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Contribution à I étude 
de certaines améliorations 

foncières 
Le Grand Conseil valaisan vient de 

voter en premiers débats le projet de 
décret mettant à la disposition du Con
seil d'Etat un crédit total de 30 millions 
de francs pour faire face aux exigences 
posées par les améliorations foncières, 
les remaniements parcellaires, les cons
tructions et l'équipement de l'école 
normale et des écoles professionnelles, 
et enfin les contributions de l'Etat aux 
constructions scolaires dans les com
munes. 

Comme nous l'avons fait au Grand 
Conseil, nous voudrions nous attarder 
quelque peu à l'examen du problème 
des remaniements parcellaires pour les
quels le décret cité plus haut réserve 
un montant de 10 millions (à part le 
budget ordinaire évidemment), 

LE PROBLEME DEMOGRAPHIQUE 

Le point de départ de toute cette 
oueslion est, comme nous l'avons déjà 
dit et écrit, un problème démographi
que. Il faut concilier deux éléments 
quasi Inconciliables: la densité de la 
population et la surface cultivable. Si 
ces deux données variaient dans des 
proportions équivalentes, la solution 
serait plus facile. 

Mais force nous est de constater que 
la population du Valais touche aujour
d'hui aux 170 000 habitants alors que 
la surface cultivable elle n'a guère aug
menté. Si l'on a pu récupérer du terrain 
ça et là en éliminant les derniers marais. 

par M. Jean Cleusix 
député 

en violant les premiers arbres des forêts 
basses ou en irrigant des parcelles pra
tiquement infructueuses sans eau, les 
constructions ont absorbé une grande 
partie de ce gain. Ainsi la dispropor
tion entre les terres arables et le nom
bre d'habitants à nourrir devient tou
jours plus évidente. 

FAUT-IL PRECHER L'EXODE * 

Devant l'implacable logique de ces 
faits il semble que la solution la plus 
naturelle et la plus normale serait 
l'exode d'une partie de notre popula
tion. Il est bien entendu que lorsque 
nous parlons d'exode il s'agit d'un 
déplacement de population organisé 
systématiquement et non pas l'exode 
normal qui année après année voit 
quelques-uns de nos concitoyens quit
ter le pays pour des causes diverses. 

Mais le fait d'exprimer seulement 
cette idée nous répugne. Franchement, 
accepterions-nous ces déportations pa
cifiques à la mode orientale! Certes 
non. A part quelques exceptions de 
peuples nomades il ne se trouve pas 
de cas où les populations acceptent de 
plein gré de quitter leur patrie pour 
ce que l'on appelle « les cieux plus 
cléments » ! Et le Valaisan encore plus 
que tout autre serait réfractaire à cette 
solution. 

Il faut donc trouver autre chose, tout 
le monde est d'accord, mais quoi ! Nous 
pensons d'abord qu'il faut 

ORIENTER NOTRE JEUNESSE 

Les temps sont passés où tradition
nellement, quelles que soient les apti
tudes ,on devenait paysan ou vigneron 
de père en fils. Les cours d'orientation 
professionnelle nous sont dès mainte
nant d'un précieux secours. 

Obliger le jeune homme à gagner 
sa vie en labourant les champs dès sa 
sortie de l'école primaire est aujour
d'hui une politique de facilité que les 
pères de familles doivent absolument 

abandonner. Restera à la terre celui qui 
a la vocation de la ferre. Mais ira à 
l'atelier, à l'usine ou au laboratoire 
celui qui est capable et qui désire 
embrasser ces professions. Il se pose 
évidemment ici un problème financier 
qui ne se résoudra pas d'un jour à 
l'autre mais petit à petit, l'expérience 
aidant, nous y arriverons. 

Certains crient déjà gare en pensant 
que les différents métiers à disposition 
de la jeunesse seront vite saturés de 
personnel et que le monstre noir de la 
récession et de la crise atteindra un 
jour ou l'autre ces jeunes courageux. 
Or la situation actuelle démontre que 
la spécialisation n'est pas un danger. 
Au contraire le spécialiste sera pres
que toujours le dernier à subir les 
contre-coups d'une crise aussi grave 
qu'elle puisse être. 

Il ne faut pas oublier non plus que 
la population du globe augmente sans 
cesse dans des proportions énormes et 
qu'il faudra satisfaire demain à de nou
veaux besoins, besoins qui iront sans 
cesse grandissants. 

ET LA TERRE ! 

Mais revenons maintenant à la ferre. 
Si l'exode organisé n'est pas une solu
tion, si au contraire c'est dans le cadre 
d'une saine répartition des différents 
métiers parmi notre jeunesse qu'il faut 
chercher un débouché pour les « sur
numéraires » de la campagne, il faut 
aussi que ceux qui ont choisi la profes
sion terrienne trouvent dans ce noble 
métier des satisfactions que les temps 
passés leur ont bien souvent refusées. 

Deux soucis majeurs doivent être avec 
le temps épargnés à nos paysans ou 
amoindris dans de fortes proportions. 
D'abord celui de la constitution du 
domaine suffisant pour vivre et ensuite 
celui de la rationalisation de son tra
vail. Nous n'aborderons dans le cadre 
de cet article que le premier de ces 
problèmes, l'autre étant du ressort des 
responsables de nos diverses stations 
agricoles. 

L'UNITE ECONOMIQUE AGRICOLE 

Ceux qui ont choisi la terre comme 
unique préoccupation doivent pouvoir 
compter sur un domaine suffisamment 
étendu, sur une unité économique agri
cole, qui fournisse à l'intéressé et à sa 
famille les revenus et tous les revenus 
dont il a besoin. Il est très difficile 
d'abord de constituer une unité écono
mique agricole. D'autant plus qu'une 
solution-type ne peut être valable pour 
toutes les régions à toutes les altitudes. 

Si dans la plaine, la culture intensive 
permet de tirer d'une surface moindre 
des revenus assez importants, en mon
tagne la surface doit être plus grande 
car les cultures sont bien souvent diffé
rentes et moins prolifiques. Encore faut-
il ajouter par exemple que l'élevage du 
bétail, pour qu'il soit rentable, demande 
une étendue de pâturage suffisante 
pour que le troupeau soit assez grand. 

Mais ces unités économiques sont 
rares dans notre canton, voire inexis
tantes, et ce n'est pas demain que nous 
allons voire éclore ici et là des domai
nes en nombre permettant à des familles 
entières de tirer tous leurs revenus de 
la ferre. 

Pourtant tous nos efforts doivent ten
dre à créer petit à petit ces unités éco
nomiques. 

LES MOYENS DE REALISER 
L'UNITE ECONOMIQUE 

Ils sont divers. Pour notre canton, 
trois solutions se sont présentées d'em
blée : l'application stricte du droit suc
cessoral paysan, les remaniements par

cellaires officiels et les remembrements 
volontaires. 

Un coup d'oeil sur chacun de ces 
modes de faire nous apprendra que bien 
souvent dans ce domaine, le plus court 
chemin pour arriver au but n'est .pas la 
ligne directe mais bien plutôt la courbe 
sinueuse qui conduira en plus de temps 
au même résultat. 

LE DROIT SUCCESSORAL PAYSAN 

Le code civil suisse prévoit que les 
exploitations formant une unité écono
mique et offrant des moyens suffisants 
d'existence peuvent être attribués entiè
rement à celui des héritiers qui le 
demande et qui paraît capable de se 
charger de l'entreprise. Autre disposi
tion intéressant surtout la montagne : 
les cantons peuvent disposer que dans 
ces régions le partage peut être opéré 
par attribution à la valeur de rendement 
de certains biens-fonds à différents 
héritiers pourvu qu'il n'en résulte pas 
un morcellement. 

D'autres dispositions complémentaires 
figurent encore dans le code. Mais on 
doit constater que ce droit est peu ou 
pas du fout appliqué pour le moment 
en Valais, soit que l'unité économique 
fasse défaut, soit que la législation can
tonale ne soit pas encore adaptée aux 
nouvelles dispositions fédérales, soit 
encore et surtout que l'esprit du Valai
san n'est pas encore prêt à admettre 
de telles solutions. 

D'ailleurs, ces dispositions qui visent 
davantage les grandes exploitations du 
plateau et des préalpes devront faire 
l'objet d'une longue jurisprudence va-
laisanne avant d'être appliquées chez 
nous avec toute la souplesse désirable. 

Sans vouloir nous étendre sur un 
sujet à l'étude duquel sont consacrés 
des ouvrages entiers de doctrine, disons 
que de longues années se passeront 
encore avant l'application de ces dis
positions dans notre canton. 

LES REMANIEMENTS 
PARCELLAIRES 

Nous n'ignorons pas que dans les 
années qui ont précédé la dernière 
guerre, de nombreux remaniements ont 
fort heureusement abouti et les pro
priétaires s'en sont déclarés satisfaits. 
Aujourd'hui force nous est de constater 
que sur les 8 projets votés 2 seuls inté
ressent la plaine (Collonges et Vojivry), 
que sur les 8 projets en voie d'exécu
tion 1 seul s'attaque à la plaine (Con-
they), et que sur 15 projets en étude 
3 seulement visent le fond de la vallée 
du Rhône proprement dite (Saint-Gin-
golph, Vionnaz et Riddes). 

Qu'est-ce à dire sinon que les agri
culteurs de montagne ont mis plus 
d'enthousiasme que ceux de la plaine 
à la correction des limites de leur patri
moine. 

Et ceci est d'autant plus paradoxal 
que ces remaniements de parcelles à 
l'altitude mettent à forte contribution 
des communes dont le revenu fiscal 
est pourtant fort modeste. 

A titre d'exemple citons un rema
niement parcellaire d'une commune du 
Val d'Anniviers dont le devis ascende 
à 2 400 000 fr., alors que la taxe totale 
des biens soumis à l'imposition (forainj 
exceptés) n'atteint pas 600 000 fr. Il se 
présente chaque année des exemples 
de ce genre. Aussi pouvons-nous poser 
une question : la formule est-elle heu
reuse qui oblige nos concitoyens à une 
dépense extrêmement forte pour un 
résultat qui n'est pas en rapport avec 
cette dépense \ 

Démission du gouvernement Pflimlin 
La France à une heure décisive 

O Les événements sont allés vite depuis le coup de force d'Alger, le 
13 mai. Le gouvernement Pflimlin, investi à l'heure même où le mouve
ment algérien était lancé, a cru pouvoir compter sur le temps et sur quel
ques mesures d'urgence pour éviter la rupture de l'unité nationale et sauve
garder les libertés républicaines. Mais les militaires d'Alger et d'ailleurs 
n'ont jamais accepté ce gouvernement cl la rupture a été complète entre 
Paris et Alger. Bien plus, leur coup de force ayant fait tache d'huile, on a 
vu des comités de salut publics se constituer non seulement dans toutes les 
principales villes d'Algérie, mais en Corse cl dans la métropole même. De
vant un tel succès, le général Massu pouvait annoncer il y a quelques jours 
déjà que les heures du cabinet Pflimlin étaient comptées et que l'on ferait 
appel au général de Gaulle pour constituer un gouvernement de salut public. 
Est-ce que le chef des parachutistes, connu pour son tempérament bouillant 
cl sa « tête brûlée » aurait eu raison ? Les événements de ces 24 heures le 
laissent supposer. La 4me République française est à son lit de mort. Dans 
la nuit de lundi à mardi, des entretiens qu'on voulut secrets ont eu lieu 
entre le général de Gaulle et M. Pflimlin ainsi que plusieurs hautes person
nalités. Mardi à midi, parlant comme s'il était déjà détenteur du pouvoir, 
l'homme du 18 juin donnait des ordres au généraux algériens et annonçait 
qu'il avait commencé le processus de formation d'un gouvernement. Mais 
les républicains, quelle que soit leur appartenance politique, se sont rebiffés 
contre cet escamotage qui sentait par trop la mise eu scène. Il est possible 
que pour éviter l'effusion de sang M. Pflimlin aie demandé au général de 
Gaulle de faire valoir son autorité dans un appel pressant. Mais les répu
blicains pensent que les entreliens de lundi soir sont allés plus loin puisque 
de Gaulle a parlé dès mardi non pas en ancien libérateur -de la .France 
mais en président du Conseil pressenti. D'où leur sursaut de révolte. Chez 
les socialistes notamment, la réaction a été vive cl le comité directeur et le 
groupe parlementaire réunis n'ont pas craint de désavouer leur leader, M. 
Guy Mollet, par une motion prise à l'unanimité moins trois voix. 

Mais ce barrage de dernière heure ne devait pas résister à la pression 
des événements. Hier, l'Assemblée nationale était réunie pour discuter et 
voter le principe d'une réforme constitutionnelle. Ce fut un débat historique, 
au cours duquel on parla beaucoup moins de ce principe que du sort, de la 
France. Les députés fidèles à la République cl les partisans d'une solution 
d'urgence, fut-elle une sorte de dictature, s'affrontèrent avec passion. Les 
républicains l'emportèrent nettement lors du vole par 408 voix contre 165. 
Mais, dans ce chiffre de 408 voix figurent les voix communistes (142). M. 
Pflimlin avait déclaré qu'il ne tiendrait pas compte de ces voix-là, se mé
fiant, à juste titre, des sentiments « républicains » des sujets de Moscou. 
Aussi bien le décompte final ne lui donnait que 266 voix, soil trente de 
moins (pie la majorité absolue. D'un pas grave, il alla présenter sa démis
sion au président Coly. Ce dernier décida de ne l'accepter que lorsqu'un 
nouveau gouvernement serait en place. 

Ainsi donc, l'heure du choix a sonné pour la France. Le cabinet 
Pflimlin était, pratiquement, démissionnaire dès le moment où le président 
du Conseil avait décidé de conférer avec le général de Gaulle. Par la suite, 
la démission de trois minisires indépendants, MM. Garel, Ribcyrc et Mon-
servin, affaiblissait encore sa position. Malgré les grandes déclarations 
comme « Nous ne créerons pas de vacance du pouvoir » ou « Nous lutte
rons jusqu'au bout pour la République », l'abandon était dans l'air. Certains 
affirment même qu'il procédait d'un scénario soigneusement étudié, l'eu im
porte : le fait est là, la 4mc République se meurt, si elle n'est pas déjà morte 
à l'heure qu'il est. 

Ce matin, les nouvelles sont imprécises. Le président Coly recevra, à 
midi, les présidents des groupes parlementaires ainsi que le président du 
Conseil de la République. On parle d'une réunion des chefs de parti avec... 
le général de Gaulle. Puis, vraisemblablement, le président Coly deman
dera à l'ermite de Collombey-les-deux-Egliscs de former le gouvernement. 

Que nous réservent ces événements ? Nul ne saurait le dire. Car 
contre un gouvernement de Gaulle, on -compte déjà, irréductibles, les com
munistes. Les socialistes viennent de marquer leur opposition formelle. Plu
sieurs autres partis sont prêts à descendre dans la rue pour éviter tout gou
vernement qui ressemble à une dictature. L'appel à de Gaulle nous vau-
dra-l-il la réaction d'un front populaire ? D'un déchirement plus profond 
encore que celui qu'on voulait éviter ? Nous souhaitons de tout cœur que 
la solution à l'une des plus graves crises que traverse la France se trouve 
en dehors de cette guerre civile menaçante cl que le calme cl la raison l'em
portent sur la passion que les extrémistes savent cultiver à merveille pour 
servir leurs secrets desseins. g. r. 

TORSfl TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS 

CARROSSERIE SIERRE 1 SION 

Nous savons bien que les subsides 
fédéraux et cantonaux peuvent réduire 
la part de la commune bénéficiaire à 
20 et même 15"/» du coût total mais 
dans l'exemple cité plus haut la part de 
la commune sera tout de même de 
350 000 à 400 000 fr. environ suivant 
le volume des subventions. 

Le résultat, qui est en définitive de 
faciliter et de rationaliser le travail de 
nos paysans justifie-t-il une telle dé
pense ! (Nous savons que le chef du 
Département de l'Inférieur s'est déjà 
penché avec beaucoup de sollicitude 
sur ce problème et qu'il veut arriver à 

la solution la plus rationnelle. Nous lui 
faisons entièrement confiance). 

Notre propoes n'est pas de critiquer 
ceux qui désirent réaliser un remanie
ment parcellaire. Nous savons tous que 
le morcellement est le plus grand mal 
de notre pays et nous devons fendre 
la main à fous ceux qui tentent de 
réagir contre cette trop fâcheuse tradi
tion de donner à chaque héritier une 
tranche de chaque gâteau au lieu de 
leur donner à chacun, si cela est pos
sible, un gâteau entier. 

(Suile au prochain N") 
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SPORTS. SPORTS • SPORTS • SPORTS 
FOOTBALL 

Matches internationaux 

A Zurich : Suisse—Belgique 
A Bruges : Belgique B—Suisse B 
A Zurich : Suisse Jun.—Angleterre Jun. 

Championnat Suisse 
Ligue Nationale B : 

0-2 
2-1 
0-3 

Sion—Longeau 

Première Ligue 

Central—La Tour 
Monthey—Boujean 
Fayerne—International 
Vevey—Forward 

3-1 

0-1 
2-2 
4-1 
2-2 

Vevey a gagné le point nécessaire au 
titre 'de champion de groupe. Il va donc 
disputer les promotions pour la Ligue 
nationale B. 

En queue, International est en mau
vaise posture alors que La Tpur, par 
sa victoire, samble sorti d'un mauvais 
pas. 

Voici le classement de la 
Première Ligue 

J. G. N. P. Pts 
Vevey 
Martigny 
Berthoud 
Payerne 
Langenthal 
Central 
Sierre 
Monthey 
Boujean 
Forward 
La Tour 
International 

Deuxiè 

St-Maurice I -

21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 

me Lie 

16 
14 
9 
9 
8 
9 
8 
7 
8 
7 
5 
4 

ue 

-Montreux 

2 
3 
5 
5 
6 
2 
4 
6 
4 
3 
O 
Ci 

2 

I 

3 
4 
7 
7 
7 

10 
9 
8 
9 

11 
14 
15 

3-1 

34 
31 
23 
23 
22 
20 
20 
20 
20 
17 
12 
10 

Troisième Ligue 

Brig I—Chaimoson I 8-5 
Vétroz I—Saxon I 0-1 
Salgesch I—Riddes I ' 3-0 
Monthey II—Leytron I 1-1 

1er match éliminatoire pour le titre de 
champion valaisan de 3me Ligue, ter

rain du FC Sierre : 

Grône I—Vernayaz I 2-3 

Quatrième Ligue 

Saillon I— Orsières I 3-1 

Juniors A : 

Match d'appui pour le titre de cham
pion du groupe II du championnat 

suisse jun. A, 2me degré 
Terrain du FC Sierre : 

Leytron I—Saillon I 3-1 

Championnat cantonal 
Juniors A : 

Deuxième degré : 

Granges' I—Fully I 2-1 

Troisième degré 

Lens I—Ayent I 
St-Léonard I—Chippis I 
Sierre II—Raron I 
Vollèges I—Vétroz I 
Fully H—Riddes I 

Juniors B : 

Sion II—Sion I 

2-2 
7-1 
1-3 
2-1 
8-1 

2-8 

Il y avait de l'électricité dans l'air ! 

SION - LONGEAU 3-1 
(Mi-temps 1-0) 

Dès le début de la rencontre, l'on 
remarqua qu'un nombre certain de 
comptes restaient à régler depuis le 
match aller à Longeau qui avait plu
tôt risqué de tmal tourner ; la partie 
fut donc caractérisée par une série im
pressionnante de charges irrégulières. 
Mais tout cela n'aurait, pas eu de con
séquences si Witschi avait évité cor
rectement Panchard, qui se trouvait 
alors à terre, huit minutes avant le 
coup de sifflet final ; excédé par ce 
geste (le gardien sédunois reçut un 
coup de pied en pCein figure), Héritier 
poursuivit le fautif et tout compte fait 
l 'arbitre renvoya le deux hommes aux 
vestiaires. Le calme revint et plus rien 
ne se passa, même à la sortie de l'ar
bitre et des joueurs. 

Sion : Panchard ; Demierre, Héritier, 
Medlinger ; de Wolff, Giachino ; Pittet, 
Mitschke, Magada, Balma, Jenny. 

Longeau : Hânzi I ; Voirol, Hânzi III, 
Brosius ; Spahr I, Burri ; Ghysoni, 
Renfer, Hànzi II, Sommer, Witschi. 

Arbitre : M. Pic, Noirmont. Temps 
nuageux, vent violent. 1.500 specta
teurs. 

Buts : Pittet, au prix d'un magni
fique effort personnel (18e) ; Pittet, 

d'un splendide coup franc à 25 m (46e); 
Jenny, sur passe de de Wolff (60e) ; 
Witschi, sur passe de Sommer (67e). 
A la 75e minute, Pittet a manqué un 
penalty. 

Dans l'ensemble, le FC Sion a fa
cilement dominé un adversaire dont on 
s'étonne d'un aussi bon classement, 
car à part la bonne condition physique 
il ne reste pas grand'chose. En effet, 
avec le vent qui soufflait dimanche, les 
longues ouvertures ne servaient à rien, 
or, Longeau se contenta de ce système 
rudimentaire et ne parvint donc pas à 
menacer souvent le but de Panchard. 

Quant au joueurs (locaux, sans sortir 
une partie exceptionnelle, ils rempor
tèrent un succès mérité grâce surtout 
à Pittet, resplendissant de forme ; à 
Mitschke, plus obstiné que jamais ; à 
Jenny, toujours à l'affût ; ainsi qu'aux 
jeunes de Wolff et Demierre. Balma 
refusa le combat avec raison ; Magada 
y prit goût en seconde mi-temps ; Gia
chino ne sembla jamais réellement dans 
le coup, alors que Panchard, Héritier 
et Medlinger restaient fidèles à leur 
régularité. 

Chez les visiteurs, seuls Brosius et 
Sommer ressortirent quelque peu du 
lot. P. M. 

Un joli match ! 

SA. THIERS - MARTIGNY 2-3 
(Mi-temps 2-1) 

Stade municipal de Martigny. Temps 
beau ; terrain 'bon ; spectateurs 90Q ; 
a rb i t re : M. Marendaz, Lausanne (ex
cellent). 

Equipes en présence - Thiers : Baud ; 
Monnier, Ballani ; Chantegret, Duran-
ton I, Préguesulo ; Boyer, Noalhat, Du-
ranton II Bouche, Turinetti. - Mar
tigny : Constantin ; Martinet, Manz ; 
Giroud I, Renko, Giroud II ; Jordan, 
Sarrasin, Bertogliatti, Antonioli, Gi
roud III. En 2me mi-temps Giroud II 
sera remplacé par Ruchet et, à la 60me 
minute, Renko cédera sa place au pe
tit Pitteloud. 

Les Français, comme il est dans la 
tradition, imposent d'emblée une ca
dence rapide à la partie, et la défense 
ilocale, où brille un Martinet clair
voyant et sûr, est parfois aux abois. 
Les hommes de Renko laissent tout 
d'aibord passer l'orage, puis réagissent 
à leur tour par de rapides contre-at
taques rondement imenées par la droite 
surtout. Ce seront cependant les Trico
lores qui, à la 39me minute, ouvriront 
le score de façon imparable par le ra
pide Boyer, qui marque d'un beau 
shoot sous la latte ; son camarade Turi
netti, ne voulant pas être en reste, 
l'imite peu après, sur ilégère hésitation 
de la défense locale. Piqués au vif, les 
locaux réagissent et réduiront l'écart 
peu avant la mi-temps par un tir im
parable de Bertogliatti. 

Dès la reprise, les Valaisans impose
ront leur 'loi, multipliant les assauts 
contre la citadelle tricolore, et les 
Baud, Monnier, Duranton et autres 
Ballani doivent faire preuve de vigi
lance pour endiguer la vague qui dé

ferle sur eux. A la 65me minute cepen
dant les locaux égalisent par l 'entre
mise du rapide Jordan, « ex-champion 
valaisan cycliste ! » 

Sentant la victoire à leur portée, les 
« grenats » insistent, mais il faudra at
tendre à la toute dernière minute pour 
voir Giroud III donner aux locaux une 
victoire méritée.»: 

En résumé, ce! fut un match très plai
sant et correct. Les Français ont plu 
par leur vitesse d'exécution alliée à 
une bonne technique. Les locaux se 
montrèrent cependant plus scienti
fiques et ont remporté une très juste 
victoire, par leur prestation en deu
xième mi-temps surtout. 

Pour ce match, Renko avait intro
duit quelques juniors. Disons sans em-
bages, que ceux-ci ont fait preuve de 
réelles qualités. Nous pensons surtout 
à Constantin, qui possède les dons né
cessaires pour un gardien d'avenir, au 
petit Pitteloud, à la touche de balle 
délicieuse, et autres Ruchet et Anto
nioli, sûrs espoirs de demain. L. 

Chez 
Pierre Pfefferlé 

Sommet 
rue du Rhône 

SION 
Fourniture séné-

rale pour lu 
DESSIN 

TECHNIQUE 
et la 

PEINTURE 

SUISSE-
BELGIQUE 
0-2 
Nos photos montrent les deux buts : 
En haut, le premier tiré par Stock-
mann. De gauche à droite : Houff, le 
gardien suisse Elsener, Kernen, We-
ber, Stockmann et Burger. En bas, le 
deuxième but des Belges. L'ailier 
Paeschen marque. De gauche à droite : 
Paeschen, Kernen, le gardien Elsener 
et Stockmann. La balle est marquée 
par un cercle blanc. 

Quand le vent est aussi de la partie 

MONTHEY - BOUJEAN 2-2 
Parc des sports montheysan ; ter

rain bon; temps beau mais venteux; 
spectateurs : ,700. 

USBB : Ponti ; Bouanikla, Muhle
mann, Tanner ; Pfister, Kammermann; 
Del Prête, Paratte, Somazzi, Racheter, 
Zimmermann (Hôsli). 

Monthey : Anker ; Peyla, Bussien ; 
Reboud, Gianinetti, Curdy ; Ondario, 
Coppex, Berrut, Georgy, Vittenbach. 
Arb i t re : M. Fluckiger, Genève (bon). 

Pour son avant dernier match du 
présent championnat, Monthey, malgré 
tous ses blessés et suspendus, a obtenu 
un match nul satisfaisant face aux 
hommes de Lusenti. 

Il faut reconnaître que le vent qui 
soufflait en rafales faussa complète
ment le déroulement normal de la 
partie ; il se fit l'allié des locaux en 
première moitié pour, fort justement, 
se retourner contre eux après le thé. 

Le match 

Monthey gagne le choix du terrain 
et joue avec le vent, inutile de préciser 
que sa domination sera quasiment cons
tante au cours des 45 premières mi
nutes. A la 5me minute déjà Georgy 
possède une occasion en or d'ouvrir les 
feux, son tir passe peu au-dessus de la 
transversale, 4 minutes plus tard, un 
centre d'Ondario suivi d'une déviation 
du sieur Eole provoque une faute de 
la main du géant Muhlemann. Penalty! 
Georgy, habilement, ne rate pas l'au
baine. Un shoot plongeant de Coppex 
est à cheveu d'augmenter la marque. 
A la 20me minute, Ponti s'apprête à dé
gager, mais voilà que ce diable d'On
dario parvient à lui subtiliser île cuir 
d'un coup de tête et s'en va seul mar
quer le numéro 2 dans la cage délais
sée. But surprise et surtout inattendu. 

Ce même Ondario est bien près d'ag
graver le score quelques instants plus 
tard, son shoot vissé heurtant le mon
tant avant de revenir en jeu où Ponti, 

au prix d'une superbe parade, peut 
maîtriser cette balle récalcitrante. Vers 
la demi-heure, Zimmermann blessé 
sort ; il est remplacé par Hôsli qui, à 
l 'étonnement général, s'avéra le meil
leur homme de son team. A la 33me 
minute, une rapide contre-attaque visi
teuse permet à Del Prête d'ajuster un 
violent tir en direction des bois d'An-
ker ; ce dernier relâche le cuir et ce 
vieux renard de Somazzi, qui a bien 
suivi, marque. Ci 2-1. 

Après île thé, c'est au tour des Bien-
nois de faire la loi. A la 5ûme minute, 
sur une intelligente passe en retrait de 
Paratte, Racheter expédie une bombe 
qui semble filer dans les décors, mais 
voilà qu'une soudaine rafale de vent 
amène le cuir dans la cage monthey-
sanne, où ce brave Anker n'en revient 
pas. Ce sera l'ultime but de la ren
contre. Somazzi en réussit un autre, à 
la 60me minute, mais il sera fort juste
ment annulé pour hors-jeu. 

Malgré les éléments déchaînés, la dé
fense locale résistera aux assauts répé
tés du vent et des Biennois jusqu'au 
coup de sifflet final. Remarquons que, 
sur échappée, un beau shoot de Coppex 
trouvera la transversale sur sa trajec
toire. 

Rapides commentaires 

Du côté biennois l'«arrnoire à glace» 
Muhlemann, les expérimentés Pfister 
et Somazzi ainsi qu'Hosli ressortirent 
nettement du lot. 

Chez les locaux, la défense est à féli
citer en bloc tout comme Gianinetti en 
ligne intermédiaire pour son travail ti-
tanesque. Des avants, seul Georgy et 
Ondario par moment, attirèrent l'at
tention du public. 

Relevons, pour terminer, la parfaite 
sportivité des équipes en présence, fait 
à signaler, car ce ne fut pas toujours 
régulier, lorsque USBB évolua en terre 
valaisanne. Jeclan. 

CYCLISME 

Le prix Cilo Toscanelli 
pour juniors 

Cette course cycliste faisant figure 
d'éliminatoire de la finale du cham
pionnat suisse juniors sur route s'est 
•déroulée dimanche matin en terre bas-
valaisanne. Parfaitement organisée par 
le VC Monthey, elle a connu un franc 
succès. 

Le parcours choisi comportait 82 ki
lomètres. Il était le suivant : Monthey, 
Vouvry, Monthey, St-Maurice, Marti
gny, Charrat, Fully, Martigny, La Rasse 
St-Maurice, Monthey. 

71 coureurs, dont bon nombre de 
Valaisans répondirent à l'appel du juge 
d'arrivée, 56 terminèrent l'épreuve. 
L'hôte inattendu, un fort vent venant 
de je ne sais où, gêna considérable
ment les coureurs. Il était quasiment 
inutile de vouloir mettre le nez à la 
fenêtre, aussi seule la difficulté ma
jeure du jour, la montée de La Rasse, 
à une dizaine de kilomètres de l 'arri
vée disloqua le peloton. Au sommet de 
ce juge de paix, Clavien, le Sierrois, 
passait seul en tête suivi à une tren
taine de mètres du trio Tacchini. Por
t e r , Maggi. Dans la traversée de St-
Maurice Tacchini était lâché tout com
me le vaillant Clavien à un kilomètre 
du but. Le sprint final se disputa donc 
entre les deux « Jean-Claude ». Maggi 
l'emporta de belle façon. 

Les 7 premiers (10% des partants, 
romme le veut le règlement) sont qua
lifiés pour la finale. Relevons avec 
plaisir la présence du gars du pays du 
soleil, Clavien. Jeclan 

Classement 
1. Maggi. Genève : 2. Portier, Anne-

masse : 3. Clavien. Sierre : 4. Wenger. 
Renens ; 5. Roulier, Yverdon : 6. Bod-
ler. Genève : 7. Kelterer. Genève : 8. 
Colombo, Genève ; 9. Roux, Sion : 10. 
Tacchini, Martigny ; 16. Genoud. Mar
tigny : 24. Blanchut. Martigny. etc. 

GYMNASTIQUE 

SAXON 
Avant la Fête cantonale 

de gymnastique 
La gymnastique fut très à l'honneur 

chez les anciens. Les Athéniens surtout 
cherchèrent en elle le développement, 
la force et la santé, ainsi que le per
fectionnement de la santé physique. 
Outre son utilité évidente comme pré
paration à la vie militaire, la gymnas
tique apparaît comme un excellent 
moyen de modifier les constitutions 
défectueuses et débiles et de prévenir 
beaucoup de maladies. Elle tend encore 
à l'éducation de l'esprit dont elle dé
veloppe l'énergie, la persévérance, la 
décision. 

Les exercices en sections ont toujours 
été la base de toutes les activités de la 
Société fédérale de gymnastique. Celle-
ci va même jusqu'à interdire à ses 
membres les concours individuels si 
ceux-ci ne se présentent pas aux con
cours de sections. 

La grande revue des gymnastes va
laisans aura lieu cette année à Viège 
les 21 et 22 juin prochain. 

En prévision de ces importants con
cours et afin que ceux-ci répondent aux 
exigences des techniciens chaque région 
doit organiser un concours qui est ins
pecté par les autorités cantonales. 

("est à la section « Espérance » de 
Saxon qu'échoit l'honneur d'organiser 
le 8 juin prochain cette fête réunissant 
les sections de Riddes. Charrat.- Fully. 
Martigny-Ville, Martigny-Bourg. et 
Vernayaz. 

Voilà donc à inscrire dans le calen
drier une date à ne pas oublier. C.V. 

Savez-vous que... 
. . . le tourisme suisse a enregistré un 

record en 1957? En effet, c'est le chiffre 
total de 25 millions de nuitées qui a été 
relevé dans nos hôtels, pensions, clini
ques et sanatoria, chiffre le plus élevé 
jusqu'ici. 

H S T 
i î rr o l s i a U B , tvnM^Nt. . ,»^ 

Un produit valaisan 

léser en alcool 

Désaltérant avec de l'eau minérale 
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Offres avantageuses de mobiliers économiques à crédit 
a u x conditions les plus prof i tables qui soient. Ces offres sont encore plus intéressantes que les soi-disant «occasions» q u i , la 

p lupar t du temps, n'en sont pas. 

NOUVEAU! 
Le nouveau plan de financement de Pfister-Ameuble-
ments S.A. vous permet de déterminer vous-mêmes le 
montant de l'acompte et des mensualités. 

OFFRES SPÉCIALES POUR FIANCÉS 
ET ACHETEURS AVISES: 

Important! ^ n ca* d ' inval idi té totale ou de 
décès, les mensualités restantes 

sont annulées; lors d'une longue maladie, 
elles sont reportées jusqu'à la guérison. 
Donc: pas de risques — pas de soucis! 

Les offres ci-contre permettent aux fiancés 
et amateurs de meubles la réalisation im
médiate de tous leurs souhaits! Pour faire 
leur choix, ils ont à leur disposit ion le plus 
grand et le plus bel assortiment de toute 
la Suisse. En outre, nous vous offrons de 
nombreux meubles d'occasion à des prix 
dérisoires et même des meubles neufs 
sortant de fabrique, avec de légers dé
fauts. Grâce à notre grand département 
«self-service», aux prix avantageux, vous 
pourrez, en toute tranquil l i té et sans être 
influencés, examiner intérieurement et ex
térieurement tous les (neubles, comparer 

quali té et prix. C'est exactement ce que 
vous désiriez! Vous y épargnerez ainsi 
beaucoup de temps et d'argent. 
Nous finançons tous vos achats avec nos 
propres capitaux, c'est plus avantageux 
pour vous et cela évite toute ingérence 
d'institutions de crédit, traites, cautions et 
autres complications. Lors d'un achat à cré
dit , chez Pfister-Ameublements S.A., vos 
intérêts seront sauvegardés. 
De plus, les avantages Pfister si appré
ciés: Remboursement des frais de voyage 
pour tout achat dès Fr. 500.—, 10 ans de 
garantie contractuelle, livraison franco do
micile, sur désir avec camion neutre. Ser
vice d'entretien gratuit, etc. Où plus de 
1000 revendeurs, ébénistes et tapissiers 
ont acheté, vous ferez, vous aussi, un choix 
judicieux. 

Ameublements complets 1980.- à 3<00.-
Elégantes chambres à coucher 870.- à 1950.-
Magnifiques salons 680.- à 1800.-
Chambres-combis confortables 740.- à 1400.-
Salons-studios individuels £90.- à 1550.-
Ensembles rembourrés confortables 285.- à 985.-
Divans avec entourage 220.- à 450.-
Tapis de milieu, 200X500 cm 170.- à 380.-
Tours de lit, 3 pièces 108.- à 240.-
Trousseaux, 1 " quali té 350.- à 950.-

Sur désir, nous vous conduirons volontiers directement 
brique-exposit ion à Suhr. Une promenade à travers la p 
la plus intéressante «Revue du Meuble» en Europe sera, 
aussi, un événement unique et inoubl iable! 

ou 
seul, 
seul, 
seul, 
seul, 
seul, 
seul, 
seul, 
seul, 
seul, 
seul, 

mensuellement 

. 60.- à 100.-

. 50.- à «0.-

.20.-à 55.-
25.- à 50.-
20.- à 50.-
15.- à 30.-

à 

à 

10.- à 20.-

20.- à 40.-

10.. 

10.-

25.-
20.-

à notre ta
lus bel le et 

pour vous 

PFISTER-AMEUBLEMENTS SA 
îW\\fMWV\?ïr L a m a ' s o n d o confiance des familles suisses, depuis 1882! 

^ LAUSANNE. Monîchoisi 5 - Tél. (021) 260666 
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vy/ salades 

avec [| litre 

de vinaigre 

Stoma • « • 

Le vinaigre Stoma est très éco

nomique. 

De goût relevé, il en faut peu pour 
assaisonner une salade. 

Sa saveur Tranche plaît à chacun. 
Un excellent vinaigre pour tous 

usages. 
Le litre 1 IV. 10. 

C'est une spécialité Chirat 
Avec bon-images AVANTI 

DEMANDEZ 

notre excellent bœuf 
salé et fumé 
le kilo : Fr. 4.— 

Boucherie O. NEUENSCHWANDER S.A. 
GENEVE, 17, av. du Mail — Tél. (022) 24 19 94 

Abonnez-vous au ^Confédéré" 

Contre la tavelure 
•s 

O R G A N O L N 

JEAN-PIERRE 

RÉMY 
médecin-dentiste 

MONTHEY 

de retour 

Calé du Valais, Mar-
tigny, cherche 

sommelière 
Débutante acceptée. 

Tél. (026) 61174. 

On demande 

JEUNE FILLE 
pour le ménage. Entrée 
immédiate. Vie de fa
mille et bons gages. 

S'adresser à Mme Er
nest Exhenry, consom
mation, Champéry. 

Machine 
a écrire 

Hallenbarter 
SION 

Téléph. (027) 2 10 63 

N'attendez pas 

Siegfried 
SIEGFRIED S. A. ZOFINGUE 

au dernier momenl 

pour apporter vos 

annonces ! 

Au restaurant... 

au tea-room 

Légère, savoureuse, 1' « Henniez-
Lithinée» est très agréable à boire 
et facilite la digestion. 

HENNIEZ 
ILOTKIDD^] 

Eau minéra le d 'une pureté except ionnel le . 

\00.000 

TEL62351 
iatfaufeis SAXON 
IsTlàmiSr / ARTICLE5os FETES 

JtyeJ 19$* 
Tirage à part du Bulletin de la sec

tion valaisanne de la Société Suisse 
des Officiers. 

L'élude complète 
d'un problème national 
En souscription au prix de Fr. 5,— 

Imprimerie Aug. et Edm. Schmid, 
42, Route de Lausanne - SION 

Votre voiture est un capital, son importance est 
déterminée par l'aspect de sa carrosserie. 

Donc, confiez-la à GHIA — Créations - Trans
formations - Réparations. 

CARROSSERIE G H I A , AIGLE 
Tél. (025) 2 26 45. 

Les Ateliers de constructions métalliques et 
mécaniques &IOVANOLA Frères S. A., à Monthey 

engageraient 
pour entrer le 7. 7. 58 

QUELQUES APPRENTIS: 
serruriers de construction (charpentiers sur fer) 
chaudronniers, forgerons. 

Les offres écrites de main propre, accompa
gnées du livret scolaire, devront parvenir à la 
Direction, jusqu'au 3 juin 1958 inclus. 

Favorisez les commerçants 

qui font de la publicité dans le Confédéré 

file:///00.000
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AMELIORATIONS FONCIERES 

Il est incontestable que l 'agriculture 
vslàisanne dans l ' intérêt bien compris 
du pays tout entier, mérite une atten
tion spéciale, une sollicitude particu
lière. 

Plus un pays s'industrialise, plus il 
faudra rendre l 'agriculture efficiente. 

Ce chapitre comporte à côté des 
c méliorations foncières ordinaires, les 
remaniements .parcellaires, les amélio
rations alpestres, les irrigations, les 
eaiix potables en montagne. 

La question fut posée par des com
missaires . si une part de l 'emprunt 
P'-ivu ne pourrait pas être affectée au 
f :nancèment des moyens tendant à pro
mouvoir ii'écoulement ou le stockage 
Je-, récoltes (centrale de conditionne
ment, frigos etc.). 

Keion les juristes du Gouvernement, 
cette adjonction ne serait pas possible, 
n'ayant pas de base légale. 

En revanche, M. le Conseiller d'Etat 
Lii-Tiipert donna l'assurance formelle 
que le Gouvernement est prêt à -accep
ter par voie budgétaire ou par projet 
Ce décret, i.'oçtroi de crédits pour aider 
à 'a réalisation des constructions indis
pensables pour un meilleur écoulement 
ce nos récoites. 

Les améliorations foncières font l'ob
jet de demandes toujours plus nom
breuses et toujours plus pressantes, 
ce» dernières années. 

Les engagements de l 'Etat au 31 dé
cembre 1957 se montent à près de 6 
;:• '('liionsTîé frs. Si l'on y ajoute les pro-
jets qui seront votés dans le cours de 
!a présente session et les projets en 
(•tude dans un avenir prochain, c'est 
i.;ne somme de plus de 21 millions qui 
est. nécessaire. 

Sans recourir à l 'emprunt, la plu
part des œuvres projetées seront pa
ralysées et inexécutables dans les 10 
années à venir. 

En revanche, grâce à un crédit bud
gétaire annuel de 1 'million et à l'em
prunt proposé de 10 millions, toutes les 
entreprises annoncées ou à venir peu
vent être acceptées. 

On peut objecter que tous les .pro
jets proposés ne seront pas exécutés. 
En revanche, d'autres projets verront 
certainement le jour. 

Devant un tel train d'améliorations 
foncières, on peut se poser la question 
s'il n'y a pas une insuffisance dans l'or
ganisation du bureau technique. 

M. le Conseiller d'Etat Lanipert af
firme que les bureaux de géomètres et 
d'ingénieurs ilui ont donné l'assurance 
de faire face aux charges d'une rapide 
exécution des projets en cours. 

Quant au Service des améliorations 
foncières qui a joué de .malchance à un 
moment donné, la commission prend 
acte qu'il a été réorganisé et qu'il est à 
même aujourd'hui de remplir ses obli
gations. 

Un membre de la Commission a mis 
en doute la valeur d'un remaniement 
parcellaires, en montagne surtout si le 
droit successoral n'est pas modifié et 
que lia possibilité de morcler à l'infini 
subsiste toujours. 

Nous prenons acte avec satisfaction 
que ce même souci a inspiré un postu
lat à la commission des Finances ten
dant à réfonmer notre droit successoral. 

Car il ne faudrait pas que les mil
lions que nous allons investir aillent à 
'.'encontre d'une exploitation ration
nel]1 e de l'agriculture. 

En tout état de cause, par la créa
tion d'excellents chemins, par l'instal
lation de conduites d'irrigation, par le 
regroupement des parcelles, nos popu
lations de montagne notamment, pour
ront exploiter leurs terres avec plus de 
profits et moins de peines. 

Ces grr.nds travaux d 'amaiorat ions 
foncières occuperont beaucoup de 
main-d'œuvre que la fermeture des 
chantiers hydro-électriques aura rendu 
à nos villages. 

Indirectement, ces améliorations fon
cières (chemins, eau potable, etc.), fa
voriseront le développement de cen
tres touristiques et hôteliers, qui en re
tour auront une incidence heureuse 
sur l 'agriculture par l'écoulement in
tensif de ses produits. 

Sur la base du message et de toutes 
ces considérations, il a commission un
anime accepte le crédit de 10 millions 
pour le financement des améliorations 
foncières et des remaniements parcel
laires. 

RAPPORT 
de M. le député Fernand Carron concernant le projet 
de décret pour l'ouverture d'un crédit de 30 millions 

EQUIPEMENT DU VALAIS POUR LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE 

Le chapitre que nous allons aborder 
est d'une importance exceptionnelle 
pour l'avenir de notre canton. 

Dans un canton qui cesse d'être sur
tout agricole pour devenir aussi indus
triel et commerçant, M faut préparer 
les générations qui viennent à des tâ
ches nouvelles. 

Le Valaisan en a assez d'être éter
nellement le manœuvre, l 'ouvrier non 
qualifié. 

Devant les progrès de la science, de 
la technique et du machinisme, on a 
surtout besoin de cerveaux, d'ouvriers 
qualifiés, de techniciens, d'ingénieurs. 

Il est nécessaire et urgent que notre 
canton provoque la formation des équi
pes qui doivent prendre en mains la 
direction de nos usines et de nos ate
liers. 

C'est une grave ianomalie et une hu
miliante déficience d'avoir recours à 
des confédérés ou à des étrangers, 
chaque fois qu'il s'agit d'un poste im
portant et rémunérateur. 

Le système de formation profession
nelle actuel date de 1936. 

A cette époque, il y avait 460 ap
prentis, aujourd'hui nous en comptons 
2.585, nombre qui est une surcharge à 
partir de 2.000. 

Il faut constater que la paysannerie 
est en régression ; malgré toute la sol
licitude du Gouvernement en sa laveur, 
on peut prévoir que dans un quart de 
siècle, sur 100 jeunes Valaisans en âge 
de choisir une profession, 20 seulement 
resteront à la terre. 

Aujourd'hui déjà près de 70 jeunes 
gens sur 100 choisissent d'autres pro
fessions que l'agriculture. 

On peut donc prévoir que le nombre 
d'apprentis ira rapidement en augmen
tant. Le chiffre de 51000 vers 1980, 
avancé par le Gouvernement ne nous 
paraît pas surfait. 

C'est donc bien sur la base d'un tel 
chiffre qu'il est nécessaire de fonder 
les moyens matériels de réalisation : 
bâtiments d'instruction et ateliers-
écoles. 

Il est intéressant de noter que le 
message 'met Taccent sur la formation 
professionnelle de nos jeunes filles, 
dont le 5 % seulement fait un appren
tissage aujourd'hui. Or, les possibilités 
de placement de nos jeunes filles sont 
nombreuses si l'on s'en réfère à la forte 
demande de l'hôtellerie, des adminis
trations et de tant d'autres possibilités 
dont fait état le message. 

Si le principe de la formation pro
fessionnelle des apprentis et des ca
dres n'est pas mis en doute, il y a des 
divengeances dès qu'il s'agit de fixer 
les centres d'instruction. Le message 
fixe :1a ville de Sion pour les ateliers-
écoles et des bâtiments scolaires pour 
2.500 apprentis, Martigny pour 1.000 
apprentis et Viège et Brigue pour 1800 
apprentis. 

Au sein de la Commission des de
mandes ont été formulées soit pour 
Sierre, soit pour Monthey. 

Devant les explications convain
cantes de M. le Conseiller d'Etat Gross, 
la commission a admis que les ateliers-
écoles ne peuvent se faire ailleurs 
qu'à Sion. L'équipement de ces ateliers 
est très coûteux, il serait impensable 
d'en 'monter plusieurs. De plus, c'est 
dans le centre du Valais qu'il y a le 
plus grand nombre d'apprentis. Les 10 
millions demandés suffiront pour ce 
qui est demandé ; s'il faut décentra
liser, il faut d'autres millions. Lau
sanne nous donne l'exemple d'une cen
tralisation complète pour tous les mé
tiers avec 4.000 apprentis. 

En revanche, M. le Conseiller d'Etat 
Gross a été très explicite et formel, en 
faisant la déclaration suivante : 

Tout ce qui existe dans le canton 
sera maintenu et même développé. 

a) l'école professionnelle AIAG à 
Chippis ; 

b) l'atelier-école à Sierre pour mé
caniciens sur auto ; 

c) l'école de quelques métiers im
portants sur fer à Monthey. 

COUTURIER S.A.MARTIGNY 

ÂUTOJÇOÏE 
prix saps ;Concùrrefiëe 

Théorie Fr. : 0 » « M I l'heure 
TÉL. (026) 613 33 

Pour des raisons psychologiques, à 
la demande d'un commissaire et avec 
d'accord du conseiller d'Etat Gross, la 
Commission propose la suppression 
des mots « à Sion », dans le texte de 
l'ai, b de l'art, premier. 

Cette suppression ne changera rien 
au fait que les ateliers-écoles projetés 
se construiront à Sion. 

La Commission prend acte que le 
chef du Département de l'Instruction 
publique a pris d'importants contacts 
avec toutes nos cités et nos industriels 
de Monthey à Brigue. 

Il est heureux de constater avec quel 
enthousiasme les autorités de toutes 
nos villes demandent à faire les sacri
fices nécessaires pour l'édification des 
bâtiments scolaires et des ateliers-
écoles. 

Cette constatation seule démontre, à 
l'évidence, la nécessité de réaliser sans 
délai l 'équipement professionnel Va
laisan. 

Tout retard serait néfaste à notre 
canton. 

En conséquence, la commission un
anime, faisant sienne la conclusion du 
Gouvernement à la page 47 du Mes
sage, propose l'acceptation du crédit de 
10 millions pour la construction et 
l 'équipement d'écoles professionnelles 
dans le Haut-Valais, le Centre et le 
Bas-Valais et d'atéliers-écoles. 

ECOLE NORMALE 
ET COLLEGE DE SION 

Plus de soixante pages du Message 
se rapportant à cet objet, où tout est 
dit et très bien dit, nous pensons pou
voir nous dispenser de faire de longs 
commentaires. 

Nous avons la certitude que les nom
breux députés présents qui ont fré
quenté ou l'école Normale ou le Col
lège de Sion, sont déjà convaincus de
puis longtemps de la nécessité de cons
truire un nouveau bâtiment d'école 
Normale et de rénover le bâtiment ac
tuel à l'usage du Collège de Sion. 

Qu'il nous suffise de relever que le 
collège construit en 1892, recevait 90 
élèves en 1895 et" que 386 doivent s'y 
entasser en 1956/'Le dernier des nom
breux rapports du recteur du Collège 
ne parle que d'exiguité, d'insuffisance 
de place, de salles insuffisantes (15 
salles pour 19 classes). 

Malgré la libération des locaux oc
cupés par la bibliothèque cantonale, 
toutes les difficultés ne sont pas réso
lues pour l'avenir sans mettre à dispo
sition du collège l'aile du bâtiment oc
cupée actuellement par d'école nor
male, qui elle aussi, est trop à l'étroit. 

Quant à l'école normale, qui est do
tée d'un internat, la situation est inex
tricable. Construite pour 60 élèves, elle 
devait en loger 120 en 1958. Tout y est 
insuffisant : logement, réfectoire, salles 
de classe, salles d'études. Il n'y a pas 
de salles de musique, de salle de gym
nastique, de salle de travail manuel. 

Dans de telles conditions matérielles 
est-il possible à la longue de former 
convenablement et harmonieusoment 
notre personnel enseignant ? 

Tout retard, là aussi, dans la mise 
sur pied de conditions matérielles 
clignes des pressants besoins modernes 
de l'instruction primaire, ne pourrait 
que nuire gravement au projet nova
teur et hardi de la formation profes
sionnelle pour laquelle 'les sacrifices 
seraient vains si la formation primaire 
devait être déficiente. 

La Commission a pris acte avec sa
tisfaction de la création d'une Ire an
née probatoire de l'école normale dont 
les portes seraient largement ouvertes. 

De plus l'engagement des professeurs 
doit être subordonné à la possession 
d'un titre universitaire. 

Des professeurs laïques seront enga
gés se'on la déclaration de M. le Con
seiller d'Etat Gross, par suite de la pé
nurie dans le recrutement des ordres 
religieux. 

Le sacrifice qui nous est proposé 
s'impose et la Commission unanime 
vous propose l'acceptation du crédit de 
Fr. 5.000.000,— pour la construction et 
l 'aménagement d'une écoile normale 
des instituteurs, à Sion et pour la ré
novation du bâtiment actuel du Col
lège et de l'école normale. 

BATIMENTS SCOLAIRES 

La loi de 1946, introduisant le prin
cipe de la subvention pour les bâti
ments scolaires avec subsides différen
tiels, a permis à il a plupart des Com
munes valaisannes de faire un effort 
particulièrement grand pour rénover 
ou édifier des maisons d'écoles dignes 
de ce nom. 

Les demandes ont été si nombreuses 
et les projets à venir sont encore si 

importants que les besoins à couvrir 
jusqu'en 1961 s'élèvent à 12.500.000,— 
dont 7.500.000,— seulement seront cou
verts par l'efforts budgétaire annuel 
de 2.500.000,—. 

Il n'est pas normal que l 'Etat fasse 
'attendre les trésoreries communales 
dans le versement des subventions qui 
sont ainsi pratiquement mangées par 
les intérêts. 

On peut présumer que dès 1961, l'ef
fort budgétaire sera suffisant. 

Mais il faut noter aussi que l 'entre
tien des bâtiments étant subsidié, il y 
aura toujours des dépenses constantes 
et importantes au chapitre des bâti
ments scolaires. 

A cet égard, la Commission a obtenu 
l'engagement du chef du Département 
de l'Instruction publique de vouer une 
attention vigilante à la surveillance 
des bâtiments d'école et de tous les bâ
timents publics en général. 

Il va sans dire que des négligences 
graves de la part des communes de
vraient être réprimées et pour le faire 
l'Etat devra exercer un contrôle sé
rieux et effectif. 

La bonne tenue d'un bâtiment 
d'école, la propreté, l 'ordre qui y 
règne, sont des motifs d'éducation 
parmi les plus importants. Ne pas en
tretenir un bâtiment d'école est une 
faute contre d'éducation. 

L'assainissement complet de l'école 
primaire valaisanne favorisera à n'en 
pas douter, la prolongation de la sco
larité. 

Le Parlement ne peut pas freiner la 
rénovation et la construction de nos 
bâtiments d'école. Il ne peut qu'enre
gistrer avec satisfaction une telle évo
lution. 

C'est pourquoi la Commission en
core unanime vous propose l'accepta
tion d'un crédit de 5.000.000,— afin 
d'assurer le paiement des subsides dûs 
aux communes pour leurs construc
tions scolaires. 

Les art. 2, 3 et 4 n'appellent aucune 
remarque particulière de lia Commis
sion. 

Il faut relever que l'article 3 prévoit 
un amortissement annuel minimum de 
5 % prévu au budget de l'Etat. 

Monsieur le Président, 
Messieurs les députés, 

Nous référant à tout ce qui précède 
et particulièrement au message détaillé 
du Conseil d'Etat dont nous adoptons 
la conclusion de la page 137, la Com
mission unanime a l'honneur de vous 
proposer l 'entrée en matière sur le pro
jet de crédit ainsi que son acceptation. 

Il y va de l'avenir de notre Canton. 
Cet effort financier est supportable 

à l 'heure actuelle et dans les années à 
venir. 

Cette dépense ne pourra être qu'une 
source de bien-être général. 

Le Valais qui est à un tournant de 
son Histoire attend du Parlement des 
solutions hardies. 

t 

t 
La famille de Monsieur Albert CLARET, père 

à Saxon 

très touchée par les nombreux témoij 
gnages de sympathie qui lui ont été 
prouvés à l'occasion de son deuil, ex
prime sa vive gratitude à toutes les 
personnes qui, par leur présence et 
leurs envois de fleurs, lui ont été d'un 
si profond réconfort. 

^BUIFFI Cil 

ION 

Votre arrêt 
à l'arrivée et au 
départ 

CH. AMACKER 

J e u d i so i r chez vous 

SIERRE * 31 ">ai ei ler i"'" 
FÊTE CANTONALE 

DES 

MUSIQUES VALAISANNES 
Samedi (Cantine et salles) 
Dès 20 h. : Concert des Sociétés 
Dès 22 h. : BAL à la cantine (Or

chestre « Lou Carioca ». 
Dimanche : 
9 h. 30 : Défilé des Sociétés 
Dès 11 h. : Cantine et salles 

Concert. 
Dès 20 h . : Grand BAL de clôture à 

la cantine. 

Monseur et Madame François FORTIS-
RICHARD et famille, à Monthey et 
Charrat ; 

Monsieur et Madame Edouard DEL-
MONTE-FORTIS et famille, à Mon
they et Genève ; 

Madame Marius CARRUPT-MICHEL-
LOD et famille, à Leytron et Léo-
poldville ; 

Le Docteur et Madame Léon RIBOR-
DY-MICHELLOD et famille, à Rid-
des, Lausanne et Villars ; 

Monsieur et Madame Tell DIEPOLD-
MICHELLOD, à Sion ; 

Mademoiselle Marthe MICHELLOD, à 
Leytron ; 

Monsieur et Madame Albano SIMO-
NETTA-MICHELLOD et leurs en
fants, à Martigny-Bourg ; 

Monsieur et Madame Edmond BUT-
TET-VEUILLET et famille, à Col
lombey, Leytron, Villeneuve et Mon
they ; 

La famille de feu Belony VEUILLET, 
à Saxon et Sion ; 

La famille de feu Alexis BORGEAUD-
RIONDET, à Collombey, Monthey, 
Chamoson et Genève ; 

Mademoiselle Marie BERTONI, sa fi
dèle et dévouée compagne, à Collom
bey ; 

Tous ses parents et familles alliées ; 
Tous ses amis, ont la grande douleur 

de faire part de la mort de 

Mademoiselle 

Clarys RIONDET 
leur chère nièce, cousine, marraine et 
amie, décédée à Collombey le 28 mai 
1958, à l 'âge de 56 ans, après une 
cruelle maladie et munie des Sacre
ments de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Col
lombey le vendredi 30 mai, à 10 h. 30. 

Il ne sera pas envoyé de faire-part 
individuel, cet avis en tient lieu. 

t 
Madame veuve Julie VOGT-MICHEL-

LOD et famille, à Riddes ; 
Les familles parentes, à Riddes et Ley

tron ; 
La famille MARIAUX, à Denver (E. U.) 
ont le pénible devoir d'annoncer la 
mort d e 

Monsieur 

Ernest MICHELLOD 
leur cher frère, oncle, grand-oncle, ne
veu, cousin et ami, décédé le 15 mai à 
Denver (E. U.), où l'ensevelissement a 
eu lieu le 19 mai. 

R. I. P. 

t 
Le docteur et Madame Pierre ZUM-

STEIN, leurs enfants Véronique et 
Thierry, ont la tristesse d'annoncer le 
décès de leur fille et petite sœur 

Séverine 
La sépulture a eu lieu, dans l'inti

mité, de dimanche 25 mai 1958. 

t 
Très touchée par les nombreuses 

marques de sympathie reçues à l'occa
sion du deuil cruel qui les frappe, la 
famille de 

Madame 

Lucienne MARIÉTHOZ-MUTHER 
remercie bien sincèrement toutes les 
personnes qui y ont pris part. 

Basse-Nendaz, mai 1958. 

t 
Madame JOSEPH TANNER, ses en

fants et sa famille, très touches par les 
nombreuses marques de sympathie oui 
leur ont été témoignées à l'occasion 
de leur deuil si subit et si douloureux, 
expriment leur vive gratitude à toutes 
les personnes qui. par leur présence, 
leurs messages, leurs envois de fleurs, 
leur ont été d'un si profond réconfort. 
Un merci spécial aux employés de la 
maison, à la Société des patrons bou
langers de Monthey et environs, à la 
Société des Artisans et Commerçants, 
à 'a classe 1396, au Club de Tennis de 
table, aux Routiers et Eclaireurs et au 
Collège de St-Maurice. 

A tous l'hommage de notre gratitude 
et de notre reconnaissance chrétiennes. 

Entre le passé i/ui nous éihappe cl 
l'avenir (/ne nous ignorons il y a le 
présent où sont nos devoirs. 

A. de ('•aspurin. 
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Ç? Vite et bon — L EXTRAIT HAG véritable Café Hag soluble 

A vendre à Sierre, 
route de Montana, ma
gnifique 

terrain 
à construire 

de 2.000 m2 ; eau et 
égouts sur le terrain. 

Ecr. s/chiffre N° 1636, 
à Publicitas, Sion. 

A vendre 

moto 
Machelesse, 500 cm. Bas 
prix. Peut rouler. Even
tuellement é c h a n g e r 
contre du bétail. 

Barman Aug., Epinas-
sey St-Maurice. 

A vendre plusieurs 

vaches 
printanières et tardives 
ainsi que du jeune bé • 
tail. 

André Comby, Saxon. 
Tél. (026) 6 24 47. 

A vendre 

Caravane 
Opel 1954 

en parf. état de marche. 

Ecrire s/ch. P 7051 S à 
Publicitas Sion. 

IRUS 
Moteur 2 temps ou 4 temps, de 5, 6, 6 '/2 
Machine à emplois multiples par excellence, 
et 8 PS. 3 vitesses avant, 3 vitesses arrière, 6 vi
tesses sur la prise de force, sur roues 8, 12 ou 16 
pouces, avec différentiel et blocage du diffé
rentiel. 

fraise, rotovator, faucheuse, 

pompe, houe, treuil, etc. 

En vente chez : 

Melly Maurice, maréchal, Le Châble 
Fellay Roger, machines agricoles, Saxon 
Concordia, Chamoson 
Rebord Joseph, machines agricoles, Ardon 
Clausen Oscar, machines agricoles, Brigue 

On cherche 

jeune fille 
si possible sachant l'al
lemand, comme 

sommelière 
Débutante acceptée. En
trée de suite ou à conve
nir. 

S'adr. au Restaurant 
Carmena, Payerne. 

Tél. (037) 6 26 95. 

J. 
or?/S 
• ' Cfm. 

S/OA/ 

La belle confection 
AVENUE DE LA GARE • SION 

On cherche pour en
trée de suite 

charpentiers 
et bons 

manœuvres 
qualifiés 

Hercule Pillet, char
pentes - Martigny. 

Apportez 
assez tôt vos annonces 

au bureau du journal. 

Halte aux vibrations 
Faites équilibrer vos roues de voiture 

- " w | . ' i directement sur le véhicule avec notre 

nouvelle machine électronique 

Résultat garanti. 

COMPTOIR DU PNEU S.A. 
M. Wiedmer, rue Condémines, Sion 
téléphone (027) 2 24 85 

l i f i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

• • • • » 
• * » « • «M MI mm** 

On ne fait rien l'un sans l'autre... 
mon linge, ma machine, mon R AD ION et m o i ! 

Pour mon linge comme pour ma machine à laver, il 
n'y a rien de mieux que RADION. Grâce à RADION, 
j 'a i toujours du linge impeccable, du linge absolu
ment blanc. De plus, je suis bien sûre qu'il n'arrive 
jamais rien à ma machine, car RADION la ménage 
autant que mon linge. RADION n'attaque ni les 
joints en caoutchouc ni les roulements à billes, pour 
la simple raison que RADION est à base de savon 
tout à fait pur. 

Du linge magnifiquement blanc souple et moelleux-
comme autrefois avec la chaudière - voilà ce que 
vous obtenez aujourd'hui avec RADION dans la 
machine à laver! 

RADION lave plus blanc 
et ménage chaque machine à laver! 

Aide - comptable 
facturiste 

recherché par maison commerciale de Sierre. En
trée immédiate ou à convenir, débutante ou dé
butant pas exclu(e). 

Adresser références et prétentions de salaire 
s/chiffre P 7389 S à Publicitas Sion. 

On cherche 

un maçon 
q u a l i f i é . 

Se présenter à l'Usine d'Aluminium, Martigny 
S.A. - Martigny-Ville. 

Georges Dejean FACE A LA VIE \ 

Un 
Soir d'Ecosse 
R O M A N -jç 

— Hans. fit le vieillard, asseyez-vous. J 'ai 
beaucoup réfléchi après avoir lu votre rap
port. Il est certain que vous avez été favorisé 
par le sort en parvenant à pénétrer chez 
Lord Gleneagle sans éveiller sa méfiance. 
Cet homme, je vous l'ai dit, est le pire enne
mi de l'Allemagne. Tous les moyens lui sont 
bons pour atteindre le but qu'il s'est fixé, et 
bien qu'il ne dirige plus officiellement l'In
telligence Service, je suis convaincu que dans 
la coulisse c'est lui qui en tire les ficelles. 
Un tel chef ne se remplace pas aisément. 
Vous voyez, Hans. que je sais reconnaître la 
valeur d'un adversaire. D'autre part, comme 
je vous l'ai dit souvent, quand on veut abat
tre une bête fauve, c'est à la tête qu'il faut 
viser. Tant que le vieux criminel pourra 
contrecarrer nos projets, traquer nos agents 
et leur tendre des pièges, nous serons impuis
sants à obtenir les renseignements dont nous 
avons absolument besoin et dont peut dé
pendre demain le salut de l'Allemagne. 

A ces mots, prononcés avec force et d'un 
ton catégorique, une ombre passa sur le vi
sage de Kindermullcr. 

— Vous ne projetez pourtant pas, dit-il, 
de faire assassiner le lord ? 

Une flamme courroucée embrasa une se
conde les prunelles du général et son ueil 
toi ve foudroya l'imprudent lieutenant. 

— Oui vous parle d'assassiner ? l'aire jus
tice, tel est le terme qui convient. Est-ce que 
la vie de milliers d'Allemands ne vaut pas 

celle de cet adversaire haineux ? Oseriez-vous 
prétendre qu'elle est sacrée quand elle nous a 
déjà coûté tant d'existences précieuses, dont 
quelques-unes irremplaçables. 

— Cependant, objecta doucement Hans, 
nous sommes en paix et... 

Son oncle ne le laissa pas achever. 
1— En paix, comment pouvez-vous dire 

cela'quand, de tous côtés, on s'ingénie à nous 
nuire? La France a recherché l'alliance russe 
dans l'espoir de nous prendre entre deux 
feux. L'Angleterre s'efforce de créer, dans 
tous les pays un courant germanophobe. Vous 
savez son attitude à propos de la guerre d'Es
pagne et sa politique à l'égard de l'Italie qui 
ne veut pas jouer son jeu. Elle se considère 
bel et bien en état de guerre avec nous, car 
elle redoute notre puissance et voudrait ameu
ter l'Europe contre la vieille Germanie. Tou
tes les belles phrases et les discours les plus 
sonores n'y changeront rien. La lutte est com
mencée. Hans, et plus vite le canon aura 
la parole, mieux ça vaudra : car c'est alors 
vraiment que nous montrerons de quoi nous 
sommes capables et ce que peut une nation 
dont les fils n'ont pas été élevés comme des 
poussins, mais en véritables aiglons. 

Hans garda le silence ; le général reprit 
d'un ton plus calme : 

— A vrai dire, je ne demande pas la mort 
de Lord Gleneagle. Une blessure grave qui. 
sans mettre ses jours en danger. I obligerait 
à renoncer, durant plusieurs mois, à son ac
tivité, me suffirait. Fendant ce tennis, nous 
pourrions faire du bon travail. Je réfléchirai 
à cela, mon neveu, et quand vous retourne
rez là-bas, j ' aurai trouvé le moyen d'obtenir 
le résultat désiré. Je vous ferai confiance 
pour le reste. 

Kindermullcr se taisait toujours. Un pli 
barrait son front. Il songeait à Mary Gra-
ven et regrettait sincèrement de la conn li
tre. 

UX «OUI D'ECOSSE 20 

— Il me semble que quelque chose vous 
préoccupe, fit le vieillard ; serait-ce la mis
sion que j 'entends vous confier ? Je croyais 
pouvoir compter sur vous comme sur moi-
même. Hésiteriez-vous ? Cet homme si re
doutable aurait-il réussi à vous donner le 
change ? 

— Mon oncle, protesta le lieutenant, je 
ne pense pas que vous doutiez de la ferveur 
de mes sentiments. J'ai fourni, je crois quel
ques preuves de mon attachement à la cause 
de la Grande Allemagne : mais j 'avoue qu'il 
me répugnerait fort de frapper un adver
saire clans l'ombre, au moment précis, par 
exemple, où je bénéficie de son hospitalité. 
Je n'arrive pas à comprendre qu'un tel geste 
soit louable. 

Le visage du vieux soldat s'empourpra. 
— Si Lord Gleneagle se doutait de ce que 

vous faites réellement en Angleterre, croyez-
vous qu'il ne se débarrasserait pas immé
diatement de vous, ou plutôt, aussitôt après 
avoir tâché d'obtenir par des moyens sans 
douceur, vous me comprenez, l'aveu de votre 
rôle et les noms de vos complices, pour em
ployer les termes qu'il utiliserait lui-même. 

Sachez, Hans. que cet homme est un vé
ritable tigre quand il tient un adversaire 
entre ses pattes. Il ne respecte rien et frappe 
sans pitié. » 

11 y avait une telle âpreté dans le ton du 
général que son neveu en ressentit un malaise. 
Les prunelles du farouche guerrier s'irisaient 
rie lueurs sinistres et l'on sentait une coîère 
blanche le dominer. 

— Vous avez entendu parler d'Irma Bir-
dinger, reprit-il. Ce fut notre meilleure col
laboratrice. Elle était jeune, intelligente et 
belle. A la suite de circonstances encore in
expliquées, elle tomba entre les mains de ce-
chef de bande qui la fit jeter en prison. Com
me elle se refusait à fournir les moindres 
renseignements, malgré les mauvais tr id-
tements qu'on lui fit subir, on la laissa mou

rir de faim. En vain, nous avons tenté de 
la sauver allant jusqu'à offrir de l'échanger 
uvec un officier anglais condamné à dix 
ans de forteresse. Cette proposition, pour
tant très humaine, fut repoussée. Irma Bir-
dinger a payé de sa vie son attachement à la 
Patrie et c'est Lord Gleneagle qui l'a lâche-
iment sacrifiée. Comprenez-vous pourquoi 

il faut que cet homme sans conscience soit 
frappé à son tour ? 

Hans ne put retenir un soupir. A quoi bon 
essayer de modifier l'opinion de son oncle ? 
11 savait bien que c'était impossible. D'autre 
part il lui répugnait de faire la moindre pro
messe. 

En réalité, il ne se sentait pas disposé à 
cette besogne d'agent louche, bien que jus
qu'alors et. tant qu'il ne s'était pas agit d'un 
attentat contre la vie humaine, il en eût re
connu la nécessité. Sa haine de l'Angleterre 
était sincère, il l'avait pour ainsi dire sucée à 
la mamelle, comme celle de la France. Aussi 
loin que remontaient ses souvenirs, il retrou
vait, avec cette affirmation que l'Allemagne 
était le premier pays du monde, le seul cli
gne de régenter un ensemble de nations cor
rompues, la méfiance et l'aversion à l'égard 
de la Grande-Bretagne et de la France, ce 
peuple guerrier dont les armées avaient con
quis l'Europe. 

Le génér il n'avait rien négligé pour que 
son neveu fut un digne descendant de ses an
ciens barons prussiens, fiers et hautains, gon
flés de morgue, qui portaient toujours l'épée 
ou la cravache. 

Mans était venu au monde quelques mois 
après la mort de son père. Si mère, l'unique 
sieur du général et grande admiratrice de ce 
dernier, l'avait initié de bonne heure au ma
niement des soldats en plomb. Quand elle 
disparut, l'enfant atteignait sa cinquième an
née, ce fut von Kellering qui se chargea de 
son éducation. 
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Heures graves en France et en Algérie 
M. Pflimlin 

a démissionné 
Les chefs militaires 

auteurs du coup de force 

De Gaulle appelé ce soir ? p^ 
Le Prés ident du Conseil français, M. 

Pier re Pflimlin, a fait appel à la nation 
afin de sauver la IVe République, le 
gouvernement seul ne pouvant venir à 
bout de la rébellion. Notre photo de 
droite montre le cabinet Pflimlin pen
dant la session ext raordinai re du Pa r l e 
ment ; on reconnaît , assis au premier 
rang de gauche, à droite, M. Pflimlin, 
M. Jules Moch, ministre de. l ' Intérieur, 
M. Guy Mollet, vice-président du Con
seil, M. René Pleven (Affaires é t ran
gères) , M. Corniglion-Molinier (Sahara) . 
Au deuxième rang, M. Gazier (Informa
tion) et M. Garet (reconstruction). 

Notre photo est la dernière du général Charles de Gaulle (à gauche) qui t tant son 

ermitage de Colombey-les-Deux-Eglises pour ren t re r dans l 'arène politique. 

Les événements se sont précipités en France pendant les dernières 48 heures . Mardi 

à midi, le général de Gaulle faisait une déclaration affirmant qu'il avait commencé 

le processus de formation d'un « gouvernement républicain qui garantisse l 'union et 

l ' indépendance du pays ». La veille, le général de Gaulle avait eu des entret iens 

avec M. Pflimlin, président du Conseil. Hier soir, à l'issue du vote sur le principe 

de la réforme constitutionnelle, le président Pflimlin a donné sa démission au 

président Coty. Il a accepté, toutefois, de garder le pouvoir jusqu'à constitution 

d'un nouveau gouvernement . Est-ce l 'heure de de Gaulle ? On le pense de plus en 

plus et il ne serait pas surprenant que ce soir déjà, le président de la République 

demande à l 'homme du 18 juin de former le gouvernement . 

Assemblée 
de la Société de 

La société île' développement s'est réunie en-

assemblée générale ordinaire mercredi 21 mai 
à l'Hôtel de Ville de Martigny. Présidée par 
M. P. Crettex, conseiller communal, elle pré
sente chaque année un intérêt nouveau tant 
par les questions qui y sont traitées que par 
les nombreuses interventions de ses membres. 
M. Georges Roduit, conseiller et M. H. Chap-
paz, député, sont présents tandis que MM. 
Marc Morand, Adrien Morand et Edouard 
Morand sont excusés. 

Le procès-verbal étant approuvé, M. Cret
tex donne lecture d'un excellent rapport qui 
est une source précieuse de renseignements 
sur l'économie et le tourisme martignerain. Il 
rappelle d'abord la mémoire de nos disparus : 
MM. Pierre Corlhey, député, Henri Moret, bi
joutier, Ernest Koch et Marins Favre, mem
bres fidèles et regrettés de notre société. 

Le mouvement touristique marque une pro
gression régulière et constante puisqu'en 1947 
le nombre des nuitées était de 14.725. en 1952 
de 21.551 et en 1957 il atteint le chiffre de 
42.998, soit !5f>.010 pour les hôtels, 4.928 pour 
le camping et 2.000 pour l'auberge de jeu
nesse. Ce sont là les résultats d'une excel
lente publicité et le lait aussi que deux nou
veaux établissements modernes se sont ou
verts entre temps : Le Forclaz-Touring et le 
Central. 

Le comité organise également de nombreux 
congrès et manifestations d'entente, souvent, 
av_c les sociétés locales. Durant l'exercice 
écoulé pas moins de 20 associations ou fédé
rations suisses importantes ont siégé dans 
notre ville qui s'est acquis une juste réputa
tion dans l'art de bien recevoir sans compter 
le Tour de Roinandie, la fête de luttes, le Tir 
Cantonal, le Carnaval qui ont obtenu un large 
appui de la société de développement. 

Le bureau régional de tourisme. Arts et 
Lettres, les Expositions de peinture, les Jeu
nesses musicales bénéficient aussi de sa bien
veillance et de sa générosité. Elle reconnaît 
avec une très grande satisfaction les efforts 
consentis par M. Emile Moret en vue d'offrir 
aux amateurs de camping des installations 
up to date qui font l'enchantement des usa
gers. 

A côté de ces nombreuses activité, d'autres 
tâches préoccupent les membres du comité : 
maintenir et renforcer les relations d'amitié 
avec les organisations similaires de Chamonix 
et d'Aosle. Ainsi, en collaboration avec le 
Pro St. Bernard, des rencontres annuelles sont 
organisées où tous les problèmes touristiques 
sont examinés eu fonction de nos régions dont 
les intérêts sont communs. Tout cela exige 

générale 
Développement 
beaucoup de dévouement, de fui et d'enthou
siasme. 

Le rapport financier est présenté par le 
soussigné. Les recettes se montent à francs 
17.522,45. Les cotisations des membres y fi
gurent pour fr 2.893,80 et les taxes de séjour 
pour fr, 12.279,30 dont fr. 4.488,65 sont ristour
nés à l'Union valaisanne du tourisme. Les deux 
vérificateurs, MM. Louis Rebord et Marcel 
Pommaz, ont examiné la comptabilité. Us re
lèvent dans leur rapport qu'elle est tenue 
avec soin et clarté. 

Aux élections statutaires, sur proposition de 
M. Victor. Claivaz, l'équipe ministérielle ac
tuelle est investie pour une nouvelle période 
de 3 ans. Ce sont MM. Pierre Crettex, prési
dent, Cyrille Sauthier, vice-président, Denis 
Puippe, secrétaire-caissier, Victor Dupuis, 
René Addy, P. Louis Rouiller et Marc Moret. 

La discussion est abondamment utilisée aux 
propositions individuelles. Me H. Cliappaz, 
président de la section Expositions, fait un 
rapport très écouté sur l'activité de son 
groupe et signale en particulier le succès des 
expositions Bille et Cbavaz. Il profite égale
ment de renseigner l'assemblée sur les trac
tations en cours concernant le tunnel routier 
du St. Bernard qui entre dans une nouvelle 
phase, le Conseil d'Etat vient en effet de re
mettre aux députés le message relatif a ht 
participation financière du canton à cette réa
lisation tant attendue. 

Me V. Dupuis de la section Arts et Lettres 
rapporte sur le travail effectué par son 
evoupement qui a déployé au cours de l'an
née une fructueuse activité. Il nous renseigne 
sur les problèmes qui lui tiennent à cieur et 
qu'il commit bien : Route de La l-'orelaz, du 
St. Bernard, etc. M. Eugène Moret donne un 
bref aperçu sur la marche du bureau qu'il di
rige, sur les résultats déjà acquis et les pers
pectives d'avenir qui sont fort prometteuses. 

M. J. Kunz rompt une lance en faveur du 
développement industriel et M. G. Roduit, 
président de la dite commission communale, 
lui répond en renseignant, du même coup, 
l'assemblée sur la situation actuelle de cette 
question dont l'importance n'échappe à per
sonne. M. R. Kriecer, enfin, intervient fort à 
propos en faisant remarquer que l'on ne s'oc
cupe guère chez nous de divertir les touristes 
que l'on sollicite à grands frais de publicité. 
Cela est vrai et certaine décision arrêtée eu 
haut lieu dernièrement confirme cet état de 
fait. 

Cette séance a démontré, une fois de plus, 
le travail fécond accompli par la société de 
développement. Denis Puippe. 

Us Quatre de Martigny 

à la télévision 
C'est avec plaisir que nous avons vu, 

lundi soir, au cours d'une retransmission 
d'un spectacle de variétés de « Chez 
Gilles » l 'apparition des « Quatre » de 
Martigny. Nos sympathiques artistes ont 
fait excellente impression malgré le pro
gramme réduit qui leur était confié. Nous 
espérons les voir et les entendre pro
chainement dans un tour complet qui 
leur permet t ra i t de faire valoir toutes 
leurs qualités. 

Harmonie 
Ce soir mercred i , répét i t ion généra i t 

à 20 heures ,'iO précises. 

Notre photo a été prise lors de la manifestation du plateau de Glières. Elle montre, 
de gauche à droite, le général Salan (main à la casquette) , le général Massu, chef 
des parachutistes et l 'amiral Auboyneau. 

La Corse proclame la formation 
d'un comité de salut public 

Notre photo montre les personnalités du comité de salut public à l'occasion de la 
proclamation d'Ajaccio. De gauche à droite : Denis, du comité de sécurité d'Alger ; 
le colonel Thomaso, levant la main avec le signe V de la victoire et Delbecque, 
membre du comité algérien. (Photo transmise par bélinoi. 

Le parti radical et les conventions collectives 
Pour des raisons d'ordre polit ique 

au premier chef, l'Etat doit s'abstenir 
de régler de manière complète les rela
tions entre travailleurs et employeurs . 
Seuls les régimes totalitaires s'arrogent 
ce pouvoir. Le régime démocratique 
implique un certain partage des attri
butions entre l'Etat et les associations 
professionnelles. Mais une fois admis 
que la loi et la convention collective 
sont toutes deux indispensables, il reste 
à faire le partage entre leurs fonctions. 

Cette conception du partage des at
tributions entre l'Etat et les associa
tions professionnelles extraite d'un ar
ticle de la « Revue syndicale suisse » 
peut-elle nous satisfaire, nous radicaux, 
partisans du syndicalisme ? 

En réalité, et même si parfois nous 
obéissons aux exigences de certains 
compromis en votant des lois là où les 
conventions de travail devraient être 
suffisantes, le parti radical estime que 
le « partage des fonctions entre la loi 
et la convention collective » doit être 
base sur un principe et non découler 
de l'opportunité de chaque cas. 

Le parti radical, en effet, et son pro
gramme en fait foi, a toujours soutenu 

Jeudi soir chez vous 

CofécOMpOetr 

la nécessité d'une loi sur les contrats 
collectifs dont le rôle consiste non pas 
à fixer les bases matérielles des con
ditions de travail, mais à déterminer la 
notion, les effets, les conditions et les 
conclusions du contrat collectif de tra
vail lui-même. 

La loi doit donner force obligatoire 
aux contrats et faire ainsi de l'Etat un 
arbitre ; mais les modalités matérielles 
de chaque loi dépendent des relations 
entre employeurs et employés . 

Dans ce domaine, le programme du 
parti est formel : « Encouragement à la 
col laboration systématique des associa
tions professionnelles d'employeurs et 
d'employés pour la réalisation des œu
vres servant à la conciliation entre les 
intérêts économiques. Encouragement 
à cette concil iation par le moyen de 
conventions librement conclues entre 
employeurs et employés . Dépeloppe-
ment de la législation du travail dans 
le domaine des contrats collectifs ». 

L'article 34 ter de la Constitutin oc
troie à la Confédération le droit d'é-
dicter des prescriptions réglant les rap
ports entre employeurs et employés et 
se rapportant à l'entreprise ou à la pro
fession. 

Cet!e garantie est suffisante pour qu e 

l'Etat ne quitte pas son rôle d'arbitre 
pour intervenir partout où les conven
tions collectives règlent heureusement 
ces rapports sociaux. 

Le parti radical, quant à lui, ne don

nera jamais la main à une législation 
dont les effets étatiques causeraient un 
préjudice au développement des con
trats de travail conclus sur le plan pro
fessionnel et tenant compte de la va
riété de notre économie. 

La \orce SI/I:v /</ justice n'es/ que 
tyrannie, la justice sans la jorce nés! 
i/u'inijaiissance : ainsi donc la justice 
doit être forte, il la force doit servir 
la justice. Pascal. 

file:///orce
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La Frégate Renault, déjà réputée comme l'une 
des voitures lé8 plus sûres et les plus rpbustes 
qui aient jamais existé, vous offre encore, en 
1958, une nouvelle réalisation sensationnelle: 
le Transfluide. Cettp dernière application 
du principe de la turbine à la construction 
automobile est le triomphe du génie 
créateur européen. Le Transfluide a été 

«pensé» pour nous et pour nos conditions. Il 
supprime les manoeuvres fastidieuses, en 
ville comme sur la route. Vous pouvez 
descendre de votre voiture, après des cen
taines de kilomètres, sans jamais avoir 
manœuvré de levier. Plus souple que les 
meilleurs conducteurs eux-mêmes, le Trans
fluide s 'adapte à toutes les part iculari tés 

du parcours: Vous roulez vraiment comme 
sur du velours. Et - solution européenne que 
vous saurez apprécier - vous n'êtes pas obligé 
de renoncer, dans les descentes,'à l'effet 
de freinage du moteur. Mais faites plutôt 
un essai: vous aussi, vous serez convaincu. 
Grand Luxe 11500.-, Grand Pavois 12200.-, 
Supplément de 1250.- pour Transfluide. 

RENAULT Frégate 

Comme sur du velours 
avec le nouveau Transfluide... 

AUTOMOBILES RENAULT S Genève. 7, Boulevard de la Cluse, Téléphone 022/261340 Zurich, Ankerstr. 3, Telephon 051/272721 

Brig-Glis: M. Nanzer & B. Jossen, Garage Mondial. Tél. (028) 3 17 50 - Rlonthey : Gérald Moret, Garage de la Plantaud. Tél. 4 22 75 
Saxon : Jules Vouillamoz, Garage de il a Pierre-à-Voir. Tél. 6 21 09 - Sierre : Arthur Zwissig, Garage des Alpes. Tél. (027) 5 14 42 
Sion: M. Gagliardi, Garage du Rhône. Tél. (027) 2 38 48 - Vernayaz: Jacques Vouilloz, Garage du Salantin. Tél. (026) 6 57 05. 

ETOILE 
JfaAÙony 

REX 

CINE 
MICHEL 

Tel. 6 3166 

Dès ce soir mercredi : 
L 'œuvre la plus puissante d'An

dré Cayat te : 

OEIL POUR OEIL 
avec CunI Ju rgeus et Folco Lulli, 
vistavision et technicolor. En coni-
ptément : Le sensationnel docu
mentaire : 

TU ENFANTERAS 

SANS DOULEUR 
(Interdit, sous 18 ans) . 

J eud i 29 : 
Le pass ionnant « western * en ci

némascope : 

DANS CE NOBLE PAYS 
Dès vendredi 30 : 
l 'ne implacable enquête : 

POLICE INTERNATIONALE 
avec Victor Mature et Ani ta Ek 
berg. En cinémascope. 

Mercredi 28, Jeudi 29, dimanche 

30 mai, à 14 h. 30 et 20 h. 30 : 

PLANÈTE INTERDITE 

un film d'anticipation ;, combat 

épique avec les mart iens. 

Du nouveau à la 
LOTERIE ROMANDE 
pour les vacances d'été. 
Le sort désignera celle 
des deux séries dont 
TOUS LES LOTS SONT 

DOUBLES. 
C'EST LA TRANCHE DE 
LA DOUBLE CHANCE 

Et voilà les gros lots: 

25000 50000 
75000 150000 
avec 26572 autres lots. 

SION, av. du Midi - Chèques postaux II c. 1800 

M A R T I G N Y 

RESTAURANT 
Le relais 
gastronomique 

Les spécialités 

SUR-
(sur la nouvelle route 

Tél. 026/6 01 53 — 

du chef Son 

LE-
de la 

S. Eb 

SCEX 
Forciez) 

arlé-Lambiel 

panorama unique 

URGENT 
On cherche 

une personne 
capable pour tenir un 
ménage (pas de gros 
t ravaux) . Salaire 250 à 
300 frs. Ainsi qu'une 
aide-vendeuse sachant 
bien calculer. 

S'adresser à Mme Mo
ret, boucherie, Verbier. 
Téléphoner de 12 à 14 
heures au N» 7 13 05. 

Autos 

Occasions 
A vendre 

1 VW luxe 1956, état de 
neuf. 

1 Anglia 1957, 16.000 ki 
lamètres. 

GARAGE LUGON 
ARDON 

Tél. (027) 4 12 50. 

IE PROGRAMME DE SOTTENS 
Mercredi 28 mal 

12 45 Informations — 12 55 Le cata logue des 
nouveautés — 13 21) La fiancée vendue (Sine-
tamu — 13 45 Piano — 10 00 Le feuilleton : 
Anna Karénine , de Léon Tolstoï — 10 20 Là 
où fleurit le citronnier (J. .Strauss) — 10 80 So
nate en si mineur (Franz Liszt) — .17 00 Sym
phonie N'o 1 en ut majeur (Georges liizet) - -

17 30 L'heure des enfants, avec Oncle Henri — 
18 15 Nouvelles du monde chrétien — 18 25 
Micro-iKiitout — 10 05 Tour cycliste d'Italie 
— 19 15 Informations — 19 25 Le miroir du 
monde — 19 45 Orchestre — 20 00 Questionnez, 
on vous répondra — 20 20 Trio vocal — 20 30 
Concert symphonique — 22 SI) Informations — 
22:15 Le magazine de la télévision — 22 55 
Actualités du jazz — 2312 Marche militaire. 

Jeudi 29 mai 

7 00 Kadio-I.ausarine vous dit bonjour - • 
7 15 Informations — 7 20 Musique pour tous — 
11 00 Musioùe populaire du Ju ra — 12 00 Dis 
unes — 12 15 Le quart d 'heure du sportif — 
12 35 P r c h e s u e — 12 45 Informations — 12 55 
Succès en tête — 13 15 Grandes valses et pol
kas viennoises — 13 30 Orchestre - - 13 50 Dis-
nues — 10 00 Thé dansant — 10 30 Vos re
frains favoris — 17 00 Causerie : Les cham
pignons, par l 'ogcr Heim. directeur du Mu
séum de Paris ---- 17 15 Ondine (Lnrtzing) — 
17 30 Fantais ie (Glazounovï — 17 50 La quin 
zainc l i t téraire — 18 30 Le micro dans la \ i<> 
— 19 08 Tour cycliste d'Italie — 19 15 Info: 

mations — 19 25 Le miroir du momie — 19 II) 
Derrière les fagots — 20 0(1 Le feuilleton : L? 
Chevalier d ' I Iarmental - • 20 30 Echec, et mal 
— 21 15 Actuali té de l 'art vivant — 21 311 Con
cert — 22 30 Informations — 22 35 Le miroir 
du monde — 22 55 Orchestre. 

Vendredi 30 mai 
7 00 Suitle de ballet (Scar la t t i -Tomnnsini) -

7 15 Informations — 7 20 Propos du matin — 
7 25 Kaléidoscope matinal — 11 00 Podium des 
jeunes — 121)0 Au carillon de midi — 12 15 
Le mémento sportif — 12 45 Informations — 
12 55 En prenant le café — 13 30 Compositeurs 
de chez nous — 10 00 Le feuilleton : Anna 
Karénine, de Léon Tolstoï —- 10 20 Jazz aux 
Champs-Elysées — 10 50 Musiques de la l'.l'.C 

— 17 15 La Symphonie fantast ique (Hector 
tieriozi — 18 10 Piano - - 18 25 Micro-parloul 
- - 19 15 Informations - - 19 25 La situation 
international!! — 19 35 Le miroir du monde --
19 45 Concert-sérénade — 20 01) La situation du 
théâtre en Europe •— 20 20 A l 'enseigne de la 
jeunesse — 20 45 Gala 58 — 21 30 Mieux vaut 
en rire — 22 00 Passeport pour l ' inconnu - -
22 30 Informations — 22 35 Musique de notre 
temps — 23 12 La poya (l'.ovel i. 

' / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / A / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / A I 

SPECTACLES 
Au Cinéma ETOILE 

Dés ce soir mercredi : 

I n spectacle exceptionnel — ( n e aventure 
au - suspense extraordinaire : OEIL POUR 

OEIL. Ce grand film, en vistavision et en 
technicolor, est le cheminement du remords, 
de l ' inquiétude, de l 'angoisse et de la peur 1 
Il fut présenté au Festival de Venise en 1957 
et a soulevé l 'enthousiasme de la presse ; 

« C a y a t t e n'a négligé ni argent , ni talent, ni 
temps pour signer une production empreinte 
de sa vigueur et de sa subtilité coutumière. 
11 demeure l'un des maîtres du cinéma de 
France ». (GAZETTE DE LAl 'SAXXE) . - « l 'n 
film très in té ressan t» . (FEl ' ILLE D'AVIS DE 
LAl 'SAXXE). 

Attention 1 En complément, le sensationnel 
d o c u m e n t a i r e : « ï u E N F A N T E R A S SANS 
DOULEUR ». 

Cinéma REX, Saxon 

Jeud i 29 : l'n seule séance : 

Le plus passionnant des << Westerns . — l :n 
film magnifique, magis t ra lement interprété 
par le grand Audi Murphie et par la ravis
sante \ n n e liancroft et présenté en cinémas
cope et en technicolor : DANS CE NOBLE 
PAYS, ("est l 'histoire de l 'agent des Indiens 
qui sacrifia son fusil... et aussi sa vie"... pour 
la paix, et c h a n g e a ainsi le destin de l'Ouest. 

Des vendredi 30 : 

l 'ne implacable enquête sur la route mysté
rieuse des stupéfiants — Toutes les polices 
contre la pègre internat ionale — l 'n coup de 
filet à- l 'échel le du m o n d e : POLICE INTER
NATIONALE. Des '« suspenses > en chaîne-!... 
avec Victor Mature, Anita Ekberg et Trcvor 
Howard, l'n film unique qui a pour cadre les 
bas-fonds- de.s . caiiitales de la drogue. En 
cinémascope. 

Cyclistes, attention ! 
Attention aux cyclistes ! 

Des véhicules automobiles rapides, 
des attelages lourds et lents, une foule 
innombrable de piétons et de cyclistes 
circulent en même temps sur nos roules. 
Des mesures d'ordre technique, législa
tif, administratif et de police sont né
cessaires pour diriger le flot de ce tra
fic toujours plus intense. Mais toutes les 
dispositions prises pour assurer la sécu
rité de la circulation n'atteindront 
réellement leur but que si tous U < usa
gers de la route y collaborent active
ment. 

<( Cyclistes, attention ! — Attention 
aux cyclistes ! » est le mot d'ordre de 
la campagne éducative suisse de circu
lation de cette année. Si elle s'adresse 
avant tout à une catégorie déterminée 
d'usagers de la route, elle fait aussi ap-
j>el aux autres conducteurs de véhicules 
afin (/u ils accroissent lu sécurité des 
cyclistes par leur comportement en vue 
de réduire les accidents trop nombreux 
enregistrés charpie année. 

Le bul que poursuit cette campagne 
est toutefois encore plus large. Elle doit 
rappeler à tous les usagers de la roule 
que la courtoisie et des égards réci
proques sont essentiels pour créer une 
atmosphère agréable dans la circula

tion. En sa qualité d'initiatrice de cette 
campqgne, la Conférence suisse de sé
curité dans le trafic routier, en appelle 
à tous les usagers de la route pour qu'ils 
contribuent à atteindre le but qu'elle 
s'est assignée dans l'intérêt général. 

Puisse cet appel ne pas demeurer sans 
écho ! 

Des « catholiques 
indépendants d'Espagne » 

contre le régime 
L e « G r o u p e m e n t d e s c a t h o l i q u e s i n 

d é p e n d a n t s d ' E s p a g n e » a a d r e s s é u n e 
l e t t r e o u v e r t e a u x c i n q p r é l a t s m e m 
b r e s d e s C o r t è s . l e s a r c h e v ê q u e s d e 
B a r c e l o n e , V a l e n c e e t B u r g o s e t l e s 
é v ê q u e s d e M a d r i d e t d e L é o n . 

« D é n o n ç a n t le c a r a c t è r e d i c t a t o r i a l 
d u r é g i m e ». l a l e t t r e d i s t r i b u é e s o u s 
f o r m e d e t r a c t s , s ' é t o n n e q u e les p r é 
l a t s a c c e p t e n t d e p a r t i c i p e r à c e t t e i n s 
t i t u t i o n i n u t i l e q u e s o n t les C o r t è s . L a 
l e t t r e a j o u t e q u e « d a n s sa v i s i o n s i m 
p l i s t e , le p e u p l e c o n s i d è r e l ' E g l i s e e s 
p a g n o l e c o m m e c o m p l i c e d e s i m m o r a 
l i t é s q u ' a c o m m i s e s e t q u e c o m m e t e n 
c o r e le r é g i m e ». 

S ' é l e v a n t c o n t r e la « f r a n r o l â t r i e », 
la l e t t r e c o n c l u t e n d i s a n t q u ' i l e x i s t e 
e n c o r e d e s •< h o m m e s p o l i t i q u e s c a p a 
b l e s , c a t h o l i q u e s o u n o n . p o u r r e m p l a 
c e r l ' é q u i p e a c t u e l l e , u s é e p a r la d i c 
t a t u r e ». 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
ARDON 

f François Gaillard 
Nous avons appris avec beaucoup de 

peine le décès survenu à Ardon, le diman
che 25 mai, de M. François Gaillard de 
Maurice. 

Sa santé avait été ébranlée il y a quel
ques années, à la suite d'un accident qui 
devait le diminuer physiquement. Il 
avait cependant supporté avec courage et 
résignation cette grande épreuve et, de
puis quelque temps, il avait repris une 
part plus active à la vie de famille. 

Son brusque départ a jeté dans la 
consternation tous ses amis ainsi que la 
population d'un'village où M. Gaillard 
était unanimement estimé. 

Radical convaincu, il est toujours resté 
fidèle à des idées qu'il ne se gênait pas 
de défendre en toute circonstance. Il fut 
un membre dévoué de la société de musi
que « Helvétia », dont il assuma de nom
breuses années durant la vice-présidence. 

Son ensevelissement a eu lieu le mardi 
27 courant. Ses amis musiciens ont tenu 
à l'accompagner à sa dernière demeure 
au milieu d'un grand concours de popu
lation. 

A toute sa famille et, en particulier à 
son fils Arnold, actuel président de la 
fanfare « Helvétia » vont l'assurance de 
toute notre sympathie et l'expression de 
nos sincères condoléances. 

CHARRAT 
T i r s o b l i g a t o i r e s 

Les tirs obligatoires ont eu lieu les 
11, 15 et 18 mai et se sont terminés di
manche. 

Malgré la bise, le_ froid et la pluie 
qui ont « agrémenté » l'une ou l 'autre 
de ces journées, on a enregistré d'ex
cellents résultats. 

Voici îles mentions fédérales obtenues 
par nos as du guidon : Roi du tir : Paul 
Pointet, avec 123 p. Viennent ensuite : 
André Chappot 122 p., Henri Bruchez 
118 p., Germain Sauthier et Robert 
Darioly 116 p., Renaud Gaillard et 
Marcien Giroud 112 p., Gaston Gaillard 
et René Magnin 110 ip., Félix Moret et 
Gérard Volluz 109 p., Yvon Bruchez 
108 p. 

Félicitons en bloc tous ces sportifs 
avec, cependant, une mention spéciale 
au champion Paul Pointet, toujours 
imbattable, du moins en ce qui concerne 
ila régularité de ses performances. 

Prt. 
ISERABLES 

A qui la vache ? 
Grâce aux soins rapides et efficaces, 

grâce aux mesures nécessaires rapide
ment prises par les organes compétents 
la fièvre aphteuse vient une fois de plus 
d'être vaincue. 

Pour le 4 mai dernier, le comité du 
syndicat d'élevage d'Isérables, avait 
minutieusement préparé un match de 
reines, qui promettait une belle parti
cipation.- L'cpizootie contrecarra ce 
projet dont la recette intégrale devait 
être affectée à la rénovation de notre 
église. 

Afin de couvrir partiellement les 
frais encourus, le comité du syndicat 
d'élevage vient de décider de procéder 
au tirage de la tombola, généreuse et 
variée, qui avait été lancée pour la ma
nifestation du -I mai. 

Ce tirage aura lieu jeudi prochain, 
jour de la Fête-Dieu, à la grande salle 
communale. D'ici là, vendeurs et ven
deuses de billets vous permettront en
core d'acquérir quelques chances sup
plémentaires. A qui la génisse et les 
autres lots ? 

Le comité du syndicat d'élevage 

On recherche 
un motocycliste témoin 

La police cantonale nous prie d'in
sérer : 

Le 18 mai 1958, à 20 h. 40, sur la 
route cantonale Monthey—St-Gingolph, 
à la sortie du village de Muraz, côté 
Vionnaz, un enfant fut renversé par un 
motocycliste. 

Au moment de l'accident, une moto
cycliste rouge arrivait en sens inverse. 
Son conducteur s'est arrêté puis a 
quitté le lieu de l'accident avant l'ar
rivée de la police. 

L'audition de ce témoin étant néces
saire à l'établissement des circons
tances de l'accident, il est donc prié de 
se mettre en relation avec le Com
mandement de la Police Cantonale, 
Service de la Circulation, à Sion, ou 
avec le poste de police le plus proche. 
Tél. (027) 2 10 47. 

SIERRE 

Un cortège monstre ! 
2000 mus ic iens 

50 drapeaux 
Voilà le spectacle que vous offrira la 

fête cantonale de musique. Depuis le 
cortège des Fêtes du Rhône en 1948, 
Sierre n'a plus vu une manifestation 
d'une telle ampleur. 

Innovation heureuse : les quarante-
deux musiques qui prennent part à cette 
fête cantonale défileront séparément dans 
la Grande Avenue, depuis la place Beau-
lieu jusqu'à la percée du Centre, diman
che matin 1er juin. 

Le public pourra assister au passage 
de chaque société, se succédant à inter
valle régulier de deux minutes, et jouant 
les plus belles marches de leur réper
toire. 

Ce défilé des Musiques valaisannes, 
qui commencera à 9 h. 30 et se terminera 
vers 11 heures, sera une des manifesta
tions les plus spectaculaires de la Fête 
cantonale. 

La population si chaleureuse de Sierre 
fera un accueil enthousiaste aux 42 so
ciétés venues de tout le canton et c/ui 
défileront dans les rues de notre cité à 
l'occasion de la Fête cantonale de musi
que, les 31 mai et 1er juin prochains. 

CONTHEY 

Manifestation syndicale 
Dimanche 1er juin, les ouvriers de la 

grande commune de Conthey, syndiqués 
à la Fédération suisse des Ouvriers sur 
Bois et du Bâtiment (FOBB), inaugurent 
leur drapeau. Cet événement va revêtir 
un certain faste, non seulement parce 
que la grande majorité de ces travail
leurs sont membres de cette organisa
tion, mais surtout du fait de l'intense 
activité qui caractérise cette section et 
son comité. 

La manifestation débutera à 13 h. 15 
par un cortège devant conduire les par
ticipants du village à la place de fête, la 
halle de gymnastique de Plan-Conthey. 
Les 5 fanfares de la commune, dans un 
geste magnifique de compréhension et de 
camaraderie, ont accepté de participer à 
la fête. Aussi aurons-nous encore un 
petit air de festival qui ne manquera pas 
d'attrait. Des discours seront prononcés 
par P.-H. Gagnebin, vice-président de 
l'Union syndicale suisse (USS) et G. Dia-
con, secrétaire central FOBB. C. Luyet, 
député, vice-président de Savièse et pilier 
du syndicalisme libre professionnel en 
Valais romand présidera cette journée 
qui verra également la distribution des 
diplômes aux vétérans. 

Pour agrémenter la journée, il est 
prévu un buffet froid, une cantine, des 
jeux, et dès 18 heures un grand bal. 

ARDON 

Journée gymnique 
Dimanche, la sympathique cité d'Ar-

don recevait les gymnastes de l'Asso
ciation régionale du centre. Parmi les 
sept sections présentes nous avons noté 
la dernière née de la S. F. G. : la sec
tion de la Grande Dixence. Sur le 
magnifique emplacement de travail les 
gymnastes exécutèrent, dès 14 h., le 
programme qui leur sera demandé à 
la grande revue des gyms valaisans à 
Viège, les 21 et 22 juin. 

Ajoutons que le matin tous les mo
niteurs des sections du Valais ainsi que 
les jurés suivirent un cours. Les gyms 
à l'artistique avaient, de leur côté, con
fié à Arthur Gander, de Chiasso (chef 
technique de l'équipe suisse des gyms 
à l 'artistique), le soin d'instruire les 
20 jurés présents, sur le nouveau ba
rème de taxation. 

Félicitons les organisateurs de cette 
belle journée et en particulier Marco 
Genetti, président du comité d'organi
sation et de la section d'Ardon. 

Dans nos ve rge rs 
Asperges : La baisse de température 

prolongée a provoqué une sérieuse dimi
nution de la production. Les apports de 
la semaine dernière représentent la moi
tié de la récolte prévue. 

Quelques petites expéditions de fraises 
et de choux-fleurs auront probablement 
lieu en fin de semaine. Des variétés de 
fraises précoces sont déjà cueillies depuis 
quelque temps. 

Les plantations de tomates sont main
tenant terminées. Le nombre des plan
tons mis en terre est très élevé. 

Office central, Saxon. 

SION 

Les auditions 
du Conservatoire 

Voici le moment où le Conservatoire 
cantonal offre à ses amis le témoignage 
public de l'activité de toute une jeu
nesse fervente qui, pendant une année, 
a travaillé avec foi et patience. 

Ces auditions débuteront le diman
che 1er juin au Théâtre de Sion avec 
des danses classiques,, déclamation et 
art dramatique. Les 2, 3 et 6 juin, à 
l 'Hôtel de la Paix, on entendra les élè
ves des classes de piano, de chant, de 
violon, de violoncelle, d'instruments à 
vent, d'orgue et de déclamation. 

Enfin, les classes de danse classique 
et d'art dramatique offriront une deu
xième audition, avec un programme 
nouveau, le lundi 9 juin, au Théâtre 
de Sion également. 

Pour les auditions au Théâtre, une 
modeste entrée doit couvrir les grands 
frais de préparation. La location est 
ouverte au magasin de musique Hallen-
barter (tél. 2 10 63). 

EXAMENS D'ADMISSION 

à l'école secondaire (industrielle] 
régionale des garçons, à SION 
Ces examens sont fixés à demain jeudi 

29 mai 1958, à 8 h., au centre scolaire du 
Sacré-Cœur, rue des Arcades. Il n'est pas 
nécessaire de s'inscrire, il suffit de se pré
senter aux examens. 

Il est rappelé aux parents des jeunes gens 
s'intéressant à cette école que l'âge normal 
d'admission est 13 ans. 

Cette école prépare les élèves, en deux ou 
trois ans : 
— au collège, sections technique bu com

merciale ; 
— au technicum, avec ou sans apprentissage ; 
— aux métiers. 

Direction des Ecoles. 

Pr imes pour les cultures 
de céréales fourragères : 

orge, avoine e t maïs 
Nous rappelons aux"' agriculteurs qu'il 

faut s'inscrire sans tarder auprès de l'of
fice communal. , : J 

Dernier délai d'inscription : 31 mai. 
Par son arrêté du 28 mars 1958, le 

Conseil fédéral a augmenté la prime de 
base à fr. 3,— par are. Cependant, pour 
obtenir la prime complète, les champs 
doivent être bien soignés et exempts de 
mauvaises herbes. 

Office cant, pour la culture 
des champs 

Examens d'admission 
au Collège de S t -Mau r i ce 
Les examens d'admission au Collège de 

St-Maurice pour l'année scolaire 1958-59 
auront lieu le jeudi 12 juin 1958, à 8 h. 30. 

— Ire année du Collège classique (sec
tion littéraire et section scientifi
que). Elèves de 12 ans et au-dessus. 

— 1re année de l'Ecole de commerce 
(Certificats d'études préparant aux 
écoles techniques. Maturité et di
plôme). Elèves de 13 ans et au-
dessus. 

— Cours préparatoire. Elèves de 11 ans 
et au-dessus. 
Internat et Externat. 

Prière de s'inscrire au plus vite au 
Restorat du Collège qui donnera tous les 
renseignements désirés. 

Les vignerons valaisans 

vont prendre une décision importante 
Simplifier les effeuilles, telle est la 

décision la plus importante que puissent 
prendre actuellement les< vignerons va-
laisasn. Cette simplification est l'une des 
rares améliorations possibles avec le go
belet. Elle a fait ses preuves en Valais 
depuis deux ans, chez un grand nombre 
de propriétaires. 

Quelques règles simples 
• Le premier levage doit être fait de 
bonne heure. Le levage est beaucoup 
plus rapide si les sarments ne sont pas 
entremêlés. Le levage avant la fleur est 
un bon moyen d'éviter la coulure. Il per
met de traiter dès que la nécessité s'en 
fait sentir. 

• On ne perdra pas de temps à enlever 
les vrilles ou fourchettes. Huit jours 
après le levage, on ne distingue plus une 
vigne où l'on a laissé les vrilles d'une 
autre où elles ont été enlevées. Dès 
qu'elles sont formées, les vrilles ne sont 
plus nuisibles. On ne diminue en rien 
l'épuisement de la souche en les enle
vant puisque à ce moment-là elles ont 
de toute façon déjà prélevé les substan
ces alimentaires. 

• On supprimera les entre-cœurs ou les 
entre-jets seulement jusqu'à la hauteur 
de la première attache. On n'enlève plus 
rien lors du relevage. Les autres entre-
jets supérieurs seront tondus à la cisaille 
ou moment où l'on coupera les extré
mités des sarments. 
• Il ne faut pas couper les sarments 
trop courts, mais au contraire les con
server longs. Plus il y a de feuilles, plus 
le sondage sera élevé. Les sarments doi
vent dépasser l'échalas. 

Des détai ls importants 
Quand le temps et le personnel man

quent pour tout bien faire à temps, il 
vaut mieux lever sans effeuiller puis 
nettoyer le bas de la souche dès qu'on 
le pourra plutôt que de trop retarder le 
levage. 

Si l'on emploie des anneaux métalli
ques, il faut savoir qu'un seul par sou
che suffit ; il est simplement déplacé au 

Assemblée 
des délégués du part i 
radical-démocrat ique 

suisse 

Cette assemblée aura lieu sa
medi et dimanche à St-Gall. Ou
verture à 16 h. 30. L'ordre du jour 
comporte notamment les rapports 
du président du groupe des 
Chambres, du président du parti, 
une revision des statuts, les rap
ports sur les élections dans les 
cantons, l'arrêté fédéral sur le 
réseau routier, l'arrêté sur le ci
néma, etc. 

Pour inscriptions et renseigne
ments, s'adresser AU PLUS TOT 
à M. Aloys Coptv secrétaire can
tonal, Orsières. 

Résolution de la section valaisanne du T. C. S. 

pour le tunnel routier du Grand St-Bernard 
• L'ouverture permanente de la grande 
voie Nord-Sud millénaire la plus courte 
est d'intérêt national, tant au point de 
vue du tourisme que pour l'économie 
générale du pays. Ainsi placé sur l'axe 
reliant le centre et le nord de l'Europe 
à la Méditerranée, avec un des princi
paux bassins industriels du continent. 

• Elle permet à la Suisse, qui a un 
grand retard routier et qui est menacée 
de détournement pur et simple par des 
projets concurrents, de rentrer rapide
ment dans le circuit. 

• Elle créera un gros trafic internatio
nal qui rejaillira sur le Valais entier, et 
dont l'ampleur stimulera aussi la fré
quentation du Simplon et des autres pas
sages, c'est la loi du tourisme. 

• Elle est susceptible d'entraîner la per
cée des Alpes bernoises et d'autres pro
grès. 

• Les accès du tunnel sont le point 
d'aboutissement de futures autoroutes du 

grand réseau européen. 

• Il en coûte au Valais une participation 
financière de 3 Mi millions de francs, 
pour s'enrichir d'un ouvrage de 57 mil
lions. 

• A l'ère des tunnels routiers, c'est une 
nouvelle occasion pour le Valais — après 
les tunnels ferroviaires — d'être à 
l'avant-garde. Il faut se hâter. 

Tous les Técéistes du canton ne peu
vent que donner la main à une telle 
réalisation, qui sert la cause de l'auto-
mobilisme et qui, dans le -cas particu
lier, fait le plus grand honneur à l'ini
tiative privée. 

Prête à soutenir toute autre initiative 
propre à améliorer les communications 
routières, l'assemblée générale de la sec
tion valaisanne du TCS se rallie donc 
entièrement au projet de tunnel routier 
du Grand-Saint-Bernard, et en demande 
la réalisation dans le plus bref délai pos
sible. 

moment du deuxième attachage. Avec les 
anneaux, il vaut mieux effeuiller d'abord 
toute la vigne avant de commencer le 
levage. 

On renoncera à rogner avec les doigts 
ou avec le sécateur. Des cisailles de jar
dinier rendent le travail plus rapide et 
moins fatigant. 

Dans les vignes où l'on a gardé au 
moment de la taille un sarment entière
ment long courbé vers la souche sui
vante, c'est une erreur de pincer les 
rameaux à deux feuilles au-dessus du 
raisin. Il est préférable de conserver ces 
rameaux assez longs, si possible de les 
attacher aux échalas. 

Quand faut-il couper les bouts ou ro
gner ? Bien entendu, dès que les sar
ments gênent le passage. Si les sarments 
ne gênent pas, on leur coupera néan
moins l'extrémité le plus tard possible 
mais avant le 15 août, car les feuilles 
qui apparaissent api'ès cette date sont 
des parasites. 

Si des grappes apparaissaient sur les 
entre-jets supérieurs, il faut les enlever 
durant l'été. Ces raisins ne parviennent 
pas à maturité et ils empêchent les autres 
de bien mûrir. 

Un t ravai l rapide 
L'intérêt de la méthode est de per

mettre l'exécution rapide de l'effeuillage 
et du levage à un moment où les vigne
rons sont très pressés, et d'éviter des 
retards qui seraient désastreux pour la 
vigne ou pour les foins ou les fraisés. On 
devra simplement consacrer quelques 
journées en juillet ou en août pour com
pléter les soins, éventuellement effec
tuer un traitement tardif, efficace du 
reste, contre la pourriture. 

Citons un exemple noté à Chamoson 
en 1957. Les membres d'une famille, soit 
le père, la mère et 3 enfants entre 9 et 
12 ans, utilisant les anneaux, mais grâce 
surtout à l'effeuillage simplifié ont pu 
assurer le levage et l'effeuillage de 75 
mesures, soit 28 500 mètres carrés. 

Des comparaisons précises ont été ef
fectuées en 1957 dans une vigne de fen
dant, de 12 ans, de l'Ecole d'agriculture 
de Châteauneuf. Voici le temps néces
saire pour 100 souches: 
1er effeuillage et 1er levage 116' 67' 
2e levage et 1er ^cisaillage 88' 25' 
2e cisaillage 6' 6' 
Total 210' 98' 

Les premières indications correspon
dent à un travail minutieux, les secondes 
à un travail simplifié. 

Il n'y a pas eu de différences signifi
catives, ni dans le rendement, ni dans la 
maturité, ni dans la pourriture du raisin 
entre les diverses parcelles. 

Station cant. d'essais viticolcs. 

CHALAIS 

Exposition de couture 
Dimanche dernier eut lieu à la salle 

de Musique à Chalais l'exposition des 
travaux de couture effectués par les élè
ves qui ont suivi les cours sous l'experte 
direction de Mme Hélène Vouilloz, de 
Martigny, à laquelle on ne saurait assez 
dire merci pour son dévouement à incul
quer à nos ménagères l'esprit d'écono
mie en leur enseignant le moyen de 
transformer des vêtements, afin de tirer 
profit au maximum des tissus qui, à 
première vue, paraissent inutilisables. 
Pour l'avoir constaté nous-même, à l'oc
casion de cette exposition, nous nous 
devons de relever le travail d'une élève 
qui, avec une robe défraîchie, a réussi à 
confectionner deux blouses, une pour 
elle-même et l'autre pour sa fillette de 
8 ans. Ceci n'est qu'un exemple parmi 
tant d'autres pour prouver l'excellent 
travail des élèves de ce cours. D'autre 
part, si nous songeons que ces cours sont 
gratuits pour les épouses des employés 
et ouvriers de l'AIAG à Chippis, nous ne 
pouvons que déplorer que ceux-ci ne 
soient pas plus fréquentés. A ce sujet, 
nous nous devons, au nom des élèves qui 
ont participé à ces cours, de remercier 
le service social de l'usine de Chippis 
d'avoir créé cette belle œuvre. Nous for
mons le vœu que celle-ci puisse se pour
suivre. En effet, il suffit de penser aux 
frais élevés d'habillement qui viennent 
grever le budget d'un père de famille à 
revenu modeste pour se rendre compte 
de l'utilité de ces leçons de couture. 
Aussi, après avoir félicité maîtresse et 
élèves, nous souhaitons qu'à l'avenir plus 
nombreuses seront encore les ménagères 
de notre commune qui profiteront de 
cette belle institution que le service 
social de l'AIAG leur met à disposition. 

d. c. 




