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Publicitas Sion et succursales 

La conférence de Genève 

# Les délégations commencent à 
arriver à Genève pour la confé
rence des ministres des affaires 
étrangères. Avant de partir pour 
celle conférence, M. Herlcr, nou
veau secrétaire d'Etat, a déclaré 
notamment : « Nous aborderons 
ces conversations animés des in
tentions générales suivantes : re
chercher honnêtement et de 
bonne foi un progrès, si petit soit-
il, dans la voie menant à une 
paix juste. Demeurer fermes de
vant la pression. Nous entendons 
dire clairement une fois de plus 
aux Soviétiques que nous avons 
la puissance cl la détermination 
nécessaires pour maintenir les 
positions actuelles du monde libre. 
Nous n'entendons donner aux So
viétiques aucune raison de sup
poser que leurs tactiques de pres
sion s'exerceront à leur bénéfice 
ni qu'elles parviendront à diviser 
ou à affaiblir l'Occident ». 

Un Picasso qui vaut cher 

0 Le record du prix atteint par 
une toile de Picasso vient d'être 
battu, hier malin, lors d'une vente 
de la Galerie Sotheby. Cette toile, 
<< La belle Hollandaise », qui date 
de 1905, a été adjugée, à la 
« Qucensland Art Gallcry », pour 
la somme de 55.000 livres. La 
« Seine en automne », de Claude 
Mon cl, a fait 7.500 livres. 55.000 
livres font environ 550.000 francs 
suisses. 

Rencontre Adenauer - Debré 

e A Bonn se sont rencontrés les 
chefs d'Etat allemand et français 
en vue de régler certains points 
communs à la défense de l'Occi
dent. Les observateurs notent que 
cette rencontre confirme la ten
dance au rapprochement franco-
allemand observée ces temps der
niers. « Au delà de la compré
hension et de l'oubli du passé, il 
faut adopter une politique cl des 
idées communes » a déclaré no
tamment M. Debré, président du 
Conseil français. 

Glissement mortel 

0 La route du Golhard a été la 
scène d'un accident qui a fait 
deux morts et des blessés. Neuf 
personnes, sorties de leurs voi
lures parquées, ont été surprises 
par un glissement de neige mouil
lée cl ensevelies. Sept d'entre 
elles ont pu être sauvées, mais 
deux autres ont trouvé la mort. 

Le général de Gaulle 
à Bourges 

0 A Bourges, le président de 
Gaulle a parlé de l'Algérie, puis 
a exposé ses mies en matière de 
politique internationale, à la 
vrille de la réunion de Genève. 
Le général a aussi abordé le pro
blème des institutions françaises. 

Raymond Lambert à Karachi 
0 Raymond Lambert, chef de 
l'expédition suisse (/ui va tenter 
l'ascension du Disliaghil. dans le 
massif du Karidtoronm, est arrivé 
hier soir à Karachi. 

Sur la pente savonnée 
Les finances cantonales ne vont pas 

sans créer de cruels soucis à la plupart 
de nos grands argentiers. Favorable 
jusqu'en 1956, la situation s'est com
plètement transformée depuis lors. C'est 
ainsi qu'en 1958, vingt cantons ou de
mi-cantons avaient enregistré des ré
sultats déficitaires, alors qu'en 1955, 
cinq seulement avaient connu un sort 
pareil. 

Cette évolution défavorable de nos 
finances cantonales a provoqué un dou
ble effet. D'une part, les cantons cher
chent à réduire leurs dépenses d'ordre 
social en les mettant à la charge de la 
Confédération. De l'autre, ils ont de 
plus en plus tendance à couvrir les dé
penses supplémentaires par de nouvel
les ressources. 

Or, il faut reconnaître qu'en Suisse 
le plafond admissible est maintenant 
largement atteint et que certains can
tons ne possèdent plus de marge suffi
sante pour accroître le taux des impôts 
en vigueur. 

Quelques cantons ont même dépassé 
les limites raisonnables, ce qui ne va 
pas sans provoquer la fraude ou la 
fuite devant la fiscalité toujours plus 
dévorante. 
De son côté la Confédération va con
naître, mais avec un certain retard, la 
même évolution. Cette année encore, 
la Confédération a enregistré pour 1958 
un bénéfice. Pour 1959, le budget pré
voyait encore un modeste boni, mais ce 
boni se transformera probablement en 
déficit, du fait de l'augmentation con
tinuelle des dépenses. 

La cause de cette évolution provient 
essentiellement de l'augmentation des 
prestations pour la défense nationale, 
de l'augmentation des dépenses d'ordre 
social et des subventions toujours plus 
fortes en faveur de l'agriculture. 

C'est ainsi que les dépenses militai
res dépassent de 167 millions la moyen
ne présumée de 800 millions pour les 
années prochaines. De leur côté, les dé
penses pour l'agriculture atteindront 
190 millions au lieu de 145, d'où une 
augmentation de 45 millions pour ce 
poste. 

En outre, dans le domaine des sub
ventions d'ordre social, les prévisions 
établies, pour l'assurance invalidité, 
l'assurance maladie et l'assurance ma
ternité seront aussi largement dépas
sées, en raison de la surenchère conti

nuelle dont le Conseil fédéral est l'ob
jet de la part des Chambres fédérales. 

Déjà la gauche socialiste triomphe 
en prétendant que le peuple a commis 
une erreur en adoptant le nouveau ré
gime financier valable pour six ans. 

Mais ces cris de joie sont plus que 
sujet à caution, car la gauche est la 
première à pousser à l'augmentation 
aux dépenses pour justifier la position 
négative qu'elle avait prise à l'époque. 

Quoi qu'il en soit, la situation est 
sérieuse, car il est incontestable que les 
prévisions établies en vue de l'adoption 
du nouveau régime sont actuellement 
largement dépassées et que la tendance 
à augmenter les dépenses ne se heurte 

Par M . François P E R R E A R D 

Conseiller aux Etats, Genève 

dans l'ensemble qu'à de faibles résis
tances, que ce soit dans le domaine 
cantonal ou dans le domaine fédéral. 

II est évident que cette situation ne 
pourra se prolonger à la longue, étant 
donné que la rupture de l'équilibre ne 
manquera pas de provoquer le dilem-
ne : ou réduire les Repenses, ou aug
menter les impôts. 

Or, le premier terme de l'alternative 
se heurtera à la résistance de toutes les 
« parties prenantes » de la population, 
et elles sont nombreuses, et le second 
au vote négatif de la majorité de nos 
concitoyens, qui veulent bien bénéficier 
sous une forme ou sous une autre des 
subsides de l'Etat, mais qui refusent 
obstinément des augmentations d'im

pôts, même si elles sont justifiées par 
les circonstances. 

Ainsi le problème, aussi désagréable 
qu'il soit, est d'ores et déjà posé. 

D'ici la fin de l'année, le Conseil fé
déral devra, et nous pouvons compter 
à cet égard sur la fermeté bien connue 
de M. Streuli, établir minutieusement 
les prévisions pour 1960, de manière à 
maintenir l'équilibre budgétaire. 

De leur côté, les députés ou du moins 
ceux qui constituent la majorité, de
vront résolument écarter, quelles que 
puissent en être les conséquences élec
torales, toutes les propositions allant 
au-delà de celles proposées par le gou
vernement central, responsable en pre
mier lieu de la situation financière de 
la Confédération. 

Cela ne sera pas aisé, car il est plus 
facile de dire oui aux solliciteurs que 
de leur répondre par un non catégori
que. Mais c'est précisément le devoir 
des mandataires du peuple et des can
tons de ne pas se laisser entraîner par 
le système de la facilité, système qui 
finit toujours par une crise financière, 
dont il faut ensuite des années pour se 
relever. 

A cet égard, Genève a fait en 1923 
et en 1934 deux expériences dont nous 
nous serions bien passés. D'autres can
tons vont peut-être en faire dans le 
même genre de peu agréables. 

Souhaitons, et c'est la conclusion de 
cet article, que la Confédération main
tienne les bonnes traditions de son ad
ministration qu'elle a instaurées lors de 
sa création en 1848 et qu'elle a main
tenues pendant 150 ans malgré de nom
breuses crises économiques et deux mo
bilisations générales. 

Dissensions socialistes 
L'approche tics élections fédérales sus

cite des divergences au sein du parti so
cialiste suisse. Bien qu'une majorité se soit 
dégagée de son récent congrès pour recon
naître la caducité de «La Suisse nouvelle» 
(manifeste socialiste datant de 1942) deux 
tendances s'affrontent dans l'élaboration 
du nouveau programme d'action du parti. 

Il y a ceux qui détiennent des places 
conquises dans l'appareil politique du pays 
qui souhaitent les conserver et en gagner 

Fête des Mères 
Los découvertes |de la science, les inventions et le progrès 'technique ont fait 
changer bien des chos'es dans notre monde. Pourtant une des plus belles mani
festations de ila vie reste inchangée : l'amour maternel, qu'il nous faut honorer 

dimanche, Fête des mères, comme l'a source de notre vie. 

si possible d'autres, et qui prônent en con
séquence une politique de « réalisme ». 

Mais à ceux-ci s'opposent les « doctrinai
res » qui refusent d'élargir le fossé existant 
entre le programme et l'action et qui ne 
veulent pas compromettre les principes au 
profit des places conquises. 

Lucien de Dardcl, rédacteur en chef du 
« Peuple », appartient aux premiers. Dans 
un éditorial publié récemment, il critique 
les interventions « oppositionnellcs » des se
conds qu'il traita de... tambours vides. 

Il n'en fallut pas davantage pour qu'An
dré Tissot, dir. du gymnase de la Chaux-
dc-Fonds et leader des opposants, répliquât 
en ces termes : « Mieux vaut encore être un 
tambour qu'un mouton de Panurge » ! 

Mais laissons là tambours et moutons, 
pour examiner quelques-uns de ses argu
ments. 

Embarrassé pour expliquer la faillite de 
« La Suisse nouvelle » André Tissot se sert 
de la savante phraséologie que voici : « Il 
aurait fallu et ce fut la grande erreur des 
rédacteurs de la « Suisse nouvelle » tirer 
les conclusions des positions nouvellement 
acquises par un parti auquel la nation fai
sait la place qu'il revendiquait, par un parti 
qui ne pouvait plus se comporter en pur op-
positionnel. intransigeant et rigide dans ses 
principes. Il aurait fallu diagnostiquer luci
dement le goût inévitable du PSS pour une 

(Suite en page 2) 
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Curieux ce besoin qu'ont les hommes 
de se décerner des notes et d'établir 
des classements. 

A chaque instant nous lisons, dans 
les journaux, un tel Monsieur est « le 
meilleur » écrivain de son pays ou tel 
autre un « des meilleurs » chroniqueurs 
de son temps. 

Les magistrats, les hommes politiques, 
les artistes, les avocats, tous ceux qui 
jouent un rôle public n'échappent pas 
à ce palmarès. 

Et pourtant, les examinateurs qui 
distribuent ainsi les couronnes n'ont 
souvent pas la formation nécessaire à 
un jugement valable. 

Qu'importe ! 
Ils y vont de bon cœur, se décernant 

implicitement un certificat de capacité, 
chaque fois qu'ils en décernent un à 
autrui. 

Autre manie : 
Celle des comparaisons. 
Un dramaturge écrit-il une œuvre 

amusante ? Il se trouve immédiatement 
quelques louangeurs pour rappeler, à 
son sujet, les noms de Courteline et de 
Fcydau. 

Bon moyen d'écraser le malheureux, 
qu'on complimente ainsi, du poids de 
celle comparaison. 

Même histoire dans le domaine du 
roman et de la poésie. 

On voit moins l'originalité — quand 
elle existe — qu'on ne recherche de 
vagues réminiscences. 

Cet hommage à rebours, me paraît 
plus irritant qu'un ércintemcnl. 

Tenez : 
J'ai lu, Dieu sait où ! que Monsieur 

Zermallcnt était le Henry Bordeaux du 
Valais. 

C'est faux cl c'est injuste. 
Outre que ce rapprochement ne doit 

enchanter aucun des deux auteurs, il 
équivaut à une rosserie ou à une naï
veté également déconcertantes. 

L'autre jour, on apparentait François 
Mauriac à... Clément Vautel ! 

Or, quel que soit le sentiment qu'on 
éprouve à l'égard de l'un ou de l'autre, 
ils n'ont vraiment aucun point com
mun, car ce n'en est pas un que d'as
sumer, dans un journal, une chronique 
régulière. 

Peut-être est-on en présence, tout 
simplement, d'une forme de débinage 
où tantôt c'est un vivant qu'on dessert, 
en l'assimilant à un auteur mineur dis
paru, tantôt un mort en le faisant re
naître dans le corps d'un plumitif con
temporain. 

Il y a pourtant des artistes, à notre 
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Dissensions socialistes 
Suite de la prenjijelfe pag£ 

« politique syndicaliste de. réalisme ,COns- ' 
tructif ». '••• . -';•" :. 

Constatant que les militants ont été ab
sorbés par les multiples activités qu'a ou
vertes la participation du parti à la vie na
tionale, cantonale et communale,, l'auteur 
ajoute : «Ce phénomène d'éparpillement des 
efforts et des bonnes volontés a porté un 
coup rude à la densité sociale du parti, à 
la vie du parti. » 

Faut-il en déduire que le socialisme n'a 
pas sa place dans un Etat fédéral ? 

Plus loin,-on lit encore : « Sous le teri-
me général de réalisme, se cachent autant 
de politiques que d'individus, autant de 
désillusions honnêtes que de calculs plus 
ou moins socialistes. Et je crois qu'Auriol 
en usant, pour qualifier cette situation, 
des termes « d'opportunisme desséchant » 
expose les faits d'une façon exacte, quoi
que cruelle et désenchantée. » 

Que d'amers aveux ! 
... Ce réalisme individuel est le résultat 

d une carence de parti qui n'a pas réussi 
à cimenter ses divers éléments dans l'ac
complissement d'un but réalisable. Ce réa
lisme est une maladie d'adolescence pour 
le parti et ne doit pas être consacré. En 
effet si une maladie aussi grave que celle-
ci s'installe dans un corps vivant, si elle 
triomphe, seule la mort peut s'ensuivre. 
Si le réalisme, de tout un chacun, devient 
lé programme du parti, ce programme se
ra équisé aussi vite que les militants d'au
jourd'hui qui ne verront guère se repeu
pler leurs rangs ; car la jeunesse qui ne 
croit déjà plus à grand chose ne peut être 
à plus forte raison, tentée par un pro
gramme de résignation. » 

Ainsi que l'a déjà relevé Pierre Cham
pion dans «Le National », que voilà une 
triste mentalité pour un pédagogue au
quel des parents confient des enfants avi
des d'idéal ! 

Et pour conclure, cet avertissement «Ne 
l'oublions pas, il y a des réformes de 
structures capitales auxquelles les socia
listes doivent consacrer leurs efforts, au 
lieu de se faire tout petits, tout irioffen-
sifs, tout impersonnels, pour envoyer deux 
des leurs au Conseil fédéral et conserver 
dans l'appareil politique les places con
quises ». 
' Messieurs lés candidats socialistes, vous 

voilà dûment avertis ! 

VIONNAZ 

Festival des musiques 
du Bas-Vatais 

Avec le mois de mai, les manifestations 
sportives, artistiques et autres font leur ap
parition. Une fête à ne pas manquer, c'est 
le 29e Festival de l'Association des musi
ques du Bas-Valais qui réunira à Vionnaz 
les 30 et 31 mai 1959 près d'un millier de 
musiciens. Le comité d'organisation et les 
commissions, secondés par toute la popula
tion, sont au travail et mettront tout en 
œuvre afin d'assurer à ces journées consa
crées à l'amitié et à la musique le succès 
qu'elles méritent et soient dignes de leurs 
devancières. 

D'ores et déjà nous avons le plaisir d'an
noncer que pour l'ouverture de ces festivi
tés le samedi soir 30 mai, la «Lyre» de 
Montreux et « l'Avenir » de Saxon donne
ront un concert pour la plus grande satis
faction de tous les mélomanes. 

Le programme général de la fête et de 
ces concerts sera publié ultérieurement-

Musiciens, amis de la musique et suppor
ters fidèles de nos vaillantes sociétés, re
tenez et réservez ces 30 et 31 mai pour 
Vionnaz, vous ne le regretterez pas. D'a
vance merci. Le comité de presse 

SION 

MSSMM 
Votre arrêt 
à l'arrivée et au 
départ 

CH. AMACKER 

YCLISME 

Le Tour de Romandie 
le prix de la montagne et Vaucher, se
cond, prirent du champ. Ils parvinrent 
à créer un trou et se présentèrent à 
Martigny avec une sérieuse avance. 

Le classement général voyait Vau
cher endosser le maillot vert grâce à 
sa course contre la montre, devant 
Gimmi et Graf. 

Classement général : 1. Vaucher (S), 
4 h. 21 57 - 2. Gimmi (S), 4 h. 22 14 -
3. R. Graf (S), 4 h. 22 38 - 4. Ruegg (S), 
4 h. 23 12 - 5. Strehler (S), 4 h. 23 15 -
6. Schellenberg (S), 4 h. 23 27 - 7. H. 
Graf (S), 4 h. 23 36 - 8. Carîesi (I), 
4 h. 23 38 - 9. Friedrich (A), 4 h. 23 42 -
10. Coletto (I), 4 h. 23 43 - 11. Con-
terno (I) - 12. Privât (F) - 13. Gallati 
(I) - 14. Grêt (S) - 15. Cestari et Neri 
(I) - 17. Moresi (S) - 18. Grâser (S) -
19. Brenioli (I) - 20. Rolland (F) - 21. 
Pettinati (I) - 22. Albani (I) . 

Ce matin à 11 h. 30, la caravane part 
de Martigny pour Gsnèrve (Carouge). 

Rolf Graf, vainqueur contre la montre. 

Le Tour de Romandie a pris son dé- , 
part hier de Fribourg. Cette première 
journée voyait au programme une 
course contre la montre de 12 km. Fri-
boung—Posieux et retour. Rolf Graf 
s'imposa devant Vaucher, Ruegg, Stre
hler et Dutbaeh, tous Suisses. Le pre- ' 
mier étranger fut l'Italien Carlesi, 6e. 
Mais les écarts, évidemment, n e pou
vaient être grands sur un aussi peti t . 
parcours et c'est au l i e classé seule
ment que l'on enregistre une minute de 
différence. 

Ensuite, les coureurs avaient à ral
lier Martigny, par le col des Mosses et 
la Rasse. 

L'arrivée à Martigny se déroula dans 
les meilleures, epndrtipms,; dans l 'ordre 
suivant : 1. Girrim'i'^Suïssé) '4n.'"4'48';i!: 

2. Vaucher (Suisse) 4 h. 5 24 - 3. Con-
terno (Italie) 4 h. 6 29 - 4. Strehler 
(Suisse), etc. 

Le peloton était encore compact aux 
Mosses. Mais Gimmi, qui avait gagné 

Alcide Vaucher, leader du classement 
généra] au départ de Martigny. 

FOOTBALL 

Demi-finaj de la Coupe valaisanne 

Rarogne -Mart igny 0 - 2 
(mi-temps 0-1) 

Une qualification assez laborieuse ! 
Terrain du F.-C. Rarogne, temps gris, 

400 spectateurs. 
Arbitre : M. Schuttel, Sion, incohérent. 
Martigny, pour la circonstance, alignait 

l'équipe suivante : Constantin ; Manz, Mar
tinet, Ruchct ; Giroud II, Rouiller ; Giroud 
III, Renko, Pellaud, Antonioli, Borgeat. 

Rarogne alignait son équipe standard. 
Le match débute à vive allure et l'équipe 

bas-valaisanne tâche d'emblée d'imposer son 
jeu, mais les Haut-Valaisans ne se laissent 
pas intimider et contre-attaquent avec vi
gueur — trop parfois même. 

Toutefois, à la 20e minute, un arrière 
local arrête de la main une balle clans le 
carré fatidique. C'est penalty que Giroud III 
en nette reprise, transforme. On assiste dès 
lors à une rageuse offensive des locaux, 
mais la défense bas-valaisanne où brillent 
Manz, Martinet et Constantin, anhilie tous 
leurs efforts, et c'est ainsi qu'à la mi-temps 
Martigny mène avec cette maigre avance 
de 1 à 0. 

Dès la reprise, Rarogne attaque à fond, 
voulant égaliser, mais rien ne passe. Ce se
ront au contraire les visiteurs qui concréti
seront leur avance par un magnifique but 
de Pellaud, qui réalise de volée sur passe 
de Borgeat. 

Par cette victoire, Martigny a ainsi ac
quis'le'droit de rencontrer sur son terrain 
le 17 mai, la redoutable équipe du F.-C. 
Sion, dans une finale certainement passion
nante. Retenez cette date, amis sportifs. L. 

Real Madr id battu 
La deuxième rencontre pour les demi-
finales de la Coupe d'Europe des chàm-
tions entre Real Madrid et Athlético 
s'est terminée par la victoire, par 1-0, 
d'.AtWé.tic.o. Le score; est ainsi nul puis-
que:'Rèiàf'avait gagné'la1 'première man
che 2-1. Un troisième match sur ter
rain neutre est à rejouer. 

Rappelons que c'est le 13 mai, à 
Paris, que Young Boys rencontrera, 
pour le match retour, Reims. 

annuelle 
du H.-C. Sierre 

L'assemblée annuelle du H.-C. s'est 
tenue à l'Hôtel Terminus, sous là pré
sidence de M. H. Rauch, qui a ouvert 
la séance en souhaitant la bienvenue à 
l'assistance et salué la présence de MM. 
René Bonvin et Hagmann, conseillers 
municipaux. MM. les conseillers Gard 
et Zufferey avaient dû se faire excuser, 
retenus par leurs occupations profes
sionnelles. 

La lecture du protocole de la derniè
re assemblée par le vice-président E. 
Imhof n'a donné lieu à aucune objec
tion. Dans son rapport, le président 
s'est déclaré satisfait de la dernière sa i 
son. Il a remercié les autorites commu
nales pour l'aide financière et morale 
ainsi que les souscripteurs, les dona
teurs, les membres de la société de la 
patinoire, les SIS, spécialement le di
recteur, et toutes les personnes qui ont 
contribué, à la réalisation de la pati
noire artificielle. Il a retracé, avec hu-
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60 wagons de pommes 
lie la dernière récolte ont été pris en charge par le 

CENTRE SÉDUN0IS DE PASTEURISATION 
pour l'élaboration du délicieux jus de pommfes 

«0RVAL» aux CANADA DU VALAIS 
Un jour pourquoi pas 120 ou même 240 wagons ? 

ce sera possible si vous buvez « ORVAL » 
la marque qui peut absorber vos fruits déclassés. 

A votre fournisseur d'eaux minérales, à votre épicier, au res
taurant comme au café, exigez toujours 

< 0RYAL » le pur jus de pommes 
de nos vergers 

Pour tous renseignements, tél. (027) 2 26 44. 
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mour, l'arrivée à Sierre de l'entraîneur 
Fred Denny qui, débarquant avec Sa 
famille sur le quai de la gare, avait 
déçu la délégation venue l'accueillir. 

Cette déception provenait de la taille 
du brave Fred. Cependant il a tôt eu 
fait de se faire remarquer par ses qua
lités morales, par sa gentillesse et par 
ses capacités dans le patinage et le ma
niement de la crosse. Il s'est dépensé 
sans compter, sans jamais rechercher 
aucune gloire personnelle, mais celle de 
son équipe. 

M. Rauch s'est ensuite adressé aux 
Joueurs et les a félicités et remerciés 
pour le travail accompli et pour la ré
gularité avec laquelle ils ont suivi les 
entraînements tout au long de la sai^ 
son. Il a terminé 'en leur promettant 
une sortie surprise. 

Le rapport de la commission techni
que a été des plus brefs, le coach étant 
absent. De son côté, M. Mengis, coach 
de la deuxième équipe, ne s'est pas dé
claré enchanté de ses hommes qui, dit-
il, manquent de courage et de bonne 
volonté. Sur huit matches disputés une 
seule victoire a été enregistrée contre 
sept défaites, et il faut à tout prix re
cruter et former de nouveaux éléments 
capables d'assurer la relève de l'équipe 
fanion. Les minimes ont disputé quel
ques rencontres amicales et se sont clas
sés deuxièmes lors du tournoi de Viège 
ce qui n'est pas si mal. Il y a là des 
jeunes bien étoffés, qui, sérieusement 
entraînés, aussi bien moralement que 
physiquement, donneront de bons jou
eurs. 

La lecture des 'comptes qui se bou
clent avec un léger boni n'a donné lieu 
à aucune discution et après le rapport 
des vérificateurs, décharge a été don
née au caissier. 

A part le remplacement de M. P. de 
Chastonnay, organisateur des matches, 
qui quitte Sierre. par M. Edmond de 
Preux, le comité a été réélu en bloc, 
dans la composition que voici : prési
dent Henri Rauch. vice-président Ed. 

Imhof, secrétaire René Fischer, caissier 
René Sartorio, membres Charles Men
gis et Willy Domig. Le coatch de la 
première équipe devra certainement 
être remplacé, mais la question a été 
ajournée à la séance d'automne. 

Dans les divers la question des Ca
nadiens, a donné lieu à des discussions 
intéressantes, les avis étant partagés. 
Du fait que pendant deux saisons en 
tout cas qu'ils ne pourront évoluer que 
lors des rencontres amicales et que si 
le plan Walker sera adopté il ne res
tera que très peu de temps pour ces 
rencontres puisque le championnat com
prendra 18 matches, certains membres 
ont demandé si une aussi lourde dé
pense se justifiait. M. René Bonvin a 
proposé de laisser le soin au comité de 
trancher au mieux la question en de
mandant qu'il entreprenne immédiate
ment les démarches nécessaires en vue 
de trouver un joueur-entraîneur suisse 
qui aurait les capacités requises à cet 
effet dont le salaire ne serait pas su
périeur à celui donné au Canadien. M. 
Rauch a assuré rassemblée que le co
mité fera le maximum pour trouver la 
meilleure solution et a fait remarquer 
que si Denny était engagé comme en
traîneur, son traitement serait sensible
ment diminué. De ce fait aucune déci-

Vous m'en flirez tant ! 
(Suite de la première page) 

époque, qui ont suffisamment de style 
et de personnalité pour qu'on puisse les 
appeler par leurs noms : 

Mauriac, précisément, ou Sartre ou 
Malraux. 

On peut les aimer ou ne pas les (ti
nter, mais leur œuvre n'est comparable 
à nulle autre cl celle de Mauriac, en 
tout cas, ne saurait se confondre -~ 
même sur le plan du journalisme — à 
celle de Clément Daniel. 

Les classifications, sans doute, sont 
pratiques. 

Dans le monde des lettres et des arts, 
comme dans le monde en général, on 
groupe volontiers les hommes par caté
gories. 

A chacun sa petite étiquette ! 
Et tant pis ! pour l'individu qu'on 

classe ainsi dans une famille alors 
qu'il échappe, en réalité, à cet ordre 
conventionnel. 

Les préparateurs de musée encom
brent la critique ! 

On doit le déplorer pour eux, car les 
plus pernicieux n'ont jamais eu que le 
génie de la facilité. A. M. 

Mme A. Brochellaz. 
Samedi-dimanche : ORCHESTRE 

sion n'a été prise, mais il est plus que 
probable que Fred sera à nouveau à 
Sierre la saison prochaine. 

Le président a ensuite donné con
naissance du jugement que la Ligue a 
prononcé dans sa séance du 27 avril au 
sujet des incidents qui se sont produits 
lor du match Servette-Sierre. Les deux 
clubs ont été frappés d'une amende de 
Fr. 100,—, Bagnoud a été sévèrement 
averti et François Bonvin a été sus
pendu pour tous les matches de la sai
son 1959-1960 jusqu'au 9e match de 
championnat, et de Chappot, qui a pris 
une large part dans cette histoire, on 
n'en parle même pas. 

Le H.-C. a violemment protesté con
tre un jugement aussi injuste et a dé
posé un recours. Il a déclaré qu'il était 
inadmissible que la Ligue puisse pren
dre des sanctions avec autant de légè
reté, les joueurs intéressés n'ayant pas 
même été entendus. D'autre part il a 
prétendu que durant toute la saison 
Bonvin a joué correctement et que les 
arbitres qui ont dirigé des différentes 
rencontres le reconnaîtront volontiers. 
D'autre part, le club genevois, quelques 
jours avant la rencontre, avait inséré 
dans un journal un texte publicitaire 
tendancieux et provocateur. De plus, 
Bagnoud, avant le match, avait laissé 
entendre qu'il réagirait violemment 
contre le premier joueur qui le bous
culerait. Après que Bonvin ait été pan
sé, Chappot n'a pas hésité à lui arra
cher le pansement et un spectateur a 
déclenché une bagarre en frappant un 
officiel. Il y a là suffisamment de faits 
qui parlent en faveur des Sierrois qui 
attendent que la Ligue entreprenne une 
enquête plus approfondie et revienne 
sur sa décision en prononçant un juge
ment qui corresponde aux faits tels 
qu'ils se sont passés. 

Après que M. Nanzer ait fait remar
quer que le H.-C. Sierre ne se donne 
pas assez de peine dans la formation 
des jeunes, M. Richard Bonvin, prési
dent du Club athlétique, a apporté les 
félicitations et le salut de son groupe
ment. 

M. Hagmann, conseiller, a apporté 
le salut de la commune et a assuré le 
club qu'elle continuera à l'aider au ma
ximum. Il a félicité le comité et les 
joueurs pour le travail accompli et il 
a été vivement applaudi. 

A 10 h. 45, M. Rauch a levé la séan
ce et tous les membres ont rejoint leur 
domicile, heureux d'une agréable et la
borieuse soirée. 

ANTHA/V\ATTEN| DIAB LE R ETS . -—~/ , Y — - * m t ÉR|T|FC0MPLET ST-MAURICE_ 

C H I P P I S Samedi 9 mai 
Dès 20 heures 30 

Halle de Gymnastique 

BAL - BAL - BAL 
du Hockey et Société de gymnastique 

Orchestre „The Roaders", 6 musiciens i 

Fin de grève à la SNCF 

• La grève de 24 heures des 
agents de conduite de la Société 
nationale des chemins de fer 
français qui avait été déclenchée 
mercredi à 0 heures, a pris fin la 
nuit dernière à minuit, comme 
prévu. Dans un communiqué pu
blié jeudi matin, la SNCF déclare 
que le trafic est maintenant nor
mal sur toutes les lignes du ré
seau français. 
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La clef du confort 

PFISTER-AMEUBLEMENTS SA 

LAUSANNE - Montchoisi 5 - Tél. (021) 260666 

L'ameublement complet 

«MAXIMAL» 32 pièces 

ne coûte que 3 8 0 0 -
« MAXIMAL » vous offre : 

une chambre à coucher classique avec entourage, en noyer/bois dur, une spacieuse 
armoire 3 portes, penderie séparée. Une literie de qualité « PERLESS » complète, 
y compris duvets et oreillers. Un élégant tour de lit (3 pièces), un couvre-lit, deux 
ravissantes lampes de chevet 'ainsi qu'un pouf à linge très pratique. 

L'agencement intérieur très judicieux de la magnifique armoire de salon plaît à 
toutes les maîtresses de maison. L'ensemble rembourré 3 pièces recouvert d'un 
beau lainage 2 tons, ile grand tapis de milieu, le joli guéridon forment un accueil
lant salon ; une petite table radio et un lampadaire moderne à 2 réflecteurs le 
complètent. Le mobilier de la cuisine comprend une table avec plateau inlaid et 
deux tabourets. 

Bénéficiez, vous aussi, d'es avantages uniques de Pfister-Ameublements : Service-
entretien gratuit, un service apprécié de tous les clients Pfister. — Le « Plan d'a
chat Pfister» éprouvé garantissant un prix avantageux. — Grands départements 
self-service avantslgeux. — Une .magnifique collection de tapis d'Orient, tapis mé
caniques et tours de lit. 

Nos ensembliers vous conseilleront gratuitement et sans engagement ! 

B O N pour un catalogue gratuit 
Envoyez-moi gratuitement et sans engagement votre pros
pectus en couleurs avec prix 
pour : 

Nom : Prénom : 

Rue/No : 

Localité : Tél . : 

A envoyer à Pfister-Ameublements S. A. (Service clientèle), 
Montchoisi 5, Lausanne. 5/138 
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SPECTACLES 
Cinéma ETOILE - Martigny 

Jusqu'à dimanche 10 (Dim. : 14 h. 30 et 
20 heures 30) : 

Un grand film français : CHAQUE JOUR A 
SON SECRET, avec Jean Marais. Une œuvre 
qui donnera satisfaction aux plus exigeants. 

Dimanche 10, à 17 h. et lundi 11 : 
Un immense éclat de rire - Une cure de bonne 
humeur - Un film d'un humour irrésistible : 
FERNAND CLOCHARD, avec Fernand Ray-
naud, Magali de Vendeuil et Jean-Marc Tenn-
btrg. - Venez tous voir les aventures inouïes 
de « Fernand le Clochard ». Vous vous amu
serez follement. Vous en rirez encore une se
maine après. 

AU CORSO 
Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30) : 

Le célèbre roman de Françoise Sagan porté à 
l'écran : UN CERTAIN SOURIRE, en ciné
mascope et en couleurs, avec Rossano Bra/.zi, 
Joan Fontaine et dans son premier grand 
film Christine Carère. (Admis (lès 18 ans ré
volus). - Loc. : 6 16 22. 

Dimanche, à 17 h., lundi et mardi : 
Un policier anglais de grande classe : LA 

MAISON DES SECRETS, en vistavision et en 
couleurs, avec Michael Craig, Julia Arnall, 
Gérard Oury. Un film mouvementé, où les 
poursuites, les bagarres, les scènes d'angoisse 
alternent pour le plaisir du spectateur et le 
maintiennent en haleine jusqu'au dénouement 
final imprévisible. 

Au Ciné MICHEL • Fully 
Jusqu'à dimanche 10 (Dimanche : 14 h. 30 

et 20 heures 30) : 
Réédition du sensationnel film d'aventures : 
LE MINES DU" ROI SALOMON, avec Stewart 
Oranger et Dehorah Kerr. Une passionnante 
aventure, une fresque prestigieuse de rythme 
et de couleurs, un spectacle inoubliable. 

Dimanche, à 14 h. 30 : Séance spéciale pour 
enfants (dès 12 ans) et familles. 

Cinéma REX, Saxon 

Jusqu'à dimanche 10 : 
Ne manquez pas ce film, une réalisation du 
célèbre metteur en scène-.Iules Dassin, d'après 
le roman « Le Christ recrucifié » de NiUos Ka-
/.anlzalii : CELUI OUI DOIT MOURIR. En 
cinémascope. 

CINEMA D'ARDON 
ORGUEIL ET PASSION 

Les défaites et humiliations subies par 
la « Grande Armée » de Napoélon en Espagne 
furent le prélude à l'effondrement de son 
Empire. Une épisode de cette épopée désas
treuse, reconstituée avec la collaboration de 
6.000 figurants et d'artistes de renom (Gary 
(irant, Sophia Loren. Frank Sinatra) a doté 
le cinéma d'une fresque historique haute en 
faits et d'une beauté spectaculaire indéniable. 

En couleurs et Vista Vision. - Samedi - Di
manche, à 2(1 heures 30. 

Compagnie suisse d'assurances géné

rales, traitant toutes les branches, cherche 

pour le Bas-Valais un 

inspecteur 
pour l'acquisition de nouvelles assuran

ces, le maintien du portefeuille existant 

ainsi que le règlement des sinistres. 

Instruction théorique approfondie par 

l'agence générale et la direction ; appui 

efficace dans la pratique. Bonne rémuné

ration avec salaire fixe, commissions, in

demnité pour frais de voyage et d'auto. 

Caisse de retraite et !de prévoyance avec 

prestations sociales modernes. Candidats 

actifs, animés par la volonté de se créer 

une situation d'avenir, sont priés d'adres

ser leurs offres avec photos, curriculum 

vitae et copies de certificats sous chiffre 

P3344 à Publicitas F. Zurich 1. 

Cinéma de RIDDES 
LE CERCLE INFERNAL 

vous apportera sensation sur sensation, à tel 
point que par instant vous vous cramponnerez 
à votre fauteuil. Avec Kirk Douglas, Bella 
Darvi et Gilbert Roland, vous allez parcourir 
à allure folle les plus dangereux circuits auto
mobiles du monde : Monte-Carlo, Mille-Milles, 
Spa, Reims. Nnrnburgring. Sur l'écran géant 
du cinémascope vous vivrez la vie, la lutte, les 
haines, les amours des grands as de l'auto
mobile. Les grands champions Ascari, Chiron, 
Villoresi, le prince Béra ont collaboré à la 
réalisation de ce film dont notre grand cham
pion suisse Toulo de Graffenried a été le 
conseiller technique. Vraiment un film à ne 
pas manquer. 

Samedi et dimanche, à 20 h. 30, au cinéma 
l'Abeille de Riddes. 

t 
La1 famil le de feu 

Albert DELALOYE 
remercie bien sincèrement les per
sonnes qui prirent part à leur grand 
deuil et témoigne sa reconnaissance à 
la Direction de Fonderie d'Ardon, à la 
Fanfare Cccilia et aux Secours Mu
tuels d'Ardon. 

LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Samedi 9 mai 

7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 
7 15 Informations — 7 20 Aubade populaire — 
1100 Piano — 1120 Symphonie No 2, ne ut 
majeur (Schumann) — 12 00 Le quart d'heure 
de l'accordéon — 12 20 Ces goals sont pour 
demain — 12 30 Choeurs de Romandie — 12 45 
Informations — 12 55 Demain dimanche — 
13 25 Route libre — 14 10 Un trésor national : 
Nos patois — 14 30 Chasseurs de sons — 14 55 
Documentaire : La Paulée de Meursault — 
15 20 La semaine des trois radios — 15 35 L'au
diteur propose — 16 30 Le Tour cycliste de 
Romandie — 16 40 Orchestre — 16 50 Moments 
musicaux — 17 05 Swing-Sérénade — 17 30 
L'heure des petits amis de Radio-Lausanne — 
18 15 Cloches du pays — 18 20 Le micro dans 
la vie — IB 50 Tour de Romandie — 19 00 Ce 
jour en Suisse — 19 15 Informations — 19 25 
Le miroir du monde — 19 50 Le quart d'heure 
vaudois — 20 05 D'accord avec vous — 20 30 
Le jeu radiophonique dans le monde : M. 
Thomichou n'aime pas les canaris — 21 00 10e 
anniversaire du Conseil de l'Europe — 22 00 
Le fond du problème — 22 30 Informations — 
22 35 nEtrons dans la danse. 

Dimanche 10 mai 
Salut dominical — 7 15 Informations — 7 20 

Sonnez les matines — 8 00 Concert classique 

— 8 45 Grand-messe — 9 50 Intermède — 9 58 
Sonnerie de cloches — 10 00 Culte protestant 
— Il 15 Les beaux enregistrements — 12 15 
L'actualité paysanne — 12 30 Musiques de 
chez nous — 12 45 Informations — 12 55 Les 
liaisons dangereuses — 13 05 Trois fois trois 
— 13 35 Pour nos mamans — 14 15 Sketch: 
Images de mon village, de Robert Porret — 
14 40 La route enchantée — 15 15 Ping-pong, 
fantaisie — 15 45 Reportages sportifs — 17 00 
Panorama de la musique du XlXme siècle — 
18 00 Vie et pensée chrétiennes — 18 10 La Mé-
nestrandie — 18 30 L'actualité catholique — 
18 45 Tour cycliste de Romandie — 19 00 Les 
résultats sportifs — 19 15 Informations — 19 25 
Halte au soleil — 19 40 Chants et danses de 
Provence — 19 50 Divertissement musical — 
20 30 Le joueur, pièce en 5 actes, de Regnard 
— 22 00 Orchestre — 22 30 Informations — 
22 35 Une cantate profane: Le choix d'Her
cule (J.-S. Bach) — 23 12 Cantique suisse. 

Nul ne peut ('lie heureux s'il ne 
jouit de sa propre estime. 

Rousseau. 
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Harmonie 
Ce soir vendredi, répétition générale 

à 20 heures 30. 

Chronique de Martigny 
Oscar, toujours Oscar 

C'est un nom sympathique, qu'on re
tient facilement. Retenez donc la date 
du mardi 12 mai prochain... et retenez 
tout de suite vos places à la papeterie 
Dupuis pour cet unique spectacle des 
« Compagnons des Arts » de Sierre. La 
coopérative Migros vous encourage par 
ailleurs à vous y rendre en vous faisant 
bénéficier de ses bons de réduction (2 
francs). 

« Oscar ». un nom prédestine, qui va 
déclencher le rire inextinguible par ses 
quiproquos et ses gags à la chaîne. Et 
les valises !... à se fendre la malle, je 
vous assure... 

C'est donc entendu : mardi prochain, 
Oscar vous accueillera sur la scène du 
Casino Etoile. 

La déviation 
de la route cantonale 

La commission parlementaire du Gd 
Conseil a étudié sur place, à Martigny, 
les problèmes que pose la déviation de 
la route cantonale. 

Communiqué 
A l'occasion (lu 20c anniversaire de ses 

fonctions de sonneur, le Conseil mixte de
là paroisse (le Martigny a offert une mon
tre dédicacée à M. Armand Meunier, son 
dévoué employé. Toutes nos félicitations et 
meilleurs vœux. 

Médecin de garde 
Mai 

Dimanche 10 : Docteur Broccard. 
Le service est assuré du samedi dès 17 h. 

jusqu'au lundi matin à 6 heures. 

t 
La famille de 

Monsieur Alexis CARROZ 
dans l'impossibilité de répondre à 
chacun et chacune qui l'avez soutenue 
pendant sa dure épreuve, vous dit sin
cèrement merci. 

Elle le dit de même à la Classe 1899, 
à la Société de chant de Charrat, à la 
Société de Gym d'Hommes de Charrat, 
à la Société de Musique « Edelweiss », 
à Martifiny-Bourg, à la Maison Pro
vins, à la Maison Morand et a la Mai
son Uségo. 
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Recettes et trucs pratiques 

LES MAUVAISES ODEURS 

• Si vous voulez chasser les mauvaises 
odeurs de votre appartement, mettez une 
pelle dans le feu. attendez qu'elle soit 
rouge, et versez dessus quelques gouttes de 
votre eau de toilette préférée. Promenez la 
pelle ainsi fumante dans l 'appartement et 
vous serez étonnée du résultat. Attention ! 
Ne vc.rsez pas l'alcool directement du fla
con sur là pelle de pciir d'incendie. Servez-
vous d'une cuiller de cuisine. 

: UN ENGIN POUR POLIR 
r • Pour polir les profils des boiseries, 

mettez du papier de verre autour d'un 
morceau de liège, facile à confectionner de 
façon à ce qu'il aille avec la moulure: met
tez le papier, de verre avec l'endroit contre 
le liège et faites-le passer plusieurs fois sur 
l'endroit en question jusqu'à ce qu'il ait 
pris la forme de la cavité. Retournez le 
pipier de verre, l'endroit à l'extérieur, et 
vous aurez alors quelque chose d'idéal pour 
polir et qui ira dans tous les coins. 

ELEGANCE ET TRAVAIL 

• Lorsqu'une femme est obligée de tra
vailler, savoir s!arrangcr et s'habiller est 
un problème qui a son importance. Il faut 
qu'elle demeure élégante, malgré les diffi
cultés que cela représente.. Etre élégante, 
cela ne signifie pas être voyante ou excen
trique, la véritable élégance étant celle qui* 
se remarque le moins, et surtout celle la 
plus appropriée à la vie que l'on mène. 
Lorsqu'une femme travaille, elle doit choi
sir ce qui lui sera le plus pratique, afin de 
toujours paraître avenante, fraîche et soi
gnée, de donner une impression d'ordre et 
de netteté. 

Si vous avez un. tailleur, ayez deux ju
pes, car une jupe mise quotidiennement se 
fatigue et se déforme, surtout si vous res
tez longtemps assise. Si votre jaquette est 
fantaisie, ayez une jupe assortie et .une 
deuxième jupe unie. 

Pour vos blouses, ayez-en toujours une 
de couleur foncée, bleu-marine, verte. 'etc.. 
en tissu inlroissablc. Cette blouse toujours 
prête à être portée vous-scra très commode 
le jour où les blanches seront au lavage. 

Si vous mettez une robe pour aller à vo
tre travail, il faut qu'elle soit faite en beau 
tissu et de' forme simple. Une jupe en biais 
se déforme moins qu'un droit fil o u ^ d u 
moins, une fois déformée, peut se rentrer 
plus facilement au fer. Etudiez le corsage 
de façon à pouvoir l'orner. 

POUR RAFRAICHIR L'AIR 

• Dans les pièces ou à la salle de bains, 
mettez dans l'eau des saturateurs un peu de 
produit pour bain. De préférence un à base 
d'aiguilles de pin. 

LAPIN SAUCE « COSAQUE » 

• (Pour quatre personnes) / lupin, huile 
d'olive. 40 g. de beurre. I échalote, vin 
blanc, vinaigre, clou de girofle, sel. poivre. 

Faites sauter dans une casserole conte
nant une cuillerée d'huile d'olive, 40 g. de 
beurre et une échalote, un lapin coupé en 
morceaux : quand il est bien doré, mouillez 
avec I"verre et demi de vin blanc, 2 cuille
rées à soupe de vinaigre et ajoutez sel, poi
vre, bouquet garni et clou de girofle. Lais
sez cuire le l a p i n a moitié (à peu près trois-
quarts d'heure) : ajoutez alors .un verre de 
.crème et terminez la cuisson très douce
ment, sans ébullition, juste avec un fré
missement. Dressez les morceaux de lapin 
sur un plat et versez dessus la sauce passée 
au tamis. • ,-

Continent cuire les pâtes 
• Certains hommes aiment les pâtes, et 

d'autres ne les goûtent guère. Mais cette 
appréciation ne provient pas uniquement 
d'une question de goût, mais plutôt de la 
façon dont, les pâtes sont préparées. Très 
souvent la ménagère ne met des nouilles, 
des macaronis ou des cornettes au menu que 
parce qu'elle est à court d'idées et que les 
pâtes la tireront d'embarras. Mais elle n'ac
corde dès lors guère de soins à la prépara
tion de ce mets de remplacement. Et si un 
jour elle se rend en Italie par exemple, 
elle s'étonnera de trouver aux pâtes un 
goût si savoureux et si relevé. En effet, 
bien .apprêtées, elles constituent Un mets 
succulent. • • 

L'erreur la plus importante consiste dans 
la mauvaise évaluation du temps de cuis
son. Toutes les pâtes ne nécessitent pas la 
même durée de cuisson. Si l'indication li
gure sur le paquet, il faut ;s'y conformer 
scrupuleusement. Les pâtes les meilleures 
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paraîtront misérables et perdront leur suc
culence si on les cuit si longtemps qu'elles 
en deviennent molles. 

'. Il est important que la casserole soit suf
fisamment grande, pour-que l'on puisse y 
mettre beaucoup d!eau. En effet, les pâtes 
doivent être encore recouvertes d'eau à la 
fin de la cuisson ; et non pas former un 
amas gélatineux aggloméré au fond de la 
casserole. , 

L'eau doit être bien salée et la cuisson 
se fera à feu doux. 

Certaines ménagères s'imaginent qu'il est 
nécessaire de laver les pâtes ayant de les 
cuire. C'est une idée fausse, car leur fa
brication se fait dans des conditions si hy
giéniques qu'un lavage est vraiment super-
1 lu. Lorsque les pâtes sont cuites, il faut 
les égoutter immédiatement en les mettant 
dans une passoire dont on les retirera pour 
les mettre sur un plat chaud. Il est impor
tant de bien chauffer le plat avant d'y 
placer les pâtes. Ajoutez un peu de poivre 
et de beurre. Il est indiqué d'y mettre aussi 
du fromage râpé. Mais vous pouvez servir 
ce dernier à part, ce qui. permettra à cha
cun d'assaisonner son assiette à son goût. 

Si votre famille est en retard et que vous 
ne puissiez pas servir immédiatement, ne 
laissez jamais vos pâtes séjourner dans de 
l'eau. Après le temps normal de cuisson, 
sortez-les, égouttcz-lcs et mettez-les sur.un 
plat chaud que vous placerez dans un four 
à feu doux en attendant de pouvoir les 
mettre sur la table.' 

Il existe en Italie de nombreuses façons 
d'apprêter les pâtes. L'une des plus fré
quentes consiste à leur faire tout d'abord 
subir une brève cuisson dans l'eau, puis 
une autre à petit feu avec de la sauce to
mate ou de la sauce de viande. Mais les 
Italiennes préparent également les pâtes 
comme nous l'avons indiqué plus haut. 

Elles servent alors à part, comme com
plément, du fromage râpé, de la sauce de 
tomate ou de la viande, dont chacun pourra. 
se servir à son gré. Barbara Bendcr 

Une solide formation professionnelle 
est la meilleure dot que vous puissiez offrir 

à votre fille 
« Mon mari s'oppose à ce que notre fille 

fréquente une école supérieure » s'est plain
te irra voisine. « I l plense Qu'une jeune fille, 
se marie un jour, qu'il est alors bien plus 
utile qu'elle sache faire la cuisine et que 
des études supérieures sont un non-sens 
pour elle ! » 

Et voilà que l'on reparle de ce préjugé 
encore si répandu ! 

Est-il vraiment si certain qu'une jeune 
fille se marie rapidement ? Les capacités 
de la femme lui permettent cl accéder de 

^2JS nombreux parents i alarment : 

L'enfant ne sait plus se concentrer 
Dans les conversations entre parents d'enfants en âge de scolarité, on en

tend de plus en plus s'élever cette plainte : « Notre enfant ne peut plus se 
concentrer». Ce manque de concentration se manifeste par un changement per
pétuel cl occupations : l'enfant commencera par exemple un devoir d école puis 
l 'abandonnera, à peine commencé, pour une autre occupation tin i sera aussi 
rapidement abandonnée que la précédente, surtout si elle exige de la patience 
ou une réelle concentration. 

Le personnel enseignant présente les mêmes doléances. De récentes recher
ches ont révélé qu'au moins 3 0 % des élèves souillent d'un manque de pouvoir 
de concentration. Ils sont passifs, nerveux, distraits en classe, leur attention se 
relâche facilement. Il n'est pas nécessaire de préciser que les élèves dont l'ima
gination se disperse ainsi n'obtiendront que de médiocres résultats scolaires, 
même s'ils ont une intelligence au-dessus de la moyenne. Et si. de plus, les 
enfants à pouvoir de concentration restreint ne sont pas très intelligents, ils 
n'arriveront alors plus à aucun résultat. 

Or il n'y a aucun doute que cette défaillance du pouvoir de concentration 
s'accentue de plus en plus de nos jours. Les enfants des villes particulièrement 
sont constamment sollicités par toutes sortes de sensations et cettt; excitation 
permanente est certainement une des principales causes du mal. En outre, on 
a tendance à trop demander à l'intelligence de l'enfant et à le soumettre à un 
mode de vie qui n'est pas sain pour lui. Il n'est donc pas étonnant que des 
enfants de six ans souffrent déjà de dystonie végétative. Récemment, un cer
tain nombre d'enfants en âge scolaire ont été examinés dans une clinique pé-
diatrique. Il s'est avéré que 90% d'entre eux montraient des troubles végétatifs. 
C'est là un pourcentage alarmant. Lorsque le système nerveux végétatif est 
déséquilibré, l'état physique et psychique de l'être tout entier en est perturbé. 
Sa capacité de rendement et d'assimilation en sera fortement diminuée. 

Certes, cette défaillance du pouvoir de concentration chez l'enfant n'est pas 
exclusivement causée par notre civilisation moderne. Elle peut provenir d une 
lésion cérébrale congénitale ou des suites d'une maladie subie en très bas âge. 
Mais ces cas sont peu nombreux et notre époque de superconfort et de super-
technique est certainement la cause principale du manque de concentration. 

Peut-on guérir cette défaillance ? On peut certainement y remédier dans 
une grande mesure. Ayant constaté les effets, il laut rechercher les causes qui 
peuvent être le déséquilibre de la vie de lamillc et la perpétuelle sollicitation 
des sens. Il s'agira alors d'assainir le milieu. Un changement d'ambiance, des 
méthodes thérapeutiques basées sur la culture physique, les jeux. etc.. donnent 
d'excellents résultats. Mais le plus important de tous les remèdes consiste in
contestablement à adopter un système de vie plus calme : il faut éliminer tou
tes les sources d'excitation, de bruit, et donner beaucoup de sommeil à 1 en
fant. Si l'on agit avec persévérance et conformément aux éventuelles prescrip
tions médicales, on pourra corriger clans une large mesure le manque de con
centration. Catherine Pierre 

plus en plus à des professions toujours 
plus séduisantes tant au point de vue de
là rémunération que de l'intérêt ; cela con
tribuera certainement a retarder l âge au
quel elles se marieront. A l'avenir, toute-
jeune fille tant soit peu ambitieuse songera 
à atteindre le but qu'elle s'est fixé au point 
de vue professionnel avant de fonder une 
famille. 

Ceci ne signifie nullement que les jeu
nes filles ne pensent maintenant qu'aux 
problèmes matériels : mais l'évolution ac
tuelle tend de plus en plus vers la coexis
tence du mariage et de la profession et. 
dans bien des cas. c'est même une néces
sité. La jeune fille d'aujourd'hui est beau
coup trop réaliste pour laisser ses propres 
dons intellectuels improductifs et renoncer 
à une profession lucrative, simplement pour 
une vague perspective de mariage. 

A notre époque, de bonnes études sont 
importantes pour chacun : elles donnent, 
même à la ménagère, l'assurance indispen
sable pour évoluer dans notre monde. La 
plupart des hommes ne s'en rendront comp
te que le jour où ils auront atteint le 
sommet de leur carrière. Cette formation 
permettra également à la femme de sur
veiller le développement scolaire de ses 
enfants avec compétence. Les rapports en
tre mère et enfant sont fort différents si 
l'enfant sent que « maman sait tout » ou. 
au contraire, s'il se rend compte qu'il en 
sait déjà plus qu'elle ! 

Donner une bonne éducation et un métier 
à une jeune fille, c'est lui faire une dot. 
C'est même mieux que cela car les biens 
matériels perdent si rapidement leur va
leur. Et le jour où la nécessité s'en lerait 
sentir, la profession de la ménagère lui 
permettrait d'aider efficacement sa lamillc 
à passer le cap des dillicultés. 

Peut-être certains pères allègueront-ils 
qu'il est plus opportun, pour la jeune fille 
comme pour sa famille, de commencer à 
gagner de l'argent le plus rapidement pos
sible : qu'il est inutile qu'elle gaspille en
core quelques années pour une formation 
professionnelle spécialisée. Or. on ne peut 
plus se permettre de parler de gaspillage. 
Dans la plupart des cas. le temps consacré 
à la formation professionnelle est large
ment compensé par de meilleures possibili
tés de gain ultérieures. D'autre part, il sera 
relativement plus facile à une femme ayant 
atteint un certain âge de reprendre une-
activité professionnelle qui a demandé une 
formation approfondie, qu'à une femme 
ayant dépassé la quarantaine de reprendre, 
par nécessité, un emploi quelconque non 
spécialisé. 

On ne répétera donc jamais assez que la 
profession cpie vous pouvez donner à votre 
fille lui sera la plus utile des dots. 

Anne Chire 
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Quand il s'agit d'un rôle d'aventurier, d'une action à plaies et bosses 
c'est à John Wayne que l'on fait appel. Notre photo montre l'acteur de
là MGM avant de tourner sous la direction du prestigieux John Ford 
« L'aigle vole au soleil ». On se souvient de l'extraordinaire interpré
tation que John Wayne fit de « L'homme tranquille ». ce chef-d'œuvre 

d humour que dirigea également John Ford 1 
Un test de santé mentale 
.La journée mondiale ' de la santé a eu 

pour thème «Maladie mentale et santé 
mentale dans le monde d'aujourd'hui». • 

Pour vous aider à « prendre le pouls » de 
votre état- mental.-essayez de répondre, à 
cette liste, de questions établie "pnç le Dr 
William C. Monninger, président de la Ion-
dation Mcnningèr, à Topekal (Kansas), aux 
Etats-Unis- d'Amérique•: 

• Vous laites-vous constamment du souci? 
• Etes-vous incapable, pour des raisons 

indéterminées, de vous concentrer? 
• Etes-vous continuellement malheureux 

sans cause valable ? 
• Vous mettez-vous en colère facilement 

et souvent ? 
• Soullrez-vous régulièrement d insom

nies ? 
• Votre état d esprit est-il sujet à d im

portantes variations (dépression-exal
tation-dépression) qui bouleversent vo
tre activité ? 

• Trouvez-vous désagréable d'être avec 
d'autres personnes ? 

• Etes-vous bouleversé si votre petite vie-
quotidienne est dérangée ? 

• Vos enlants vous portent-ils constam
ment « sur les nerfs » ? 

• Etes-vous morose et constamment acer
be ? 

• Avez-vous peur sans raison ? 
• Pensez-vous que vous avez toujours 

raison et que les autres ont toujours 
tort ? 

• Vous plaignez-vous de nombreuses 
douleurs vagues auxquelles les méde
cins ne peuvent trouver aucune cause 
physique ? 

On reconnaît dans ces états morbides le 
signal d'alarme d'une santé -mentale plus 
ou moins compromise. D'après le Dr Men-
niger. vous avez besoin d'aide si vous ré
pondez nettement par l'affirmative à l'une 
quelconque de ces questions. 

Attendez ! 
Un monsieur entre dans une épicerie. 
— Donnez-moi. dit-il à la patronne, lin 

litre de pastis, celui que vous ave: eu vi
trine. 

La patronne le sert et le iuj>nsicur lui 
tend cinquante centimes. 

— // y a erreur. Sait l'épicière. c'est six 
jrancs. 

— /'an/ou. Ce qui est écrit est écrit : 
dans la vitrine votre pastis est étiqueté cin
quante centimes. 

— Oh ! c est une erreur ! Je me suis 
trompée /l'étiquette... 

— Rien éi juirc. laites venir un agent. 
Je paierai le prix marqué. 

El un agent arrive : il se [ait expliquer 
la situation et rend son jugement : 

Ce monsieur a raison. Du moment qu'il y 
avait une étiquette à cinquante centimes, il 
vous doit cinquante centimes. 

1 riomphaut. le monsieur donne sa pièce 
et part avec son pastis. Dans la rue. l'agent 
li' rejoint. 

— Certes, vous aviez raison, mais avoue, 
que vous étiez de mauvaise loi ! Elle en 
jaisail une tête, l'épicière ! 

— Une tète, une tète .'... ricane le mon
sieur, idi ! ça. ('est rien : mais celle qu'elle 
l'a faire quand je vais lui rapporter le litre 
vide et lui demander treille centimes pour 
lu reprise ! 

Les timbres au service de la santé 
Comme le kaléidoscope, 

les timbres-poste reflètent en 
couleurs variées, toutes les 
activités de la vie d'un peu
ple. A part les personnalités 
politiques et les événements 
internationaux, les adminis
trations postules de tous les 
pays aiment èi choisir com
me thème, pour leurs tim
bres-poste, des sujets d'inté
rêt humain. Par exemple la 
santé et la maladie, si im
portantes pour le bonheur et 
le malheur de chaque indi
vidu qu'il soit blanc ou noir, 
civilisé ou primitif : qu'elle 
que s<iil la région où il ha
bile, la douleur atteindra 
1 homme de la même maniè
re : mais la -volonté de sou-
luger est toujours en éveil 
chez ceux qui soignent. Un 
timbre d'Afrique, provenant 
d'Angola, représente nègres 
cl blancs réunis dans un Iru-
vuil commun au microscope 
et travaillant aux analyses 
médicales. Une série de tim
bres de Cuba, éditée au pro

fil d une ouvre en faveur 
des jeunes atteints de tuber
culose, nous montre des scè
nes de la vie des enfants. 
Même lu République Popu
laire de Chine, qui illustre 
habituellement île pré lé ren
ie des sujets de propagande 
politique sur ses timbres, a 
consacré un timbre spécial 
aux assistants de la Croix-
Rouge chinoise. En l't.'iS dé-
jèi I Indochine a émis une sé
rie de timbres île bienfaisan
ce sur lesquels soûl repré
sentées les différentes tâches 
d'une infirmière. Ces quel
ques exemples sont pris par
mi beaucoup d'autres, qui 
mettent en 'valeur l impor
tance de 1 hygiène et des 
soins médicaux pour le bien-
être de l'humanité. 

En émettant des timbres 
représt nttinl de nombreuses 
personnalités du monde mé
dical, les administrations eu
ropéennes postules présen
tent au public une véritable 
petite histoire de la méde

cine. '1 ils Paraifisc, méde
cin et philosophe du moyen-
lige, Louis Pasteur, physicien 
français qui a découvert le 
moyen de lutter contre lu 
ruge. Ignace Scmmchvciss le 
protecteur des mères. Emile 
-von l'ehring. qui a lancé le 
sérum de lu diphtérie. Rient-
geu qui. par ses travaux sur 
lis rayons A. a ouvert un 
nouveau chapitre à l'histoire 
de la médecine. Samuel Hu-
ueniuun. qui a [onde 1 ho-
Jiiéopolhic. Sébastien Kneipp 
qui ii recommencé lu prati
que de l'hydrothérapie. Ces 
noms \onl pin lie de toute 
uni liste de grands siivtinls 
qui oui accompli des ouvres 
admirables. Enfin, on rend 
hommage de plus en plus 
souvent pur le timbre aux 
aides médicales, à savoir aux 
iniii mien s. aux nuisis, aux 
sages-femmes, et même aux 
mères, qui ouvrent cl se dé
vouent souvent obscurément. 

Docteur Eaesh 



Le Confédéré 

La Matze - SION 
Samedi S mai, à 20 heures précises 

Sous les auspices des Amis de l'Art 
et des Jeunesses 'musicales 

ORCHESTRE DE LA 

SUISSE ROMANDE 
Direction: ERNEST ANSERMET 

Soliste : TIBOR VARGA 

Au programme : 

HAYDN - " MENDKLSSOHN 
STRÀWINSKY - HONNEGGER 

DE FALLA 

Location : Tronchet - Tél. 2 15 50 
Prix des pCaces : 1 2 - 1 0 - 8 - 6 - 4 
Amis de l'Art et JMA : 1 0 - 8 - 6 - 4 

La Direction des téléphones de Sion cherche un 

monteur de câbles 
pour le service de construction. 

Exigences : Citoyen suisse, apprentissage ap
proprié (ferblantier, serrurier, etc.). 

Inscription : Les offres manuscrites accompa
gnées d'un curricu'lum vitae, des certificats 
d'école, d'apprentissage 'et de travail, du certifi
cat de bonnes moeurs, de l'acte de naissance ou 
d'origine doivent nous être adressées jusqu'au 
20 mai 1959. 

Direction des Téléphones, Sion. 

ENCHERES PUBLIQUES 
VOLONTAIRES 

Il sera vendu par voie d'enchères publiques vo
lontaires samedi 9 mai 1959, à 19 heures 30, au 
Café de la Coopérative, à Leytron, 
les immeubles suivants sis sur 'terre de Leytron : 

N° 1789, fol. 13, Champs Longs, 360 m. de vigne, 
taxe cadastrale 972 Fr. ; 

N° 1799, fol. 13, Champs Longs, 371 m. de vigne, 
taxe cadastrale 965 Fr. ; 

N° 1953, fol. 13, En Praz, 259 m. de vigne, 
taxe cadastrale 673 Fr. ; 
N° 3758, fol. 19, Portion des Iles, 968 m. de pré, 
taxe "cadastrale 1114 Fr. et 

Nn 1064, fol. 13, Champs Longs, 483 m. de pré, 
taxe cadastrale 773 Fr. 

Les conlditions de vente seront données au dé
but de l'enchère. 

Pour les héritiers de Maurice Crettenand, 
de Maurice : 

B. Couchepin, avocat et notaire. 

CFF 

Nous cherchons pour l'usine élec
trique de Vernayaz VS 

1 mécanicien-électricien 
ou 

électricien sur haute tension 
ayant fait un apprentissage complet et 
quelques années d'activité pratique. 

Logement de service à disposition. 

S'adresser par lettre autographe, 
avec curriculum vitae et copies de 
certificats, pour le 25 mai 1959 au plus 
tard à la division des usines élec
triques des CFF à Berne. 

SPORTIFS! 
abonnez-vous au «.Confédéré' 

HunUfBv 
sauve 

les récoltes 

et comble vos vœux 

W. & B. C H A P P O T 
C H A R R A T 

Téléphone (026) 6 33 33 - 6 33 23 
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nouveau produit avec adjonction de KELTHANE 
aearicide spécifique contre les araignées rouges, 
jaunes et communes de l'a vigne. Pour les vignes 
non sujettes aux attaques d'araignées, utilisez le 
CUPROSOPRIL SIMPLE 

fcelalciie & Jctiat Çfoti 
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Magasin de Sion cher
che pour entrée de suite 
ou à convenir 

vendeuses 
capables pour différents 
rayons, ainsi que des 

apprenties 
Nous cherchons égale

ment 

employée 
de bureau 

à la demi-journée ou à 
l'heure. 

Faire de suite offres 
avec certificats ou livret 
scolaire sous Case pos
tale SION I - No 87. 

On demande 

sommelière 
au courant du service 
de table. Bons gages. 
Congés réglementaires. 
Entrée de suite. 

S'adresser Hôtel de la 
Gare, Vuadens (Frib.). 

Tél. (029) 2 74 66. 

A vendre 

M0N0AXE 
rapide 9 CV, avec fau
cheuse et remorque. 
Parfait état. 

Tél. (026) 6 13 71. 

H L'Association valaisanne des Patrons 
H B Boulangers - Pâtissiers 

1 présente à toutes les Mamans 
H ses hommages et ses vœux i 

^ B Qu'elles soient fêtées dignement et qu'elles reçoivent les témoi-

^ H gnages d'amour et de gratitude qui leur sont dûs. 

"V 

Toujours de la meilleure qualité, toujours 
distinguées, nos créations sont toujours ap
préciées. 

" 8, CLè S;A. S l Q i N : , 

Grande exposition, 3 étages, 14 vitrines 
Bâtiment «La Mi'tze», Pratifori 

NOSPORE 
' v Ûri seul j3rt)duit pour lutter 

en même temps contre le 
mildiou et l'araignée rouge de la vigne 

S I E G F R I E D S.A., ZO F I N G U E 

'u b I i c i I a s 

Sion, Avenue de la Gare 

< 

Toutes 

bureau* 

h. Cnsaaz 

fournitures pour écoles et 

: - Imprimés soignés 

Imprimerie 
MONTFORT 

-Montfnrt suce. Tel. (026) 61119 

Marlijjny 

» 

ûnjeA*tœ$ 

CORSO 

6 16 22 

CINE 
MICHEL 

Tel. 6 31 66 

REX 

CINEMA 
A\dfa, 

CINE 

RIODES 

Jusqu'à dimanche 10 (Dimanche : 
14 h. 30 et 20 b. 30) : 
Le magnifique film français : 

CHAQUE JOUR A SON SECRET 
avec Jean Marais et Danielle De-
lorme. 

Dimanche 10, à 17 h. et lundi U : 
Un immense éclat de rire : 

FERNAND CLOCHARD 
avec Fernancl Raynaud. 

Jusqu'à dimanche (14 heures 30 
et 20 heures 30) - Dès 18 a. révolus. 
Le célèbre roman de Françoise Sa
gan porté à l'écran : 

UN CERTAIN SOURIRE 

avec Christine Carère. 

Dimanche, à 17 h., lundi, mardi : 
Un policier anglais de classe : 

LA MAISON DES SECRETS 

Jusqu'à dimanche 10 (Dimanche : 
14 h. 30 et 20 h. 30) : 
Sensationnelle réédition du mer
veilleux film de jungle en techni
color : 

LES MINES DU ROI SALOMON 
avec Stewart Granger et Dêborah 
Kerr. 

Dimanche, à 14 h. 30 - (Enfants 
dès 12 ans). 

Jusqu'à dimanche 10 : 
Ne manquez pas ce film, la toute 
grande réalisation française ; 

CELUI QUI DOIT MOURIR 

Le chef-d'œuvre de Jules Dassin, 
primé au Festival de Cannes. 
En cinémascope. 

Une fresque historique d'une in
déniable beauté : 

ORGUEIL ET PASSION 
Un épisode de la défaite de Napo
léon en Espagne, avec 6.000 figu
rants, Gary Grant, Sophia Loren, 
Frank Sinatra. 

Samedi-Dimanche, à 20 h. 30. 

Samedi et dimanche, à 20 h. 30 : 
Kirk Douglas et Bella Darvi dans : 

LE CERCLE INFERNAL 

Un cinémascope sensationnel sur la 
vie des coureurs automobiles. Tour
né sur les plus dangereux circuits 
du monde : Monte-Carlo, Mille-
Milles, Spa, Reims, Nurnburgrlng. 

De là fleur à la récolte . . . 

luttez contre la tavelure des pommes et des 

poires avec 

Pomarsol lotie 

le produit qui favorise une récolte saine, à peau 

lisse et bien colorée. Contre le carpocapse ajoutez 

B404 
le produit qui donne entière satisfaction 

AGROCHIMIE S.A. BERNE 
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L'ACTUALITÉ î!î VALAISANNE 
, — ¥*+ : 

Vetroz - testival Les adieux de M. Joseph Spahr Les adieux de M. Joseph Spahr 
Chef contrôleur des fruits C'était le titre du morceau d'ensem

ble, il y a quelque quarante ans. Déjà I 
Beaucoup de ceux qui le Jouèrent se 
retrouveront après-demain, à peine gri
sonnants, accompagnés de leurs fils, 
dans le verger vétrozain. 

Cette continuité, la jeune commune 
rurale du Centre l'affirme aussi qui vit 
après une courte éclipse, il y a tantôt 
un quart de siècle, un nouvel avène
ment du parti radical. 

La voici sur le point de dépasser en 
population son aînée Ardon ; la Li-
zerne n'est pas frontière, mais trait 
d'union ; de là s'égrènent jusqu'aux 
portes de Conlhey les anciennes et mo
dernes maisons. Car ces villages rajeu
nissent et témoignent de leur vitalité, 
de la foi de leurs habitants dans l'ave
nir. Des villas vont mordre dans le co
teau. Attention ! il ne faudrait pas trop 
entamer la vigne, car les promesses de 
la plaine, hélas, sont fragiles ; nous 
l'avons éprouvé cette année encore. 

Raison de plus pour se rencontrer 
nombreux au pied de ces étages de 
fameux Amigne et autres délectables 
Fendant; Arvine et Malvoisie. 

N'en doutons pas ! Nos musiciens se
ront bien entourés : ceux de l'Union 
tiennent la place forte dans le district 
de Conlhey, au cœur du pays valaisan. 
Avec les membres de la Fédération des 
fanfares, tous les radicaux valaisans 
leur en savent gré et le leur prouve
ront. 

Il faut que ce rassemblement dé
montre, à l'exemple du lieu, la solida
rité, la vigueur, l'ardeur permanente du 
parti radical. 

C'est le remerciement qu'attendent, 
et méritent largement, les organisateurs 
de ila fête et tous les exécutants d'un 
concert chaque année plus poli et ré
vélateur. 

Puisse cet appel préluder à un 
enthousiasme unanime, à une grande 
et belle journée, à l'Union sous la con
signe et dans l'esprit des temps nou
veaux. 

Max Crittin, Président du parti 
radical démocratique valaisan. 

Le match de reines 
de Ful ly 

Une très forte affluence était enregistrée 
hier à Fully pour la finale des matches de 
reines. On notait de nombreux véhicules 
des cantons confédérés. Les amateurs et les 
curieux avaient fait de Fully leur lieu de 
rendez-vous en ce jour de l'Ascension. Le 
comité d'organisation, à la tête duquel M. 
Augustin Arlcttaz œuvra avec dévouement 
peut se féliciter d'un magnifique succès. Le 
jury, préside par M. Cappi, vétérinaire can
tonal, a proclamé les résultats suivants : 

Ire catégorie: 1. «Coquet te», à Louis 
Bagnoud, Champéry ; 2. « Lionne » à Char
ly Buttet, Fully ; 3. « Couronne » à Mcin-
rad Granges, Fully. 

2e catégorie : 1. « Venise » à Albert Cou-
dray, Vétroz ; 2. « Flora », à Ernest Vallot-
ton, Fully ; 3. cx-acquo, « Miquctte », à Al
bert Coudray. Vétroz, et « Turin », à Ed
mond Boson, Fully. 

3e catégorie: 1. «Ber l in», à Nestor Sau-
dan Martigny-Croix ; 2. «Violette» à Mcin-
rad Granges, Fully ; 3. « Couronne », à 
Léonce Dallèvcs. Smbrancher. 

Catégorie génisses: 1. «Pigeon», à Ed
mond Rcusc, Orsièrcs ; 2. « X », à Ernest 
Granges, Fully ; 3. « Sion » à Edouard Pit-
tcloud, Vex. 

Le titre de reine cantonale a été attribué 
à « Berlin », bête de M. Nestor Saudan, de 
Martigny-Combc. 

MURAZ SUR SIERRE 
F in t r a g i q u e d'un b é b é 

L e pet i t P a u l - A l a i n Zufferey , âgé de 
deux ans , fils de Georges , s'est a s p h y 
xié dans sa couchet te a v e c une sangle . 
. N o u s compat i s sons de tout cœur à la 

dou leu r des pa ren t s , si b r u t a l e m e n t 
ép rouvés . 

CHIPPIS 

Venez à Chippis 
Si vous désirez passer une excellente soi

rée, avec une formation de danse de six 
musiciens, dans une véritable ambiance, 
alors venez à Chippis au grand bal qui se 
déroulera à la balle de gymnastique le sa
medi 9 mai. 

Durant plus de sept heures consécutives, 
l'orchestre « The Roaders ». par ses jeux, sa 
bonne humeur, son entrain, son répertoire 
de succès anciens et modernes, ses chansons 
humoristiques, ne manquera pas de satis
faire chacune et chacun. 

N'oubliez pas de réserver votre soirée du 
samedi 9 mai pour venir à Chippis. Vous y 
trouverez tous les amateurs de danse, de la 
gaîté et de la musique. 

Comme nous l'avons annoncé, M. Jo
seph Spahr, chef contrôleur de l'Union 
valaisanne pour la vente des fruits et 
légumes et de la Fniit-Union, a quitté 
son poste au début de cette année. Un 
poste qu'il occupa pendant 27 ans avec 
compétence, et, il faut le dire, avec cou
rage, car il en fallait lorsque notre ar
boriculture passait lentement du stade 
familial au stade commercial et que le 
manque de formation professionnelle et 
une routine tenace s'opposaient aux ef
forts indispensables en vue de faire ga
gner à nos fruits la bataille de la qua
lité. C'est par un historique du contrôle 
de qualité en Valais que M. Spahr con
clut son rapport pour 1958, inséré dans 
celui de l'Office central de Saxon. Ces 
notes, qui constituent un adieu et une 
nouvelle indication de la bonne voie à 
suivre, ne manqueront pas d'intéresser 
nos lecteurs. Les voici : 

Après la première guerre, on s'était 
rendu compte, en Suisse allemanlde 
d'abord, de la nécessité d'améliorer la 
qualité et la présentation des fruits 
suisses exportés alors en Allemagne 
principalement. La Fruit-Union suisse, 
fondée et établie à Zoug, chercha à 
étendre son organisation et son acti
vité en Valais en s'intéressant à l'ex
portation des Canada très appréciées 
déjà alors sur le marché de Paris. C'est 
ainsi qu'en 1931 un premier cours de 
contrôleurs eut lieu à Sion sous la di
rection ide M. Ch. Benoit, chef de la 
Station cantonale d'Arboriculture, dont 
le nom est lié au développement de l'ar
boriculture valaisanne et qui fut le 
premier chef-contrôleur. 

En cette année 1931, le soussigné 
fonctionna comme contrôleur pour 
prendre, l'année suivante, la succession 
de M. Benoit. 

Le cours de contrôleurs de 1931 avait 
pour but de préciser les premières no
tions d'un triage méthodique ; l'accent 
étant mis avant tout sur l 'équipement 
des wagons en compartiments destinés 
à recevoir les fruits qui étaient alors 
chargés en... vrac, mode utilisé pour 
l'exportation en Allemagne, à cause 
des tarifs douaniers plus bas qui lui 
étaient appliqués. 

Ces chargements en vrac ne furent 
d'ailleurs que très rarement pratiqués 
pour les fruits valaisans, à part quel
ques wagons de qualité et variétés in
férieures ils ne conviennent pas à nos 
Canada qui ne supportent que le trans
port en harasses ou mieux en plateaux. 

Toutes sortes d'harassés étaient alors 
en usage, allant des caisses d'embal
lages de denrées alimentaires diverses 
aux harasses de 50 kg. analogues à 
celles utilisées aujourd'hui pour le 
transport des bouteilles vides. 

En 1934, une conférence de 2 jours, 
tenue à Emroenbrucke-Lucerne, réunis
sait les expéditeurs de fruits de la 
Suisse. A/près de vives discussions, on 
se décida pour l'adoption de l'harasse 
actuelle de 30 kg., connue alors sous le 
nom de «type valaisan», ce fut ainsi 
un hommage mérité rendu à la clair
voyance des expéditeurs valaisans qui 
avaient lancé cet emballage sur le 
marché. 

L'acceptation du triage obligatoire et 
du contrôle de qualité n'alla certes pas 
sans difficultés. Au début, l'idée même 
de livrer des fruits d'un calibre mini
mum ainsi que remploi du calibreur 
paraissaient ridicules tant aux produc
teurs qu'aux 'expéditeurs. 

A ce moment, on distinguait les 
classes de qualité suivantes : 

1. Standard, dénommée ensuite A, 
puis actuellement Classe I. 

2. Qualité courante, dénommée en
suite B, puis actueDemenit Classe IL 

3. Fruits de ménage, dénommée en
suite C, puis actuellement Classe III. 

Petit à petit, l'utilité voire la néces
sité du triage s'imposèrent malgré les 
résistances pour arriver à n'être plus 
discutées aujourd'hui, les difficultés de 
vente et la concurrence aidant. 

En 1934 fut créée l'Union valaisanne 
pour la vente des fruits et légumes ; le 
contrôle de qualité limité d'abord aux 
fruits à pépins, comme dans le reste 
de la Suisse, s'étendit aux fruits ty
piquement valaisans, soit fraises, abri
cots et ensuite encore aux légumes. 

C'est alors que fut introduite l'éti
quette de quadité pour les fraises avec 

l'indication du producteur et la date 
de cueillette. 

Quant aux abricots, ils étaient jus
que là souvent transportés dès la cueil
lette dans des hottes : ce mode de 
transport, tout Idésuet qu'il nous pa
raisse aujourd'hui, était solidement an
cré dans les mœurs et il fallut des ef
forts pour le remplacer par le plateau 
seul usité actuellement pour le premier 
choix. Si la hotte a disparu de nos ver
gers, la récolte a gaigné en qualité ce 
qu'elle perdait en pittoresque et il en 
subsiste un souvenir dans la belle 
fresque de Biéler qui décore la salle du 
Grand Conseil. 

L'évolution se poursuit et la Centrale 
de stockage et de conditionnement, qui 
va se construire à Sion, marque une 
nouvelle étape sur la voie de l'amélio
ration de la présentation de nos fruits, 
qui ne peut que favoriser leur écoule
ment. 

Rappelons enfin qu© nos 27 ans de 
travail se sont accomplis sous la direc
tion successive de 4 personnalités qui 
ont marqué leur passage à l'Office cen
tral de Saxon : MM. Flueler, Lampert, 
Rentsch et Carruzzo, tandis que la 
Fruit-Union à Zoug était dirigée par 
feu le Conseiller National J. Stutz, 
puis par le Directeur actuel M. E. 
Mûller. Durant toute cette période, 
nous nous plaisons à reconnaître que 
nous avons constamment bénéficié 
dans l'accomplissement de notre tâche 
de l'appui de toutes ces personnalités 
auxquelles va notre gratitude. 

Pour terminer, je m'en voudrais de 
clore ce bref rappel, sans adresser une 
pensée de reconnaissance à tous les 
contrôleurs qui ont eu la tâche ingrate, 
mais méritoire, de faire entrer peu à 
peu dans la prat ique le contrôle de 
qualité. 

Ma gratitude va particulièrement à 
M. Jean Roduit qui fut mon adjoint 
compétent pendant plus de 15 ans, 
ainsi qu'à- tous les dirigeants et les 
membres des organisations profession
nelles et commerciales qui sont grou
pés dans l'Union valaisanne pour la 
vente des fruits 'et légumes. 

Une nouvelle école normale 
C'est au qua r t i e r de la Si t ter ie , à 

Sion, qu 'es t p r évue la cons t ruc t ion d e 
la nouve l l e Ecole n o r m a l e . L ' E t a t du 
Va l a i s a déposé dans ce sens une d e 
m a n d e à la c o m m u n e de Sion. 

L'Eglise 
du Sacré-Cœur 

à Sion 
Le centre scolaire et l'église du 

Sacré-Cœur à Sion font parler d'eux. 
Les bruits les plus divers courent 
dans le public au sujet de l'attribu
tion des travaux et des commandes. 
On dit que l'artisanat indigène se 
plaint de voir ses offres repoussées, 
au profit d'entreprises hors-canton. 
On dit même que du point de vue 
financier, de cruelles expériences ont 
été faites en confiant à des « étran
gers » des travaux qui auraient très 
bien pu être effectués par des Valai
sans, par des Sédunois. 

Qu'en cst-il au juste ? 
Je n'ai pas la possibilité de con

trôler ces dires, mais le mécontente
ment de certains artisans sédunois 
est vif. Je pense qu'une question à ce 
sujet au conseil général ne serait pas 
de trop et que la population sédu-
noisc a le droit d'être informée. N. 

Cave de Lcylron 

Pr ix des vendanges 1958 
En séance du 5 mai, le comité a ratifie-

les prix suivants : 
Sondage Zones 
moyen I II III 

Leytron et Saillon 
Fendant et Rhin 
Fully 
Fendant et Rhin 
Rive gauche 
Bas-Valais 
Johanisberg 
Pinot égrappê 

non égrappê 
Gamay égrappé 

78" 

78° 
78" 
7Sn 

81° 
89° 

82° 
non égrappé 

Rouge égrappé 
non égrappé 

Ermitage 
Malvoisie 
Arvine 
Ricssling 

79" 

80° 
98° 
81" 
81° 

131,-

129,-
124,-
123,-
146,-
182,-
173,-
140,-
139,-
138,-
131,-
142,-
1S2,-
173,-
124,-

129,- 127,-

127,- 125,-

134 en 1957 
id. en 1957 

166 en 1957 

148 en 1957 

Ces prix s'entendent pour 100 kg. de ven
dange conduite au pressoir. 

Les fendants ont baissé de Fr. 1,- par 
100 kg. par rapport à 1957. En revanche le 
Gamay subit une réduction massive de Fr. 
20,— par 100 kg. Le johanisberg bénéficie 
d'une amélioration de prix de Fr. 12,- par 
100 kg. Le pinot noir reçoit le même prix 
qu'en 1957. 

Le sondage moyen cantonal fait règle 
dans l'échelle de bonification et de péna
lisation adoptée par Provins et le GOV. 

Nouvelles brèves 
• Rentrant du pèlerinage de Lour

des, M. Gilbert Gay, de Fully, âgé de 
24 ans, est décédé quelques heures 
après son arrivée. Il était infirme de
puis de nombreuses années. 

• Une voiture vaudoise, conduite 
par Mlle Evelyne Mayor, de Montreux, 
circulant sur la route cantonale entre 
Monthey et St-Maurice, a fait une em
bardée à la suite de l'éclatement d'un 
pneu. Elle a terminé sa course contre 
un poteau. 

• On a hospitalisé à Sion, un ou
vrier de nationalité italienne, M. Joseph 
Bresson, qui a fait une chute de plu
sieurs mètres dans un chantier. 

9 Les pompiers valaisans sont inter
venus au cours de 117 sinistres, en 1958, 
dont les dommages totaux sont éva
lués à 2.441.000 francs. Les impruden
ces et la malveillance sont les causes 
principales de ces sinistres. 17 enquêtes 
n'ont pas abouti. 29 maisons d'habita
tion et hôtels ont été détruits, 61 gran
ges et écuries, 7 remises, 13 magasins, 
6 véhicules à moteur et 14 incendies de 
forêts ont également été signalés. 

Festival des fanfares 
radicales-démocratiques du Centre 

à Vétroz 
SAMEDI SOIR 9 MAI : 
20 30 A la cantine du Festival : Concert de l'Ensemble romand de cuivres sous la direction de M. Ro

ger Volet. - Après le concert : BAL. 

DIMANCHE 10 M A I : 
07 30 Arrivée des sociétés sur la place du Café de l'Union; départ pour la maison d'école dans l'or

dre d'arrivée. 
08 00 Remise de la bannière de la Fédération. 
0815 Discours de réception, vin d'honneur offert par la commune de Vétroz. Exécution des morceaux 

d'ensemble : dir. H. Lofh. 
08 45 Cortège officiel, défilé par société jusqu'à l'emplacement de fête. 
10 00 Messe en plein air, près de la cantine. Orateur sacré: M. le Prieur Delaloye. 
11 15 Rassemblement de toutes les sociétés sous la cantine, début des concerts et discours. 
12 00 Banquet. 
15 00 Distribution des distinctions de mérite. 
18 00 Clôture officielle de la fête. 

B A L . 
Avis aux sociétés 

Il est rappelé aux sociétés qu'elles ne pourront pas quitter l'emplacement de fête avant 18 heures, 
sauf pour cas exceptionnels et sur autorisation du comité central. 

Bienvenue 
Un festival tous les dix-neuf ans ! 
Quel événement pour un village et sa fanfare radicale, lorsque ce jour es» enfin venu. Organisation, 

préparatifs, collaboration de toute une population, pour ne pas être en reste sur ses devanciers. 
La nature de mai peut être radieuse, comme elle a des caprices de frimas et de glace. Le cœur 

de ceux qui cette année encore sont les victimes du gel n'est certes pas à la réjouissance. Qu'ils se sou
viennent cependant qu'un festival radical est plus qu'une fête. Ces» un ralliement civique, une démons
tration des forces vives d'un parti, l'expression d'une parcelle de vie déemocratique. 

A ces titres, Vétroz vous accueille de son mieux. 
Laissons pour un jour peines et soucis, pour nous retremper au contact de nos amis musiciens venus 

de toute le Valais central. 
Soyons optimistes malgré tout, car tout ne va pas sie mal dans notre petit pays. Que Dieu continue 

à nous accorder la Paix. 
Bienvenue donc et belle journée ! 




