 15
Le micro dans la vie. 18 h 50 Tour d'Italie . 19 h
Ce jour en Suisse. 19 ta ,13 L'horloge parlante.
19 to 15 Inlformatoins . 19 h 25 Le miroir du inonde.
19 ih 50 Surtout pas d'histoire. 20 h 05 Les cent
chansons de Gilles. 20 h 30 Soirée théâtrale :
« Force de loi » , de Henri Detoluë. 22 ta 10 Le trio
Cortot - Thi'baud - Casais. 22 h 30 Informations
22 h 35 Le courrier du cœur. 22 h 45 Conversa-
lion avec Henri Dutilleux . 23 h 20 Fin.

BEROMUNSTER. — 6 h 15 Informations . 6 h 20
Disques. 7 h Informations. 7 h 30 Arrêt. 11 h
Emission d' ensemible. 12 h Disques. 12 h 20 Wir
gratulieren. 12 h 29 Signal taoraire. 12 h 30 Infor-
mations. 12 h 40 « La Joconde », opéra , Ponchielli.
13 h 25 Mozart. 14 h 15 Poésie féminine japonais e
ancienne. 14 h 30 Arrêt. 15 h 59 Signal horaire.
16 h Thé dansant. 16 h 30 Musique de chambr e
de Schubert. 17 h Des auteurs suisses parlent de
leur enfance. 17 ta 10 Concertino de P. Mohler.
17 h 30 Causerie en dialecte. 18 ta Mosaïque
musicale. 18 h 30 Variétés populaires. 19 h Actua-
lités. 19 ta 20 Tour d'Italie. 19 h 30 M. Ectao du
temps. 20 h Concert symphonique. ai h 15 Chant
21 h 40 Théâtre contemporain . 22 h 15 Inf . Cham-
pionnat européen de boxe à Lucerne. 22 h 20 E,
Brunner vous invite à danser. 22 'h 50 Vos rêves
en musique. 23 h 15 Fin.
TELEVISION. — Relâche.

Renault-Dauphîne
fr. 6475.-
Facilités de paiement par la
crédit officiel Renault.
Essais:

Automobiles Renault
Genève, 7, Bd de la Clusa
Téi. 022/26 13 40

ZUrich , Ankerstrasse 3
Tel. 051/27 27 21
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MONTANA
Tombée

du premier étage
Une adolescente zurichoise de 16

3ns, Mlle  Suzy Rehner , en service à
Montana, est tombée pour une rai-
son inconnue , du premier étage d'un
immeuble de la place.

Elle a été conduite à l'hôpital de
Sierre où elle est soignée pour une
fracture de la jambe et une commo
lion.

MOLLENS
Inauguration de la
Salle bourgeoisiale
L'inauguration de cette belle salle a

jté ouverte par une bénédiction don-
née par le Rvd curé Bridy. Cette cé-
rémonie f u t  suivie d'un vin d'hon-
neur offer t  par la Bourgeoisie.

Un cortège, conduit par la fanfa-
re « Union », de Venthône, défila
ensuite clans les rues du village. M.
le président Jules Berclaz prit alors
la parole et souhaita la bienvenue à
lous les amis de la Noble Contrée,
réunis pour la circonstance ; il rap-
pela aussi qu 'en 1957 déjà , avait été
décidée la construction réalisée au-
jou rd 'hui et accueillie avec joie par
toute la population ; celle-ci peut
être fière de son œuvre.

Suivit une partie musicale. Le
chœur d'hommes de St-Maurice-de-
Laques sous la direction de M. ' Ed.
Clivaz , se produisit d'abord . Fuis on
entendit la fanfare « Union » sous la
direction de M. Haenni , interpréter
de beaux morcaux d'ensemble qui
furent très applaudis , surtout « Car
postal ».

Disons encore qu 'une cantine et un
bar organisés avec soins, ne laissè-
rent à personne le temps de s'en-
nuyer ; au contraire, tout le monde
était dans la joie et jeunes et vieux
dansèrent à qui mieux mieux pour
clôture r cette belle journée.

Nous en félicitons les organisa-
teurs !

RANDOGNE
Fête de tir

Apres Miege , 1 an dernier, c était
au tour de Randogne de recevoir, di-
manche , les tireurs de la Noble Con-
trée.

Celle-ci comprend les communes
de Miège, Veyras, Venthône, Mollen;;
et Randogne. Chacune d'elles dési-
gne 15 de ses meilleurs tireurs.

Un concours individuel par sec-
tions sera organisé et un beau chal-
lenge offert  par la grande bourgeoi-
sie sera remis au vainqueur.

Recrutement du 21.5. 59
Conscrits de Nendaz -

Veysonnaz - St-Léonard
Ont obtenu la mention d'honneur

soit 4 notes 1 :
Gluubonnet Jules , 'Nendaz ; Fournier

Charles , Nendaz ; Dé'èze Jaan-Mauri-
ce , Veysonnaz ¦ Fournier Henri , Vey-
sonnaz i Tubérosa Christian , St-Léo-
nard ; Tubérosa Yvan , St-Léonard ;
rassiéras Mar t ia l , St-Léonârd.

Moyenne générais de la journé e :
6,10. '

'Pourcentage CI H-S m e n t i o n s  : 24,13 %

5il;û .ll,tek;̂ âs^̂ B.>v*r. ¦ y^

Admission aux Ecoles
secondaires de Garçons

'ECOLE INDUSTRIELLE)
et aux

Ecoles secondaires de Filles
Nous rappelons qus les examens

l'admission à ces écoles auront lieu
vendredi 5 juin , à 8 heures, au centre
scolaire du Sacré-Cœur.

Il n 'y aura pas d'autres examens
d'admission pour l'année scolaire 1959-
196.0.

Sion , le 22 mai 1959.
Direction des Ecoles,

Ecole supérieure
de Cominerce pour

jeunes filles
Les examens d'admission à cette

Kole auron t  l iau  le samedi 8. juin, à
• heures, au centra scolaire du Sacré-
Cœur .

Inscriptions auprès da la Direction
<te l'Ecole , avenue de la Gara , Sion ;

ou auprès da la Diraction des Ecoles ,
me des Arcades, Sion.

Sion , la 22 mai 1959.
Direction des, Ecoles.

A la fête des Eglises
110 Prix pour les
meilleurs élèves

dessinateurs
Les auteurs  das dessins , du plus pe-

W jusqu 'au plus grand  das écoliers
te la v il le , envahissaient hier la vaste
^ntine de la Planta

Ce concours libre conférait à l'ex-
position un cachet quelque peu inat-
tendu. Rien n'est plus extravagant que
l' imaginat ion des enfants.

La tâche n 'en étai t  pas moins ardue
pour le jury qui se composait de Mme
Bernard Zimmermann, M. Maurice Zer-
mat ten , M. Albert Chavaz , M. Arthur
Andréoli , M. Séraphin Antonioli , M.
Jules Sartoretti , M. Joseph AnJdanmatt .

Productions des élèves et distribu-
t ion das 110 prix d' une valeur moyan-
ne 'de 15 francs , offarts par différentes
maisons de da p laça , se déroulèrent de-
vant M. Evêquoz , remplaçant M. le
conseiller d'Etat Gross, absent ; M. la
Rd Curé Brunner , représentant de la
Paroisse et de Mgr. Adam ; la commis:
sion scolaire de la Ville ; M. Henri
Fragnières ; MM . les directeurs des
écoles ; M. de WoQff , représentant M.
le rec teur du Collège ; M. Amacker,
président de la société cantonale des
Arts et Métiers , entouré ds sa com-
mission.

Choisis parmi lss meilleurs, des des-
sins furent  offerts à Mgr. Adam, à M.
le conseiller d'Etat Gross, à M. le pré-
sident de la Ville Bonvin ; à l'OPAV
et aux directeurs et directrices, des
écoles.

Voici la liste des heureux bénéfi-
ciai res  da prix :

ECOLES ENFANTINES
Gislaine Eggs, Bernard Farquet , Fran-

çois Nanchen , Marie-J. Favre , Joseph
Rey-Béllet , M.-A Panattier , Michal Fa-
vre , Pierre Marclay, Nelly Schmid , J.-
Marc Ulrich , M.-T. Charlas, Josée-E.
Pitteloud .

ECOLES DES FILLES
Jacqueline Rast , Christine Gattlcïi,

M.-H. Henchoz, Ch. Lo.vay, M' rhèle
GiLlioz , Simone Torrent , Jeanins Cot-
tet , Bernadette Olsommer , Daniè'le Stal-
dar , Brigitte Crittin , Flavienna de Tor-
renté , M.-Joseph Brochet, Christiane
Day.

ECOLE DE COMMERCE
D. Zwyssig.

PENS. STE-MARIE-DES-ANGE5
Lawrence Rodel , Christine Constan-

tin , Geneviève Michellod, A.-M. Cou-
dray, A.-iM. Fauth , Antoinette de Pour-
talès , Françoisa Fasmeyer, Pascala de
Kaiibermatten.

ECOLES D'APPLICATIQN
DE L'ECOLE NORMALE

^ 
DES FILLES

M.-J . Crettaz , Hélène Dalégllise , Mo-
nique Salamin , M.-iL. Luisier .

ECOLE NORMALE DES HLLES
Renée Saudan , Gisèle Forclaz .

COLLEGE
Tichelli , P.-André Gattilen , Jordan

Bogilov , J.-Jacques Varone , P.-André
Boll , B. Jeker , A. Possa.

ECOLE PRIMAIRE DÈS GARÇONS
Michel Bagaini , Louis-Bernard Fari-

ne , Chrstian Schnyder, Jean Somazzi ,
Ch . Mathys, Guy Roch , J.-M. Sierro ,
Français Titzé , Alain Rotayr.

ECOLE INDUSTRIELLE
Dessins publicitaires

Jean Mudry, Michel Clàusén, André
Pelissier , Guy Sermiër.

ECOLE NORMALE DES GARÇONS
Guy Vernay, Gérard tornay, Jakob

Imlboden.
ECOLE DES MÉTIERS

Plâtriers-peintres
Raphaël Produit , Joseph Vuillamoz,

Joseph Crettaz , Hubert Stuctèr , Geor-
ges Dayer.

Peintres
Rêrhy Bàlet , Lucien Boriiyin, J^-Louis

Lathion , Paul Clavien, J.-Oauda Rion,
Willy Vfathey, Joseph Morard. .

Maçons
Gabriel Shnidli , Roger Pralong, Os-

wald Rion , Robert In-Àl'bon , Jean Fri-
ly, Simon Praz , Haute-Nendaz, Oscar
Follonier , Héréménce.

Ferblantiers-Appareilleurs
André Staglotti, Favre, Ed. Zuîferey,

Guigoz , Jean Gaudin , Délèze, Berra ,
Favre.

Coiffeurs
Roger Bovier.

Couturières
MathiLde Rey-Vogal , M.-Hélène Ri-

bordy, Françoise Mariétan.
Pâtissiers

Daniel . Durant , J.^Bernard Fallay.
Félicitations à tous.

ÀYENt

Médailles fédérales
et cantonales aux

vétérans
Vingt-cinq, trents-cinq ans d activité

au sein d' une société n 'ast pas chose
commune. Commbien a-t-il fallu à ces
musiciens , d' efforts , d' abnégation, de
persévérance pour accomplir durant
tan t  d' années un devoir estimé primor-
dial.

Dimanche, à Ayent, au cours du Fes-
tival des Fanfares du Valais cantral ,
quatre d' entre eux , les vétérans à 35
ans d' activité, reçurent la médaillé fé-
dérale. Ce sont :

MM. Jules Bitsctanau, BramoU ; Sé-
raphin Blanc , Ayent ; R c m a i n  Cons-
tant in , Ayent ; Charles travail atti ,
Ayent.

La médaille cantonal e revint à 2 au-
tres , MM. ' Gustave Blanc , Ayent ; Os-
car Traveîîetti , Ayent , pour laurs 25
ans de dévouement.

De chaleureuses félicitations leur fu-

rent adressées par M. Albert Zermat
tën, vice-président de la Fédération ,
par M. Raymond Blanc , président de la
commune ; par M. Brouchoud, délégué
du comité cantonal de la Fédération,
ainsi que par M. Marc Héritier , major
de table.

L'exécution d' un morceau d' ensemble
dirigé '¦ar M. Joseph Blanc, directeur
de i't Echo du Rawyl » d'Àyent , mit
fin à una fort émouvante cérémonie.

LUC-AYENT
Un enfant tué par

une voiture
Hier soir, Vers 20 h. 30, à l'iri-

lériéur du village de Luc-Ayent,
où ses parents sont domiciliés,
le petit Charles Moos, âgé de 5
ans, fils de Jean-Louis, qui tra-
versait inopinément la chaus-
sée, fut renversé par la voiture
portant plaques VS 5268, appar-
tenant à M. Alfred Aymon, ga-
ragiste à Ayent.

L'enfant est mort peu après
son arrivée à l'hôpital de Sion.

Le « Nouvelliste » présente aux
parents plongés dans la douleur
ses Condoléances particulière-
ment émues.
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DA1LL0N-C0NTHEY
Un motocycliste

accidenté
M. Ernest Roh, âgé de 30 ans, de

Daillon-Conthey, a été victime dans
la soirée d'hier , d'un accident de mo-
to sur la route entre Salins et Baar.

C'est avec une forte commotion ,
une large plaie au nez qu'il fu t  ad-
mis à l'hôpital de Sion.

Recrutement du 20-5-59
Conscrits de Conthey-Véîroz

et Ardon
Ont obtenu la mention ' d'honnaiii

soit 4 notes 1 :
Berthoud Jean, Conthey ; Rain:

Jean-Bernard Conthey ; Evèquoz Mar-
cel , Conthey ,- Germanier Gabriel , Con-
ttaey ; Dayen Jean-Claude, Conthay
Fumeaux Michel , Conthey ; Vergère.
Etienne , Conthey ; Savarin Jérôme
Conthey ; Torrent Jean-Yves, Conthey
Sabatier Al'bano, Ardon , Gaillard Gé
rard , Ardon ; 'Richard Marco , Ardon
Tallagnon Gilbert , Vétroz.

Moyenne générale de la journée
5,74.

Pourcentage des mentions : 36,11 %

, L • ' v J fi â i* Deux Valaisans
Les chanoines réguliers de St-Augusiin accidentés à oiion
Le Pape porte une soutane Manche.

Quelle ert est là raison ? C'est que la
cathédrale de l'évêque de Rome — le
Souverain Pontife — est la Basilique
du Latran , et non pas — comme on au-
rait tendance à le croire — Saint-Pierre
de Rome. L'église 'du Latran porte le
titre de «fête et , Mère de toutes les
Églises». Et , dès la fin du Ve 'siècle,
cette Église était desservie par des re-
ligieux , qui portaient le titr e de chanoi-
nes. Ces religieux se dénomment «cha-
noine régulier du Latran» ou «chanoines
réguliers . de Saint-Augustin» . Leur
co'stume était blanc, et le Pape adopta
le costume des Chanoines de sa cathé-
drale. ¦ ' . . - . .

Lundi 25 mai ,- les Chanoines de Saint-
Augustin célèbrent le 900e anniversaire
du Synode du Latran, au cours duquel
le Pape • Nicolas II promulgua la ré-
novation de cette institution fondée par
Saint Augustin qui réunissait ses clercs
autour de lui." Les nouvelles règles
avaient été préparées par le moine
Hiklebrand, le futur Grégoire VII. Fa-
vorisés par les Papes et même par les
ptinces séculiers, lès chanoines régu-
liers vécurent alors une époque floris-
sante. Des chapitres séculiers même
adoptèrent la règle des chanoines régu-
liers. Àu 'XVe siècle on comptait envi-
ron 450 Abbayes de chanoines régu-
liers.

Mais l'anniversaire du 25 mai n'est
pas seulement une réminiscence d'un
glorieux passé. Les représentants de
toutes tes Abbayes réunis ' à Rome y
sont pour préparer l'avenir. Les quatre
congrégations de chanoines de Saint-
Augustin et du Latran — la congréga-
tion du Saint-Sauveur du Latran , la
congrégation autrichienne , la congréga-
tion hospitalière du Grand-Saint-Ber-
nard , la congrégation de Saint-Maurice
d'Agaune — ont décidé de se réunir
en une Fédération , qui aura à sa tê-
te un Abbé Primat. Le premier prélat
qui détiendra cette charge a été dési-
gné en la personne de Son Exe. Mgr
Louis Ha '. 1er , évêque titulaire de Be-
thléem et Abbé de Saint-Maurice com-
me le «Nouvelliste» l'a annoncé hier.

La congrégation la plus forte des
chanoines de Saint-Augustin est la
congrégation du Saint-Sauveur de La-
tran. Elle compte 452 membres, possèd e
des couvents en Italie, en Espagne, en
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MARTIGNY-BOURG

Commission scolaire
Distribution de prix

En fin de scolarité , la Commission
scolaire da Martigny-Bourg procédera
à la distribution da prix aux élèves
méritants dans chaque classa.

A cet effet , elle a à nouveau re-
cours aux généreux donateurs qui
pourront contribuer bénévolement à
adhalander sa planche de prix.

Nous serions reconnaissants à tou-
tes les personnes, aux établissements,
commerces et artisans qui voudront
bien nous faire savoir , dès que possi-
ble , que leur participation nous est
assurée.

Quelques élèves dévoués seront dé-
légués prochainement pour récoltar las
lots, soit an livres , en espèces ou
autres et déjà les membres de la
Commission scolaire vous remerciant
pour votre générosité.

La Commission.

Promenade scolaire
11 juin 1959

Les classes da Martigny-Bourg se
rendront , le jeud i 11 juin 1959, à Ge-
nève , visiter l' aérodrome da Cointrin.

A cat ef'fat , le tour du lac en cars
sera l'itinéraire choisi. Les personnes
qui désirant participer à cette sortie
ou accompagner laurs enfants doivent
s'inscrira jusqu'au samedi 6 juin 1959
auprès des maîtres et maîtresses ou
au greffe municipal.

La finance de fr. 14.— par accom-
pagnant est à payer à l'inscription.
Pi que-mi que ou repas à l' aérodrome.

Promenade intéressante et instruc-
tive , soyez nombreux à y participer.

La C. S.

MARTIGNY-VILLE

Ecoles primaires
communales

Nous prions les parents des élevés
nés en 1953 de bie n vouloir annoncer
l'inscription de ces derniers pour les
prochains cours scolaires de la saison
1959-1960.

Les enfants nés en 1953 doivent être
obligatoirement inscrits. 'Cet avis vaut
également pour , les enfants d' autres
années qui voudraient suivre les éco-
les communales en 1959-1960.

L'inscription doit se faire au plus
tard pour le 5 juin 1959, auprès du
Secrétariat communal de Martigny-
Viïl e.

La Commission scolaire
de Martigriy-Ville.

Ang leterre , aux Pays-Bas, en Belgique ,
en France, en Pologne et en Amérique,
s'occupe de missions en Amérique 'la-
tine et au Congo.

La congrégation autrichienne comp-
te 293 membres .Elle est bien connue
par son apostolat liturgique, et son
apostolat biblique, émanant principale-
ment du couvent de Klosterneuburg
et de celui de SanktJplorian . Le Père
Pius Parsch, le promoteur de l'apos-
tolat liturgique en 'Europe , centrale,
était  chanoine de Klosterneuburg. Ce
couvent possède une bibliothèque de
plus de 160 000 volumes, la plus riche
bibliothè que privée d'Autriche.

'La congrégation de Saint-Maurice
d'Agaune compte 130 membres. Bile a
la garde des reliques des martyrs de
la Légion thébéenne. La Basilique de
Saint-Maurice , érigée à la fin du Ve
siècle, fut  tout d'abord desservie par
des clercs séculiers, puis, dès 515, par
des moines. Ceux-ci firent place, en
824, à des chanoines séculiers , qui ,
le 30 mars 1128, devinrent des cha-
noines régulliers de Saint-Augustin. Dès
le 3 juillet 1840 la charge d'Abbé a
été unie «in perpetuum» à la dignité
d'évêque titulaire de Bethléem. En
sa qualité d'Abbaye «Nullius» elle a
la responsabilité d'un certain nombre
de paroisses. En plus, les chanoines
de Saint-Maurice ont la charge d'un
certain nombre d'établissements d'é-
ducation en Suisse, et ont envoyé des
missionnaires au Sikkim, dans l'Inde
septentrionale, aux frontières du Thi-
bet.

La congrégation du Grand Saint-Ber-
nard , issue d'un hospice installé au
Mont-Joux dès le Ville siècle, compte
33 membres. La congrégation fut  fon-
dée vers 1050 par Saint Bernard de
Menthon. Elle a eu sa célébrité par
son activité hospitalière en faveur des
voyageurs franchissant les cols des
Alpes. Les chiens dressés pour la re-
cherche des égarés — et parmi eux le
célèbre Barry — ont une réputation
universelle. Les chanoines du Grand
Saint-Bernard ont , eux aussi , assumé
l'évangélisation de territoires mission-
naires , tout d' abord aux frontières
orientales du Thibet , où ils eurent un
martyr, le Père Tornay. Expulsés de
Chine par les communistes, les cha-
noines du Grand Saint-Bernard exer-
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cent depuis lors leur ministère a For-
mose. Ils ont également la charg e de
maisons d'éducation en Suisse (Lau-
sanne-Champittet) et en Italie (Aoste).

Autrefois les chanoines réguliers
portaient un costume blanc, que le
Pape adopta. Ce costume fut  plus
tard changé et devint noir. Les cha-
noines réguliers ne portent plus qu 'u-
ne légère bande blanche sur leur vête-
ment noir . Lors des cérémonies solen-
nelles , ils ont le droit de porter un
camail de couleur rouge ou violette.

En ce qui concerne la Suisse , il
fau t ajouter que le prévôt de la con-
grégation du Grand Saint-Bernard , ac-
tuellement Mgr Lovey, reçoit la bé-
nédiction abbatiale, comme c'est le cas
pour les prévôts de la cathédrale de
Saint-Nicolas à Fribourg, et de la col-
légiale Saint-Léger de Lucerne.

Ce n'est plus
une surprise

La soirée-souper de la Jeunes-
se conservatrice-chrétienne so-
ciale de Saint-Maurice aura lieu
à la cantine du Bois-Noir, mer-
credi 27 mai.

Le Comité espère que tous les
jeunes tiendront à se réunir ce
soir-là pour que chacun puisse
resserrer les liens d'amitié qui
ont toujours fait la force de no-
tre société.

Pour que la fête soit complè-
te, nous lançons un appel pres-
sant à tous les membres du par-
ti , afin qu 'ils acceptent de venir
avec nous, nous apporter ainsi
un précieux encouragement.

Le rendez-vous est fixé à 19,
heures devant l'hôtel de la Dent
du Midi , où des automobiles se-
ront à disposition des partici-
pants.

Inscriptions auprès de MM.
Gilbert Granges ou Frédéric Goi-
lut.

mont (î e n_...:JBp
Association suisse des

Paralysés
L'Association Suisse des Paralysés

tiendra un banc à la Foira de Mon-
tey la mercredi 27 mai 1959. Le choix
des objets confectionnés par nos han-
dicapés est très grand et nous sommes
certains que vous trouverez ca qui
peut vous êtra utile à des prix très
intéressants. En marquant le passage
à notre stand vous aidarez nos para-
lysés à réaliser leur vœu le plus cher ,
soit réaliser leur indépendance finan-
cière. Merci d'avance.

dons In ï MtiÊSSmm

Deux habitants ide Troistorrents , MM.
Adrien Donnet et Denis Lugon, qui
venaient à motocyclette de Monthey
et circulaient en direction d'Otlon , sont
entrés en collision avec una automo-
bile glaronaisa .qui sa dirigeait  sur Bex.
L'accident s'ast produit au liau dit
« Croisée de Bruet» , sur le territoire
da la commune d'Oïl on.

Le motocycliste et son passager ont
dû être admis à l'hôpital d'Aigle, mais
leurs blessures na sont pas dangereu-
ses. Quant au conducteur et aux oc-
cupants da la voiture glaronaise , ils
se sont tirés indemnes de l' accident.

t
Monsieur Albert BERTHOLET et sas

enfants  Mar t ia l  at Josiana , à Fu'Jly ;
Monsieur  et Madame «OSSIER-EME-

RY, à Fully ;
Madame et Monsieur Lucien t>ËR-

RAUDIN et leurs enfants Philippe ,
YVon et Nicole , à Fully ;

Madame et Monsieur Maurice CRIT-
TIN et leurs enfants Yolande et Mi-
chel , à Saillon et Lausanne ;

Mademoisell e Julie DORSAZ, à Fon-
taina-Full y ;

Famille de feu Etienne ROSSIER , à
FuM y j

Familla de feu Ignace DORSAZ, à
Fully ;

ainsi qua les famil les  parantes el
alliées ROSSIER, MORAND, DORSAZ,
TARAMMARCAZ, CHARB O N N E T,
RODUIT, GRANGES et CARRON, à
Fully ; BERTHOLET Raymond et CHE-
SEAUX, à Saillon ; TONOSSI, à Sier-
ra ,

ont  la .profonde dou laur  da fa i ra  part
du décès de

Madame
Jeanne BERTHOLET

née ROSSIER
leu r chère épouse , maman , fille , sœur ,
bélla-sœur , tante , marraine , nièce et
cousine , décédéa trag iquement  le 31
janvier  1958, dans sa 36a annéa .

L' ensevelissement aura lieu à Fiïllv ,
la 27 mai 1959, à 10 heures.



arisme allemand a l er
La conférence a rendu hommage a

la mémoire de M. Foster Dulles au
cours de la séance de lundi après-mi-
di qui était présidée par M. Christian
Herter. 

__
M. Selwyn Lloyd a notamment dé-

claré que ceux qui siègent à la table
de la conférence éprouvent un sentiment
dramatique parce qu 'ils savent que M.
Dulles désirait participer à cette réu-
nion.
M. Couva de Murville a succédé au
secrétaire au Foreign Office pour ex-
primer l'admiration avec laquelle il
avait suivi les efforts courageux de M.
Dulles au cours de sa maladie.

M. Gromyko à son tour a exprimé
ses condoléances à M. Herter , ajoutant
qu 'il avait connu M. Dulles il y a quin-
ze ans.

M. Grewe [Allemagne de l'Ouest), a
exprimé son admiration pour un hom-
me qui a lutté pour la paix , et M. Lo-
thar Bolz (Allemagne de l'Est) a tenu
à exprimer à M. Herter ses condoléan-
ces personnelles.

M. Gromyko a ensuite pris la parole
pendant près de 45 minutes pour ré-
pondre aux criti ques qui avaient été
formulées au cours des séances précé-
dentes par les ministres occidentaux
à l'égard de son projet de traité de
paix , ajoutant que ce traité était seul
capable d'apporter le calme et la paix
en Europe. Il a ensuite porté des ac-
cusations contre l'OTAN et le militaris*.

Des inondations dévastent la Foret Noire

Des pluies torrentielles se sont abattues sur certaines parties de l'Europe ces
jours derniers. Dans certaines régions de l'Allemagne et notamment dans la
Forêt Noire, elles prirent des proportions catastrophiques. Notre photo mon
tre la route menant à la petite ville de Schramberg, centre connu de fabrica

tion des pittoresques horloges, totalement coupée par les flots.

Le B. L. S. cadeau du ciel pour le Valais
BERNE, 26 m'ai , ag. — Le chemin de

fer des ailpes bernoises — Berne-Loets-
chberg-Simplon — s'efforce depuis un
certain temps d'accroître sa capacité.
D'intéressants progrès ont été réalisés.
C'est ce dont ont pu se rendre compte
les journalistes qui avaient été con-
viés par la direction du BJL.S. à un
petit voyage qui les conduisit tout d' a-
bord à Spiez, où ils puren t visiter la
station d'aiguill age, entièrement réno-
vée et conforme aux exigences du tra-
fic moderne.

A Brigue , le conseiller national ROb.
Bratschi , directeur du B.L.S., a salué
les représentants des communes situées
au nord et au sud du Loets'chiberg, Ber-
nois et Valaisans, notamment M. E.
Freimuelïer, président de la Ville de
Berne , le conseiller national Kaemp-
fen , syndic de Brtgue, des représen-
tants d'entreprises de construction , des
C.F.F., des compagnies de chemin de
fer ayant accès au Loetschberg et de
Chemins de fer étrangers. M. Bratschi
a annoncé que le conseil d'administra-
tion du BJL.S. envisage un deuxième
plan réparti sur plusieurs années en
vue d' une nouvelle modernisation du
B.L.S. Pour le 50e anniversaire de sa
construction, en 1963, le B.S.L., espère
M. Bratschi , sera modernisé à un haut
degré .

Le conseiller nationa l Kaempfen, par-
lant au nom des communes intéressées ,

Conformément
à la tradition...

Conformément a la tradition, un
exprès parti de Genève à 21 h. 10,
s'en est allé faire son petit tour de
Suisse grâce à la collaboration de
nos CFF.

Conformément à la tradition tou-
jours, nous nous excusons auprès de
nos lecteurs de ce contretemps et
espérons quand même pouvoir pré-
senter dans notre édition de demain
des instantanés de diverses manifes-
tations qui se sont déroulées en Va-
lais., si l'exprès retrouve le bon cite-

rne et l'esprit en Allemagne de l'Ouest.
Le ministre soviétique déclare ensui-

pailler de Berlin aujourd'hui et se pro-
apporterait des amendements à certains
articles de son traité de paix.

Le ministre soviétique ne veut pas
parler de Berlin aujourd'hui et se pro-
pose d'évoquer ce problème à une pro-
chaine séance. Il conclut en déclarant :
«Nous nous trouvons devant une im-
mense tâche , à peine entamée ».

Après cette déclaration qui a été lue ,
une discussion s'est engagée , qui a
pris un tour vivant , chacun des inter-
venants improvisant.

M. Herter relève les attaques de M.
Gromyko contre la République fédéra-
le. Il cite des actes indiquant que le
chancelier Adenauer cherche un règle-
ment pacifique des conflits , ajoutant
que si l'Allemagne de l'Ouest est ar-
mée, .ses forces sont uniquement défen-
sives et sont d'ailleurs contrôlées.

M. Couve de Murville demande en-
suite à son collègue soviétique quel est
l' objectif que poursuit le. projet de trai-
té russe. N'esNpas d'obtenir un contrô-
le de la République fédérale ?

M. Gromyko laisse entendre que c'est
l'un des buts que vise le projet de trai-
té de paix. Puis , s'adressant à M. Her-
ter , il lui dit : «Vous ne m'avez pas
convaincu» . Il s'est attaché de son côté
à énumérer des faits qui , selon lui,
montrent que le militarisme et l'esprit
revanchard fleurissent en Allemagne
fédérale

a dit que le BJLJS. était un « cadeau
du ciel » pour le Valais. M a émis quel-
ques vœux dans l'intérêt du dévelop-
pement de ce canton. On entendit en-
core M. Colombo, directeur aux che-
mins de fer italiens de l'Eta t , qui ex-
prima sa satisfaction au nom des hôtes
étrangers.

Un jeune allemand
se tue au Saenstis
Dimanche, des skieurs ont décou-

vert sur la piste du Saentis, à Seealp,
entre Wagenluecke et Mesmer, un ca-
davre qui semblait avoir roulé au
bas d'une pente enneigée. Le corps
a été descendu par une colonne de
sauveteurs de Weissbad.

Il s'agit des restes mortels d'un
Allemand de 25 ans, venu de Baviè-
re, qui était arrivé vendredi, par le
chemin de fer sur le Saentis et avait
voulu , le jour même, faire l'ascen-
sion de la Meglisalp. Comme les hô-
tes le détournaient de son dessein,
invoquant la visibilité mauvaise et
les conditions encore hivernales, il
passa la nuit à l'auberge et entreprit
le samedi matin son ascension par
temps plus favorable.

On suppose que le jeune homme,
ignorant de la montagne et qui était
seul, chaussé de chaussures légères
à semelles de caoutchouc, glissa et
fit une chute d'une, dizaine de mè-
tres, après avoir perdu sa route dans
le brouillard. Comme il ne portai t
pas de pièces d'identité et ne s'était
pas inscrit dans le registre des voya-
geurs, on ignore jusqu 'ici son iden-
tité.

Une femme renversée
par un chien meurt

des suites de sa chute
GENEVE, 25 mai , ag. — Mme Ann a

Zuger , âgée de 77 ans, demeurant à
Genève, avait été renversée par un
chien qui lui avait sauté contre et
était restée sans connaissance. Trans-
portée à l'hôpital cantonal , la malheu-
reuse y est décédée des suites de sa
chute

are au ion
Vous voulez des faits ? demande alors

M. Herter s'adressant à M. Gromyko.
Le secrétaire d'Etat américain énumè-
re alors les chiffres comparés des foc-
ces armées des deux Allemagnes qui ,
selon lui , indiquent , si l'on tient comp-
te des chiffres de la population des
deux Etats , que l'Allemagne de l'Est
a quatre à cinq fois plus de forces que
celle de l'Ouest.

M, Lloyd intervient ensuite, il com-
mence à avoir des doutes sur l'orienta-
tion de la discussion. Il n'accepte pas
les critiques de M. Gromyko à l'égard
de l'OTAN et de l'Allemagne fédéra-
le. Notre but est olair, dit-il. Il n'est
pas de nous disputer ,sur le passé, mais
de nous tourner vers l'avenir. M. Gro-
myko nous a dit que notre plan con-
tient des éléments constructifs. j'aime-
rais que M. Gromyko développe son
argumentation sur les parties de ce
plan qui l'intéressent.

Le ministre soviétique des affaires
étrangères répond à M jLloyd qu'il est
d'accord avec lui pour entreprendre un
travail constructif . Puis, s'adressant à
M. Herter , il lui dit qu 'en citant les
chiffres des forces armées de l'Alle-
magne de l'Est, le secrétaire d'Etat
américain a compté les sportifs et les
organismes de jeunesse , mais qu'il n 'a
pas parlé des bases atomiques sur le
territoire de l'Allemagne fédérale.

La séance a ensuite été Jevée. Pro-
chaine séance mardi à 14 heures.

Un enfant tué
par une automobile
NEUCHATEL, 25 mai, ag. — Un en-

fant de trois aris, le petit Jean May,
a été tué, lundi matin, dans un quartier
ouest de Neuchâtel, alors que jouant
avec des camarades sur la rue, il s'é-
tait avancé contre une automobile sur-
venant à cet instant. Grièvement bles-
sé, l'enfant est décédé à l'hôpital quel-
ques instants après son admission.

M. Lticien Billy
président du Conseil

administratif et maire
de Genève

Le conseil d'administration de la Vil-
le de Genève a1 pris , lundi , congé d'un
de ses membres, M. Marius iNoul , qui
se retire pour raison de santé . C'est
M. Pierre Bpuffard, récemment élu
conseiller administratif , qui est délé-
gué aux Beau-Arts .

Le bureau du conseil administratif a
été formé comme suit : MM. Lucien
BiMy, président et maire de Genève i
Fernand Cottier, . vice-président.

M. Lucien Billy qui est à la tête du
service des Sports a déjà présidé le
conseil administratif en 1951 et en
1955. • • '•>«

Au feu !
SAINT-IMIiER, 26 mai , ag. — Le cha-

let du Ski-Club du Villeret, construit
à Chasesra'l, a été complètement dé-
truit par un incendie. Les dégâts s'é-
lèvent à plus de 20.000 francs.

La mort de M. Albert Loosli
L'écrivain bien connu, M. Carl-AI-

bert Loosli, vient de mourir à Berne-
Bumplitz, à l'âge de 82 ans. M. Loosli
s'est acquis une grande renommée
par ses écrits politiques. Ses romans,
ses descriptions de voyage, ses sati-
res, ont toujours connu un très
grand succès.

• BREGENZ, 26 mai, ag. (APA). —
Le 14 mai, circulant à scooter à Fus-
sach, près de Bregenz, M. Hans Jacob
Baumgartner, de Saint-Gall, était sorti
de la route à un tournant et était ve-
nu s'écraser contre le anur d'un jar-
din, M. Baumgartner vient de succom-
ber à ses blessures à l'infirmerie de
Bregenz.

Quand on prend des bateaux
de pêche pour

des contre-torpilleurs
GUATEMALA, 26 mai , ag. (Reuter).

— La légation de Grande-Bretagne à
Guatemala a annoncé que les six ba-
teaux considérés comme faisant paTtie
d'une prétendue fl otte d'invasion se di-
rigeant sur le Guatemala, étaient en
réalité das bateaux de pêche mexi-
cains. Ces bateaux ont été l'objet d'une
perquisition de la part des autorités du
Hondu ras. Aucune arme ne se trou-
vait à bord.

Le voyage de M. Gromyko
à Washington

GENEVE, 25 mai, aq. (AFP). — Un
porte-parole soviétique a annoncé que
M. Andrei Gromyko partira mardi par
avion pour Washington. Il n 'a fourni
aucune précision mais a annoncé
qu 'une conférence de presse spéciale
aurait heu à ce sujet .

3 CHAUMONT. — Une automobile
conduite par un pensionné de guerre,
âgé de 29 ans et domicilié à Chau-
mont, a heurté Un arbre près de Fret-
tes. Ses trois occupants ont été tués
sur le coup.

L'Association suisse pour la réforme pénitentiaire
et le patronage des détenus libérés

Jeter le pont
entre justice et charité
Hier et aujourd'hui siègent, a Sion,

en Assemblée générale, les délégués
d'un organisme qui joue en notre
pays un rôle éminemment social et
humain : l'Association suisse pour la
réforme pénitentiaire et le patronage
des détenus libérés. Après des siè-
cles, durant lesquels les colonies pé-
nitentiaires eurent pratiquement pour
seul but de tenir à l'écart de la socié-
té des individus asociaux, une lon-
gue et heureuse évolution a amené
le monde civilisé à considérer la
question de façon moins simpliste, à
attribuer à l'incarcération un but es-
sentiellement rééducatif , visant moins
à punir uniquement le coupable de
délits ou de crimes, mais bien à lui
permettre sa réintégration dans la
société.

C'est dans ce sens qu 'oeuvra dès
sa fondation , en 1867, l'Association
dont nous évoquons aujourd'hui les
assises annuelles, et le couronne-
ment de son magnifique travail fut ,
sans aucun doute, alors qu'elle avait
déjà 75 ans d'existence, l'entrée en
vigueur du Code Pénal Suisse, qui
consacrait l'institution du patronage
et l'aide aux détenus libérés.

Cependant, cette tache est loin de
toucher à sa fin. L'Association se
propose, en effet , pour l'avenir plu-
sieurs buts dont voici les princi-
paux : formation professionnelle
spéciale du personnel des établisse-
ments et de patronages, travail en
étroite collaboration intercantonale
dans le domaine du patronage et de
l'aide aux détenus libérés, collabora-
tion à la fondation , la construction
et l'exploitation de maisons servant
à héberger des détenus libérés.

D'ailleurs, avec l'ouverture, en
1930, d'un établissement de rééduca-
tion pour jeunes filles à Marin ( Neu-
châtel), en septembre 1930, l'Associa-
tion avait fait un premier pas en ce
domaine.

Seule de ce genre en Suisse, réali-
sée à la suite d'une initiative privée
et travaillant sans Tarde de l'Etat,
cette institution reçoit les jeunes til-
les qui n'ont pas encore trouvé ou
ont quitté le droit chemin. Elle leur
fournit les connaissances ménagères
nécessaires, ainsi qu'une juste con-
ception de la vie et du travail. Des
centaines de jeunes filles de tous les
cantons lui doivent une nouvelle
joie et science de vivre.

C'est sous la distinguée présidence
de M. le professeur François Clerc,
de Saint-Biaise, que se sont déroulés
les débats de la journée d'hier.
Après que les nombreux partici-
pants eussent été reçus à l'hôtel de
la Gare par le Comité d'organisation,
les directeurs d'établissements de dé-
tention et d'internement d'une part ,
les agents de patronage d'autre part
et les aumôniers d'établissements de
détention enfin siègent en conféren-
ce, tandis que les dames visitaient la
ville.

En début d'après-midi se tint , en
la Salle du Grand Conseil, l'assem-
blée générale.

Après l'allocation de bienvenue de
M. le président Clerc, furent adop-
tés les comptes et une modification
des statuts. M. Arnold Schlatter,
président dé la Cour suprême d'Ar-
govie fut élu membre du Comité cen-
tral, puis acclamé président de l'As-
sociation en remplacement de M.
Clerc, qui l'avait auparavant présen-
té en termes fort élogieux. Enfin , M.
Hans Kuhn, chef de la division de
justice au Département fédéral de
justice et police, fut nommé membre
d'honneur et acclamé. Ces deux per-
sonnalités adressèrent à l'assemblée
des remerciements pour l'honneur
qui leur était ainsi conféré. Avant
que ne commencent les conférences
prévues pour clore cet après-midi, M.
René Perraudin, directeur du patro-
nage, président du Comité d'organi-
sation qui prépara fort élégamment
ces journées, adressa aux partici-
pants ses souhaits cordiaux de bien-
venue.

C est M. Michel Evêquoz , directeur
des établissements pénitentiaires, qui
présente sur « Le rôle et les pouvoirs
du personnel de direction dans les
établissements pénitentiaires » une
première conférence très appréciée.
Sur le même sujet, une seconde cau-
serie de M. le professeur Hans
Schultz, de Thoune, fut prononcée.
Nous en publions un résumé à la fin
de ce texte. Enfin, M. Werner Stamp-
fli , gardien-chef à Lenzbourg, expri-
ma, sur ce point toujours, une opi-
nion pertinente.

« Peine capitale », film adapté du
roman anglais « L'abandon à la
nuit », de Joan Henry, fut présenté
en fin d'après-midi aux congressis-
tes. Cet éloquent plaidoyer contre la
peine de mort rencontra leur faveur.

La difficulté de préciser la situation
juridique et les tâches de la direction
et du personnel pénitentiaires découle
du fait que , dans cette activité , diffé-
rentes obligations sont en concours :
obligations qu 'impose la loi quan t à
l'exécution de la sanction ; obligations
qui se rattachent à la recherche dans
les établissements pénitentiaires d'un
rendement appréciable au point de vue
économique ; obligations consécutives
au fait que les établissements consti-

tuent des communautés d'individus as-
ciaux : obligations qui découlent des
exigences d' une pédagogie sociale.

En premier lieu , les directives du co.
de pénal sur l' exécution des sanctions
particulières sont déterminantes . L'exa.
men de la théorie pénale sur laquelle
se fonde le Code pénal montre que la
loi fourni t  des directives importa n tes!
mais ces normes ne sont pas sans con.
t rad ictions. En particulier , il y a dé-
saccord entre les exigences de la sé-
curité et celles de l'amendement: L«
.code et les prescriptions particulière s
du droit cantonal accordent priorité an
besoin de l' amendement.

Le besoin d' atteindre un rendement
économique si possible important cons.
titue en matière pénitentiaire un objec.
tif de second plan. Mais un examen
plus approprié montre que — précisé-
ment au regard de la nécessité de . re-
classer dans une société fondée sur le
travail lucratif — cet objec t if ne peut
pas être négligé.

Parmi les questions les plus contre
versées en matière pén i tentiaire , il y i
celle de savoir jusqu 'à quel poin t ];
nécessité du maintien de l'ordre dans
la communauté des détenus réuni!
dans un pénitencier influenc e la mis
sion de l'exécution.

De toutes autres considérations po-
sent à nouveau la question de ce qu 'il
faut entendre par action pédagogique
sociale. Ici également se posent au-
jourd'hui les problèmes urgents de l'in-
troduction de nouvelles méthodes ,
comme par exemple, un mode de thé
rapie de group e adapté aux besoins
pénitentiaires .

Trouver la juste mesure pour conci-
lier ces différents object ifs est le fait
du personnel pénitentiaire , et particu-
lièrement du dire cteur. De la façon
dont cet équilibre est trouvé dépend
l' esprit de l'établissement.

, En ce qui concerne le statut juridi-
que , le personnel pénitentiaire est sou-
mis au droit administrat if cantonal 1!
résout exclusivement certaines ques-
tions qui le concernent. Pour remplii
tous les objectifs de l' exécution , l'em-
ployé ne peut pas faire tout ce qui
paraît approprié pour atteindre ce but
Ne sont admissibles que les atteintes
aux biens juridiques du détenu qui
sont en juste rapport avec cette acti-
vité. La construction juridique de re-
lations particulières d' autorité doit être
rejetée . La réserve générale de la loi
vaut également vis-à-vis des détenus,
pour justifier les atteintes à leurs biens
juridiques. Les libertés individuelles
sont à attribuer également au détenu,
dans la mesure où il n 'est pas néces-
saire de les exclure en raison du fai!
de la privation de la liberté. Ainsi , i
mon avis , le droit de contracter m»
liage et le droit de vote ne sont pal
en soi exclus par la privation de li-
berté , mais seuil leur exercice en es'
empêché.

La protection juridique de la person-
nalité pose de fermes limites au pou-
voir du personnel pénitentiaire , poui
autant que la pr ivation de liberté com-
me telle ne limite pas les droits de 11
personnalité par des prescriptions ex-
presses.

D'un autre côté , le personnel joui!
vis-à-vis des détenus de tous 'les droit i
reconnus à tout citoyen, en particu-
lier le droit de légitime défense , l'étal
de nécessité, et bien plus, les droit s
plus étendus résultant d' une obligation
de fonction , par exemple, l'usage au-
torisé des armes dans des cas où il
n 'y a pas légitime défense .

L'autorisation dépasse le droit qua" 1
au but , comme d'ailleurs toute réali-
sation du droit , et rédlame comm:
étant sa tâche propre l'accomplisse
ment paisibl e et patient d'une œuvr;
qui doit toujours être profondémen
/humaine.

Les chiens d avalanche
aux examens

La grande utilité des chiens d'ava*
lanche est trop connue pour qu"
soit nécessaire d'y insister. Au col *
Susten, recouvert encore par de hau-
tes neiges, des examens des chien5
d'avalanche ont connu un grand suc-
cès. Voici un « candidat » dégagea»'
fiévreusement une « victime ».


