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Publicitas Sion et succursales 

Une mesure d'intérêt public 
Ce n'est pas seulement dans l'intérêt de qua

tre professions artisanales menacées dans leur 
existence que le peuple suisse doit approuver, 
le. 20 juin prochain, l'arrêté introduisant le 
brevet de capacité obligatoire. 

C'est dans l'intérêt de tous ceux qui ont 
affaire aux coiffeurs et aux cordonniers (au
trement dit, à peu près tout le monde !) ainsi 
qu'aux charrons et aux selliers, que leurs pres
tations soient de qualité. 

On dit que la libre concurrence joue en 
faveur des « consommateurs ». Ce n'est vrai 
qu'en partie. La concurrence peut être saine 
comme elle peut être malsaine. L'expérience 
démontre, ne serait-ce que dans les quatre 
professions en cause, que V'avilissement des 
prix va presque toujours de pair avec la mau
vaise qualité du travail. L'intérêt des clients 
réside bien dans une compétition entre concur
rents, mais dans une compétition fondée sur le 
principes des prestations effectives ; et c'est 
précisément à instaurer cette saine compétition 
que vise l'introduction du certificat de capa
cité. 

Il faut souligner à ce propos que des hausses 
de prix ne sont pas à craindre parce qu'à l'égard 
de ces artisans la clientèle a toujours moyen 
d'esquiver des prix surfaits — même, ce qui 
n'est pas le cas, si les associations profession
nelles bénéficiaient d'un monopole. En effet, 
si la réparation des chaussures, par exemple, 
coûte trop cher, on y renonce, parce qu'il est 
alors plus avantageux d'acheter des souliers 
neufs. Et s'il faut dépenser pour une coupe de 
cheveux, on ira chez le coiffeur toutes tes 
trois semaines au lieu d'y aller tous les quinze 
jours. Dans les métiers en cause, on le sait fort 
bien. 

L'intérêt qu'ont les clients à s'adresser à 
des gens qualifiés réside aussi dans le fait que 
le dommage, en cas de mauvais travail, ne se 
constate en général qu'après coup. On ne peut 
pas, quand on va chercher ses souliers chez le 
cordonnier, voir au premier coup d'œil la va
leur de la réparation ; on n'en pourra juger 
qu'à l'usage. Mais alors, ce sera trop tard. De 
même, on ne peut apprécier d'emblée le travail 
du sellier, ou celui du charron : ce n'est que 
lorsque la courroie cède, ou que les joints de 
bois pourrissent, qu'on se rend compte à qui 
on a affaire. Mais le mal est fait. Et même si 
la libre concurrence, à la longue élimine l'in
capable, cela n'empêche pas qu'en attendant 
beaucoup de dommages ont été causés. 

Il est beaucoup plus agréable pour le public 
d'avoir d'avance l'assurance qu'il peut compter 
sur de l'ouvrage bien fait. 

C'est aussi dans l'intérêt du public qu'on a 
prévu dans la loi une exception en faveur des 
localités écartées où, faute d'un artisan diplô
mé, la population doit tout de même pouvoir 
compter sur les services d'un charron ou d'un 
cordonnier, d'un coiffeur ou d'un sellier. Dans 
ces cas-là, plutôt que d'obliger la population à 
s'en passer complètement, on autorisera une 
entorse à la règle ; ce sera un moindre mal. 

On a pensé du même coup à l'armée, qui doit 
povoir trouver en tous lieux des gens capables 
de réparer voitures et harnachements. 

Enfin, d'une manière générale, il est dans 
l'intérêt de tous de sauvegarder l'existence de 
métiers indépendants, où l'on sait faire preuve 
d'initiative et ne compter que sur soi-même. 
La société a besoin d'hommes de caractère. II 
est nécessaire à notre économie que la classe 
moyenne des « indépendants » reste forte et 
prospère. B. 

Le problème des Suisses à l'étranger 

victimes de la guerre 
Le 23 décembre 1953, les Chambres fédérales 

ont voté un arrêté concernant une aide extraor
dinaire aux Suisses de l'étranger, victimes de la 
guerre. Cette décision a marqué l'aboutissement 

Les votations fédérales et cantonale 
de dimanche 

des longs et douloureux efforts dont le problème 
du dédommagement des Suisses, victimes de la 
guerre, a fait l'objet. Le montant des dommages 
annoncés, résultant de la guerre 1939-1945, tota
lise 2,5 milliards. 

Aucune disposition constitutionnelle ou légale 
ne conférant un droit à une réparation des dom
mages de guerre, la Fédération des Associations 
des Suisses rentrés de l 'étranger (FASRE) a, dès 
lors, considéré la réintégration sociale des victi
mes de la guerre comme un critère essentiel de 
sa ligne de conduite. 

L'arrêté fédéral du 23 décembre 1953 prévoit 
une aide en rapport avec leur situation, aux 
Suisses de l 'étranger qui, à cause de leur âge, 
de la maladie ou de l'invalidité, sont absolument 
incapables de travailler. 

De même, ceux qui sont partiellement inca
pables de travailler, qui sont malades ou ont 
besoin d'une cure bénéficieront d'une aide en 
rapport avec leur situation. Cet arrêté résout le 
problème du reclassement social des victimes de 
la guerre, non pas de la manière idéale, mais de 
manière loyale, appropriée et, ce qui est l'essen
tiel, de façon conforme aux possibilités offertes 
par l'équilibre des forces en présence et l'état de 
l'opinion publique. 

Malheureusement, M. Duttweiler, par sa déma
gogie habituelle, donna son appui financier sans 
limites aux adversaires de cet arrêté. Le référen
dum lancé contre un arrêté très social a abouti 
et le peuple suisse est appelé à se prononcer à 
son sujet le 20 juin prochain. 

Il est de notre devoir d'informer tous les 
citoyens que la grande majorité des Suisses ren
trés de l'étranger, la presque totalité des Socié
tés suisses à l'étranger, tous les partis nationaux 
(à l'exception, bien entendu, de l'Alliance des 
Indépendants de M. Duttweiler) ont accepté cet 
arrêté et l 'appuient pleinement. 

Les arguments qu'on peut avancer en faveur 
de cet arrêté sont nombreux ; en voici les les 
principaux : 

1. La Confédération accorde une aide immé
diate, généreuse et durable aux victimes de 
la guerre qui en ont le plus besoin. 

2. L'aide est calculée, compte tenu non seule
ment de la situation actuelle de l'intéressé, 
mais aussi de la situation antérieure ; en 
d'autres termes, on vise à assurer le reclas
sement social qui est la condition indispensa
ble d'une réassimilation. 

3. Les Suisses de l'étranger qui ont une créance 
juridique reconnue, à faire valoir en vertu 
d'une réglementation étrangère concernant 
les dommages de guerre ou d'accords inter
nationaux relatifs aux indemnités de natio
nalisation, pourront obtenir une avance sur 
cette créance. 

4. On renonce à faire appel à une participation 
des parents qui, aux termes du Code civil, 
ont une obligation d'assistance. 

5. L'aide fédérale est de nature à diminuer sen
siblement les charges des services sociaux et 
d'assistance communaux et cantonaux. 

Connaissant la maturité civique de nos citoyens 
helvétiques, nous sommes certains qu'elle saura 
déjouer les manœuvres antisociales de M. Dutt
weiler et de son état-major. Tous les amis de la 
justice pourront donc, en toute conscience, dépo
ser un OUI dans l'urne, le 20 juin. 

Fédération des Associations 
des Suisses rentrés de l'étranger. 

La nouvelle loi 
sur la police cantonale 

.. On fait peu de bruit autour de la nouvelle loi 
sur la police cantonale que le peuple valaisan est 
appelé à voter dimanche prochain. En réalité, 
c'est une question importante qui s'offre au ver
dict des citoyens du canton. 

Il n'est pas inutile se souligner que la loi 
actuelle date du 30 • mai 1894 et que ce texte 
archaïque et désuet a été modifié et complété à 
plusieurs reprises par des arrêtés et des décrets 
dont le moins qu'on puisse dire est qu'ils man
quent de base juridique et sont dépassés par les 
événements. 

Qu'on songe — et c'est là un cas entre plu
sieurs — à cette disposition qui, en contradiction 
avec l'article 93 de la LP, prévoit l'insaisissa-
bilité de la solde. La nécessité de mettre fin à 
ce régime d'insécurité juridique se fait sentir de 
façon toujours plus impérieuse. Il n'est donc pas 
trop tôt pour abroger tous ces textes inutiles et 
inapplicables et instaurer un système basé sur 
les données de la technique moderne. 

De nos jours, les représentants de l'ordre sont 
appelés à intervenir dans de multiples domaines 
de la vie quotidienne. La formidable augmenta
tion du trafic routier et des accidents de la cir
culation, pour s'en tenir à un cas particulier, 
exige la création d'une police spéciale de la route, 
l'afflux d'ouvriers saisonniers étrangers pose un 
autre problème qui intéressera également la sécu
rité publique. C'est dire que l'activité d'une police 
moderne s'étend et se complique. 

La réorganisation administrative et technique 
du corps de la police cantonale répond donc à 
un besoin dont il semble inutile de souligner 
l'urgence. Par une augmentation de l'effectif, 
une réforme judicieuse du commandement, de la 
hiérarchie, et par la création d'une police judi
ciaire et scientifique, la nouvelle loi réalise cette 
refonte jugée indispensable par les spécialistes. 

Mais ce n'en est pas là le seul mérite. Il faut 
enregistrer avec satisfaction la suppression des 
casuels et des parts d'amendes. Personne ne re
grettera l'abolition de ce système choquant dont 
le seul résultat était de favoriser certains mem
bres du corps au détriment de collègues plus 
qualifiés et plus méritants. Désormais, ces pres
tations accessoires tomberont dans la caisse de 
l'Etat. Autre sujet de satisfaction : la disparition 
du privilège de l'exonération fiscale qui faisait 
jusqu'ici des agents une classe de favorisés. 

En parcourant le règlement d'exécution de la 
loi, on constate en outre de nombreuses innova
tions dans le domaine des congés, maladie, acci
dents, décès, assurances et retraite. Il s'agit là 
d'améliorations de caractère social dont le but est 
de relever le niveau d'existence des agents en 
leur assurant des conditions de vie décentes. 

Il faudrait avoir l'esprit singulièrement étroit 
pour contester aux agents le droit de bénéficier 
de jours de repos et de certaines garanties en 
cas de maladie et d'accident. Dans le même ordre 
d'idées, chacun admettra qu'il est nécessaire d'as
surer le policier contre les risques de son métier. 

On notera en passant le souci qu'a eu le légis
lateur de fixer avec précision les droits d'inter
vention de l'agent dans le domaine privé. Le 
citoyen est ainsi sauvegardé, dans la mesure du 
possible, contre d'éventuels abus d'autorité. 

En résumé, la nouvelle loi qui s'inspire à la 
fois des principes et de la pratique en vigueur 
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dans d'autres cantons, et des vœux formulés par 
les représentants du corps, répond à un besoin 
unanimement admis et, en outre, par les amélio
rations d'ordre technique et social qu'elle apporte 
marque un indéniable progrès au point de vue de 
l'existence des gendarmes et des exigences de la 
sécurité publique. 

Autant de raisons pour participer au scrutin de 
dimanche en votant résolument OUI. X. 

Les radicaux valaisans 
et les 

votations de dimanche 

VOTATIONS FEDERALES 
1. Arrêté fédéral introduisant le certificat de 

capacité dans les métiers de cordonnier, 
coiffeur, sellier et charron. 

Il s'agit d'une mesure rendue nécessaire par la 
situation critique de ces métiers. Le parti radical 
a toujours lutté pour le maintien d'une classe 
moyenne forte, charpente de notre pays. Il tra
vaille sans relâche au progrès des Arts et Métiers 
aussi bien sur le plan de l'organisation profes
sionnelle qu'aux conseils de la nation où l'on 
doit aux radicaux les solides bases sur lesquelles 
s'est fondée, chez nous, la paix du travail et, dans 
le monde entier, la haute réputation dont jouit la 
qualité de notre production artisanale. 

Les radicaux valaisans, fidèles à cette ligne de 
conduite, voteront donc OUI pour le certificat de 
capacité dans les métiers sus-mentionnés, mesu
re indispensable qui ne provoquera aucune sub
vention de la part de la Confédération et des 
cantons. 

2. Aide aux Suisses à l'étranger victimes de 
la guerre. 

Il s'agit d'une œuvre de solidarité en faveur de 
nos compatriotes à l'étranger, victimes de la 
guerre. Notre devise nationale trouve ici une 
signification particulière quand on sait dans quel
les situations désespérées doivent se débattre des 
familles suisses établies à l'étranger qui ont tout 
perdu au cours du cataclysme mondial. L'aide 
que les Chambres fédérales ont votée tient 
compte, avant tout, du besoin. Personne ne refu
sera à nos compatriotes à l'étranger, le geste 
qu'ils attendent de notre mère-patrie. 

Les radicaux valaisans répondront donc par un 
OUI à l'appel pressant qui leur est lancé. 

VOTATION CANTONALE 
LOI SUR LA POLICE 

Le groupe radical du Grand Conseil, malgré 
de sérieuses réserves sur la façon de présenter 
cette loi et son règlement d'exécution et malgré 
ses vues divergentes sur certains points touchant 
à l'organisation du corps et la répartition des 
tâches qui lui incombent, a donné loyalement la 
main à cette œuvre qui est appelée à remplacer 
une série de textes disparates et démodés. 

Le parti radical vise avant tout une meilleure 
situation sociale de nos agents de police et une 
rationalisation de leur travail. C'est pourquoi 
les radicaux valaisans voteront OUI pour le pro
jet qui leur est soumis, projet qui tient compte, 
d'ailleurs, des propositions et des vœux formulés 
par les représentants du corps. 

M. Mendès-France 
est investi 

L'Assemblée nationale a accordé l'investiture à 
M. Mendès-France par 419 voix contre 154. 

Les communistes ont voté l'investiture, mais le 
président du Conseil désigné avait déclaré faire fi 
de cet appoint. Sans ces voix, il a obtenu la majo
rité absolue, soit 320. 
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SIERRE 
Un gala de ballets 

et une audit ion de piano 
Dimanche 20 ju in 1954, à 17 h. 30, à la 

Grande salle du Casino-Théâtre de Sierre, une 
audit ion de piano des élèves de Mlle Cillette 
Faus t sera donnée, tandis que le public pour ra 
ensuite assister, fait r a r e e t digne de l ' intérêt 
de tous, à un remarquab le spectacle de ballets 
donné pa r des danseuses du Théâ t re municipal 
de Lausanne et p a r des ballerines de la t roupe 
fameuse des galas Nijinski. 

Nous devons féliciter sans réserve Mlle Faust 
pour cette ini t iat ive à la fois charmante qui 
nous vaudra le plaisir d 'apprécier le talent de 
quelques uns de ses élèves sélectionnés pa r un 
j u r y spécial. Un spectacle d 'a r t classique sera 
ensuite réservé aux amateurs de ballets et une 
fois de plus on pour ra applaudi r les peti tes 
élèves de Mlle Cillette Faust dans l 'exécution 
de ravissants j eux scéniques dans un décor 
signé de l 'excellent art iste Jean Rouvinet. 

Puisse Mlle Faust t rouver d imanche soir une 
récompense méri tée pour , avoir permis que le 
public sierrois bénéficie en plus des délicieuses 
interpréta t ions enfantines de ses jeunes élèves, 
des talents incontestés de danseuses et bal le
rines lesquelles donneront une mesure de cet 
a r t chorégraphique auquel elles se vouent d e 
puis de nombreuses années. 

Dimanche soir à 17 h. 30, une fin d 'après -
midi dominicale 'à réserver pour encourager 
les élèves de Mlle Faust et leur aimable profes
seur et pour apprécier un spectacle inédit en 
core à Sierre. 

Concours de musique humoristique 
Renvoyé à cause du mauvais temps, le con

cours de musique humoris t ique de Sierre au ra 
lieu samedi et d imanche prochain 19 et 20 juin, 
aveô uni p rogramme encore plus corsé qufe 
prévu. Rappelons-en les principales phases : 
Samedi soir, bal et at tract ions loufoques, 
exhibitions, etc. — Dimanche à 14 heures! : 
grand cortège sensationnel avec défilé du Cir
que in ternat ional (spécimens uniques au mon
de) . 15 h. : Concours de musique humoris t ique 
avec part icipat ion d 'une douzaine de sociétés. 
Du jamais vu ni entendu ! De la fantaisie, de 
l 'humour, de la satire. Sierre sera, dimanche, 
la capi tale d u r i re . 

En marge de cette manifestation de la bonne 
humeur , u n e vingtaine de commerçants de la 
place présentent dés vitrines humorist iques qui 
obt iennent un succès considérable. 

DIABLE RETS 
L'APÉRITIF COMPLET 

Le commerçant privé 
est toujours à votre service 

Automobilistes 

Motocyclistes 
Bien conseillé ! 

Bien assuré ! 

ASSUREZ VOTRE VEHICULE 

contre l'incendie, le vol, les dommages 
naturels et le bris des glaces 

auprès de la 

MOBILIÈRE SUISSE 
Agence générale pour le canton du Valais : 

W. WYDENKELLER 
RUE DE LAUSANNE, SION — Tél. (027) 2 26 85 

Agents locaux dans chaque commune 

MARTIGNY 
Après la Fête cantonale 

de gymnastique 
CONCOURS DE VITRINES ET DECORATION 

Rarement notre ville a été si richement pavoi-
sée. Cette abondance de drapeaux et de guir
landes a contribué dans une large mesure à créer 
dans toute la cité l 'atmosphère des grands jours 
de fête. 

Le comité d'organisation se fait un réel plaisir 
de féliciter la population de Martigny du bel 
effort qu'elle a fourni pour décorer si généreu
sement fenêtres et balcons. 

Sa gratitude s'adresse aussi tout particulière
ment aux commerçants qui ont bien voulu parti
ciper au concours de vitrines pour lequel un 
jury présidé par Me Victor Dupuis a décerné les 
prix suivants : 

lers ex-aequo : Magasin Addy-Damay et Maga
sin Aubert, « Banyl ». 

2e : Magasin Georges Luisier, fers. 
3e : Magasin Gaston Girard, modes. 

FACTURES. — Elles sont à remettre avant le 
20 juin au caissier, M. Jean Bollin, Caisse d'Epar
gne. 

REMERCIEMENTS. — Le comité d'organisa
tion se fait un devoir de remercier les sociétés 
locales de leur participation au cortège ainsi que 
toute la population pour son appui généreux tout 
a u long des festivités. 

Le comité d'organisation. 

CLOTURE DE L'ECOLE SECONDAIRE 
DE MARTIGNY-VILLE 

Après de sérieux examens finaux, l'Ecole secondaire 
de Mar t igny-V i l le a c lôturé l 'année scolaire 1953-54 
samedi 12 ju in dans le grand hall du bât iment d 'éco le . 

M e Edouard Morand , député , président de la Com
mission scolaire secondaire, a adressé quelques paroles 
brèves aux élèves, dénonçant île laisser-âller, encoura
geant la vo lon té de b ien faire et stimulant l 'énergie 
de persister dans l 'appl icat ion et le bon travai l . 

Cinquante élèves, dont la moi t ié du distr ict, ont été 
enseignés par deux maîtres pr incipaux et trois maîtres 
auxil iaires. 

Deux élèves ont obtenu le certif icat (Bernard Guex, 
1937, et Gérard Bochy, 1938, tous deux à Mar t i gny -
Vi l le) . Des prix de récompense ont pu être attibués 
à une dizaine d'élèves (un prix par .é lève) grâce à la 
b ienvei l lance des maisons suivantes : Banque de Mar
t igny, Banque Populaire de Mar t igny, Hôtel Kluser et 
Poste, Librair ie Gai l lard et de la Société de d é v e l o p 
pement. 

Que l'Ecole secondaire de Mar t igny-V i l le — tout en 
s'amélioranl e l le-même — étende et approfondisse de 
plus en plus auprès des élèves cloués de la V i l le et du 
distr ict de Mar t igny les connaissances acquises à l 'école 
pr imaire, prépare l 'entrée dans la v ie professionnel le 
ou dans un établissement cantonal d ' instuct ion secon
daire. 

La montre en or 
La maison Bompard & Cie, à Martigny-Ville, 

vient de remettre à quelques ouvriers, pour leurs 
vingt cinq ans et plus, de service, la montre en 
or dédicacée. 

Les heureux bénéficiaires sont Jacques Varone, 
Henri Bernard, Hermann Naters, Florentin Ge-
noud. 

D'autre part, une montre en or a été remise au 
contremaître René Fournier, qui quitte la maison 
à la fin juin pour raison de santé, après plus de 
vingt ans de service. 

Nous félicitons ces ouvriers pour leur attache
ment, et nous souhaitons à Monsieur Fournier 
un prompt rétablissement. H. B. 

Paroisse protestante 
Nous rappelons la fête de clôture de l'Ecole et 

de l'Ecole du dimanche, dimanche après-midi, dès 
15 heures. Culte, jeux, concours, prix. Thé offert : 
prière d'apporter gobelet et goûter. 

Tous les paroissiens, grands et petits sont cor
dialement invités. Le culte du matin est supprimé. 

Colonie de vacances 
Le comité ayant pu louer un chalet à proxi

mité de l'ancien, abritant la colonie actuellement, 
une quinzaine de places sont encore disponibles 
pour les garçons durant le mois de juillet et les 
filles durant le mois d'août. 

Les familles qui désireraient y placer leurs 
enfants sont priées de l'annoncer à Mlle Digier, 
infirmière-visiteuse, jusqu'au lundi 21 courant. 

L'Assemblée primaire 
L'assemblée primaire de Mar t igny-V i l l e est convo

quée pour d imanche 20 ju in-1954 pour se prononcer 
sur les deux arrêtés fédéraux soumis à la voitation. 

Le scrutin est ouvert comme suit : 

Samedi 19 ju in : de 12 à 13 'heures. 
Dimanche 20 ju in : de 10 à 12 heures. 

L'Administration. 

Tombola de la Fête de gymnastique 
l e t irage aura l ieu prochainement, sitôt que les der-

mières sections auront renvoyé leurs décomptes. Les 
résultats seront publ iés dans la presse. 

Club alpin suisse et O. J. 
Samedi 19 et d imanche 20 ju in , course au M o n t 

Mal le t . Départ samedi, à mid i . S'inscrire jusqu'à v e n 
d red i soir, chez Jules Carron, Mar t igny ( tél . 6 13 84) 
ou Louis Chappot ( té l . 6 10 78). 

MONTHEY 
Course de côte 

Monthey-Les-Giettes 
La traditionnelle course de côte Monthey-Les-

Giettes va au-devant d'un magnifique succès pour 
la bonne raison que cette année cette manifesta
tion compte pour le classement final désignant les 
champions suisses sur moto dans chaque catégorie 
Inutile de préciser que les meilleurs coureurs 
motocyclistes suisses seront présents et rivalise
ront d'audace et de vitesse pour s'octroyer la 
première place. Parmi les engagés, tous les hom
mes qui se sont distingués au Grand Prix de 
Belp participeront à cette épreuve, notamment 
Blachère Marcel, vainqueur dans la catégorie 
350 cra ! ; Jegge Alfred, vainqueur en 500 cm'1 ; 
dans cette catégorie, il faudra aussi compter sur 
Zehnder, du Loc-le, gagnant en 1952, de l'épreuve. 
Dans la classe 500 cm" side-car, les Kohler, Schei-
degger et Tuscher partent favoris puisqu'ils se 
sont classés respectivement 1er, 2e et 3e à Belp. 

Et maintenant, il ne reste plus qu'à espérer 
qu'un public nombreux viendra suivre cette cour
se nationale motocycliste, ainsi les organisateurs 
seront pustement récompensés de leurs efforts 
persévérants. De ce fait, il y aura du grand et du 
beau sport, samedi et dimanche, à Monthey. 

(Pour les heures de départ, consulter l'annonce 
à l ' intérieur). J.-C. And. 
1//////////////////////////////////////////////////////////////S///////////////////////M* 

Les Spectacles 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Une nouvelle et complète réussite du cinéma 
français : « Les amours finissent à l'aube ». Un 
drame passionnel d'une bouleversante sincérité ! 
Un homme et trois femmes face au destin ! C'est 
le film passionnant d'Henri Calef avec une dis
tribution éclatante : Georges Marchai, le mari 
épris de sa femme mais néanmoins infidèle. Fran
çoise Christophe, l'épouse passionnée et au coeur 
fragile. Nicole Courcel, la maîtresse avide et en
combrante. Micheline Gary, l'amie des mauvais 
jours. 

Dimanche à 17 heures : 
Un grand spectacle de famille avec le premier 

dessin animé français : « Jeannot l'Intrépide » ou 
« Les nouvelles aventures du Petit Poucet ». 

En technicolor. Un film frais... Une féerie de 
couleurs... Un sujet inoubliable... Une musique 
étourdissante... Enfants, fr. 1.20 ; adultes : fr. 1.80. 

Cinéma REX, Saxon 
Vendredi 18 : « La Flibustière des Antilles ». 
Samedi et dimanche : « Tu es à moi » en techni

color, avec Mario Lanza, l'inoubliable Grand 
Caruso. 

Dimanche, à 14 h. 30 : « Jeannot l'Intrépide » 
ou « Les nouvelles aventures du Petit Poucet ». 
Enfant fr. 1.—; adultes fr. 1.50. 

ARDON — Salle du Midi 
« Rio Grande »... Après « Qu'elle était verte ma 

vallée », « La Chevauchée fantastique », le ci
néaste virtuose nous donne « Rio Grande ». Un 
conflit de l'amour et du devoir en pleine tour
mente dans une page de bravoure et de panache, 
interprétées par les dynamiques John Wayne. 
Mauren o' Hara, V. Me Laglen, etc. Samedi et 
dimanche 20 h. 45. 

Au Cinéma CORSO, Martigny 
Dès ce soir vendredi,en grande première valai-

sanne, « L'Escadrille de l'enfer », en cinécolor ; 
version originale, avec sous-titres. En complé
ment : « La ruée sauvage des éléphants », avec 
Johny Sheffield, version originale, avec sous-
titres. Mille aventures dangereuses dans la jungle 
des tropiques. 

Attention ! dimanche, à 16 heures, matinée pour 
familles (enfants dès 7 ans) pour «La ruée sau
vage des éléphants », qui passera en matinée 
seulement, en 2e partie du programme. (Enfants, 
fr. 1.20 ; parents, fr. 1.80). 

CONFEDERATION 

Apéritif à la gentiane 

M. Bedell-Schmidt 
reçu par le Conseil fédéral 

M. Bedell-Schmidt, chef de la délégation des 

Etats-Unis à la Conférence de Genève, est reçu 

aujourd'hui par le Conseil fédéral auquel il fait 

une visite de courtoisie. 

Madame Louis PELLISSIER - BOVIER, à Uvrier ; 
Monsieur et Madame Henri PANNATIER - PELLISSIER 

et leurs enfants Edmond, Anne-Mar ie et Jean-Paul, 
à Saint-Léonard ; 

Monsieur et Madame Ar ist ide PELLISSIER - CERUTTI et 
leur f i l le Michè le , à Sion ; 

Monsieur et Madame W a l d o TRUFFER - PELLISSIER, à 
Lausanne ; 

Monsieur et Madame Joseph ZEITER - PELLISSIER, à 
Sion ; 

Monsieur César PELLISSIER, à Lausanne ; 
Monsieur et Madame Ernest VENETZ - PELLISSIER, à 

Saint-Léonard ; 
Monsieur et Madame Georges PELLISSIER-BAGNOUD, 

à Lausanne ; 
Monsieur et Madame A rno ld ACKERMANN - PELLIS

SIER, à Lausanne ; 
Monsieur et Madame Gi lber t REBORD - PELLISSIER el 

leurs enfants Françoise et Domin ique, à Sion ; 
Monsieur el Madame Ernest BOVIER - PANNATIER, 

leurs enfants et petits-enfants, à Saint-Léonard ; 
Monsieur et Madame Flavien GROSS - BOVIER, leurs 

enfants et petits-enfants, à Saint-Léonard ; 
Monsieur et Madame A l f red BOVIER - REVAZ, leurs 

enfants et petits-enfants, à Uvrier ; 
Monsieur et Madame Joseph BOVIER - HAGEN, leurs 

enfants et petits-enfants, à Uvrier ; 
3!nsi que les familles parentes et all iées PELLISSIER, 

EOVIER, ANTHAMATTEN, OGGIER, CLIVAZ, TISSIE-
RES, PIGNAT, DIRAC, 

ont la p ro fonde dou leur de faire part de la perte 
cruel le qu' i ls viennet d 'éprouver en la personne de 

Monsieur 

Louis PELLISSIER 
retraité C. F. F. 

leur très cher et regretté époux, père, grand-père, 
beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin, décédé le 
17 ju in 1954, dans sa 74e année, muni des saints sacre
ments de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura l ieu à Saint-Léonard le d i 
manche 20 ju in 1954, à 11 h. 15. 

Monsieur et Madame Paul GAILLARD - CHAPPOT, 
leurs enfants et petits-enfants, à Mar t igny et au 
Grand-St-Bernard ; 

Madame veuve Félix GAILLARD - RAUSIS, ses enfanls 
et petits-enfants, à Mar t igny ; 

Les familles de feu Henri GAILLARD - CHESEAUX, à 
Mar t igny ; 

Les familles de feue Dionise GUEX - JORIS-GAILLARD, 
à Mar t igny et en Italie ; 

Les familles de feu Adr ien GAILLARD - PITTET, à Mar
t igny ; 

ainsi que les familles GAILLARD, PONT et alliées, à 
Charrat et Mar t igny, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Lucien GAILLARD 
leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-onc le et cou
sin, survenu à l 'âge de 80 ans. 

L'ensevelissement aura l ieu à Mar t igny, samedi 19 
ju in 1954, à 10 heures. 

Cet avis t ient l i eu .de (aire-part. 

La Société fédérale de gymnast ique « Octoduria » a 
le pén ib le devoi r de faire part du décès de 

Monsieur 

Lucien GAILLARD 
membre d'honneur et fondateur 

de la Société 

Les membres sont priés d'assister en corps aux 
obsèques qui auront l ieu samedi 19 ju in , à 10 heures. 

inimitable pour la finesse 
de son bouquet 

Les familles Emile DESSIMOZ 
et Roger DELALOYE 

profondément touchées des témoignages de sympa
thie reçus à l 'occasion de leur grand deu i l , expriment 
leur v ive grat i tude à tous ceux qu i , par leur présence 
et leurs messages, ont pris part à leur chagrin. 

ARDON, le 16 ju in 1954. 

http://lieu.de
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Surabondance de lait ! Trop de f romage ! Donc.. . 

nouvelle B A I S S É sur 

Fromage en boîte mi-gras . . . . j 
la bo î te 225 g. 

Petits Grisons % gras . . . 1.20 
la boîte 225 g. 

/ f,e tient en vcupe i 
Nos merveilleux ameublements complets pour fiancés 
s'avancent triomphalement dans le sillage de la ligne 
moderne. 

Plus avantageux .que jamais, tout prêt pour l 'emmé
nagement, notre ameublement deux chambres, nouve l 
lement sorti de fabr ique, est une réalisation or ig ina le, 
exécutée dans un boiis dur sélect ionné, complé té de 
nombreux petits meubles et objets divers. Entre autres, 
descentes de lit, couvre-p ied art ist iquement p iqué , 
lampadaire, lampes de chevet, etc., garni ture de cu i 
sine avec l inoléum incrusté — tout en un ! Livraison 
immédiate possible, franco domic i le . Sur demande, 
facilités de paiement et ent reposage gratui t . Venez 
avec un expert, nous en serons enchantés. 

Toute comparaison établie ! Tout compte fait ! C'est 
plus avantageux et plus beau chez nous pour ce prix ! 
Voilà d'avance votre conclusion ! 

Eh tout temps, sans .engagement pour vous, une 
vishle s'impose chez PFISTER Ameublements, Mont-
choisi 13, Lausanne, ouvert également depu is 13 h. 
jusqu'à 18 h. 30, sans oubl ier le samedi après-midi . 

La qual i té Pfister que lui confèrent 70 ans d 'expé
rience assure que la maison de conf iance de la bran
che saura mériter sa réputat ion également à vos yeux 
et vous fera bénéficier vous aussi de son prest igieux 
service de cl ientèle. 

Ne pas acheter de meubles sans avoir 
vu les ameublements économiques 
P F I S T E R ! 

Dimanche 20 juin, l'après-midi et le soir 

ON DANSE 
au RESTAURANT DU GRAND-QUAI 

Les clôtures électriques 
REX 

sont les meil leures, les plus sûres, les plus 
demandées en Suisse avec les condi t ions de 
paiement qui vous conviennent et la l ivraison 

immédiate par les soins de la 

Maison DISERENS - GREPPIN 
Machines agricoles PUIDOUX-GARE 

Tél. (021) 5 81 05 
Pour les mayens et les alpages, la clôture REX est 

garantie pour garder la race d'Hérens. Demande! un 
essai, pour vous convaincre. 

Soumission 
M. le Dr Charles BROCCARD, à Mar t igny-V i l le , met 

en soumission les travaux suivants concernant la cons
truct ion de son immeuble commercia l , avenue de la 
Gare à Mar t igny : charpente, couverture, ferblanter ie, 
asphaltage, chauffage, sanitaire, électr ic i té, serrurerie, 
menuiserie, plâtrer ie, peinture, v i t rer ie, l inoléums, 
stores, parquets, carrelage. 

Les formules de soumission sont à retirer chez Henri 
Polli, avenue de la Gare, à Martigny, du 22 ju in au 
5 ju i l le t . 

Les renseignements techniques et également les for
mules remplies sont à envoyer chez M. Bernard Calame, 
architecte, avenue Etrar, Lausanne — Tél. 22 13 17. 

Fr. 

CONDUITE 

INTERIEURE 

à partir de 

4.800.-
KASPAR FRERES 

Garage Valaisan 

SION 

Tél. 2 12 71 

Distributeurs locaux '• 

Brig : Franz Albrechl , Garage 

des Alpes. Montana : Pierre 

Bonvin, Garage du Lac. Or-
sières : Gratien Lovey, Ga

rage de l'Enlremont. Visp : 

Edmund Albrecht, Garage. 

Martigny : A. Métrait ler, Ga

rage. Monthey : F. Moret, 

Garage du Stand. 

La marque de confiance 
depuis 20 ans 

PB I M A G O 

LEON F O R M A I 
machines agricoles 
MARTIGNY-BOURG 

Tél. (026) 6 14 46 

Confiez vos annonces 

à Publicitas 

LUNDI 21 JUIN 1954 

Ouverture 
de la 

Carrosserie du Simplon 
à Martigny-Ville 

(au croisement de la route cantonale 
et du M.-O.) 

Des spécialistes en la matière et un outi l lage perfectionné garantissent un 

travail impeccable. 

NOTRE DEVISE : « Bien servir, vivre, laisser vivre. » Un panier de délicieuses 

fraises sera remis à tous ceux qui nous contreront du travail les 22 et 22 juin 

1954. .— Téléphone (026) 6 16 55. 

Se recommandent : R. GRANGES & Cie, Martigny-Ville. 

JEEP 
Land-Rover 

OCCASION 
Toujours en stock : Land-Rover, 
jeeps et remorques. 

GARAGE LUGON 
A R D O N 
Tél. : 4 11 50 

CEINTURES 
enveloppantes, gaines, ventriè
res, pour grossesses, descentes 
d'estomac, contre obésité, etc. 
Prix modérés. Envois à choix. 
Indiquer genre désiré et ta i l le. 

R. MICHELL, spécialiste 
Mercerie 3, LAUSANNE 

ALPAGES 
A VENDRE. Conviendrait pour 
joune bétail ou troupeau de 
moutons. Région Bas-Valais. 

S'adresser sous chiffres : 
P. 7920 S., PUBLICITAS, SION. 

Locaux 
A LOUER à MARTIGNY-VILLE, 

rez-de-chaussée, 1er étage, 
pouvant servir d'atelier, dépôt, 
etc. — S'adresser sous chiffres : 
P. 7922 S., PUBLICITAS, SION. 

Faire les foins à la gare 
ou produire d avantage de fourrage 

sec dans l'exploitation ? 

Quelles mesures prendre pour arriver à tirer de l 'exploitation de plus fortes 

quantités de fourrage de meilleure qualité ? 

• Malheureusement la fenaison a été fortement retardée par le mauvais temps. 

Celui qui fait ses foins trop tard récolte beaucoup de matières fibreuses et 

très peu d'albumine. Tout porte à croire que ce sera souvent le cas cette 

année. Or la perte d'albumine qu'on subit par hectare lorsqu'il est impossi

ble de faire les foins avant que les fenasses soient en pleine floraison, 

correspond à 300 - 400 kg. de tourteaux d'arachides. 

Les mélanges riches en légumineuses devraient être séchés sur chevalets 

pour éviter la perte des feuilles. 

# Une fumure azotée plus vigoureuse, donnée sitôt après la fenaison et con

sistant en 150 -200 kg de Nitrate de chaux ou de Nitrate d'ammoniaque à 

l'hectare permet d 'obtenir une abondante récolte de regain et une bonne 

pâture d'automne. Cette fumure est plus économique pour la production 

du lait que l'achat de foin et de grandes quantités de fourrages concentrés. 

Le « foin récolté à la gare », qui laisse du reste souvent beaucoup à désirer 

du point de vue de la quali té, revient environ 5-10 fois plus cher à l 'agri

culteur que le fourrage sec qu' i l est possible de récolter dans l 'exploitation 

grâce à une fumure azotée appl iquée à bon escient. 

Ces dernières années, des milliers d'agiculfeurs ont pu récolter un abondant 

regain riche en albumine grâce à une fumure azotée de 150 -200 kg. de 

Nitrate de chaux ou de Nitrate d'ammoniaque épandue sitôt après les foins, 

et bénéficier encore d'une belle pâture d'automne. Ce qui n'est pas écono

mique ne vous serait jamais recommandé par notre service d'information. 

L O N Z A S. A. BALE 
Service d' information agricole. 

HOTEL de 50 lits cherche pour 

la saison d'été : 

fille 
de salle 

capable el 

garçon 
de cuisine 

Bons gages assurés. 

Faire offres avec certificat à 
l'Hôtel des Alpes, CHAMPERY. 

ON CHERCHE 

jeune fille 
pour aider au ménage et garder 
les enfants. Pouvant si possible 
rentrer chez el le. Ecrire au jour
nal LE RHONE, Martigny, sous 
R. 2024. 

Un apprenti 
boulanger-pâtissier 

un porteur 
sonl demandés à ta 

BOULANGERIE KUHN — SION 

ON CHERCHE 

ouvrier 
boulanger 
marié ou non, travailleur et 
consciencieux. Place stable. 

Ecrire sous chiffres : 
P. 784S S., PUBLICITAS, SION. 

Epicerie-
bazar 

à remettre. Bas-Valais. 
Chiffre d'affaires : Fr. 50.000.—. 

S'adresser sous chiffres : 
P. 7921 S., PUBLICITAS, SION. 

WfiE. 
De quelle lac on un alcogUqtle 
cène complet, d»—(enivrer, 
vous indimi»-rro"îre protp. grat. 
Erwpî cfTÎcTel. Tél.072/5 22 5fl 

•F.Bibl, Orog.dipl., SulgcnTG 

ON CHERCHE 

LOGEMENT 
propre de vacance avec cuisine 

électrique, pour 3 personnes 
adultes pendant 15-20 jours, 
du 24 jui l let au 13 août. 

Offres à F. HACK, Kônl islr . 31, 
BERNE. 

Pour 
reprendre un commerce 
ou une affaire à Genève 

s'adresser à : 

Marcel HERREN 
Agent intermédiaire 

et huissier judiciaire 

3 CONFEDERATION — GENEVE 

Fr.300.-
par mois sans quitter son em
p lo i . Dames et messieurs de
mandés dons chaque locali té 
comme dépositaires revendeurs 
pour articles nouveaux et sans 
concurrence. Ecrire : 
Case OARE 305 — LAUSANNE 

;u b I i c i f a s 

Sion, Avenue de la Gare 
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LE F O N D S F I R M M O B I L I E R R O M A N D • • i m SOCIETE D'INVESTISSEMENTS COLLECTIFS 

procède à l'émissiort de Fr. 2 000 000.— 

parts de copropriété, sous la dénomination 

ROMANDE IMMOBILIÈRE 

Le prix d'émission est fixé à Fr. 1025.— (Fr. 1000.— plus Fr. 25.— pour frais d'émission et d'admiru'sfration). 
L'intérêt des parts sera payé annuellement. 
La souscription est ouverte dès ce jour, et la l ibération devra avoir lieu pour le 30 juin 1954. 

LE PLACEMENT COLLECTIF 

LA FORTUNE DU FONDS 

CONTRÔLE 

permet à. chacun de devenir copropriétaire d' immeubles de rapport situés spécialement en Suisse 'romande. Ceux-ci ne sont acquis qu'à 
la suite d'expertises sérieuses effectuées par des experts qualif iés. 
Le Fonds peut également s'il le juge intéressant, construire lui-même. 

L'achat et la construction d'immeubles à caractère industriel ou hôtel ier sont exclus. 

est déposée auprès d'une banque, en l'occurrence la Caisse d'Epargne et de Crédi t , à Lausanne, qui fonctionne comme gérante 
fiduciaire (trustée). 

Le Fonds, comme les sociétés immobil ières propriétaires d' immeubles, dont la Communauté possède les actions, sera contrôlé par deux 
fiduciaires de la place de Lausanne : Fiduciaire et révision Amstutz & Ciè et Fiduciaire Paul Stôùdmartn. 

CONSEIL D'ADMINISTRATION : 

Le Conseil d'administration du Fonds Immobilier Romand FIR est composé comme il suit : 

Président : M. Léonard Jan 
Directeur de la Caisse d'Epargne et de Crédit, Lausanne. 

Vice-Président : M. Charles Gillièron 

gérant de la Fédération Vaudoise des Entrepreneurs, 
président du Conseil d'administration de la Caisse d'Epargne et 
de Crédit, Lausanne, 

Membres M. Jean Perret 
ingénieur, directeur de la Compagnie du chemin de fer Lausanne-
Ouchy et Eaux de Bret, Lausanne, 

M. Flavien de Torrenté 

docteur en droit, directeur de la Banque Populaire Valaisanno, 
Si on. 

M. Ernest Holz 
notaire, directeur du Crédit Agricole et Industriel de la Brove, 
Estavayer-le-Lac. 

Les souscriptions sont reçues dès maintenant auprès des domiciles suivants : 

Banque Cantonale Vaudoise Lausanne 
Crédit Foncier Vaudois Lausanne 
Caisse d'Epargne et de Crédit Lausanne 
Union Vaudoise du Crédit Lausanne 
Banque Gallënd & Cie Lausanne 
MM. Hofstetter & Cie Lausanne 
Banque Populaire de la Broyé Payerne 
Crédit Yverdonnois . Yverdon 
Banque Populaire de la Gruyère Bulle 
Crédit Gruyérièn Bulle 
Crédit Agricole et Industriel de la Broyé Estavayer-le-Lac 
Banque de là Glane Romorvt 
Banque Populaire Vâlaisànne Sion 
Banque Populaire de Martigny S.A. Martigny 
Banque Populaire de Sierre Sierre 
Crédit Sierrois Sierre 

auprès desquels 'le prospectus détaillé et les bulletins dé souscription peuvent être obtenus. 
Ils peuvent aussi être demandés, auprès du siège de la société. 

Si les demandes dépassent le montant de l'émission, les souscriptions seront soumises à réduction, mais elles pourront être notées pour être servies par pr iv i lège à l'occa
sion des émissions futures. 

FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR 
22, rué du Pont 

J 

ALIX ANDRE 
Lauréat <Ic 

l'Académie française 

L'Ennemie 
R O M A N 

Un livre en patois 
La Veilla à l'ottô, de Marc à Louis (Jules Cor-

dey). — Lausanne, Imprimerie Bron. Broché : 
Fr. 5.50. 

Ce livre met en scène de braves vaudois, avec 
leurs qualités et leurs défauts, sans grandiloquen
ce, sans fleurs de rhétorique, mais avec beaucoup 
d'humour et de simplicité. 

C'est toute la vie des villages que l 'auteur évo

que dans ses écrits, le pasteur, l'instituteur, les 
élections, les femmes, celui qui s'attarde à la 
pinte ; et si certains d'entre eux sont de la meil
leure veine comique, d'autres sont empreints 
d'une philosophie sérieuse atteignant même à la 
grandeur. 

Tout' cela est dit dans un patois savoureux 
avec des expressions et des nuances que seule 
la vieille langue peut donner. 

L'œuvre de M. Cordey intéressera tous les amis 
du patois. 
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Ce soir, cependant, la jeune fille s'occupait 
moins de sa vieille amie que des autres con
vives. Si Didier Thibaut, causeur brillant 
apportait à la conversation générale une ani
mation inaccoutumée, si Mme de Rollan res
tait toujours la même, calme, mesurée, et su
prêmement distinguée dans se paroles et ses 
gestes, les deux soeurs de Deirdre semblaient 
à la jeune fille différentes de ce qu'elles 
étaient d'ordinaire. Elle ne pouvait s'empê
cher de ramener sans cesse, de l'une à l'au
tre, ses regards. 

Rosemonde était rentrée tard d'une pro
menade au volant de sa voiture, et avait 
montré une certaine impatience de devoir 
attendre, pour se mettre à table, l'invité qui 
n'arrivait point. Lorsque, par téléphone, ce
lui-ci s'était excusé, spn visage avait revêtu 
une expression sombre et irritée. Cette ex
pression ne quittait pas son visage et, main
tenant encore, alors qu'elle eût dû oublier 
l'incident, son front demeurait chargé d'orage. 

Maud, elle, était plus pâle que de coutume, 
et aussi plus nerveuse. Le moindre bruit, le 
grincement d'une porte se refermant, les pas, 
cependant discrets/ du domestique, autour de 
la table la faisaient tressaillir. Et Deirdre 
voyait alors ses doigts se crisper fiévreuse
ment sur le manche d'un couteau, le pied 
d'un verre, ou le morceau de pain qu'elle 
portait à sa bouche. 

Ce fut la jeune fille qui aida sa sœur à 
quitter là table et la conduisit au salon. Les 
lampes n'y étaient pas encore allumées, mais 
là terrasse commençait à rentrer dans l'om
bre. Par les deux portes grandes ouvertes, 
tous les parfums du printemps envahissaient 
la pièce, que baignait Une douceur, un calme 
absolus. Nul bruit autre que le cri monotone 
d'un grilon ne venait du parc. Tous les hôtes 
ailés du feuillage qui couvrait les murs 
avaient déjà regagné leurs nids. 

Deirdre installa Maud dans un fauteuil, 
posa près d'elle ses béquilles, puis s'avança 

jusqu'à l'une des portes, pour gagner la ter
rasse. Mais elle s'arrêta bientôt, interdite. 
Debout, à quelques pas de la maison, un 
homme se tenait, les yeux fixés sur la masse 
sombre du parc. Il devait se trouver là de
puis un instant déjà, et probablement atten
dre que les hôtes du Prieuré sortissent de 
table, car il tenait, entre ses doigts, une 
cigarette presque consumée. 

Il se retourna au bruit des pas de Deirdre, 
et celle-ci reconnut le visage net, presque 
dur, le regard assuré, qui l'avait accueillie 
ou plutôt repoussée, le jour de son arrivée. 
Seulement, l'homme qui se tenait à quelques 
mètres d'elle, sur la terrasse, n'était plus 
vêtu, comme un ouvrier, d'une combinaison 
de toile. Il portait un costume d'excellente 
coupe, et de teinte sombre. 

Rosemonde avait rejoint sa sœur, et, com
me elle, aperçut le visiteur. 

— Ah ! vous voilà, enfin, Jean-Luc, s'écria-
t-elle. Etes-vous bien sûr de pouvoir nous 
accorder quelques minutes sans négliger un 
rendez-vous important, un travail sérieux, 
une affaire grave, un projet dont la mise à 
exécution ne saurait attendre ?... 

La voix était ironique et mordante. Mais le 
jeune homme ne parut pas s'en affecter. Il 
s'avança vers Rosemonde, en disant tranquil
lement : 

— Si une affaire, un rendez-vous, ou un 
travail pressé, m'avaient privé du plaisir de 
vous voir ce soir, je vous en eusse prévenue 
comme à l'ordinaire, Rosemonde. 

La jeune fille daigna sourire. Chose étran
ge, ce sourire donnait un éclat particulier à 
son visage mais ne lui communiquait aucune 
chaleur. 

Pendant que le nouveau venu saluait sa 
sœur, Deirdre à quelques pas en arrière, le 
consirait. Il était très grand et très robuste, 
plus encore qu'il ne lui avait semblé lors
qu'elle l'avait vu pour la première fois. 

L ' E N N E M I E 17 

La largeur de ses épaules donnait à toute sa 
personne une apparence massive qui, pour ne 
point se rapprocher de la silhouette idéale 
fixée par les arrêts de la mode, ne manquait 
pas d'élégance. Jean-Luc Villiers faisait pen
ser à ces marteaux, à toutes 'ces puissantes 
machines dont il régissait la vie. Et son mas
que d'énergie, ses cheveux noirs et ses yeux 
d'un bleu sombre, renforçaient encore cette 
impression de force que le jeune homme don
nait dès le premier regard! 

En ce moment, penché sur Rosemonde, il 
semblait prêter à la jeune fille toute son 
attention. Un observateur averti eût pour
tant, tandis que la conversation se prolon
geait, remarqué chez lui certains signes d'im
patience. 

Il se redressa enfin, se tournant légèrement 
du côté de Deirdre comme pour rappeler à 
Rosemonde la présence de la jeune fille. 

— Ah ! c'est vrai, dit Mlle Chavanes, s'in-
terrompant, vous ne connaissez pas ma sœur. 

Elle fit quelques pas vers Deirdre et pré
senta les jeunes gens l'un à l 'autre. 

Durant un bref instant, l'Américaine se 
demanda si Jean-Luc Villiers allait évoquer 
leur première rencontre, sur le terrain de 
l'usine, mais il n'e nfit rien. Elle-même, 
après avoir imperceptiblement hésité, se bor
na aux banales paroles que la circonstance 
exigeait. 

Villiers pénétra dans le salon afin de 
saluer Mme de Rollan et Maud. Elle l'y suivit, 
craignant qu'on. « n'oubliât » de flommer 
Eisa, et après avoir, elle-même, conduit le 
jeune homme à sa vieille amie, e l le ' revint 
auprès de l'infirme dont elle ne restai t jamais 
très longtemps éloignée. 

Mais celle-ci ne lui prêta pas d'attention. 
Elle avait à derrii ferrjié lés yeux. Cependant 
Deirdre fut certaine que son regard s'atta
chait au groupe formé par Rb'serhoride et 
Jean-Luc qui venaient de se xéjoindre. 

Du visage toujours si pâle de Maud, le 
sang semblait s'être complètement retiré. Et 
cette lividité soudaine parut soudain à 
Deirdre si inquiétante qu'elle ne put s'em
pêcher de s'incliner vers sa sœur. 

— Qu'y a-t-il, Maud ? Es-tu souffrante ? 
L'infirme tressaillit et du même coup ses 

pommettes se colorèrent. Elle se tourna vers 
Deirdre, et lui désigna, d'un mouvement de 
tête, les jeunes gens. 

Bien que ceux-ci fussent trop éloignés pour 
qu'on entendit un seul mot de leur conversa
tion, le sens des paroles échangées se devi
nait aisément. 

— Rosemonde est odieuse ! murmura l'in
firme en attachant au beau visage de sa 
soeur des yeux assombris. Voilà encore 
qu'elle accable Jean-Luc de ses reproches 
parce qu'il, n'a pas paru à l'heure exactement 
fixée. Jl en est ainsi chaque fois... 

Dans sa voix habituellement douce vibrait 
plus que de la colère, une sorte de haine 
contenue. 

Deirdre demeura un instant interdite. Elle 
écarta cependant, le soupçon qui venait de 
l'effleurer, et dit : 

— Rosemonde ne devrait-elle pas, tout au 
contraire, éprouver et montrer une certaine 
reconnaisasnce pour un directeur aussi atta
ché à ses devoirs et à son travail ? Du reste, 
si Didier accepte ses retards et ses excuses, 
de quel droit Rosemonde... 

Le regard que l'infirme tourna vers sa 
sœur arrêta la fin de l'interrogation sur les 
lèvres de Deirdre. 

— A h ! c'est vrai, murmura Maud comme 
pour elle seule. C'est vrai, tu ne sais pas. 

Et, de cette même voix dont les inflexions 
surprenaient, elle acheva : 

— Jean-Luc et Rosemonde sont fiancés 
depuis des années. 
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CINÉMA CORSO 
L'ESCADRILLE 

DE L'ENFER 
en cinécolor — Version originale avec sous-iifres 

Pour la première fois en Valais — ET 

© La Ruée Sauvage des Eléphants • 
DIMANCHE, 16 heures : mat. spéc. enfants dès 7 ans 

avec « La Ruée Sauvage des Eléphants » 

Oh 4anJe... 

Au ..MIKADO a 
SAMEDI 19 et DIMANCHE SOIR 20 JUIN 

D i m a n c h e : THE D A N S A N T 

avec Gérard Le Coat, du V ieux-Colombier 
de Paris 

A la bat ler ia : André LARPIN 

T E A - R O O M LUC G I L L I O Z 

Demandez 

NOTRE EXCELLENT BŒUF 
SALÉ et FUMÉ 

Fr. 4.— le kg. franco 
Boucherie 0. Neuenschwander S. A., Genève 

17, Av. du Mail — Téléphone 4 19 94 

intéressant 
«uvcou* 

«* 0 < S e s 
conceto»^ 

CHM*B»tS je* *'• 

SIUDIOS 

CU\S\»*ES 

dès 

dès F». 9 8 . - -

160.— 
dès ?'• . 

cation. " à B,\gue. _ - - J - K 

.«oo»H»°n a s^fmâ 

A. GERTSCHEN Fils S.A., Fabr ique de meubles 
Naters - Brigue 

Notre 

xposîtion artisanale italienne 
continue... 

Celle charmante vendeuse et ses compagnes, toutes revêtues de ravissants costu
mes des provinces d'Italie, sont heureuses de vous présenter les articles originaux 
de l'artisanal italien : 

Céramiques artistiques 

Verrerie de Murano 

Fer forgé 

Bois sculpté 

Bois doré de Florence 

Cuir repoussé 

Nappages et dentelles 

Carrés et étoles 

Sacs en paille 

Capelines, gants filet 

Chaussures, sandales 

Bijouterie 

Meubles de jardin 

Lustrerie d'art 

et moderne 

Poupées 

Confiserie 

Panettoni de Milan 

G&A/VDS MAGAS/A/S 

cAA S.A 
Suce, de Ducrey frères Tél. 6 18 55 Siège social A4A/?7/&Wr 

- PRIX-QUALITE—GHOIX—SERVICE 

PRÊTS 
très discrets 
sonf accordés rapi
dement et sans for
malités compl iquées 
jusqu'à Fr. 5000.— 

Discrétion absolue 
Banque Procrédil 

Fribourg 

Le certificat 
de capacité est la 
garantie du travail 

de qualité 

CÏHJ&MOJ 

ETOILE 

CIIHMA 
4\dtH, 

Une nouvelle réussite du cinéma français 

Les amours finissent à l'aube 
avec 

Georges Marchai et Françoise Christophe 

DIMANCHE 20 à 17 heures, pour enfants 
et familles : 

Jeannot l'intrépide 
ou « Les nouvelles aventures 

du PETIT POUCET» 

VENDREDI 18 : 

La Flibustière des Antilles 
SAMEDI 19 el DIMANCHE 20 : 

Le nouveau triomphe de Mario LANZA 

Tu es à moi 
DIMANCHE, à 14 h. 30 : 

Jeannot l'intrépide 
ou les NOUVELLES AVENTURES 

DU PETIT POUCET 

Un conflit de l 'Amour et du Devoir 
en pleine tourmente... dans 

Rio Grande 
Un film À grand spectacle de bravoure 

et de panache 

SAMEDI el DIMANCHE, à 20 h. 45 

SAMEDI 19 JUIN 1954 — DIMANCHE 20 JUIN 1954 

Course de côte motocycliste 

Monthey — Les dettes 
organisé par le MOTO-CLUB VALAISAN 

(Section de Monthey) 

Part icipation des meil leurs coureurs suisses du moment 

SAMEDI, dès 14 h. 30 : ESSAIS. 
DIMANCHE, dès 14 heures : COURSE. 

NOUS AVONS TOUJOURS EN STOCK : 
Occasions 

CITROEN 11 
légères ef 15 Six, mod . dep . 1947 à 1951, à partir 

de Fr. 2900.— 
Occasions 

RENAULT 4 CV 
et JUVA 

mod. 1949-1952 à part ir d e Fr. 2500.—. 
Tous nos véhicules sont contrôlés et en part ie 
révisés dans nos ateliers et prêts à l 'expertise. 

GARAGE MODERNE, SION — Tél. 217 30 
Agence Citroën et Renault 

Georges Vairoli 
Médec in - dentiste 

a transféré son cabinet 
dans le bât iment de la pharmacie M O R A N D 

et la pâtisserie MEILLAND (1er étage) 

* U « « M « « k M » M . « M 

Renvoyé pour cause de mauvais temps, le 

Concours de musique 
humoristique 

de SIERRE aura l ieu dimanche 20 juin 
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L'ACTUALITÉ 11 VALAISANNE 
RIDDES 

Amédée P e l f i n i 
La population de Riddes a accompagné m e r 

credi à sa dernière demeure Amédée Pelfini, 
décédé dans sa 79e année des suites d 'une pén i 
ble maladie, supportée avec courage. 

Travai l leur , honnête, Amédée Pelfini laisse 
le souvenir d 'un homme dont la vie fut active. 
L' init iat ive ne lui manqua i t pas ; il avait 
d 'abord créé une impor tan te entreprise de t r a 
vaux en maçonnerie pour exploiter pa r la suite 
une scierie et commerce de bois. 

Amédée Pelfini était un musicien n é ; à l 'âge 
de 12 ans déjà, il faisait par t ie de la fanfare 
l 'Abeille, société dont il fut le directeur du ran t 
plusieurs années. Il dirigea également la fan
fare radicale d'Isérables, aussi l'on remarqua i t 
le d rapeau de cette société dans le cortège 
funèbre que conduisait la fanfare l 'Abeille. 

Il fut aussi l 'un des fondateurs de la société 
de gymnast ique et cette société lui a également 
rendu l 'hommage méri té . 

Radical fervent, Amédée Pelfini ne cacha 
jamais ses idées et le par t i perd en lui un 
membre dévoué. 

A son épouse, à ses enfants et à tous ses 
paren ts vont nos sympathies et nos condo
léances sincères. V. S. 

* ¥ * 

Violente collision 
Une grosse voi ture Lancia i tal ienne roulait 

sur la route cantonale en direction de Riddes. 
A la hau teu r de la bifurcation d'Ecône, elle 
voulut dépasser une auto zurichoise. A ce m o 
ment , ce dernier véhicule pr i t la route d'Ecône 
et la voi ture i tal ienne vint s 'écraser contre son 
flanc pour faire ensuite un magistral « saut de 
poisson » et te rminer sa course dans les champs, 
l ' avant enfoncé dans la ter re . La voi ture zur i 
choise fut, elle, projetée hors de la chaussée 
où elle fit plusieurs tours sur e l le-même. P a r 
une chance extraordinaire , personne ne fut 
blessé. Mais les deux voitures sont t rès g ra 
vement endommagées. L 'auto i ta l ienne a été 
no tamment t irée avec ar t de sa pi teuse posi
tion pa r la carrosserie Germano, de Martigny. 

SAXON 

Une moto contre une camionnette 
M. Noël Conti, typographe à Mart igny, c i r 

culait jeudi à motocyclet te sur la route canto
n a l près de Saxon lorsqu'il en t ra en collision 
avec une camionnet te de la maison Cheseaux 
& Cie. Le motocycliste fut violemment projeté 
à t e r re où il resta sans connaissance. Il reçut 
les soins du Dr Pasquier qui le fit t ranspor ter 
à l 'hôpital de district de Mart igny, avec une 
forte commotion, des blessures à la tête et des 
contusions. 

* * * 

Un motocycliste se jette 
contre un tracteur 

M. Henri Gillioz, électricien à Riddes, cir
culait à moto sur la route cantonale. Près de 
Saxon, il en t ra en collision avec un t rac teur 
agricole des hoirs Gaillard conduit par un e m 
ployé italien. M. Gillioz fit une violente chute 
au cours de laquelle il subit des plaies et des 
contusions. La moto a été sérieusement endom
magée. 

A propos de la rétractation 
de M. Houriet 

Le Service du Content ieux du Dépar tement 
de l ' Intér ieur nous adresse la mise au point 
suivante : 

Dans la ré t ractat ion qu'il a insérée dans le 
Confédéré de lundi dernier e t plusieurs autres 
journaux , M. Houriet a cru devoir nous met t re 
en cause. A l'en crfoire, c'est induit en e r reur 
pa r des renseignements de l 'Union suisse des 
Paysans et de no t re Service qu'il aura i t publié 
les allégations blessantes qu'il a dû ré t racter . 

Or cette façon de présenter les faits est ne t 
tement tendancieuse. 

En prernir lieu, nous n 'avons eu aucun r a p 
port avec M. Houriet . Nous nous sommes borné 
à répondre aux fermiers intéressés qui d e m a n 
daient avis et protection au Dépar tement de 
l ' In tér ieur et à les renvoyer à l ' instance com
pétente . 

Nos renseignements quant à la législation 
applicable étaient parfa i tement exacts, pu i s 
que la résiliation de bail qui nous étai t soumise 
avai t été signifiée en 1952, pour déployer ses 
effets la même année, c 'es t -à-dire avant l ' en
t rée en vigueur de la loi sur le maint ien de la 
propr ié té foncière rura le . 

Au surplus, même si les renseignements de 
l 'Union suisse des Paysans et le nôtres avaient 
é té erronnés ou incomplets, M. Houriet ne sau 
ra i t s'en prévaloir pour justifier son at t i tude. 

Ce qui l'a conduit en justice et a mot ivé sa 
ré t ractat ion c'est, en effet, non pas une opinion 
jur id ique mais des allégations malveil lantes. 

SAVIESE 

Grave collision 
Un tue et un blessé 

Une grave collision s'est produi te sur la route 
Sion-Savièse, non loin du hameau de Roumaz. 
Une auto occupée par deux jeunes gens de 
Savièse s'est jetée, dans des circonstances que 
l 'enquête établira, contre un car postal descen
dant sur Sion. Sous l'effet du choc, la voiture 
eut son avant complètement enfoncé. Ses deux 
occupants furent ret irés de dessous la carros
serie démolie et t ranspor tés d 'urgence à l 'hôpi
tal de Sion. Il s'agit de MM. Désiré Jollien, le 
conducteur,, âgé de 22 ans, célibataire e t de 
son camarade Edgar Reynard, célibataire, de 
22 ans également, employé à l 'aérodrome de 
Sion. Ce dernier , malheureusement , devait r en 
d re l e .de rn ie r soupir peu après son arr ivée à 
l 'hôpital, des suites d 'une fracture du crâne et 
de graves lésions internes. M. Jollien, qui resta 
longtemps dans le coma, souffre d 'une forte 
commotion, de plaies et de contusions. Les dé 
gâts matér ie ls sont t rès importants . 

BAGNES 

E m i l e May 
De nombreux parents et amis ont accompa

gné Monsieur Emile May au champ du repos 
de Châble, le jour de Fête-Dieu. 

Né à Sar reyer en 1902, il passa quelques 
années en France puis revint s 'établir à Saxon, 
se me t t an t au service de l 'agriculture, en pa r 
ticulier au Domaine de Saxil, duran t près de 
vingt ans. Employé fidèle et avisé, Emile May 
alliait de grandes qualités de cœur et de carac
tère . 

Il s'en va, terrassé pa r une longue maladie, 
laissant deux sœurs aînées dans l'affliction. Le 
défunt était profondément rallié aux idées r a 
dicales. 

A sa famille vont nos sincères condoléances. 
R. 

Au cours de sa dernière session, le Grand 
Conseil valaisan a modif ié le règlement de la 
caisse de retraite du personnel enseignant, et 
porté de ce tait de 60 à 63 ans l'âge de retraite 
•de ses membres. 

Cependant, un instituteur ou une institutrice 
pourront faire valoir leur droit à la retraite à 
60 ans déjà, et s'ils n'ont plus les qualités requises 
pour poursuivre leur fâche, il sera loisible au 
Conseil d'Etat de les contraindre à abandonner 
leurs fonctions. 

Il n'y a, pensons-nous, rien à redire à cette 
innovation. 

Tout au plus peut-on remarquer qu'en fixant un 
âge de retraite on adopte une solution qu i , pour 
être oppor tune, n'en est pas moins, sur le plan 
idéal, plus ou moins discutable. 

Les personnes qui ont soixante-trois ans n'ont 
pas toutes, en réalité, le même âge, car elles peu 
vent être jeunes ou vieilles à chaque époque de 
la v ie, mais il faut bien 'fixer une limite à leur 
activité pour n'avoir pas un jour à les congédier 
'malgré elles. 

Un lecteur de ce journal m'a rendu visite, et s'il 
ne combat pas la décision du Grand Conseil, en 
revanche il se plaint du cumul de certains insti
tuteurs. 

Il m'a cité notamment le cas d'un homme appelé 
à dir iger à la fois une classe et une commune. 

Or, en sa qualité de président, il se répand dans 
les commissions, et comme il a plusieurs cordes à 
son arc, il se l ivre encore à d'autres occupations 
qui devraient normalement lui prendre une bonne 
partie de son temps. 

— Comment peut- i l , dans ces conditions — me 
demandait mon interlocuteur — donner un ensei
gnement porf i table à ses élèves ? 

Je n'en sais rien, car j e n'y suis pas allé voir. 
A-t- i l un remplaçant ? Jouit-il d'une extraordi

naire puissance de travail ? Joue-t-il ainsi sur p lu 
sieurs tableaux ? Encore une fois, je l ' ignore et ce 
n'est pas à moi d'en juger. 

En tout cas, les 'fonctions d e président d e com
mune et d'instituteur me semblent diff ici lement 
conciliables, surtout si cette double activité se 
compl ique encore d'activités secondaires. 

Chaque fois qu'on a discuté naguère au Grand 
Conseil valaisan, soit du prolongement de la sco
larité, soit de l'a majoration du traitement des ins
tituteurs, on a fait miroiter cet espoir que ces 
progrès entraîneraient la suppression du cumul. 

Constatons simplement 'qu'il n'en est rien. 

SAINT-MAURICE 

Votations fédérales et cantonale 
Votations fédérales : 

1. Aide ex t raord ina i re aux Suisses de l ' é t ran
ger. 

2. Certificat de capacité dans les métiers de 
cordonnier, coiffeur, sellier et charron. 

Votation cantonale : 

1. Loi sur la police cantonale. 

Heures d'ouverture des scrutins : 

samedi 19 juin, de 17 à 19 heures . 
d imanche 20 juin, de 10 h. 30 à 12 h. 30. 

Association Stop 
Les nombreux commerçants de l 'Association 

Stop du Valais ont tenu leur assemblée géné
rale annuel le à Sion, d imanche 13 crt. sous la 
présidence de M. René Gay, de Fully, assisté 
des membres du comité valaisan. 

Un banque t servi à l 'Hôtel de la P lan ta 
précédait les délibérat ions auxquel les pr i ren t 
par t M. A. Kamber , prés ident du comité r o 
mand ainsi que les représentants des maisons 
de gros MM. J . -Chs. Duc et H. Manéra. On 
notait également la présence d 'une délégation 
du comité vaudois. 

Différents problèmes intéressant la branche 
ont été examinés d'où il ressort que le commer
çant indépendant pa r son contact journal ier 
avec les consommateurs est plus à même de 
connaître leurs besoins et de les « SERVIR » 
au plus près de leurs intérêts . 

La liaison grossiste-détai l lant est un facteur 
d 'équil ibre sur l 'échiquier économique de notre 
pays et permet ainsi à une classe laborieuse de 
se maintenir . 

Après l 'assemblée, les par t ic ipants visi tèrent 
les nouveaux et spacieux entrepôts de la m a i 
son Chs Duc S. A., où une réception avai t été 
organisée. 

Une belle journée, en résumé, dans les an 
nales du mouvement Stop valaisan, qui ma in 
tient bien scrupuleusement sa devise : SERVIR 
LE CONSOMMATEUR ! 

Il serait même intéressant d 'ouvr ir une enquête 
à ce sujet et de rechercher quels sont les institu
teurs qu i , malgré l 'amélioration d e leur situation, 
continuent imperturbablement à assumer les em
plois les plus divers : cafetiers, commerçants, em
ployés subalternes. On les revoit partout. 

Ce n'est pas cela que M. Pitfeloud, ancien con
seiller d'Etat, nous avait fait pressentir à l 'époque 
où il dir igeait le Département de l'Instruction pu 
bl ique et plaidait pour un relèvement des salaires... 

* * * 

L'enseignement risque ainsi, dans certaines ré
gions, de tomber dans l'amateurisme et de deve-

, nir pour certains membres du corps enseignant 
une occupation accessoire : 

i Ils seraient instituteurs à leurs moments perdus ! 
Il y aurait là, pour un sketche, un départ amu-

I sant, mais l'enseignement n'est pas strictement 
conçu pour inspirer les auteurs comiques ! 

i Le cumul que nous signalons est d'autant plus 
piquant que le parti conservateur — et il a raison 
— attache un grand prix à l 'éducation, et que les 
divers cantons sont très, très ombrageux sur ce 

I chapitre. 

i Savez-vous qu'un instituteur qui voudrait passer 
du canton du Valais au canton de Vaud, du can
ton de Vaud au canton d e Genève ou du canton 

> de Genève au canton d e Neuchâtel, devrait re 
commencer tous ses examens pour obtenir un 

; nouveau d ip lôme à chaque fois qu ' i l change de 
, canton ? 

s Personnellement, je trouve ça parfaitement ab-
Î surde. 

Un d ip lôme suisse, un d ip lôme sérieux, éviterait 
» bien des embêtements. 

Mais non ! 

Chaque canton exige un d ip lôme cantonal, et 
c'est ainsi que le meilleur instituteur de Neuchâtel, 
s'il veut s'engager ailleurs, est contraint de rede
venir élève. 

Î Ce système idiot dans un petit pays a, du moins, 
ce mérite unique de nous démontrer quel le im
portance on attache à l 'enseignement, puisqu'on 

t s'entoure ainsi de toutes les précautions raisonna-
Î blés ou absurdes pour engager des maîtres rée l 

lement à la page. 
f Et pendant ce iemps, en Valais, le cumul cons

t i tue un démenti perpétuel au sérieux de l'ensei
gnement ! 

s M o n interlocuteur n'avait pas ifort de s'en 
étonner. 

A . M . 

FOOTBALL 

£eâ chatnpicHHaU <{u tncHtfe 

Résultats des premiers matches des huitièmes 
de finale : 

Yougoslavie-France 1-0 ; Brésil-Mexique 5-0 ; 
Uruguay-Tchécoslovaquie 2-0 ; Autriche-Ecosse 
1-0 ; Suisse-Italie 2-1 ; Hongrie-Corée 9-0 ; Angle
terre-Belgique 4-4 après prolongations ; Allema
gne-Turquie 4-1. 

Suisse - Italie 2-1 
Magnifique victoire suisse due au cran, à la volonté 

que nos joueurs ont opposés à la technique des 
Transalpins. Il suffit d'un match nul à notre équipe, 
contre l'Angleterre, pour qu'elle soit qualifiée pour 
les quarts de finale. 
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Importante décision 
pour la ligne du Simplon 

La l i gne Par i s -Rome 
sera c o m p l è t e m e n t é l e c t r i f i é e 
Notre correspondant à Berne nous téléphone : 
Ce matin, le Conseil national a ratifié l'accord 

passé entre la France et la Suisse concernant 
l'électrification de la ligne Dijon-Vallorbe. Le 
gouvernement français s'engage à mettre la SNCF 
en mesure d'exécuter ce travail dans un délai de 
4 à 6 ans. Pour sa part, la Confédération s'engage 
à autoriser le financement de l 'œuvre par un prêt 
des CFF et par un autre prêt d'un consortium 
de banques suisses. 

Le trajet Dijon-Vallorbe étant compris dans la 
ligne Paris-Rome par le Simplon, la décision du 
Conseil national revêt donc une grande impor
tance pour notre canton. 
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10 ans d'allocations familiales 

aux paysans montagnards 
Le 9 juin 1944 a été posée une pierre -impor

tante de notre édifice social. C'est en effet à 
cette date que le Conseil fédéral a décidé l'intro
duction d'allocations familiales pour domestiques 
agricoles et pour paysans de montagne. Cette 
œuvre sociale, dont on ne saurait guère se passer 
à l 'heure actuelle, se fondait au début sur un 
arrêté du Conseil fédéral pris en vertu des pleins 
pouvoirs, il n'avait été conçu au préalable que 
pour la période de service actif. Mais il se révéla 
bientôt que ces allocations familiales correspon
daient à un véritable besoin, aussi l 'arrêté du 
Conseil fédéral pris en vertu des pleins pouvoirs 
fut tout d'abord remplacé par des arrêtés fédé
raux limités et, le 20 juin 1952, ancré finalement 
dans une loi fédérale de durée illimitée. 

La loi elle-même a été adaptée aux conditions 
qui se sont modifiées durant ces dernières années, 
et elle a subi quelques améliorations. Ainsi les 
allocations mensuelles pour enfants, qui se mon
taient au début à 7 fr., ont été relevées quelque 
peu pour atteindre à l 'heure actuelle 9 fr. Les 
allocations de ménage, qui sont versées aux 
domestiques agricoles mariés, ont passé de 14 à 
30 fr. Alors-que jusqu'en 1953 c'était le nombre 
des unités de gros bétail qui déterminait le droit 
aux allocations pour enfants, la réglementation 
définitive se fonde sur le revenu réel, ce qui 
représente sans aucun doute une solution plus 
équitable. 

Jusqu'à la fin de 1953 il a été dépensé en tout 
43,2 millions de francs pour des allocations pour 
enfants aux paysans montagnards, alors que les 
allocations familiales pour domestiques agricoles 
atteignaient à cette même date 42,4 millions de 
francs. En 1950, par exemple, ce n'est pas moins 
de 46.229 allocations pour enfants qui ont été 
versées à 17.303 paysans montagnards. 13.206 
domestiques agricoles ont bénéficié au cours de 
la même année d'allocations familiales pour en
fants et d'allocations de ménage. 

Bien que le régime définitif actuellement en 
vigueur n'ait pas pu tenir compte de tous les 
vœux de la paysannerie montagnarde, nous n'en 
voulons pas moins reconnaître les progrès qui 
ont été acquis durant les 10 dernières années. 
Cette œuvre sociale, fruit de l'esprit de solidarité 
confédérale a contribué à adoucir bien des misè
res et des souffrances durant la première décen
nie déjà, et elle parviendra sans doute, à l'avenir 
également, à limiter la misère angoissante qui 
règne encore dans un bon nombre de familles 
paysannes de montagne et de familles de domes
tiques agricoles. 

C'est également l'occasion d'exprimer notre re
connaissance à ces hommes qui se sont dépensés 
sans compter pour la réalisation de cette œuvre 
sociale, à savoir M. le Directeur Willi, décédé, 
de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et mé
tiers et du travail (OFIAMT), l'ancien conseiller 
fédéral Stampfli, le professeur O. Howald, ancien 
secrétaire agricole suisse, et le conseiller fédéral 
Escher, ancien conseiller national et président du 
groupement suisse des paysans montagnard. 

EN P A S S A N T . . . 

LE CUMUL ET L'ENSEIGNEMENT 




