
j,A. MÀRTIGNY, lundi 2 juin 1958 — N" 61 98* année 

ABONNEMENTS 
Suisse s i s s s i t Fr. 15.— 

Av. Bulletin of f . . t Fr. 2 3 . -

Etranger . s s Ï J I Fr. 2 3 . -

Av. Bulletin of f . , ; Fr. 3 0 . -

Cheques post. Il c 58 

Joindre 20 et. 
pour changement d'adresse 

Rédaction et Administration* 

Martigny, tél. (026) 61031 

le Organe du 

PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

paraissant les lundi, mercredi, vendredi 

PUBLICITE 
A N N O N C E S : 13 et. le mm. 

ou son espace 

RÉCLAMES : 26 et. 

A v i s m o r t u a i r e s s 30 et. 

Régie des annonces : 

Publicités Sion et succursales 

POLITIQUE CANTONALE 
Le point de vue de la commission de 

L' INSTRUCTION PUBLIQUE 

du PRDV sur : 

UN PHÉNOMÈNE COMPLEXE 

La pénurie du personnel enseignant 
« Parler de pénurie du personnel ensei

gnant devient un lieu commun tellement 
elle est connue et générale ». Ainsi 
s'exprime le rapport de gestion 1957 du 
Conseil d'Etat au chapitre de l'Instruc
tion publique. 

Nous n'avons pas la prétention, dans 
ce rapport, de proposer des mesures 
révolutionnaires pour mettre fin à un 
état de fait extrêmement préjudiciable à 
l'avenir de notre jeunesse. Les spécia
listes de l'enseignement sont nombreux, 
qui se penchent sur ce problème. Mais 
ils ne parviennent qu'à préconiser des 
palliatifs d'une valeur discutable et éphé
mère. Notre analyse n'a d'autre but que 
de faire ressortir les causes de la désaf
fection. Car enfin, la pénurie n'est pas 
une conséquence d'une augmentation 
rapide de la population, mais bien plutôt 

de conditions économiques générales et 
d'une évolution psychologique des jeunes. 

Constatons d'abord le fait en regar
dant hors de nos frontières cantonales, 
le Valais n'étant probablement pas encore 
entré dans la phase aiguë de l'évolution. 

Le canton de Vaud pousse des cris 
d'alarme. Le déficit annuel en institu
teurs et institutrices prend des propor
tions angoissantes. La campagne est la 
première touchée. Les maîtres recher-
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Le général de Gaulle, inverti, 
forme le gouvernement 

# Ce week-end s'est déroulé en 
Fiance selon les prévisions. Après 
le message du président Coly, il 
ne faisait aucun doute que le gé
néral de Gaulle allait se présen
ter le plus tôt possible devant 
l'Assemblée Nationale pour sa 
déclaration d'investiture et le 
vote. La convocation fut faite 
pour hier dimanche à 15 heures. 
Le général de Gaulle se présenta 
devant le Parlement et, en six 
minutes, exposa les raisons de sa 
décision et le programme d'ur
gence qu'il proposait. Celui-ci 
lient en quelques points : pleins 
pouvoirs au gouvernement pour 
une durée de 6 mois, réforme de 
la Constitution par voie de réfé
rendum dans le sens d'une sépa
ration des pouvoirs afin de réta
blir l'ordre dans l'Etat et la vic
toire en Algérie. 

Par !W) voix contre 224, l'As
semblée Nationale lui a accordé 
l'investiture. Derechef, le général 
de Gaulle s'est mis au travail 
pour présenter au Parlement les 
projets annoncés. 

Son gouvernement est constitué 
comme suit : 

MINISTRES D'ETAT: MM. 
Boigny (UDSR-RDA), Jacqui-
nol(lPAS), Mollet (SFIO), Pflim-
lin (MRP). 

Ministres - Garde des sceaux, 
ministre de la justice : M. Debre 
(sénateur rép. soc). Ministre des 
affaires étrangères : M. Couve de 
Mitrville. Ministre de l'intérieur : 
M. Pelletier. Ministre des finan
ces et des affaires économiques : 
M. Pinay (IRAS). Ministre de 
l'éducation nationale : M. Ber-
llioin (sénateur)-. 

Ministres ou secrétaires d'Etat: 
MM. Bacon. Cornut - Gentille, 
Guiïlaumut, Max Le jeune, Mal
raux, Ramonel. 

chent de préférence les postes citadins 
qui leur, offrent des avantages indirects 
nullement contestables. Ne serait-ce déjà 
par les facilités qu'ont leurs enfants de 
suivre sans grands frais les écoles supé
rieures. 

Depuis plusieurs années, Neuchâtel 
nous pompe de nombreux instituteurs. Le 
canton de Zurich agit de même avec nos 
maîtres haut-valaisans. Voilà quelques 
exemples helvétiques. 

Et qu'en est-il à l'étranger ? En Alle
magne, la situation n'est pas meilleure, 
loin de là. Dans les gymnases, les profes
seurs supportent des effectifs de 50 élè
ves. La relève est difficile. Un professeur 
nous déclarait récemment que sur une 
centaine d'étudiants ayant subi leurs 
examens de maturité, deux seuls se des
tinaient à la carrière professorale ; c'est 
évidemment beaucoup trop peu. Une 
solution de remplacement à laquelle les 
autorités recourent toujours plus consiste 
à engager du personnel enseignant fémi
nin pour les classes supérieures égale
ment. Les expériences faites sont du reste 
favorables. Les professeurs à jupe exer

cent une autorité assise par le charme 
et la persuasion, là où le maître fait sen
tir sa force. 

Mais tentons de rechercher les raisons 
de cette sorte de défaveur dont est frap
pée la carrière de l'enseignement, à quel
que échelon que ce soit. 

Profession ingrate, celle d'enseigner 
doit être soutenue par une vocation. Elles 
se font rares aujourd'hui, les vocations. 
Mais voulez-vous, je remplacerai le mot 
« vocation » par celui de passion. La pas
sion est à la base d'un effort créateur, 
elle est le moteur qui soutient dans les 
moments de désarroi et d'incertitude. Il 
y a des maîtres passionnés, d'autres le 
sont moins et accomplissent leur tâche 
comme un pensum ennuyeux. Or, pour 
enseigner il faut savoir intéresser. Pour 
intéresser, le maître se renouvelle, aiguise 
sans cesse la curiosité des élèves, en un 
mot se donne à sa tâche intégralement. 

Autrefois, l'éducation aidant, l'ensei
gnement était affairé d'autorité et de 
férule. Aujourd'hui — et l'on va beau
coup trop loin dans ce domaine, les Amé
ricains en savent quelque chose à leur 
grand dam — Monseigneur l'élève est 
très libre. Il tient à être traité en grande 
personne, avec les égards particuliers dûs 
à des principes éducatifs dont on com
mence à redouter les conséquences, là 
où ils furent appliqués en premier lieu. 
Enfin, notre monde moderne pris dans 
le tourbillon d'une évolution trop rapide 
offre à l'élève une somme de possibilités 
d'évasion. D'où une dispersion qui va en 
s'accentuant. La fatigue qui en résulte 
est d'autant plus lourde pour le maître. 

En élevant le niveau de l'instruction 
générale, en la rendant accessible à des 
couches toujours plus larges, le halo de 
supériorité qui entourait le maître s'est 
terni. Il n'est plus le premier du village, 
celui à qui l'on recourait dans de nom
breuses circonstances. 

Mais l'aspect social du problème joue 
peut-être le rôle le plus considérable. 
C'est un phénomène assez général qu'en 
période de haute conjoncture, les profes
sions fonctionnarisées ont grand peine à 
recruter du personnel. Les administra
tions publiques, telles que PTT, CFF, les 
corps enseignants cantonaux, sans êtrp 
pour autant mal payées, éprouvent de 
réelles difficultés à maintenir leurs ef
fectifs. La situation se renverse lorsque 

(Suite page 4) 

TORSA TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS 

CARROSSERIE SIERRE 1 SION 

En passant.. 

BALCONS 
Parmi les mots historiques que le gé

néral de Gaulle a prononcés il en est 
un qui ne manquait pas de grandilo
quence : 

« Je me relire sur mon balcon pour 
voir passer iHistoire ». 

Il est dangereux de recourir à ce 
style, pour un simple pékin, mais pour 
un militaire, c'est une autre chanson. 

On doit toujours le prendre au sé
rieux : 

Colombey-les-deux-Eglises (oui, main
tenant je mets le plus grand nombre 
possible de traits d'union à ce nom !) 
ne se trouvait pas sur le circuit des 
grands événements, et le général de 
Gaulle en s'y réfugiant risquait fort de 
ne voir passer que le char du laitier. 

Qu'à cela ne tienne ! 
Il a détourné le cours de l'Histoire 

et c'est ainsi qu'il était mieux placé 
dans ce hameau qu'à Paris pour assis
ter au défilé des notabilités de l'époque. 

Finalement il est descendu de son 
balcon pour prendre la tête du cortège. 

Le balcon joue, en nos temps trou
blés, un rôle éminent. 

Quand nous nous engageons vous sur 
le vôtre et moi sur le mien, nous pou

vons, je crois, affirmer, que c'est dans 
la paisible intention de nous y reposer, 
la tête à l'ombre et le corps au soleil. 

Nous ne donnons rendez-vous qu'aux 
oiseaux, et c'est bien ainsi, car si nous 
y tenions tous les soirs un discours, cela 
finirait par déranger la police. 

Or. le général Massu cl le général 
Salan ont transformé le balcon en tri
bune cl de ce perchoir ils ont laissé tom
ber sur les auditeurs, de plus en plus 
nombreux, les paroles qui nourrissent 
l'espérance. 

Un peu comme on jette du pain aux 
mouettes. 

On lance un appel auquel des cris 
répondent. 

Ils étaient 10.000. puis 40.000. enfin 
80.000 à venir se réguler de ces miellés 
de raisonnement à la même heure. 

El depuis le balcon m'inspire quel
que méfiance. 

Chacun a le sien. 
Or vous savez, par expérience, qu'il 

est difficile /l'engager de là-haul une 
conversation suivie et nuancée avec les 
gens de lu rue. 

Les ménagères s'y risquent parfois, 
mais ces confidences hurlées, à quel
ques centaines de mètres de dislance, 

HH ïflarttynei'ain 

à tleto-qcrk ,§ 
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Notre collaborateur à New York, vous prie d'excuser son silence 
de plus d'un mois. En effet, il a effectué un voyage d'information de 
quatre semaines dans onze Etats de l'Amérique du Nord. 

Il nous annonce, pour la semaine prochaine, un article de fond 
sur la situation économique et financière des Etats-Unis (Rédaction). 

Pochades de l'Amérique 
Cadavre d'un voyageur occupant une chambre à sept dollars cin

quante lu nuit et que l'on transporte, au petit jour, dans les corridors 
alors ciue les gens qui occupent la chambre voisine donnent une « party » 
dès plus bruyante qui ne se termina que lorsque chacun eut pris sa dose 
de whisky ; cols rouge sang des garçons du restaurant ; chevelures ap-
plalies des négresses de l'ascenseur qui fixent continuellement le coin où 
se trouve le tableau et la manette de commande ; absence de sonnettes 
pour appeler le chasseur, le « boy » ou la négresse de l'étage ; pas de 
petit-déjeuner en chambre ni de souliers cirés : voilà l'ambiance d'un 
grand hôtel américain ! 

Aux U.S. A., le Veau d'Or est toujours debout, le machinisme 
le pire ennemi de l'homme et le puritanisme celui de la religion. 
L'Amour et le mariage sont des frères (comme tant d'autres !) le plus 
souvent ennemis et que le divorce réconcilie définitivement ; la belle 
vie, l'apanage exclusif d'un groupe déterminé d'individus, 

L'Amérique du Nord, seulement, tremble devant les cours de la 
Bourse, Dieu et son Président qui, pour donner une unique chance à 
son poulain va probablement se retirer avant la fin de son mandat. 

<< Le Paradis Terrestre est maintenant en Amérique » me disait 
un Haut-Dignitaire de la « Melhodist Church » (auparavant banquier 
à Well Street) d'une des principales villes des Etals-Unis. Et une vieille 
dame d'ajouter : « Eve n'aurait pas cédé à la Tentation si elle avait 
été Américaine ». Comment ne pas y voir autre chose que l'expression 
de la sottise humaine ! 

Depuis qu'il a dû quitter les U. S. A., à cause d'une certaine idéo
logie, Charlie Chaplin n'est plus rien ici cl l'on n'ose plus parler de lui. 
On ne voit plus ses films. Les grands comiques de la nation sont Laurel 
et Hardy et Aboli et Costello. Mais, pendant plus d'un mois, les New-
t/orkais sont allés, en bus organisés, voir « Un Roi à New Zjork » 
au Canada ! 

Les progrès des Russes dans le domaine des fusées balistiques 
intermédiaires cl intercontinentales ont été suivis, comme à la jumelle, 
depuis deux ans, avec de très puissants radars installés en Turquie, (cf : 
« Aviation Week », la mieux informée et la plus sérieuse des revues 
aérouauliqucs des U. S.A.). Depuis, les Américains intensifient les essais 
ci doublent les crédits pour rattraper le relard sur la concurrence. Cela 
n'a pas empêché une fusée de tomber, la semaine passée, sur New Jersey 
City (ville de l'autre côté de l'Hudson River, à New Zjork) et de détruire 
un bloc entier, causant ainsi la mort de 10 personnes et en blessant 
plusieurs autres. 

New Zjork, 26 mai 19.5S. L.C. 

outre qu'elles sont souvent déportées 
par le vent, ne se distinguent guère par 
la subtilité de l'argumentation. 

On saisit des bribes de phrases, sans 
en percevoir toujours le sens, et cela 
finit généralement par un dialogue de 
sourds, chacun se faisant répéter ce que 
l'autre a dit. 

— Comment ? La France est bien 
malade ? 

— Non... mon neveu. 
Ces entretiens de balcon à balcon, de 

fenêtre à fenêtre, ou d'immeuble à 
place publique ne se prêtent pus à 
lotîtes les finesses de la langue et de la 
pensée. 

On peut, dans certains cas, recourir 
au micro, mais si l'instrument se dé
règle — et il n'est pas te seul à la merci 
'le cet inconvénient — le malentendu 

<s'aggrai>e. 
Le micro tout à coup amplifie une 

voix, ou l'atténue au contraire, et c'est 
\ainsi qu'il met. au hasard, un accent 

tonitruant sur des mois banals, on la 
sourdine à une déclaration capitale. 

Ce que je dis est si vrai, que les gé-
iiicraux eux-mêmes, lorsqu'ils veulent 

.. rester sérieux et négocier avec le pré-
^ sident de la République et le chef du 

gouvernement, n'engagent pas des 
pourparlers depuis leur balcon. 

Ils en descendent. 
C'est donc qu'ils éprouvent bien ce 

qu'aurait de sommaire et de dangereux 
un entretien engagé à dix mètres de 
hauteur. 

* =:- * 
Conclusion ? 
Ils n'ont pas pour le commun des 

mortels les égards qu'ils seraient en 
droit d'en attendre. 

C'est un des signes de notre siècle. 
On jette aux masses, du haut d'un 

balcon, des discours verbeux et explo
sifs qu'on se garderait bien de faire à 
n'importe quel individu, puis isolément, 
et ou leur arrache des acclamations 
qui sont l'expression d'une passion in
contrôlée. 

On s'adresse moins au cerveau qu'au 
système nerveux. 

Slogans, vociférations, lieux com
muns. 

Ou grise la foule, on ne lu raisonne 
plus. 

El le balcon si propice à la médita
tion, devient le lieu des débordements 
oratoires ! 

A. M. 



2 Lundi 2 juin 1958 Le Confédéré 

SPORTS • SPORTS • SPORTS • SPORTS 
-••-1 v-'-ï 1 T - " » - '• -•" 

FOOTBALL 

Championnat Suisse 
Ligue nationale À 

Balte—Bienne 
Gràsshoppers—Servette 
Granges—Lausanne 
Lugano—Chiasso 
Urania—Y.-Fellows 
Wihterthour—Ch-d.-Fonds 
Young-Boys—Bellinzone 

Ligue Nationale B : 

Cantonal—Schaffhouse 
Fribourg—Thoune 
Lucerne—Nordstern 
Sion—Berne 
Zurich—Concordia 
Malley—Longeau 
Yverdon—Soleure 

Première Ligue 
Vevey—Sierre 
La Tour—Berthoud 
Monthey—Payerne 
Langenthal—Central 
International—Martigny 
Boujean—Forward 

6-2 
2-1 
4-2 
3-3 
3-4 
4-4 
4-1 

2-0 
7-1 
6-4 
0-5 
4-4 
2-3 
4-1 

8-0 
1-0 
5-1 
5-1 
1-4 
1-0 

Deuxième Ligue 

ic r match éliminatoire pour la promo
tion en I r e Ligue : 

Raron I—Ste-Croix I 

Troisième Ligue 

Riddes-1—St-Léonard I 
Ardon I—Salgesch I 
Saxon I—Chamoson I 

1-1 

1-1 
1-5 
4-1 

2me match éliminatoire pour le titre 
de champion valaisan de 3me Ligue 

(Terrain du FC Martigny) : 

Vernayaz I—Grône I 2-0 

Quatrième Ligue 
Saillon I—Vallèges I -3-1 
Muraz II—Vionnaz I 3-2 

1er match éliminatoire pour le titre de 
champion valaisan de 4me Ligue et 

pour la promotion en 3me Ligue 
(Terrain du FC Martigny) : 

Steg I—Conthey I 3-6 

Juniors A : . 
Interrégional : 

Sierre I—CS Chênois I 2-3 

Deuxième degré : 

1er match éliminatoire pour le titre de 
champion valaisan du 2me degré 

(Terrain du FC Martigny) : 

Leytron I-—Fully I 1-7 

Championnat cantonal 
Juniors A : 
2me degré 

Saillon I—Granges I 

Troisième degré 

Vétroz I—Conthey I 
Riddes I—Vollèges I 

Juniors B : 

Chippis I—Sion II 

3-1 

3-2 
renvoyé 

2-2 

Un corps sans âme 

SION - BERNE 0 -5 
(mi-temps 0-3) 

Les quelque 1200 spectateurs qui ont 
asssité à cette rencontre se seront certes 
consolés de la très mauvaise prestation 
du FC Sion en pensant que la jolie 
démonstration des Bernois valait tout de 
même le déplacement ; cependant, nous 
estimons que les gentilles paroles adres
sées avant le match par le speaker de 
service aux supporters et au public resté 
fidèle jusqu'au bout ne suffisaient pas et 
qu'une équipe ne se moque pas de la 
sorte de la galerie en baisser de rideau 
du championnat. 

Sion : Panchard ; Stuber, Demierre, 
Medlinger ; Magada, Giachino ; Pittet, 
Mitschke, Guhl, Balma, Jenny. 

Berne: Pelozzi.; Zehnder, Casali I I ; 
Stucker, Casali I, Brechbûhl ; Ott, Zaugg, 
Schott, Thoriimen, Rothenbùhl. 

Arbitre : M. Schwab, Neuchâtel. 
Buts : Ott sur passe de Thommen (29e), 

Thommen d'un tir fulgurant (40e), Ro
thenbùhl à la suite d'une action de Ott 
et malgré une intervention de Stuber 

(42e), Schott d'un très beau tir (51e), 
Thommen sur passe de Rothenbùhl .servi 
par Casali I (71e). 

Les Bernois furent dangereux dès , le 
coup d'envoi, surtout en l'absence d'Hé
ritier (suspendu), Demierre, malgré sa 
bonne volonté évidente, n'étant pas du 
tout l'homme de la situation. Néanmoins, 
cette carence n'explique pas tout ; en 
effet, après une période de stabilisation, 
les Sédunois perdirent de plus en plus 
du terrain pour ne savoir presque plus 
que faire du ballon finalement. La ligne 
d'attaque se montra absolument incapa
ble de sortir d'un petit jeu de passes et 
s'empêtra inévitablement dans une dé
fense excessivement bien à son affaire. 
D'autre part, les avants visiteurs, admi
rablement lancés par Casali I (cerveau 
très correct d'une équipe parfaitement au 
point techniquement), se chargèrent de 
concrétiser une victoire amplement méri
tée et pour ainsi dire déjà "acquise au 
repos. P. M. 

Superbe dernier acte 

MONTHEY - PAYERNE 5-1 
(mi-temps 2-0) 

Parc des sports montheysan ; temps 
superbe ; terrain bon ; 300 spectateurs. 

Monthey : Anker ; Dupont, Peyla ; 
Bussien, Gianinetti, Uhl ; Berrut, Cop-
pex, Georgy, Kolly, Wittenbach. 

Payerne : Friedly ; Junod, Vaudano ; 
Musy ; Kaeslin, Bapst ; Caillet, Pigueron, 
Dubey, Vonnaz, Rosset. 

Arbitre : M. David, Lausanne ; fan
taisiste. 

En ce chaud dimanche printanier qui 
incite plus à aller « écouter pousser 
l'herbe » qu'à taper dans un ballon, les 
maîtres du céans ont obtenu une ultime 
et superbe victoire. Avec un tantinet de 
réussite, le résultat aurait certainement 
doublé, car à maintes reprises un atta
quant rouge et noir -se_trouva seul "face 
à l'excellent Friedly. Par excès de préci
pitation, on rata plusieurs occasions, mais 
après tout soyons content. Un 5 à 1 se 
passe de commentaires. 

La « marche » des buts 
Ce fut Kolly qui ouvrit les feux, ceci 

après 30 minutes de jeu, extrayant une 
balle d'un cafouillage. Il mit tout son 
poids et fusilla Friedly à bout portant. 

A quelques secondes du thé, Georgy entra 
tout seul en terre payernoise, passa — 
dans un style qui en dit long sur ses 
possibilités — trois hommes consécutive
ment et plaça une balle quasi-imparable 
dans la cage des visiteurs. Ci 2 à 0. 

4 minutes après avoir été sucer les 
citrons, Berrut et Georgy descendirent en 
passes croisées. Le dernier nommé, en 
bonne position, ne rata pas son affaire. 
A 3 à 0, les locaux se relâchèrent, ce 
dont profitèrent les Vaudois pour lancer 
de dangereuses incursions dans le camp 
valaisan. Voulant passer le cuir à son 
gardien, Dupont calcula mal son coup 
et Dubey intercepta le cuir pour le loger 
au bon endroit et du même coup sauver 
l'honneur visiteur. La réaction locale fut 
vive et 2 minutes ne s'étaient pas écou
lées que Georgy profitant à son tour 
d'un mauvais dégagement, porta le score 
à 4 buts à 1. L'inter « rouge et noir » 
réussissait du même coup le hat-trick, 
Une minute avant le coup de sifflet final 
Kolly paracheva le résultat en reprenant 
du chef un centre de Berrut. 

Jeclan. 

Clôture en beauté 

INTERNATIONAL - MARTIGNY 1-4 
(Mi-temps 0-3] 

Stade municipal de Varembé ; temps 
beau et chaud ; terrain dur. Arbitre: M. 
Lœrtcher, Berne : excellent. - Specta
teurs : 50 ! ! -

Martigny : Contât ; Martinet, Manz ; 
Giroud ï, Ruchet, Giroud II ; Remon-

GYMNASTIQUE 

1600 pupilles et pupillettes se sont réunis à Fully 
Grâce à une excellente organisation et 

avec le concours d'un temps extrême
ment favorable, la fête cantonale des 
pupilles et pupillettes à obtenu un suc
cès complet hier à Fully ; il faisait beau 
voir toute cette jeunesse s'adonner aux 
différents exercices, aux jeux et aux 
courses prévus au programme. Le cor
tège et les exercices généraux consti
tuèrent naturellement les points culmi
nants de la journée commencée par la 
célébration des offices divins tant catho
lique que protestant. 

Le banquet officiel, servi d'excellente 
manière au café de la Poste, réunit 
notamment les personnalités suivantes : 
M. Rodolphe Roussy, président de l'Asso
ciation cantonale valaisanne de gymnas
tique ; M. Alfred Siggen, chef technique 
de cette association ; M. André Juilland, 
chef de l'Office cantonal I. P, ; Mlle 
Doris Buderer, Bâle, présidente de l'As
sociation fédérale de gymnastique fémi
nine ; Mlle Scheller, membre du comité 
central de cette association ; M. Ray
mond Coppex, président de la Commis
sion de Jeunesse ; M. Denis Darbellay, 
chef technique ; M. Charles Wirz, pré
sident de l'Association cantonale valai
sanne de gymnastique féminine ; M. le 
Rd Curé Bonvin ; M. le pasteur Muller. 

M. André Ducrey, le dévoué président 
du comité d'organisation que nous tenons 
à remercier de son travail ainsi que tous 
ses précieux collaborateurs, souhaita la 
bienvenue à ses hôtes et excusa l'absence 
de M. Marcel Gard, président du Conseil 
d'Etat ; de M. Léon Mathey, préfet du 
district de Martigny ; et de M. Paul 
Curdy, inspecteur scolaire cantonal. Puis 
Mlle Buderer, M. Coppex et M. Dar
bellay prirent tour à tour la parole. 

SUR LES 

S TADES, LES PISTES 
ET LES ROUTES... 

O Jean Luisier s'est classé 4e au Grand 
Prix Borel, à Genève, à 1' 36" du vain
queur. 

• C'est Charly Gaul qui a gagné la 14e 
étape du Tour d'Italie ; Coletto conserve 
le maillot rose avec 4 secondes d'avance 
seulement sur Baldini. 

• Le Portugal a remporté le titre de 
champion du monde de rink-hockey à 
Porto. 
• Rolf Graf a remporté le Grand Prix 
du Locle. 

deulaz, Pitteloud, Coutaz, Bertogliatti, 
Giroud III ; peu avant la fin de la Ire 
mi-temps, Antonioli remplacera Manz 
blessé. 

Sur le chemin du retour de la tour
née en France, l'équipe valaisanne a 
fait une halte à Genève, pour y don
ner la réplique aux Internationaux. Si, 
pour les « grenats », ce ne pouvait être 
qu'une simple formalité, pour les Gene
vois il en était tout autrement, car 
ceux-ci gardaient un mince espoir de 
rejoindre La Tour, pour y disputer un 
match de barrage. On s'attendait donc 
de leur part à un match disputé avec 
la dernière des énergies. Il n'en fut 
rien, hélas pour eux, car Martigny prit 
d'emblée les rênes et conduisit le match 
à sa guise, eux qui pourtant avaient 
joué la veille à Thiers, et effectué 
dans la matinée un long voyage étaient, 

il nous semble, en droit au vu de leur 
classement de disputer ce match tout 
tranquillement. Eh bien non. Ce fut 
très joli pa r moments, et les buts ne 
tardèrent pas à venir récompenser les 
meilleurs. 
', Le premier, à la lGme minute, fut 
l 'œuvre de De Faveri qui, sur shoot de 
Remondeulaz déviait la balle dans ses 
filets. Bertogliatti ajouta bientôt le 
numéro 2 à la 2£>me minute, puis Re
mondeulaz termina ila série à la 44me 
minute. Tous ces buts furent marqués 
sur de très jolies actions et combinai

sons. Dès la reprise, chacun s'attendait 
à un relâchement bien compréhensible 
de Martigny. Il n'en fut rien, .car Cou
taz ajouta bientôt le 4me ; puis Inter 
sauvait l 'honneur par Dubois. 

Regrettons la disparition d'Interna
tional, équipe très sympathique, et féli
citons en bloc toute l'équipe •nrartigne-
rainè pour 'la très belle exhibition d'au
jourd'hui ; cela laisse bien augurer 
pour la finale, dimanche prochain, con
tre les redoutables Sédunois de la ca
pitale. Un match à rie pas manquer. 

L. 

Champion valaisan de 3 e ligue 

VERNAYAZ - GRÔNE 2-0 
Le stade de Martigny a vu plus de 

spectateurs que pour bien des rencontres 
importantes de l'équipe locale. Le public 
était formé de supporters des deux adver
saires et de Leytron, ces derniers venus 
nombreux encourager l'équipe du Centre. 

La partie se dispute à une allure ver
tigineuse dès l'engagement. Les dix pre
mières minutes et la fin de la première 
mi-temps seront à l'avantage de Grône 
qui doit, à part ces quelques instants, 
subir la loi de son antagoniste. Cette 
équipe eût certainement tiré un sérieux 
profit à jouer davantage le ballon et un 
peu moins l'homme. En effet, sensible
ment plus durs et fonceurs, les vaincus 
partent trop souvent dans le vide et ils 
doivent à leur excellente forme physique 
de ne pas s'effondrer en seconde mi-
temps. 

B. Vœffray tire pour Vernayaz trois 
coups francs depuis vingt mètres. Cha
que fois, ils passent peu au-dessus de la 
latte. Un corner, tiré par P. Revaz, tou
ché de la tête par Grand, aboutit dans 
les pieds de Guy Revaz qui reprend 
magnifiquement de volée et met à quel
ques centimètres des bois. On a eu chaud. 
Toujours rapide, le jeu s'éternise sans 
goal lorsque l'ailier Claivaz, qui arrive 
sur le carré des cinq mètres, balle au 
pied, se fait ceinturer et jeter à terre. 
Le penalty n'est pas discuté. La pous
sière jaillit en même temps dans la cage 
et sous les pieds de Grand chargé de 
tirer ,1e coup. de réparation, il faudra 
maintenant que Grône marque deux buts 
pour tenir Vernayaz en échec après la 

défaite déjà subie le dimanche précédent, 
Avec cet avantage, l'équipe bas-valai-
sanne aborde la seconde mi-temps en 
confiance. Elle tirera encore quelques 
coups francs et une série de corners sur 
lesquels Grône lance des contre-attaques 
qui — toutes — viennent se briser sur 
une solide défense. Elles furent, d'ailleurs 
moins nombreuses que dans la première 
moitié du jeu et Moret ne put guère 
démontrer sa forme de gardien. 

Le second but fut obtenu à la suite 
d'une action amorcée par les arrières 
qui servirent l'aile droite. De cette aile, 
la balle revint sur le centre-avant Guy 
Revaz, très rapide, qui déborde la dé
fense et rend la balle à son coéquipier. 
Celui-ci marque et élimine du même 
coup les dernières chances de l'adver
saire qui tente cependant le tout pour 
le tout mais ne peut réaliser. 

Ce compte-rendu d'une victoire doit 
s'achever sur la présentation de l'équipe 
qui l'a méritée et devient ainsi cham
pionne valaisanne avant même de ter
miner le deuxième tour du championnat. 
Pour être promue en deuxième ligue, 
elle devra encore jouer contre une équipe 
genevoise et une équipe fribourgeoise. 
Elle aura donc encore besoin de tout 
son venin. 

Tous les joueurs ont fourni une excel
lente partie. Voici leurs noms : 

H. Moret ; R, Borgeat, R, Rappaz, 
J. Lugon ; M. TJÏHry, "H. Jacquier; 
A. Claivaz, M. Grand, G. Revaz, B. Vœf
fray, P. Revaz. Hamster. 

Tir commémoratif de Finges 
Le comité d'organisation de ce tir 

commémoratif est heureux du succès 
magnifique obtenu. Alors que l'an der
nier l'on enregistrait un record de 86 
groupes, il a été possible d'aller plus 
loin en agrandissant la place de tir et 
de recevoir cette année 110 groupes. 

Le président du comité d'organisa
tion, M. François Zufferey, ainsi que 
ses collaborateurs, remercient toutes 
les sociétés et tireurs qui ont répondu 
à son appel et les félicitent pour les 
résultats obtenus. Ils témoignent égale
ment une vive gratitude à toutes les 
personnes qui y ont apporté leur ap
pui, tant financier que moral. 

Le tir a été contrarié par un vent 

CYCLISME 

Bel le tenue des Valaisans 
à Genève 

Au Grand Prix Borel, à Genève. 
Jean Luisier, de Martigny. s'est classe 
quatrième, Fcrnand Favre. de Marti
gny, neuvième, Antoine Héritier, de 
Sion, douzième. 

BANQUE SUISSE 

D'ÉPARGNE ET DE CRÉDIT 

SIERRE SION MARTIGNY 

Carnets d'épargne à 3 ' i dès le U janvier 1958 

V. 

violent. De fréquents changements de 
lumière ont quelque peu influencé 'les 
résultats, néanmoins ils sont excel
lents, tant individuellement que par 
groupes. 

Relevons encore que M. le Colonel 
François Meytain, officier fédéral de 
tir, a pris part avec beaucoup d'intérêt 
à 'la manifestation. 11 en a reconnu la 
parfaite organisation et nous a assurés 
de son appui. 

PRINCIPAUX RESULTATS 
Grande maîtrise: Dr Raphaël Bayard, 

Leukstadt. 
Prix spécial 
au 1er Vétéran: 1) Ghezzi Jakob, 

43 points, Visp 
et au 1er Junior : 1 ) Zufferey Bernard, 

45 points. Avenir Muraz II. 
Roi du tir : Zumofen Eduard, 50 p., 

Salgesch, Raspille ; 2. Meyer Joseph, 
Militaire I, 50 p. 71, Turtmann ; 3. Bre-
gy Heinrich, Sportschùtzen, 50 p. 70, 
Visp ; 4. Florey Aloïs, Avenir I, 50 p. 
70, Mura ; 5. Beysard Basile, Palette 
Verte, 50 p. 69, Sierre ; 0. Schmidt 
Paul, Les Limaces, 50 p. 68, Crissier ; 
7. Orlandi Aldo, Les Cracks, 50 p. 67. 
Sierre ; 8. Siggen Othmar, Chevreuils, 
50 p. 65, Cha'.ais; 9. Kalbermatten Otto, 
Sportschùtzen, 50 p. 62. Visp ; 10 Wen-
ger Ludwig, Polenblut, 50 p. 60, Balt-
schieder, etc. 

RESULTATS DES GROUPES 
Section Invitée (Hors du canton) : 

Crissier, Les Limaces, 167 pts, gagne le 
fanion. 

Sections Invitées (Valais) : 1. Viègc, 
Sportschùutzen, 230 pts, gagne le fa
nion ; 2. Sion, As.so I, 225 p. ; 3. Glis, 
K. K., 222 p. ; 4. Bagnes. Le Pleureur I, 
220 p. ; 5. Glis, Glishorn, 218 p.. etc. 

Sections titulaires (districts de Sierre 
et Loèche) : 1. Leukstadt, Lichten. 222 
points, gagne le fanion ; 2. Lcukcr-
grund, Gr. I. 215 p. ; 3. Sierre, Palette 
Verte, 210 p. : 4. Sierre, Los Probables, 
207'48/46 ; 5. Leukergrund, Froh'.ich, 
207/48/43 ; 6. Agarn. Zah, 207/47 ; 7. 
Chippis, La Liberté, 207-46 : .'!. Sierre, 
Speckscheibe, 206-17 46; 9. Sierre, 
Ouest, 206-17 44 ; 10. Mura, Avenir I, 
205 p., etc. 
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BALLY GRANADOS 
Quelle sensation 
délicieuse de bien-être! 
Souplesse et flexibilité incomparables 
offrant un maximum de confort. 
En Albacalf brun, finement graine 

xauoâureà 

49.80 
Modernes Daily 

Martigny - Place Centrale 

Caisse d'Epargne du Valais 
Direction à Sion, agences dans les principales 

localités du canton 

Nous offrons actuellement sur obligations 

à 3 ans 4 % • à 5 ans 4 lA % 

CES TITRES SONT À L 'ABRI DES F L U C T U A T I O N S DE LA BOURSE 

SD 2 B 

Propre... 
et fraîche comme une rose! 

Comme elle se sent 
fraîche et pleine 
d'assurance... 
grâce au double 
morceau SUNLIGHT, 
un savon pur, 
que l'on aime du |1 
premier coup ! 

2 grands morceaux 
1 pour la salle de bain 
1 pour la cuisine 
seulement 90 ctsl 

le savon de toilette qui rafraîchit! 

(H9CUUùati<hv COn^Mtèc^ 

m.ooo IOTE 

T E L 6 2 3 5 1 
Gaffau-fets SAXON 

Importants ateliers de Constructions métal
liques et mécaniques de la Suisse romande cher
chent : 

UN EXPÉDITEUR 
actif, au courant des expéditions en Suisse et à 
l'Etranger, et de toutes les formalités y affé
rentes, avec si possible connaissance de la langue 
allemande. 

Faire offres détaillées par écrit s/ch. P 7532 S 
à Publicitas, Sion. 

^viEpho 
KEV v i H «SIEGFRIED 

^Ëmmk 
/ • i i ^ Y Insecticide et acaricide à base 

; : . de Parathion pour pulvérisations 

T e produit idéal pour combattre flUC^tCftô, 

tVtaignéeb ftougeb, -

HORAIRE MURAL 
DE MARTIGNY 

* 

En vente au 

Bureau de l'Imprimerie M ont fort 

Prix : Fr. 1,— 

PARTI 
RADICAL-DÉMOCRATIQUE 

de Sion 

SOIRÉE ANNUELLE 
Dimanche 8 juin, dès 19 h. 30 

Hôtel de la Planta 

Souper - Soirée 'dansante - Jeux. 

S'inscrire auprès de A. Rouiller, 12, 
chemin des Amandiers jusqu'au 5 juin. 

Abonnez-vous au Confédéré ËI 

FACE A LA VIE Georges Dejean 

Un 
Soir d'Ecosse 
R O M A N 

2 1 

Tous les récits qu'il lui fit ou 
lui confia à lire, exaltaient les vertus militai
res, l'amour de la Patrie et la fidélité au de
voir. Hins grandit ainsi et s'accoutuma fort 
bien de ses enseignements qui flattaient son 
goût de l'action et son désir de se distinguer. 

Parallèlement au développement de ses fa
cultés intellectuelles, on veilla à ce qu'il de
vint un jeune homme adroit aux exercices du 
corps, souple et vigoureux. La course, la na
tation, l'escrime, l 'équitltion, la boxe même 
n'eurent plus de secrets pour lui. Dans plu
sieurs compétitions régionales, il sortit parmi 
les premiers. 

Après d'excellentes études à Berlin, il était 
entrée dans l'armée où il fit rapidement son 
chemin. Le général l'eut quelque temps sous 
ses ordres et l'envoya successivement à Paris 
et à Londres pour s'y perfectionner dans la 
connaissince du français et de l'anglais. 

A présent le neveu éprouvait une véritable 
désillusion à la pensée que Lord Gleneagle 
ne paraissait pas l'homme cruel et dangereux 
que lui avait dépeint son oncle. Tout ce qu'il 
avait enregistré, ru cours de ses jeunes an- , 
nées, de propos peu flatteurs à l'égard des 
Anglais et des Français s'était heurté aux 
constatations recueillies sur place. S'il pen
sait à Meursac. il ne pouv.iit s'empêcher de se 
{lire que ce n'était ni un dégénéré, ni un jeu
ne homme animé par la haine : au contraire. 
Quant au lord, sa distinction, son affabilité 
naturelle, dépourvue de toute affectation, 
s'imposaient rapidement. 

Comment supposer que ce vieillard amène 
d'une courtoisie rare eût fait torturer une 
jeune femme pour en obtenir des aveux ? 
Cela passait les bornes du vraisemblable. On 
eut moins étonné le jeune homme en lui affir
mant que son oncle s'était livré à de sem
blables pratiques car il avait remarqué main
tes fois s i rudesse, son goût de l'autorité, 
l'obéissance respectueuse et servile qu'il exi
geait de ses gens, la violence même de ses co
lères, assez exceptionnelles, car la passivité 
et la docilité de son personnel ne leur don
nait que peu de motifs de se manifester. 

Surpris du silence et de l'air songeur de 
son neveu, le général allait l'interroger de 
nouveiu quand le téléphone retentit. 

La personne qui se trouvait à l'autre bout 
du fil devait avoir une communication im
portante à faire, car, de la main, l'officier 
lit signe à Hans de se retirer. Celui-ci obéit 
avec empressement, heureux de voir s'ache
ver un entretien qui ne lui pi lisait guère. 

A peu près à la même heure où le vieil ho
bereau prussien stimulait le zèle de son ne
veu, en son château de Wolfsberg. près de 
Kœnigsberg. le colonel Chazel recevait Raoul 
Meursac dans le petit entresol de la rue Mon-
ge et lui donnait ses ultimes instructions ; le 
jeune officier devait partir quelques jours 
plus tard pour TAllemrgne. 

— La mission que je vais vous confier mon 
ami. sera peut-être la plus délicate de votre 
carrière. Il s'agit de s'introduire chez von 
Kellering et de cambrioler son colfrc-lort. 
Par Florestine Audiat. nous savons epic no
tre vieil adversrirc se rend généralement une 
fois par mois à Berlin et qu'il y reste quel
ques jours. C'est naturellement pendant son 
absence qu'il faudra opérer. Nous avons de 
fortes raisons de croire que le général, qui 
est d'une méfiance extrême, garde jalouse
ment chez lui un exemplaire de ch icun des 
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principaux codes secrets allemands. Sans 
doute, dès qu'il aura constaté leur dispari
tion, il les fera changer, mais cela prendra 
du temps. En outre, les codes que nous pos
séderons alors nous permettrons de déchiffrer 
nombre de messages radiophoniques, de té
légrammes et de documents en langage se
cret, tombés entre nos mains, et qui donnent 
pas mal de fil à retordre à nos services cryp
tographiques. Je ne me dissimule pas toute 
la difficulté d'une telle tâche. Le coffre doit 
être des plus rétifs : mais il est peu probable 
que von Kellering soupçonne qu'on puisse 
être tenté de s'y attaquer. Or, mon cher, 
l'expérience que j ' a i acquise dans notre mé
tier me l'ait concevoir que ce sont souvent 
les missions d'une folle audace qui ont le 
plus de chances de réussir, car elles sont in
attendues. Enfin, j 'a i étudié le projet à fond 
et vous serez facilité, dans la plus large me
sure. A Kœnigsberg même, vous entrerez en 
contact avec un de nos meilleurs agents, 
André Roussel, un spécialiste de l'ouverture 
des coffres-forts. Il esseyera de découvrir le 
chiffre. Il y est parvenu quelquefois, car il 
a un épiderme d'une sensibilité extrême. S'il 
ne réussit pas vous utiliserez le chalumeau. 
A deux vous aurez plus de chances. Je suis 
convaincu que Florestine vous sera précieuse. 
Enfin, j 'ai imaginé tout un plan pour cou
vrir votre retraite. Rien ne sera laissé au 
hasard. On prétend que nous. Français, nous 
sommes de mauvais organisateurs. C'est faux 
car si nous voulons bien nous en donner la 
peine nous sommes supérieurs aux Allemands 
dans ce domaine, comme en d'autres. En plus 
de leur volonté et de leur ténacité, nous pou
vons recourir aux ressources d'une imagina
tion qu'ils ne possèdent pas au même degré. 
Mais il faut vouloir et je suis si sensible aux 
critiques que l'on nous adresse d'ordinaire 
que j 'a i décidé de nous surpasser. 

Le colonel se leva brusquement. Un éclair 
joyeux enflammait ses prunelles. 

— Savez-vous ce que j ' a i arrêté, Meur
sac ? 

Les traits du jeune homme exprimaient un 
étonnement qui le dispensait de répondre. 

Chazel reprit : 

— Eh bien ! une répétition générale aura 
lieu prochainement. Il s'agira de faire le si
mulacre d'ouvrir le coffre-fort d'un indus
triel de mes amis dans sa villa de Chatou. 
Le propriétaire m'accorde le consentement 
nécessaire. Sa demeure est actuellement oc
cupée par son gendre, sa fille et deux domes
tiques qui ne seront pas au courant. Mon ami 
se rendra chez eux la veille de l'opération. 
Bien entendu, il gardera le plus complet mu
tisme ; mais sa présence dans la nuit évitera 
toute complication pour le cas où le bruit 
éveillerait les siens. Il faudra mener l 'entre
prise à chef sans que personne ne s'aperçoive 
;de rien. Vous aurez simplement un plan 
de la villa, puisque nous possédons, grâce 
à Florestine Audiat, un plan du château de 
von Kellering. Vous serez donc à égalité. 
L'industriel n'interviendra que pour empê
cher au besoin son gendre de faire une bêtise 
mais il ne vous facilitera en rien alors qu'à 
Wolfsberg, Florestine vous aidera de toutes 
ses forces. L'entreprise ne présente pas de 
risques graves, car il n'y a pas d'armes à 
feu dans la villa, alors que chez von Kelle
ring la mort vous frôlera à chaque instant ; 
mais si l'expérience de Chatou réussit, vous 
n'en aurez que plus de confiance pour péné
trer dans le repaire du plus formidable ad
versaire que nous ayons jamais connu. Qu'en 
dites-vous, Meursac ? 

— Votre idée est des plus ingénieuses mon 
colonel. Il vaut la peine de mettre à l'épreuve 
par avance, nos propres moyens. Je crois, 
comme vous, que cette expérience peut nous 
instruire de la façon la plus pratique et je 
promets de faire de mon mieux. 
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POLITIQUE CANTONALE 
(Suite de la première page) 

ralentit l'activité du commerce et de 
l'industrie. Les postulants deviennent 
alors rapidement plus nombreux. En 
serait-il de même en cas de récession 
prolongée ? C'est possible, mais il serait 
illusoire de prophétiser. 

Il peut sembler paradoxal qu'en Valais 
où le traitement annuel du personnel 
enseignant n'existe qu'en de rares en
droits, à Sierre sauf erreur, la pénurie 
soit encore moins aiguë qu'ailleurs. Cela 
tient à l'économie même du canton, et à 
sa configuration. Dans les villages de 
montagne, l'instituteur jouit encore d'une 
situation avantageuse. En sera-t-il de 
même lorsque l'industrialisation aura créé 
une compensation et que d'autres pro
fessions, grâce aux bourses d'études, 
seront ouvertes plus facilement aux can
didats désireux d'acquérir une profession 
disons intellectuelle ? 

Si l'on nous demandait de confirmer 
la déclaration que nous venons de faire, 
nous dirions : « Combien d'instituteurs 
les villes valaisannes fournissent-elles 
actuellement ?» Si le villageois trouve 
dans l'enseignement primaire une car
rière attrayante, le citadin reste à l'écart 
du mouvement et préfère être orienté 
vers une profession plus marchande, si 
nous osons nous permettre ce terme. 

Nous nous demandons alors s'il ne 
serait pas judicieux de faire de la pro
pagande de recrutement dans les classes 
primaires et secondaires pour inciter 
ceux qui sembleraient avoir les aptitu
des requises à embrasser la profession 
d'instituteur. Une part d'idéalisme doit 
présider au choix. Le maître, dans les 
dernières classes, consacrerait une ou 
deux leçons à parler de sa profession, 
des ombres et des lumières; afin de 
semer des idées qui, à l'époque de la 
décision, porteraient des fruits. 

La situation actuelle me fait penser à 
une danse sur la corde raide. Et le dépar
tement de l'Instruction publique a rai
son de pousser à la scolarité prolongée 
dans nos villages. Nous aurons l'occasion 
d'écrire quelques lignes sur le récent 
arrêté du Conseil d'Etat pour faciliter 
la décision dans les villages. Car, une 
fois l'uniformité acquise en Valais, le 
traitement de l'instituteur pourra être 
adapté et il sera alors question, du trai
tement annuel permettant à notre canton 
de poser des exigences plus poussées à 
la pratique d'une seule profession, vers 
quoi tendent heureusement déjà la plu
part des jeunes instituteurs. 

Ch. Bolssard. 

Commentaires sur l'arrêté 

du 11 avril concernant la 

prolongation de la scolarité 
La loi donne aux conseils communaux 

les pouvoirs nécessaires en vue de pro
longer la scolarité. L'expérience a démon
tré, malheureusement, que dans bien des 
cas l'électeur vouait au diable les pau
vres conseillers qui avaient osé prendre 
une décision en vue de prolonger la sco
larité dans leur village. Ne privait-on 
pas les pères et mères de famille d'une 
main-d'œuvre bon marché, sinon de qua
lité pendant la moitié de l'année au 
moins. Il y eut des réactions électorales 
qui incitèrent d'autres conseils à une 
prudence extrême. Ainsi était maintenu 
un statu quo dont les enfants étaient les 
premiers à faire les frais. 

L'arrêté pris par le Conseil d'Etat bou
leverse dans une certaine mesure l'auto
nomie communale et les pouvoirs des 
conseils. En revanche, il donne aux 
parents compréhensifs à l'égard de l'ave
nir des enfants une initiative bienvenue. 
Par voie de pétition, — et le nombre 
des signatures requises est bas — les 
parents peuvent demander la prolonga
tion de la scolarité, sans que le Conseil 
communal — qui n'aurait du reste aucune 
raison valable de le faire — puisse s'y 
opposer. 

L'initiative du Département de l'Ins
truction publique est heureuse. Si son 
action se fait sentir « par la bande », 
c'est en tout cas à des fins utiles et l'on 
doit d'ores et déjà former le vœu que 
de nombreux parents y recourent pour 
le bien de leur progéniture. Il est temps 
que le Valaisan devienne « l'égal des 
autres » sur le marché du travail ; l'ins
truction est bien le meilleur moyen pour 
y parvenir. Ch. Boissard. 
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BELGIQUE 

Les élections générales 
Les élections qui ont eu lieu en Bel

gique -pour renouveler le' Parlement et 
une partie du Sénat paraissent redon
ner aux chrétiens-sociaux la majorité 
qu'ils avaient perdue au profit des so
cialistes et des libéraux. Les résultats 
définitifs ne sont toutefois pas encore 
connus. 

Chronique de Martigny 
Cinquantenaire 

de l'Harmonie municipale 
» 

Les préparatifs se poursuivent en vue 
de la célébration du cinquantenaire de 
l'Harmonie municipale. 

Les confirmations sont arrivées en ce 
qui concerne la participation du corps de 
musique de Landwehr de Genève et il 
sera bientôt possible de la mettre en 
souscription. 

Une liste de dons d'honneur circule et 
déjà de nombreux amis de l'Harmonie 
lui ont témoigné leur générosité. Les 
personnes qui n'auraient pas été attein
tes sont priées de s'adresser à M. Antoine 
Sennhauser. 

Tout nous fait penser que du 20 au 
22 juin prochains, des festivités inou
bliables se dérouleront en notre ville. 
Logement des musiciens 

de la Landwehr de Genève 
Les personnes qui pourraient loger 

gracieusement un ou plusieurs musiciens 
du corps de musique de Landwehr, le 
samedi soir 21, sont priées de s'inscrire 
auprès de M. Ami Doudin, président du 
comité d'organisation du cinquantenaire 
de l'Harmonie municipale. 

HOCKEY SUR GLACE 

Les délégués valaisans 
sont en faveur du maintien 

des joueurs-entraîneurs 
étrangers 

Réunis en assemblée générale de 
printemps, les délégués des clubs va
laisans ont entendu notamment le rap
port de leur dynamique président, M. 
Pierre Moren, Sion, qui s'en est fort 
bien tiré pour sa première édition. Il 
a surtout relevé la bonne marche de 
•ce sport, puisque deux nouveaux clubs 
vont bientôt se joindre aux 17 existant 
déjà ; il s'agit de Grône et de Leuker-
grund. D'autre part, 406 joueurs ont 
été licenciés cette année. Ce chiffre 
dépassera probablement le cap des 500 
la saison prochaine. 

M. Moren a spécialement relevé l ' in
térêt soulevé par la Coupe valaisanne, 
due à l'initiative du Martigny H-C. 
De plus, l 'excellente; ienae de Viège, 
de Sion, de Rarogne et de Monthey, a 
donné un nouveau lustre à notre re
nommée déjà bien assise. 

Les autorités ont bien compris que 
les exigences financières augmentaient 
aussi ; ainsi, elles ont porté à Fr. 5000 
le subside du Sport-Toto. 

En fin de séance, les délégués ont 
longuement discuté de l'épineuse ques
tion de la suppression des joueurs-en
traîneurs étrangers en Suisse, et ont 
finalement publié le communiqué sui
vant : 

Résolution 

Les clubs valaisans de hockey sur 
glace se sont réunis le 31 mai 1958 à 
Sion pour discuter le statut des joueurs-
entraîneurs étrangers et ont approuvé 
à l'unanimité la résolution suivante : 

1. Les 24 et 25 mars 1956, l'assem
blée extraordinaire de la Ligue suisse 
de Hockey sur glace votait à Olten la 
résolution suivante et ceci à la majo
rité de 152 oui contre 55 non et 16 abs
tentions : «L'assemblée générale extra
ordinaire des délégués donne acte aux 
clubs de la L. S. H. G. que l'art. 18 du 
règlement de jeu ne sera pas modifié 
dans un délai de 3 ans ». 

2. Les clubs soussignés ont pris con
naissance avec stupéfaction de la pro
position du G P. Zurich, demandant 
l'interdiction des joueurs étrangers dès 
f-\ saison I 9 5 8 - I 1 9 5 9 à torw les m^'-hes 
disputés en Suisse, proposition violant 
tous les engagements nris par l'assem
blée extraordinaire d'Olten. Ils atten
dent du Comité central — comme il 
l'a fait, il y a deux ans à Davos par la 
voix de son président — qu'il s'oppose 
formellement à entrer en matière à ce 
sujet, condition essentielle pour qu'ils 
lui maintiennent leur confiance. 

3. L'assemblée générale de Lausanne 
en revenant sur la décision d'Olten. 
prendrait une très grande responsabi
lité, les clubs soussignés se réservant 
de se réunir à nouveau pour discuter 
des décisions qu'ils estimeraient devoir 
prendre tant à l'échelon sportif que-
civil. 

Les clubs valaisans : Bramois, Cham-
pery. Charrat. Crans. Martigny. Mon
tana. Monthev. Nendaz. Rarogne. Saas-
Fee, Salvan, Sierre, Sion. Tourtemagne 
Viège et Zermatt. 

Scooter contre auto 
Samedi, le scooter de M. Hector 

Pillet, de Martigny-Bourg, sur lequel 
avait pris place son épouse, est entré 
en collision avec une auto. M. et Mme 
Pillet ont été blessés. 

Au Ski-club Martigny 
Les membres de cette importante 

société sont convoqués à 20 h. 30, ce 
soir, à 'l'Hôtel du Grand-St-Bernard, 
où se tiendra l'assemblée générale de 
printemps. A l'issue de cette réunion 
sera projeté un film et il sera égale
ment procédé à la distribution des an
nuaires de la F. S. S. 

A la piscine 
L'eau se bonifie régulièrement et elle 

atteint ce matin 17 degrés. 

Harmonie 
Cette semaine, en raison de la Fête-

Dieu, une seule répétition aura lieu, 
soit : Vendredi 6 juin. 

MARTIGNY-BOURG 

Promenade des Ecoles 
La Commission scolaire de Martigny-

Bourg a choisi comme but de prome
nade, fin d'année, la Gruyère, avec vi
sites du Château de Gruyères et de la 
Fabrique de Chocolat Nestlé S. A. à 
Broc. 

Les accompagnants qui désirent par
ticiper à cette course qui aura lieu île 
mercredi 11 juin 1958, doivent s'ins
crire auprès des maîtres et maîtresses 
ou au Bureau Communal, jusqu'au 
7 juin 1958. 

Finance d'inscription : Elèves : 4 fr. 
(visites comprises). - Accompagnants : 
11 fr. (visites comprises). 

Contrairement à ce qui a été an
noncé, la distribution des prix se fera 
à la Grande Salle Communale le lundi 
9 juin, à 20 h. 15, avec participation de 
la Fanfare Municipale. 

Nombreuses sont les Maisons et So
ciétés qui nous ont fait parvenir leur 
participation bénévole à la planche des 
prix. Il en sera fait mention lors de la 
'distribution des prix aux élèves et 
d'ores et déjà nous les remercions cha
leureusement pour leur générosité. 

La Com'mission Scolaire. 

SPECTACLES 
Au Cinéma ETOILE 

Lundi 2 et mardi 3 : 
Pour la première fois en cinémascope et en 

couleurs, voici TARZAN et le safari perdu, 
avec le nouveau Tarzan, Gordon, Scott, qui 
surpasse tous ses prédécesseurs, et Cheeta, 
l'irrésistible chimpanzé, <iui vous amusera 
avec ses nouveau tours et cabrioles ! 

Mercredi 4 et jeudi 5 (Jeudi - Fête-Dieu : 
14 h. 30 et 20 h. 30) : 

Homy Schneider, l'espiègle et ravissante 
interprète île «Oh! Mon papa», dans une su
per-production en couleurs : JEUNESSE 
D'UNE REINE. Le roman d'amour de la 
lîeini! Victoria d'Angleterre — Une magis
trale et grandiose reconstitution historique se 
déroulant dans le cadre somptueux de la belle 
époque. 

AU CORSO 

Ce soir : Ciné-club à -21) h. précises, vu la 
longueur du film LES ENFANTS DU PA
RADIS. 

Dès demain mardi, le Corso présente le fas
cinant Vul l'.rynner et la ravissante Deborah 
Kcrr dans un spectacle prodigieux : LE ROI 
ET MOI. - Plus d'une année de préparation — 
Près d'un an de tournage — Le premier film 
réali.-é en cinémascope 55 mm. (nouveau pro
cédé donnant à l'image un éclat et une am
pleur sans pareille) — Un véritable régal, un 
divertissement, royal qui a remporté un 
triomphe dans toutes les grandes capitales 
européennes et a suscité un enthousiasme 
sans précédent en Amérique — Plus qu'un 
simple enchantement, ce film est un événe
ment artistique qui fera date. 

Dès demain mardi, à 20 h. 30 et jusqu'à 
jeudi (Fête-Dieu). - Location 0 10 22. 
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Des serpents, défense 
contre les pickpockets ! 
Si vous désirez, pour vous tenir com

pagnie, un animal tranquille, facile à 
nourrir et absolument sans odeur, mieux 
qu'un chat ou qu'un chien, achetez un 
serpent. 

Outre la satisfaction que procure la 
société d'un compagnon fidèle, l'utilité 
des serpents est grande et variée. 

C'est ainsi que les pythons, cachés dans 
les coffres-forts mureaux et les couleu
vres, glissées dans les sacs à main de 
dames, constituent la meilleure défense 
contre les cambrioleurs et les pick
pockets. 

C'est ce que propose le nommé Under-
wood, de Londres. Détail : il est... ven
deur de serpents ! ..••''• 

t 
Madame Marie MAILLARD-MAY, à 

Leytron ; 
Monsieur Victor MAILLARD et ses en

fants, à Leytron et Val d'Illiez ; 
Madame et Monsieur Cyrille MICHKL-

LOD et leurs enfants et petits en
fants, à Leytron ; 

La famille de feu Aloys PRODUIT, à 
Leytron ; 

Madame veuve Louise MAY, à SAIL-
LON; 

Madame et Monsieur Joseph BAR-
MAN-MAY et leur fille, à Saillon ; 

Madame et Monsieur Michel BU-
CHARD-MAY et leurs enfants, à 
Leytron et St-Pierre-de-Clages ; 

Monsieur et Madalme Marius MAY et 
leur fils, à Saillon ; 

Monsieur et Madame Paul MAY et 
leurs enfants, à Saillon ; 

ainsi que les familles parentes et al
liées, MAILLARD, MARTINET, MI-
CHELLOD, CARRUPT, MAY, BESSE 
et SAVIOZ, 
ont la grande douleur de faire part du 
décès de 

Monsieur 

Albert MAILLARD 
leur cher époux, frère, beau-frère, 
beau-fils, oncle, neveu et parrain, dé
cédé à l'hôpital, dans sa 48me année 
et muni des sacrements de l'Efflise. 

L'ensevelissement aura lieu à Ley
tron, le mercredi 4 juin, à 10 heures. 

P. P. L. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. 

t 
Très touchée par les marques de 

sympathie et leurs envois de fleurs 
reçus, la famille de 

Monsieur François GAILLARD 
remercie toutes les personnes qui ont 
pris part à leur grand deuil. 

Un imcrci spécial à la Fanfare « Hel-
vétia », à l'entreprise Conforti et Mon
net et son personnel, à la Société de 
secours mutuels. 

Ardon, le 27 mai 1958. 

Vette co in ïfteAdameA • • • 

du l'attend l'économie moderne 
de l'école ? 

Près de deux 
cents institu
teurs cl institu
trices genevois 
ont visité un 
certain nombre 
d'entreprises de 
la région et dis
cuté avec les 
responsables de 
ces entreprises, 
le prob le m e 
suivant : Qu'attend l'économie moderne 
de l'école ? 

En effet, sur la demande de l'Union 
des Instituteurs genevois, le Centre 
d'information et de Public Relations a 
organisé la visite de cinq grandes 
entreprises genevoises. 

Le programme de ces visites, qui ont 
été minutieusement préparées et qui 
visaient un but précis, comportait un 
parcours des locaux, la possibilité d'in
terroger les ouvriers au travail, un ex
posé d'un membre de la direction ré
pondant à la question posée par les 
instituteurs : Qu'attend l'économie mo
derne de l'école ? et une large discus
sion générale dont le but était de per
mettre pour la première fois un véri
table dialogue entre les dirigeants de 
l'économie privée et le corps enseignant. 
Il s'agissait, d'une part, d'acquérir une 
vue plus précise du sort qui attend les 
élèves à la sortie de l'école et de la pré
paration (lui leur es! nécessaire et de 
déceler, d'autre pari, les lacunes de 
renseignement. 

Ces visite* ne sont que la première 
partie du dialogue engagé avec l'éco
nomie privée et dont l'Union des Insti
tuteurs genevois attend un appui lui 
permettant d'adapter mieux son en
seignement à l'économie moderne. 

Il en ressort déjà : 
I" La nécessité d'une meilleure infor

mation professionnelle : il est essentiel 
une les parents et les enfants soient in
formés assez tôt des exigences des dif
férentes professions, d'une part pour 
permettre nue meilleure orientation de 
l'enfant à l'école, d'autre part afin que 

parents et enfants se rendent compte de 
l'importance de l'instruction dès ses 
débuts ainsi que des exigences nou
velles ci une économie en pleine évo
lution. 

2" La nécessité d'une meilleure infor
mation du public sur l'orientation pro
fessionnelle et les problèmes de l'en
seignement : ces visites ont fait res
sortir l'ignorance dans laquelle se 
trouve une grande partie du public 
quant aux exigences et aux caractéris
tiques des professions industrielles mo
dernes. Cette ignorance des problèmes 
professionnels entraîne une méconnais
sance des problèmes auxquels l'ensei
gnement doit actuellement faire face. 
Ces premières visites ont permis d'autre 
part aux instituteurs d'enrichir leur en
seignement et de communiquer aux 
élèves certains éléments utiles à Unir 

avenir. 
3" Il résulte des dialogues et des 

discussions que les problèmes essentiels 
posés aujourd'hui à l'école concernent 
davantage le domaine de léducation 
que celui de l'instruction : il est néces
saire de développer l'esprit d'initiative 
et de jugement et. par-dessus tout d'in
culquer une discipline personnelle et un 
savoir-vivre plus nécessaire quctjamais 
dans les travaux collectifs. Le corps 
enseignant primaire désire s'adapter 
aux exigences de la vie moderne. Il est 
donc indispensable que ses membres 
soient désormais en contact permanent 
avec la vie pratique. Ce n'est que dans 
un dialogue étroit entre l'économie et 
le corps enseignant que les problèmes 
de l'adaptation de renseignement aux 
nécessités modernes pourront clic ré
solus. 

La mode s'inspire d'un courant italien qui insiste sur le tricot, dont .e, 
effets souvent étonnants sont illustrés par ces modèles italiens crées, 

et présentés, avec une élégance bien méridionale. 
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VtyHerehJl UNE 
Utilisez la nouvelle attache pour la vigne 

1.000 5.000 10.000 20.000 pièces 

24.- 23. - 22. - 20 . - le %o 

QUINCAILLERIE - Tél. (026) 6 23 51 

Me Joseph Germanier 
avocat et notaire 

Préposé au Registre du Commerce de Sion 

LES BUREAUX 
O N T ÉTÉ TRANSFÉRÉS 

depuis le 1er juin dans le bâtiment 
i de l'architecte 

Tronchet, rue des Portes Neuves 

IRUS 
Moteur 2 tempr, ou 4 temps, de 5, 6, 6 '/<• 
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, rotovalor, 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 
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• 0 
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4 BAS 
# 100 °o Nylon 

# 15 deniers 

# Avec ou sans couture 

# Superfin 

# Coloris très clair 

# Diminués 

# Premier choix 

les 2 paires 5.90 

GRANDS MAGASINS 

WÈpiïëf* 
M A R T I G N Y 

. ' ; ^ 

ETOILE 
MaMow 

CORSO 

Lundi 2 et mardi 3 juin : 
l'uiir la l i e fois en cinémascope 

et en couleurs : 

TARTAN 
ET LE SAFARI PERDU 

Mercredi 4 et jeudi 5 (Jeudi : 14 
h. 30 et 20 h. 3 0 ) : 

L'e-piéfrle l iomy Schneider dans 

JEUNESSE D'UNE REINE 
l'n somptueux spectacle on cou

leurs : 

Ce soir : Ciné-Club. - Dos demain : 

Yiil Brynner ci Deborah Kerr d a n s : 

LE ROI ET MOI 

l 'n sepetacle prodigieux, charmant 

et raffiné. Kn cinémascope. 

Une excellente nouvelle pour notre clientèle de 

Martigny et environs 

Mercredi 4 juin 

Ouverture de notre nouveau magasin 
A l'avenue de la Gare, en face du Square-Gare 

Nettoyage à sec perfectionné PRESSING -

Teinture - Repassage, etc. 

JEWTUREJUE imM VALAISAINNE 

Faveur spéciale: Tous les lundis: 

repassage de pantalons 1 fr. seulement 

LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Mardi 3 juin 

7 (III l ladio-I .ausnune vous dit lionjonr — 
7 1.") Informations 7 L'II liai réveil 11 (Ml 
llilournelle.s i taliennes 11'1)11 Distilles \1 là 
La. discothèque du curieux -— L! :!ll Le <|iiart 
d 'heure de l 'accordéon 1:?-1.7 Informations 

I-.1.Ï Intermezzo 1:11111 .Mardi les r a t s 
1:1111 Soufflons un peu 1:1 :'."> Du film à 
l'opéra UKKI Au iruùl du jour - Mi.Kl Les 
visiteurs de seize heure trente 17 .'Il Con
versation lit téraire 17 III Mus'eiue de danse 
—- 17511 Le micro dans la vie 1 s :;.", t ' iné-
mat-'azine - I!) Ii:l 'l 'uur cycliste d 'I tal ie et le 
Tour du Daiiphiné I!) 15 Infoi 'millions 
l!lj"> Le miroir du monde UNO Conipiines 
et jeux d'enfants -- ii\ 1)11 Le forum de lia-
dio-Latisannc i'(l :lll Soirée théâtrale : La vie 
coinmence ilemain. ilu roman de sir (iuido ila 
\ ' c rona . par Jean Sarment - 11 L'II l l rchesl iv 

- _:! .'In liil'oriuaiion- 11 :l.7 L'arlire cénéalo-
i-'i'Pie de la chan-on 11, II.") i Inhc-I re. 

Mercredi 4 juin 
7(1(1 Réveil matinal 7 1.") Informations 

7 L'II Sourire aux lèvre- S llll L T n i v e r 
-ilé radiophoni ' iue internat ionale !( (!ll Pas
tourelles et liert-'crcttes 11 là l'.in i - ~ii m radio 
sco la i r e : Chamois et liouipiciins !l .|."> Le 
liourK'eois pcnlilhoiuine ' l i ichard Straussi ~ 
10 III Méprise de 1 émis-ion radioscolaire - -
III (Il Le 1 oème (Krncsi ( Ti.ni--i.ii • Il llll Le-
l ' t i t e - Miehli 'André Messager - Il I.", Dis-
'iuc< liî ()(t Au carillon de midi — 1-1.7 In

formations — M") Le catalogue, des nouveau-
lés l:!j(l Madame lintterfly - 1:1!.') Fantai
sie en fa dièse mineur (Mendi Issohni Kl llll 
Le feuilleton : Anna Karénine, de Léon 
Tolstoï — II! H\ Trois grands compositeurs . 
trois instruments inhaliitucls 17IIU Conceri 
luuir les enfants 17:111 L'heure des enfants, 
avec I Incle Henri - 18 I") Nouvelles du monde 
chrétien 1« .."> Micro-partoitt lllllil ' lotir 
cycliste il 'Lalie et Tour du Daiiphiné Ml 1.7 
Inl'oriualions -- lit l'a Le miroir du inonde • 
1!) 1.7 l 'ctit carrousel de veilelles — raKIll Uues-
lioiiuc/.. ou vous répondra -Il -d Le .Chorale 
américaine Léo:iard de l 'aur -Il iîu Concc-t 
sytiiphoiiioue 11 .'III Informations 11 .'1.7 la 
magazine de la télévision 11~>~> .Jazz à la 
car!" - !'•' I- A mon pays ( l lauiugailnei . 
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ie cm 4eA (ÇieatA 
Viande hifoctt* 

Vit client arrive dans une boucherie. 
Il reste littéralement pétrifié de sur
prise devant un écrileau, planté sur un 
beau morceau de viande à l'aspect très 
appétissant. Il lit : 

.< Viande infecte garantie de dernière 
qualité ». 

— Qu'est-ce que ça veut dire ? fait-
il au bouclier. 

— Chut ! Faites pas attention : c'est 
seulement pour les mouches. 

Docteur 

Félix Gentinetta 
Spécialiste F. M. H. 

Maladie des enfants 
et des nourrissons 

MARTIGNY 

de retour 
On cherche une 

sommelière 
Débutante acceptée. 

Café Central, Charrat. 
Tél. 6 3177. 

Je cherche 

jeune fille 
de confiance pour aider 
au magasin. 

S'adresser à la Pape
terie Montfort, M a r -
t i S n y . 

BIÉLER 
(Etude des vieux à 

l 'enterrement) j 
A vendre i 
Tél. (021) 22 54 86. ' 

Administration sur la place de Sion cherche 

sténo-dactylographe 
de langue française. Place stable et bien rétri
buée. - Adresser offres à Case postale 29139 Sion. 

111 » » « « » « « > , « « k k \ u \ u u v 

M'André Bonvin 
Avocat-Notaire 

informe le public qu'il a ouvert 

une é tude 
tTavoeat et nota ire 

SION 
ICuo ilo la IPivcncc 5 

Tél. (027) 210 35. 

On cherche un 

jeune pâtissier 
ou boulanger-pâtissier 

pour saison d'été. Entrée 15 juin. Gage à conve
nir. A la même adresse on cherche une 

sommelière 
pour tea-room. Entrée 1er juillet. 

S'adresser à la boulangerie-pâtisserie Albert 
Bircher «Aux Croquignoles», Verbier, tél. 7 13 05. 

Offres et adresses 

sous chiffre 

Pour toutes demandes 
d'adresses on est prié 
de se référer au numéro 
de contrôle figurant 
dans l'annonce. 

Inutile de demander 
l'adresse pour les an
nonces portant la men
tion : « offres écrites » 
ou s'adresser par écrit, 
etc. . 

VENTE 

ENCHÈRES 
CASINO DE M0NTBEN0N 

LAUSANNE 
MERCREDI 4 J U I N 

JEUDI 5 J U I N 
de 9 h. 30 à raidi et dès 14 h. 30 

Visite dès 8 h. et dès 13 h. 30 

Pour cause de départs et de succes
sions, les soussignés sont chargés de 
vendre : 
MEUBLES ANCIENS et de style - MO
BILIER COURANT - CHAMBRE A 
MANGER, CHAMBRES A COUCHER 
et SALONS COMPLETS - TAPIS D'O
RIENT et MOQUETTES - TABLEAUX 
Aquarelles et gravures - Belles nappes 
bradées - ARGENTERIE et BIBELOTS 
Poste de Télévision - Billard - Machine 
à tricoter - Turmix - Aspirateur et 
quantité d'objets trop longs à détailler. 

Chargé de la vente : 

Galerie POTTERAT 
Avenue (lit Théâtre. S — Lausanne 

lél. (021) 22 -N :>:;. 
Organisation de ventes aux enchères 
Commissaire-priseur : Sandro RUEGG 
Condition de vente : adjudication à 
tout prix, sauf quelques articles à prix 

minimum. 
Vente sans garantie Echule 1 "/</ 

Favorisez les commerçants 

qui font de la publicité dans le Confédéré 

http://Ti.ni--i.ii
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L'ACTUALITÉ * * * 

* * * 

VALAISANNE 
Le cardinal Saliège : 

Le premier devoir 
des catholiques est de se 
libérer du conservatisme 

On a déjà parlé de cette intervention 
d'un conseiller d'Etat lucemois, M. 
Biihlmann qui s'était cru autorisé à trai
ter les radicaux, et plus spécialement 
leurs chefs, d'anti-chrétiens. 

Nous avons protesté avec énergie 
contre ces calomnies qui non seule
ment essayent de nous attaquer mais 
provoquent dans notre pays un état 
d'esprit qui peut porter tort à la paix 
confessionnelle et même à l'unité de 
notre patrie. 

Ceux qui attaquent ainsi le radica
lisme et les radicaux sont de bien 
mauvais chrétiens. 

Un journal conservateur de la cam
pagne a dernièrement écrit : « Il est 
véritablement triste de constater que 
lors d'un congrès radical le Conseiller 
d'Etat Kurzmayer s'est écrié : « Le vrai 
radical est conscient de la grâce que lui 
accorde son église. Il ne fera jamais 
rien contre son église qui puisse porter 
préjudice à la vérité divine et à la foi ». 

C'est à notre avis bien plus triste de 
se faire attaquer par une presse soit-
disant chrétienne quand on se pro
clame soi-même chrétien. Le Conseiller 
d'Etat Kurzmeyer n'aurait jamais pensé 
mériter de tels reproches quand il pro
clamait sa foi. Notre président M. le 
Conseiller national Dietschi, membre du 
Conseil de paroisse d'une église chré
tienne, ne mérite pas plus d'être traité 
d'antéchrist. 

On doit donc constater avec regret 
que les conservateurs cherchent par 
ces attaques iniques à empêcher leurs 
coreligionnaires de rallier les rangs 
d'un parti qui comme le nôtre, respecte 
toutes les croyances et rassemble des 
hommes de bonne volonté décidés à 
servir leur patrie selon leurs idéaux. 

Nous devons tout faire pour que nos 
églises et plus spécialement nos églises 
campagnardes ne deviennent pas des 
institutions partisanes. 

* • s , * 

Pour appuyer cette thèse citons les 
paroles mêmes des chefs de l'église 
catholique et répétons ce que disait un 
de ses plus grands cardinaux, récem-

ST-MAURICE 
A s s e m b l é e p r i m a i r e 

L'assemblée pr imai re est convoquée en 
séance ordinaire à l 'hôtel de ville (salle 
électorale) , le mard i 3 juin, à 20 h. 30, 
avec l 'ordre du jour suivant : 

1. Comptes de l 'année 1957; 
2. Budget pour l 'année 1958; 
3. Rappor t présidentiel . 

ST-GINGOLPH 
L e f r è r e de M . le m a i r e 

t u é 
M. Zenon i , f r è re de M. le m a i r e d e 

S t - G i n g o l p h - F r a n c e - e n t r e p r e n e u r , a 
é té t u é lors d ' un acc iden t d e la c i rcu
la t ion qu i s 'est p r o d u i t e n t r e E v i a n e t 
T h o n o n , p r è s de Vongy . Ce t t e nouve l l e 
a s e m é la c o n s t e r n a t i o n d e p a r t e t 
d ' a u t r e d e la f ron t i è re où le dé fun t 
é t a i t b i e n c o n n u e t e s t imé . 

LEYTRON 
C o n c e r t p o p u l a i r e 

M e r c r e d i soir no t r e f anfa re «La P e r 
sévérance» se p r o d u i r a sur la p lace , 
sous l ' exper te d i rec t ion de M . J e a n 
N o v i . Voici le p r o g r a m m e : 

1. A m e r i c a n Légion , m a r c h e de B a -

c r e m a c k e r : 
2. T a b l e a u p a r l a n t , ouve r tu r e . G r e t r y ; 
3. M e n u e t du T a l i s m a n , b l a n q u e t t e ; 
4. L a k m é . sélect ion. De l ibes : 
5. L a chanson de So lwe ig (groupe de 

saxophones ) , Kr ieg : 
(i. Le M a r i a g e secret , o u v e r t u r e de 

C i m a r o s a : 
7. A m p a r i t o - R o c a , m a r c h e espagno le , 

J . T e x i d a r . 
Souha i tons que le beau temps soi t de l a 
pa r t i e et r e n d o n s - n o u s n o m b r e u x écou
ter ce beau p r o g r a m m e et a p p l a u d i r 
nos s y m p a t h i q u e s music iens L e y t r o n -
naiiis. 

ment décédé, M. le Cardinal Saliège, 
évêque de Toulouse. 

«AUJOURD'HUI, DIT-IL, UN DES 
PREMIERS DEVOIRS DES CATHOLI
QUES EST DE SE LIBERER DU CON
SERVATISME. LE PAPE NE NOUS 
LAISSE AUCUN DOUTE A CE SU
JET. 

« On n'est pas catholique parce que 
l'on appartient au conservatisme. On 
n'est pas conservateur parce que l'on 
appartient à l'Eglise catholique, mais en 
vertu de raisons qui n'ont rien à voir 
avec l'enseignement catholique et qui, 
au contraire, s'y opposent ». 

L'éminent prélat dit un peu plus 
loin : « IL N'Y A RIEN DE PLUS TRISTE 
QU'UNE CONFUSION ENTRE LE CA
THOLICISME, LA POLITIQUE, LE POU
VOIR ET L'AUTORITE ». 

Et ensuite il continue : « Beaucoup 
de gens pensent que l'Etat doit pren
dre en charge l'enseignement du caté
chisme. Déplorable confusion, l'ensei
gnement du catéchisme n'a rien à voir 
avec l'Etat ». 

C'est ainsi que le Cardinal Saliège 
transmettait les enseignements du Pape 
Léon XIII sur la séparation nécessaire 
de l'Eglise et de l'Etat En citant donc 
l'opinion du Cardinal Saliège, nous 
n'avons pas modifié sa pensée. 

Le Cardinal Oftaviani a, lui aussi, 
souligné les dangers d'une politique 
dite « chrétienne ». Il a mis en garde 
les prêtres catholiques sur le danger 
qu'il y a pour la foi des chrétiens d'es
sayer de confondre la politique et la 
religion et d'influencer les opinions de 
leurs fidèles. 

En résumé, notre position radicale 
est claire. Nous veillerons toujours à ce 
que l'Eglise reste ce qu'elle doit être : 
une communauté de croyants, qui sont 
unis par leur foi. Cette communauté 
n'est pas restreinte à un cercle d'amis 
politiques, mais doit être au-dessus des 
partis. Un chrétien convaincu doit 
même se demander si son apparte
nance à un parti confessionnel ne va 
pas à rencontre des principes même 
de son église et de sa foi. 

Avis aux automobilistes 
Le 21 novembre 1957, à 15 heures , 

Mlle Delphine Rossier a été renversée 
par un camion alors qu'elle circulait à 
bicyclette sur la route Bramois-Saint-
Léonard. 

DEUX AUTOMOBILISTES, l 'un vau-
dois et l 'autre valaisan, ont été témoins 
de cet accident. Nous les prions de bien 
vouloir s 'adresser au Cdmt. de la police 
cantonale, à Sion ( 0 2 7 - 2 10 47) ou au 
poste de police le plus proche. Nous les 
en remercions. 

Le commandant de la police 
cantonale valaisanne. 

MONTHEY 

Un cycliste se noie 
Circulant à vé lo au bord du Rhône 

près de Col lombey, un saisonnier ita
l ien, M. Mario di Brino, 27 ans, fit un 
éca r t qui le précipita dans le f leuve. 
Le malheureux, probablement victime 
d'une congestion, coula à pic. Malgré 
les recherches entreprises, son corps 
n ' a pu être retrouvé. 

M. di Brino travail lait aux cultures 
maraîchères d'Illarsaz. 

LEYTRON 

t Désiré Crettenand 
U n long co r t ège a a c c o m p a g n é à son 

d e r n i e r r e p o s le b o n et s y m p a t h i q u e 
c i toyen q u e fut Dés i ré C r e t t e n a n d . 

D 'o r ig ine m o d e s t e , il su t , p a r son 
t r a v a i l b i en o r d o n n é se c r é e r u n e si
t u a t i o n des p lus env i ab l e s en l a i s san t 
à c eux qu i le s u i v e n t l ' exemple du d e 
voi r et de q u a l i t é s p rofess ionne l les 
é p r o u v é e s . 

Q u e ce viei l a m i de tous les j o u r s 
r epose en p a i x e t sa fami l l e croie à 
l ' express ion de no i r e v ive s y m p a t h i e . 

L'assemblée des délégués 
du part i 

radical-démocratique 
suisse 

L'assemblée des délégués du parti 
radical-démocratique de Suisse a s iégé 
hier à Saint-Gal l , en présence des con
seillers fédéraux Streuli et Chaudet. Le 
conseil ler nat ional André Guinand, de 
Genève a rapporté sur les activités des 
groupes radicaux à l 'Assemblée fédé
rale. Puis le président du parti M. Die t 
schi, a exposé son rapport annuel . Puis 
M m e Al fred Borel (Genève) et le pré
sident des radicaux genevois , M . J . -Ch. 
Pesson, ont été élus au comité central. 

Le congrès a décidé de recommander 
le projet sur la construction des routes 
et l'article sur le cinéma. 

La Fête cantonale 
des musiques valaisannes 

à Sierre 
Plus de quarante sociétés ont parti

cipé hier à la Fête cantonale qui fut 
une complète réussite. Président du co 
mité d'organisation, M . Elie Zwiss ig , 
ancien président de la vi l le , eut l 'hon
neur de recevoir la bannière cantonale 
des mains de la société de musique de 
Naters , et d'ouvrir les festivités, qu'il 
plaça sous l 'enseigne de la fraternité 
rhodanienne. Le cortège défi la pendant 
plus d'une heure dans les rues pavo i -
sées de « Sirrum amoenum ». 

Le banquet et le concert ininterrom
pu des sociétés eurent l ieu sous la vaste 
cantine couverte. M. Marcel Gard eut 
l'honneur, en sa bonne vi l le , d'appor
ter le salut du gouvernement cantonal 
tandis que M. Gabriel Bérard, prési
dent de l 'Associat ion cantonale , soul i 
gna le rôle de la musique instrumen
tale dans notre canton. 

A l'issue de cette journée réussie en 
tous points, les vétérans furent à l 'hon
neur par la distribution des médai l les . 

Aux éleveurs de petit bétail 
La Fédération romande d'élevage du petit 

bétail, qui groupe tous les syndicats d'éle
vage des espèces porcine, ovine et caprine de 
Suisse romande, tiendra son assemblée de dé
légués en Valais le 31 mai prochain, à l'Hôtel 
de la Paix, à Sion, à 14 heures. 

La partie administrative sera suivie de 2 
causeries consacrées à l'étude de questions 
actuelles : 

1" Considérations sur la lutte contre la 
fièvre de Malte, par M. R. Cappi, vétérinaire 
cantonal, Sion. 

2" Problèmes actuels de l'élevage ovin e( ca
prin, par MM. Piccot, ing. agr., Chef de la 
Station cantonale de Zootechnie, Sion. 

Tous les éleveurs de petit bétail sont cor
dialement invités à ces conférences. 

Le Comité. 

FAITS DIVERS 
• Une jeep qui circulait sur la 
route Champex-Orsières a quitté 
la route et a dévalé un talus après 
avoir manqué un virage. Quatre 
passagers furent blessés. M. Mar
cel Crettex, 71 ans, souffre d'une 
fracture du bassin. M. Georges 
Droz, 35 ans, a des fractures et 
des contusions. Il en est de même 
pour MM. Louis Maillard, 52 ans, 
et César Frossard, 69 ans. 

• Un élève pilote de Nyon, M. 
G. Pérusset, effectuait un vol en 
vue de l'obtention de son brevet. 
Il estima n'avoir plus assez de 
benzine pour parvenir à la capi
tale valaisanne et décida d'atter
rir à Rarogne. Le vent violent 
compliqua sa manœuvre et le 
train d'atterrissage fut arraché. 
L'avion se posa sur le ventre et 
subit quelques dégâts. 

• Des demandes de permis pour 
la recherche d'éléments rares, de 
minerais radioactifs et de com
bustibles nucléaires ont été adres
sées au gouvernement valaisan. 
Elles émanent de diverses impor
tantes sociétés industrielles. Ces 
demandes seront accordées à 
l'expiration du délai d'opposition 
fixé au 12 juin. 

M. Marcel Gard 
à l'honneur 

Samedi , Sion avait l 'honneur de re
cevoir la conférence des chefs canto
naux des Finances . M . le Conseil ler fé 
déral Streuli y assistait. A u terme de 
leurs travaux, nos hôtes ont entendu 
la Chanson du Rhône puis ont effectué 
une promenade dans la région de Crans 
Montana , dans le cadre du programme 
de réception organisé par l'Etat du V a 
lais . 

Lors des nominat ions , M . Marcel 
Gard, notre dist ingué e t si compétent 
représentant au gouvernement canto
nal, a été appelé à siéger au comité de 
la conférence des directeurs des ser
vices des contributions. C'est là un hon
neur pour M . Gard, que nous fél icitons 
bien vivement , qui consacre ses bel les 
qualités d'homme d'état et ses bri l lan
tes connaissances en matière fiscale. 

Informations agricoles 
La simpli f icat ion 

des t ravaux des effeui l les 
Les expériences de 1957 nous permet 

tent de recommander la pra t ique de 
l'effeuillage simplifié dans tous les vigno
bles de la Suisse romande. Il s'agit donc 
d 'enlever les en t re-cœurs seulement jus 
qu'à la hau teur de la grappe supér ieure 
et de laisser subsister toutes les vril les. 
Les vignes seront at tachées suffisamment 
tôt et on relèvera sans suppr imer n i 
en t re-cœurs ni vril les. Le rognage se 
fera t rès haut , à la cisaille. Dans leS 
vignes cultivées sur fils de fer (taille 
Guyot ou cordons pe rmanen t s ) , évi ter 
l 'emploi de la pail le ou du raphia . Quel
ques agrafes métal l iques spéciales servi
ront éventuel lement à mainteni r en place 
les fils de fer. 

L'économie de main-d 'œuvre réalisée 
par rappor t à un effeuillage minu t i eux 
sera de 30 % environ, ce qui est tr,ès 
appréciable. Si l 'été est humide , u n sul
fatage supplémentai re en fin de saison 
permet t ra de protéger les jeunes feuilles 
contre une a t taque ta rd ive du mildiou. 

Dans les vignes réservées au pré lève
ment des sarments-greffons, les en t r e 
cœurs et les vri l les doivent ê t re suppr i 
més jusqu 'à la dixième feuille, ceci afin 
de faciliter les t r avaux de greffage. 

Commission intercantonale 
pour la rat ionalisat ion des 
t r avaux de la vigne. 

Problèmes de 
l'écoulement de nos fruits 

La floraison de toutes nos espèces d'arbres 
fruitiers a été extrêmement forte cette année, 
et les fleurs ont pu nouer sans encombre, 
avant que revienne la pluie, ce qui fait qu'il 
y a bien des chances que nous puissions 
compter cette année sur de grosses récoltes 
de fruits. Et, aux soucis de l'an passé causés 
par leur pénurie, pourraient bien succéder à 
nouveau les soucis causés par leur surabon
dance. Leur écoulement pose des problèmes 
toujours plus difficiles ù résoudre, car de 
moins en moins, semble-t-il, on pourra 
compter sur le débouché qu'a représenté jus
qu'ici l'exportation, la France et l'Italie ac
croissant d'année en année leur production 
fruitière. 

Comment faire face à de telles difficultés ? 
Il n'existe pour cela aucune panacée. On s'ef
force avant tout de régulariser la production, 
car il ne sera pas possible de développer des 
débouchés, tant que l'assiette du marché se 
tiouvera constamment remise en question par 
le phénomène de l'alternance des récoltes, à 

attfes-
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Chacun à sa place 
L'éducateur a comme devise : 

servir ; il voue son temps, sa 
peine et son savoir au service de 
l'enfant qui lui est confié. Si ces 
quelques lignes qui ont Inspiré 
récemment un remarquable con
férencier trouvent un écho favo
rable chez bon nombre de nos 
instituteurs, elles doivent par con
tre paraître fort gênants à ceux 
qui sans motifs plausibles DE
LAISSENT LEUR CLASSE POUR 
VAQUER A LEURS MULTIPLES 
OCCUPATIONS. Cette maladie, 
causée par un virus à la mode, 
n'affecte heureusement qu'une 
faible partie du personnel ; 
chose curieuse, les plus grave
ment atteints occupent en géné
ral des postes enviables dans 
tous les rouages administratifs. 
De tels procédés n'ont pas man
qué de soulever l'indignation des 
parents intéressés, mais leurs pro
testations sont allées à vau-l'eau. 
Il ne nous appartient pas de nous 
poser en justicier devant une af
faire aussi délicate, mais il nous 
est permis d'attirer l'attention de 
l'autorité compétente pour qu'elle 
redresse les abus. Qu'on rétribue 
un maître pour sa peine, soit ; 
mais qu'il puise à deux escar
celles à la fois, non. L'ère des 
franches lippées n'est-elle pas ré
volue ! Alors ! Puisque l'abcès 
est mûr, pourquoi ne pas le cre
ver 1 

Le mal du siècle. 

cause duquel on ne sait jamais sur quelles 
quantités de marchandise indigène on peut 
compter d'une année à l'autre. Des méthodes 
de taille mieux appropriées permettent d'ob
tenir cette régularisation, ainsi que le recours 
à des fumures organiques qui mettent de fa
çon plus suivie les éléments nutritifs à portée 
des racines des arbres. 

On recourt d'autre part à tous les moyens 
permettant d'améliorer l'emballage et la pré
sentation de nos fruits. Ceux-ci seront notam
ment munis de papillons indiquant leur ori
gine et la catégorie dans laquelle ils sont clas
sés, de façon à ce qu'il soit impossible de ven
dre des seconds choix pour des premiers. Le 
facteur sur lequel nous devons en effet le 
plus compter, c'est la qualité des produits dé 
nos vergers, car peu de pays parviennent à 
en assurer une semblable. Or, cette qualité 
n'est souvent pas mise en évidence par l'ap
parence et la présentation du fruit ; il s'agit 
de mieux la faire valoir. 

L'homme doit connaître 
ses droits 

La Commission des droits de l 'homme 
des Nations Unies vient d 'adopter une 
proposition belge, appuyée par le Liban, 
demandan t que la Déclaration univer 
selle des droits de l 'homme soit obliga
toirement enseignée dans toutes les éco
les, universi tés et a rmées du monde. 
Espérons que ce vote encourageant sera 
suivi et que la Commission pourra sor
t ir de l ' immobilisme des dernières années. 

Assemblée générale des délégués de Provins 
L'assemblée générale des délégués de 

Provins, présidée par M. Maurice Troil-
let, a eu lieu le 31 mai, à Sion. 

Après avoir entendu la lecture du pro
tocole de la dernière assemblée, les délé
gués pr i rent connaissance et approuvè
rent les comptes de l 'exercice 1957, qui 
bouclent d 'une manière satisfaisante. 

La fermeté du marché et les ventes 
réalisées l 'année dernière par Provins 
permirent aux Caves affiliées de faire 
bénéficier leurs sociétaires d'un pr ix de 
vendange supérieur à celui payé jusqu'ici 
par le commerce. 

Les délégués aux organisations profes
sionnelles dont Provins est membre se
ront désignés, provisoirement, par le 
Conseil d 'administrat ion et les Caves. 

Au cours de la réunion, M. le direc

teur Michaud commenta le rapport de 
gestion. Il releva no tamment que la pé
nur ie de vin a provoqué une hausse 
générale des prix causant une diminu
tion sensible de la consommation. De 
plus, il signale que les prix payés aux 
sociétaires pour la vendange 1957 ont 
bénéficié des profits réalisés sur les 
stocks de vins vieux. Dans un autre 
ordre d'idées, il at t ira l 'attention des 
délégués sur le fait qu 'une augmentation 
de la productivité, un encépagement ap
proprié et une amélioration de la qua
lité contr ibueront dans une large mesure 
à lut ter efficacement contre une concur
rence toujours plus active et à conser
ver au vignoble valaisan la place qu'il 
doit occuper dans le marché des vins 
suisses. 




