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Autorités 
et corps enseignant 

Le récent Congrès de la Société pédagogique 
romande, tenu à Neuchâtel, s'est occupé d'un 
sujet très actuel : les relations entre les autorités 
et le corps enseignant. 

Le rapporteur général, un instituteur genevois, 
à la lumière de thèses de droit, d'articles de 
journaux, de revues, de livres de sociologie et 
d'histoire et surtout grâce aux travaux fournis 
par les. sections respectives de la S. P. R. a pu 
présenter quelques conclusions intéressantes. Il 
s'est heurté évidemment à la structure fédéraliste 
de l'Instruction publique en Suisse. Il a constaté 
que les relations entre les autorités et le corps 
enseignant sont très différentes, selon qu'il existe 
une autonomie scolaire ou si tout est centralisé, 
si les examens de fin d'année par exemple sont 
encore organisés et contrôlés par le département 
cantonal de l'Education. 

D'une manière générale le vœu du personnel 
enseignant est d'être représenté dans tous les 
organismes qui s'occupent de problèmes scolai
res : formation des maîtres, nominations, traite
ments, programmes, plans d'études, méthodes 
pédagogiques, instances disciplinaires, élaboration 
de manuels, choix de matériel d'enseignement, 
construction d'édifices, etc. L'instituteur ne de
vrait pas seulement avoir dans ces organismes 
voix consultative mais délibérative. Il faut que 
ces organismes eux-mêmes soient habilités à pren
dre des décisions exécutoires et ne pas être, com
me c'est souvent le cas, que de simples figurants. 
L'instituteur demande aussi le droit de s'affilier 
aux organisations professionnelles de son choix 
qui, lorsqu'elles remplisssent certaines conditions, 
devraient être reconnues « de jure » par l'Etat. 

Enfin, le corps enseignant désire être repré
senté dans les commissions de nomination d'ins
pecteurs. Ceux-ci devraient pouvoir être déchar
gés de leurs tâches administratives afin de pou
voir mieux contrôler l'enseignement et conseiller 
dans un climat de collaboration et de bienveil
lance, les enseignants. 

Les commissions scolaires ont un rôle adminis
tratif, déclare le rapporteur. Elles ne doivent 
pas s'immiscer dans les problèmes pédagogiques. 
Le traitement du corps enseignant doit être versé 
intégralement par l'Etat et l'instituteur jouira de 
tous les doits du citoyen ; dans la limite où il 
respecte chez l'enfant la liberté de croyance et 
d'opinion, il est libre de ses opinions religieuses, 
philosophiques ou politiques. Le Comité de la 
Société' pédagogique romande étudiera en outre 
la possibilité de créer un secrétariat central. 

On sait ce que valent les thèses d'un congrès. 
Ce sont des directives, des suggestions aux auto
rités. 

Les cantons ayant leur organisation scolaire 
particulière, il sera difficile de faire admettre 
tout ce qui a été proposé. Il faut néanmoins don
ner au corps enseignant la place qui lui revient, 
car et c'est la conclusion numéro un du rappor
teur : l'école a le plus grand intérêt à ce que de 
bonnes relations existent entre les autorités et le 
corps enseignant et comme corrolaire. Ces rela
tions doivent être basées sur la confiance ; elles 
impliquent donc des deux côtés franchise et 
loyauté. N'est-ce pas là, le primordial, cette con
fiance si nécessaire aux relations humaines ? 
C'est à l'école que l'enfant doit la saisir et c'est 
en faisant confiance aux enseignants que ceux-ci 
pourront toujours mieux la développer. L'insti
tuteur doit avant tout être un homme de con
fiance et auquel on accorde toute confiance. Tel 
est le critère. 

ULDRY 
enfin arrêté 

C'est au lac des Joncs, près de Châtel-St-Denis, 
sur indication du tenancier d'un café, que des 
agents de la police fribourgeoise découvrirent le 
fameux bandit qui semblait être à bout de forces. 
On se souvient qu'il avait été signalé au Tessin. 
Il déclara avoir marché plus de 1000 km. de
puis son évasion. Au moment de son arrestation 
il était sans chaussures et avait les pieds en sang. 

MESSAGES 
du Conseil communal de Sion 

au Conseil général 

a) La construction de la route forestière 
LUC (Ayent) - SILLONIN (Icogne) 

sur le territoire des communes Ayent et Icogne 

Monsieur le Président, 
Messieurs les conseillers, 

Depuis l'année 1928, la commune de Sion s'est 
intéressée à la construction d'une route touristi
que dans la vallée de la Lienne, estimant qu'il 
était dans son intérêt de favoriser la liaison di
recte Sion-Montana. 

Sur la demande des communes intéressées à 
cette œuvre, le Grand Conseil, en séance du 21 
novembre 1929, décréta la construction d'une route 
carrossable Ayent - Icogne - Lens - Montana. 

La largeur de celle-ci fut fixée à 5 mètres et 
son coût estimé à Fr. 965.000.—, l'Etat contri
buant à ces frais par une subvention de 45 °/o. 

Cete route projetée fut mise, au bénéfice des 
dispositions de la loi du 18 mai 1927 et devait 
obtenir un subside fédéral. 

Malheureusement en juin 1932, le Département 
fédéral de l'Economie publique communiqua à 
l 'Etat du Valais qu'il ne pouvait recommander 
l'allocation d'une subvention fédérale à cette 
œuvre. 

Après avoir pris connaissance de ces faits, les 
communes d'Ayent et d'Icogne firent étudier un 
projet de route forestière. Le canton du Valais, 
par décision du 21 décembre 1934, octroyait un 
subside de 16°/o, et la Confédération, en date du 
2G février 1935, allouait une subvention de 25 °/o, 
soit au total 41 °/o. 

En 1936, une convention fut passée entre la 
commune de Sion et 

a) la commune d'Icogne, prévoyant que la part 
incombant à cette commune serait supportée en
tièrement par la commune de Sion, moyennant 
certaines prestations dont la principale était le 
versement d'une subvention de Fr. 10.000.— ; 

b) la commune d'Ayent. La part lui incombant 
était aussi supportée par Sion, moyennant le ver
sement d'une subvention de Fr. 30.000.—. 

Cette part des deux communes était admise 
pour le tronçon Icogne - Moulins (Botyre) et sur 
la base d'un devis de Fr. 400.000.—. La partici
pation de la commune de Sion était ainsi de 
Fr. 196.000.—. 

La construction de cette route commença en 
1936. Un tronçon de route fut exécuté sur le ter
ritoire de la commune d'Icogne, un autre sur celui 
de la commune d'Ayent. La commune de Sion 
tâcha de retarder la continuation de cette œuvre, 
surtout depuis le vote par le Grand Conseil du 
décret du 25 février 1938, concernant l 'aménage
ment des routes touristiques et les travaux desti
nés à lutter contre le chômage ; ce décret déclarait 
en effet d'utilité publique la construction de la 
route du Rawyl avec raccordements sur Sion et 
Sierre. 

Le Conseil communal de Sion, en 1946, envisa
gea de modifier les conventions avec les commu
nes et s'adressa à M. Antoine Favre qui, après 
avoir étudié le dossier, s'exprima comme suit : 

« Je ne conclus cependant pas à la résiliation 
des conventions, des raisons d'ordre moral s'y op
posent. Il ne serait pas beau que les communes 
contractantes puissent mettre en doute la volonté 
de la commune de Sion de faire honneur à ses 
engagements, mais je conclus à la modification 
des conventions. » 

Ces conventions devaient donc être maintenues, 
et tous les travaux, à part les 40.000 fr. de presta
tions des deux communes, restaient à la charge 
de la commune de Sion. 

Actuellement un fait nouveau se présente. 
D'une part, la Lienne S. A., pour ses transports, 

a construit la route depuis Icogne jusqu'au Sillo-
nin (rive gauche de la Lienne près du pont). La 
commune d'Icogne y participe pour 20.000 francs. 

D'autre part, le Grand Conseil a adopté un 
décret concernant la correction de la route com
munale Sion-Rawyl et de ses raccordements sur 
le territoire de la commune d'Ayent, soit la route 

Botyre-Luc, dont les frais sont à la charge de 
l'Etat du Valais, de la commune d'Ayent et de 
l'Electricité de la Lienne S.A. 

Il reste donc à construire le tronçon de route 
Luc-Sillonin. Le devis de cette construction, établi 
par le Département forestier, est le suivant : 

Rive gauche de la Devis Subv. cantonale 

Lienne. Sillonin - Pont Fr. 30.000.— 4.800.— 1 6 % 
Pont en béton 236.000.— 37.760.— 1 6 % 
Pont- Rogneuse 86.000.— 13.760.— 1 6 % 
Rogneuse - Luc 190.000.— 28.500.— 1 5 % 

TOTAUX Fr. 542.000.— 84.820 — 

La Confédération alloue un subside de 26 °/o 
sur le tronçon rive gauche jusqu'à Rogneuse, soit 
sur Fr. 352.000.— - 91.520.—. 

Le subside de la Confédération pour le tronçon 
Rogneuse-Luc n'a pas encore été fixé. Mais, par 
contre, la Société de la Lienne, qui a un intérêt 
à la construction de cette route, s'est déclarée 
d'accord de participer aux frais de sa construc
tion par un montant de Fr. 120.000.—. 

Après de nombreuses discussions entre les trois 
communes, la participation de la commune de 
Sion a été fixée à Fr. 120.000.—, et les participa
tions des communes d'Icogne et d'Ayent à Fr. 
30.000.— chacune, mais si la participation des 
communes de Sion, Icogne, Ayent devait dépas
ser Fr. 180.000.—, le surplus serait réparti à rai
son de 50 °/o à la charge de la commune de Sion, 
25 °/o à la charge de la commune d'Icogne et 25 °/o 
à la charge de la commune d'Ayent. 

Cet accord est plus favorable que les conven
tions qui ont été passées en son temps, et la 
liaison Sion-Montana serait actuellement réalisée. 

Nous espérons que le Conseil général, compre
nant l'intérêt que représente pour la commune 
de Sion la liaison Sion - Montana, approuvera 
l'agrément d'un crédit supplémentaire de 150.000 
francs au maximum pour réaliser cette œuvre. 

b) Allocations provisoires 
de renchérissement au personnel enseignant 

Monsieur le Président, 
Messieurs les. cbnseillers, 

Le Conseil municipal de Sion a été saisi en date 
du 20 janvier 1954 d'une demande émanant de 
l'Association locale du personnel enseignant et 
tendant à une revalorisation des traitement. Le 
budget de la commune ayant déjà été établi à 
cette époque, il convenait d'examiner cette re
quête, au cas où il lui aurait été fait droit, dans 
le sens de l'octroi d'un crédit supplémentaire. 

Le Conseil général, dans son rapport de ges
tion concernant l'exercice 1953, a présenté com
me postulat dans ses propositions fondamentales 
la proposition que tous les dépassements de cré
dit d'une certaine importance fassent l'objet d'une 
demande de crédit supplémentaire. Comme il 
s'agit en l'occurrence d'un montant de plus de 
36.000 fr. et que le Conseil municipal a admis 
le principe proposé par le Conseil général quant 
aux crédits supplémentaires, nous déposons au
près de votre Bureau la présente demande pour 
approbation. 

Exposé des faits 

Il est indéniable que, malgré les améliorations 
apportées aux traitements des instituteurs par la 
loi du 16 novembre 1948, la rémunération du per
sonnel enseignant n'est, malgré tout, pas adaptée 
au coût actuel de la vie. 

Le traitement de base de fr. 500.— à 550.—, les 
primes d'âge de 10 fr., mais avec un maximum 
de fr. 150.— par mois, ainsi que les allocations 
de renchérissement de fr. 50.— par mois, et de 
fr. 10.— par enfant, prévus par les art. 2 et 12 
du décret de 1948, ne correspondent pas à la 
situation économique présente. L'instituteur doit 
assumer son entretien annuel, ainsi que celui de 
sa famille s'il est marié, avec un traitement men
suel déjà insuffisant et celui-ci n'est versé que 

pendant 9 mois et demi. Dans notre commune, il 
n'a pas, en général, la ressource d'occuper tem
porairement ou accessoirement un autre emploi, ni 
d'exploiter un domaine agricole, comme c'est le 
cas dans les communes rurales. 

L'Etat a dû reconnaître cet état de faits et a 
entrepris une étude en vue d'une réadaptation des 
traitements du personnel enseignant. Le chef du 
Département de l'Instruction publique exposera 
les. principes et les grandes lignes de ce projet à 
la session prorogée du Grand Conseil qui a lieu 
cette semaine. 

Le Conseil communal de Sion ayant constaté 
cette situation, a estimé que la plus stricte justice 
commandait d'accorder provisoirement, mais sans 
délai, une allocation de renchérissement équita
ble au personnel enseignant, tout en se réservant 
d'examiner à nouveau le problème lorsqu'une 
décision sera intervenue sur le plan cantonal. 

Bien que la commune ne soit pas obligée, en 
vertu d'une disposition légale précise, de procéder 
à ce réajustement provisoire, il est cependant évi
dent que son devoir d'employeur lui impose son 
attitude à cet égard. 

Diverses solutions ont été envisagées, mais le 
Conseil communal s'est prononcé dans sa séance 
du 28 mai 1954 en faveur du projet ci-après : 
1. Versement d'une allocation de renchérissement 

de fr. 140.— par mois aux instituteurs et ins
titutrices mariés ; 

2. « Idem » de fr. 80.— aux célibataires laïques ; 
3. « Idem » de fr. 40.— au personnel religieux ; 
4. Les personnes ne consacrant pas toute leur ac

tivité à l'enseignement toucheront un montant 
proportionnel à l'importance de celle-ci. 
Le choix du Conseil a été déterminé principa

lement par le fait que les autres solutions, tout 
en étant au moins aussi coûteuses, ne présentaient 
pas le même caractère social que celle qui vous 
est présentée. 

La dépense supplémentaire sera la suivante 
pour l'année scolaire 1953-54 : 

9 allocations mensuelles à fr. 140.— Fr. 1260.— 
18 allocations mensuelles 80.— Fr. 1440.— 
24 allocations mensuelles 40.— Fr. 960.— 
I l allocations mensuelles de 20.— à MO.— Fr. 550.— 

TOTAL par mois 

à déduire indemnités de déplacement et 
de logement de trois instituteurs . . . 

Coût par mois 

Fr. 3790.-

Fr. 420.— 

Fr. 3790.— 

Pour 9 mois et demi Fr. 36 005.— 

Ce poste doit être chiffré à 37.000.— afin de 
tenir compte des imprévus. 

L'indemnité de déplacement et de logement 
(fr. 140.— par mois), dont il est question ci-dessus, 
était versée à trois instituteurs jusqu'à ce jour. 
Comme ces instituteurs habitent effectivement à 
Sion, il n'était plus justifié de leur verser cette 
indemnité ; l'allocation de renchérissement prévue 
étant du même montant, ces trois personnes n'au
ront ainsi pas à supporter une diminution de leur 
traitement. 

Conclusions 
Nous basant sur ce qui précède, nous vous 

prions donc, Monsieur le Président et Messieurs, 
de donner votre approbation au crédit supplémen
taire de fr. 37.000.— destiné au paiement d'allo
cations provisoires de renchérissement au person
nel enseignant de la ville de Sion. 

Pour le Conseil communal : 

Le président : G. Maret. Le secrétaire : F. Imhof. 

INSIGNES DU 1er AOUT 

Le 'Convié 'suiis.se de lia Fête nationale nous écrit 
au isujet des teignes du 1er Août : 

Le 1er Août devrait être une journée de tran
quille méditation, ntais isans prêter à des manifes
tations bruyantes. Il convient que la Fête natio
nale ise distingue des jours ordinaires et un insi
gne lui conférera son cachet parti ou lier. Cette 
fois-ai nous porterons lune plaquette en métal 
exécutée dans 'les ateliers de lia maison Huguenin, 
au locle. On y volt une jeune tille assise sur un 
piédestal, un diivre ouvert sur tes genoux. Un 
ruban rouge et blanc donne à Consigne l'a note 
patriotique voulue. Comme le 1er Août tombe sur 
un dimanche, ta plaquette sera offerte au public 
dès les 30 et 31 juillet. Le produit net de ta vente 
des insignes, des cartes et des timbres est destiné 
au développement professionnel de notre jeu
nesse. Puisse cette manifestation de solidarité en 
date de la Fête nationale trouver le succès qu'elle 
mérite. 

http://'suiis.se
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CYCLISME 

7 W 4e traitée 
Koblet, le grand vaincu des Pyrénées 

19 JUILLET : BAYONNE-PAU (241 km.) 
Comme il fallait s'y attendre, cette première 

étape des Pyrénées n'a pas donné lieu à une ba
taille décisive. Le col de l'Aubisque était trop loin 
du départ et pas assez près de l'arrivée pour opé
rer une sérieuse sélection. D'une part, les coureurs 
avaient le temps de se mettre dans le coup avant 
la montée et d'autre part ils pouvaien se regrou
per après la descente. Cependant, ce premier test 
de la montagne aura permis de constater que 
Koblet ne monte plus aussi facilement qu'aupa
ravant et qu'il prend trop de risques dans la des
cente (deux chutes) pour rattraper son retard. 
Les dérapages furent par ailleurs très nombreux 
à cause du brouillard. 

Classement de l'étape. — 1. Ockers, 6 h. 54'24"; 
2. Bauvin ; 3. Kubler ; 4. Bobet ; 5. Schaer ; 6. 
Nolten ; 7. Wagtmans ; 8. Gaul ; 9. Malléjac ; 
10. van Genechten ; 11. Geminiani ; 12. Lauredi, 
même temps ; 13. Varnajo, 6 h. 56' 12" ; 14. Vivier, 
6 h. 56 '18" ; 15. Wim van E s t ; 16. Bergaud ; 
17. Vi te t t a ; 18. Clerici ; 19. Koblet ; 20. Voor-
ting ; 21. Mahé ; 22. Dotto; 23. Ruiz, même temps, 
e tc . . 

Classement général. — 1. Wagtmans, 65 h. 
28'38" ; 2. Bauvin, à 9" ; 3. Bobet, à l '2" ; 4. 
Schaer, à 2 ' 1 " ; 5. Koblet, à 3'13" ; 6. Kubler, à 
7', e tc . . 

Classement international général. — 1. Suisse, 
196 h. 7'17"; 2. Hollande, 196 h. 16'1"; 3. France, 
196 h. 27'50", etc. 

Classement aux points. — 1. Kubler, 97 points ; 
2. Schaer, 128 pts ; 3. Ockers, 143 pts, etc. 

Prix de la montagne. — 1. Bahamontès, 10 pts ; 
2. van Genechten, 9 pts ; 3. Le Guilly, 8 pts, etc. 

20 JUILLET : PAU - LUCHON (161 km.) 
Avec ses trois cols : Tourmalet (2114 m.), Aspin 

(1489 m.) et Peyresourde (1563 m.), cette étape 
n'a pas manqué de provoquer des écarts considé
rables au classement général, si bien que la lutte 
pour la victoire finale peut se circonscrire entre 
les Français Bauvin et Bobet, qui deviennent aiqsi 
les deux « BB » après nos deux « KK ». Ici, nous 
devons rendre hommage à Ferdi Kubler, qui a 
si brillamment sauvé l'honneur aujourd'hui avec 
Clerici et Schaer. Koblet, s'il est vaincu, peut 
encore rendre de précieux services à l'équipe 
suisse et ce sera son grand mérite que de restituer 
à ses camarades ce qu'ils ont fait généreusement 
pour lui. 

Mais le Tour de France est loin d'être joué ; 
nous vivrons certainement encore d'autres sur
prises. 

Classement de l'étape. — 1. Bauvin, 5 h. 27'27"; 
2. Bahamontès, à 1" ; 3. Malléjac, même temps ; 
4. Bobet, à 1*59" ; 5. Nolten, à 4'35" ; 6. Dotto, 
à 5'30" ; 7. van Genechten, à 6'4" ; 8. Le Guilly, 
à 7 '1" ; 9. Kubler, m. t. ; 10. Bergaud, à 7'49" ; 
11. Clerici, à 8'50" ; 12. Brankar.t, à 10'47" ; 13. 
Schaer, à 10'48" ; 14. Bobet, m. t. ; 15. Geminiani, 
à 10'50" ; 16. Vitetta, m. t. ; 17. A. Lazaridès, à 
11'46" ; 18. Ockers, à 12'10" ; 61. Graf, à 24'36" ; 
Pianezzi, Koblet sont à 26'56". 

Classement général. — 1. Bauvin, 70 h. 55'14"; 
2. Bobet, à 3'52" ; 3. Schaer, à 13'40" ; 4. Kubler, 
à 14'52" ; 5. Wagtmans, à 19'20" ; 6. Malléjac, à 
20'16" ; 13. Koblet, à 31 ' ; 29. Clerici, à 45 '1". 

Prix de la montagne. — 1. Bahamontès, 29 pts ; 
2. Bobet, 23 pts ; 3. Malléjac, 22 pts ; 4. van Ge
nechten, 18 pts, etc. 

L'équipe suisse garde la première place au 
classement général par équipe et Kubler conserve 
le maillot vert du classement aux points avec une 
confortable avance sur Schaer. 

Aujourd'hui, Luchon-Toulouse (203 km.). Les 
seconds plans profiteront de mettre le nez à la 
fenêtre, car les grands n'auront pas l'esprit ba
garreur. 

DOXA 

Ouverture d e la nouve l le 
HORLOGERIE-BIJOUTERIE 

G. BURKARDT 
Avenue d e la Gare 

MARTIGNY 
Réparations soignées par hor lo 
ger d i p l ô m é d e l'Ecole d 'hor
loger ie d e Genève. Spécialisé 
sur monilres de qua l i té , ch rono

mètres, chronographes. 
Livraisons rapides 

AGENT OFFICIEL DOXA 

AVIS AUX VITICULTEURS 

Lut te contre le ver de la vigne 
Le vol des papillons de Cochylis et Eudémis 

(de deuxième génération) a atteint son maximum 
en Valais ces jours derniers. Cette sortie a été 
extrêmement forte et nous conseillons vivement à 
tous les producteurs de prendre les mesures de 
lutte nécessaires afin d'éviter de désagréables 
surprises. 

Nous recommandons pour : 
1. Raisin de cuve : 
a) Poudrage insecticide à effectuer dès ven

dredi 23 juillet au moyen d'un ester phosphorique 
du type Parathion, ou d'un D D T du type Gésarol, 
ou de Nirosan pour poudrage. 

Les poudrages devront être refaits deux à trois 
fois à sept jours d'intervalle. 

b) Traitement liquide au moyen d'un ester 
phosphorique du type Parathion à effectuer dès 
lundi 26 juillet, ou traitement liquide au moyen 
d'un D D T du type Gésarol 50, ou de Nirosan 
pour bouillie, à effectuer dès vendredi 23 juillet. 

Un seul traitement liquide suffit à la condition 
que les grappes soient bien lavées. On peut addi
tionner à la bouillie insecticide un fongicide pour 
lutter contre le mildiou. 

2.- Raisin de table : 
En ce qui concerne raisin de table, nous re

commandons en particulier les poudrages insecti
cides répétés, comme nous l'avons indiqué sous 
« 1. a) ». 

Pour ceux qui préfèrent les bouillies liquides, 
nous conseillons l'utilisation d'un ester phospho
rique du type Parathion. 

En ce qui concerne l'adjonction d'un fongicide 
dans les parchets destinés au raisin de table, il 
est à noter que seuls certains produits chimiques 
(fongicides organiques, fongicides cupriques spé
ciaux) seront utilisés. 

Ces produits sont à employer selon les rhétho'des 
et doses prescrites par les fabricants. 

Station cantonale pour la protection 
des plantes : L. 

avec ou sans filtre 

- un produit Burrus — 

Aucune cigarette de ce prix n'est aussi 
demandée: c'est la preuve de sa qualità 

se boit glacé... avec un zeste de citron 

Vous vou lez des MEUBLES DE GOUT, des 

créations exclusives sans supplément d e prix 

^ L Cle S.A. S ION 

Les Spectacles 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Dès mercredi 21 : « L A FILLE PERDUE», un fi lm fran
çais de moeurs hors série avec Claudine Dupuis et Gérard 
Landry. Ce fi lm montre l'état regrettable d'une femme que 
seul un grand amour pourra sauver. Un film de grande 
classe. Un sujet audacieux... 

Dimanche 25 à 17 h. (dernière séance) : Les étonnantes 
aventures d'une unité américaine surnommée les «OISEAUX 
DE TONNERRE» ou «Les Diables de l'Oklahoma », avec 
John Dereclc et John Barrymore. 

Non I Ce n'est pas un film d'aviation. 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 22 : OISEAUX DE TONNERRE ou « Les Diables 

de l'Oklahoma» (voir sous cinéma Etoile). 
Dès vendredi 2 3 : « L ' H O M M E TRANQUILLE», le plus 

grand trimophe de John Ford (en technicolor), avec John 
Wayne, Maureen O'Hara et Victor Mac Laglen. 

Un fi lm du tonnerre... traité avec un art magistral. 

A U C O R S O 

« L ' H O M M E QUI REGARDAIT PASSER LES TRAINS...» 
D'après un roman de Georges Simenon, interprété par 

de magnifiques artistes, tels que Claude Rains, Anoulc 
Aimée, Marta Toron, voici cette semaine, sur l'écran du 
cinéma CORSO et pour la première fois en Valais, un film 
qui plaira à tous les amateurs de mystère et qui est vive
ment recommandé aux spectateurs qui aiment les films sor
tant des sentiers battus. 

Du mercredi au dimanche, au CORSO. Location : 6 16 22. 

Mangez des œufs 
pour ne pas ê t re r h u m a t i s a n t s 
L'enfant qui n e mange pas d'eeufs court un 

plus grand danger de contracter la fièvre 
rhumat i smale que l 'enfant qui s'en nourr i t 
régul ièrement . Telle est la conclusion d 'une 
é tude faite pa r le Dr Allan D. Wallis, de 
Phi ladelphie . 

Le médecin américain a in ter rogé 184 p a 
t ients souffrant de t roubles rhumat i smaux d u 
cœur, et plus de 1300 personnes en bonne 
santé. Quaran te pour cent du groupe malade 
n 'avai t consommé que peu d'eeufs dans leur 
enfance, proport ion rédui te à 16 % dans le 
groupe normal . P lus de la moitié de ceux qui 
avaient eu au moins trois accès aigus de fiè
vre rhumat i smale étaient de peti ts mangeurs 
d'eeufs. 

Selon le D r Wallis, les œufs contiennent de 
la choline, une substance comparable à une 
vi tamine, qui protège contre les toxines des 
germes de la fièvre rhumat i smale . 

5 docteurs approuvent 
ce moyen d'en finir 
avec l'abus des laxatifs 

Si vous dépendez des laxatifs — voici comment vous en passer. 
Récemment, 5 docteurs spécialistes ont prouvé que vous pouvez 
couper la mauvaise habitude de prendre sans arrêt des laxatifs. 
83 % des sujets étudiés l'ont fait. Vous aussi, vous le pouvez. 

'Voici le procédé : chaque jour buvez 8 verres d'eau (ou toute 
autre boisson) et fixez-vous une heure régulière pour aller à la selle 
— IrB semaine, prenez 2 Pilules Carters chaque soir, — 2'' semaine, 
une chaque soir, — 31' semaine, une tous les deux soirs. Ensuite, 
plus rien, car les PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE 
débloquent votre intestin et lui donnent la force de fonctionner 
régulièrement de lui-même, sans recours aux laxatifs. Lorsque les 
soucis, les excès de nourriture, le surmenage rendent votre intestin 
irregulier, prenez temporairement des Pilules Carters qui vous 
remettent d'aplomb. Surmontez cette crise de constipation sans 
prendre l'habitude des laxatifs. Exigez les PETITES PILUi-LS 
CARTERS pour le FOIE. Toutes pharmacies : Fr. 2.35 

Le ciel et la terre sont beaux. Mais l'âme humaine 
qui s'élève au-dessus de la poussière qui tourbillonne 
est plus belle que le ciel et la terre. 

Deux morceaux plus grands 
de forme élégante! 

Doux, mousseux 1 

Les perroquets dangereux 
Une épidémie de psittacose, ou maladie des 

perroquets, a obligé les services municipaux de 

santé à fermer le rayon des oiseaux de six grands 

magasins de Philadelphie. 

La psittacose, qui peut se transmettre à l'hom

me, produit des accidents pulmonaires très sem

blables à la pneumonie. Une trentaine de cas de 

personnes atteintes de cette maladie avaient été 

signalés samedi à Philadelphie. 

Choux-fleurs 
Plantons de classe en variétés authentiques : 

« Roi des Géants », « Saxa », « Succès » 
pour vos plantations de juillet 

Arrangements par quantités 

BERNARD NEURY, horticulteur, SAXON 

Tél. (026) 6 23 15 

M. G. 
« T. D. » 

mod. 51-52, avec radio, état 
impeccable, 26.000 km. 

Tél. (025) 2 24 90 
(heures de repas) 

Boulanger 
pâtissier 

esf demandé pour remplacement 
du 10 août au 10 septembre. 

Faire offres par écrit 
sous chiffres : 

P. 9046 S., PUBLICITAS, SION. 

X 
mm 

s/o» 

LA BELLE CONFECTION 

AVENUE DE LA GARE 

Le double-morceau 90 cts 

Dr Michel Closuit 
Martigny 

absent 
du 22 JUILLET au 1er AOUT 

ON CHERCHE 
pour fout de suite, une 

jeune 
italienne 

(16 à 23 ans), propre et hon
nête, pour tenir un petit ménage 
et aider au café. 
Occasion d'apprendre le service. 

Bons gages et vie de famille 
assurés. S'adresser sous : 
P. 9052 S., PUBLICITAS, SION. 

Jean-Pierre Remy 
Médecin - dentiste 

Monthey - Saxon 

absent 
JUSQU'AU 17 AOUT 

LE SALON DE COIFFURE de 

Mm e RUBIN 
MARTIGNY 

sera fermé 
DU 2 AU 17 AOUT 

Personne 
évenl. jeune garçon demandé 
quelques heures par semaine 

pour tondre gazon. 

Téléphoner au 6 17 82 

ALIX ANDRE 

Lauréat de 

l 'Académie française 

L'Ennemie 
ROMAN 

L ' E N N E M I E 28 

Presque aussitôt, d'ailleurs, la porte — 
enfin — tourna sur ses gonds. Dans l'ombre 
du vestibule, la haute silhouette de Jean-Luc 
se dessina, tandis que, de sa voix ordinaire 
et calme, le jeune homme s'excusait et priait 
Deirdrë d'entrer dans le pavillon. 

. CHAPITRE IV 

La maison était simple, claire, sans luxe. 
De beaux vieux meubles soigneusement en
caustiqués emplissaient le vestibule de leur 
rustique odeur de cire. Des objets de cuivre 
étincedants ornaient des archelles. Le long du 
mur de l'escalier, jusqu'au premier étage 
vers lequel le jeune homme conduisait sa 
compagne, s'étageaient des sous-verres an
ciens : bouquets de fleurs délicates, branches 
chargées d'oiseaux rutilants sur un fond noir. 

La pièce où Jean-Luc fit entrer la jeune 
fille était dallée de carreaux rouges, aussi 
polis qu'un miroir, et sur lesquels un tapis 
mettait une note confortable. Les fauteuils 
de bois et de paille, la grande table-bureau 
de l'ingénieur, les casiers dans lesquels il 
devait ranger ses dossiers en constituaient 
l 'ameublement. Derrière le bureau, un châle 
de soie brodée dissimulait un petit coffre-
fort scellé dans le mur. Au centre de la 
cheminée, un buste — celui de Rosemonde 
— s'entourait de quelques photographies. 
Deux fenêtres ouvertes laissaient voir un jar
din plein de fleurs, et sur chacune d'elles, 
des pots de grès contenaient de belles plan
tes grasses au vert bleuté : aloès, agaves et 
cactus. 

Certes, une tranquilité heureuse, une paix 
douce et calme émanaient de toutes ces cho
ses, de cette pièce accueillante. Mais, une 
fois de plus, Deirdre se demanda comment 
Rosemonde pourrait troquer son petit bou
doir Louis XVI, les meubles précieux en bois 
de rose de sa chambre, tout le confort et le 
luxe du Prieuré contre ce qu'elle avait là, 
sous les yeux. 

Par une sorte de réflexe de son esprit, 
qu'elle-même ne s'expliqua point, la jeune 
fille revit sa pronre maison. C'était, dans 
l 'immédiate banlieue de New-York, une 
splendide demeure à colonnades blanches, 
au grand escalier de marbre, et dont l'inté
rieur — dépendances et parc — avait été 
aménagé avec autant de magnificence que de 
goût. Et la jeune fille se demanda si, aimée 
elle-même comme semblait l 'être Rosemonde, 
et par un être de fortune infiniment plus 
modeste, elle n'eût pas, avec bonheur, aban
donné la maison à colonnes pour un pavillon 
semblable à celui-ci. 

Mais, rapidement, elle éloigna ces images. 
L'ingénieur, après lui avoir offert un siège, 
lui présentait un coffret garni de cigarettes. 
Il fit jouer son briquet devant le visage de 
Deirdre, s'en servit pour lui-même, puis s'as
sit sur le bord de son bureau. 

Durant quelques instants, les jeunes gens, 
en face l'un de l'autre, fumèrent en silence. 
Jean-Luc, sans nid doute, attendait que sa 
compagne parlât la première. Mais celle-ci, 
encore bouleversée par la scène qu'elle ve
nait de surprendre, ne se rappelait pas elle-
même pour quelle raison elle avait accom
pagné Villiers. 

Le premier, l'ingénieur releva la tête et, 
embrassant toute la pièce du regard, il dit 
avec ironie : 

— Voici un lieu bien modeste pour une 
«discussion d'affaires». J'imagine qu'en Amé
rique le cadre est ordinairement plus impo
sant. 

Comme si elle ne comprenait pas, Deirdre 
répéta : 

— « Discussion d'affaires » ? 
Il reporta sur elle son regard étonné et 

dit : 
— Ce sont les mots que vous avez vous-

même employés il y a quelques instants, 
mademoiselle. 
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CINÉMA CORSO 
Pour la première fois en Valais : 

U N F ILM POLIC IER STUPEFIANT, en technicolor 

Parlé français 

Tiré du roman de Georges S I M E N O N , avec 

Claude R A I N S et Aimée A N O U K 

L'HOMME 
QUI REGARDAIT PASSER LES TRAINS 

^ ^ • • 1 Du mercredi au dimanche — 6 I 6 22 

MAYENS DE NENDAZ 
BLEUSY 

DIMANCHE 25 JUILLET 

GRANDE TOMBOLA 
en faveur de la chapelle 

Beaux lots — Cant ine soignée — Jeux et attractions 

diverses — Belle musique 

Service de cars : 

S I O N - G A R E : départ 7 30 8 50 12 10 

retour 17 10 19 30 21 00 

Echangez 
vos vieux meubles 
D O N N E Z - N O U S votre salle à manger ou votre chambre à 

coucher ou toute autre chambre en paiement. Vous 

n'aurez ni frais ni complication d'aucune sorte, car nous 

nous chargeons de la reprise des meubles et du nouvel 

ameublement aux conditions les plus avantageuses et 

dans un délai très court. 

VOUS RECEVREZ des chambres à coucher, salles à manger, 

garçonnières, etc., ainsi que de belles garnitures rem

bourrées, le tout de première qual i té. N e tardez pas à 

discuter personnellement avec notre chef de vente qui 

fera son possible pour combler tous vos désirs. 

N'HESITEZ PAS, car notre grande action d'échange de 

meubles vous offre des possibilités multiples et tout à 

fait ignorées jusqu'à maintenant ; elle vous permet d'em

bellir et de rendre plus moderne un intérieur un peu 

vieillot peut-être. Vous serez émerveillé de voir combien 

votre « home » sera devenu plus sympathique et plus 

confortable ; votre intérieur rajeuni vous enchantera. 

MEUBLES, Echange et Location S. A., Lausanne 
Montchoisi 9 — Téléphone (021) 26 06 68 

i$fa^f 

«Bleu Léman» 
vous propose sa machine à laver électrique 

«PULSA » 

50 litres, lave 20 kg. à l'heure . . Fr. 375.— 
Avec grande essoreuse à rouleaux Fr. 460.— 

Essoreuse « Kid » 
contenance 3 draps, couvercle de sûreté, mar
che électrique et (rein automatique Fr. 375.— 

ou Fr. 20.— par mois 

V. GUIGNARD - CLOCHETONS 29 - LAUSANNE 
Téléphone (021) 24 76 39 

Avant d'acheter, demandez une démanstnalioin de nos 
dMférenfis 'types de machines 

CEINTURES 
enveloppantes, gaines, ventriè
res, pour grossesses, descentes 
d'estomac, contre obésité, etc. 
Prix modérés. Envois & choix. 
Indiquer genre désiré et taille. 

R. MICHELL, spécialiste 
Mercerie 3, LAUSANNE 

J-r. 

CONDUITE 

INTERIEURE 

à partir de 

4.800.-
KASPAR FRERES 

Garage Valaisan 

SION 

Tél. 2 12 71 

Distributeurs locaux i 
Brlg : Franz Albrechf, Garage 
des Alpes, Montana : Pierre 
Bonvin, Garage du Lac. Or-
sières : Gralien Lovey, Ga
rage de t'Entremont. Vlsp : 
Edmund Albrechf, Garage. 
Marfigny : A. Mélrailler, Ga
rage. Monlhey : F. Moret, 
Garage du Sland, 

Imprimerie M o n t fort Mar t igny 

N O U S C H E R C H O N S quelques 

apprenties 
téléphonistes 

Les jeunes filles de nationalité suisse, âgées de 17 à 20 

ans, ayant une bonne instruction secondaire et connaissant 

deux langues nationales, peuvent adresser leurs offres de 

service, accompagnées de certificats d'étude, de bonnes 

mœurs et de l'acte de naissance ou d'origine à la D IREC

T I O N DES TELEPHONES à S I O N . 

Délai d ' inscr ipt ion: 2 août I954. 

Po our ôamecti 

Boucherie Chevaline 
Téléphone 6 10 91 

M Poulain 
A. Aebi 

Marfigny-Bourg 

A VENDRE 
A proximité immédiate d 'Aigle, pour cause de santé, et 

sur route de grande circulation, pet i t café - restaurant. 

Conviendrait à un couple ayant une occupation acces

soire. — Pour renseignements! visiter et traiter, s'adresser : 

Etude Paul GENET, notaire à A I G L E . 

d W W 
-;•;. \ --•-.-f.i'-.'*."iC'.'--.-

ETOILE 

Un gd film français de mœurs hors série 

La Fille perdue 
avec Claudine Dupuii et Gérard Landry 

DIMANCHE 25 à 17 h. (dernière séance): 

Oiseaux de Tonnerre 
ou LÉS DIABLES DE L'OKLAHOMA 

JEUDI 22 : 

Oiseaux de Tonnerre 
ou LES DIABLES DE L;OKLAHOMA 

Dès VENDREDI 23 : 
Le plus grand triomphe de John FORD 

(en technicolor) 

•JSPr ' L'Homme tranquille 
avec John Wayné et Maureen O'Hara 

CFF Dimanche 25 juillet 54 
Voyage organisé pour 

RIEDERALP 
Prix dès ïilanre Fr. 12.50 

Sion Fr; 14.— 
; A^arttgny Fr. 16.50 

St-M'aurice Fr. 18.— 

TOUS RENSEIGNEMENJS DANS LES GARES 

TOMBOLAS: organisation complète, billets a 
prix réduits ; roue de fortune. — LOCATION 
DE VAISSELLE pour banquets et festivals ; 
papier nappe. — Location de drapeaux. — 
Location de fourneaux à raclëite; — Location 
de tentes et matelas pneumatiques-

Plus de 30 ans 

d'expérience 

E. CONSTANTIN & Fijs — Rue c|e Lausanne 21 
• Demandez-nous une offre 

Etude Alexis de Courten 

Avocat et notaire à S I O N 

J U S Q U ' A U 9 A O U T pour cause de service militaire 

Aujourd'hui, la ménagère suisse 
utilise S E R F pour la grande lessive ! 

Partout... 
propreté éblouissante ! 

Moelleux et doux 
Mme Madeleine J.: «Depuis que je fais ma 
lessive avec SERF, mes linges de bain sont 
plus moelleux, plus souples et d'une extrême 
douceur au toucher. J'ai moi-même observé 
que les linges de toilette lavés avec SERF ab
sorbent plus facilement l'eau et sèchent la peau 
plus rapidement. Ce n'est pas tout: ils sont plus 
vite propres, d'une propreté éblouissante 1» 

L'expérience personnelle 
Sr Monique B.;L.: «En ma qualité de sœur, je 
sais par expérience combien il est important 
de laver le linge de bébés et d'enfants avec 
précaution et d'éviter les dépôts de savon à 
l'intérieur dès tissus. SERF s'y prête à merveille, 
car il augmente le pouvoir d'absorption du 
linge. Voilà pourquoi il le rend.si propre et 
si mœlleux !» 

SERFd onne 

Toujours de bonne humeur 
Mme Marianne B. : «Mon mari est toujours de 
bonne humeur lorsqu'il revient de sa tournée, 
grâce aux bonnes relations qu'il entretient avec 
ses clients. Mais pour les maintenir telles quelles, 
il importe qu'il soit lui-même propre et jovial. 
C'est pourquoi, je regarde tant à ce qu'il soit 
toujours habillé proprement. Avec SERF, rien 
de plus facile, car SERF rend 'tout d'une propreté 
et d'une blancheur impressionnantes!» 

« Mon enfant me donne beaucoup de travail...» 
Mme Régina H., A.: «Mon enfant me donne 
beaucoup à faire, car elle.salit, toujours ses 
robes. Autrefois, ma patience était souvent 
mise à dure épreuve, mais aujourd'hui jer ne 
m'en fais plus, car avec SERF tout-redevient-
merveilleusement propre - en un clin .dîœil ! » 

L'instant critique 
Mme Henriette C F . : «Jadis, la lessive étaiO 
caractérisée par un instant critique. Chaque 
ménagère se demandait anxieusement, en re«. 
tirant le linge de l'eau de rinçage: Ést-il propre, 
a-t-il souffeft? Aujourd'hui," pareille question, 
est superflue, car depuis que je lave avec SERP 
— il y a plus d'un an déjà -^ je connais dra-
vance le résultat: Tout devient absolument 
propre et possède l'éclat de neuf! Il suffit en 
outre de rincer à l'eau froide, d'où gain dé 

, temps précieux!» 

Pourquoi SERF rend-il le, linge si propre. 
' pourquoi le lavé-t-il avec tant de 

ménagement̂  
SERF ne dissocie pas le calcaire de l'eau. 
Il empêché ainsi la formation de ces vi
lains dépôts calcaires sur lès tissus, d'où 
cette blancheur- extraordinaire. 
SERF adoucit l'eau sans le moindre auxi
liaire et donne aussitôt une solution très 
riche en mousse. Elle est si active qu'elle 
pénètre jusqu'au cœur des fibres en aspi
rant littéralement toute la saleté. Cette 
opératioh se fait sans avoir besoin de 
frotter, donc sans risque d'abîmer le linge. 
Et surtqiit rappelez-vous: . 
Ne prenez que de l'eau 
et du SERF/ Ces pro
duits à adoucir, à blàn- /'^<ï 
chir ou à rincer sont tout ^ S f c ^ r - ^ 
à fait superflus.. Mente 
si la solution devient 
foncée, elle reste active ! 

UN PRODUIT 0E. MARQUE DE WALZ & ESCHIE S.A. BAL£ 
le linge le plus propre de votre vie! se 29 $ 

. 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
MONTHEY 

A l'Harmonie municipale 
L'Harmonie municipale de Monthey a tenu son 

assemblée générale en son local de l'Arsenal le 
vendredi l(i juillet écoulé. 

Les différents rapports présentés ont tous été 
aprouvés avec des compliments à leurs auteurs. 

Satisfaits de leurs organes dirigeants, les musi
ciens de l 'Harmonie les ont confirmés dans leurs 
fonctions, exception faite du président sortant, 
M. Roger Coppex, membre du comité depuis qua
torze ans et président depuis deux, lequel a ma
nifesté son intention de prendre un peu de repos. 
C'est avec regret qu'acte a été pris de sa décision 
et des compliments lui ont été adressés pour la 
belle activité qu'il a déployée pendant ses deux 
ans de présidence et pendant son long stage au 
comité. Le nouveau président a été choisi en la 
personne de M. Marcel Borgeaud, un des vétérans 
de l'Harmonie, dont le dévouement à la société 
est aussi un exemple. 

M. Borgeaud a été remplacé à la vice-prési
dence par M. Charles Weilguny, également un 
membre d'honneur de la société et dévoué à 
son idéal. 

Enfin, autre et dernier changement, M. Geor
ges Clausen ayant demandé d'être relevé de ses 
fonctions de caissier, la société, qui lui a voté 
des remerciements pour son excellente gestion, a 
porté son choix, pour la délicate fonction de cais
sier, sur M. Emile Mignot qui a déjà rempli cette 
tâche. 

Le contrat de M. le professeur Bujard, auquel 
l 'Harmonie a renouvelé sa confiance en raison de 
ses éminentes qualités et de ses mérites, a été 
renouvelé pour la durée de deux ans. 

Les membres de la société vont prendre main
tenant un repos bien mérité à la sortie duquel 
ils ont pris la résolution de se mettre courageu
sement à la besogne. Ainsi l'a demandé d'ailleurs 
M. Bujard qui entend que la société progresse. 

Madame Alphonsine RABOUD 
, yOn a enseveli mercredi à Monthey Mme Al
phonsine Raboud, née Médico, décédée au bel âge 
de 92 ans. C'était la mère de M. Jos.-Marie Ra
boud, pharmacien à Monthey, auquel nous présen
tons nos condoléances ainsi qu'à toute la famille. 

VETROZ 

La cité des innovations! 
Enfin une bonne nouvelle ! Après les retentis

sants succès de ses inaugurations, malgré ce pa
thétique cri d'alarme humoriste, le Cercle de 
l'Union débute dans les innovations. 

Voici ce que l'on apprend : 

Samedi 24 juillet, ce sympathique établissement 
innovera la traditionnelle « Madeleine » et ouvrira 
les feux des festivités de la patronale par un 
grand bal entraîné par un orchestre de premier 
ordre (7 musiciens). Inutile de commenter cette 
innovation attendue avec impatience par les ha
bitués de la maison. Quant à la critique, l'on 
trouvera certainement assez de personnes com
plaisantes, à Vétroz, pour s'en charger bénévo
lement ! Les préparatifs continuent, et nous pu
blierons encore quelques détails dans le prochain 
« Confédéré ». 

NENDAZ 
N MAYENS DU BLEUSY 

KERMESSE POUR LA CHAPELLE 

Il y en aura de nouveau une cette année. C'est 
nécessaire ,plus nécessaire même que les autres 
années, car de gros soucis tracassent actuellement 
ceux qui s'occupent de la finition de ce modeste 
sanctuaire :, l'harmonie des lignes, la multiplica
tion des notes !... 

Le comité, conscient de ses responsabiltés, a 
décidé de mettre tout en œuvre pour faire face à 
ces lourds engagements. La kermesse annuelle sera 
donc une excellente occasion pour tous les amis 
du bien, du beau, d'apporter leur témoignage de 
sympathie et surtout leur appui moral et financier. 

Les nombreux jeux et attractions, la cantine, 
la tombola, le tout aux sons harmonieux d'une 
vaillante fanfare, donneront à cette fête une am
biance des plus agréables et des plus sympathi
ques dans un cadre merveilleux. 

La date est fixée au dimanche 25 juillet cou
rant. Le beau temps a été commandé auprès de 
Notre-Dame du Bleusy et tout sera prêt pour 
assurer à cette journée une magnifique réussite. 

Nul doute que dans ce site plein de charme une 
asistance nombreuse viendra contribuer à la fini
tion de ce sanctuaire béni, si désiré par tous les 
villégiateurs de nos riants mayens. 

La messe se célébrera à 10 heures. 
.Ne l'oubliez pas ! 
Un magnifique but de promenade ! 
Une belle journée ! Une belle œuvre ! N. 

N. B. — Service de cars : Sion-gare, départ à 
7.30, 8.50, 12.10. Retour : 17.10, 19.30, 21 heures. 

Drôle de métier 
Sous ce titre piquant, M. Jean Pcitrequin, syn

dic de Lausanne et conseiller national, 'relève, 
dans La Feuille d'Avis, les heurs et malheurs de 
l'homme' public : 

Le métier d'homme public est un des plus mé
connus du monde, dans tous les mondes. Il faut le 
savoir, et s'y résigner. Les chansonniers vous égra-
ligncnt ou vous écorchcnl, les gens s'imaginent 
qu'on passe sa vie dans les banquets. Les adver
saires vous enguirlandent, et il arrive même quel
quefois que tel ou tel << ami politique » vous en
voie en douce un bon petit coup au-dessous de 
la ceinture. 

Oh ! Ce n'est pas qu'en politique — on le croit, 
trop souvent à tort — les chocs soient plus mé
chants qu'ailleurs. Seulement la scène est plus' 
éclairée ! Dans tous les milieux, et tant qu'il y 
aura des hommes, ceux-ci ne s'affronteront pas 
toujours avec de fins propos ni de douces caresses. 
J'ai entendu parler d'une société de contemporains 
dont quelques membres, ennemis du comité, vou
laient changer celui-ci en s'êcriant : 

— On veut des jeunes !... 

(Je précise, pour ne pas m'attirer des embête
ments, qu'il ne s'agit pas de la mienne !) 

En règle générale, qui ne comporte presque pas 
d'exception, quand les choses qu'on dirige vont 
bien, ou à peu près bien, on vous dit : « Vous 
avez de la chance ! » Mais si les choses vont mal, 
vous en assumerez alors toute la responsabilité. 

Quand un réverbère manque quelque part ou 
qu'une caisse à ordure n'est pas vidée, c'est un 
scandale ! 

MORGINS 

LA STATION S'ANIME 

Dimanche dernier, malgré un temps maussade, 
Morgins vivait un grand jour. 

A 9 heures, cinq cars de « Bramoisiens », ac
compagnés par la fanfare « La Laurentia », fai
saient leur entrée à la station où quelques mar
ches allègres précédèrent les offices. De 10 h. 30 
à 11 h. 15, ces sympathiques musiciens gratifiè
rent estivants et indigènes d'un concert - apéritif 
très goûté. C'est avec regret que les nombreux au
diteurs les virent s'acheminer vers la vallée 
d'Abondance. 

Le même jour, le Vélo-Club de Monthey orga
nisait une course de côte interne Monthey-Mor-
gins. Comme nous l'avons dit plus haut, le temps 
boudeur et même pluvieux ne facilitait pas la 
tâche des organisateurs. Les coureurs ont fait 
preuve dans cette course de 1600 m., avec près 
de 1000 m. de dénivellation, de courage et de 
sportivité. 

Nul abandon ne fut à déplorer. Toute la popu
lation morginoise était là pour encourager et 
applaudir ces vaillants jeunes gens et leur prou
ver que si, en hiver, ici le ski est roi, le cyclisme 
en été prend aussi sa place. Les commerçants 
placés le long de la route de la Maison Rouge à 
Morgins contribuèrent gentiment à établir la plan
che des prix. Satisfait de la réussite de cette 
course, le comité du Vélo-Club montheysan nous 
a laissé entendre que celle-ci deviendrait classi
que dès 1955 et engloberait l'ensemble des cyclistes 
valaisans. D'avance, nous nous réjouissons d'une 
telle manifestation et assurons les organisateurs 
que les Morginois mettront tout en œuvre dans 
ce but. / Petrus. 

VOUVRY 
COLONIE « LES MICKEYS » 

Dimanche 18 juillet eut lieu au Flon sur Vou-
vry la cérémonie de la bénédiction de la nouvelle 
colonie « Les Mickeys » due à l'intelligente et gé
néreuse initiative de Mme Pot, de Vouvry. Répon
dant à son aimable invitation, de nombreux visi
teurs et visiteuses, gens de la plaine, de la mon
tagne et estivants se pressèrent dans les nouveaux 
locaux avec une sympathie curieuse. Tout est soi
gneusement agencé et, bien que des travaux soient 
en cours, l'impression qui se dégage de cette visite 
est excellente. Certainement, cette colonie est fort 
bien conçue et répond à toutes les exigences mo
dernes. M. le chanoine Bonvin, après une brève 
introduction, procéda à la cérémonie liturgique,' 
puis l'assistance entonna la « Prière patriotique ». 
Une légère collation réunit les grandes personnes 
dans la spacieuse cuisine, tandis que les enfants 
occupaient le réfectoire. Nos plus sincères félici
tations et remerciements vont à Mme Pot, femme 
de tête et de cœur. Nous lui adressons nos meil
leurs vœux pour l'avenir et la prospérité de son 
œuvre. Demain, grâce à elle, les colons insuffle
ront par leurs jeux, leurs cris, leurs chants, leur 
joie, une vie nouvelle au vieil hameau qui se 
mourait... Au sein d'une belle nature, dans le nid 
chaud et accueillant qui leur est préparé, les en
fants récupéreront bien vite de nouvelles forces 
qui leur permettront de mieux affronter les diffi
cultés de demain. 

Un estivant. 

LE TOURISME PEDESTRE 

Au pays des chamois M . Mendes France 
• Les membres de l'Association valaisanne de 

tourisme pédestre ne sont pas gens à reculer de
vant un ciel voilé ou devant quelques gouttes de 
pluie, quand il s'agit de prendre le bâton et le 
sac. Néanmoins, il avait fallu retarder d'une se
maine cette assemblée générale que l'on allait 
tenir à 2500 mètres d'altitude. Il aurait été dom
mage de se rendre en de tels parages et de ne 
pouvoir en apprécier tout le charme. D'ailleurs, 
s'il pleuvait ici, il neigeait là-haut, ce qui ne ren
dait pas les cheminements sans péril. 

Au jour où se tint l'asemblée, la mine du ciel 
n'était pas des meilleures. Mais les prévisions 
pour le lendemain étaient bonnes. Montée sans 
histoire par les moyens mécaniques. Verbier se 
laisse encore contempler, mais le télésiège de Mé-
dran nous conduit dans le brouillard. A l'arrivée 
aux Ruinettes, la collation offerte par la Société 
de développement de Verbier, et servie par son 
président M. Maurice Besson en personne, met 
dans les cœurs tout le soleil qui.se cache en vain 
derrière les nuages. Le voile se déchirera un peu, 
avant l'aboutissement du sentier qui suit le bisse, 
pour nous présenter la cabane du Mont Fort sur 
son éminence rocheuse. 

On y accède, on prend ses quartiers, on se 
restaure. Nous sommes une vingtaine autour de 
la grande table que président M. et Mme Charles-
Albert Perrig et qu'honorent de leur présence 
M. Willy Amez-Droz, président de l'U.V.T., et 
M. Dr Ignace Mariétan, notre guide spirituel 
dans cette nature alpestre. Notons aussi que la 
famille de M. Pillet, imprimeur à Martigny et 
éditeur du « Rhône », était représentée par trois 
générations : le père, toujours allègre malgré ses 
72 ans, le fils et le petit-fils. 

Dans ce cadre si sympathique, l'assemblée gé
nérale se déroule sans cérémonie. Après le dis
cours plein d'humour et de sérieux de M. Perrig, 
le président toujours jeune, la discussion est en
tretenue surtout par M. le Dr Pierre Darbellay, 
l'infatigable animateur du tourisme v-alaisan sous 
toutes ses formes. Ici, le terme de « directeur », 
dans toute sa force, convient mieux que celui de 
« secrétaire » que l'on applique à M. Darbellay 
dans l'A.V.T.P. 

Forcé d'abréger, nous mettrons en relation la 
décision prise par l'assemblée de participer à la 
protection de la faune et de la flore et la confé
rence de M. l'abbé Mariétan. Jamais on ne dira 
assez ce que le Valais doit à cet ami, à ce pro
tecteur obstiné de la nature et des sites. S'il a eu 
bien des crève-cœur dans sa lutte incessante, M. 
Mariétan peut être fier de l'œuvre accomplie qui 
se solde par un bilan dont les étrangers, à défaut 
de nous-mêmes, savent reconnaître la grandeur. 
A ce titre, le tourisme valaisan doit une belle 
chandelle à M. le Dr Mariétan qui a servi ses 
intérêts sans préoccupation commerciale directe, 
mais avec une efficaicté d'autant plus durable. 

Appelé à nous parler des particularités de la 
vallée de Bagnes, M. Mariétan en a brièvement 
décrit les caractéristiques géologiques pour s'éten
dre ensuite sur les particularités de la faune et de 
la flore. Nous avons reconnu là la manière de 
notre ancien maître de sciences naturelles : com
me nous allions voir le lendemain une partie des 
choses dont il nous parlait, il insistait là-dessus, 
car rarement professeur fut moins livresque que 
lui. La géologie, que M. Mariétan a pourtant par
faitement étudiée, c'est, pour le profane, la foi 
du témoignage. Tandis que chamois et bouquetins, 
dont le maître es sciences nous décrivait l'origine 
et les mœurs, nous allions les voir et bien les 
voir ! 

Comment décrire ! Dans ce district franc du 
Mont Pleureur, qui compte, paraît-il, 300 bouque
tins et trois fois plus de chamois, nous n'avons 
pour ainsi dire pas cessé de contempler les uns 
et les autres. 

On n'en dira pas davantage : l'espace ne le per
met guère, et puis ce sont choses à voir plutôt 
qu'à lire. Ceux qui étaient à cette course ne s'en 
sont pas rassasiés, non plus que des paysages 
changeants et grandioses, de la couronne mer
veilleuse de montagnes dominées par un Grand 
Combin resplendissant, et pas même de l'aimable 
discours que nous adressa M. Amez-Droz vers la 
fin de la course qui nous conduiist à Fionnay, d'où 
nous dûmes rentrer avec le souvenir d'une mer
veilleuse équipée. 

gagne au sprint, 
à Genève 

Les quatre minis tres des affai
res étrangères de France, du Victh-
nain. du Viethminli et du Laos ont 
s igné hier l'arrangement de cessez 
le feu en Indochine. 

MARTIGNY 
KERMESSE A LA BATIAZ 

O ù vous rendrei-vous samedi 24 et dimanche 25 juillet ? 

C'est bien simple. Si vous voulez apprécier une ambiance 

de tonnerre, rendez-vous au hameau des Fumeaux, à La 

Bâtiaz. Un vin de tout premier choix, les attractions les 

plus diverses, une tombola bien assortie vous feront ou

blier un moment le dur labeur de tous les jours. Pour les 

amateurs de la danse, le bal sera conduit par un orchestre 

entraînant. La Jeunesse radicale vous réserve d'avance un 

accueil des plus chaleureux et vous remercie de l'appui 

que vous lui apporterez. Avis donc aux partisans de la 

bonne humeur, car les jeunes radicaux bâtiéraîns se ré

jouissent impatiemment de votre visite amicale. 

Tous à La Bâtiaz samedi et dimanche ! 

Succès universitaire 
Nous apprenons avec plaisir que Ml le Mona Zurcher, de 

Mart igny-Vi l le, vient d'obtenir à l'Université de Genève 

(Institut J . -J . Rousseau] le diplôme de psychologie appl i 

quée aux consultations pour enfants. 

Tous nos compliments. 

t 
M a d a m e et Monsieur Jean BERTSCHINGER - C H E V A L L E Y 

et leur fille Renée, à Aarau ; 

Monsieur et M a d a m e Armand C H E V A L L E Y et leurs filles 

Irma, Huguet te , Christiane, Monique, Elisabeth, à Saint-

Maurice ; 

Monsieur Alexis C H E V A L L E Y , à Saint-Maurice ; 

M a d a m e et Monsieur Charles G A Y - CHEVALLEY, à Saint-

Maurice ; 

Monsieur et M a d a m e Jules CHEVALLEY, leurs enfants et 

petits-enfants, à Saint-Maurice ; 

Mademoiselle Jeanne CHEVALLEY, à Saint-Maurice ; 

Monsieur et M a d a m e Maurice C H E V A L L E Y , à Collonges ; 

M a d a m e veuve Grat ien S A U D A N , ses enfants et petits-

enfants, à Mar t igny-Combe ; 

Monsieur le chanoine Francis CHEVALLEY, à Sierre ; 

M a d a m e veuve Julie PENEY et ses enfants, à Genève ; 

M a d a m e Céci le R O M I E U - C H E V A L L E Y , à G e n è v e ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont le chagrin de faire part du décès de leur cher père, 

beau-père, grand-père, frère, neveu et cousin, 

Monsieur 

Charles CHEVALLEY 
Retraité postal 

décédé à Saint-Maurice dans sa 71e année, muni des sacre

ments de l'Eglise. L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice 

le jeudi 22 juillet à 10 heures. Départ du domicile mortuaire. 

C e t avis t ient lieu de faire-part . 

P. P. L. 

t 
La Société des Produits Azotés, sa Direction et son Per

sonnel ont le regret de faire part du décès, après une 

longue maladie, de 

Monsieur Jean BESSI 
à M A R T I G N Y - V I L L E 

qui a été leur f idèle employé et collègue pendant plus de 

vingt ans. 

Ils voueront à sa mémoire un reconnaissant souvenir. 

i ATELIER DE RÉPARATIONS Ç T V | A Ç j 
{ Service rapide Pour «* • • ™ V ^ ^ } 

{ Pierre Pfefferlé - Papeterie - SION j 

toujours appréciés 

Monsieur et Madame Tell DIEP0LD - MICHELL0D 
et familles 

profondément émus des nombreuses marques de sympathie 

témoignées à l'occasion de la mort de leur bien-aimé fils 

TELLO, vous remercient du fond du cœur de la part que 

vous avez prise à leur deuxième terrible et douloureuse 

épreuve. Un remerciement spécial à l 'Aéro-Club Suisse, 

section du Valais ; à la Section de vol à voile ; à la Rho-

dania, au Ski-Club, à ses camarades de classe et à tous 

ses grands amis. 

S I O N , juillet 1954. 
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